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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
DU 14 FÉVRIER 2009 

 
_______ 

 
 
 
 
 L’AN DEUX MILLE NEUF, le samedi 14 février, à 9 h 00, les membres du Conseil Municipal de la 
Ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE, convoqués le 2 février 2009, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de                                     
M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire. 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 
Mme Juliette BERNARD, M. Hervé DEPERNE, Mme Anne CHOTEAU (jusqu’à 10 h 45), M. Paul DUMONT,                                                 
Mme Madeleine DERAMECOURT, M. Denis CALOIN, Mme Lilyane LUSSIGNOL et M. Philippe HAGNERÉ, Adjoints au Maire,              
Mmes Sophie MOREL (jusqu’à 11 h 55), Marie-Joseph BETTE, Karine LE BOURLIER et Michèle BIUNDO, M. Bernard BAUDOUX, 
Mme Janick GOETGHELUCK, MM. Jacques COYOT et Thierry LEFAIRE, Mme Delphine PETIT-VAYRON, MM. Hugues DEMAY,  
Maxime JUDD et Patrick DOUSSOT, Mme Liliane CARLIER et M. Thierry GRÉGOIRE, Conseillers municipaux. 
 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Anne CHOTEAU, Adjointe au Maire,  donne pouvoir à Mme Juliette BERNARD, Adjointe au Maire (à partir de 10 h 45) ;                            
M. Gérard DESCHRYVER, Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Sophie MOREL, Conseillère municipale (jusqu’à 11 h 55) ;                  
M. Francis BEAURAIN, Conseiller municipal, donne pouvoir à M. Daniel FASQUELLE, Député-Maire ; M. Franck LEMAÎTRE, 
Conseiller municipal, donne pouvoir à Mme Janick GOETGHELUCK, Conseillère municipale ; Mme Nathalie HERBAUT, Conseillère 
municipale, donne pouvoir à M. Patrick DOUSSOT, Conseiller municipal.  
 

ABSENTS EXCUSÉS ET NON REPRÉSENTÉS : 
 
Mme Sophie MOREL (à partir de 11 h 55) ; M. Gérard DESCHRYVER (à partir de 11 h 55) ; Mme Emilie DOCQUIERT-COLPAERT, 
Conseillers municipaux. 
 

ABSENTE NON EXCUSÉE ET NON REPRÉSENTÉE : 
 
Mme Lydwine LUTERNAUER, Conseillère municipale. 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
M. Maxime JUDD, Conseiller municipal.  
  
  
  
  
  
I COMMUNICATIONS DU DÉPUTÉ-MAIRE       
 
 
II APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2 008   

 
Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2008 a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 
III COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE  

 
Dans le cadre des délégations qu’il a reçues du Conseil municipal par délibération du 15 mars 2008, le maire : 
 

- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SA SUMRESEARCH (Boulevard de Waterloo 90 -                   
B1000 BRUXELLES) pour la mission de conseil en design urbain auprès de la Commune du Touquet-Paris-Plage selon 
les conditions suivantes : 
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.  les prestations se décomposent en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :  
 

- la tranche ferme concerne la réalisation d’un guide de l’aménagement urbain de la commune du                   
Touquet-Paris-Plage. Ce document déterminera tous les principes d’aménagement des espaces publics et du 
mobilier urbain de chacun des secteurs cohérents retenus de la Ville. 
La durée d’exécution de cette mission est fixée à 4 mois à compter de l’ordre de service indiquant le démarrage de 
la mission.  

 

-  la tranche conditionnelle 1 concerne la mission d’accompagnement et de conseil des services de la ville. Cette 
mission comprendra des réunions bimensuelles d’une journée, une prestation de conseil par échanges de courriels 
sur des points mineurs d’aménagement et une prestation de conseils sur le réaménagement intérieur des locaux 
communaux, l’assistance à la rédaction de cahiers des charges de marchés, l’aide pour la mise au point de 
programmes de grands équipements, l’étude de points spécifiques comme la décoration de fin d’année... 
La durée de la mission sera d’un an à compter de sa notification avec possibilité de deux reconductions annuelles 
expresses dans la limite globale de 3 ans. 

 

-  la tranche conditionnelle 2 porte sur la redéfinition d’une gamme plus actuelle de mobilier urbain, tout en étant 
toujours fonctionnelle, personnalisée et esthétique et la rédaction d’un cahier des charges pour la réalisation des 
différents mobiliers (6 mois à compter de la notification de la mission). 

 

. à l’exception de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 2, la prestation donne lieu à un marché à bons de 
commande. 

 

.  le montant des prestations s’élève à :   
 

-  45 600 € HT pour la tranche ferme, 
-  29 900 € HT pour la tranche conditionnelle 1,  
-  43 400 € HT pour la tranche conditionnelle 2. 

 

(Décision n° 54 du 15 décembre 2008). 
 

-  a cédé, pour un prix de 50 €, cinq chevaux maintenant fatigués après de nombreuses années de service, et ne pouvant plus 
satisfaire aux besoins du Centre Equestre compte tenu de leur âge avancé, à :  

 

. Madame Nathalie PICQUART (rue Rivière - 62370 OFFEKERQUE) le cheval « Cacharel de Sériel »                                  
n° Sire 90 646 232 L, 

. Monsieur François DUSANNIER (8 chemin Bouvelet - 62780 CUCQ) le cheval « Stormy III » n° Sire 84 079 501 M, 
 

. Monsieur Bruno SAISON (19 rue de la Chartreuse - 62170 NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL) le cheval               « 
Fordup de Vaudival » n° Sire 93 084 397 G,   

 

. Monsieur Yves PICQUART (rue Rivière - 62370 OFFEKERQUE) le cheval « Aramis de Saint Druon »                               
n° Sire 88 456 887 J,  

 

. Madame Hélène POSTILLON (1 route d’Addainville - 78125 LA BOISSIÈRE ÉCOLE) le cheval « Enseigne du Liban 
» n° Sire 9 121 577 A. 

 

(décision n° 55 du 18 décembre 2008) 
 

-  a contracté auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe, pour financer le programme d’investissements 2008, un 
prêt de deux millions deux cent mille euros (2 200 000 €) au taux fixe de 4,30 % dont le remboursement s’effectuera par 
amortissements trimestriels constants sur une durée de 15 ans (décision n° 56 du 19 décembre 2008). 

 
- a signé une convention d’occupation de bureau (n°12) en Pépinière d’Entreprises avec l’entreprise ON VOUS MÉNAGE 

(offre de services à la personne dans le cadre de tâches ménagères) représentée par M. Arnaud-Régis SLOMIANY, à 
compter du 1er janvier 2009. Le montant mensuel de la redevance s’élève à : 
 

. 130 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; 

. 170 € pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009 (les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année) 
 

(décision n° 57 du 19 décembre 2009). 
 

-  a signé une convention d’occupation de bureau (n°13) en Centre d’Affaires avec l’entreprise A.R.T IMMO (transactions en 
immeubles et fonds de commerce, location et vente de biens meubles et immeubles) représentée par                                       
Mme Annie RAMECOURT, à compter du 1er janvier 2009. Le montant mensuel de la redevance s’élève à 225 € pour la 
période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009 ; les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année 
(décision n° 58 du 19 décembre 2009). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS GMP AMEX (ZAC La Bretèque - 280 rue Louis Blériot - 

76230 BOIS-GUILLAUME) pour la réalisation de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage économique, juridique, 
technique et financière pour le projet de construction-exploitation d’une piscine au Touquet-Paris-Plage sur les bases 
suivantes : 
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 Le marché est divisé en trois tranches : 
 

- tranche ferme : Prospective commerciale et positionnement de l’équipement dont le montant s’élève à 3 401,18 € HT 
pour 7,5 jours de travail ;  

- tranche conditionnelle 1 : Exposé des concepts et pré-programmation comparées des différents scénarii dont le 
montant s’élève à 7 029,10 € HT pour 15,5 jours de travail ; 

- tranche conditionnelle 2 : Programmation technique et fonctionnelle du concept retenu dont le montant s’élève à                      
9 069,80 € HT pour 20 jours de travail. 

 

Le nombre de jours précisés pour la tranche conditionnelle 1 et la tranche conditionnelle 2 est à titre indicatif. Au vue de la 
mission demandée, le cabinet AMEX s’engage dans une démarche forfaitaire globale à réaliser la mission dans son 
intégralité. 

 

La durée du marché est de 5 mois à compter de sa notification. (Décision n° 59 du 22 décembre 2008). 
 

