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Ville d’HAZEBROUCK 

Direction Générale des Services 

 
 

 
 

 
PROCES VERBAL  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 DECEMBRE 2015  

 
 
 L’An deux mille quinze, le dix décembre 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 trente décembre deux mille quinze. 

 
Conseillers en exercice au jour de la séance : 35 

Présents : 31  ; Pouvoirs : 4 . 

 

PRESENTS : M.  Bernard DEBAECKER, Maire,   

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

 
M. GANTOIS, M. ARNOUTS, Mme DAUCHEZ, M. MECHENTEL,  
Mme CARPENTIER,  
Conseillers Municipaux Délégués,  

 

Mme PEENAERT, M. DASSONNEVILLE, Mme FERLIN,  
M. CONTREMOULINS, Mme BRISBART, M. Gaël DUHAMEL,  
Mme SCHRICKE, M. LABITTE, Mme VEIT-TORREZ, M. DECOOPMAN, 
Mme MACOU, M. BRAHIMI, Mme LARRIDON, M. HERLEN,  
Mme CAFFIERS,  
Conseillers Municipaux. 
 

ABSENTS EXCUSES :  
Mme VANDAELE qui a donné pouvoir à  M. BAILLEUL 
Mme DEGROOTE qui a donné pouvoir à  Mme PEENAERT 
M. Ph. DUHAMEL qui a donné pouvoir à M. G. DUHAMEL 
Mme INGELAERE qui a donné pouvoir à  M. DASSONNEVILLE 
 
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 :  Monsieur BELLEVAL 
 

_____________________ 
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Monsieur le Maire en propos introductif indique que « ce Conseil Municipal, en 

raison des évènements vécus dimanche dernier, prend une tournure toute 
particulière, les résultats électoraux démontrant plus que jamais la scission qui 
existe entre la population et les élus.   

 
Les concitoyens crient haut et fort leurs inquiétudes, leurs craintes, leurs 

attentes mais aussi leur dégoût. 
 
Les titulaires d’un mandat électoral, quelle que soit leur appartenance 

politique, s’imaginaient être installés dans de confortables fauteuils pour une très 
longue durée, pour toujours peut être. Ils se sont abandonnés à leurs rivalités 
stériles, à leur quête de pouvoir, sans jamais tenir compte des messages d’alerte 
que leur adressaient les concitoyens. 

 
Affirmer le contraire serait une fois encore un déni, ce serait apporter de 

nouveau la démonstration que les appareils politiques sont sourds et aveugles. 
 
Or, il est grand temps de se ressaisir. 
 
C’est avec la nette conscience que nos concitoyens ont besoin de proximité, 

d’explications et d’écoute au quotidien que Monsieur le Maire a souhaité présenter 
sa candidature à leurs suffrages. 

 
C’est aussi avec l’intime conviction qu’il fallait remettre à l’honneur les 

valeurs humaines et sociales, la solidarité, la justice et l’équité, que Monsieur le 
Maire assure son mandat depuis maintenant 19 mois. 

 
Ces valeurs fondamentales, associées à une proximité au quotidien doivent 

permettre sans aucun doute aux partis républicains de retrouver leur honneur, leur 
rôle et donner du sens à leur action. 

 
Monsieur le Maire lance ensuite un appel dans deux directions, tout d’abord 

aux Elus pour qu’ils mettent un terme à leurs violentes et incessantes querelles où 
chacun se paie de mots sans que cela ne débouche sur des résultats, pour qu’ils 
accordent leur temps, tout leur temps aux citoyens de notre République, pour qu’ils 
abandonnent la course aux multiples mandats, pour qu’ils assurent leur mission 
d’écouter, pour qu’ils prennent enfin des décisions courageuses lorsqu’elles 
s’imposent sans être rivés sur leur prochaine élection. 

 
Etre élu est une mission, une fonction, pas un métier, notre démocratie en 

dépend. 
 
Second appel de Monsieur le Maire à destination des électeurs : les 

déceptions ne doivent pas conduire à préférer le chant des sirènes qui 
provoqueront le naufrage du « bateau France » ; la démocratie, le vouloir « vivre 
ensemble » défendus depuis des siècles en France, ne doivent pas être sacrifiés sur 
l’autel de la colère. Il ne faut pas se laisser convaincre par de mauvaises réponses 
aux problèmes vécus.  

 
Les électeurs ont réagi, ont hurlé leur déception et ils ont eu raison. Il fallait 

peut être en arriver là. En tous cas, c’était bien légitime. Mais le bon sens doit 
reprendre sa place. On ne gagne rien à sombrer dans la division, à préférer la 
haine et l’ostracisme, à se séparer des autres.  On ne gagne jamais lorsque l’on 
commerce avec le diable ; l’histoire l’ayant largement prouvé. 

 
Dans le passé, bien des peuples ont cru aux miracles, se sont laissés bercés 

par des discours nationalistes, haineux, vengeurs. 
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Quelques années après, ils se retrouvaient dans des champs de ruines après 

avoir éprouvé des souffrances abominables. 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite aux Elus et aux Citoyens que c’est 

ensemble que nous parviendrons à des résultats. Ensemble que nous pourrons 
mettre fin aux difficultés. 

 
C’est avec ce principe, constamment à l’esprit, que des avancées ont pu être 

obtenues à HAZEBROUCK :  
 
- la Mutuelle Communale, 
- le soutien aux femmes battues, 
- l’aide aux personnes âgées avec le concours d’Unis Cité, 
- le dispositif de réussite éducative, 
- l’épicerie sociale prochainement avec la participation des associations  
  caritatives. 
 
C’est ensemble, grâce à la démocratie participative, aux Conseils de 

Quartiers, en raison de notre présence auprès des Hazebrouckois que demain :  
 
- nous pourrons réhabiliter les logements dégradés, 
- nous favoriserons l’accès aux soins et à la santé, 
- nous renforcerons notre action auprès des jeunes en attente de formation et  
  d’emploi. 
 
 
La critique est nécessaire ; elle est même indispensable. A la condition qu’elle 

soit constructive. Le théâtre politicien fatigue tout le monde. Les critiques négatives, 
pour se donner le sentiment d’exister, font pleurer une majorité. 

