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Ville d’HAZEBROUCK 
Direction Générale des Services 
 
 

 
 

 
PROCES VERBAL  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 JUIN 2016 

 
 
 L’An deux mille seize, le quinze 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 30 
mai 2016. 

Conseillers en exercice au jour de la séance : 32  

  Présents :  25 

  Absents :     7 

  Pouvoirs :    7 

 

PRESENTS : M.  Bernard DEBAECKER, Maire,   
 
M. BAILLEUL, Mme CHARMET, 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 BRISBART, M. LANCRY, M. DEWYNTER, Mme SCHRICKE, Mme 
VEIT-TORREZ, M. LABITTE, M. DECOOPMAN, M. BRAHIMI, Mme 
LARRIDON, Mme CAFFIERS 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES :  
Mme VANDENBROUCKE qui a donné pouvoir  à Mme Dauchez 
M. BELLEVAL   qui a donné pouvoir  à M. Bailleul 
M. CONTREMOULINS  qui a donné pouvoir  à M. Arnouts 
M. Philippe DUHAMEL qui a donné pouvoir  à Mme Brisbart 
M. Gaël DUHAMEL  qui a donné pouvoir  à M. Burghelle 
Mme MACOU  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 : Monsieur Philippe GANTOIS 
 

_____________________ 
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Monsieur le Maire désigne Monsieur Philippe GANTOIS comme secrétaire de 

séance. 
 

Après l’appel, Monsieur le Maire fait part des évènements familiaux au sein 
du Conseil Municipal, à savoir le mariage du Fils de Mme DAUCHEZ, à qui il 
adresse tous ses vœux de bonheur. Il adresse également toutes ses félicitations à 
M. et Mme DAUCHEZ. 

 
Puis, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu 

l’arrêté préfectoral autorisant la démission de M. Valentin BELLEVAL dans sa 
qualité d’adjoint et que ce point sera vu lors du prochain conseil municipal. 

 
En hommage aux deux policiers tués, Monsieur le Maire demande à 

l’Assemblée de bien vouloir observer une minute de silence. 
 
Enfin, après avoir pris connaissance du procès verbal du 18 mai 2016, 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques ou des questions. 
 
Le procès-verbal de la séance du 18 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
 

 
 
1 – AUTORISE à l’UNANIMITE (32 voix pour) la création de deux postes d’agent 
de maitrise, la modification du tableau des effectifs de la Ville d’Hazebrouck et 
l’inscription des crédits nécessaires au budget. 

 
2 . – AUTORISE à l’UNANIMITE (32 voix pour) après avis du Conseil 
d’Exploitation de la Régie des Eaux/ Assainissement réuni le 14 juin 2016, la 
création d’un poste d’agent de maitrise au sein de la Régie des Eaux, la 
modification du tableau des effectifs de la Régie des Eaux et l’inscription des 
crédits nécessaires au budget. 
 
3. - AUTORISE à l’UNANIMITE (32 voix pour) la mise en œuvre d’un 
contrat d’apprentissage au Jardin des Enfants. 
 
4- AUTORISE à l’UNANIMITE (32 voix pour) la création d’un emploi permanent à 
temps complet d’Assistant d’Enseignement Artistique Territorial au sein l’Ecole 
Municipale de Musique, à compter du 1er septembre 2016, pour notamment créer 
des activités d’enseignement artistique à destination de publics porteurs de 
handicap et des activités d’éveil musical pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
Intervention de J.P. BAILLEUL. 
 
5. - ACCEPTE à l’UNANIMITE (30 voix pour, 2 abstentions) la vente de 
la parcelle cadastrée section CW n°354 au profit de la S.C.I. Le Sagittaire pour un 
montant de 6 300 euros hors taxe et hors frais annexes qui seront à la charge de 
l’acquéreur et d’autoriser M. le Maire à signer l’acte de vente et tout document 
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afférent à ce dossier, après interventions de Mme Isabelle BEURAERT, M. le 
Maire et M. Philippe GANTOIS. 
 
 
6. -  AUTORISE à l’UNANIMITE (30 voix pour, 2 abstentions) le 
déclassement de la parcelle CI 36 du domaine public et son intégration dans le 
domaine privé communal, suite à l’avis favorable du Commissaire Enquêteur et la 
signature par M. le Maire de tout document se rapportant à cette opération. 
 