- a désigné Maître Jean-François PERREAU (20 rue Princesse - 59800 LILLE) pour conseiller et accompagner la Ville du 
Touquet-Paris-Plage dans les différentes démarches à accomplir et procédures à engager ou à poursuivre (révision du 
loyer, délivrance d’un congé sans offre de renouvellement …) afin d’aboutir dans les plus brefs délais à l’installation du 
Touquet-Paris-Plage Tourisme au sein de l’ensemble immobilier situé 2 rue Saint Jean, au Touquet-Paris-Plage,                         
et pour assurer la défense de la Commune du Touquet-Paris-Plage dans d’éventuelles actions (décision n° 60 du                        
23 décembre 2008). 

 
-  a signé une convention d’occupation de bureaux (n°14 et n°15) en Centre d’Affaires avec la SA GDF Suez Energie 

Services (gestion et maintenance énergétiques) représentée par M. Christian CANIN, à compter du 1er janvier 2009.                   
Le montant mensuel de la redevance pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009 s’élève 
respectivement à 300 € et 450 € ; les redevances étant révisées le 1er octobre de chaque année (décision n° 61 du                         
23 décembre 2009). 

 
- a renouvelé le placement, par l’ouverture d’un nouveau compte à terme, par l’intermédiaire de la Trésorerie du Touquet-

Paris-Plage, de sept cent quarante six mille euros (746 000 €) provenant des cessions de biens immobiliers. La durée de ce 
placement sera d’au maximum 6 mois avec la possibilité de débloquer les fonds à tout moment sans pénalité. A titre 
indicatif le taux nominal de rémunération applicable à compter du 7 janvier 2009 est de 1,65 % l’an pour un placement de 
6 mois. Ce taux est minoré si le placement est arrêté avant son terme. La date d’ouverture de ce placement est fixée au              
25 janvier 2009 (décision n° 62 du  7 janvier 2009). 

 
- a passé, selon la procédure adaptée, un marché avec la SAS MG Fil Conseil (24 bis rue du Moulin - BP 129 - 

69701GIVORS CEDEX) pour la réalisation d’une étude pour la mise en place d’un marché de téléphonie. Cette prestation 
qui se déroulera sur une durée de 18 semaines à compter de la notification du marché, comprend : 

 

- l’analyse de l’existant, la présentation de l’état de l’art en téléphonie, l’étude de scénarii, la définition de l’avant-projet 
de consultation, 

- la rédaction du Dossier de Consultation des entreprises, 
-  l’analyse des offres et l’assistance pour le choix des opérateurs, 
- la réunion sur site de lancement et le suivi à distance de la mise en œuvre,  
- le contrôle des premières factures.  
 

Le montant forfaitaire de cette étude s’élève à 6 000 € HT (décision n° 63 du 8 janvier 2009). 
 
- a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « Européenne de Protection 

Juridique » et a  approuvé la désignation par cette dernière de Maître Jean-Christophe BALAT, avocat au Conseil d’Etat et 
à la Cour de Cassation (4 bis rue de Lyon - 75012 PARIS) pour représenter et assurer la défense de la Commune du 
Touquet-Paris-Plage dans le cadre du pourvoi enregistré le 2 juin 2008 sous le numéro 316689, formé par le Syndicat des 
Propriétaires du Touquet-Paris-Plage à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal administratif de Lille en date 
du 25 mars 2008. Par cette ordonnance, le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la requête dudit syndicat aux fins 
d’annulation de la déclaration de travaux n° 62 826 0600005 délivrée le 9 février 2006 à Orange France pour l’installation 
d’un relais de radiotéléphonie au Centre de secours centre, boulevard de la Plage, au Touquet-Paris-Plage et de la 
délibération du Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage en date du 27 janvier 2006 relative aux conventions 
d’occupation avec Orange France (décision n° 64 du 9 janvier 2009). 

 
- a confié la défense de la Ville du Touquet-Paris-Plage à la Compagnie d’assurances « GROUPE GENERALI » et a  

approuvé la désignation par cette dernière de Maître Michel TEBOUL (29 rue de la Boëtie - 75008 PARIS) pour 
représenter la commune du Touquet-Paris-Plage dans le cadre de la requête en référé-instruction présentée par                             
la SARL COMO RESTO, enregistrée le 8 septembre 2008 sous le n° 0806000-7 par laquelle les cogérants                                  
M. et Mme VERRACHIA de ladite société demandent au Juge des référés de désigner un ou plusieurs experts aux fins 
d’évaluer le préjudice qu’ils ont subis suite aux désordres causés par la fuite d’une canalisation d’eau à l’immeuble situé 
74 rue de Metz, dans lequel ils exploitent un restaurant (décision n° 65 du 9 janvier 2009). 

 
- a passé deux marchés selon la procédure adaptée avec :  
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- la S.N. CIMME (Zone Industrielle B - BP 146 - 59471 SECLIN CEDEX), attributaire du lot n° 1 : acquisition d’un 
tractopelle, en l’occurrence une chargeuse pelleteuse CASE 695 SR3, avec obligation de reprise du tractopelle 
existant, pour un montant de 68 700 € HT et une reprise de 18 395 € HT ; 

 

- la SAS CAMPION RENAULT BERCK (Place Fontaine - BP 159 - 62604 BERCK-SUR-MER CEDEX), 
attributaire du lot n° 2 : acquisition d’un véhicule utilitaire type fourgon, en l’occurrence un fourgon de type Master 
L3 H2 - 2,5l DCI 100 chevaux, pour un montant de 19 516,00 € HT. 
 

Il n’a pas été donné suite au lot n°3 « acquisition d’un véhicule utilitaire type fourgonnette (décision n° 66 du                          
15 janvier 2009). 
 

-  a reporté la prise d’effet de la mise à disposition des bureaux 14 et 15 non meublés en Centre d’Affaires à la SA GDF Suez 
Energie Services, représentée par M. Christian CANIN, au 1er février 2009 selon les conditions précisées dans la décision 
n° 61 du 20 janvier 2009 (décision n° 67 du 20 janvier 2009). 

 
- a passé un marché selon la procédure adaptée avec : 
 

-   la SAS AGORA PROTECTION SÉCURITÉ (1 rue Maurice Carton - 62300 LENS) attributaire du lot n°1 : Enduropale, 
représentant un montant global de 78 939,00 € HT. 

 

-  la SARL EUROPE SÉCURITÉ SERVICE (12 A Route de Doullens - 62000 DAINVILLE) attributaire du lot n°2 : 
Surveillance des cabines de plage, de la digue et du Parc de l’Estuaire - manifestations et surveillances diverses, 
représentant un montant de 44 892,67 € HT. S’agissant des manifestations et surveillances diverses qui représentent 
un quota d’heures compris entre 500 heures au minimum et 1 500 heures au maximum, le tarif horaire s’élève : 

 

- pour un agent de sécurité : 
 

. en semaine : à 14,50 € HT (jour) et à 14,90 € HT (nuit) 

. le dimanche : à 14,90 € HT (jour) et à 15,29 € HT (nuit) 

. les jours fériés : à 29,01 € HT (jour) et à 29,79 € HT (nuit) 
 

- pour un agent conducteur de chien : 
 

. en semaine : à 15,09 € HT (jour) et à 15,29 € HT (nuit) 

. le dimanche : à 15,29 € HT (jour) et à 15,68 € HT (nuit) 

. les jours fériés : à 30,18 € HT (jour) et à 30,58 € HT (nuit) 
 

 (décision n° 68 du 28 janvier 2009) 
 
-  a passé un avenant au marché avec la S.N. CIMME qui a fait l’objet de la décision n° 66, pour ajouter à la machine de base 

l’option Turbo II dont le montant s’élève à 900 € HT (Décision n° 69 du 6 février 2009). 
 

- a accepté le montant de l’indemnité de sinistre arrêté à 9 568,00 € TTC et cédé à la société Guainville International             
(Route de Meulan - RD 190 - 78520 LIMAY) le Manitou MLT725/969 pour un montant de 3 647,80 € TTC, somme               
qui viendra en déduction du montant de l’indemnité susvisée, le solde étant remboursé à la Ville du Touquet-Paris-Plage 
par la compagnie d'assurances "Groupe GENERALI". Ce véhicule acheté d’occasion par la Ville du Touquet-Paris-Plage 
en 2002 avait pris feu dans les locaux des ateliers municipaux et le montant de la réparation des dommages                      
(10 046,40 € TTC) dépasse la valeur avant sinistre du véhicule (9 568,00 € TTC) à dire d’expert (BCA Expertise), de sorte 
qu’il était préférable de le vendre ce véhicule (Décision n° 70 du 9 février 2009). 

