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SEANCE DU 6 JUILLET 2022  

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

PROJETS 

 

Education – Citoyenneté - Petite Enfance - Jeunesse 

 
2022/087. Mise en place du Projet éducatif de territoire (PEDT) 
 
2022/088. Renouvellement du Parcours Sport Culture dans les écoles publiques de la Ville  
 

Attractivité commerciale - Commerce local 
 
2022/089. Instauration d’un périmètre d’application du droit de préemption sur les fonds de 
commerces, baux commerciaux et artisanaux 
 

Ressources Humaines - Fonctionnement des services 

 
2022/090. Temps de travail annuel des agents communaux - mise en place des 1 607 
heures - protocole d’accord 
 
2022/091. Création d’un emploi permanent de chef d’équipe des agents de surveillance de 
la voie publique – ASVP - (H/F) 
 
2022/092. Actualisation du tableau des effectifs de la Ville d’Hazebrouck  
 
2022/093. Actualisation du tableau des effectifs de la Régie Municipale de Eaux 
 
2022/094. Mise à disposition de personnel  
 
2022/095. Demande de subvention pour un parcours de cybersecurite 
 

Institutions et Vie Politique 
 
2022/096. Création de la commission communale « jumelage et coopération 
transfrontalière » 
 
2022/097. Création de la commission extra-communale « jumelage et coopération 
transfrontalière » 
 

Amélioration du patrimoine  

 
2022/098. Appel à Projets du SIECF « Maîtrise de la Demande en Energie » programme 
2022 – rénovation de bâtiments publics 
 
 
2022/099. Convention de servitude de passage de canalisation GRDF – Commune 
d’Hazebrouck 
 

Affaires Immobilières 
 
2022/100. Mise en vente Immeuble 153, rue de Merville 
 
2022/101. Cession Immeuble 23, rue des Tisserands  
 
2022/102. Acquisition de la parcelle CS 479, route de Borre  
 
2022/103. Acquisition de parcelles 75, rue de Vieux Berquin



2022/104. Régularisation rétroactive de déclassement de la parcelle CT401, Boulevard 
Abbé Lemire 
 

Mobilités 

 
2022/105. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour des travaux de création de 
trottoirs  - avenue de Saint-Omer 
 
2022/106. Transfert de l'éclairage public du giratoire de « la Creule » situé au carrefour de 
la RD 642 et de la RD 916 dans le domaine public de la Commune d’Hazebrouck 
 

Sport et Vie Associative 

 
2022/107. Subventions aux associations 
 
2022/108. Travaux de rénovation d’un terrain de football en gazon synthétique existant au 
stade Auguste Damette à Hazebrouck 
  

Eau et Assainissement 

  
2022/109. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 
l’assainissement de l’exercice 2021 : Communication et débat 
 
2022/110. Demande de subventions pour les travaux d’assainissement  
 
2022/111. Demande de subventions et d’avances remboursables pour les travaux de 
rénovation des canalisations d’adduction d’eau potable et de branchements  
 
2022/112. Attribution du Marché N°22ASS005_AR pour des travaux d’assainissement  
 
2022/113. Attribution du Marché n°22RE015_AR pour des travaux de rénovation des 
canalisations d’adduction d’eau potable (AEP) 
 

Culture et Pratiques Culturelles 

 
2022/114. Convention de partenariat entre la ville d’Hazebrouck et  « Les Symphorines », 
établissement de l’association « Les Papillons Blancs d’Hazebrouck » 
  
2022/115. Convention de partenariat entre la ville d’Hazebrouck et l’Établissement Public 
de santé Mentale des Flandres (EPSM)Finances 
 
2022/116. Décision Modificative au budget principal ville  
 
2022/117. Mise en place d’une carte « CORPORATE » 
 
2022/118. Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 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. 
________________________ 

 
L’An deux mille vingt-deux, le six juillet 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 vingt-sept juin deux mille     
vingt-deux. 

 
 
Conseillers en exercice au jour de la séance :  35 
 
Présents :       28 
 
Absents ayant donné Pouvoir :      6 
 
Absent         1 
 
 

PRESENTS :   
Monsieur Valentin BELLEVAL, Maire d’HAZEBROUCK,  
 
M. GRIMBER, Mme DORMION-ROUSSEZ, M. BAILLEUL, Mme FLORQUIN-BLONDEL,     
M. DUHOO, Mme BRISBART, M. Gaël DUHAMEL, Mme SAUZEAU, M. BURGHELLE,    

Mme SCHERRIER, 

Adjoints, 
 

M. DENTENER, M. FIOEN, Mme DELECOEUILLERIE, M. DELVA, M. Philippe DUHAMEL,    

Conseillers Municipaux Délégués, 

 

Mme NUNS, Mme BOUQUET, Mme PATOUX, M. MEIRLAND, M. DEVOS,                      
Mme SCHOONHEERE, Mme ANDRE, Mme DEPELCHIN, M. COTTE, M. DECOOPMAN, 
Mme LIONET, M. PERLEIN  

Conseillers Municipaux. 



ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :  
Mme FERLIN,   qui a donné pouvoir à M. BURGHELLE 

M. LECLERCQ,   qui a donné pouvoir à M. GRIMBER 

M. TIBERGHIEN,  qui a donné pouvoir à M. DECOOPMAN 
Mme BELVAL,   qui a donné pouvoir à Mme DEPELCHIN 

Mme REYNAERT    qui a donné pouvoir à M. PERLEIN 

Mme DAUCHEZ,   qui a donné pouvoir à M. PERLEIN 

 

ABSENT :  

M. DEBAECKER 

  
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 Constant DEVOS 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2022  
 

 
L’Assemblée désigne à l’unanimité Monsieur Constant DEVOS, comme Secrétaire de 

Séance. Tous les Conseillers sont présents sauf :  
 

 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :  
Mme FERLIN,   qui a donné pouvoir à M. BURGHELLE 

M. LECLERCQ,   qui a donné pouvoir à M. GRIMBER 

M. TIBERGHIEN,  qui a donné pouvoir à M. DECOOPMAN 

Mme BELVAL,   qui a donné pouvoir à Mme DEPELCHIN 
Mme REYNAERT    qui a donné pouvoir à M. PERLEIN 

Mme DAUCHEZ,   qui a donné pouvoir à M. PERLEIN 
  
ABSENT :  
M. DEBAECKER 
 
 

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Intervention de Monsieur le Maire  

 

Mes chers collègues, je vous propose de démarrer cette séance du conseil municipal du 6 

juillet 2022 en commençant, comme d’habitude, par l’appel et c’est notre benjamin de 

séance, Constant Devos, qui sera notre secrétaire. 

Je vais commencer, comme d’habitude, avant d’entamer l’examen de nos délibérations, 

par quelques propos introductifs. 

Nous allons commencer par une nouvelle heureuse et adresser nos plus sincères 

félicitations à Monsieur Jean-Pierre Bailleul qui a reçu vendredi des mains d’Yves Faes, les 

insignes de chevalier de l’ordre national du mérite. Comme Jean-Pierre l’a dit dans son 

discours, cette distinction importante, deuxième distinction dans l’ordre protocolaire 

d’importance de notre pays, honore, non seulement le parcours de Jean-Pierre, mais 

rejaillit bien sûr sur les élus du conseil municipal d’Hazebrouck, puisque c’est aussi son 

engagement civique, son engagement citoyen et son engagement dans ses mandats électifs 

depuis maintenant 8 ans qui sont récompensés. Donc toutes nos félicitations, cher Jean-

Pierre. 

Je voulais aussi évoquer ce soir la situation préoccupante, s’agissant de l’avenir des 

contrats PEC que j’ai pu évoquer hier soir en conseil communautaire. C'est un dispositif 

qui est largement financé par l’Etat, qui a eu tout son sens pendant la crise sanitaire que 

nous avons traversée et qui est bien utile pour les collectivités qui en bénéficient, en 

rappelant que le principe de ces contrats PEC, c’est que le reste à charge pour l’employeur 

est de 400 € par mois pour 20 heures par semaine et de 800 € par mois pour 30 heures 

réalisées par semaine. En contrepartie, la collectivité s’engage à un accompagnement dans 

la formation de ces agents. D’ailleurs, certains d’entre eux vont être pérennisés dans leur 

emploi et ces contrats sont de 9 à 12 mois. La commune a décidé de profiter pleinement de 

ce dispositif pour accompagner les services d’animation périscolaire notamment et assurer 

un complément très fort de nos ATSEM dans les écoles. Nous avons recruté 25 contrats 

PEC qui répondaient à différents objectifs : redonner du temps-agents au service, identifier 

les personnes qui pourraient à terme rejoindre les services de la commune (je vous le 

disais, on a aujourd'hui pérennisé deux agents qui sont recrutés désormais en tant 

qu’ATSEM en CDD, un remplacement pour départ en retraite à la cuisine centrale et la 

transformation d’un PEC en contrat d’apprentissage au multi-accueil notamment. Et bien 

sûr, l’objectif, c’était aussi de former des jeunes à un métier et professionnaliser également 

les pratiques de nos services avec l’arrivée de jeunes diplômés, ce qui permet in fine de 

rajeunir la moyenne de ces services qui souffrent souvent de contraintes physiques 

importantes.  

Depuis le début du mois de juin, la mission locale et Pôle Emploi nous informent que les 

quotas PEC sont épuisés, sans ouverture de nouveaux droits ; donc nous ne disposons 

d’aucune visibilité aujourd'hui sur une réouverture de ces quotas, ce qui est 

particulièrement handicapant pour prévoir une année scolaire complète pour 

l’accompagnement des enfants. Donc, nous attendons de l’Etat des réponses très claires



sur les suites qui seront données s’agissant de l’avenir et de la pérennité du dispositif PEC 

qui, s’il était supprimé, engendrerait évidemment un coût supplémentaire pour la 

collectivité qui devrait compenser 335 000 € en année pleine. Ceci si nous remplaçons 

chaque PEC par un contrat classique et bien sûr, nous avons aussi le sentiment d’une 

double peine, car même si nous nous félicitons de l’augmentation du point d’indice des 

fonctionnaires, puisque c'est une bonne nouvelle pour eux, puisqu’il n’avait pas été 

réévalué depuis très longtemps, cette réévaluation qui ne serait pas compensée par les 

services de l’Etat impliquerait là-aussi une augmentation de nos charges de personnel de 

350 000 € en année pleine. Vous voyez le cumul de ces deux sommes pour près de 

700 000 €, autant dire que c’est tout à fait insupportable pour la section de 

fonctionnement de notre budget. Bien sûr les associations et notamment l’association des 

maires de France, nous souhaitons pouvoir obtenir des clarifications du législateur et du 

pouvoir réglementaire dans les prochaines semaines, les prochains mois pour savoir ce qui 

sera mis en place pour accompagner ces mesures. 