 
Monsieur le Maire a depuis son élection, souhaité un dialogue constructif, 

sans jamais vraiment l’obtenir. Il espère, car il n’est pas un homme à baisser les 
bras. Le Conseil Municipal de ce jour constituera la preuve que l’on peut travailler 
ensemble, sans arrière pensée, sans favoriser un intérêt personnel, sans le désir 
inavoué d’acquérir une parcelle de pouvoir mais avec l’unique objectif de servir les 
Hazebrouckois. 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’être élu Maire de la Ville d’HAZEBROUCK 

constitue une chance extraordinaire. En l’absence d’ambitions personnelles ou 
politiques, il veut de toutes ses forces réussir ce mandat, soulager les citoyens en 
difficulté, soutenir les jeunes, améliorer le sort des personnes âgées car pour 
Monsieur le Maire, ce n’est qu’ensemble que l’on peut y parvenir, avec tous les 
Membres du Conseil Municipal, avec les concitoyens, avec les services municipaux 
qui toujours, ont respecté la légitimité démocratique. 

 
Ce sont des ponts qu’il faut construire et non des murs. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce soir 53 questions seront traités, ce qui 

démontre si besoin était que le travail n’a pas cessé et qu’il se poursuivra à la 
même cadence pendant la durée du mandat. 

 
Bien des délibérations engagent l’avenir de la Commune, c’est par avance 

que Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur 
participation, leurs remarques pertinentes, leurs observations constructives. 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’il ne tient qu’à nous tous qu’HAZEBROUCK soit la 

Ville qui nous ressemble ». 
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Après avoir salué Monsieur le Maire, Monsieur HERLEN a souhaité savoir si 
les Elus étaient invités à un débat politique sur les Régionales ou à un Conseil 
Municipal. 

 
Monsieur le Maire a précisé qu’il avait des choses à transmettre et qu’il l’a 

fait.  
 
Monsieur HERLEN a indiqué que Monsieur le Maire voulait travailler en 

harmonie avec les Membres du Conseil Municipal mais comment travailler en toute 
harmonie quand Monsieur le Maire insulte les élus en permanence d’haineux ou 
d’extrême. 

 
Monsieur HERLEN ne se sent ni haineux ni extrême, que l’on insulte son parti 

ou que l’on insulte lui-même. Monsieur le Maire prend les électeurs pour des 
écervelés mais les électeurs réfléchissent très bien et au deuxième tour des 
Régionales, les électeurs confirmeront leur vote, donnant rendez-vous dimanche 
soir et remerciant Monsieur le Maire de l’avoir écouté. 

 
Monsieur DASSONNEVILLE est ensuite intervenu précisant qu’il était, en 

compagnie de l’ensemble de ses collègues sur une liste apolitique, c’est une chose 
qui devait être rappelée. Il souligne que les propos de Monsieur le Maire ne vont 
pas dans ce sens. 

 
Monsieur le Maire a sollicité du courage et Monsieur DASSONNEVILLE précise 

que les élus devront en avoir ce soir.  Sans aucune concertation, Monsieur le Maire 
a décidé une réorganisation de l’ensemble des délégations du Groupe Majoritaire 
sans y mettre les formes qui auraient pu être attendues d’un Premier Magistrat qui 
a oublié par qui et comment il est arrivé là ou il est. 

 
Nombre d’entre les élus se sont vu retirés partiellement ou totalement les 

missions conviées il y a un peu plus d’un an pour avoir simplement interpellé sur 
un point quant à des méthodes contestables et encore contestées aujourd’hui. 

 
Monsieur le Maire a jugé bon de redistribuer les cartes sans en mesurer 

réellement les conséquences. 
 
Monsieur DASSONNEVILLE indique que Monsieur le Maire ne peut reprocher 

aux Membres du Groupe Majoritaire d’avoir failli à leurs missions respectives et il 
demande à Monsieur le Maire d’expliquer les raisons de son choix. 

 
Monsieur DASSONNEVILLE rappelle le souhait de faire vivre la démocratie 

sans autocratie et autoritarisme exacerbé, Monsieur le Maire ayant autour de lui 
des élus responsables qui ont pour objectif l’intérêt général et le bien-être des 
concitoyens. 

 
Monsieur DASSONNEVILLE rappelle que même aidé par une administration 

omniprésente, encore ce soir, aussi efficace soit-elle, Monsieur le Maire ne peut 
diriger seul, comme il semble le penser et espère pouvoir le prouver ce soir. 

 
Monsieur DASSONNEVILLE indique que malgré tout, une qualité a été trouvée 

à Monsieur le Maire : « vous êtes un homme de scène, toujours élégant et bien 
coiffé, mais nous pensons que vous avez transformé malheureusement cette 
tribune et vous l’avez dit toute à l’heure, cette tribune où vous trônez en un célèbre 
théâtre de marionnettes dont vous seriez l’acteur principal, osant un parallèle cher 
aux petits, il y a Gnafron et qui fait rire Gnafron : Guignol gesticulant et tapant du 
bâton à tout rompre, qui n’est guidé que par un artiste doué et pervers qui 
manipule avec efficacité et doigté. Face à ce spectacle, Monsieur le Maire mérite 
bien une ovation, bravo ». 
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Monsieur le Maire a remercié Monsieur DASSONNEVILLE pour ces éloges. 
 
 
Monsieur le Maire a soumis à l’approbation du Conseil Municipal le procès-

verbal de la séance du Conseil Municipal du  25 septembre 2015.  
 
Monsieur LABITTE souhaite intervenir sur ce procès-verbal et remercie 

Monsieur le Maire de lui donner la parole, demandant s’il s’agit d’un compte-rendu 
synthétique ou s’il s’agit du compte-rendu intégral. 

 
Monsieur le Maire précise  qu’il s’agit d’un compte-rendu synthétique. 
 
Monsieur LABITTE exprime son désaccord quant à sa rédaction, constatant 

une nouvelle forme de rédaction du procès-verbal et des délibérations du Conseil 
Municipal.  