 

- a reconduit pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2009, le contrat de maintenance des logiciels Livre Foncier, 
Conversion DGI Cadastre bâti et non bâti et Interface graphique utilisé par le Pôle urbanisme et foncier avec la Société 
BERGER-LEVRAULT, avec possibilité pendant cette durée de renoncer au bénéfice de ce contrat pour l’année civile 
suivante sous réserve du respect d’un prévis de deux mois  (Décision n° 71 du 9 février 2009). 

 
 
IV COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ET PAYS  

  
 1) Modification des statuts de la Communauté de Communes Mer et Terres d’Opale : précision de la 

compétence « Développement de l’économie touristique » 
 
 

De par ses statuts, la compétence de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale dans les actions de développement 
économique s’étend au développement de l’économie touristique. La compétence « Développement de l’économie 
touristique » se décline statutairement par « les actions pour le développement de l’information, de l’accueil et de 
l’hébergement touristiques ». 
 

Par délibération du 18 décembre 2008, le conseil de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale a approuvé la 
modification de ses statuts de manière à mieux définir l’intervention communautaire dans le domaine touristique et ainsi, 
délimiter le champ d’intervention communautaire par rapport à celui des communes dans ce domaine.   
 

En conséquence, les statuts de l’établissement de coopération intercommunale doivent être modifiés comme suit : 
 

« 3. Développement de l’économie touristique 
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Etant précisé que l’intervention de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale dans les domaines de l’information, 
de l’accueil, de l’hébergement et du développement touristiques s’inscrit dans une politique de valorisation du territoire 
communautaire dans son ensemble, et non d’une commune en particulier. 
Sont déclarés d’intérêt communautaire : 

 

.  La mise en valeur et la promotion des sentiers de randonnée pédestre (à insérer dans le bloc aménagement de l’espace). 

.  Le développement de la filière nautique légère : structurer l’offre nautique légère par une mise en réseau des ressources 
et des acteurs publics et privés de manière à garantir la qualité des installations, la complémentarité des activités et des 
formations proposées. 

.  La promotion touristique du territoire communautaire dans son ensemble. 

.  L’organisation de manifestations visant à découvrir et promouvoir les atouts touristiques du territoire intercommunal, la 
promotion et le soutien logistique à ce type de manifestations lorsqu’elles sont organisées en commun par les offices de 
tourisme. 

. La conduite d’une démarche qualité de l’accueil sur le territoire communautaire au travers des aménagements et 
équipements contribuant à faciliter l’accès aux plages des personnes à mobilité réduite, de la place de stationnement à la 
laisse de mer. 

.  L’élaboration d’un schéma global de développement touristique, d’un diagnostic culturel et patrimonial et de toutes études 
permettant à la Communauté de Communes de se positionner sur d’éventuels transferts de compétences ». 

 

Conformément à l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal a approuvé cette 
modification des statuts de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

2) Résorption des zones d’ombre exclues du Haut Débit  : transfert de la compétence « Communications 
électroniques d’intérêt communautaire »   

 

Par ailleurs, le 18 décembre 2008, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale a 
également approuvé le transfert de la compétence « Communications électroniques d’intérêt communautaire » de manière à 
permettre, dans un premier temps, la résorption des zones d’ombres exclues du Haut Débit, étant précisé que la Communauté 
de communes interviendra dans la création, et le cas échéant l’acquisition, la gestion et l’exploitation de réseaux et services 
de communications électroniques d’intérêt communautaire, c'est-à-dire : 

 

1/ lorsque l’ensemble des critères suivants constitutifs de l’intérêt communautaire est rempli : 
 

-  La contribution à l’égal accès des entreprises et des particuliers de la Communauté de communes. 
-  La contribution au rayonnement et à l’attractivité de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale. En effet, les 

télécommunications sont aujourd’hui le troisième critère de choix pour l’implantation des entreprises. Une desserte 
optimale du territoire en haut débit favorisera l’éclosion de nouveaux services en ligne renforçant la visibilité et 
l’attractivité du territoire. 

-  La valeur ajoutée apportée par la Communauté de communes par rapport à l’intervention communale, lorsque l’échelle 
communautaire permet d’atteindre la taille critique nécessaire pour la construction d’un modèle économique équilibré et 
est porteur d’intérêt pour les collectivités et les opérateurs de télécommunications, permettant notamment à ces derniers de 
présenter une offre à haut débit aux conditions tarifaires les plus compétitives. 

 

2/ ou lorsque l’intervention contribue à l’exercice d’une autre compétence communautaire telle que le développement 
économique, etc.  

 

Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal a approuvé cette 
modification des statuts de la Communauté de communes Mer et Terres d’Opale. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

3)   Dissolution du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours du Touquet et de la 
Région d’Étaples-sur-mer 

 
Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours du Touquet et de la Région d’Etaples n’ayant plus 
d’activité réelle depuis 2003 et la compétence et les biens mobiliers et immobiliers de ce Syndicat ayant été transférés vers le 
Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais, le Conseil municipal a accepté la dissolution pour la 
Gestion du Centre de Secours du Touquet et de la Région d’Etaples. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 
 
V AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES TOUQUETTOIS  
  

4) Élimination de documents à la Bibliothèque municipale : « Désherbage » 
 
Il est impossible aujourd’hui de développer les collections de la bibliothèque sans procéder préalablement au « désherbage », 
c'est-à-dire à l’élimination de certains ouvrages qui sont en mauvais état (lorsque la réparation s’avère impossible ou 
onéreuse) et ceux dont le contenu est manifestement obsolète. 6766 ouvrages ont déjà fait l’objet de cette procédure. 
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Cette politique de régulation des collections de la bibliothèque municipale qui concerne uniquement les documents en 
mauvais état (lorsque la réparation s’avère impossible ou onéreuse) et ceux dont le contenu est manifestement obsolète, se 
poursuit et s’applique à 1149 autres ouvrages (ouvrages jeunesse & périodiques : science & vie, j’aime lire). 
 
 

L’élimination sera constatée par un procès verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera 
annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire, cet état pouvant 
se représenter soit sous forme de paquet de fiches et/ou sous forme de liste. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

5) Avis défavorable sur la fermeture d’un poste élémentaire au Groupe Scolaire des 4 Saisons 
 
Le Conseil municipal a émis un avis défavorable sur la mesure envisagée par Monsieur l'Inspecteur d'Académie de fermer un 
poste élémentaire au groupe scolaire des 4 Saisons lors de la rentrée scolaire 2009. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 
 

VI AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

6) Avenant n° 7 à la convention entre la Ville du Touquet et la SEMAT pour l’exploitation de l’Aéroport 
du 11 juillet 1997 
 

Alors que la convention entre l’Etat et la Ville du Touquet fixant les conditions d’aménagement, d’entretien et d’exploitation 
de l’aérodrome du Touquet-Paris-Plage signée les 27 août et 26 décembre 1996, a été conclue pour une durée de 20 ans à 
compter du 1er janvier 1994, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale identique, sauf dénonciation à 
cette échéance, sous réserve d’un préavis d’un an, la convention entre la Ville du Touquet et la Société d’Économie Mixte de 
l’Aéroport du Touquet (SEMAT) qui gère l’Aéroport du Touquet-Côte d’Opale signée le 11 juillet 1997, a été conclue pour 
une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 1994, dans les conditions de révision, dénonciation et résiliation strictement 
identiques à celles reprises dans la convention Etat/Ville. La tacite reconduction n’était donc pas prévue. 
 

En vue d’harmoniser la durée de ces deux conventions, un  avenant à la convention entre la Ville du Touquet et la SEMAT 
dont l’objet est d’inclure la tacite reconduction pour une durée maximale identique, sera signé. 
 

Unanimité des présents et représentés. 

  
VII VIE TOURISTIQUE  
 

7) Attribution de subventions  
 
Il a été décidé d’attribuer : 
 

 7a) à l’association Opale Sport Nature (anciennement Association Airwave Raid) une subvention de 
20 000 € pour l’organisation du 9ème Touquet Raid Pas-de-Calais, les 4 et 5 avril 2009.  
 

Unanimité des présents et représentés. 
 