J’en reviens à des sujets beaucoup plus locaux et qui concernent l’action municipale : 

vous faire un point sur les travaux importants. Ce sont des travaux un peu partout dans 

Hazebrouck, c'est souvent la période estivale qui veut cela également. On a eu des travaux 

aujourd'hui qui ont été réalisés par le Département du Nord avec la réfection du tapis 

d’enrobé sous le pont inférieur. C’était une journée compliquée, mais les travaux sont 

terminés et ce sera évidemment pour améliorer les conditions de circulation sous le pont 

inférieur dès demain. Les travaux d’entrée de ville du bowling de l’Avenue de Saint-Omer, 

sont engagés depuis le 30 juin, de manière effective. Les travaux sont engagés, c’est la 

première réalisation officielle de cette première entrée de ville sur la commune avec un 

engagement tenu de réaliser une entrée de ville par an. Une fin des travaux est prévue 

pour fin septembre 2022. Il s’agit d’un vaste programme de réfection de chaussée, de 

réfection des ilots des ronds-points en résine pour augmenter la visibilité, de réfection des 

trottoirs, de créations d’ilots centraux végétalisés, de création d’une aire de covoiturage qui 

est en réflexion, de l’ajustement et des modifications sur l’éclairage public, de l’installation 

d’une signalisation verticale et horizontale pour un budget global de 500 000 € avec un 

reste à charge pour lequel nous voterons tout à l’heure pour la commune de 130 000 €. 

Nous prendrons une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la CCFI.  

Les travaux de la RD 53 vont démarrer à partir du mois de septembre. L’effacement des 

réseaux est en cours.  

Nous avons le démarrage des travaux d’assainissement, nous y reviendrons tout à l’heure, 

une délibération sera prise et présentée par Philippe Grimber, mais le démarrage des 

travaux d’assainissement sera effectif à partir du mois de septembre de cette année. Je 

vous rappelle qu’il s’agit d’un projet qui, dans sa globalité, avoisinera les 5 millions 

d’euros, hors dépenses du Département. Il s’agira essentiellement de dépenses de notre 

régie d’assainissement qui va permettre de faire les énormes travaux d’assainissement 

prévus. Nous délibèrerons pour attribuer le marché.  Je voudrais souligner l’implication de 

la CCFI dans les futurs travaux de réalisation de pistes cyclables, puisque nous 

aménagerons dans le cadre de ce projet une piste cyclable de deux kilomètres en béton 

désactivé ; l’implication importante bien sûr du Département du Nord que vous imaginez 

sensible aux problématiques hazebrouckoises en matière de voirie depuis quelques temps. 

Ces travaux vont permettre la réfection de toute la bande de roulement pour un montant 

qui avoisinera le million d’euros. 

Voilà, les travaux d’assainissement, il y a peut-être un planning qui s’affiche, je ne sais 

pas s’il est prévu dans le document qui vous est présenté, mais en tout cas, je vous donne 

les dates, l’attribution du marché, c’est ce soir et les travaux démarrent en septembre. Il y 

aura une réunion de quartier qui sera proposée, comme nous l’avons fait pour le Grand 

Chemin de Cassel, avec visite du quartier et des habitants au préalable avant le 

démarrage des travaux. Le chantier s’étalera de septembre à fin mars 2023 pour la partie 

assainissement et démarrera ensuite toute la partie réfection de voirie, création des pistes 

cyclables et des trottoirs. 

Je voulais vous dire aussi que la Commune a pris un virage important en matière de 

mobilité douce, avec l’installation de plus de 150 arceaux vélos en centre-ville et dans nos 

quartiers pour promouvoir les déplacements actifs et organiser le stationnement des deux-

roues non motorisés. Je remercie Philippe Duhamel qui a supervisé ce travail important 

notamment pour positionner les différents arceaux qui est un préalable essentiel pour 

pouvoir développer la pratique du vélo et le stationnement sécurisé des vélos, bien sûr 

tout cela sans compter les aménagements qui seront prévus à la gare à partir de l’année 

prochaine. 

Des félicitations aussi pour notre collègue Bernard Dentener suite à la réorganisation du 

marché du lundi matin. Le lancement sous le soleil ce lundi a été un succès et nous 

faisons un bilan plutôt positif de cette réorganisation avec des ajustements à la marge à 

réaliser bien évidemment, comme à chaque fois qu’on change quelque chose, et 

notamment des habitudes. Je vous partage ma satisfaction de retrouver une moitié de 

place pour le stationnement d’un côté d’une part et une autre demi-place fournie, remplie 

et réorganisée. 

Je voulais aussi vous dire que les animations se poursuivent et ce depuis le début du mois 

de juin pour l’opération des « happy days ». Elles se termineront le 13 juillet. Je suis assez 

satisfait de l’affluence que nous avons eue sur les différents événements en ville. Fin des 

festivités le 13 juillet avec le feu d’artifice et la cérémonie patriotique qui changera de 

format habituel, puisqu’elle avait lieu habituellement le 14 juillet matin.  

Elle aura lieu cette année le 13 juillet à 19 heures au monument de la Victoire avec 

l’ensemble des participants, avec le concours de l’union musicale qui donnera ensuite son 

concert lors du cocktail qui sera donné au jardin public.



Je voulais aussi vous partager la mise en place effective, je l’avais annoncée une 

précédente fois, de la deuxième ligne de carte nationale d’identité depuis la fin du mois de 

juin. Souligner le succès aussi de la mise en place de cette deuxième ligne qui organise ses 

premiers rendez-vous. Nous avons, à titre de comparaison, réalisé en 2020 3 245 titres, 

soit 270 titres par mois. En 2021, nous sommes à presque 4 000 titres, 3 898 exactement, 

soit 325 par mois. Nous montons en puissance, les délais d’attente sont désormais de 8 

semaines en ce moment au lieu de 12 à 15 semaines il y a encore quelques semaines de 

cela et on sent, j’en ai échangé avec les services, un ralentissement des demandes et donc 

une situation qui devrait revenir à la normale dans les prochaines semaines après la 

vague des départs en vacances. 

Je voudrais remercier les maires et l’ensemble des conseillers communautaires de la CCFI 

qui ont validé à l’unanimité hier soir le principe d’une augmentation temporaire de 

l’attribution de compensation de la ville d’Hazebrouck de 150 000 € le temps de la durée 

du contrat de ville. C’est une excellente nouvelle pour nos finances et pour les quartiers. 

Ces 150 000 € étaient auparavant prévus en fonds de concours qui nécessitaient, pour 

être débloqués, une participation financière de la collectivité et de la ville équivalente à 

celle de la communauté de communes. Désormais, ces règles sont modifiées et la ville 

pourra bénéficier à plein chaque année de ces 150 000 € pour financer des actions utiles 

pour son quartier prioritaire et l’ensemble de ses quartiers. 

Souligner aussi du coup par effet rétroactif l’autre bonne nouvelle consécutive à cette 

décision ; c'est qu’il y avait ces 150 000 € annuels qui n’avaient jamais été débloqués, 

faute de projets d’investissement pour financer une opération qui vont être débloqués 

aussi en attribution de compensation exceptionnelle cette année, donc un montant non 

négligeable de 867 000 € sur les 900 000 € du départ. Nous avons sur le quartier déjà levé 

32 000 € l’an dernier, si vous vous en souvenez, pour la réalisation d’une étude. Donc, 

cette année l’attribution de compensation de la ville d’Hazebrouck sera majorée de presque 

un million d’euros, une bonne nouvelle pour nos finances et une bonne nouvelle pour le 

quartier et je sais la CCFI pleinement engagée aux côtés de la ville d’Hazebrouck sur ce 

sujet et sur l’ensemble des sujets importants pour notre territoire. 

Je terminerai avec quelques notes festives, saluer le passage du Tour de France sur notre 

territoire cette semaine, à Cassel hier, à Wallers-Arenberg aujourd'hui et sur la métropole 

européenne de Lille. C’était une très belle fête populaire qui nous rappelle et qui montre à 

nouveau que le cyclisme fédère et que la Flandre est une terre de vélo par excellence. Cela 

a été une excellente source d’inspiration pour les championnats de France qui arrivent 

l’année prochaine et je remercie Gaël Duhamel et Philippe Duhamel qui sont allés à Cholet 

faire le déplacement pour récupérer le maillot et le drapeau de passation l’année prochaine 

et surtout s’inspirer des bonnes initiatives et des points à améliorer pour organiser une 

très belle fête du 22 au 25 juin ; y associer l’ensemble de nos commerçants, de nos écoles 

et de la jeunesse hazebrouckoise.  

Nous aurons ce week-end un autre bel événement. Souhaitons pleine réussite aux 

organisateurs du rallye des 1000 chemins, un bel événement à Hazebrouck, au sein de la 

Flandre. Vous pourrez, et j’invite les hazebrouckois et les hazebrouckoises qui le 

souhaitent, à venir observer les départs, les arrivées sur la grand place avec de 

nombreuses animations qui seront prévues pendant les deux jours de fête à Morbecque et 

Hazebrouck et nous délibèrerons pour verser une subvention exceptionnelle à l’association 

qui organise l’événement. 

Nous terminerons cette semaine et j’en terminerai mon propos introductif par-là, puisqu’il 

s’agit de la première délibération de ce soir, avec un moment important, la signature du 

projet éducatif de territoire ce jeudi à 18h30. Une action politique majeure envers notre 

jeunesse dont ma collègue, Céline Sauzeau, vous détaillera le contenu. 

Voilà mes chers collègues pour cette intervention. Je vois que Jean-Paul Cotte demande la 

parole. Je la lui laisse. 

 

Intervention de Monsieur Cotte 

 

C’est une petite réflexion, rassurez-vous. Vous avez tous vu qu’il y avait eu des élections 

récemment et je voulais avoir un petit propos là-dessus. 

Mon propos n’est pas de revenir évidemment sur les résultats des récentes élections. 

Néanmoins, une évidence s’impose : le paysage politique de notre nation a été 

profondément modifié ces derniers temps, modifié au niveau du pays ; cela est indéniable, 

modifié aussi au niveau de notre circonscription, de nos communes, de notre commune 

surtout. 

Qu’ils se soient lancés dans l’aventure en ordre dispersé ou qu’ils aient choisi de faire 

alliance avec d’autres, plus progressistes, voire plus extrêmes, les partis traditionnels, de 

gauche, de droite, ont beaucoup souffert. 

Depuis les résultats, depuis des comptoirs d’estaminets jusqu’aux rédactions de nos 

journaux préférés, chacun y va de son commentaire, chacun y va de son analyse, de la 

faute de la politique nationale menée depuis 5 ans pour certains, de la faute aux 

politiciens qui surfent de vague en vague, surtout pour eux-mêmes selon d’autres, de la 

faute des abstentionnistes, de la faute de celui-ci, de la faute de celui-là, mais aussi de la 

faute de la conjonction des fautes, mais surtout pas de ma faute. 

Sans être un adepte de l’autoflagellation, il me vient à l’idée qu’en ma qualité d’élu local, 

même au sein d’un groupe d’opposition, je suis peut-être, de par ma façon d’être ou de 

paraître, complice du désamour croissant vis-à-vis de la politique et indirectement, des



modifications radicales que nous venons de vivre.  

Ai-je été assez souvent à l’écoute de ceux qui m’ont prêté cette responsabilité ? Suis-je allé 

suffisamment à leur rencontre ? Les ai-je suffisamment et correctement représentés lors 

des conseils municipaux ? N’ai-je pas trop souvent eu tendance à penser que je détenais la 

vérité ? N’ai-je pas, moi, élu, à mon niveau, par mon attitude, mon action ou mon inaction, 

contribué à alimenter la méfiance de certains citoyens à l’égard de la chose politique et 

donc à s’abstenir ou à se diriger vers des votes qui, jusqu’alors restaient marginaux ? 

