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Ville d’HAZEBROUCK 

Direction Générale des Services 

 
 

 
 

 
PROCES VERBAL AFFICHAGE MAIRIE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JUIN 2015 

 
 
 L’An deux mille quinze, le onze du mois de juin à dix neuf                    
heures, le Conseil Municipal de la Commune d’HAZEBROUCK s’est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur le Maire et sur la 
convocation faite par lui le premier juin deux mille quinze. 

 
Conseillers en exercice au jour de la séance : 35 
De la question n° 1 à la question n° 9 :  
Présents 27 ; Pouvoirs 7, absent 1.  
De la question n° 10 à la question n°31 :  
Présents 28 ; Pouvoirs 7. 

 

 

PRESENTS : M.  Bernard DEBAECKER, Maire,  
M. BAILLEUL, Mme CHARMET, M. BELLEVAL, Mme REYNAERT, M. PERLEIN, 
Mme TRYHOEN, M. BURGHELLE, Mme BEURAERT,  

Adjoints, 

 
M. GANTOIS, M. ARNOUTS, Mme FERLIN, M. Ph DUHAMEL, 
M.G.DUHAMEL présent à partir de la question n° 10, Mme CARPENTIER, 

Conseillers Municipaux Délégués,  
 
Mme PEENAERT, Mme DEGROOTE, Mme BRISBART, Mme INGELAERE, 
Mme DAUCHEZ, M. MECHENTEL, Mme SCHRICKE, M. LABITTE,  
M. DECOOPMAN, Mme MACOU, M. BRAHIMI, Mme LARRIDON,  
Mme CAFFIERS,  
Conseillers Municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES :  
Mme LECIGNE qui a donné pouvoir à  M. DEBAECKER, Maire 
M. LESAGE qui a donné pouvoir à Mme CHARMET, 
Mme VANDAELE qui a donné pouvoir à M. BAILLEUL, 
M. DASSONNEVILLE qui a donné pouvoir à M. BURGHELLE, 

M. CONTREMOULINS qui a donné pouvoir à M. BELLEVAL, 
Mme VEIT-TORREZ qui a donné pouvoir à Mme SCHRICKE, 
M. HERLEN qui a donné pouvoir à Mme CAFFIERS, 

ABSENT : 
M.G.DUHAMEL de la question n° 1 à la question n° 9. 
 
Lesquels Membres présents forment la majorité de ceux en exercice aux termes 
de l’article L 2121.17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Secrétaire de Séance :  Mr BELLEVAL. 

 

_____________________ 
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Monsieur le Maire a soumis à l’approbation du Conseil Municipal le procès-

verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 avril 2015. Celui-ci n’ayant fait 
l’objet d’aucune remarque a été adopté à l’unanimité.  

 
Monsieur le Maire a présenté au nom du Conseil Municipal les plus sincères 

condoléances à Monsieur Henri BURGHELLE et sa Famille,  pour le décès de sa 
Belle-Mère, Madame Marie-Thérèse SMAGGHE, survenu le 1er mai 2015. 

 
_____________________ 

 
 

 
Monsieur le Maire  aborde ensuite les questions inscrites à l’Ordre du 

Jour :  

 
 

 Suite à la démission de Madame Françoise POLNECQ, effective au 17 
avril 2015, Monsieur le Maire a voulu rappeler ses différents mandats :  
 
 Madame Françoise POLNECQ a été Conseillère Municipale de 2001 à 
2008 puis 2ème Adjointe au Maire d’HAZEBROUCK de 2008 à 2014, chargée de la 
Culture, du Patrimoine Culturel et du Tourisme, Vice-Présidente de l’Office de 
Tourisme du Pays d’HAZEBROUCK, Conseillère Municipale d’avril 2014 au 17 avril 
2015, Conseillère Générale du Nord, Canton d’HAZEBROUCK SUD et Vice-
Présidente du Conseil Général du nord en charge de la Culture. 
 