 
Le Groupe Agir Ensemble pour Hazebrouck refuse d’adopter ce procès-verbal 

dont le compte-rendu doit être littéral et non littéraire. 
 
Monsieur BRAHIMI indique qu’il a pris connaissance du compte-rendu détaillé 

qui ne reprend pas certains propos de Monsieur le Maire, demandant que l’on note 
littéralement, comme le préconise Monsieur LABITTE, les propos sans couper ou 
sans oublier. 

 
Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2015 n’ayant fait l’objet 

d’aucune autre remarque est adopté à la majorité. 
 

_____________________ 
 
Le Conseil Municipal  observe  ensuite une minute de silence en hommage 

aux Victimes des Attentats de PARIS survenus le 13 Novembre 2015, demande 
formulée par Madame BRISBART auprès de Monsieur le Maire. 

 

__________________ 
 
Monsieur le Maire a informé les Membres du Conseil Municipal des 

changements intervenus dans les délégations de certains Adjoints et Conseillers 
Municipaux Délégués par une fiche  distribuée en réunion de Commission 
Générale, reprenant ces délégations. 

 
_____________________ 

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

 

 
1. -  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il retire la délibération 
inscrite à l’Ordre du Jour concernant les indemnités de fonction du Maire, des 
Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués, étant donné que certains élus du 
Groupe Majoritaire n’ont pas participé à la réunion préparatoire. (Interventions de 
Monsieur LABITTE, Monsieur BRAHIMI, et précisions apportées par Monsieur le 
Maire).  
 
 Cette question sera présentée  au Conseil Municipal lors d’une 
prochaine séance en janvier prochain. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

 
 
2. - REFUSE à la MAJORITE, de modifier le point 4 de la délibération du 
20 mars 2015, relative aux attributions du Maire, en subdéléguant, en cas 
d’empêchement de Monsieur le Maire, Monsieur Fabrice PERLEIN, Adjoint au 
Maire, chargé du Budget, des Finances, des Marchés Publics, pour l’autoriser à 
signer toutes les pièces afférentes aux marchés à procédure adaptée et leurs 
avenants, après interventions de Monsieur BAILLEUL, Monsieur le Maire, Monsieur 
LABITTE,  
 
 
3. - REFUSE , suite aux nouveaux statuts du Centre Culturel André 
Malraux  (article 4), approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 
octobre 2015, les membres du droit, représentant la Ville d’HAZEBROUCK, à 
savoir :  
 
1. – Madame Christine REYNAERT, Adjointe au Maire, 
2. – Madame Lisbeth CARPENTIER, Conseillère Municipale, 
3. – Monsieur Henri BURGHELLE, Adjoint au Maire, 
4. – Monsieur Jean-Luc ARNOUTS, Conseiller Municipal, 
5. – Madame Martine DAUCHEZ, Conseillère Municipale,  
6. – Monsieur Bernard DEBAECKER, Maire,  
 
interventions de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur le Maire, Monsieur Gaël 
DUHAMEL, Monsieur LABITTE 
 
 
4 REFUSE , en remplacement de Monsieur Olivier DASSONNEVILLE, Monsieur 
Jean-Luc ARNOUTS, Conseiller Municipal, en qualité de Délégué à la Défense 

 
5. - Vu, le projet de rapport et de schéma de mutualisation 2015/2016 de la 
Communauté de Communes de Flandre Intérieure, après avoir pris connaissance 
du document,  
 
 EMET à l’UNANIMITE, ( 35 votants, 28 pour, 7 abstentions) un avis 
favorable sur le Rapport et le Schéma de Mutualisation de la C.C.F.I. 2015/2016, 
après interventions de Monsieur BRAHIMI, Monsieur BELLEVAL, Monsieur 

GANTOIS,  
 
 
6. -  ACCEPTE de REINTEGRER, à L’UNANIMITE, (35 voix pour) à 
compter du 30 décembre 2015, dans les compétences communales, le portage de 
repas à domicile pour le transférer à compter du 1er janvier 2016 à la Communauté 
de Communes de Flandre Intérieure,  
 
 
7. - Après avis du Comité Technique, APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix 

pour), le transfert des services et agents à la Communauté de Communes de 
Flandre Intérieure au 1er janvier 2016 : après intervention de Monsieur 
DASSONNEVILLE,  
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Service de Portage de repas à domicile :   un agent, adjoint administratif territorial 
de deuxième classe à temps complet,  
 
Relais Assistantes Maternelles :  
Pas de transfert d’agent,  
 
Etudes, aménagement et développement des pôles d’échanges des gares et haltes 
ferroviaires : pas de transfert d’agent,  
 
Aire d’accueil des gens du voyage : pas de transfert d’agent, 
 
Office du Tourisme :  
Transfert de trois agents : 1 rédacteur territorial à temps complet, 2 adjoints 
administratif territorial de deuxième classe à temps complet, 
 
Service Voirie :  
Transfert de trois agents : 1 ingénieur principal à temps complet, 2 adjoints 
techniques territoriaux de deuxième classe à temps complet,  
 
Mises à disposition de personnel :  
1 agent de maîtrise mis à disposition à raison de 75 % de sa quotité de travail,  
1 adjoint technique territorial de 1ère classe, mis à disposition à raison de 30 % de 
son temps de travail,  
 
 

8. -   ACCEPTE, à L’UNANIMITE, de créer, à compter du 15 décembre 2015, 
un emploi à temps complet de Chargé de Mission en Politique de la Ville et 
Démocratie Participative contractuel par voie de contrat à durée déterminée de trois 
ans, renouvelable par reconduction expresse sans que la durée  totale des contrats 
ne puisse excéder six ans, et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de 
recrutement correspondant à ce poste ainsi que les éventuels avenants au contrat, 
après intervention de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur le Maire, 
Monsieur LABITTE,  

 
 
9. –  AUTORISE, à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de la 
convention d’adhésion au Service de Prévention Pôle Santé Sécurité au Travail avec 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord ainsi que tout 
document à intervenir, après avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail et avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 
Eaux et du Service d’Assainissement, après interventions de Monsieur 

