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VILLE d'HAZEBROUCK 
Département du Nord 

 
 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2021 

ORDRE DU JOUR  
MODIFIE 

 

 
 

Vœu pour le maintien d’une offre de soins psychiatriques de proximité et de 
qualité en Flandre Intérieure et pour l’abandon du projet de délocalisation 
des unités d’hospitalisation G05 et G06 de l’EPSM des Flandres 
 
 

Développement économique 

 
2021/110.  Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures 

(TLPE) – Exonérations 
 

Intercommunalité 

 
2021/111.  Modification des statuts de la CCFI - SMICTOM 
 

Scolaire et Associations 

 
2021/112. Tarifs restauration scolaire et accueil périscolaire 
 
2021/113. Crédits alloués aux écoles élémentaires et maternelles 

publiques pour l'année 2021  
 
2021/114.  Subventions aux écoles publiques et écoles privées sous 

contrat pour la réalisation d’actions au bénéfice des élèves 
 
2021/115. Mise en place du Parcours Sport Culture dans les écoles 

publiques de la Ville 
    
2021/116. Avenant à la convention de mise à disposition des salles de 

sport du complexe de Coubertin au profit du collège des 
Flandres 

 
2021/117. Renouvellement de la convention bilatérale d’objectifs entre 

la Ville et le Centre Socio-Éducatif 
 
2021/118. Subventions aux associations 
 

Eau et Assainissement 

 
2021/119. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau 

et de l’assainissement de l’exercice 2020 : Communication et 
débat 

 
2021/120. Indice de révision du prix de l’eau 
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Gestion et Patrimoine 

 
2021/121. Cession emprises rue de Vieux-Berquin au profit de la 

Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
 
2021/122. Désaffectation et déclassement d'une portion d'une emprise 

communale sise petite rue de Cassel 
 
2021/123. Cession de la parcelle communale CA n°248 au profit de 

Monsieur et Madame SAINT-OMER DIERS 
 
2021/124. Désaffectation et déclassement d'une portion d'une emprise 

communale sise petite rue de Cassel 
 
2021/125. Cession de la parcelle communale au profit de Monsieur et 

Madame DELARU   
 

Ressources Humaines 

 
2021/126. Fixation du taux de promotion des agents territoriaux 
 
2021/127. Actualisation du tableau des effectifs de la Ville 
 d’Hazebrouck  
 
2021/128. Création d’un poste de Directeur Général des Services 
 
2021/129. Création d’un contrat de projet cdd 
 
2021/130. Convention de prestations de service - apprentis thermicien 

SIECF 
 
2021/131. Mise en place d’un contrat d’apprentissage à la Régie 

Municipale des Eaux 
 
2021/132. Mise en place de contrats d’apprentissage 
 
2021/133. Mise en place d’un système de vacations 
 

Finances 

 
2021/134. Décision modificative n°1-2021 
 
2021/135. Dotation de solidarité Urbaine : Utilisation des crédits 2020 
 
2021/136. Marché de fournitures administratives, scolaires, 

pédagogiques et consommables informatiques pour les 
services et les écoles de la ville d'HAZEBROUCK - APPEL 
D'OFFRES OUVERT ALLOTI 

 
2021/137. Mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés 

publics - Signature d’une convention permanente entre la 
Ville d’Hazebrouck et le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi Flandre-Lys (PLIE FLANDRE-LYS)   

 
2021/138. Demande de renouvellement de garantie communale 

Flandre Opale Habitat  suite à un réaménagement de prêts 
 
2021/139. Demande de garantie communale Cottage social des 

Flandres pour la réhabilitation d’un logement individuel 110 
rue de la Sous-Préfecture 
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2021/140.  Créances irrécouvrables - Commune d’Hazebrouck  
 

 2021/141. Créances éteintes - Commune d’Hazebrouck  
 

2021/142. Créances irrécouvrables - Régie Municipale des Eaux et 
service d’Assainissement 

 
2021/143.  Créances éteintes - Régie Municipale des Eaux et service 

d’Assainissement  
 

Subventions 

 
2021/144.  Subvention pour la mise en conformité de l’éclairage de la 

salle de sport Henri Desbuquois au titre de la DSIL 2021 
 
 
 

Il sera rendu compte au Conseil Municipal 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 29 juillet 2020 (décisions 2021/46  à 
2021/ 80) 

 
 