 Monsieur le Maire a voulu saluer l’engagement de Mme POLNECQ, 
soulignant le travail mené ensemble lorsqu’il était Vice-Président de l’Office de 
Tourisme d’HAZEBROUCK. 
 
 Madame POLNECQ a œuvré énormément pour sa Ville, avec 
compétence, Monsieur le Maire tenait à le souligner, Madame POLNECQ ayant par 
ailleurs toujours fait preuve de courtoisie, d’élégance et surtout de respect.  Un 
courrier lui a été adressé en ce sens lorsqu’elle a présenté sa démission. 
 
 Madame POLNECQ s’est engagée sans compter pour sa Ville, voire 
même pour les Communes environnantes, ce dont Monsieur le Maire la remercie 
sincèrement. 
 
 
 
 
1. -  Vu, la démission volontaire de Madame Françoise POLNECQ, effective 
au 17 avril 2015, élue de la Liste Agir Ensemble pour Hazebrouck,  
 
 Conformément aux dispositions de l’article L 270 du Code Electoral,  
 
 Monsieur le Maire a proclamé Madame Pascale LARRIDON, 
Conseillère Municipale de la Ville d’HAZEBROUCK, installée dans ses 
fonctions. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

 
2. - DESIGNE à L’UNANIMITE (34 voix pour) : 

 

 - Madame Hélène MACOU, en qualité de Membre de la Commission 
Municipale CULTURE, en remplacement de Madame Françoise POLNECQ,  
 
 - Madame Pascale LARRIDON, en qualité de Membre de la Commission 
Municipale COMMERCE, en remplacement de Madame Hélène MACOU,  
 
3. - DESIGNE à L’UNANIMITE (34 voix pour), Madame Pascale 
LARRIDON, en qualité de Membre de droit au sein du Conseil d’Administration du 
Centre Socio-Educatif, en remplacement de Madame Françoise POLNECQ,  
 
4. -  DESIGNE à L’UNANIMITE (34 voix pour), Madame Pascale 
LARRIDON, en qualité de Membre de droit au sein de l’Association L’A.M.A., 
(L’Atelier des Musiques Actuelles), en remplacement de Madame Françoise 
POLNECQ,  
 
5. - ADOPTE à L’UNANIMITE (34 voix pour)  le nouveau Règlement 
Intérieur de l’Ecole Municipale de Musique d’HAZEBROUCK  régissant les 
modalités de fonctionnement du Conseil d’Etablissement et en application du point 
II-2 dudit Règlement,  
 
 DESIGNE à L’UNANIMITE (34 voix pour),  ses représentants au sein 
du Conseil d’Etablissement, à savoir :  
 
 Président de droit : Monsieur Bernard DEBAECKER, Maire, 
 Le Maire Adjoint chargé de la Culture : Mme Christine REYNAERT, 
 Membres du Conseil Municipal : 
 Madame Laurence PEENAERT, Mr Olivier DASSONNEVILLE, 
 Membres hors Conseil :  
 Monsieur Philippe LEUWERS, Monsieur William LEROY,  
 Madame Josette LAHOUSTE,  
 
6. - AUTORISE à L’UNANIMITE (34 voix pour) la passation d’une 
convention avec la Communauté de Communes de Flandre Intérieure afin de 
confier à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité, toutes les missions de 
la Commission Communale pour l’Accessibilité et autorise la signature de cette 
convention, étant précisé que Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de Flandre Intérieure fixera, par arrêté, la liste des membres de la 
Commission, 
 
 
7. - ADOPTE à L’UNANIMITE (34 voix pour) après avis du Comité 
Technique du 27 mai 2015 et du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 
Eaux et du Service d’Assainissement du 9 juin 2015, le plan de formation 
2015/2016 de la Ville d’HAZEBROUCK, pour le Personnel de la Ville, de la 
Régie Municipale des Eaux et du Service Assainissement, axé sur trois axes 
essentiels : la sécurité, le management des équipes, les savoirs fondamentaux de 
base et tenant compte des projets de la collectivité, des besoins de formation 
nécessaires au service ou à l’exercice des métiers et constatés par la hiérarchie, 
des besoins de formation remontés par les agents individuellement et répondant à 
un besoin constaté sur le poste ou à un projet personnel et professionnel nouveau, 
se voulant être un équilibre délicat entre les besoins de la collectivité qui se doit de 
garantir un service public de qualité et le souhait des agents, 
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8. - Considérant la nécessité d’assurer la bonne mise en exécution du Plan 
de Formation des Agents de la Ville d’HAZEBROUCK et la volonté de la 
Municipalité d’organiser l’accès des agents à ce plan de formation, 
 