 7b) à l’association Touquet Opale Athlétisme (TOA) une subvention de 5 000 € pour l’organisation des           
10 & 20 kms du Touquet qui se déroulera le 22 août 2009. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

8)  Convention Passeport tourisme avec le Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais 
concernant le Musée du Touquet 

 
Depuis une dizaine d’années, le Comité Départemental de Tourisme du Pas-de-Calais a mis en place le passeport-tourisme en 
collaboration avec les équipements touristiques du Nord et du Pas-de-Calais. Cette carte professionnelle permet aux 
personnels des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Nord et du Pas-de-Calais d’avoir un libre accès à l’ensemble 
de l’offre touristique de la région afin d’en faire une promotion plus efficace. Cette carte est naturellement nominative et 
concerne uniquement son bénéficiaire. 

 

Ce partenariat est instauré pour le Musée du Touquet et donnera lieu à la signature d’une convention d’une durée de 2 ans à 
compter du 1er novembre 2008, renouvelable par tacite reconduction. Il constitue un moyen supplémentaire de promouvoir 
cet équipement touristique auprès des professionnels. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
   

VIII VIE CITOYENNE  
 
9) Le Centre d’affaires du Touquet-Paris-Plage - Pépinière d’entreprises  
 

 9a) Adoption de redevances d’occupation des bureaux 
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Les 27 septembre et 13 décembre 2008, le Conseil municipal a notamment fixé les redevances d’occupation des locaux et des 
différents services applicables au Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage et à la pépinière d’entreprises, à compter 
respectivement du 1er octobre 2008 et du 1er janvier 2009.  
 

Les bureaux n° 11 et n° 18 exclusivement affectés comme bureaux de passage pourront également être affectés en bureaux 
permanents en fonction des demandes. La grille des tarifs est complétée, à compter du 1er mars 2009, de la manière suivante : 

 

  

Bureau 11 
 

 

Bureau 18 
 
 

 

En centre d’affaires 
 

 

315 € / mois 
 

270 € / mois 

 

En pépinière : 
 

1er semestre 
2ème semestre 
3ème semestre 
4ème semestre 
5ème semestre et au delà 

 
 

 
145 € / mois 
190 € / mois 
230 € / mois 
270 € / mois 
315 € / mois 

 

 
 

 
125 € / mois 
165 € / mois 
200 € / mois 
235 € / mois 
270 € / mois 

 
 

Les redevances adoptées le 13 décembre 2008 pour ces bureaux sont maintenues dans le cadre d’une affectation en bureaux 
de passage. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

9b) Résiliation de la convention avec l’EURL Littoral Air Connexion 
 

La convention signée le 21 février 2008 avec l’EURL Littoral Air Connexion, représentée par M. Jean-Philippe MARTEL 
pour la location, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2008, d’un local d’une surface de 14 m² environ au sein de 
l’aile Est du bâtiment de l’Aéroport, est résiliée avec effet du 31 décembre 2008. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

10) Maison des associations : facturation de la vaisselle cassée ou non restituée 
 

Dans le cadre du fonctionnement de la Maison des associations qui est louée pour l’organisation de repas de famille 
(baptêmes, mariages, anniversaires …) et de repas d’associations, la prestation comprend la mise à disposition de vaisselle.  
A compter du 1er mars 2009, la casse ou la disparation de vaisselle sera facturée. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

11) Convention entre la Ville du Touquet et M. Antoine DESCHEEMAEKER pour la donation d’une 
œuvre d’Eugène CHIGOT (La légende des barques de Saint Josse) 

 
Suite à l’exposition « Eugène CHIGOT, de la Côte d’Opale aux rivages méditerranéens » qui s’est tenue au Musée du 
Touquet du 5 juillet au 2 novembre 2008, M. Antoine DESCHEEMAEKER, petit neveu du peintre et auteur du catalogue de 
l’exposition, a proposé de faire don à la Ville du Touquet-Paris-Plage d’un tableau d’Eugène CHIGOT intitulé « La légende 
des barques de Saint Josse ». 

 

Pour ce faire et afin de régulariser les engagements pris par les deux parties concernant le déroulement de l’exposition 
(condition de promotion des œuvres du peintre et respect des droit de l’auteur), une convention portant notamment sur la 
rémunération des droits de l’auteur, la destruction des fichiers numérisés et des fiches descriptives des œuvres prêtées par 
l’auteur ainsi que le don à la Ville d’un tableau d’Eugène CHIGOT intitulé « La légende des barques de Saint Josse » avec 
l’obligation de faire figurer ledit tableau au nombre des toiles habituellement exposées à la vue du public dans le Musée du 
Touquet, sera signée. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 
 

IX ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

12)  Débat d’orientation budgétaire 
 
 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 

-------- 
 

L’année 2009, année d’incertitudes mais aussi d’espoir. 
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1. L’année 2009 doit nous permettre de poursuivre notre action afin de donner un nouvel élan au Touquet (mesures 
concrètes en faveur de la population, poursuite de l’embellissement de la station, nouvelle politique événementielle…) 
en même temps qu’elle doit nous conduire à approfondir et achever notre réflexion sur Le Touquet de demain (plan de 
circulation, plan local d’urbanisme, réflexion d’ensemble pour le front de mer…). 
 

2. Année d’action mais aussi de réflexion, 2009  doit aussi être l’occasion de mettre en place une nouvelle politique 
financière basée sur des dépenses mieux maîtrisées (généralisation du process d’achat, diminution de 5% des dépenses 
courantes, remplacement au mieux d’un départ à la retraite sur deux…) ainsi que sur des recettes nouvelles liées 
notamment à une nouvelle gestion du Touquet Tourisme et aux partenariats à nouer avec les forces publiques et privées 
qui vont accompagner notre développement (recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets et de leur 
financement).  
Il faut avoir conscience, cependant, que les mesures mises en place ne produiront leurs effets que sur plusieurs années. 
L’objectif de la municipalité est, à cet égard, de pouvoir développer ses projets dans un cadre budgétaire maîtrisé sur la 
durée du mandat. 
 

3. Cette approche pluriannuelle est d’autant plus indispensable qu’en dehors d’une érosion anormale de nos recettes de 
fonctionnement du fait de la politique fiscale de l’Etat, le budget de la ville a été déstabilisé par une succession de 
mauvaises nouvelles, dont la plus grave a été la condamnation au paiement d’une somme très importante dans l’affaire 
Pierre & Vacances. Il faudra plusieurs années avant que le budget absorbe ces dépenses imprévues. 
 

4. La préparation du Budget Primitif 2009 de la Ville du Touquet s’effectue dans un contexte de crise économique 
mondiale qui complique les choses dans la mesure où l’ampleur et la durée des conséquences de cette crise sont encore 
largement méconnues même si elles touchent déjà notre commune (recettes des casinos, du stationnement payant et des 
droits de mutation en baisse).   
 

5. La prudence toujours observée dans la préparation du budget communal sera donc redoublée cette année sans pour 
autant céder à la panique et cesser brutalement d’agir en faveur de la population et de la station. Sur fond de crise, nous 
ne devons pas, en effet, relâcher notre effort ce qui veut dire aussi que nous devons cette année faire plus avec les 
mêmes moyens, parfois même avec des moyens en baisse. Cela supposera une mobilisation exceptionnelle de la part de 
tous les élus mais aussi du personnel ce que le nouvel organigramme devrait faciliter. 

 
 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2009 
 
1. Evaluation des principaux indicateurs économiques : de nombreuses incertitudes liées à une crise dont on ressent 

les premiers effets au Touquet   
 

a) La croissance économique : le gouvernement dans la loi de finances avait évalué une croissance à plus de 1 %. En 
fin d’année 2008, celle-ci a été revue à la baisse et devait se situer entre + 0,2 et + 0,5 %. Depuis, l’hypothèse d’une 
récession pour 2009 ne peut être complètement exclue. 

 
b) L’inflation prévue pour 2009 s’élevait à + 2% au moment de l’élaboration de la loi de finances. La plus grande 

incertitude règne également à ce sujet. 
 

c) La consommation des ménages : les dépenses des ménages devraient être pénalisées par la hausse du chômage, les 
difficultés nouvelles d’accès au crédit, la chute de la bourse ainsi que par les menaces récentes sur le pouvoir 
d’achat.  
 

d) Le ralentissement annoncé de l’investissement productif a bien eu lieu en 2008 (+2,2 % contre + 4,8 % en 2007) et 
devrait ralentir à nouveau en 2009 (estimation à + 0,8 %). 
 

e) Les experts annoncent un recul du marché immobilier ainsi qu’une diminution, à tout le moins une évolution, des 
dépenses et des comportements des touristes (moins de départs, des départs moins lointains, une diminution des 
sommes dépensées sur le lieu du séjour). Ces phénomènes, qui ont commencé fin 2008, pourraient se confirmer, 
voir s’amplifier en 2009. 

