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Affiché en Mairie le 29/SEPTEMBRE 2015 
Ville d’HAZEBROUCK 

Direction Générale des Services 

 
 

 
 

 
PROCES VERBAL AFFICHAGE MAIRIE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 SEPTEMBRE 2015  

 
 
 L’An deux mille quinze, le vingt cinq du mois de septembre 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 seize septembre deux mille quinze. 

 
Conseillers en exercice au jour de la séance : 35 

Présents : 30 ; Pouvoirs 5. 

 

PRESENTS : M.  Bernard DEBAECKER, Maire,   

M. BAILLEUL, Mme CHARMET, M. BELLEVAL, Mme REYNAERT,  
M. PERLEIN, Mme LECIGNE, M. LESAGE, Mme TRYHOEN,  
M. BURGHELLE, Mme BEURAERT, Adjoints,  

 
M. GANTOIS, M. DASSONNEVILLE, M. ARNOUTS, Mme FERLIN,  
M. Ph DUHAMEL,  M. G. DUHAMEL,  
Conseillers Municipaux Délégués,  

 

Mme PEENAERT, Mme DEGROOTE, M. CONTREMOULINS,   
Mme BRISBART, M. MECHENTEL, Mme CARPENTIER, Mme SCHRICKE, 
M. LABITTE, Mme VEIT-TORREZ, Mme MACOU, M. BRAHIMI,   
Mme LARRIDON, Mme CAFFIERS,  
Conseillers Municipaux. 

 
ABSENTS EXCUSES :  

Melle VANDAELE qui a donné pouvoir à  M. BAILLEUL 
Mme INGELAERE qui a donné pouvoir à Mme BRISBART 
Mme DAUCHEZ qui a donné pouvoir à Mme REYNAERT 
M. DECOOPMAN qui a donné pouvoir à M. LABITTE 
M. HERLEN qui a donné pouvoir à Mme CAFFIERS 
 
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 :  M. Valentin BELLEVAL              
 

_____________________ 
 

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

verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 juin 2015.  Celui-ci  a été adopté à 
l’unanimité (33 voix pour – 2 abstentions : Mr GANTOIS, Mme BEURAERT). 
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Monsieur le Maire en préambule, rappelle qu’au cours de cette séance du 
Conseil Municipal de rentrée, des projets importants vont être présentés. 

 
Afin d’être plus proche des Citoyens qui participent aux séances du Conseil,  

mais aussi être plus précis auprès des Journalistes qui rendent compte des 
travaux, Monsieur le Maire a  souhaité modifier le mode de fonctionnement. 

 
En effet, il a fait  appel aux Chefs de Pôles et leur a demandé d’être présents 

aux séances du Conseil Municipal pour tantôt présenter des projets majeurs en 
cours qui constituent des axes de la politique municipale, tantôt pour répondre à 
des questions plus pointues nécessitant une expertise technique auxquelles parfois 
le Maire ou les Adjoints ne peuvent répondre. 

 
Cette méthode est utilisée dans bien des Assemblées Délibérantes. Elle 

permet de compléter l’information, d’apporter plus de transparence aux actions 
municipales et intercommunales. 

 
Les Chefs de Pôles,  pour qui la notion de Service Public est fondamentale, ont 

accepté cette proposition avec plaisir et,  avec le Directeur Général des Services, 
ont confirmé que cette méthode était largement utilisée par ailleurs. 

 
Monsieur le Maire ajoute que ce système  n’a évidemment pas  pour objet de 

réduire le champ décisionnel des Elus. Au contraire, il permet de l’enrichir en 
élargissant l’aide à la décision. 

 
Dans le même temps, il permet de mettre en valeur le travail préparatoire des 

services municipaux, qui Monsieur le Maire l’assure, font preuve de compétence et 
de dévouement. 

 
C’est donc selon ces nouvelles dispositions que Monsieur le Maire aimerait 

travailler dans l’intérêt général de la Collectivité. 
 
En faisant appel à tous, Monsieur le Maire a invité l’Assemblée Délibérante, 

sans plus attendre, à entamer les travaux. 
 

 
__________________ 

 

 
Monsieur Gaël DUHAMEL, Conseiller Municipal Délégué, a souhaité intervenir 

pour tenter de mettre fin à un emballement médiatique subi depuis plusieurs 
semaines. Les Membres du Groupe Majoritaire Un Souffle Nouveau pour 
Hazebrouck ont essayé à maintes reprises, depuis plus d’un an, d’avoir un 
dialogue constructif, pour faire comprendre ses  craintes et questions autour d’une 
personne qu’il pense ne pas être en mesure d’appliquer le projet municipal, sans 
remettre en cause les valeurs de cette personne mais ayant un certain nombre de 
faits vécus qui a poussé le Groupe Majoritaire à agir. 

 
Monsieur Gaël DUHAMEL insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de remettre en 

cause le mandat, qu’il ne s’agit pas d’un caprice ou d’une volonté isolée de 
quelques élus à l’ambition politique débordante, puisque 23 élus sur les 23 
présents se sont levés pour réclamer ce départ.  