 APPROUVE à L’UNANIMITE (34 voix pour) après avis du Comité 
Technique du 27 mai 2015 et du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 
Eaux et du Service d’Assainissement du 9 juin 2015, le Règlement de Formation 

des Agents de la Ville d’HAZEBROUCK et de la Régie Municipale des Eaux et du 
Service d’Assainissement, 
 

 AUTORISE à L’UNANIMITE (34 voix pour) Monsieur le Maire à mettre 
en œuvre la procédure liée à la bonne réalisation de ce projet ainsi que tout acte 
nécessaire au bon fonctionnement de la formation, 
 
 
9. - ADOPTE à L’UNANIMITE (34 voix pour) après avis du Comité 
Technique du 27 mai 2015 et du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 
Eaux et du Service d’Assainissement du 9 juin 2015, le Règlement Intérieur sur 

l’Organisation du Temps de Travail, pour le Personnel de la Ville, de la Régie 
Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement,  document indispensable 
pour accroître le niveau d’information et obtenir une organisation optimale des 
services, précisant et complétant les règles fixées par le statut de la Fonction 
Publique Territoriale et le Code du Travail,  
 
10. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature d’une 
convention de stage au profit de Mr Romain DE NEVE et le versement d’une 
indemnité de stage d’un montant de 508,20 euros brut par mois, 
 
11. - AUTORISE à la MAJORITE ( 26 voix pour, 7 voix contre de Mme 

SCHRICKE, Mr LABITTE, Mme VEIT, Mr DECOOPMAN, Mme MACOU, Mr 
BRAHIMI, Mme LARRIDON, 2 abstentions de Mme BEURAERT et Mr 

GANTOIS) après avis du Comité Technique du 27 mai 2015 et du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement du 
9 juin 2015, la modification des délibérations relatives au Régime Indemnitaire des 
agents en mettant en place des critères d’abattement pour absences selon des 
modalités définies, et ce, pour le Personnel de la Ville, de la Régie Municipale des 
Eaux et de l’Assainissement, dispositif entrant en vigueur au premier juillet 2015, 
 
12. - AUTORISE à L’UNANIMITE (Votants 34, Mr GANTOIS ne prenant 

pas part au vote ; 33 voix pour et 1 abstention de Mme BEURAERT) la vente 
des parcelles cadastrées sous la section C.M. n° 69 (1212 m2), n° 72 (100 m2) et n° 
74 (5375m2)  et la signature de l’acte de vente et tout autre document y afférent, 
qui seront présentés par Maître Anne DUTRIEZ-DEVOS, au profit de la société 
DUPONT RESTAURATION, dans le cadre de son projet de construction d’une 
nouvelle unité de production, au prix de 100 305 euros, hors frais notariaux,  
  