Il est loin d’être exclu que d’ici quelques mois l’assemblée nationale soit dissoute et que 

tout soit à recommencer. Penserons-nous d’ici-là à nous regarder dans la glace ? Voilà, 

c’est tout ce que je souhaitais dire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Merci Jean-Paul. Je partage une large partie du propos sans aucun état d’âme. Des 

responsables, on peut tous avoir une part de responsabilité là-dedans. De toute manière, 

la crise démocratique est à toutes les échelles, elle est partout. C'est une évidence. Après, 

c’est certain que dans une élection où nous constatons une telle dispersion des voix entre 

des candidatures de la même famille politique, même avec des niveaux de vote très 

inégaux, ces candidatures multiples qui mobilisent, çà et là quelques dizaines de voix, 

sont en partie responsable de l’élection du front national dans la XVème circonscription. 

Après, ce propos, est à nuancer dans le sens où peut-être, au contraire, je suis toujours 

optimiste, les élus locaux et les élus municipaux, à commencer par eux, restent peut-être 

les élus qui ont une prise directe avec la population et qui, je le dis souvent, sont à portée 

d’enguelade : donc, çà fait parfois du bien à la population, quand la critique est 

constructive, quand elle est surtout assortie de contre-propositions et de prises 

d’initiatives, c'est encore mieux, mais en tout cas, on est des élus atteignables et 

accessibles et je crois que cela fait toute la différence et qu’une élection législative qui doit 

rappeler à certains que c'est une élection nationale avec une prime. Alors, certes, quand 

on est connu, quand on est une personnalité, c’est toujours une plus-value, mais c’est une 

élection nationale dans laquelle, avoir une étiquette d’un parti aide beaucoup à faire un 

score conséquent. Une élection municipale est une élection locale, et preuve en est, nous 

avions des conseillers municipaux du Front National en 2014, nous n’en avons plus en 

2020 et c’est à nous de faire en sorte qu’ils n’y reviennent pas par la fenêtre en 2026. Cela 

dépend aussi évidemment de nous, de la manière dont nous  rehaussons collectivement le 

débat public et je crois que c’est l’œuvre de tous, de donner une crédibilité au 

fonctionnement d’un conseil municipal. Je crois que nous sommes à la hauteur de cette 

situation vis-à-vis des hazebrouckois. Nous tous. Il faut que nous le restons et que nous 

leur montrons qu’une autre voie est possible après avoir envoyé 90 députés du Front 

National à l’assemblée. Puis, il faut respecter ce choix ; c’est le suffrage universel qui est 

ainsi fait. Et bien, il faut leur montrer qu’il y a d’autres voies qui sont possibles et que 

l’action locale de leurs élus est une réponse à cette montée des extrêmes qu’ils soient de 

gauche ou de droite. 

Voilà, je vous propose, si vous le voulez bien, de passer à l’examen de nos délibérations en 

vous soumettant auparavant à l’approbation deux procès-verbaux, celui de la séance du 

16 mars et du 18 mai. Avez-vous des remarques sur l’un de ces deux procès-verbaux ? 

 

______________ 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui a pris connaissance des 

procès-verbaux des séances du 16 mars 2022 et du 18 mai 2022, s'il y a des observations.  
 

Aucune remarque n’est avancée, les procès-verbaux des séances du 16 mars 2022 et 

du 18 mai 2022 sont approuvés à l’unanimité. 

 

______________ 

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

 

PROJETS 
 
2022/087. Mise en place du Projet éducatif de territoire (PEDT) 
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 
L’article L111-1 du Code de l'Éducation dispose : 

  
« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation (…) contribue 
à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de 
réussite scolaire et éducative (…). Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe 
comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française (…) Le 
droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, 
d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté (…) L'acquisition d'une culture générale et d'une 
qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, 
culturelle ou géographique ». 
 

Dans ce cadre, le Projet Educatif de Territoire (dénommé PEDT) est l’outil institutionnel 

mentionné à l'article D.521-12 du Code de l'Éducation, formalisant une démarche 

permettant aux collectivités volontaires de proposer à chaque enfant et jeune, un parcours



éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l'école, organisant ainsi dans le 

respect de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

 

S'inscrivant en pleine cohérence avec cette priorité et cette ambition nationale, la 

Commune d'Hazebrouck s'engage à mettre au cœur du projet les partenaires locaux et ses 
administrés dans l'objectif de préparer l'avenir des enfants et des jeunes hazebrouckois.  

 

Dans cet esprit, la municipalité, avec le concours de ses agents, en partenariat avec les 

familles, en lien avec l'Éducation Nationale, comme avec l'ensemble des services de l'État 

et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, les centres sociaux, d'animations et les 

associations qui rythment la vie de la Commune et de ses quartiers, replace la jeunesse au 
cœur du territoire et de ses préoccupations pour développer des projets en faveur de ce 

public et développer l'attractivité du territoire. 

 

10 raisons de mettre en œuvre un PEDT : 

 
1 Il est au service de la réussite éducative et du bien-être des enfants et des jeunes. 

2 Il constitue un facteur d’attractivité du territoire pour les familles. 

3 Il ouvre droit aux financements de l’Etat. 

4 Il offre un cadre facilitant l’organisation des accueils de loisirs périscolaires. 

5 
Il favorise l’implication des familles dans le parcours éducatif des enfants et des 

jeunes. 
6 Il dynamise la vie associative culturelle, sportive et citoyenne du territoire. 

7 Il facilite une politique d’inclusion des enfants, des jeunes en situation de handicap. 

8 
Il favorise le développement des loisirs pour tous et contribue au partage des valeurs 

de la République et à la culture du « vivre ensemble ». 

9 
Il favorise le développement de l’emploi et de la formation dans les secteurs de 
l’animation et du sport. 

10 Il favorise les coopérations entres communes. 

 

 

La Commune est engagée dans la démarche avec les partenaires depuis mai 2021 avec 

l’établissement d’un diagnostic partagé, la constitution d’un comité de pilotage, d’un 
comité technique, d’ateliers participatifs et co-constructifs avec l’ensemble des partenaires. 

De ces échanges, découlent 6 challenges (ponctués de 46 défis) : 

 

- promouvoir l’égalité des chances, l’inclusion et la lutte contre les 

discriminations, 
 

- coordonner la cohérence éducative et la participation des acteurs autour 

des besoins de l’enfant et du jeune, 

 

- favoriser la citoyenneté, apprendre à prendre soin de soi et des autres, 

 
- faciliter la place des parents au sein du parcours éducatif de leur enfant 

et développer le soutien à la parentalité, 

 

- promouvoir la mobilité et valoriser les actions jeunesse sur le territoire, 

 
- accompagner la formation des jeunes, la découverte des métiers et du 

milieu professionnel, valoriser les filières professionnelles. 

 

Le PEDT sera mis en œuvre de 2022 à 2026. 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- De bien vouloir approuver le nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT), 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 

document relatif à la mise en place de ce nouveau projet éducatif de territoire et toutes les 
pièces afférentes à ce PEDT. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

      _______________________________ 

 

INTERVENTION 
 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Nous signerons donc le PEDT ce jeudi, soit demain soir. Vous y êtes tous et toutes invités 

en présence de Madame Tubiana, Préfète à l’égalité des chances et de Monsieur Bessol, 

inspecteur académique de Lille. 
Céline, toutes mes félicitations, ainsi qu’aux services et à tous ceux qui se sont impliqués, 

les usagers, les associations, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur 

l’élaboration de ce très beau projet dont on a d’ailleurs sorti des éditions imprimées et 

qu’on vous transmettra bien volontiers. 

 



PROJETS 
 
2022/088. Renouvellement du Parcours Sport Culture dans les écoles publiques de 
la Ville  
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Mis en place en 2021 avec succès, la municipalité a décidé de renouveler le dispositif du 

Parcours Sport Culture sur les temps périscolaires à compter de la rentrée de septembre 
2022. 

 

Le Parcours Sport Culture vise à favoriser le sport et la culture de qualité sur les temps 

périscolaires afin de permettre un égal accès à chaque enfant à ce type de proposition et 

de compléter ce qui peut préalablement exister sur le temps scolaire. Le parcours a pour 
ambition de créer un lien entre les activités sportives et culturelles à l’école et les 

associations et structures sportives et culturelles.  

 

Ce projet répond à une série d’objectifs : 

 

- Accès au sport comme à la culture à moindre coût et dès le plus jeune âge, 
- Favoriser un égal accès à la pratique sportive et culturelle de tous les 

enfants, 

- Repérer les sensibilités et potentiels des enfants, 

- Diversifier les activités pour permettre à l’enfant de faire son choix, 

- Orienter les enfants grâce aux essais sur le parcours. 
 

L’idée est de mettre en place sur chaque école primaire publique de la Commune, un 

parcours de qualité sur les temps périscolaires. 

 

Chaque semaine, une journée sera dédiée au sport et une autre à la culture (de 16 h 30 à 

17 h 30). 
 

Ces interventions seront menées par des personnes qualifiées dans leur domaine. L’idée 

est de proposer des interventions par des professionnels ou amateurs certifiés. 

 

Sur la partie culture, le projet est accompagné par le service culture de la Commune (et 
notamment l’école municipale de musique, le Musée, l’école de beaux-arts, le Musée de 

Cassel, l’association culture et patrimoine).  

 

Sur la partie sport, les associations sportives et les clubs ont décidé de répondre 

favorablement à la demande de la Commune d’Hazebrouck et de s’associer à la démarche 

en participant au dispositif et ce en mettant à disposition de la Commune des éducateurs 
qualifiés. 

 

Vu la délibération 2022/087 du 6 juillet 2022 approuvant le Projet Educatif de Territoire 

(PEDT), notamment le challenge 5 de promouvoir la mobilité et valoriser les actions 

jeunesse sur le territoire, 
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les 

conventions de partenariat avec chaque association sportive et chaque club participant au 

parcours sport culture et tout autre document y afférent.  
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

      _______________________________ 

 

INTERVENTION 

 
Intervention de Monsieur le Maire avant la présentation de la délibération n°2022/089 

 

Une autre délibération importante ; nous avons émis le souhait de pouvoir instaurer un 

périmètre d’application du droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux 

commerciaux et artisanaux suite à un constat, mais que j’imagine partagé, qui est celui 
d’une installation de commerces qui relève d’abord de l’initiative privée et de la liberté 

d’entreprendre, mais qui parfois semble un peu désorganisée et notre souhait commun, 

est de pouvoir davantage observer les choses en amont et de laisser l’opportunité, le but 

n’étant pas de l’activer, à la collectivité d’agir en cas de prise à bail d’un commerce sur une 

activité qui ne serait pas forcément souhaitée ou pas jugée opportune à cet endroit-là par 

la collectivité. Je vais laisser Bernard présenter cette délibération. 
 

 

PROJETS 
 
2022/089. Instauration d’un périmètre d’application du droit de préemption sur les 
fonds de commerces, baux commerciaux et artisanaux 
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

L’offre commerciale hazebrouckoise se caractérise par un tissu riche et varié de 

commerces de proximité qui concourent à l’animation et à l’attractivité de la ville. 