 
2. Finances publiques : une lente érosion de la fiscalité nationale et de la fiscalité locale, une baisse prévisible des 

droits de mutation 
 

a) Une évolution des dotations de l’Etat défavorable à la ville du Touquet 
 

Depuis la réforme de 2005, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est composée : 
 

- d’une dotation de base calculée en fonction du nombre d’habitants (cette dotation inclut l’ancienne 
dotation touristique) 

- d’une dotation superficiaire  en fonction du nombre d’hectares 
- d’un complément de garantie qui compense, le cas échéant, la différence entre le montant de la DGF 

versé avant la réforme et celui calculé avec les nouvelles règles. 
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Cette réforme, dans la mesure où le nombre d’habitants retenu ne tient toujours compte que d’un habitant par 
résidence secondaire, a abouti à ce que la DGF versée à la ville du Touquet soit composée à 52 % du complément 
de garantie. 
 
Or, afin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour alimenter les dotations de péréquation, il a été 
décidé la diminution de 2 % du complément de garantie versé aux communes en 2009. 
 
L’augmentation de 2% en 2009 de l’enveloppe des dotations en fonction du taux d’inflation retenu par la loi de 
finances ne compense qu’en partie cette diminution. 
 
Au total, en dehors de la prise en compte des chiffres du recensement, la dotation de l’Etat au Touquet 
n’augmentera en 2009 que de 1 % au maximum. 
 
Depuis 2001, on note ainsi une lente érosion dans le budget de la ville, en valeur absolue, de la dotation qui aura 
diminué de 2 % si on tient compte de l’inflation.  
 
Cette évolution est d’autant plus regrettable que la ville du Touquet, ville de 30 000 à 35 000 habitants au regard de 
la fréquentation et des contraintes qu’elle supporte en tant que commune touristique, n’est aidée qu’à hauteur d’une 
ville de 13 873 habitants jusqu’à présent, chiffre qui devrait passer à 14 863 en 2009, en tenant compte du dernier 
recensement (221 habitants permanents et 769 résidences secondaires en plus). 
 
S’ajoute à cela la possibilité qui existe désormais de baisser la dotation de garantie ce qui constitue un risque 
financier à terme pour la Ville du Touquet. 
 
Pour en terminer sur ce point, il faut noter que le FCTVA et le reversement sur les amendes de police sont 
désormais intégrés dans l’enveloppe des dotations de l’Etat. Ils conservent cependant leur mode de calcul actuel. 
 

b) Imposition locale : une érosion de 4,1 % en 7 ans, conséquence de la prise en compte insuffisante de l’inflation 
entre 2001 et 2008   
 
Au-delà de la diminution voulue par le conseil municipal des taux de 6 % en 2001 et 2002, on constate une 
diminution de 4,1 % entre 2000 et 2008, conséquence de l’absence de réelle prise en compte de l’inflation par l’Etat 
dans l’évolution des bases :  
 

ANNEE TAUX D’INFLATION REVALORISATION 
DES BASES 

2000 1.6 % 1 % 
2001 1.7 %  1 % 
2002 1.9 % 1 % 
2003 2.1 % 1.5 % 
2004 2.1 % 1.5 % 
2005 1.8 % 1.8 % 
2006 1.6 % 1.8 % 
2007 1.5 % 1.8 % 
2008 2.8 % 1.6 % 

TOTAL 17.1 % 13 % 
 

Afin d’enrayer, au moins pour partie, ce phénomène et ne pas déstabiliser durablement nos finances et handicaper 
le développement à court et moyen terme de la ville-station, la question d’un rattrapage, au moins partiel, est 
clairement posée. 

 
Evolution des bases en 2009 : 
 
La loi de finances prévoit une revalorisation des bases fiscales pour 2009 de : 
 

- 1,5 % pour le foncier non bâti 
- 2,5 % pour le foncier bâti et la taxe d’habitation. 

 
Droits de mutation : une diminution prévisible 
 
Les droits de mutation, basés sur les ventes de biens immobiliers, sont très sensibles à la conjoncture. La mauvaise 
santé du marché immobilier laisse craindre une baisse en 2009 qu’il faudra anticiper dans le budget.  

 
c) Le plan de relance du gouvernement : les mesures concernant les collectivités locales 

 
Dans le contexte actuel de crise économique, le gouvernement a pris certaines mesures notamment : 
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- La mise à disposition d’une enveloppe de 5 milliards d’euros financée par les fonds d’épargne de la Caisse 

de Dépôts et Consignations, afin de fournir des prêts aux collectivités qui ne trouveraient pas assez les fonds 
nécessaires pour mener à bien leurs projets auprès de leurs prêteurs habituels. 
 

- La possibilité d’encaisser le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) l’année suivant la réalisation des 
investissements, et non plus deux ans après, si la collectivité s’engage, avant le 1er avril 2009, à une 
progression de ses dépenses réelles d’équipement en 2009, par rapport à la moyenne de ses dépenses réelles 
d’équipement de 2006, 2007 et 2008. 
 

- La simplification et l’accélération des procédures, notamment en matière de marchés publics (décrets du 
19/12/2008) : 

 
• Relèvement du seuil des marchés de travaux français au niveau communautaire, soit de 206 000 

€ HT à 5 150 000 € HT (sans supprimer le seuil de publicité de 90 000 € HT) 
 
• Relèvement de 4 000 à 20 000 € HT du seuil au-dessous duquel aucune procédure formelle 

n’est obligatoire. 
 
• Possibilité de verser une avance pour les marchés publics de plus de 20 000 € HT (au lieu de 

50 000 € HT précédemment) 
 

• A noter également : la réduction des délais de paiement qui sont passés globalement de 45 à 40 
jours au 1er Janvier 2009, et passeront à 35 jours au 1er Janvier 2010 et 30 jours au 1er Juillet 
2010. 

 
3. La réforme des collectivités locales 
 
La commission de réforme des institutions présidée par Edouard Balladur devrait rendre son rapport fin février. 
 
Les contours de la réforme des collectivités locales seront arrêtés entre l’été et l’automne 2009. 
 
4. Contexte économique régional 
 
Rappel de l’évolution des taux d’imposition de Taxe d’Habitation et de Taxe Foncière du Conseil Général et du Conseil 
Régional : 
 
Conseil Général :  Taxe foncière : 2001 :   8,44 % 
    2008 : 12,08 % 
 
  Taxe d’habitation : 2001 : 6,81 % 
    2008 : 9,75 % 
 
Conseil Régional : Taxe foncière : 2001 : 2,98 % 
    2008 : 3,83 % 
 
Pour 2009, le Conseil Régional ne prévoit pas de hausse du taux de taxe foncière. 
Le Conseil Général ne donne quant à lui pas encore d’information sur ce sujet. 

 
 
RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE LA VILLE DU TOUQUET - ANNÉE 2008  

 
A) LES RECETTES COMMUNALES  

 
1) Les recettes de fonctionnement 

 
1.1. En 2008, les taux d’imposition communaux n’ont pas augmenté pour la 5ème année consécutive (rappel : les taux 

avaient baissé de 5% en 2001 et de 1 % en 2002). La hausse de recettes enregistrées entre 2007 et 2008 correspond 
uniquement à l’augmentation des bases décidée par l’Etat (1,6 % en 2008) et à l’augmentation physique des bases 
immobilières. Pour la 7ème année consécutive, l’augmentation des bases n’a pas compensé l’évolution de l’inflation 
(voir tableau plus haut). 

 
1.2. Depuis 2004 et le passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) au niveau intercommunal, la Ville du Touquet 

perçoit une dotation de compensation basée sur le montant de la taxe professionnelle encaissée par la Ville du 
Touquet en 2003. Cette dotation est réduite, le cas échéant, en fonction des transferts de compétences effectués par 
la Ville à la Communauté de Communes « Mer et Terres d’Opale » (CCMTO), transferts de compétences qui 
diminuent les charges de la Ville. Il n’y a eu aucun transfert en 2008. 

 



 
 

11

En complément de la dotation de compensation, la Ville reçoit de la CCMTO un reversement de fiscalité scindé en 
deux parties : une dotation de solidarité communautaire et une subvention  au titre du développement de l’économie 
touristique. 
 
Rappelons que le passage à la TPU en 2004 a déjà permis de réduire de 20% le taux de Taxe Professionnelle 
appliqué sur le territoire du Touquet (de 24,06% en 2004 à 20% en 2008). 