 
Monsieur le Maire a été inflexible et a maintenu sa confiance absolue et 

appuyée en cet homme. C’est le choix de Monsieur le Maire qu’il faut assumer de 
façon collective, a souligné Monsieur DUHAMEL. 
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Pour mettre fin aux rumeurs et allégations répandues dans la presse, 

Monsieur Gaël DUHAMEL, au nom de ses Collègues, demande :  
 
- la mise en place dans les plus brefs délais d’un C.H.S.C.T., (Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail),  instance qui permettra de se 
pencher sur le mal-être et la souffrance des agents au travail, rappelant les 
conclusions de l’audit organisationnel non rendu public, 

 
- pour éviter tout risque de soupçons autour des dépenses lors de marchés 

publics, demande la réunion de manière régulière de la C.A.M.P. (Cellule d’achats 
et de Marchés Publics, non réunie depuis mars 2014), ainsi que la présence 
obligatoire d’élus pour toutes les ouvertures de plis, demandant également le 
respect du Règlement des marchés adopté en 2008. 

 
Monsieur Gaël DUHAMEL rassure ensuite Monsieur le Maire quant à la 

continuité, avec dévouement,  du travail des Elus, ayant assumé pleinement 
durant cette période l’ensemble de leurs obligations, voulant également rassurer 
les Hazebrouckoises et les Hazebrouckois, ne souhaitant pas s’inscrire dans une 
démarche négative et improductive, convaincus par l’importance du projet pour 
faire d’HAZEBROUCK, une ville forte, sociale et solidaire, projet qui sera mené 
dans le respect des valeurs, que sont la solidarité, la simplicité, la proximité et 
l’ambition que la Ville d’HAZEBROUCK mérite d’avoir, celle d’une ville centre de 
l’Intercommunalité. 

 
Monsieur Gaël DUHAMEL ajoute que Monsieur le Maire peut être serein et 

confiant quant à l’analyse qui sera portée sur les prochaines délibérations. Le 
Souffle Nouveau pour HAZEBROUCK continuera de porter les délibérations qu’il 
estime nécessaire à la mise en place du projet politique. 

 
Monsieur Gaël DUHAMEL, au nom de ses Collègues, demande la mise à 

l’Ordre du Jour du prochain Conseil Municipal :  
 
- du retour et des conclusions du C.H.S.C.T.,  
- pour les marchés publics, la remise en route de la C.A.M.P., la présence 

d’élus et rapport retraçant les conditions d’ouverture des plis. 
 
Comme l’a souhaité Monsieur DUHAMEL, l’intégralité de son intervention 

figurera au Registre des Délibérations du Conseil Municipal de la Ville 
d’HAZEBROUCK comme c’est le cas pour toutes les interventions, depuis de 
nombreuses années. 

 
__________________ 

 
 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur DUHAMEL, rejoignant les propos tenus 

relatifs au service à la Population, aux Concitoyens. Il n’a pas souhaité débattre du 
mal-être des agents en séance du Conseil Municipal, indiquant que tout a été mis 
en œuvre, sans attendre, pour effectivement vérifier s’il y a mal-être ou non, afin de 
pouvoir analyser ce qui se passe.  

 
Monsieur le Maire rencontre souvent les Cadres et voire même les Membres 

du Personnel. Il demande à ce que cette situation soit vérifiée car il y a bien des  
raisons qui peuvent engendrer du mal-être au travail. 
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Quant à la Presse, Monsieur le Maire pense qu’il ne fallait pas aller vers la 

Presse. Cette affaire aurait pu être discutée simplement en interne. Mais certains 
Membres du Groupe Majoritaire ont opté pour une autre façon, ce que Monsieur le 
Maire respecte mais il rappelle encore une fois qu’il n’était pas du tout d’accord 
avec les propositions émises. Il reste ferme dans sa décision de maintenir Monsieur 
Jean-Marc DUCROQUET, Directeur Général des Services, dans ses fonctions, 
voulant le rappelant ce soir en public. 

 
Les Membres du Groupe Majoritaire n’ont sans doute pas compris 

l’importance de ce poste, rappelant qu’un Maire et qu’un Directeur Général des 
Services, c’est un binôme qui doit être tous les jours en contact, comme les Elus 
doivent travailler avec les Chefs de Pôles et de Services. 

 
Monsieur le Maire pense que le fonctionnement d’une Mairie n’est pas très 

bien compris par les Membres du Groupe Majoritaire, ajoutant qu’il faut construire 
ensemble, le Maire, les Adjoints, les Conseillers Délégués, les Conseillers 
Municipaux, avec les Services Municipaux. Chacun son rôle, chacun à son poste et 
le « bateau » avancera correctement. 

 
Monsieur le Maire revient sur le mal-être au travail qu’il faut effectivement 

vérifier mais rappelle que sa porte est toujours ouverte pour toute personne qui 
rencontre des difficultés dans son travail, tout le monde le sait, rappelant, en 
matière de personnel,  le rôle de Madame HOUBERT, Directrice des Ressources 
Humaines, de Monsieur DUCROQUET, Directeur Général des Services et de lui-
même. Monsieur le Maire rappelle son pouvoir de décision en la matière, sachant 
qu’il sait faire la part des choses. 

 
Monsieur BRAHIMI indique que l’on ne peut résoudre un conflit social dans la 

mairie avec des allusions personnelles ; les instances sociales doivent se réunir au 
plus vite. 