 AUTORISE à L’UNANIMITE (Votants 34, Mr GANTOIS ne prenant 

pas part au vote ; 33 voix pour et 1 abstention de Mme BEURAERT) la 
signature du contrat de Bail Emphytéotique pour une durée de 99 ans à l’euro 
symbolique, portant sur les parcelles non constructibles, cadastrées sous la section 
C.M. n° 70 (679 m2), n° 71 (1470 m2), n° 73 (3503m2), n° 75 (225m2) et n° 76 
(4357m2) ainsi que tout document afférent à ce Bail, qui seront présentés par 
Maître Anne DUTRIEZ-DEVOS, au profit de la société DUPONT RESTAURATION qui 
devra respecter un ensemble d’obligations sur ces parcelles pendant toute la durée 
du bail : plantation de végétaux régionaux, création d’une partie maraîchère, 
organisation de manifestations scolaires, de manifestations dans le cadre de la 
« semaine du goût » et installation d’une clôture en périphérie de l’ensemble 
immobilier,  
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13. - RAPPORTE à L’UNANIMITE (35 voix pour) sa précédente délibération 
du 14 avril 2015 et AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour) la cession des 
parcelles cadastrées C.W. n° 348 et n° 349 au profit des Epoux DESSEIN, pour un 
total de 79 m2, au prix de 18,00 euros le mètre carré, ainsi que la cession des 
parcelles cadastrées sous la section C.W. n° 350, n° 242, pour un total de 85 m2, 
au profit des Epoux VERBRUGGE, au prix de 18,00 euros le mètre carré, autorise 
la signature des actes de vente ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier, 
 
14. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la vente de l’ensemble 
immobilier cadastré sous la section D.O. n° 453, situé 7, rue de la Sous-Préfecture 
à HAZEBORUCK, au profit de Mr et Mme PACCOU, au prix de 140 000 euros hors 
frais notariés et autorise la signature de l’acte de vente,  
 
15. - QUESTION RETIREE DE l’ORDRE DU JOUR (suite réunion de 

Commission Générale du 4 Juin 2015),  
 
16. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la signature d’une 
convention relative à la rétrocession et au classement des ouvrages et espaces 
publics communs du lotissement situé rue des Tennis à HAZEBROUCK dans le 
domaine public communal (opération dénommée Le Parc des Sens),  
 
17. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’incorporation dans le 
domaine public communal des parcelles cadastrées :  
 
 - section D.I. n° 354, allée des Pivoines, d’une superficie de 16a63ca, 
 - section D.I. n° 355, allée des Pivoines, d’une superficie de 1a93ca, 
 - section D.I. n° 356, rue du Bois, pour une superficie de 2a71ca, 
 
 et autorise la signature de tous les documents afférents à ce dossier, 
 
18. - Vu, l’article 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu, l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
 Considérant que l’emprise concernée ne porte pas atteinte à la desserte 
des véhicules souhaitant stationner dans les garages, propriétés privées de 
riverains, que la circulation et l’accès aux parkings privés ne sont pas altérés et 
que la parcelle n’est plus affectée à l’usage du public, 
 Considérant que le déclassement peut être dispensé d’une enquête 
publique,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), avant toute opération de 
cession au profit de la société HAZIMMO, la désaffectation et le déclassement d’un 
délaissé de voirie cadastrée section D.A. n° 349 d’environ 80 m2,  
 
 
19. - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GrDF), préparant la 
modernisation du système de comptage sur le territoire de la Commune, dispositif 
qui permettra la mise à disposition plus fréquente des données de consommation 
pour l’ensemble des usagers, nécessitant la pose et l’hébergement de 
concentrateurs, éléments indispensables à la collecte des données d’informations 
sur deux bâtiments communaux, à savoir l’église Saint-Eloi et l’Eglise Notre-Dame,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (33 voix pour, 2 abstentions de Mme 

BEURAERT et Mr GANTOIS),   la signature d’une convention avec GrDF, 
moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 50,00 euros H.T. par site 
équipé, redevance globale et forfaitaire par site, toutes charges éventuelles 
incluses, convention prenant effet à la date de signature pour une durée initiale de 
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vingt ans, reconductible tacitement par périodes successives de cinq ans chacune, 
dans les mêmes conditions, 
20. - Dans le cadre de l’aménagement du Pôle Gare,  
 
 DONNE à L’UNANIMITE (35 voix pour), son accord pour la réalisation 
d’une étude avant projet pour la construction d’une nouvelle passerelle, étude 
portée par SNCF RESEAU en partenariat étroit avec la Ville d’HAZEBROUCK et 
l’ensemble des Partenaires,  
 
 ADOPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour), le plan prévisionnel de 
financement : dépenses prévisionnelles 398 370 euros, recettes prévisionnelles : 
Ville : 199 185 euros, Région Nord/Pas-de-Calais : 199 185 euros,  
 