 
1.3. Depuis 2005, la DGF de la Ville du Touquet est amenée à bénéficier d’une progression moindre chaque année en 

raison de la réforme intervenue. 
En 2008, la DGF de la Ville du Touquet n’a augmenté que de 1 % par rapport à 2007. 
Au total, depuis 2001, l’effort de l’Etat a diminué de 2 % (différence entre le montant de la DGF encaissée au 
Touquet et le montant qui aurait dû être encaissé si la DGF avait évoluée au même rythme que l’inflation. Cela 
représente, en cumulé, un manque à gagner de 127 800 € pour la ville du Touquet). 

 
1.4. La recette en provenance des casinos a baissé de 11 % entre 2008 et 2007 (passant de 3 341 430 € en 2007 à 

2 968 800 € en 2008). 
Cette baisse s’explique par différentes raisons : l’application de l’interdiction de fumer dans ces établissements 
depuis le 1er janvier 2008, le renforcement des contrôles d’identité à l’entrée des casinos, le développement des 
jeux en ligne sur internet mais aussi, depuis le mois d’octobre 2008, la crise boursière et financière. 

 
1.5. La Taxe additionnelle sur les droits de mutation encaissée à l’occasion de chaque transaction immobilière a 

baissé de 7,5 % entre 2007 et 2008, demeurant cependant à un niveau très élevé (1 513 500 € en 2008 contre 
1 635 800 € en 2007). 

 
1.6. La recette en provenance de l’Etat concernant les emplois aidés est réduite de 40 % entre 2008 et 2007 en raison 

de la diminution du nombre des agents en contrat aidé dans les effectifs de la Ville (283 000 € en 2007 contre 
168 000 € en 2008). 

 
1.7. Il faut également noter en 2008 des recettes exceptionnelles de cessions s’élevant à 1 604 000 €, liées à la vente de 

terrains et immeubles (un terrain à l’espace nouveau siècle, un terrain  pour le projet NEXITY de construction de 
logements destinés à la population permanente, un hangar à l’aéroport, un terrain pour Véolia Propreté et un terrain 
au Conseil Général). Ces recettes avaient été prévues  à hauteur de 1 260 000 € dans le budget prévisionnel 2008. 
 
A noter : la vente d’un terrain bâti dont la recette avait été encaissée en 2007, et celle d’un terrain à bâtir dont la 
recette n’avait pas encore été encaissée, ont été annulée par le Tribunal en fin d’année 2008. Ces deux opérations 
devront donc être revues en 2009. 
 
Par ailleurs, d’autres projets de cession de terrains sont encore en cours, notamment la vente d’un terrain place 
Quentovic pour la création d’une Résidence de Services et la vente de deux terrains de l’Espace Nouveau Siècle. 

 
2) Les recettes d’investissement 
 

2.1.  La Taxe Locale d’Equipement (TLE) enregistre des résultats variables selon les années, ce qui rend difficile son 
estimation prévisionnelle. Entre 2008 et 2007, son produit a augmenté de 60 %, passant de 174 500 € en 2007 à 
278 000 € en 2008. 

 
2.2.  Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) correspond au reversement d’une partie 

de la TVA sur les dépenses d’investissement réalisées deux ans auparavant. Il s’est élevé à 513 300 € en 2008, 
contre 844 500 € en 2007 (ce montant très élevé en 2007 s’expliquant par le fait que l’année 2005 avait enregistré 
un pic d’investissement). 

 
2.3.  L’Etat répartit chaque année une enveloppe déterminée par le montant des amendes de police encaissées l’année 

précédente. 
 Ce reversement sur le produit des amendes de police est calculé en multipliant le nombre de contraventions 

établies sur le territoire de la commune par le « montant unitaire de l’amende de police » déterminé chaque année 
par le ministère de l’Intérieur. Or ce montant est très variable  d’une année sur l’autre. Le nombre de contraventions 
dressées sur le territoire de la commune est, quant à lui, en diminution (concernant les procès verbaux dressés par 
les agents du stationnement payant, ils se sont élevées à 28 905 en 2003, 26 140  en 2007 et 7 086 en 2008) 

 
 Pour 2008, le montant unitaire de l’amende de police était fixé à 17,2858 €, le produit reversé s’est élevé à               

393 000 €, soit -25 % par rapport à 2007 (521 000 €).  
 
2.4.  On  notera l’encaissement de subventions d’investissement notamment celles liées au projet de construction d’un 

nouvel orgue, ainsi que le solde de la 2ème tranche du dossier FISAC lié à la rénovation du cœur de ville. 
 La recherche de subvention d’investissement doit être une préoccupation majeure dans les années qui viennent. 
 
2.5.  En 2008, la recette liée aux nouveaux emprunts a été inférieure au remboursement annuel du capital des 

emprunts. Le respect de ce principe permet de réduire l’encours des emprunts d’une année sur l’autre. 
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 Celui-ci s’élève à 20 619 049,78 € au 1er Janvier 2009 contre 20 929 041,88 € au 1er Janvier 2008,                         
soit -309 992,10 € (-1,5 %) sur une année (il était de 27 603 029,31 € en 2001). 

 
 

B) LES DEPENSES COMMUNALES 
 

1)  Les dépenses de fonctionnement 
 
1.1. Les dépenses de personnel ont augmenté de 3 % entre 2007 et 2008. 
 
Cette hausse mesurée s’explique par le GVT  (glissement – vieillissement – technicité).Le GVT peut conduire à une hausse 
de 4 % en moyenne par an. 
 
Les effectifs communaux sont restés quasiment stables : 
 

   1er/03/2007 1er/03/2008 1er/03/2009 
 

- effectif ville  (total)        541       542        541 
      (dont 30 mis à disposition du Touquet Tourisme) 
 
- effectif Touquet Tourisme         88        90         85 
 
- effectif Ville + Touquet Tourisme      629      632       626 

 
 
Le nombre d’emplois aidés est en baisse (30 agents au 31/12/2007 ; 12 agents  au 31/12/ 2008), la plupart des agents arrivant 
en fin de contrat ayant été intégrés dans les effectifs communaux. 
 
Par ailleurs, il est à noter que depuis les réformes concernant le calcul des retraites des fonctionnaires territoriaux, la plupart 
des agents âgés de 60 ans choisissent de retarder leur départ en retraite afin de bénéficier de conditions financières plus 
avantageuses. 
 
1.2. Charges à caractère général 
 
Sans tenir compte des montants exceptionnels enregistrés en 2007 concernant le paiement du contentieux de Pierre et 
Vacances et la résiliation anticipés du bail du Casino du Palais, les charges à caractère général ont globalement baissé de  5 % 
entre 2007 et 2008, ce pourcentage tient compte de l’augmentation de certains postes liés à la promotion de la station. 
 
Certains postes ont bénéficié de l’application du nouveau process d’achat mis en place depuis le 1er juillet 2008 (par exemple, 
le poste des fournitures administratives a diminué de 12% entre 2007 et 2008, passant de 69 045,31€ en 2007 à 60 738,60 € 
en 2008) 
 
 Par ailleurs, le poste des fournitures en régie a connu une baisse importante  (605 420 € en 2007 et 422 200 € en 2008). 
 
1.3. Les autres charges de gestion courante, qui reprennent essentiellement les subventions et participations, ont 
augmenté de 2,3 % entre 2007 et 2008 avec notamment une augmentation de 9,6 % de la subvention à l’OTSC, Office du 
Tourisme, des Sports et de la Culture, devenu Le Touquet Paris Plage Tourisme depuis le 1er Janvier 2009. 
En effet, en 2007 celle-ci avait été diminuée de 235 000 €  dans la mesure où l’OTSC avait reçu un reversement exceptionnel 
de ce même montant, celui-ci correspondant à la liquidation de l’association Ageetour. 
 
1.4. Les intérêts d’emprunts : ceux-ci sont passés de 987 000 € en 2007, à 917 000 € en 2008, soit – 7,6 % notamment 
en raison de la baisse de l’encours de la dette. 
 