BRAHIMI et précisions apportées par Monsieur le Maire,  
 
 
10. –  APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  pour l’année 2016,  la 
création d’emplois et la rémunération du personnel, les primes de stage, la 
participation des familles pour les tickets (sorties), les modalités d’inscription,  
concernant les accueils collectifs de mineurs, et autorise Monsieur le Maire à signer 
les contrats à durée déterminée avec chacun des animateurs,  
 
11. -  AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de la 
convention d’objectifs et de financement portant avenant au Contrat Enfance 
Jeunesse (prestation de service Contrat Enfance Jeunesse), avenant intégrant des 
actions nouvelles dans le champ de l’enfance ou/et de la jeunesse, concernant :  
 
-  le Centre d’Animation du Nouveau Monde dans le cadre du Flux du Lieu 
d’Accueil Enfants/Parents « Les Frimousses » qui veut offrir un espace de parole et 
de réassurance au travers d’activités mises en place à raison de deux séances de 
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deux heures par semaine, animées par des personnels du Conseil Départemental, 
des salariés du Centre Social et de Bénévoles Retraités, 
 
- L’ingénierie : personnel dédié à l’articulation entre le Projet Educatif Local et les 
projets des écoles et l’accompagnement des activités périscolaires,  
 
 
12. -  ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 voix pour), de participer à la 
Campagne Intercommunale d’Entretien des Haies et afin d’organiser au mieux les 
campagnes d’entretien,  
 
 DESIGNE à L’UNANIMITE (35 voix pour), Madame Isabelle 
BEURAERT, Adjointe au Maire, en qualité d’élue référente et Monsieur Philippe 
GANTOIS, Conseiller Municipal Délégué, en qualité d’élu référent suppléant,  
 
 AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), les Services Techniques à 
mettre en place les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette 
campagne d’entretien des haies bocagères (accueil des demandeurs, aide au 
montage des dossiers, contrôle des travaux et échanges avec la C.C.F.I.),  à mener 
une campagne d’information, de sensibilisation et de communication autour de 
cette campagne auprès de la population et autorise l’élu référent à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier,  
 
 Après interventions de Monsieur BRAHIMI, Monsieur le Maire, 

Monsieur BELLEVAL, Monsieur LABITTE, Monsieur GANTOIS, Monsieur 
BAILLEUL, Madame BEURAERT, Monsieur DECOOPMAN,  

 
 

13. - ACCEPTE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), l’intégration des giratoires 
du contournement dans l’agglomération d’HAZEBROUCK,  
  
 VALIDE à L’UNANIMITE (35 voix pour), le projet de convention 
d’entretien des espaces verts des giratoires situés sur la voie de contournement, le 
projet d’arrêté des limites d’agglomération ainsi que le projet municipal et autorise 
la signature de toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
14. - FIXE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la rémunération des Agents 
Recenseurs pour l’année 2016, sachant que le montant total des rémunérations et 
frais divers liés aux opérations de recensement ne dépassera pas le montant de la 
Dotation Forfaitaire de Recensement de l’Etat, soit 4456 euros en 2016. 
 
 
15. - L’acquisition de l’ensemble immobilier situé 14, rue Warein à 
HAZEBROUCK pour un montant de 480 000 euros, hors frais notariés à la charge 
de l’acquéreur, acquisition envisagée pour le transfert des locaux de la Mission 
Locale de Flandre Intérieure, est reportée à une date ultérieure ; un vote à 

bulletins secrets ayant été demandé et accepté ; deux assesseurs ont été 

désignés : Madame SCHRICKE et Monsieur PERLEIN. 
 

 Le vote ayant donné les résultats suivants : Nombre de Votants 

35 ; POUR 17 ; CONTRE 17 ; ABSTENTION : 1,  
 

 Après interventions de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur le 
Maire, Monsieur BAILLEUL, Monsieur LABITTE, Monsieur HERLEN, 

Monsieur MECHENTEL,  
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16. - Dans le cadre de son projet, la S.N.C. LIDL, ayant sollicité la Ville 
d’HAZEBROUCK pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section C.I. n° 36 d’une 
contenance de 452 m2, ayant pour objet la création d’un nouveau parking 
paysager comprenant 10 places à destination conjointe des clients du magasin et 
des usagers de la navette permettant de rejoindre le centre ville d’HAZEBROUCK,  
 
 Cette parcelle communale à usage de parking public, faisant partie du 
domaine public communal,  
 
 ACCEPTE d’ENGAGER à L’UNANIMITE (34 votants, Mr GANTOIS 

étant sorti de la salle et n’ayant pas pris part au vote ; 23 voix pour et 11 

abstentions), la procédure de déclassement  du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée section C.I. n° 36 située rue Notre Dame à HAZEBROUCK et 
autorise la signature de tous les actes et documents afférents à ce dossier,  
 
 Après interventions de Monsieur LABITTE, Monsieur le Maire, 

Monsieur BRAHIMI, Madame BEURAERT, Madame CAFFIERS, Madame 
CHARMET, Monsieur HERLEN, Monsieur BELLEVAL, Monsieur 

DASSONNEVILLE,   
 
 
17. - La Ville d’HAZEBROUCK envisage la création d’un giratoire situé rue 
Notre Dame à HAZEBROUCK, en sortie des magasins LIDL et CARREFOUR, projet 
co-construit en collaboration avec les sociétés précitées et la société YVAL qui 
poursuit son plan de création d’une zone commerciale dans le même secteur,  
 
 La Société LIDL, supermarché à dominante alimentaire, souhaitant 
augmenter la surface de vente de son magasin rue Notre Dame, ayant sollicité la 
Commune pour l’acquisition de la parcelle située rue Notre Dame (C.I. 36 de 452 
m2 et CI 32 de 231 m2),  
 
