
QUESTIONNEMENTS ET REPONSES DES CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES 2014  
DOSSIERS GENERAUX COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

INDICATEURS ECONOMIQUES 
Aujourd’hui, rien ne permet de mesurer la pertinence des décisions prises. Pour ce faire, la mise en œuvre d’Indicateurs économiques permettrait une comparaison objective des choix et des résultats : 
  - Appel à projet avec mise en concurrence - Définition et mesure de la situation d’origine - Définition des Objectifs, y compris humains - Précisions sur les Coûts et les Résultats attendus 
  - Mesures et CR des Résultats d’Etape - Résultats finaux, contrôle et mesure des écarts - Communication aux habitants. 
Quel avis portez-vous à ce sujet ? 
 

Le Touquet qui vous ressemble, le Touquet qui nous rassemble 
Juliette BERNARD 

Agir pour Le Touquet                                  
Léonce Michel DEPREZ 

Rassemblement pour le Touquet-Paris-Plage                                                                
Daniel FASQUELLE 

Nous sommes très partisans de mettre en place des indicateurs 
objectifs pour mesurer à la fois les résultats économiques et les 
résultats  qualitatifs de la politique menée pour une opération, 
un projet, une action... 
Dans un souci de transparence vis à vis des habitants, ces 
indicateurs feront l'objet de communications régulières par les 
moyens les plus appropriés : document, affichage, site internet 

L’évaluation des politiques 
publiques est indispensable. 
Nous devons ensemble 
définir les critères objectifs de 
cette évaluation tels que : 
- Démographie 
- Nombre de logements 
- Nombre d’écoliers  
- Etc… 

Pas de réponse 

 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Née pour mutualiser les moyens, techniques, financiers et humains, la CCMTO a-t-elle rempli sa mission, dont les nécessaires transferts depuis les communes les mieux dotées  
(Le Touquet, Etaples, Cucq, Merlimont )? 
Bilan Financier ? Moyens matériels ?  Quels résultats ? Quelles Actions, quels projets ? Quel avenir envisager dans le cadre de la fusion de Communautés de Communes ? 
 

Le Touquet qui vous ressemble, le Touquet qui nous rassemble 
Juliette BERNARD 

Agir pour Le Touquet                                  
Léonce Michel DEPREZ 

Rassemblement pour le Touquet-Paris-Plage                                                                                
Daniel FASQUELLE 

Après 15 ans d'existence la CCMTO n'a abouti qu'à un bilan 
mitigé. A son actif, la collecte et le traitement des déchets, la 
prise en charge de la piscine d'Etaples, les relais d'assistantes 
maternelles, la surveillance des plages... A son passif, aucun 
résultat en développement économique (OPALOPOLIS), 
aucune réponse au problème de l'accueil des gens du voyage. 
Entre 2007 et 2012, ses dépenses de fonctionnement sont 
passées de 10 M€ à 13,4 M€ et son endettement de 1,43 M€ 
à 1,97 M€ sans compter les cautions bancaires de 10 M€ 
pour les emprunts d'Opalopolis. Pour l'avenir, les deux axes 
majeurs sont le développement du réseau de fibre optique 
jusqu'à l'abonné (~10 M€) et un Plan Local d'Urbanisme 
mutualisé au moins pour Etaples, Le Touquet, Cucq et  
Merlimont. Quant à la fusion de CC, nous y sommes 
favorables pour les grands projets structurants (>20/30 M€) 
 

Les moyens de la CCMTO 
sont faibles. 
 

Le regroupement des 
quatre communautés de 
communes de la région est 
une urgence. 
 

Le SCOT doit être réécrit 
avec une vision plus 
globale, intégrant la façade 
maritime dans ses priorités 
d’aménagement. 

En ce qui concerne la fusion des communautés de communes, celle-ci 
représente un intérêt pour notre territoire pour former une collectivité de plus 
grande taille démographique qui non seulement pourra peser dans les décisions 
face à l’ensemble des partenaires locaux et institutionnels, et d’autre part pourra 
bénéficier de financements et donc budgets plus importants pour mener des projets 
ambitieux à plus grand échelle et de manière plus cohérente sur des territoires 
finalement peu éloignés.  

 