Les taux d’intérêts ont continué à augmenter pendant l’année 2008. Par contre, ces taux sont très largement en baisse depuis 
octobre 2008 
 
Euribor 3 mois  1er janvier 2008   � 4,684 % 
  1er octobre 2008 � 5,339 % 
  1er décembre 2008 � 3,816 % 
   1er janvier 2009 � 2,892 % 
 

2) Les dépenses d’investissement 
 

Le montant du capital d’emprunt remboursé était stable depuis plusieurs années à environ 3 500 000 € par an. Il était de 
4 025 000 € au total en 2007 du fait du remboursement anticipé de quatre emprunts dont les conditions n’étaient pas 
intéressantes (pour un montant de 724 300 €). En 2008, les effets de la baisse de l’encours ont permis de faire passer ce 
montant à 2 482 000 €. 
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PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2009 
 

A)  LES RECETTES COMMUNALES  
1)  Des recettes de fonctionnement dont la baisse doit être enrayée 

 
1.1 La Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat devrait augmenter de 1 % à 2 % maximum seulement selon les 
éléments annoncés, ce qui sera inférieur à l’inflation. Seule une nouvelle politique fiscale au plan national pourrait, dans le 
temps, mettre fin à cette lente érosion du soutien de l’Etat aux communes touristiques et stations classées. 
 
1.2. En 2009, la question est posée de la compensation, pour partie tout du moins, de la prise en compte insuffisante de 
l’inflation dans l’évolution des bases depuis plusieurs années (- 4,1% de recettes en moins pour la ville sur la période 2000-
2008).  
 
1.3. Au vu de la conjoncture économique et des récentes évolutions enregistrées, la recette provenant des casinos sera revue à 
la baisse de 5 % par rapport au Budget 2008. Dès cette année, le partenariat avec les casinos sera renforcé (investissements, 
événements) afin de rendre ceux-ci plus attractifs et de lutter contre la baisse de la fréquentation. 
 
1.4. L’achat d’un nouveau parc d’horodateurs devrait permettre aux recettes liées au stationnement de retrouver un 
niveau plus en conformité avec la fréquentation de la station. 
 
1.5. Le reversement des charges du Touquet Paris Plage Tourisme sera diminué dans la mesure où l’EPIC règlera 
désormais en direct ses dépenses de charges énergétiques et de maintenance d’installation de chauffage. Cette baisse de 
recette sera compensée sur le budget de la Ville par une diminution du budget énergie et maintenance. Cette opération 
permettra d’économiser environ 40 000€ par an dans la mesure où le Touquet Paris Plage Tourisme récupérera la TVA sur 
ces charges, ce qui n’était pas le cas de la commune. 
 
L’année 2009 verra le Touquet Tourisme mettre en place une nouvelle politique afin d’augmenter la fréquentation et les 
recettes de nos équipements et de nos événements. Avec les économies réalisées et les recettes nouvelles, l’EPIC financera 
par lui-même l’essentiel de la nouvelle politique événementielle de la station.  
 
1.6. Afin de stimuler les recettes liées aux droits de mutation et les autres recettes du domaine et de la station, la ville et 
l’EPIC vont poursuivre leurs efforts afin de dynamiser et promouvoir Le Touquet. 
 

2)  Des recettes d’investissement à stimuler en dehors des emprunts   
 
2.1. Le montant prévisionnel d’emprunts sera, comme l’an passé, fixé à un montant inférieur au remboursement en capital 
prévu pour 2009. Il devrait être arrêté à 2 300 000 € ce qui permettra de poursuive la diminution de l’encours de la dette, tout 
en réalisant les investissements nécessaires. 
 
2.2. Il est également prévu d’inscrire une prévision de recette de 1 260 000 € correspondant à la vente du terrain destiné à 
accueillir la Résidence Services de la place Quentovic. D’autres recettes liées à des ventes immobilières sont attendues dans 
les années qui viennent (voir supra). 
 
2.3. Le recrutement d’un DGS adjoint chargé des grands projets devrait permettre de rechercher plus efficacement encore les 
subventions de l’Europe, de l’Etat, de la région et du département. Des partenariats avec les acteurs actuels de la station sont 
à renforcer. Des contacts seront approfondis avec des investisseurs privés pour financer certains des projets de la ville-station.  
 

B)  LES DÉPENSES COMMUNALES 
 

1)  Une maîtrise indispensable des dépenses de fonctionnement 
 
1.1. Les charges de personnel seront réajustées, un départ sur deux à la retraite seulement devant être remplacé. 

 
1.2. Par ailleurs, un objectif de réduction de 5 % des budgets attribués à chaque service a également été fixé (excepté sur 

les dépenses d’aide sociale du Centre Communal d’Action Sociale, compte tenu du contexte économique)  
 

1.3. L’application du process d’achat mis en place le 1er Juillet 2008 va être généralisée.  
A titre d’exemple, la renégociation des contrats d’assurance en 2008 va entraîner une économie globale de 160 000 
€ sur ce poste en 2009. 
 

1.4. L’ensemble des charges à caractère général sera revu à la baisse. Cette baisse reprendra le fait que le Touquet 
Paris Plage Tourisme paie désormais ses charges énergétiques en direct.  
 

1.5. Les autres charges à caractère général seront, quant à elle, en hausse en raison notamment de la 1ère année de 
versement d’une participation au SIVOM pour le remboursement des emprunts liés à la construction de la nouvelle 
station d’épuration (versement estimé à 300 000 € en 2009). 
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1.6. Les charges financières devraient être stables en 2009 (selon l’évolution des taux variables, un tiers des emprunts 
de la ville étant à taux variable). 

 
 
1.7. Certaines dépenses de fonctionnement en frais d’étude (PLU, plan de circulation…) figureront de façon 

exceptionnelle dans le budget de la ville. 
 

2)  Des dépenses d’investissement ciblées au regard des attentes de la population et  la nécessité de stimuler 
les recettes et de contenir les dépenses  

      
Outre le montant nécessaire au remboursement en capital des échéances d’emprunts, le volume prévisionnel des 
investissements, reports compris, devrait s’établir à un montant légèrement inférieur à celui du budget 2008. 
 
Celui-ci permettra d’inscrire des investissements choisis en fonction des axes de priorité de la municipalité et de la politique 
financière mise en place cette année 
 
Rappel des 3 axes prioritaires pour les années à venir : 
 
1er axe : prendre soin de la population – qualité de vie : 
 
  - Installation de la vidéosurveillance lancée en 2008 
  - Mise en service de la halte-repos Alzheimer  

- Développement de la pépinière d’entreprises, afin de favoriser la    création d’emplois au Touquet 
 

2ème axe : prendre soin de la Ville – cadre de vie : 
 
La municipalité va s’attacher à mettre en œuvre cinq projets majeurs même si certains d’entre eux, de par leur ampleur, 
nécessiteront plusieurs années de réalisation : 
 
�  la redéfinition de la Pointe Nord avec l’ambition d’en faire un espace naturel, vitrine de la Station  
 
� le Nouveau Siècle qui doit devenir un nouveau quartier du Touquet 
 
�  la rénovation du front de mer en prenant le temps de définir un projet global en concertation avec les Touquettois 
 
�  la place Quentovic qui doit retrouver un rôle important dans la vie de la Station avec notamment le projet de résidence 

de services revu pour y intégrer des commerces 
 
� le Palais de l’Europe dont le projet d’extension doit permettre d’en faire un haut lieu de Tourisme d’affaires. 
 
La mise en place des premières conclusions du plan de circulation dès 2009 ainsi que l’achèvement du PLU seront rendus 
possible par le budget qui sera proposé au vote du conseil municipal. 
 
Dans l’ensemble, seront privilégiés les investissements sources de recettes (horodateurs, pépinière,…) et d’économies 
(travaux d’isolation). 
 
3ème axe : relancer la station par une nouvelle politique touristique 
 
Il s’agit de continuer à mettre en œuvre les conclusions du Grenelle du Tourisme, ce qui implique notamment pour la Ville 
d’avoir des équipements modernisés et gérés de façon plus dynamique. 
 
 
Conclusion :  
 
Le budget 2009 est un budget qui prépare l’avenir mais qui s’élabore dans un environnement particulièrement incertain. Nul 
ne peut connaître aujourd’hui, en effet, l’ampleur de la crise ni le caractère conjoncturel ou structurel de certains phénomènes 
comme la baisse de la fréquentation des casinos. 
 
Dans  ce contexte, la municipalité a fait le choix de poursuivre une action résolue pour redynamiser la station et prendre la 
crise de vitesse. Ce nouvel élan est donné sans aucun moyen supplémentaire mais en utilisant de façon différente et plus 
efficace les moyens dont nous disposons. 
 