 La Commune d’HAZEBROUCK ayant sollicité la S.N.C. LIDL pour la 
cession de la parcelle cadastrée section C.I. n° 142 (anciennement CI 44p) de 56 
m2 pour la création d’un giratoire,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (34 votants, Mr GANTOIS étant sorti de 

la salle et n’ayant pas pris part au vote ;  28 voix pour et 6 abstentions), 
l’échange de foncier avec la SNC LIDL entre les parcelles communales cadastrées 
section CI n° 32 et n° 36 et la parcelle cadastrée sous la section C.I. n° 142 
appartenant à la S.N.C. LIDL, accepte la soulte pour la différence de superficie d’un 
montant de 31 350 euros (hors frais notariés et hors taxes) au profit de la 
Commune, autorise la signature de l’acte de vente et tout autre document y 
afférent, présentés par la S.C.P. BLONDE-COURDENT, et autorise la S.N.C. LIDL et 
toute autre personne désignée par elle à constituer tout dossier et à entreprendre 
toutes démarches tendant à obtenir les autorisations administratives permettant la 
réalisation de l’opération immobilière projetée,  
 
 Après interventions de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur le 

Maire, Monsieur BELLEVAL, Madame CHARMET, et précisions apportées 

par Monsieur LESAGE,  
 
 
 
18. - Afin de permettre l’installation de l’enseigne MONSIEUR BRICOLAGE,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la vente de l’ensemble 
immobilier situé sur la parcelle cadastrée section C.I. n° 74, Creule Straete à 
HAZEBROUCK, au profit de la S.C.I. DU 62/2 RUE DE CANNES, 59930 LA 
CHAPELLE D’ARMENTIERES, pour un montant de 795 000 euros H.T. et ce, hors 
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frais notariés qui demeurent à la charge de l’acquéreur ; autorise Monsieur le 
Maire à signer le compromis et acte de vente ainsi que tout document afférent à ce 
dossier,  
 après interventions de Monsieur LESAGE, Monsieur le Maire, 
Monsieur GANTOIS, Madame BEURAERT, Monsieur PERLEIN,  

 
 
 
19. - Convention d’incorporation dans le domaine public communal de 
la voirie, des ouvrages et espaces communs du lotissement « Le Comté de 

Flandres » : QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR, 
 

 

19b. - REFUSE l’incorporation dans le domaine public communal de la voirie, 
des réseaux et espaces verts, situés impasse Champêtre à HAZEBROUCK à l’euro 
symbolique, sous réserve de l’exécution des conditions mentionnées dans la 
délibération, refuse de conditionner l’intégration dans le domaine public par 
l’établissement d’un rapport contradictoire entre l’aménageur et les services 
municipaux, actant la conformité des travaux et ouvrages dans les règles de l’art, 
n’autorise pas la signature l’acte de cession et tout document afférent à ce dossier,  
 
 Après interventions de Monsieur BELLEVAL, Monsieur le Maire, 
Monsieur LABITTE, Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur BRAHIMI,  

 
 
 
20. - FIXE à  LA MAJORITE (26 voix pour, 9 voix contre), les tarifs des 
cimetières pour l’année 2016, après intervention de Monsieur LABITTE 

 
 
 
21. - Afin d’accompagner le Conseil Citoyen « Union Citoyenne Pasteur-Foch » 
dans ses futures missions,  
 APPROUVE à L’UNANIMITE (35 voix pour), l’aide au démarrage 
accordée par la Ville d’HAZEBROUCK d’un montant de 3000 euros et autorise la 
signature de toutes les pièces afférentes à ce dossier, 
 
 
22. -  AUTORISE à  L’UNANIMITE (35voix pour), le retrait de la subvention 
de 2000 euros allouée à l’association ARCHE dans le cadre de l’appel à projets 
2015 (Contrat de Ville 2015/2020), par délibération du Conseil Municipal du 25 
septembre 2015, l’association, par insuffisance de moyen technique, ayant 
souhaité reporter son action sur l’an prochain,  
 
23. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la demande de subvention 
auprès de la Région Nord/Pas-de-Calais, dans le cadre de la Journée dédiée à la 
Démocratie Participative et à la Politique de la Ville, après interventions de 

Monsieur BAILLEUL, Monsieur le Maire, Monsieur BRAHIMI, Madame 
BEURAERT,  

 
 
24. - Suite au signalement par la DIRECCTE (Directions Régionales des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de 
clauses abusives et interdites dans le Règlement du Service Public de Distribution 
d’Eau Potable de la Régie Municipale des Eaux,  
 
 Après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et 
du Service d’Assainissement, réuni le 1er décembre 2015,   
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 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la mise en application 
du nouveau Règlement du Service Public de Distribution d’Eau Potable de la Régie 
Municipale des Eaux, règlement qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016 et qui 
sera communiqué auprès des abonnés du service et mis à disposition dans les 
Bureaux de la Régie Municipale des Eaux de la Ville d’HAZEBROUCK,  
 
 Après interventions de Monsieur LABITTE, Monsieur GANTOIS, 
Monsieur LABITTE, Monsieur DASSONNEVILLE, et précisions apportées par 

Monsieur Philippe QUAEYBEUR, Chef de Pôle des Services Techniques,  
 
 
 
25. - Après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et 
du Service d’Assainissement réuni le 1er décembre 2015,  
 
 AUTORISE  l’instauration d’une grille des tarifications qui seront 
perçues par la Régie Municipale des Eaux pour le déplacement  d’agent sur une 
installation privée (en période ouvrée et période non-ouvrée), pour les pénalités 
concernant des infractions constatées, suivant le barème défini dans la 
délibération, et la formule de révision des prix qui concerne ces nouveaux tarifs 
mais également le prix de location-entretien des compteurs et branchements, les 
frais de fermeture et réouverture de branchement, prix révisés en janvier et en 
juillet de chaque année,  
 
 Ces nouvelles tarifications entreront en vigueur à dater du 1er janvier 
2016 et seront communiquées auprès des abonnés du service et mis à disposition 
dans les bureaux de la Régie Municipale des Eaux de la Ville d’HAZEBROUCK,  
 
 Après interventions de Monsieur BRAHIMI, Monsieur le Maire, 

Monsieur GANTOIS, Monsieur LABITTE, Monsieur DASSONNEVILLE,  
 
 
26. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la mise en application du 
nouveau Règlement d’Assainissement Collectif, après avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement 
réuni le 1er décembre 2015, règlement entrant en vigueur au 1er janvier 2016 et qui 
sera communiqué auprès des abonnés et mis à disposition dans les Bureaux de la 
Régie des Eaux et du Service d’Assainissement de la Ville,  
 