 
Monsieur LABITTE entend bien les échanges à l’intérieur du Groupe 

Majoritaire et a souhaité revenir sur ce qui sert de prétexte, encore ce soir, dans 
cette querelle de pouvoir, soulignant que dans cette affaire, il y a le Personnel 
Communal, des hommes, des femmes, qui vivent au quotidien sous l’autorité du 
Directeur Général des Services et celle des Elus, Monsieur LABITTE voulant penser 
tout particulièrement à eux ce soir. Dans les trois semaines qui ont précédé, le 
Personnel a été pris en otage dans cette querelle de pouvoir. Des attitudes qui ont 
été adoptées vis-à-vis du Personnel, dans cette période, qui ont contribué à 
renforcer le mal-être ressenti par certains agents, par certains cadres aussi. Des 
témoignages ont été donnés dans l’ensemble des services (personnel 
d’encadrement, des agents des services administratifs, ceux des services 
techniques ou des employés de toute catégorie, dans les écoles ou encore des 
assistantes maternelles de la crèche familiale). 

 
Dans la continuité de la démarche du Groupe « Agir Ensemble pour 

Hazebrouck », déjà engagée lors du Comité Technique en mai dernier, mais aussi 
de son intervention au Conseil Municipal du 11 Juin 2015, au cours duquel, le 
Groupe Agir Ensemble pour Hazebrouck a attiré l’attention de Monsieur le Maire 
sur le mal-être de certains agents ; il est de nouveau intervenu lors du Comité 
Technique du 21 septembre à l’issue duquel, il a été demandé d’entamer une 
démarche d’évaluation des risques psycho-sociaux. Les Représentants du 
Personnel ont fait la même démarche alors qu’en juin, Monsieur le Maire avait 
indiqué qu’il n’y avait pas de problèmes, que les absences avaient diminué de 
moitié, soulignant que cette fois, Monsieur le Maire a répondu favorablement à 
cette demande, émanant du Groupe Agir Ensemble pour Hazebrouck ou des 
Représentants du Personnel. 
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A cet égard, Monsieur LABITTE renouvelle la demande qu’il avait déjà 

formulée et à laquelle, il n’a pas été donné de suite, à savoir la communication de 
l’audit social qui a été commandé et qui a servi de base à la réorganisation des 
services qui a été entreprise et qui, pour une grande part, est la cause de la 
souffrance de certains personnels, constatée aujourd’hui. 

 
Autant, la communication politique sur l’audit fiscal a été réalisée, autant 

l’audit social est resté occulté.  
 
Monsieur LABITTE, au nom du Groupe Agir Ensemble pour Hazebrouck, 

voulait dire à l’ensemble du Personnel Communal, le soutien sans faille des Elus 
du Groupe « Agir Ensemble pour Hazebrouck ». Seul l’intérêt général guide la 
conduite du Groupe, ne voulant pas se mêler de cette querelle de pouvoir. Sur 
toutes les questions qui seront soumises, le Groupe Agir Ensemble pour 
Hazebrouck se prononcera uniquement sur sa conviction. 

 
Monsieur Gaël  DUHAMEL voulait préciser qu’il ne s’agit pas d’une querelle 

de pouvoir, ne demandant pas le départ du Maire mais le départ du D.G.S.. 
 
Madame CAFFIERS, au nom du Groupe « Hazebrouck Bleu Marine » demande 

à Monsieur le Maire de trouver une solution rapide et pérenne pour le bien de la 
Ville d’HAZEBROUCK. Se rendant compte des dysfonctionnements, on ne peut pas 
dire que cette situation n’entraîne aucune gêne pour notre Ville et sa gestion. La 
Ville et ses Citoyens doivent primer.  Madame CAFFIERS ajoute qu’une personne 
est venue pleurer à son domicile, ayant réellement de la souffrance au travail, est-
ce normal ? 

 
Monsieur le Maire ajoute que bien sûr, ce n’est pas normal mais cette 

personne a un Chef de Service et l’information peut très bien remontée à la 
Direction des Ressources Humaines ou éventuellement à Monsieur le Directeur 
Général des Services ou à lui-même.   

 
Monsieur le Maire ajoute que lorsque l’on est un Chef, un D.G.S. ou un D.R.H. 

on n’est pas forcément très bien considéré car ce sont des personnes qui doivent 
prendre des positions, des décisions qui ne sont pas prises à la légère ; au 
préalable,  un constat  est effectué. Il faut bien analyser la situation et toutes les 
mesures sont prises, affirme Monsieur le Maire. 

 
Monsieur le Maire essaye d’analyser la situation avec beaucoup d’attention, il 

faut rester objectif et voir ce qui se passe réellement. 
 
Madame HOUBERT, Directrice des Ressources Humaines, fait un excellent 

travail et tout est mis en œuvre actuellement.  Si des problèmes apparaissent, tout 
sera mis en œuvre pour les résoudre. 

 
Monsieur le Maire voulait affirmer que les Services Municipaux fonctionnent 

normalement, tous les Chefs de Pôles et de Services sont au travail. Tous les 
projets avancent en s’efforçant d’être présents constamment et de travailler dans 
une ambiance qui est celle que l’on connait actuellement et qui ne ravit pas 
Monsieur le Maire. 

 
Monsieur le Maire termine en indiquant qu’il aurait aimé que les choses se 

passent différemment, rappelant qu’il est la seule personne qui a toute décision et 
que celle-ci est claire, il restera sur cette position.  Il aurait fallu se réunir en interne 
et débattre de la situation. Cela s’est déroulé autrement, « en commando », c’était le 
choix du Groupe Majoritaire.  