 
Néanmoins, l’équilibre entre centre-ville et zones périphériques reste fragile. 

L’accroissement de certains phénomènes comme la vacance et la tertiarisation de l’activité 

pourraient à terme entrainer une réelle perte d’attractivité. 



Face à ce constat, la Commune d’Hazebrouck souhaite mettre en place une politique 

volontariste permettant de mieux observer, réguler et maîtriser les implantations 

commerciales en se dotant d’un nouvel outil opérationnel, fondé sur le droit de préemption 

commercial. 

 
Cet outil permet aux communes d’intervenir pour le maintien de la diversité des activités 

commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en 

bureaux, logements ou services tertiaires et de faciliter l’installation de nouveaux 

commerçants et artisans dans les secteurs urbains fragilisés. 

 

Pour autant, cette prérogative doit conserver un caractère exceptionnel, motivé par 
l’intérêt général, et limiter l’atteinte portée à la liberté de cession des fonds et de 

transmission des entreprises. 

 

L'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes 

entreprises (dite loi P.M.E.), complété par le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 
relatif au droit de préemption, définit les conditions d’intervention des communes dans les 

transactions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de bail commercial lorsque la 

sauvegarde de la diversité commerciale est menacée. 

 

Le code de l’urbanisme, plus particulièrement ses articles R 214-1 et suivants,  dispose 

que lorsqu’une commune envisage d’instituer le droit de préemption, le projet de 
délibération doit être accompagné   :  

 

- du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 

proximité à l’intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de commerce, de baux 

commerciaux ou de certains terrains à usage commercial (cf. annexe), 
- d’un rapport analysant, au regard du contexte local, la situation du commerce et de 

l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité 

commerciale et artisanale (cf. rapport en annexe), 

- l’avis de la chambre de commerce et d'industrie (CCI),  

- l’avis de la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA),  

Il est ici précisé qu’en l’absence d’observations de la chambre de commerce et d'industrie 
et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l’avis de 

l’organisme consulaire est réputé favorable. 

 

Ce périmètre se caractérise par un taux de vacance en légère augmentation, d’une rotation 

des commerces, d’un taux de diversité commerciale en baisse.  
 

Vu l’exposé repris ci-dessus ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code du Commerce et notamment l’article L.145-2 ; 
 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.214-1 et suivants et  R.214-1 et 

suivants définissant les modalités d’application d’un droit de préemption des communes 

sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ; 

 
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 permettant l’instauration d’un droit de préemption 

commercial et artisanal pour les communes ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de 

fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le code de 

l'urbanisme ; 
Vu le plan délimitant le périmètre pour l’exercice du droit de préemption commerciale ; 

 

Vu le rapport d’analyse préliminaire à la mise en place d’un périmètre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat de proximité ;  

 
Considérant l’avis favorable rendu par la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille 

en date du   21 Juin 2022 ; 

 

Considérant l’avis favorable rendu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts 

de France en date du 6 juillet 2022; 

 
Considérant que des périmètres de sauvegarde complémentaires pourront être proposés 

ultérieurement en fonction des évolutions constatées sur d’autres polarités commerciales 

de la  Commune d’Hazebrouck ; 

 

IL  EST  DEMANDÉ  AU  CONSEIL  MUNICIPAL : 
 

- De bien vouloir approuver le périmètre de sauvegarde du commerce et de 

l’artisanat selon le plan annexé,  

 

- De bien vouloir instituer à l’intérieur de ce périmètre un droit de préemption sur 

les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à exercer au nom de la 

commune ce droit de préemption, 

 

- De préciser que la délibération sera affichée en mairie pendant un mois et que 
mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département ; 



- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

   _______________________________ 

 

INTERVENTION 

 
Intervention de Monsieur le Maire avant présentation de la délibération n°2022/090 

 

Décidément, vous allez dire que toutes les délibérations sont importantes, mais elle l’est 

également avec la délibération sur la mise en place des 1 607 heures et la présentation du 

protocole d’accord que nous proposons à nos agents communaux. 
 

 

PROJETS 
 
2022/090. Temps de travail annuel des agents communaux - mise en place des        
1 607 heures - protocole d’accord  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

notamment son article 47 ; 

 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu la délibération prise en date du 18 juin 1984 portant sur le temps de travail à la Ville 
d’HAZEBROUCK ; 

 

Considérant la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et au 

temps de travail dans la fonction publique territoriale, fixant la durée hebdomadaire de 

travail à 35 heures ; 
 

Considérant cependant que les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de la 

loi du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail « plus 

favorables » mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, 

ce qui est le cas de la Ville d’HAZEBROUCK qui bénéficie de ce régime dérogatoire (ayant 

délibéré sur son temps de travail en Conseil Municipal du 18 juin 1982) ; 
 

Considérant que cette faculté de dérogation a été remise en cause par la loi de 

transformation de la fonction publique du 6 août 2019 qui impose aux collectivités le 

principe d’un retour obligatoire aux 1607 heures annuelles et organise donc la 

suppression de ces régimes dérogatoires. Par conséquent, cette réforme impose aux 
collectivités de définir de nouvelles règles en matière d’organisation du temps de travail ; 

 

Considérant que les agents de la Ville d’HAZEBROUCK et de la Régie Municipale des Eaux 

travaillent en moyenne 1 536 heures par an compte tenu de l’accord RTT local ; 

 

Considérant la démarche de la municipalité de redéfinir de nouvelles règles dans le respect 
du dialogue social et d’une démarche concertée employeur-agents, ayant donné lieu à 
négociations avec les représentants du personnel et à un questionnaire « Je donne mon 
avis » afin d’associer les agents municipaux à cette réforme qui les concerne ; 

 

Considérant que la majorité du personnel s’est exprimée pour une augmentation du temps 

de travail donnant lieu à RTT, et plus spécifiquement un passage aux 37h30 générant 15 
RTT annuels, lorsque l’activité du service le permet ; 

 

Considérant que des critères de pénibilité ont été définis pour certains postes, donnant 

droit à des jours de sujétion (jours de repos supplémentaires pour compenser la 

pénibilité) ; 

 
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 portant 

harmonisation du temps de travail vers les 1607 heures – délibération de principe ; 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque en date du 23 février 

2022 invitant à procéder au retrait de la délibération sus-visée et à faire réexaminer cette 
affaire lors d’un prochain conseil municipal ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 30 juin 2022 ; 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux 

et du Service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022 ; 
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’annuler la délibération du 15 décembre 2021 portant harmonisation du temps 

de travail vers les 1607 heures – délibération de principe ;



- D’approuver le protocole d’accord local relatif au temps de travail au sein des 

effectifs de la Ville d’Hazebrouck et de la Régie Municipale des Eaux, joint à la présente 

délibération, garantissant l’adéquation entre les pratiques de la collectivité et le respect de 

la réglementation en vigueur en matière de temps de travail. Ce respect inclus 

notamment : 
 

 la suppression de tous les jours extra-légaux existant au 31 décembre 2021 

(jours du maire, ponts accordés, jours d’ancienneté, mois dit « de bon 

soldat », absence pour rendez-vous médical spécifique, jours de 

fractionnement donnés d’office sans respect des conditions réglementaires 

pour en bénéficier) ; 
 

 le respect des garanties fixées à l’article 3 du décret 2000-815 susvisé ; 

 

 la pose des congés annuels et RTT en journées et demi-journées et non plus 

en heures ; 
 

 de travailler effectivement 7 heures supplémentaires sur l’année au titre de 

la journée dite de « solidarité avec les personnes âgées » ; 

 

Il est rappelé que la durée annuelle légale de travail (pour un agent travaillant à temps 

complet) est calculée de la façon suivante :  
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 

travail 
- 25 

Jours fériés (forfait) - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1 596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 h 

 

- D’autoriser le passage aux 37h30 générant 15 RTT annuels, lorsque l’activité du 

service le permet. La liste des services non soumis aux 37h30 (services annualisés) ainsi 
que les modalités de calcul et de pose des RTT est reprise dans le protocole d’accord joint à 

la présente délibération. 

 

- De permettre aux postes reconnus comme pénibles de bénéficier de jours de 

sujétions (jours de repos) ou d’une durée de travail réduite, afin de compenser la 
pénibilité, conformément au protocole d’accord joint à la présente délibération. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

      _______________________________ 

 

INTERVENTION 
 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

C’était un passage obligé, comme toutes les collectivités de France. Nous avons pris le 

temps de la concertation avec les représentants du personnel et avec le personnel dans 

son ensemble qui s’est exprimé majoritairement, voire très majoritairement et nous avons 
pu suivre cet avis majoritaire des agents. Nous avons poursuivi les discussions, les 

négociations avec les représentants syndicaux jusqu’au comité technique de la semaine 

dernière. Le comité technique a rendu un avis majoritaire favorable à ce protocole 

d’accord. 

 
 

PROJETS 
 
2022/091. Création d’un emploi permanent de chef d’équipe des agents de 
surveillance de la voie publique – ASVP - (H/F) 
   

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L313-1 et L.332-8, 

                           

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents 

contractuels, 

 

Vu le budget de la collectivité, 

 
Vu le tableau des emplois existants, 



Conformément à l’article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

 
Considérant que la délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

 la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

 pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

 
Considérant qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités 

peuvent recruter, en application de l’article L.332-14 du code précité, un agent contractuel 

de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire.  

 
Considérant la nécessité de créer un emploi de chef d’équipe des Agents de Surveillance de 

la Voie Publique (H/F) afin de consolider et de conforter l’effectif des ASVP pour une 

efficacité accrue et ainsi de répondre aux attentes des citoyens de la Ville d’Hazebrouck en 

matière de prévention et de protection de la voie publique. 

 

L’agent affecté à cet emploi sera chargé : 
 

 Participer à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention 

et de sécurité publique, 

 Coordonner l’équipe des ASVP, 

 Mettre en œuvre et suivre l’activité de l’équipe, 

 Assurer le commandement et coordonner les interventions des équipes, 
 Organiser des actions de prévention et de dissuasion, 

 Gérer l’interface avec la population, 

 Gérer et contrôler les procédures administratives, 

 Travailler en coordination étroite avec les services de police ou de gendarmerie sur 

la vidéo-protection. 
 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

 

L’agent percevra le régime indemnitaire (hors NBI) prévu par les délibérations adoptées par 

l’assemblée délibérante de la collectivité pour l’exercice des fonctions correspondant au 
grade de référence qui sera retenu et à l’emploi concerné. 

 

IL EST  DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De créer, à compter du 1er septembre 2022, un emploi permanent à temps complet 
de chef d’équipe des Agents de Surveillance de la Voie Publique (H/F) au grade d’Adjoint 

Technique ou Adjoint Administratif relevant de la catégorie hiérarchique C ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier. 