 
27. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la mise en application du 
Règlement d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) qui réglemente le 
fonctionnement du service et les modalités de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif par le Service Public d’Assainissement Non Collectif, 
après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service 
d’Assainissement, réuni le 1er décembre 2015,  règlement qui entrera en vigueur au 
10 décembre 2015 et qui  sera communiqué auprès des abonnés du service et mis 
à disposition dans les Bureaux de la Régie des Eaux et du Service 
d’Assainissement de la Ville d’HAZEBROUCK,  
 
 
28. - INSTAURE à  L’UNANIMITE (35 voix pour), la grille des redevances 
qui seront perçues par le S.P.A.N.C. pour les prestations de contrôle, ainsi que la 
formule de révision des prix, après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie 
Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement réuni le 1er décembre 2015,  
 
 Les contrôles réalisés par le S.P.A.N.C. constituant des prestations qui 
permettent aux usagers d’être en conformité avec les dispositions législatives et 
règlementaires applicables en matière d’assainissement non collectif, les 
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redevances d’assainissement non collectif devant assurer l’équilibre du budget 
du S.P.A.N.C. et exclusivement destinées à financer les charges de ce service,  
 
 
29. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour),  la signature de l’avenant 
de prorogation de la convention de partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie (dispositif d’aide au raccordement des eaux usées aux réseaux publics de 
collecte),  
 
 permettant de prolonger l’application de la convention existante 
jusqu’au 31 décembre 2018, après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie 
Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement réuni le 1er décembre 2015,   
 
 permettant d’informer les particuliers et artisans  sur l’intérêt de se 
raccorder aux réseaux publics de collecte, sur les aides de l’agence et d’en assurer 
le suivi, de délivrer, après contrôle, les certificats de bon raccordement aux réseaux 
publics de collecte, de percevoir et de reverser aux bénéficiaires les aides de 
l’Agence de l’Eau, la Ville d’HAZEBROUCK assurant elle-même la totalité des 
éléments contenus dans la convention de partenariat,  
 
 

30. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 voix pour), la signature de l’avenant 
de prorogation de la convention de partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie (dispositif d’aide aux travaux de réhabilitation de l’assainissement non 
collectif), prolongeant la convention jusqu’au  31 décembre 2018, après avis du 
Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service 
d’Assainissement,  permettant d’informer les particuliers et artisans sur 
l’obligation de mener des études à la parcelle et l’intérêt de réaliser ou faire 
réaliser des travaux d’assainissement non collectif dans les normes, sur les aides 
potentielles dont celle de l’Agence, de délivrer, après contrôle les certificats de 
bonne exécution des travaux, de percevoir et de reverser aux bénéficiaires les 
aides de l’Agence de l’Eau, la Ville d’HAZEBROUCK assurant elle-même la totalité 
des éléments contenus dans la convention de partenariat, 
 
 
31. - Après avis de la Commission d’Appel d’Offres de la Ville 
d’HAZEBROUCK,  
 
 AUTORISE à  L’UNANIMITE, (35 voix pour), la signature de l’avenant 
n° 2 au lot n° 2 « assurance responsabilité civile défense et recours » avec la société 
SMACL, 79031 NIORT CEDEX concernant le  marché n° 21DGS2012_AB – marché 
public d’assurances en cinq lots, avenant n° 2 d’un montant de 3407,00 euros H.T. 
soit 3713,74 euros T.T.C. portant ainsi le montant de la cotisation définitive pour 
l’année 2014 à 12 954,46 euros H.T. soit 14 120,47 euros T.T.C., après 

interventions de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur DECOOPMAN et 
précisions apportées par Madame Anna SLOWINSKI, Chef de Pôle Achats et 

Marchés Publics, 

 
 

 
 
32. -  Après avis de la Commission d’Appel d’Offres de la Ville 
d’HAZEBROUCK,  afin de ne pas interrompre le service rendu à la Population et 
permettre la publication d’un nouveau marché alloti,  
 
 AUTORISE à LA MAJORITE (35 votants, 33 voix pour, 2 voix 

contre), la signature d’un avenant n° 1 de prolongation du marché et 
augmentation du montant maximum annuel, concernant le marché n° 14RES041 
« fourniture de denrées alimentaires pour le service de restauration municipale de 



 13 

la Ville d’HAZEBROUCK – procédure d’appel d’offres ouverts »  avenant n° 1 avec 
les prestataires retenus et permettant de prolonger sa durée jusqu’au 30 avril 
2016 et prévoyant une augmentation de 10 % du montant maximum annuel par 
mesure de précaution et ce, pour l’ensemble des lots,   
 

 après interventions de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur 
PERLEIN, Madame BEURAERT,  

 
 
33. - AUTORISE la publication d’une nouvelle procédure d’appel d’offres 
ouvert pour la fourniture de denrées alimentaires pour le service de Restauration 
Municipale de la Ville d’HAZEBROUCK, alloti en 14 lots (marché n° 15RES036) et 
après avis de la Commission d’appel d’Offres, autorise la signature de toutes les 
pièces afférentes à cet appel d’offres avec les sociétés qui seront retenues pour 
chaque lot et en cas de lots infructueux, de publier une nouvelle consultation 
conformément à l’article 35.I du Code des Marchés Publics, après interventions 

de Madame BEURAERT, Monsieur Gaël DUHAMEL, Monsieur PERLEIN, 
Madame CARPENTIER,  

 
 
34. - Après avis de la Commission d’Appel d’Offres de la Ville 
d’HAZEBROUCK,  
 
 AUTORISE la signature du marché pour chacun des lots avec les 
sociétés retenues concernant le marché n° 15ST021 « fourniture d’habillements et 
d’équipements de protection individuelle destinés au fonctionnement des Services 
Municipaux de la Ville d’HAZEBROUCK (lots n° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10) et AUTORISE à                
, la publication d’une nouvelle consultation pour les lots rendus infructueux ou 
irréguliers concernant les lots 3, 7 et 8, conformément à l’article 35.I et 27.III du 
Code des Marchés Publics, après interventions de Monsieur DASSONNEVILLE,  
 