 
7. - AUTORISE à l’UNANIMITE (22 voix pour et 10 abstentions) la 
cession d’une partie de la parcelle communale cadastrée section CE 494 au profit 
de la société Cottage des Flandres la signature de l’acte de vente et tous 
documents afférents à ce dossier par M. le Maire, après interventions de Michel 
LABITTE, M. le Maire et Philippe GANTOIS.        
 
 
 
8. -   ACCEPTE à l’UNANIMITE (30 voix pour et 2 abstentions), la 
dénomination de la voie desservant l’ensemble immobilier « Résidence du Comté 
des Flandres » : rue des Roseaux. 
 
 
9. –  AUTORISE à l’UNANIMITE (30 voix pour et 2 abstentions), la 
dénomination des voies internes desservant l’opération d’aménagement du 
lotissement « Le Parc des Sens » : rue Guy Forget, rue des Grands Chelem. 
Interventions de M. GANTOIS et M. le Maire. 
 
 
10. –  ACCORDE à l’UNANIMITE (31 voix pour, Mme Béatrice VEIT-
TORREZ ne prenant pas part au vote) le versement des subventions aux 
associations ayant déposé un dossier complet, au titre de l’année 2016, après 
intervention de Mme VEIT-TORREZ. 
 
11. -  A PRIS CONNAISSANCE de l’utilisation de la dotation de solidarité 
urbaine, pour l’année 2015. Interventions de M. DECOOPMAN, M. le Maire, M. 
LABITTE, M. BAILLEUL et M. BRAHIMI. 
 
12. -  APPROUVE à l’UNANIMITE (32 voix pour), la décision modificative 
n°1 pour le budget « Locations Industrielles ». 
 
   
13. - ADOPTE à l’UNANIMITE (32 voix pour), la mise en place du jeu 
« Biblio Bingo » au sein de la Bibliothèque Municipale, dans le but de faire découvrir 
au public la diversité des collections et la grande variété des titres proposés par la 
bibliothèque et autorise M. le Maire à entreprendre les dépenses pour cette 
opération qui seront imputées à l’article 6714 du Budget Primitif Communal 2016. 
 
 
14. - AUTORISE à l’UNANIMITE (25 voix pour et 7 abstentions), M. le 
Maire à déposer une demande de prise en charge financière au SIECF, dans le 
cadre de l’appel à projet lancé par le S.I.E.C.F. « Maitrise de la demande 
d’énergie », pour les travaux liés au remplacement des huisseries de l’hôtel des 
finances sis 60, avenue de Lattre de Tassigny à Hazebrouck, après interventions 
de M. BRAHIMI, M. PERLEIN, M. LABITTE, M. Le Maire, M. BAILLEUL. 
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15. - AUTORISE à l’UNANIMITE (30 voix pour et 2 abstentions), après 
avis du Conseil d’Exploitation de la Régie des Eaux / Assainissement réuni 
le 14 juin 2016, la signature de la convention de mise à disposition d’animaux 
afin de procéder à de l’éco pâturage sur les sites de stockage de la Régie des Eaux 
à Morbecque, après interventions de M. GANTOIS, M. le Maire, M. LABITTE, 
Mme BEURAERT et M. BRAHIMI. 
 
16. – ACCEPTE à l’UNANIMITE (32 voix pour) la signature de la convention 
entre la ville d’Hazebrouck et le LIONS CLUB pour la mise en place de l’opération 
« Boîtes à Livres ». 
 
17. – ACCEPTE à l’UNANIMITE (32 voix pour) la signature de la convention 
entre la Ville d’Hazebrouck et l’association ABCSkatepark liée à une mission 
d’assistance pour promouvoir la pratique du skatepark. 
 
 
 

________________________ 
 

 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° 2016/43 
à 2016/53). 

___________________________ 

 
 Les documents suivants ont  été transmis aux Membres du Conseil 

Municipal : 
 

• Plan vente de la parcelle CW 354 

• Plan déclassement de la CI 36 
• Plan dénominations de voiries 
• Détail subventions 

• Plan Cottage des Flandres 
• Règlement appel à projet SIECF 
• Projet convention ABCSkatepark 

___________________________ 
 
 

Monsieur le Maire  a levé la séance à 20h30. 
 
 

 
Hazebrouck, le 20 JUIN 2016 

 
 

  
 

 
LE MAIRE DE LA VILLE d’HAZEBROUCK, 

Bernard DEBAECKER 