 
Monsieur le Maire réaffirme son choix ce soir ; Il ne changera pas d’un iota. 
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Monsieur le Maire  aborde ensuite les questions inscrites à l’Ordre du 

Jour. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

1. -  ADOPTE à L’UNANIMITE (28 voix pour ; Mme SCHRICKE, M. 
LABITTE, Mme VEIT-TORREZ, M. DECOOPMAN, Mme MACOU, M.BRAHIMI, 

Mme LARRIDON, n’ayant pas pris part au vote) la motion de soutien à l’action 
de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les Pouvoirs 
Publics sur les conséquences de la baisse massive des Dotations de l’Etat, 
soutenant la demande de l’Association des Maires de France :  
 
 - demandant, pour sauvegarder l’investissement et les Services Publics 
Locaux, que soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans 
son volume que dans son calendrier,  
 
 - sollicitant en complément, l’amélioration des modalités de 
remboursement de la T.V.A. acquittée (raccourcissement des délais, élargissement 
de l’assiette, simplification des procédures), la récupération des frais de gestion 
perçus par l’Etat sur le produit de la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion 
et de recouvrement), l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles 
normes qui alourdissent le coût des Politiques Publiques et contraignent les 
budgets locaux, la mise en place d’un véritable Fonds Territorial d’Equipement 
pour soutenir rapidement l’investissement du bloc communal,  
 

___________ 
 
 
 Vu, l’arrêté Préfectoral en date du 26 décembre 2012, portant fusion du 
Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre avec l’ensemble des 
Syndicats d’Electrification Rurale du Territoire,  
 
 Vu, la délibération de la Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure (C.C.F.I.) en date du 11 mai 2015, décidant de l’abandon de la 
compétence éclairage public et de la compétence numérique et résorption des zones 
d’ombre, à compter du 31 décembre 2015,  
 
 Vu, la délibération de la Communauté de Communes des Hauts de 
Flandre en date du 16 juin 2015, décidant l’abandon de la compétence numérique 
et résorption des zones d’ombres à compter du 31 décembre 2015,  
 
 Vu, la délibération du Comité Syndical du S.I.E.C.F. en date du 22 juin 
2015 adoptant les nouveaux statuts du syndicat à compter du 1er janvier 2016,  
 
 Considérant qu’en date du 1er juin 2015, le S.I.E.C.F.  a signé une 
convention d’entente avec les Communautés de Communes des Hauts de Flandre, 
de Flandre Intérieure et Flandre Lys, pour le développement du numérique,   
 

 
2. –  Considérant que les communes adhérentes au S.I.E.C.F. disposent d’un 
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du Comité 
Syndical du S.I.E.C.F. pour se prononcer sur la modification envisagée,  
 
 APPROUVE à L’UNANIMITE, 35 voix pour, après avis pris 
connaissance des nouveaux statuts du S.I.E.C.F. (Syndicat Intercommunal 
d’Energie des Communes de Flandre), la modification statutaire du S.I.E.C.F. à 
compter du 1er janvier 2016,  
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3. - APPROUVE à L’UNANIMITE, 35 voix pour, l’adhésion au S.I.E.C.F. 
(Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre) des communes de 
FLEURBAIX, LAVENTIE, LESTREM, SAILLY/LYS, à compter du 1er janvier 2016, 
sous réserve de l’adoption des nouveaux statuts votés le 22 Juin 2015 par le 
Comité Syndical du S.I.E.C.F.,  
 
 
4. - ACCEPTE à L’UNANIMITE, 35 voix pour, d’adhérer au S.I.E.C.F 
(Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre) pour les 
compétences suivantes :  
 
 1) autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, 
 2) autorité organisatrice de la distribution publique de gaz,  
 3) télécommunications,  
 
 La Commune d’HAZEBROUCK n’adhérant pas à la compétence 
« éclairage public » en raison du Contrat de Partenariat en cours,  
 
 
 
5. - AUTORISE à LA MAJORITE (28 voix pour, 7 voix contre de Mme 
SCHRICKE, Mr LABITTE, Mme VEIT-TORREZ, Mr DECOOPMAN, Mme MACOU, 

Mr BRAHIMI, Mme LARRIDON), après avis du Comité Technique, la signature 
d’une convention entre la Ville d’HAZEBROUCK et la Communauté de Communes 
de Flandre Intérieure, relative à la mise à disposition du service Urbanisme de la 
C.C.F.I.  auprès de la Ville d’HAZEBROUCK, pour la pré-instruction des 
autorisations d’urbanisme,  
 
 
6. -  AUTORISE à LA MAJORITE (28 voix pour, 7 voix contre de Mme 

SCHRICKE, Mr LABITTE, Mme VEIT-TORREZ, Mr DECOOPMAN, Mme MACOU, 
Mr BRAHIMI, Mme LARRIDON) la mise en œuvre d’un partenariat entre la C.C.F.I. 
et la Ville d’HAZEBROUCK dans le domaine de l’informatique et de la téléphonie,  
 
 AUTORISE à LA MAJORITE, (28 voix pour, 7 voix contre) la 
signature d’une convention de gestion avec la C.C.F.I., les avenants et tout 
document à intervenir au titre de cette convention, et à procéder aux écritures 
comptables correspondantes,  
 
 

7. - Après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et 
du Service d’Assainissement, réuni le 21 septembre 2015,  
 
 ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la création d’un poste 
d’Agent de Maîtrise ainsi que la modification du tableau des effectifs de la Régie 
Municipale des Eaux,  
 
 
8. - Après avis du Comité Technique en date du 8 juillet 2015  et afin de 
valoriser le métier d’assistante maternelle et d’adapter la rémunération en fonction 
de l’ancienneté,  
 
 APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour) les modalités 
d’actualisation de la rémunération des assistantes maternelles comme suit :  
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 - revalorisation de la rémunération des heures supplémentaires des 
assistantes  maternelles d’une ancienneté de huit ans à hauteur de 0.339 SMIC 
horaire soit 3,26 euros/heure ; équivalent à 7 % de la base horaire de plus de 8 
ans d’ancienneté, 
 
 - revalorisation du taux de rémunération et de l’indemnisation des 
heures supplémentaires des assistantes maternelles ayant 15 ans d’ancienneté à 
hauteur de 0.332 SMIC horaire soit 3.19 euros/heure ainsi qu’une majoration 
d’heures supplémentaires de 0.356 SMIC horaire soit 3.42 euros/heure, 
 
 - revalorisation du taux de rémunération et de l’indemnisation des 
heures supplémentaires des assistantes maternelles ayant 20 ans d’ancienneté à 
raison de 0.349 SMIC horaire soit 3.35 euros/heure avec la majoration d’heures 
supplémentaires de 0.373 SMIC horaire soit 3.59 euros/heure,  
 
 
9. -  Après consultation du Comité Technique, sur les conditions d’accueil et 
de formation de l’apprenti accueilli au Jardin des Enfants,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour) la conclusion pour la 
rentrée scolaire 2015, d’un contrat d’apprentissage  (service Jardin des Enfants – 
diplôme préparé : Bac Pro Services aux personnes et aux territoires – durée deux 
ans),  
 
 
 
10. - Après avis du Comité Technique et avis du Bureau du S.I.E.C.F.,  
 
 ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour) la résiliation de l’actuelle 
convention de mutualisation de personnel et de moyens conclue entre la Ville et le 
S.I.E.C.F. concernant la mutualisation du personnel informatique et d’entretien, 
adoptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 26 septembre 2013,  
 
 
 AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 voix pour) la signature d’une 
nouvelle convention de mutualisation de personnel et de moyens avec une prise 
d’effet au premier septembre 2015 pour une durée de trois ans (informatique, 
télécommunications, entretien,  intervention d’agents du service des espaces verts),  
le remboursement des salaires et charges au profit de la Commune 
d’HAZEBROUCK fera  l’objet d’un paiement annuel sur la base d’un état détaillé, 
le S.I.E.C.F. s’acquittant également des frais d’affranchissement pour le courrier 
envoyé par voie postale, la mutualisation sera constatée chaque année par les 
écritures comptables réciproques des collectivités,  
 
 
 
11. - La parcelle,  cadastrée sous la section  D.A. n° 349 d’une superficie de 
80 m2, appartenant à la Ville d’HAZEBROUCK, ayant fait l’objet d’une 
désaffectation ainsi que d’un déclassement par délibération du Conseil Municipal 
en date du 11 juin 2015 et appartenant désormais au domaine privé de la 
Collectivité,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la vente de cette parcelle 
au profit de la société HAZIMMO, représentée par Monsieur Jean-Baptiste COPPIN, 
pour un montant de 800 euros hors frais annexes également à la charge de 
l’acquéreur et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tous les 
documents afférents à ce dossier, 
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12. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  l’instauration d’une 
redevance mensuelle d’un montant de 200 euros par mois pour la mise à 
disposition du délaissé de voirie situé au lieu-dit des Quatorze Maisons, au profit 
de la S.A.R.L. Auto-moto-école  Thugal CHERMEUX, mise à disposition prenant 
effet au 1er octobre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016,  
 
 
13.  La Commune d’HAZEBROUCK s’étant engagée à rendre accessible 
l’ensemble des bâtiments communaux, cette opération importante n’étant pas 
terminée au 31 décembre 2014, comme le prévoyait la Loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des changes, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées,  
 
 DECIDE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’élaboration d’un Agenda 
d’Accessibilité pour terminer la mise en conformité des locaux de la Ville 
d’HAZEBROUCK,   
 
 ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour), de solliciter un 
échelonnement des travaux sur neuf ans et autorise Monsieur le Maire à prendre 
toute décision, à signer tout acte et tout document tendant à rendre effective cette 
décision, 
 
 
14. - Après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et 
du Service d’Assainissement, dans le cadre du Plan Routier Départemental 
2011/2015 et de l’aménagement du carrefour Régnier RD916 (PR7+0354) RD 943b 
(PR6+0810) sur le territoire de MORBECQUE,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature d’une 
convention avec le Département du Nord concernant la délégation partielle de 
maîtrise d’ouvrage permettant :  
 
 - le dévoiement de la conduite de transport d’eau potable, 
 - l’intégration de ces travaux dans le marché général de travaux du  
   Département du Nord afin de réduire le coût de ces derniers, 
 - le cadrage financier des travaux à la charge de la Régie Municipale  
   des Eaux,  
 
 le coût total des travaux à la charge de la Régie Municipale des Eaux 
étant estimé à 150 000 euros T.T.C.,  
 
 

 
15. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), après avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement, la 
signature de l’avenant n°3  de transfert concernant la convention d’occupation du 
domaine public signée entre la Ville et la société BOUYGUES TELECOM en 2003 
pour l’installation d’un relais au château d’eau de MORBECQUE, avenant n° 3 
transférant les droits et obligations de la convention initiale et ses avenants avec 
d’une part la société BOUYGUES TELECOM et d’autre part la société INFRACOS, 
société  créée par les sociétés S.F.R. et BOUYGUES TELECOM afin d’investir 
communément dans les réseaux très haut débit,  
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16. - La Ville d’HAZEBROUCK souhaitant travailler en partenariat avec 
l’A.D.A.V. , association régionale très active pour la promotion de l’usage du vélo et 
agréée « Association de Protection de l’Environnement pour l’ensemble  de la 
Région »  , et ce, afin d’améliorer et de pérenniser des itinéraires doux et de prendre  
en compte des modes doux lors d’aménagements urbains, de promouvoir le vélo, 
entre autres actions, 
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de la 
convention de partenariat entre la Ville et l’association A.D.A.V. et autorise le 
versement d’une subvention de 1500 euros,  
 