 
35. - Après avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et 
du Service d’Assainissement,  
 
 ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 votants ; 35 voix pour), le principe de 
l’appel d’offres ouvert pour l’exploitation pendant six ans de la Station d’Epuration 
de la Ville d’HAZEBROUCK et de ses ouvrages annexes, suivant l’estimation 
financière  de 4 500 000 euros H.T. pour les six années,  
 
 AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), la 
publication d’une procédure sous forme d’appel d’offres ouvert, et après avis de la 
Commission d’Appel d’Offres, autorise  la signature de toutes les pièces afférentes 
à ce dossier et la publication d’une nouvelle consultation conformément à l’article 
144.II du Code des Marchés Publics en cas d’offres infructueuses ou absence 
d’offre, 
 
 

36. - AUTORISE à L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), la signature 
d’une convention entre la Ville d’HAZEBROUCK, la Ville de BAILLEUL et la Ville de 
NIEPPE, relative à la création d’un groupement de commandes permanent relatif à 
diverses familles d’achats,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), la publication 
des marchés en procédure d’appel d’offres ouvert ou en procédure adaptée selon 
l’estimation des besoins communs,  la signature des pièces de marchés à intervenir 
avec les titulaires qui seraient retenus par la Commission d’Appel d’Offres de la 
Ville d’HAZEBROUCK, et en cas d’offres infructueuses, la publication d’une 
nouvelle consultation conformément à l’article 35II du Code des Marchés Publics, 
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37. - ACCEPTE à  LA MAJORITE (35 votants, 33 voix pour, 2 contre), la 
signature d’une convention entre la Ville d’HAZEBROUCK et la société DUMEZ EPS, 
59053 ROUBAIX CEDEX, autorisant la régularisation des avenants n° 2, 3 et 4 du 
lot n° 1 « gros œuvre étendu » concernant le marché n° 32-DST-2009_AC » 
réutilisation et réhabilitation d’un bâtiment scolaire existant situé à l’angle de la 
rue d’Aire et de la rue de Merville à HAZEBROUCK (Pôle Enfance/Musique), 
approuve à la majorité la signature des pièces liées à cette régularisation et la 
signature du Décompte Général Définitif en date du 18 décembre 2014, arrêté à la 
somme de 54 886,20 euros H.T. soit 65 643,90 euros T.T.C., après intervention 

de Monsieur HERLEN,  
 
 
 

38. - Après avis de la Commission Municipale chargée de l’étude des 
créances irrécouvrables réunie le 16 novembre 2015,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE, (35 votants, 35 voix pour), le placement 
d’une somme totale de 71 852,80 euros en créances irrécouvrables concernant la 
Ville d’HAZEBROUCK,     après interventions de Monsieur GANTOIS, Monsieur 

le Maire, Monsieur LABITTE, Monsieur BAILLEUL,  
 
 
 
39. - Après avis de la Commission Municipale chargée de l’étude des 
créances irrécouvrables réunie le 16 novembre 2015 et avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement 
réuni le 1er décembre 2015,  
 
 AUTORISE à L’UNANIMITE (35 votants ; 35 voix pour), le placement 
des sommes de 44 893,21 euros pour l’assainissement et 32 508,67 euros pour la 
Régie des Eaux, en créances irrécouvrables,  
 
 
 
40. - APPROUVE à  L’UNANIMITE (35 votants ; 35 voix pour) les 
modifications de crédits présentées dans le cadre d’une décision modificative n° 3 
concernant la Ville d’HAZEBROUCK, après retrait des lignes suivantes en 

section d’investissement dépenses :  

2111.020 : terrain :           - 520 000,00 euros 
2138.020 : construction : + 520 000,00 euros 
 
 Après interventions de Monsieur LABITTE et Monsieur 

DASSONNEVILLE,  

 
 
41. - APPROUVE à   L’UNANIMITE (35 votants ; 35 voix pour),  après avis 
du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service 
d’Assainissement réuni le 1er décembre 2015, les modifications de crédits 
présentées dans le cadre d’une décision modificative n° 2 concernant la Régie 
Municipale des Eaux,  
 
 
42. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 votants ; 35 voix pour), après avis 
du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux et du Service 
d’Assainissement, réuni le 1er décembre 2015, les modifications de crédits 
présentées dans le cadre d’une décision modificative n° 2 concernant le Service 
d’Assainissement,  
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43. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), après avis 
de la Commission Administrative de la Fondation DEPOORTER réunie le 30 
novembre 2015,  les modifications de crédits présentées dans le cadre d’une 
décision modificative n°1  concernant le budget annexe DEPOORTER,  
 
 
44. - APPROUVE à L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), les 
modifications de crédits présentées dans le cadre d’une décision modificative n° 2 
concernant le budget annexe « Location de Bâtiments Industriels »,  
 
 
45. - AUTORISE à   L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), le 
mandatement des dépenses liées aux remboursements de cautions concernant 
diverses locations au compte 165 pour un montant de 5000 euros,  
 
 
46. - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

« travaux d’interconnexion des bâtiments communaux en fibre optique » : 
QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR,  

 
 après interventions de Monsieur Gaël DUHAMEL, Monsieur 

BELLEVAL, Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur LABITTE, Madame 

MACOU,  
 

 
47. - ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour),  les termes de 
la nouvelle convention bilatérale d’objectifs entre la Ville d’HAZEBROUCK et le 
Centre Culturel André MALRAUX, portant sur les rapports entre les deux 
signataires sur le plan financier et matériel,  autorise à l’unanimité  la signature de 
la convention couvrant la période du 18 décembre 2015 au 31 décembre 2018,  
 

 Après interventions de Monsieur DASSONNEVILLE, Monsieur 

LABITTE, Monsieur MECHENTEL, Monsieur BRAHIMI, Madame CHARMET,  
 

 
 