 RAPPORTE à L’UNANIMITE (35 voix pour), sa précédente 
délibération du 18 décembre 2014 qui approuvait un plan de financement 
tripartite, l’absence de fonds d’Etat ayant amené la Ville et la Région à modifier le 
plan de financement qui avait été présenté à cette date,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à cette étude et à réaliser toutes les démarches 
nécessaires aux demandes de subventions, 
 
 
21. - A PRIS CONNAISSANCE, de l’utilisation 2014 de la Dotation de 
Solidarité Urbaine, ayant servi à financer les actions suivantes :  
 
 - L’aménagement et l’amélioration des conditions de vie dans les 
quartiers (financement du service transport) : 60 000 euros, 
 
 - le financement d’actions sociales dont la subvention au C.C.A.S. pour 
un montant de 835 000 euros,  
 
 - la prise en charge du déficit de la restauration municipale pour un 
montant de 636 436 euros,  
 
 - La prise en charge du déficit de fonctionnement de la piscine 
municipale d’un montant de 561 074 euros,  
 
 - le versement de subventions directes aux Centre Socio-Educatif, Centre 
d’Animation du Nouveau Monde, Centre d’Animation du Rocher et Centre 
d’Activités Jean Jaurès, pour un montant total de 379 526 euros,  
 
 
22. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour), après avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement 
réuni le 9 juin 2015, les modifications de crédits présentées dans le cadre d’une 
décision modificative n°1 concernant le Service Assainissement, 
 
 
23. - ACCORDE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la garantie communale 
pour un prêt d’un montant total de 981 100 euros, constitué de quatre lignes de 
prêt, contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, par la S.A. 
d’H.L.M. LA MAISON FLAMANDE de DUNKERQUE, en vue de financer la partie 
foncière et la partie construction de 11 logements situés 178, rue d’Aire à 
HAZEBROUCK (8 logements collectifs locatifs comprenant 2 types II, 5 types III, 1 
type VI) et 3 logements collectifs locatifs comprenant 1 type II, 1 type III,1 type IV), 
et autorise la signature de toutes les pièces afférents à ce dossier, 
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24. -  APPROUVE à la MAJORITE (28 voix pour, 7 voix contre : Mme 
SCHRICKE, Mr LABITTE, Mme VEIT, Mr DECOOPMAN, Mme MACOU, Mr 

BRAHIMI, Mme LARRIDON) les dispositions et la signature  des conventions 
relatives à la mise à disposition des salles de sports aux élèves des collèges 
Fernande Benoist et des Flandres, déterminant la participation financière 
départementale pour l’année scolaire 2014/2015 comme suit :  
 
 -  34 706,00 euros pour l’utilisation des équipements par le Collège 
Fernande Benoist, 
 - 54 551,00 euros pour l’utilisation des équipements par la Collège des 
Flandres, 
 
 
25. - AUTORISE à L’UNANIMITE (28 voix pour, 7 abstentions : Mme 
SCHRICKE, Mr LABITTE, Mme VEIT, Mr DECOOPMAN, Mme MACOU, Mr 

BRAHIMI, Mme LARRIDON) :  
 

 - l’indemnisation des époux BULTEL pour un montant de 20 929,83 
euros, suite aux préjudices subis  dans l’appartement n°1 du 6, place du Général 
de Gaulle, leur appartenant et contigu au centre cinématographique réalisé place 
du Général de Gaulle,  le coût complémentaire des frais de constat d’huissier de 
Maître DEMARQUILLY restant à la charge des époux BULTEL,  
 
 - la signature du protocole d’accord transactionnel entre la Ville 
d’HAZEBROUCK et Mr et Mme BULTEL,  
 
 - l’engagement d’une action récursoire contre la société responsable des 
dommages,  
 
 

26. - Dans le cadre du marché n° 32DGS2010_WAREIN « création d’un 
lotissement en dix neuf lots libres rue de Caestre à Hazebrouck en trois lots » : lot 
2 : réseaux divers – avenant n°1, les travaux étant terminés et réceptionnés le 7 
octobre 2014,  
 