 
 
17. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la mise en place d’un 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance sur la Ville 
d’HAZEBROUCK,  ayant pour objectifs de favoriser l’échange d’informations 
concernant les attentes de la population, de dresser le constat des actions de 
prévention existantes et définir les actions et objectifs à mettre en place en réponse 
aux constats, d’encourager les initiatives en matière de prévention et d’aide aux 
victimes, mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures 
alternatives aux poursuites et à l’incarcération,  mobiliser les mesures sociales, 
sanitaires et d’insertion favorisant la prévention de la récidive, ces objectifs étant 
retranscrits dans un Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,  
 
 AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), Monsieur le Maire à 
signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre du projet,  
 
 
18. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’introduction de la Ville 
d’HAZEBROUCK dans le Contrat Local de Santé créé en septembre 2012 sur les 
territoires des anciennes communautés de communes du Pays des Géants et du 
Pays de Cassel et de la Commune de BOESCHEPE, HAZEBROUCK étant la ville 
centre de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure, réunissant les 
principaux acteurs du domaine de la santé avec notamment un centre hospitalier, 
 
 Le C.L.S. définissant les fonctions de chacun dans le domaine de la 
santé sur le territoire concerné, ayant pour objectifs de renforcer la cohérence 
intersectorielle et inter-dispositifs des actions de santé en mutualisant les moyens 
(principe de transversalité et de cohésion), de valoriser les actions existantes 
(octobre rose, campagne de dépistage, campagne de prévention des addictions), 
d’être souple et adaptable au territoire en répondant aux besoins de proximité 
(principe de territorialisation) et de s’appliquer à des zones prioritaires pour agir 
essentiellement sur la promotion de la santé, la santé mentale et l’accès aux soins 
(principe d’agir sur la santé par l’angle des inégalités sociales), autorise Monsieur 
le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre du projet, 
 
 
19. - La Ville d’HAZEBROUCK, suite à un partenariat accru avec les Services 
de l’Etat, étant devenue éligible au Dispositif de Réussite Educative (D.R.E.) qui 
permet un accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans, 
présentant des troubles cognitifs ou comportementaux, enfants qui doivent être 
issus du quartier prioritaire de la ville d’HAZEBROUCK,  
 
 Ce dispositif devant être porté par le Centre Communal d’Action Sociale,  
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 La Ville d’HAZEBROUCK qui sera labélisée dès le premier janvier 2016 
« Dispositif de Réussite Educative », sachant que l’Etat versera au Centre 
Communal d’Action Sociale une subvention couvrant 65 % des frais induits par la 
mise en œuvre du dispositif (un agent à temps plein et une enveloppe pour la mise 
en place d’actions),  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), afin d’enclencher le 
dispositif dès la rentrée 2015, le versement d’une subvention exceptionnelle de 
10 000 euros au profit du Centre Communal d’Action Sociale, couvrant ainsi le 
salaire d’un référent réussite éducative et permettant de mettre en place des 
actions dès la fin d’année 2015,  
 
 
20. - Vu, la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2015 relative au 
Contrat de Ville 2014/2015 ayant pour cible le quartier en Politique de la Ville et 
devant bénéficier directement aux habitants,  
 
 La Ville d’HAZEBROUCK, dans l’objectif d’accompagnement des 
associations ayant répondu favorablement à l’appel à projets,  
 
 APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’attribution des 
subventions, représentant un montant total de 65170 euros, aux associations 
suivantes et pour les actions ci-dessous et autorise la signature de toutes les 
pièces afférentes à ce dossier :  
 
Action en faveur du développement économique et de l’emploi :  
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 5 000 € 
Médiation à l’emploi pour les femmes 
 
Mission Locale de Flandre Intérieure  22 870 € 
Accompagnement renforcé, aide à l’accès à l’emploi et à la  
requalification des jeunes 16/25 ans révolus issus  du quartier 
des résidences Pasteur et Foch à HAZEBROUCK,  
 
Association Emploi Formation de la Lys Flandre Intérieure  6 000 €  
Accompagnement PLIE renforcé vers l’emploi du public politique 
de la ville d’Hazebrouck 

 
Action en faveur de l’éducation et du savoir de base 
Centre d’Animation du Nouveau Monde (C.A.N.M.)  3 600 € 
Aide aux devoirs (réussite éducative des enfants) 
 
Action en faveur de la santé et de l’accès aux soins 

Centre d’Animation du Nouveau Monde (C.A.N.M.)  10 500 € 
Favoriser la mobilité à vélo des enfants et des adultes, 
Développer vélo-école, ateliers participatifs, service aux cyclistes, 
 
Action en faveur du lien social, de la citoyenneté et de la  

Participation à la vie publique 

Centre Socio-Educatif (C.S.E.)   2 000 € 
Médiation culturelle/théâtre de rue 
 
Centre Socio-Educatif (C.S.E.)   2 100 € 
Haz’break se diffuse : culture urbaine et expression 
 
Ville d’HAZEBROUCK   2 000  € 
Raid Urbain Hazebrouck 2015 
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L’Association des Jardins des Cygnes  2 000 € 
Jardin Santé 
 
Centre d’Animation du Nouveau Monde (C.A.N.M.)  2 500 € 
Natur’aidement 
 
Centre d’Animation du Nouveau Monde (C.A.N.M.)   2 000 € 
Pass Loisir C.A.N.M. 
 