48. - ACCEPTE à L’UNANIMITE (34 voix pour, Mr LABITTE ne prenant 

pas part au vote), les termes de la nouvelle convention bilatérale d’objectifs entre 
la Ville d’HAZEBROUCK et le Centre Socio-Educatif d’HAZEBROUCK, portant sur 
les rapports entre les deux signatures sur le plan financier et matériel,  
 AUTORISE à L’UNANIMITE (34 voix pour, Mr LABITTE ne prenant 
pas part au vote) la signature de la convention couvrant la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016 et dans le courant de l’année 2016, pouvant être 
adaptée pour couvrir la période de l’agrément « centre social » que la Caisse 
d’Allocations Familiales envisage de renouveler pour la période 2017/2020,  
 
 
49. - ACCEPTE à L’UNANIMITE (35 votants ; 35  voix pour), les termes de 
la nouvelle convention bilatérale d’objectifs entre la Ville d’HAZEBROUCK et le 
Centre d’Animation du Nouveau Monde, portant sur les rapports entre les deux 
signataires sur le plan financier et matériel, autorise la signature de la convention 
prenant effet au 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016,  
 
 
50. -  AUTORISE à L’UNANIMITE, (35 votants ; 33 voix pour ; 2 

abstentions) le versement de subventions au titre de l’année 2015 aux 
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associations suivantes, étant entendu que les dépenses seront imputées au 
chapitre 65, compte 6574 du Budget 2015 de la Ville d’HAZEBROUCK :   
 
- Association des Paralysés de France (A.P.F. LILLE) : 135,00 euros,  
- Association Locale des Retraités C.F.D.T. : 190,00 euros,  
- Association Locale des Retraités C.F.T.C. : 190,00 euros, 
- Association Locale des Retraités F.O. :  190,00 euros, 
- Association Sportive du Collège Fernande Benoist : 235,00 euros,  
- Association  Sportive du L.T.P. Saint-Joseph : 235,00 euros,  
- Comité de Sauvegarde des Chapelles de Flandre : 195,00 euros,  
- Comité des Fêtes du Quartier de la Gare : 1500,00 euros, 
 - Croix Rouge Française (Délégation Hazebrouck) : 240,00 euros,  
- Société Protectrice des Animaux des Monts de Flandre : 2065,00 euros,  
- C.F.D.T. : Union Territoriale Interprofessionnelle :  380,00 euros,  
- C.F.E.  C.G.C. Union Locale :  380,00 euros,  
- F.O. Union Locale : 380,00 euros,  
 
 après interventions de Monsieur HERLEN, Madame MACOU, 

Monsieur LABITTE,  
 
 
51. -  Certaines dépenses de l’Union Musicale d’HAZEBROUCK ne pouvant 
être considérées comme de l’investissement mais comme du fonctionnement au 
regard de la législation en vigueur, cette association ne pouvant déposer un dossier 
de demande de subvention d’investissement au titre de 2015, afin de ne pas 
pénaliser cette association, 
 
 AUTORISE à  L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), le versement 
d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5500 euros au profit de 
l’Union Musicale d’HAZEBROUCK, cette somme étant déduite du crédit inscrit au 
budget 2015 pour les subventions d’investissement aux associations,  
 
 
52. -  AUTORISE à L’UNANIMITE, (35 voix pour en ce qui concerne le 
Groupement Colombophile et les Jardins Ouvriers)  (34 voix pour en ce qui 

concerne le C.A.N.M. Mr PERLEIN ne prenant pas part au vote), le versement 
de subventions d’équipement au titre de 2015 aux associations suivantes :  
 
 - Groupement Colombophile d’HAZEBROUCK : 561,90 euros pour  
l’acquisition d’un module de constatation électronique, 
 - Centre d’Animation du Nouveau Monde : 1598,00 euros pour 
l’acquisition de deux tables de ping-pong et d’un ordinateur, 
 -  Jardins Ouvriers d’HAZEBROUCK : 3862,80 euros pour l’acquisition 
de trois abris de jardin doubles,  
 
 
 
 
 
53. - Afin de permettre au Centre Communal d’Action Sociale de poursuivre 
sa mission, sans attendre le vote de la subvention communale 2016, 
 
 ACCORDE à L’UNANIMITE (35 votants, 35 voix pour), au C.C.A.S., 
un acompte de 491 500 euros sur la subvention de fonctionnement 2016,  
 
 
54. - AUTORISE, le versement des acomptes (dans la limite de 30 % des 
sommes votées lors de l’exercice 2015) sur les subventions 2015 au profit des 
bénéficiaires suivants à condition que le total des crédits prévus au budget primitif 
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2015 sur les subventions aux associations ne soit pas dépassé, que les 
associations qui pourraient bénéficier de ce versement aient été attributaires de 
subventions en 2015, que les associations bénéficiaires s’engagent à déposer un 
dossier de demande de subventions pour l’année 2016 :  
 

Acomptes 2016 : 
- Atelier des Musiques actuelles :    8100 € 
- Union Musicale :    3540 € 
- Centre André Malraux :   95855 € 
- Association Sportive des Cheminots d’Hazebrouck 11551 € 
- Basket Jean Macé d’Hazebrouck :    8960 € 
- Handball Hazebrouck 71 :   35701 € 
- Sporting Club d’Hazebrouck :   27663 € 
- Centre d’activités Jean Jaurès :   17460 € 
- Centre d’Animation du Nouveau Monde :  35361 € 
- Centre d’Animation du Rocher et de la rue de Calais :  10770 € 
- Centre Socio-Educatif :   54591 € 
- Trait d’Union :    4050 € 
 
 
 
55. - ADOPTE à  L’UNANIMITE, (35 votants, 35 voix pour), les 
propositions concernant la redevance d’occupation du domaine public pour 
l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP Provisoire ». 
 

________________________ 
 

 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° 2015/100 
au n° 2015/131). 

___________________________ 

 
 Le rapport suivant a  été transmis aux Membres du Conseil Municipal : 

Rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure. 
 

___________________________ 

 
 

Monsieur le Maire  a levé la séance à 0h36. 
 
 

 
Hazebrouck, le 16 décembre 2015  

 
 

LE MAIRE DE LA VILLE d’HAZEBROUCK, 
 
 
 

Bernard DEBAECKER 