Budget élaboré sur fond de crise, le budget 2009 est un budget qui doit être mis en perspective car il porte la trace de baisse 
de recettes (casinos, droits de mutation notamment) et de dépenses qu’il était difficile de prévoir (affaire Pierre & Vacances) 
alors que les recettes exceptionnelles devant compenser ces dépenses ne sont pas encore au rendez-vous (effets positifs de la 
nouvelle politique touristique, ventes de terrain…). De même, les mesures mises en place pour stimuler les recettes (au 
Touquet Tourisme, pour financer nos investissements) ou comprimer les dépenses (en particulier de personnel) ne produiront 
leurs effets que dans le temps. 
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A l’issue de la lecture de ce texte par M. Daniel FASQUELLE, certains élus sont ensuite intervenus pour apporter des 
commentaires supplémentaires et/ou poser des questions.  

 
 
13) Modalités d’application du code des marchés publics : actualisation du guide interne de la commande 

publique pour les marchés à procédure adaptée  
 

Le guide interne de la commande publique pour les marchés à procédure adaptée est modifié de la façon suivante : 
 

- pour les achats d’un montant < 4 000 € HT : la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs (maintien du dispositif 
actuel). 

 

-  pour les achats > 4 000 € HT et ≤ 20 000 € HT (15 000 € HT auparavant) : la mise en concurrence d’au minimum quatre 
fournisseurs. 

 

-  pour les achats > 20 000 € HT et < 206 000 € HT (pour les fournitures et services) et < 5 150 000 € HT (pour les travaux) :  
 

- pour tout achat compris entre 20 001 € HT (15 001 € HT auparavant) et 40 000 € HT (30 000 € HT 
auparavant) (Procédure Adaptée Type 1) : une publicité préalable sous forme d’avis d’appel public à la concurrence 
(AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-Plage, rubrique marchés 
publics, et suivant les nécessités, au BOAMP simplifié (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) ou sur le 
Pack Mapaonline du Moniteur. 

 

- pour tout achat compris entre 40 001 € HT (30 001 € HT auparavant) et 206 000 € HT pour les fournitures et services 
et 5 150 000 € HT pour les travaux (Procédure Adaptée Type 2) : une publicité préalable sous forme d’avis d’appel 
public à la concurrence (AAPC) obligatoirement publié en Mairie, sur le site Internet de la Ville du Touquet-Paris-
Plage, rubrique marchés publics, et suivant les nécessités, au BOAMP (simplifié ou sur le Pack Mapaonline du 
Moniteur pour les marchés ≤ à 90 000 € HT), avec publication spécialisée si nécessaire. 

 

Unanimité des présents et représentés. 
 
14) Fixation des modalités de remboursement des frais de mission 

   
Les frais de mission engagés par les élus dans le cadre de leur mandat sont remboursés sur la base des tarifs forfaitaires               
(et non plus sur la base des frais réels) fixés par les textes pour les fonctionnaires de l’Etat, conformément à ce qui se pratique 
d’ailleurs pour les agents.   
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

15) Garantie d’emprunt à la SA HLM « Logis 62 » 
 
En 1994, le Conseil municipal a accordé sa garantie à la SA HLM « Logis 62 » pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant de 3 908 700 Frs (595 877,47 €) que cet organisme a contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la réalisation d’un programme de construction de 10 logements locatifs sociaux rues Saint Amand, de Moscou et Lens au 
Touquet-Paris-Plage. 

 

En vue de réaliser ses objectifs de construction de logements, la SA HLM « Logis 62 » s’est naturellement tournée vers la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour l’aider à accroître ses marges de manœuvre pour les prochaines années en 
réaménageant une partie de son encours de dette, le but étant de réduire ses échéances annuelles de 2009 à 2018 en allongeant 
de quelques années la durée restante. La Caisse des Dépôts et Consignations a accepté le réaménagement du contrat de prêt 
par voie d’avenant.     

 

La Commune du Touquet-Paris-Plage a accordé sa garantie pour le remboursement du prêt réaménagé contracté par la               
SA HLM « Logis 62 » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
Bien évidemment, cette nouvelle garantie se substitue à celle accordée en 1994. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

16) Tour de contrôle : renouvellement de la convention avec le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire pour la répartition des frais de chauffage 

 
L’Etat a mis gratuitement à la disposition de la Ville du Touquet, jusqu’au 1er janvier 2014, le rez-de-chaussée,                            
le 1er et le 2ème étage de la tour de contrôle, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une convention signée les 24 janvier et           
7 février 2002. Les services de l’Aviation Civile continuent, quant à eux, à occuper les 4ème, 5ème et 6ème étages du bâtiment.  
 

L’existence d’une chaufferie unique pour le bâtiment a imposé la prise en charge du chauffage du bâtiment par la Ville du 
Touquet, l’Aviation Civile devant lui rembourser le coût du chauffage des locaux qu’elle occupe.  

  
La convention fixant de façon précise la répartition des frais qui concernent exclusivement la consommation de fioul, est 
renouvelée, avec effet du 15 novembre 2007 sur des bases identiques à celle approuvée le 3 juillet 2003, à savoir la prise en 
charge par l’Aviation Civile de 42,3 % de la consommation globale. La durée de cette convention est fixée à cinq ans. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
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17) Avenant au marché à bons de commande pour la fourniture de carburants pris à la pompe par les 
utilisateurs 

 
Le Conseil municipal a prolonger de deux mois (février et mars 2009) le marché à bons de commande pour la fourniture de 
carburants avec la SAS CSF (Champion Le Touquet) approuvé le 27 janvier 2006 et venu à  expiration le 31 janvier 2009, 
pour permettre la mise en place d’un nouveau marché et de signer avec ladite société un avenant à cet effet. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
  

18) Annulation de la délibération du 14 octobre 2005 relative à l’acceptation d’un don (char à voile de               
M. Philippe ZOUDE) 

 
En 2005, M. Philippe ZOUDE a fait don à la Ville du Touquet-Paris-Plage d’un char à voile biplace, avec roue avion Blériot, 
double volant et voiles de 20 m², 14 m² et 9 m² de M. DEMOURY, construit en 1956. Depuis, ce char à voile se dégrade sur 
le parking de la base Sud. La délibération en date du 14 octobre 2005 par laquelle le Conseil municipal avait accepté ce don 
est annulée, afin de restituer ce char à voile à M. Philippe ZOUDE qui va le faire restaurer et qu’il pourra, le cas échéant, 
prêter à la Ville du Touquet à l’occasion d’une manifestation sur les vieux gréements ou autres.   
 

Unanimité des présents et représentés. 
 

19) Avenant n° 1 au cahier des charges du Casino du Palais 
 

L’article L 2333-57 du Code général des collectivités territoriales précise que les recettes supplémentaires dégagées au profit 
des casinos par l’application du nouveau barème prévu à l’article L 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur 
montant, à des travaux d’investissement destinés à l’amélioration de l’équipement touristique dans des conditions fixées par 
décret. Les travaux d’investissement peuvent être affectés, en tout ou partie, à l’équipement du casino, de ses annexes et de 
ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le Conseil municipal. Ces recettes supplémentaires sont inscrites 
sur un compte spécial ouvert dans la comptabilité du casino (compte 471) qui fait apparaître d’une part, les sommes 
correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et 
d’autre part, le montant des sommes dépensées pour l’exécution des travaux d’investissement. Ce compte est alimenté chaque 
mois à l’occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux.  

 

Les modalités d’utilisation de la part des recettes supplémentaires affectée aux travaux d’investissement donnent lieu à un 
avenant au cahier des charges signé le 18 janvier 2007. C’est ainsi que la Société du Grand Casino du Touquet souhaite 
rendre plus attractive l’entrée de son établissement en procédant à la restauration de la façade du Palais de l’Europe et du 
Casino du palais. A cette fin, un architecte devra être mandaté par le président Directeur Général de la Société du Grand 
Casino du Touquet dont les honoraires s’élèveraient à la somme de 8 600 € HT et un coût de la vacation sur une                         
demi-journée à 525 € HT. Un avenant sera signé sur ces bases. 
 

Unanimité des présents et représentés. 
 
20) Cession d’un marcheur électrique 

 
Cette question est reportée. 
  

21) Dénomination des vestiaires blancs du Centre sportif  
 

En hommage à M. Guy BERTON qui, durant 20 ans, s’est fortement impliqué dans la vie du club de football du Touquet en 
tant que bénévole, son nom est donné aux vestiaires blancs.  
 

Unanimité des présents et représentés. 

 
 

La séance est levée à 12 H 00. 
 
 

Fait au TOUQUET-PARIS-PLAGE, le 20 février 2009. 
 

Pour le Député-Maire, 
L’adjointe déléguée, 

 
 
 
 
 
 
 

Juliette BERNARD 
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