 Afin de régulariser cet avenant n°1 par le biais d’une transaction, la 
responsabilité du Maître d’œuvre (SARL TECHNI CONCEPT) et le titulaire, la société 
CEGELEC, n’étant pas engagée puisqu’il s’agit d’une erreur matérielle des services 
municipaux,  
 

 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la signature d’un 
protocole transactionnel avec la société CEGELEC NORD TERTIAIRE 59444 
WASQUEHAL CEDEX, afin de permettre le paiement du solde du marché pour un 
montant de 11 926,40 euros H.T. et la révision des prix d’un montant de 539,15 
euros H.T. et ce, afin de clore le dossier de manière définitive et irrévocable entre 
les parties,  
 
 
27. - ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour) après avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement 
réuni le 9 juin 2015, le renouvellement du contrat « carte achat » de la Régie 
Municipale des Eaux souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe 
pour une durée de trois ans et la signature de tous les documents et actes 
afférents à cette opération qui a pour objectif de simplifier la chaîne de dépense 
depuis la commande jusqu’au paiement, par la dématérialisation des données de 
facturation et l’intégration de dispositifs de contrôle et de paiement, 
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28. - ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour) la demande de subvention 
auprès de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure pour les travaux de 
voirie et d’éclairage public des rues Aristide Briand et du Clocher et autorise la 
signature de l’ensemble des documents afférents à ce dossier, 
 
 
29. - AUTORISE à L’UNANIMITE (34 voix pour) Monsieur LABITTE 
n’ayant pas pris part au vote, le versement d’une subvention supplémentaire 
d’un montant de 27 520 euros, au profit du Centre Socio-Educatif d’HAZEBROUCK, 
pour l’exercice 2015, 
 
 
30. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  les modifications de 
crédits présentées dans le cadre d’une décision modificative n°1 concernant le 
Budget Principal de la Ville d’HAZEBROUCK, 
 
 

31. - APPROUVE à L’UNANIMITE (28 voix pour et 7 abstentions de  Mme 
SCHRICKE, Mr LABITTE, Mme VEIT, Mr DECOOPMAN, Mme MACOU, Mr 

BRAHIMI, Mme LARRIDON) les modifications de crédits présentées dans le cadre 
d’une décision modificative n°1 concernant le budget annexe « location de 
bâtiments industriels »,  

__________ 
 

 Le   Conseil   Municipal a pris connaissance des décisions prises 

par le Maire par délégation du Conseil Municipal, en   application   des   
articles L 2122.22 et L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

de la  délibération  du  Conseil Municipal du 20 mars 2015 (décisions n° 2015/25 
au n° 2015/51). 
 

 Monsieur LABITTE est intervenu en ce qui concerne la décision de 
Monsieur le Maire n° 2015/41 relatifs aux tarifs communaux applicables au 15 
avril 2015, soulignant qu’il n’avait pas constaté dans le compte rendu des 

décisions, la décision relative aux tarifs des T.A.P.. 
 
 Monsieur le Maire a précisé que l’arrêté de décision n° 2015/59 qui 

concerne les droits d’inscription, l’étude surveillée, l’accueil périscolaire et 
péricentres aérés, la restauration scolaire, les temps d’activités périscolaires, 
l’accueil collectifs de mineurs et la piscine) sera présenté en compte rendu de 

décision lors du prochain Conseil Municipal (tarifs  applicables du 1er septembre 
2015 au 31 août 2016) 

___________________ 
 
 Le rapport annuel, exercice 2014,  sur le prix et la qualité des Services 
de l’Eau et de l’Assainissement a été transmis aux Membres du Conseil Municipal. 

___________________ 
 

Monsieur le Maire  a levé la séance à 22h08. 
 
 

Hazebrouck, le 12 juin 2015 
 

LE MAIRE DE LA VILLE d’HAZEBROUCK, 
 
 

Bernard DEBAECKER 