 
- De préciser que cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à 

durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de 

candidats statutaires au vu de l’application de l’article L.332-14 du Code Général de la 

Fonction publique. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au 
terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article L.332-14 du Code Général de la 

Fonction Publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un 

fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 

énoncées, sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 

 

- D’indiquer que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 

nommé sont inscrits au budget principal ville aux chapitres et articles prévus à cet effet ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

afférents à ce dossier et à procéder au recrutement. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 
_______________________________ 

 

INTERVENTIONS 

 

 
Intervention de Monsieur le Maire 

 

Merci Michel. Pas de surprise, c’était un emploi qui était prévu au budget et pour lequel 

nous avons délibéré à l’unanimité. 

 

Intervention de Monsieur Duhoo 
 

Vous pouvez voir aussi sur la petite photo de présentation que nos ASVP sont désormais 

équipés de vélos électriques (rapidité, proximité et efficacité). 



PROJETS 
 
2022/092. Actualisation du tableau des effectifs de la Ville d’Hazebrouck  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, 

 

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et 
à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, 

 

Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement 

et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 

fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 23 septembre 2021 relatif aux lignes directrices 

de gestion (LDG), 

 

Vu la délibération en date du 30 juin 2021 fixant le ratio « promus-promouvables » 

applicable au sein de la commune et de la Régie Municipale des Eaux d’Hazebrouck pour 
la mise en œuvre des avancements de grade,  

 

Vu l’arrêté du 5 juillet 2021 créant des commissions paritaires locales au sein de la 

Commune et de la Régie Municipale des Eaux d’Hazebrouck, 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 

 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des besoins 

nécessaires au fonctionnement des services, de modifier le tableau des emplois, afin de 

permettre la nomination des agents inscrits aux tableaux d’avancement de grades établis 
pour l’année 2022 ou ayant réussi un concours, 

 

Considérant que cette modification, préalable à la nomination, entraîne si besoin, la 

création de l’emploi correspondant au grade d’avancement, 

 
Considérant qu’une fois les agents nommés, les postes qui ne sont plus utilisés seront 

supprimés dans une prochaine délibération et qu’il ne s’agit donc pas de création nette, 

mais d’évolution de grade. 

 

Vu l’avis de la commission paritaire locale réunie le 09 juin 2022, 

 
Vu la réussite au concours d’un agent, 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’approuver la création des emplois suivants : 
 

 2 emplois d’Adjoint Administratif  Principal de 2ème Classe à temps complet, 

 9 emplois d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à temps complet, 

 1 emploi d’Educateur de Jeunes Enfants de Classe Exceptionnelle à temps 
complet, 

 1 emploi d’Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale à temps complet, 
 

- De modifier comme suit le tableau des emplois : 

 

GRADE(S) CATEGORIE 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint Administratif 

Principal de 2ème Classe 
C 27 29 TC 

Adjoint Technique Principal 

de 2ème Classe 
C 36 45 TC 

Educateur de Jeunes 

Enfants de Classe 

Exceptionnelle 

A 0 1 TC 

Auxiliaire de Puériculture de 

Classe Normale 
B 2 3 TC 

 

- De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 

correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 



PROJETS 
 
2022/093. Actualisation du tableau des effectifs de la Régie Municipale des Eaux 
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, 

 

Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et 

à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, 

 
Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement 

et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux 

fonctionnaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 23 septembre 2021 relatif aux lignes directrices 

de gestion (LDG), 
 

Vu la délibération en date du 30 juin 2021 fixant le ratio « promus-promouvables » 

applicable au sein de la commune et de la Régie Municipale des Eaux d’Hazebrouck pour 

la mise en œuvre des avancements de grade,  

 
Vu l’arrêté du 5 juillet 2021 créant des commissions paritaires locales au sein de la 

Commune et de la Régie Municipale des Eaux d’Hazebrouck, 

 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des besoins 

nécessaires au fonctionnement des services, de modifier le tableau des emplois, afin de 

permettre la nomination des agents inscrits aux tableaux d’avancement de grades établis 
pour l’année 2022, 

 

Considérant que cette modification, préalable à la nomination, entraîne si besoin, la 

création de l’emploi correspondant au grade d’avancement, 

 
Considérant qu’une fois les agents nommés, les postes qui ne sont plus utilisés seront 

supprimés dans une prochaine délibération. Il ne s’agit donc pas de création nette, mais 

d’évolution de grade. 

 

Vu l’avis de la commission paritaire locale réunie le 09 juin 2022, 

 
Après l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 

Eaux et du Service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022, 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- D’approuver la création d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à 

temps complet, 

 

- De modifier comme suit le tableau des emplois : 

 

GRADE(S) CATEGORIE 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Adjoint Technique Principal 
de 2ème Classe 

C 4 5 TC 

 

- De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 
       

PROJETS 
 
2022/094. Mise à disposition de personnel  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux, 

 

Considérant que depuis plusieurs années la Régie Municipale des Eaux met du personnel 

à la disposition du Service Assainissement, notamment en vue d’effectuer des tâches 

administratives et comptables (facturation), 

 
Considérant que trois agents de la Régie Municipale des Eaux sont concernés, selon les 

grades et quotités suivants : 

- un agent de maîtrise à hauteur de 33,00% ; 

- un adjoint administratif principal de 1ère classe à hauteur de 33,00% ; 

- un adjoint administratif principal de 2ème classe à hauteur de 33,00%,



Considérant le recrutement, au sein des effectifs de la Ville d’HAZEBROUCK, d’un 

Directeur des Services Techniques, chargé non seulement de l’encadrement des agents des 

services techniques municipaux mais également des agents de la Régie Municipale des 

Eaux et ceux mis à disposition du Service d’Assainissement et ayant pour mission de 

superviser l’ensemble des budgets de la collectivité, 
 

Considérant que l’agent occupant ce poste identifié comme un emploi fonctionnel de 

Directeur des Services techniques sur le grade d’Ingénieur Principal sera mis à disposition 

de la Régie Municipale des eaux à hauteur de 20% et du service d’Assainissement à 

hauteur de 10%, 

 
Considérant que ces mises à disposition sont constatées chaque année par les écritures 

comptables nécessaires au rattachement des charges et produits de ces prestations aux 

budgets intéressés, 

 

Après l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 
Eaux et du Service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022 ; 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’autoriser la conclusion de conventions entre la Régie Municipale des Eaux et le 

Service d’Assainissement portant mise à disposition des 3 agents selon les grades et 
quotités définis ci-dessus ;  

 

 - D’autoriser la conclusion de conventions entre la Ville d’HAZEBROUCK, la Régie 

Municipale des Eaux et le Service d’Assainissement portant mise à disposition du 

Directeur des Services Techniques selon le grade et les quotités définis ci-dessus ; 
 

- De fixer la durée de cette mise à disposition à trois ans renouvelables par tacite 

reconduction ; 

 

- De déterminer les conditions de remboursement des salaires et charges au profit 

des budgets intéressés sous forme d’un paiement annuel ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents 

à ces mises à disposition.  
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

     

PROJETS 
 
2022/095. Demande de subvention pour un parcours de cybersecurite 
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

La Commune d’Hazebrouck entend élever le niveau de sécurité de son système 
d’information via la mise en œuvre d’un parcours de sécurisation adapté aux enjeux et 

aux besoins de la collectivité. 

 

Dans ce cadre, il est prévu d’organiser un parcours de cybersécurité décliné en 3 phases, 

comme suit : 

 

 Le pré-diagnostic qui consiste en une évaluation du niveau de cybersécurité de la 
collectivité permettant une orientation vers un parcours adapté à ses enjeux et à 

ses besoins et de définir le contenu des travaux de la phase suivante. 

 

 La phase de diagnostic initial au cours de laquelle un prestataire terrain assure les 
actions de sensibilisation, de formation et d’audit auprès de la collectivité puis 

élabore, avec cette dernière, un plan de sécurisation avec des mesures concrètes à 

mettre en œuvre. 
 

 L’approfondissement grâce aux packs relais. Il s’agit à ce niveau de poursuivre la 
démarche par la mise en œuvre des mesures parfaitement identifiées et de 

nouveaux chantiers ciblés tenant compte de la progression de la structure. 

 

Considérant que, dans le cadre du plan France Relance, l’Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information (ANSSI) bénéficie d’une enveloppe de 136 millions d’euros 

pour renforcer la cybersécurité de l’Etat et des Territoires sur la période 2021-2022 dont 

60 millions d’euros au profit des collectivités territoriales via des parcours de 

cybersécurité, 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer des demandes de subventions auprès de 

l’ANSSI dans le cadre du plan France Relance et auprès de tout partenaire financier 

potentiel pour une aide au financement du projet ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 



_______________________________ 

 
INTERVENTION 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Plus aucune structure n’est épargnée aujourd'hui par ce type d’attaque et sûrement pas 
les collectivités territoriales. 

 

 

PROJETS 
 
2022/096. Création de la  commission communale « jumelage et coopération 
transfrontalière » 
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Comme toutes les villes françaises depuis les années 1950,  Hazebrouck entretient des 

relations extérieures avec des villes qui lui sont jumelées, à savoir : Soignies en Belgique, 

Faversham au Royaume Uni, ou encore Porz am Rhein en Allemagne. 
 

Outre ces relations amicales privilégiées avec ces communes, le développement 

notamment des infrastructures dans notre commune, nous poussent à aller plus loin 

encore dans nos relations avec les communes voisines, sur des questions d’ordre 

économique, touristique, culturel ou de mobilité notamment. 
 

La Commune d’Hazebrouck souhaite développer de manière active les projets 

transfrontaliers avec ces villes.  

 

Afin d'associer pleinement les services de la Ville concernés ainsi que les acteurs des 

jumelages, l'organisation en commission communale répond aujourd'hui à ces besoins et 
attentes de fonctionnement. 

 

Considérant la délibération en date du 29 juillet 2020 créant les commissions 

municipales, dont la commission 3 : Culture, Jumelage et coopération transfrontalière, 

 
Considérant l'article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet la 

création de commissions communales consultatives, composées à la fois d'Élus et de 

personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des 

représentants d'associations locales, 

 

MONSIEUR LE MAIRE PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- De bien vouloir désormais dénommer la commission 3 : Culture,  

 

- De préciser que la composition de la commission 3 demeure inchangée, 

 
- De bien vouloir instaurer la commission communale dont la dénomination est : 

 

 Commission 14 : Jumelage et coopération transfrontalière  
 

- De fixer, outre Monsieur le Maire qui en est le président de droit, à huit  le nombre 

des membres de la commission; 

 
- De procéder à la désignation des membres de ladite commission communale en 

respectant le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage, ni vote préférentiel, comme suit : 

 

 

14. - COMMISSION : Jumelage et coopération transfrontalière : 8 membres 

 

Président : M. Valentin BELLEVAL, Maire 

MEMBRES :  

- M. Matthieu FIOEN 

- M. Bernard DENTENER 

- M. Philippe DUHAMEL 

- M. Gaël DUHAMEL 

- Mme Céline SAUZEAU 

- M. Henri BURGHELLE 

- Mme Fanny LIONET 

- Mme Martine DAUCHEZ 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/097. Création de la commission extra-communale « jumelage et coopération 
transfrontalière » 
   

Reçu Sous-Préfecture le :      18 juillet 2022 

 
Comme beaucoup de villes françaises depuis les années 1950,  Hazebrouck entretient des 

relations extérieures avec des villes qui lui sont jumelées, à savoir : Soignies en Belgique, 

Faversham au Royaume Uni, ou encore Porz am Rhein en Allemagne. 