Arche    2 000 € 
Respecte ta ville, ton quartier, ton voisin 
 
Association des Résidents du Quartier Pasteur (ARQP)  2 600 € 
Animation du quartier et découverte nature,  
 
 
 
21. - Après avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public, 
réunie le 22 septembre 2015,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature d’un avenant 
n° 2 au Contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau de 
chauffage urbain du quartier « centre urbain » de la Ville d’HAZEBROUCK, 
permettant de rétablir l’équilibre économique de la Délégation de Service Public et 
d’assurer l’amortissement des équipements avant l’échéance de la concession et 
de modifier ses conditions tarifaires dans le but de ne pas augmenter celles-ci de 
façon trop conséquente, en proposant de prolonger la durée de la D.S.P.  
conformément à la réglementation, suite aux constats suivants :  
 
 - plusieurs abonnés ayant décidé de ne pas se raccorder au réseau de 
chaleur urbain diminuant ainsi la puissance totale souscrite, 
 
 - les projets de raccordement prévus initialement ayant été partiellement 
modifiés par rapport aux abonnés préalablement identifiés impliquant un 
changement sur le périmètre et le tracé du réseau envisagé initialement, 
 
 - des travaux complémentaires, non prévus à l’origine,  ayant été 
réalisés,  
 - la subvention de l’A.D.E.M.E. étant inférieure  aux estimations initiales, 
 
 - le taux obtenu auprès des banques étant inférieur pour le financement 
des travaux prévus à l’origine de la convention,  
 
 
 
 
22. - Dans le cadre du marché n° 12.013DST2013_PHQ relatif à la location 
de bennes et évacuation de déchets divers  attribué à  la société S.A.S. BAUDELET 
59173 BLARINGHEM en date du 18 juin 2013, reconduit pour la première année le 
18 juin 2014 et pour la seconde année le 28 juin 2015 pour une durée de douze 
mois,  
 
 Etant donné qu’au cours de la première période de reconduction, que le 
montant maximum contractuel a été dépassé et ne permet pas le paiement des 
factures restées en instance et correspondant à 4735,68 euros H.T., dépassement 
lié à un accroissement des travaux et prestations à réaliser en régie et non prévus 
à l’origine du marché et non pris en compte lors du recensement des besoins,  
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 AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature d’un 
Protocole d’accord transactionnel qui a pour objet de mettre fin de manière 
définitive et irrévocable au litige entre la S.A.S. BAUDELET et la Ville 
d’HAZEBROUCK,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), le règlement du solde du 
marché au-delà du montant contractuel pour un montant de 4735,68 euros H.T. 
puisque le marché a été correctement exécuté par le titulaire,  
 
 
23. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour), les renforcements de 
crédits faisant l’objet d’une décision modificative n° 2 concernant le Budget 
Principal de la Ville d’HAZEBROUCK,  
 
 
24. - APPROUVE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), après avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement, les 
modifications de crédits présentées dans le cadre d’une décision modificative n°1 
concernant le Budget annexe Régie Municipale des Eaux,  
 
25. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), le versement des 
subventions 2015 suivantes, étant entendu que les crédits nécessaires ont été 
inscrits au Budget Primitif de la Ville pour l’exercice 2015 :  
 
- Volley Club Jean Macé Hazebrouck (V.C.J.M.H.) : 6 998,00 euros 
- La Carpe Hazebrouckoise :  347,00 euros,  
 
26. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’acquisition de cinq 
défibrillateurs suivant le devis présenté par la société ELECTO CŒUR S.A.S. de 
BEUVRY, le coût total représentant la somme de 6700,00 euros H.T.,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la demande de subvention 
auprès de l’Etat, dans le cadre des crédits de la Réserve Parlementaire de 
Monsieur Alex TURK, Sénateur du Nord, à hauteur de 50 % du montant H.T. de 
l’investissement,  
 
 
27. - Par vote à bulletins secrets, le CONSEIL MUNICIPAL, s’exprime 
CONTRE, la demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Nord et 
la signature de la convention, dans le cadre des travaux d’aménagement du 
carrefour à l’angle de la rue du Pont des Meuniers et de la rue de Merville et à 
l’angle de la rue de Vieux Berquin et de la rue du Pont des Meuniers, routes 
départementales 53, 53b et 946, travaux estimés à 78 000 euros H.T. reprenant 
également la mise aux normes des traversées piétonnes,  le Conseil Départemental  
ayant autorisé la Ville à démarrer les travaux avant l’obtention de la subvention 
départementale, le vote à bulletins secrets ayant donné les résultats 
suivants : Votants 35 ; Pour 10 ; Contre 22 ; Bulletins blancs 3,  

 
 

28. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de la 
convention d’objectifs et de financement pour le versement de l’aide spécifique,  
rythmes éducatifs, plus communément dénommés temps d’activités périscolaires, 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Nord, convention concernant la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,  
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29. - AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de la 
convention de partenariat entre la Ville d’HAZEBROUCK et la S.A.S. LES TOILES 
DU NORD, exploitant du cinéma « LES ARCS en CIEL » à HAZEBROUCK,  au titre de 
la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, l’ouverture du nouveau 
cinéma et la mise en œuvre d’un projet adapté au nouvel outil de diffusion ayant 
nécessité l’adoption de nouvelles stipulations contractuelles, après une période 
d’observation et de négociation,  
 
 Cette convention déterminant les engagements respectifs des deux 
parties, comportant notamment la création d’un tarif jeune, l’étroite association du 
cinéma dans le cadre de l’action culturelle de la Commune et l’utilisation des 
locaux du cinéma pour des réunions ou des opérations initiées par la Collectivité,  
 
 
30. - ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de la 
convention entre la Commune d’HAZEBROUCK et la S.A.S. LES TOILES DU NORD, 
exploitant du cinéma « LES ARCS en CIEL » à HAZEBROUCK,  relative à la 
récupération des charges de chauffage et d’électricité, du bâtiment, sis 4, 
grand’place, mis à disposition de l’exploitant par bail commercial adopté  par le  
Conseil Municipal du 24 septembre 2014, bail ayant pris effet au 7 octobre 2014, 
le preneur n’ayant engagé aucune démarche pour la fourniture en énergie, 
 
 

31. - Vu, la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure,  en date du 7 
juillet 2015,  
 
 Vu, le rapport rédigé par la Commission qui a pour objet de faire une 
proposition pour l’évaluation des charges qui seront en compte dans le calcul de 
l’attribution de compensation de la Commune d’HAZEBROUCK, suite au transfert 
des agents affectés aux services développement économique et instruction des 
autorisations du droit des sols,  
 
 Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission 
d’Evaluation des Charges Transférées du 7 juillet 2015, qui propose de retenir les 
évaluations des charges selon le régime de droit commun conformément aux 
dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le montant des 
transferts de charges venant en déduction de l’attribution de compensation de la 
Commune d’HAZEBROUCK étant de 92 492,79 euros. Le montant des transferts 
de charges, venant en déduction de l’attribution de compensation sera proratisé 
pour l’année 2015 sur la base de 10/12, les agents ayant été transférés de la 
Commune d’HAZEBROUCK vers la C.C.F.I. au 1er mars 2015,  
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL EMET UN AVIS FAVORABLE, à LA 

MAJORITE (28 voix pour, 7 voix contre de Mme SCHRICKE, Mr LABITTE, 
Mme VEIT-TORREZ, M. DECOOPMAN, Mme MACOU, Mr BRAHIMI, Mme 

LARRIDON), sur la proposition effectuée par la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées de la C.C.F.I.,  
 

 
32. -  AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’adhésion de la Ville 
d’HAZEBROUCK à l’Association des Maires du Nord et à l’Association des Maires 
de France,  l’inscription chaque année des crédits nécessaires correspondant à la 
cotisation, la signature de tous les documents afférents à ce dossier,  
 

___________________________ 
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 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° 2015/52 

au n° 2015/99). 
 

___________________________ 

 
 Les rapports suivants ont été transmis aux Membres du Conseil 

Municipal :  
 
 - rapport d’activités 2014 du Syndicat Intercommunal d’Energie des 

Communes de Flandre, 
 - rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de 
collecte et de traitement des déchets du SMICTOM DES FLANDRES. 

 
___________________ 

 
 
Monsieur LABITTE a voulu intervenir en fin de séance pour faire part de 

son étonnement, ayant assisté à une réunion particulière du Conseil Municipal qui 
illustre un nouveau fonctionnement de l’Administration Municipale, Monsieur le 
Maire, à son sens, ayant mis en œuvre une stratégie de contournement des Elus, 
des Adjoints et des Conseillers Délégués ; les Services sont désormais au service 
exclusif du Maire en ignorant les Délégations qu’il a accordées. 

 
Monsieur LABITTE fait état de l’extension des délégations accordées à 

Monsieur le Maire lors d’un précédent Conseil Municipal, dans des conditions tout 
à fait particulières, délégations qui sont ce qu’elles sont et qui font qu’aujourd’hui, 
Monsieur le Maire peut gouverner seul. 

 
Monsieur LABITTE dénonce cette gouvernance autoritaire, parce que  

jamais aucun Maire d’HAZEBROUCK n’a eu autant de pouvoirs concentrés entre 
ses seules mains.  

 
Monsieur le Maire ne veut pas rappeler la situation, la Presse s’en est 

fait l’écho. Pourquoi a-t-il pris la décision de présenter toutes les questions au 
présent Conseil Municipal ? Parce qu’il fallait bien continuer, il faut bien que ce 
paquebot « Ville d’HAZEBROUCK » avance  et donc malheureusement, les choses 
sont ainsi. Tout ce qu’il souhaite, c’est que l’on revienne dans de bonnes 
dispositions.  

 
Monsieur le Maire ne souhaite pas se justifier ce soir mais souligne qu’il 

est Maire et donc responsable de cette Ville, il fallait prendre « les rênes en main ».  
 
Monsieur le Maire reste à la disposition de Monsieur LABITTE pour le 

recevoir et lui donner quelques informations sur ce qui s’est passé. 
 
Monsieur LABITTE remercie Monsieur le Maire. 
 

________________ 
 

Monsieur le Maire  a levé la séance à  22h50 
 

Hazebrouck, le 28 septembre 2015 
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE d’HAZEBROUCK, 

 
 

Bernard DEBAECKER 