Outre ces relations amicales privilégiées avec ces communes, le développement 

notamment des infrastructures dans notre commune, nous poussent à aller plus loin 

encore dans nos relations avec les communes voisines, sur des questions d’ordre 

économique, touristique, culturel ou de mobilité notamment. 

 
La Commune d’Hazebrouck souhaite ainsi développer de manière active les projets 

transfrontaliers avec l’ensemble de ces villes.  

 

Afin d'associer pleinement l’ensemble des acteurs des jumelages ainsi que les services de 

la Ville concernés, l'organisation en commission communale spécifique et dédiée répond 

aujourd'hui à ces besoins et attentes de fonctionnement. 
 

Considérant la délibération 2022/096 en date du 6 juillet 2022 créant la commission 

14 « Jumelage et coopération transfrontalière » 

 

Considérant l'article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet la 
création de commissions communales consultatives, composées à la fois d'Élus et de 

personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil Municipal, notamment des 

représentants de la population et/ou représentants d'associations locales, 

 

MONSIEUR LE MAIRE PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- De bien vouloir instaurer la commission extra-communale « Jumelage et 

coopération transfrontalière », 

 

- De préciser que la commission extra-communale « Jumelage et coopération 

transfrontalière » sera composée de 16 membres dont : 
 

 8 membres appartenant au Conseil municipal et composant la commission 
communale, tels que désignés par la délibération précédente,  

 

 8 membres représentant la population et/ou des associations locales, étant 
ici précisé que leur désignation sera approuvée lors de la séance du Conseil 

Municipal du 28 septembre 2022, après appel à candidatures dont les 

modalités demeurent à définir, 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

     

 

PROJETS 
 
2022/098. Appel à Projets du SIECF « Maîtrise de la Demande en Energie » 
programme 2022 – rénovation de bâtiments publics  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 
Le SIECF, syndicat intercommunal à vocation multiple exerce deux compétences 

principales, à savoir : celle d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 

et celle d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz.  

 

Le SIECF ouvre un Appel à Projets visant à maîtriser la demande en énergie à destination 

des communes, des CCAS et EPCI adhérents du territoire, en matière de bâtiments 
publics. Cette politique s’appuie sur les missions du SIECF et sur l’article L2224-34 du 

CGCT et vise à aider les collectivités du territoire à réduire les consommations 

énergétiques. 

 

La Commune d’Hazebrouck, adhérente au SIECF, souhaite répondre à cet Appel à Projets 
2022: « Maîtrise de la Demande en Energie ». 

 

En effet, afin de réduire les consommations énergétiques de son patrimoine bâti, la 

commune projette de remplacer les menuiseries extérieures situées en façade (balcon et 

deuxième étage) et situées du côté du bâtiment de l’Hôtel de Ville, ainsi que son porche 

d’entrée. 
 

Ces travaux, permettront d’offrir une meilleure isolation thermique, une étanchéité 

renforcée et un gain de lumière grâce à un choix de matériau répondant aux critères de 

performances des certificats d’économie d’énergie. 

 

IL  EST  DEMANDÉ  AU  CONSEIL  MUNICIPAL : 
 

- De valider le projet exposé dans la présente délibération, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de prise 

en charge au SIECF, dans le cadre de l’Appel à Projets « Maîtrise de la Demande en 
Energie », 

 

- D’accepter le règlement de l’Appel à Projets « Maîtrise de la Demande en Energie », 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier, 



- De noter que le SIECF collectera et mutualisera tous les CEE (Certificats 

d’Economie d’Energie) générés par les travaux et en sera l’unique bénéficiaire, ceci dans la 
perspective de mettre en place d’autres actions en faveur de la maîtrise de l’énergie sur 

l’ensemble du territoire du SIECF. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

  

 

PROJETS 
 
2022/099. Convention de servitude de passage de canalisation GRDF – Commune 
d’Hazebrouck 
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article    

L2122-4; 

 

Vu le projet de convention de servitude ci-annexé ; 
 

Vu le plan de cadastre annexé ; 

 

Afin de permettre le raccordement au réseau de distribution de gaz du complexe sportif 

Beltrame, rue de Sercus à Hazebrouck, la société GRDF a besoin d’installer  sur la parcelle 

communale DM n°24 une canalisation en PE d’un diamètre de 63 mm et d’une longueur 
de 96 mètres. 

 

Considérant la nécessité de permettre le raccordement au réseau de distribution de gaz, la 

société GDRF sollicite la constitution d'une servitude à titre réelle et perpétuelle sur la 

parcelle communale DM n°24 portant sur un droit de passage perpétuel en tréfonds sur 
une largeur de 4 mètres, pour l’installation de toutes canalisations destinées à la 

distribution du gaz, et pour toutes canalisations ou aménagements en surface qui en 

seront l’accessoire, 

 

La constitution de cette servitude prendra la forme d’une convention à intervenir entre 

GRDF et la commune actant la mise en place des ouvrages et des modalités techniques en 
résultant. 

 

Il est enfin précisé que la convention sera publiée au service de la publicité foncière par le 

notaire de GRDF, Maître Lecomte, Notaire à Notre Dame de Bondeville (76 960) et dont les 

frais sont à la charge exclusive de la Société GRDF. 
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’approuver les termes de la convention de servitude de passage de canalisation 

sur la parcelle communale référencée au cadastre section DM n°24 ; 

 
- D’autoriser la signature de la convention entre GRDF et la Commune d’Hazebrouck 

pour le passage de canalisation ;  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/100. Mise en vente Immeuble 153, rue de Merville 
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Dans un souci de rationalisation des dépenses d’entretien et de réhabilitation de son 

patrimoine bâti, la Commune d’Hazebrouck travaille actuellement sur un programme de 

cessions d’actifs dès lors que les immeubles concernés n’ont pas vocation à être affectés 
ultérieurement à un service public communal ou à être intégrés dans un projet global 

d’aménagement de l’espace public.  

 

La Commune d’Hazebrouck est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation, situé 153 

rue de Merville à Hazebrouck (59190).  
Il est ici précisé que cet immeuble, libre d’occupation, ne présente plus d’intérêt pour la 

commune et ce, dans un contexte financier contraint. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21, L. 

2121-29, L 2141-1,  

 
Considérant  l’appartenance de ce bien immobilier au domaine privé communal,  

 

Considérant que l’immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service 

public et que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à son aliénation,  

 
Considérant l’avis de la division des domaines de la Direction Générale des Finances 

Publiques en date du 24 septembre 2021 ;  



Considérant la volonté de sortir l’immeuble sis 153, rue de Merville, du patrimoine de la 

commune afin de rationaliser la gestion de son parc immobilier, 

 

Il EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- De donner son accord à la mise en vente de l’immeuble situé 153 rue de Merville : 

  

Section N° Adresse Surface cadastrale 

DA 135 153 rue de Merville 106 m² 

 

- Surface habitable : 114 m² 

- 4 chambres 

- Cour 
- Cuisine, salle de bain, WC  

- Chauffage gaz 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à faire toutes diligences 

nécessaires pour aboutir à une vente de gré à gré, dite amiable, de cet ensemble 

immobilier dans les conditions prévues au CGCT,  
 

- De fixer le prix de mise en vente à 100 000 € hors frais annexes, le prix final étant 

négociable, 

 

- De fixer les modalités de la vente comme suit :  
 

 la vente est ouverte à tous, sauf respect des dispositions légales, notamment celles 

relatives à la prise illégale d’intérêts prévue à l’article 432-12 du Code pénal ; 

 l’immeuble est vendu en l’état ; 

 les offres devront être adressées par courrier au service Valorisation du 
patrimoine avant le 1er septembre 2022 ;   

 

- De fixer les critères d’attribution suivants : 
 

 le choix de l’offre d’acquisition sera réalisé en fonction du prix proposé et de ses 

garanties de financement ; toutefois, le conseil municipal se réserve le droit de 

privilégier une offre moins avantageuse financièrement mais présentant un projet 

de qualité. 

 
- De dire que tous les frais et taxes relatifs à la vente seront à la charge de 

l’acquéreur. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 
 

 

PROJETS 
 
2022/101. Cession Immeuble 23, rue des Tisserands  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29,     

L. 2122-21 et L. 2241-1 ;  

 

Vu la délibération n°2021/178 du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2021 

autorisant la mise en vente de l’immeuble d’habitation situé 23, rue des Tisserands ;  

 
Vu l’avis de la division des domaines de la Direction Générale des Finances Publiques en 

date du 19 octobre 2021 ;  

 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck est propriétaire de l’immeuble d’habitation 

situé 23, rue des Tisserands à Hazebrouck (59190) et souhaite s’en séparer ; 
 

Considérant que ce bien immobilier appartient au domaine privé de la Commune ;  

 

Considérant l’opportunité de sortir ce bien du patrimoine immobilier de la Commune afin 

notamment de rationaliser la gestion de son parc immobilier dans un contexte financier 

contraint ; 
 

Considérant que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une 

commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du Conseil 

Municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ;  

 
Considérant que suite à la délibération n°2021/178 du Conseil Municipal, la Commune 

d’Hazebrouck a reçu plusieurs offres d’achat ; 

 

Considérant qu’après examen des différentes offres, celle se rapprochant du prix de vente 

fixé par la commune d’Hazebrouck et fournissant les meilleures garanties de financement 

ainsi que le meilleur projet (eu égard à la condition préalablement édictée), émane de 
Monsieur et Madame BREYNE, domiciliés 49 rue de Sercus à Hazebrouck (59190), et ce, 

pour un montant de 35 500 euros hors frais annexes ; 

 

Il est ici précisé que l’étude notariale SCP BLONDE-COURDENT, à HAZEBROUCK, sera 

mandatée pour la rédaction de l’acte dont les frais seront à la charge l’acquéreur. 



IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- D’approuver  la cession de l’immeuble située 23, rue des Tisserands à Hazebrouck 

(référence cadastrale Section DA n° 148)  au profit de Monsieur et Madame BREYNE au 

prix de 35 500€, les frais annexes demeurant à la charge de l’acquéreur ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 
à ce dossier. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/102. Acquisition de la parcelle CS 479, route de Borre  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 
 

La Société ICF HABITAT Nord-Est, représentée par Madame Christine RICHARD, 

Directrice Générale et  dont le siège social est à Paris (75 010) - 26 rue de Paradis, est 

propriétaire de la parcelle référencée au cadastre section CS numéro 479, représentant 

une superficie de 212 m².  
Cette parcelle, en nature d’espace vert, est située à l’angle de la rue Petit et de la route de 

Borre et son propriétaire qui n’a plus l’utilité de la conserver, souhaite s’en séparer. 

 

Un accord amiable a été trouvé entre la Commune d’Hazebrouck et la Société ICF 

HABITAT Nord-Est, qui a ainsi proposé de céder à l’euro symbolique la parcelle CS n°479 

au profit de la Commune. 
 

La Commune envisage l’acquisition de cette parcelle afin d’y aménager notamment un 

espace de détente (installation de bancs) et des places de stationnement pour les vélos.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, et   
L 2241-1; 

  

Vu Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 

L.1111-1; 

 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Administration de la Société ICF Habitat Nord-Est rendu le 
30 juin 2022 ; 

 

Considérant que cette acquisition ne fait pas partie d’une opération d’ensemble d’un 

montant égal ou supérieur à 180 000€, un avis des services du Domaine n’est pas 

nécessaire ; 
 

Attendu que la rédaction de l’acte dont les frais sont à la charge de l’acquéreur sera 

confiée à l’office notarial DWD (Decamps-Wilpotte-Delaru), située à Hazebrouck ; 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- De bien vouloir autoriser l’acquisition par la Commune d’Hazebrouck de la parcelle 

référencée au cadastre CS n°479, située route de Borre, à l’euro symbolique, 

 

- De bien vouloir prononcer le classement de cette parcelle dans le domaine public 

communal, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier.  

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 
 

 

PROJETS 
 
2022/103. Acquisition de parcelles 75, rue de Vieux Berquin  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 
 

La Commune d’Hazebrouck est propriétaire d’une parcelle référencée au cadastre            

CX n°14, sise 73, rue de Vieux-Berquin à Hazebrouck, sur laquelle est implanté un 

bâtiment qui, au regard de son état, doit être démoli. 

 

Monsieur et Madame BARRET sont propriétaires de la parcelle voisine référencée au 
cadastre CX n°12, située 75, rue de Vieux–Berquin à Hazebrouck (59190). 

 

La démolition du bâtiment implanté sur la parcelle communale (CX n°14), entraine 

nécessairement la destruction du mur mitoyen qui délimite actuellement la parcelle 

communale et les parcelles de Monsieur et Madame BARRET. 
 

La Commune souhaiterait que la parcelle communale CK n°14 constitue un ensemble 

homogène et rectiligne. En effet, à ce jour, deux petites emprises de la parcelle CX n°12 

comprenant deux petits bâtiments sont propriétés de Monsieur et Madame BARRET        

(cf. plan provisoire annexé).  

 
L’acquisition de celles-ci représentant respectivement une superficie de 23 m² et 15 m² 

permettrait donc de disposer d’un ensemble uniforme et de faciliter l’implantation d’une 

clôture destinée à délimiter les  propriétés.



Considérant que les négociations menées ont permis de trouver un accord pour une 

acquisition par la Commune d’Hazebrouck, des deux emprises d’une superficie totale de 

38 m², pour un montant de 7500 euros, la totalité des frais relevant de cette acquisition 

étant pris en charge par la collectivité ;  

 
Considérant le plan de division provisoire ci-annexé, dans l’attente de la numérotation 

cadastrale définitive de chaque emprise, par le cabinet de géomètre Lapouille à 

Hazebrouck(59190); 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, et 

L. 2241-1; 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 

L.1111-1; 

 

Vu l’accord écrit de Monsieur et Madame BARRET en date du 24 juin 2022; 
 

Vu l’avis de la division des domaines de la Direction Générale des Finances Publiques en 

date du 08 juin 2022 ;  

 

Attendu que la rédaction de l’acte dont les frais sont à la charge de l’acquéreur sera 

confiée à l’office notarial Franchois-Boddaert à Hazebrouck,  
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir autoriser l’acquisition par la Commune d’Hazebrouck de deux 

emprises (dont la dénomination est en cours) à extraire de la parcelle référencée au 
cadastre CX n°12 située route de Vieux Berquin représentant respectivement une 

superficie de 23 m² et 15 m², soit au total 38 m², 

 

- De bien vouloir autoriser cette acquisition par la Commune d’Hazebrouck pour un 

montant de 7 500€ dont les frais annexes (géomètre, notaire) sont à la charge de 

l’acquéreur, 
 

- De bien vouloir préciser que la nouvelle clôture sera mitoyenne, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier.  
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

       

 

PROJETS 
 
2022/104. Régularisation rétroactive de déclassement de la parcelle CT401, 
Boulevard Abbé Lemire 
   

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Par délibération du 5 juillet 2010, le Conseil Municipal de la Commune d’Hazebrouck 
(Nord) a autorisé son maire à procéder à la vente d’une parcelle cadastrée CT 401, située 

boulevard de l’abbé Lemire, à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Grand Lille, 

afin que celle-ci puisse réaliser un projet immobilier consistant en l’implantation d’un 

centre d’activité tertiaire qui s’insérait dans un projet global d’aménagement de la gare.  

 
Or, cette vente n’avait pas été précédée du déclassement du domaine public de ladite 

propriété. 

 

Afin de régulariser la vente de cette parcelle, le conseil municipal de la Commune 

d’Hazebrouck a, après réalisation d’une enquête publique et désaffectation effective du 

bien, autorisé le déclassement du domaine public de ladite parcelle et de nouveau autorisé 
sa cession par une délibération du 14 février 2013.  

 

A la suite de l’introduction par des riverains du projet d’un recours en annulation de cette 

délibération, la commune a décidé de reprendre la procédure de déclassement. 

 
En conséquence, par délibération du 20 février 2014, le conseil municipal a de nouveau 

autorisé le déclassement de la parcelle sans, toutefois réitérer la cession intervenue le 1er 

mars 2013. 

 

Un nouveau recours a été formé par les mêmes requérants devant la juridiction 

administrative tendant à l’annulation de cette dernière délibération.  
 

En dernier ressort, à l’issue de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 19 décembre 

2018, la situation est la suivante : 

 

- La délibération du 14 février 2013 a été annulée en ce qu’elle prononçait le 
déclassement ; 

- A été rejetée la requête portant sur l’annulation de la délibération du 14 février 
2013 en ce qu’elle autorise la cession de la parcelle à la CCI d’une part et la 

délibération du 20 février 2014 , ce qu’elle régularise a postériori le déclassement 

de la parcelle d’autre part 



Toutefois, tout risque d’action en nullité de la cession de la parcelle CT 401 n’est pas 

écarté. 
 

Enfin, dans l’intervalle, la CCI Grand Lille a apporté le terrain acheté à la Société Civile 

Immobilière Centre Tertiaire de Flandre Intérieure constituée par elle-même et la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat en vue d’y construire un immeuble tertiaire achevé et exploité 

depuis 2015. 
 

Dans ce contexte et aux fins de régulariser définitivement la situation, il est proposé de 

mettre en œuvre les dispositions de l’article 12 alinéa 1er de l’ordonnance du 19 avril 2017 

relative à la propriété des personnes publiques autorisant le déclassement avec effet 

rétroactif des biens des personnes publiques qui, avant le 20 avril 2017, ont fait l’objet 

d’un acte de disposition (telle qu’une cession) et qui, à la date de cette disposition, 
n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public. 

 

Considérant que la parcelle référencée CT 401 à usage de jardin public appartenait à 

l’origine au domaine public communal ; 

 
Considérant par ailleurs, que celle-ci a cessé d’être affectée à l’usage direct du public 

comme jardin public préalablement à sa vente à la CCI Grand Lille le 1er mars 2013, 

qu’ainsi sa désaffectation antérieure au 1er mars 2013 est donc nécessairement et 

pleinement constatée ;   

 

Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 
publiques autorisant la commune à prononcer le déclassement avec effet rétroactif au 1er 

mars 2013 ; 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De constater la désaffectation effective de la parcelle référencée CT n°401, située à 
Hazebrouck (59190) – boulevard de l’Abbé Lemire, laquelle n’est plus affectée à l’usage 

direct du public, antérieurement à la cession intervenue le 1er mars 2013, 

 

- D’approuver et de prononcer le déclassement du domaine public de la parcelle 

cadastrée CT n°401 située à Hazebrouck (59190) – boulevard de l’Abbé Lemire, avec effet 
rétroactif au 1er mars 2013, conformément à l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier.  
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 
 

PROJETS 
 
2022/105. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour des travaux de 
création de trottoirs  - avenue de Saint-Omer 
   

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 
 

Vu le Code de la voirie routière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5214-16-1 ; 

 
Vu l’article L 2422-12 du Code de la commande publique prévoyant la conclusion d’une 

convention organisant les conditions de délégation de maîtrise d’ouvrage entre personnes 

publiques ; 

 

Vu la décision Communautaire n°2022/091 en date du 6 juillet 2022 autorisant la 

signature de la convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec la Commune 
d’Hazebrouck pour la réalisation des travaux de création de trottoirs avenue de          

Saint-Omer ; 

 

La Commune d’Hazebrouck doit réaliser des travaux de création de trottoirs dans le cadre 

de l’opération d’aménagement de l’avenue de Saint -Omer, afin de rénover l’entrée de Ville. 
 

Dans ce cadre, la Commune d’Hazebrouck a sollicité la CCFI afin d'assurer, pour son 

compte, la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les travaux de création de trottoirs de l’avenue 

de Saint-Omer ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes de Flandre Intérieure est compétente en 
matière d’aménagement et d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire ; 

 

Considérant que dans une démarche de bonne gestion des deniers publics et de 

mutualisation des moyens, il est souhaitable de confier à la Communauté de Communes 

de Flandre Intérieure la maîtrise d’ouvrage déléguée concernant les travaux mentionnés ci-
dessus ; 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer une convention avec la 

CCFI pour la délégation de maîtrise d’ouvrage en faveur de la CCFI pour la réalisation des 
travaux de création de trottoirs de l’entrée de Ville de la Commune d’Hazebrouck, située 

avenue de Saint-Omer,  

 

Le montant des travaux, estimé à 16 500 € HT (soit 19 800 € TTC) + 5% de frais d’études  

sur le montant HT (soit 825 €) fera l’objet d’un remboursement en intégralité à première 
demande par la Commune d’Hazebrouck à la CCFI.



- D’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 
 

 

PROJETS 
 
2022/106. Transfert de l'éclairage public du giratoire de « la Creule » situé au 
carrefour de la RD 642 et de la RD 916 dans le domaine public de la Commune 
d’Hazebrouck 
  

Reçu Sous-Préfecture le :      18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article   

L.3112-1 autorisant le transfert de biens entre personnes publiques sans déclassement 

préalable, dès lors que le bien public transféré est destiné à l’exercice des compétences de 

la collectivité et relèvera de son domaine   public ; 

 
Vu le projet de convention ci-annexé ; 

 

Vu la délibération n° DV/2022/185 de la Commission Permanente du Département du 

Nord en date du 30 mai 2022 ; 

 

Lors du transfert des routes nationales aux Départements, le Département du Nord est 
devenu propriétaire du mât d’éclairage public du giratoire de « La Creule », situé au 

carrefour de la RD 642 (ex RN42) et de la RD 916 à Hazebrouck.  

Ce mât de grande hauteur est situé au centre de l’ilot central du giratoire.  

 

Or, il apparait que lors de l’implantation ou du transfert de cet équipement, aucune 
convention de reprise en gestion n’a été mise en place. 

 

Considérant que cet équipement présente des dysfonctionnements faisant notamment 

l’objet de réclamations d’usagers, le Département et la Commune d’Hazebrouck ont ainsi 

convenu du transfert de cet éclairage public dans le domaine public de la commune, après 

remise en état et aux normes par le Département ; 
 

Considérant qu’eu égard à l’état actuel de cette installation, des travaux de dépose du mât 

existant devenu obsolète et d’installation de dispositifs d’éclairage public autonomes avec 

capteurs solaires en périphérie de l’anneau du giratoire et le long de la RD 916 entre le 

PR14+0341 et le PR14+0440, doivent être réalisés ; 
 

Considérant que le montant des travaux est estimé à 84 000 € TTC et que l’installation 

des nouveaux dispositifs d’éclairage public autonomes n’engendrera pas de dépenses de 

consommation électrique pour la commune ; 

 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck deviendra propriétaire desdits  équipements à 
compter du transfert et après réalisation des travaux par le Département  et qu’elle en 

assurera ensuite l’entretien et/ou le remplacement, en cas de nécessité ; 

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- D’approuver le transfert, après remise en état par le Département, pour un 

montant de travaux estimé à 84 000 € TTC, des équipements d’éclairage public du 

giratoire de « La Creule », situé  carrefour des RD 642 et RD 916, dans le domaine public 

de la Commune d’Hazebrouck ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention fixant les 
modalités administratives, techniques et financières de ce transfert ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents 

afférents à ce dossier. 

 
LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/107. Subventions aux associations  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 mars 2022 fixant le budget primitif 

de la Commune pour l’année 2022, 
 

Considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Municipalité à la 

vie associative, 



Considérant que les associations concernées ont déposé un dossier de demande de 

subvention et participent bien au développement d’actions d’intérêt public local, 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Gaël DUHAMEL, Adjoint au Maire délégué à la 

Vie Associative, 

 

IL  EST  DEMANDÉ  AU  CONSEIL  MUNICIPAL : 
 

- De bien vouloir accorder aux différentes structures, au titre de l’année 2022, les 

subventions suivantes : 

 

 Association « Racing Flandre Organisation » au titre de 
l’organisation du rallye des 1 000 chemins 

 

 

20 000 € 

 Association « Ghilde et confrérie Saint Sébastien au 
titre de l’organisation du Championnat des Flandres 

 

 

180 € 

 Association Hazebrouckoise des « Amis du Cheval » au 
titre de l’organisation d’un concours hippique 

 

 

3 300 € 

 Association « Foire Agricole, Commerciale et Artisanale 
d’Hazebrouck » pour l’organisation de la manifestation 

annuelle 
 

 

 
8 100 € 

 Comité des Fêtes du « Quartier du Vert Vallon » au 
titre de l’organisation d’une brocante 

 

 

1 500 € 

 Comité des Fêtes du « Quartier de la Rue de Merville » 
au titre de l’organisation d’une brocante 

 

 

1 500 € 

 Comité des Fêtes du « Quartier de la Gare » pour 
l’organisation d’une brocante 

 

 
1 500 € 

 Comité des Fêtes  du « Quartier du Pont Rommel » 
pour l’organisation d’une brocante 

 

1 500 € 

 

étant entendu que ces dépenses sont inscrites au budget 2022 de la Commune. 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à verser ces 
subventions aux associations précitées, 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 

pièces afférentes (notamment le cas échéant les conventions portant sur les modalités 

d’attribution de ces subventions). 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

 

Pour l’Association « Racing Flandre Organisation »  

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (30 voix pour et 4 abstentions, Mme 

Belval, M. Cotte, Mme Depelchin et Mme Lionet) 
 

Pour l’Association « Ghilde et confrérie Saint Sébastien  

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

Pour l’Association Hazebrouckoise des « Amis du Cheval »  
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

Pour l’Association « Foire Agricole, Commerciale et Artisanale 

d’Hazebrouck »  

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 
 

Pour le Comité des Fêtes du « Quartier du Vert Vallon  

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

Pour le Comité des Fêtes du « Quartier de la Rue de Merville »  
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

Pour le Comité des Fêtes du « Quartier de la Gare »  

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 
 

Pour le Comité des Fêtes  du « Quartier du Pont Rommel »  

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

     _______________________________ 
 

INTERVENTIONS 

 

Intervention de Monsieur Cotte 

 

En ce qui concerne cette délibération, je regrette que l’attribution de subventions à 
plusieurs associations de nature très différente soit regroupée au sein d’une seule 

délibération. Autant les aides servant à l’organisation d’une compétition de tir à l’arc ou de 

la foire agricole, d’un concours hippique ou de fêtes de quartiers ne me posent aucun 

problème, bien au contraire. Autant celle prévue pour l’association « Racing Flandres 

Organisation » me gêne. Il est vrai que l’an dernier, une telle subvention avait été votée.



Intervention de Monsieur le Maire  

 

Mais pas versée. 

 

Intervention de Monsieur Cotte 
 

Mais depuis, effectivement, la situation a changé. Nous vivons maintenant une période de 

crise. Une guerre a éclaté en Ukraine. Ses conséquences sur notre quotidien se font de 

plus en plus sentir. Il est, depuis quelques jours, demandé à l’ensemble des français, tant 

par nos dirigeants nationaux, que par les responsables de grandes entreprises 

énergétiques, de réduire la consommation de carburant, de pétrole, d’électricité et de gaz 
pour éviter une pénurie l’hiver prochain. Même si j’ai beaucoup de respect pour les sports 

automobiles et ceux qui s’y impliquent, je ne peux pas cautionner une subvention 

municipale non négligeable d’ailleurs : 20 000 € attribués pour l’organisation du rallye des 

1000 chemins, compétition des plus énergivores. L’attribution de celle-ci serait à mon avis 

un très mauvais message pour nos concitoyens. C’est pourquoi, en ce qui concerne le vote 
qui nous est proposé par Monsieur le Maire ce soir, je m’abstiendrai, peut-être seul, peut-

être pas. Mais en tout cas, moi, je m’abstiendrai. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Merci Jean-Paul. Je n’ai aucun problème à faire des votes séparés, d’ailleurs si vous 
voulez sur la délibération et afin que cela puisse être très clair sur qui vote en faveur ou 

non de la subvention au rallye des 1000 chemins. J’essaie de prendre les choses d’une 

autre manière. C’est de se dire aussi que, parce que le contexte est compliqué, nous avons 

bien besoin de porteurs de projets qui continuent de porter des événements d’une grande 

envergure sur notre territoire. On connaît tous ici les qualités d’organisateur d’événements 
à portée plus que locale, nationale d’Hervé Diers et ce depuis longtemps. C’est vrai que 

lorsqu’il est venu trouver la ville d’Hazebrouck et la communauté de communes aussi par 

ailleurs, nous avons bien sûr apporter notre soutien immédiat et ce concours, il est aussi 

nécessairement financé sur des événements de cette envergure et, de la même manière 

qu’on apportera 30 000 € l’an prochain sur les championnats de France de cyclisme, on le 

sait, ce sont des événements qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de 
participants à chaque édition et je pense que cette édition du rallye des 1000 chemins n’y 

coupera pas. Parce que le réduire à un événement automobile, c'est peut-être un petit peu 

méconnaître la nature de l’événement, puisqu’il y aura non seulement des organisations 

de concerts, des organisations de marches, de relais-aventures un peu partout sur le 

territoire. Je pense que c'est aussi un bel événement qui sera une belle carte postale pour 
les participants du territoire également, puisque les participants, dont je ne fais pas 

partie, iront à la découverte de la boucle Flandre Intérieure et de la boucle de 

l’Audomarois. Bien sûr, cet événement qui renaît 30 ans après, dans un monde qui a 

changé, prend en compte aussi les enjeux et les aspirations nouvelles en matière 

environnementale, puisqu’il y aura plusieurs milliers d’arbres qui seront plantés en 

compensation de la tenue de la manifestation. Ce sera une manifestation qui, sur les lieux 
à la Motte au Bois, sera écoresponsable. Je pense que c'est le type d’événement qui peut 

donner un tout petit peu de bonheur aux gens dans une période compliquée, qui peut leur 

donner envie de sortir et je crois qu’on se doit d’être en soutien des organisateurs de ce 

type d’événements phares et qui n’ont jamais déçu la ville d’Hazebrouck et qui ont 

toujours répondu présents lorsqu’on avait besoin d’eux.  
Je vous propose de faire un vote séparé, comme çà, cela te permettra de voter. 

 

Intervention de Monsieur Cotte 

 

Je ne voterai même pas contre. 

 
Intervention de Monsieur le Maire 

 

Oui, oui, même s’il y a une abstention, cela permet d’affirmer un vote pour les autres 

subventions. 

A l’unanimité pour l’ensemble, puisqu’une abstention vaut unanimité, mais nous prenons 
bonne note des quatre abstentions pour la subvention au rallye des 1000 chemins. 

 

 

PROJETS 
 
2022/108. Travaux de rénovation d’un terrain de football en gazon synthétique 
existant au stade Auguste Damette à Hazebrouck  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122.22 et 

L.2122.23, 
 

Vu la délibération en date du 29 juillet 2020, visée le 4 août 2020 par la Sous-Préfecture 

de Dunkerque, par laquelle le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres, pour les marchés à procédure adaptée et ce, pour chaque 

marché de travaux inférieur ou égal à 300 000 € HT, concernant des opérations 

imputables en section d’investissement, 
 

Vu l’article L.2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que 

lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L.2122-22, la délibération du conseil 

municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut 
être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-

cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire 

et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031039436&dateTexte=&categorieLien=id


Considérant la volonté de l’équipe municipale de procéder à des travaux de remplacement 

du revêtement du terrain synthétique existant implanté au stade Damette (nouvelle fibre 
synthétique) et au renouvellement des installations techniques et équipements annexes 

(drainage, main-courante…) ; 
 

Considérant que l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est 

estimée à  800 000 € HT soit 960 000 € TTC, 
 

La Commune, dans le cadre du présent marché, a décidé de faire appel à une mission de 

maîtrise d’œuvre, confiée à la société TECHNICONCEPT, sise 39 bis, rue de la Clef à 

HAZEBROUCK (59190), qui a en charge la rédaction du dossier de consultation et 

l’analyse des offres mais également à la société NOVAREA, sise 22, rue Hélène Boucher à 
GELLAINVILLE (28630) pour la réalisation d’un diagnostic technique du terrain  
 

Considérant que ce marché de travaux sera passé sous la forme d’une procédure adaptée 
ouverte supérieure à 90 000 € HT conformément à l’article R. 2123-1-1° du Code de la 

Commande Publique, il fera l’objet d’une publication sur le BOAMP et d’une mise en ligne 

sur le profil acheteur de la ville : https://www.marches-securises.fr à la même date, 
 

Considérant que, s’agissant d’un marché de travaux supérieur à 300 000 € HT, une 

délibération est nécessaire pour autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché ainsi que 

les éventuelles modifications non substantielles dans la limite du pourcentage autorisé par 

le Code de la Commande Publique, 
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 
 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant : 
 

 à lancer le marché relatif aux travaux de remplacement du revêtement du terrain 
de football en gazon synthétique existant au stade Damette et au renouvellement 

des installations techniques et équipements annexes (drainage, main-
courante…) ; 

 

 à solliciter l’avis de la commission d’appel d’offres étant entendu que celle-ci ne 

peut attribuer un marché lorsqu’il est passé selon une procédure adaptée, cette 
compétence appartient au maître d’ouvrage ou à son représentant ; 

 

 à signer toutes les pièces contractuelles dudit marché, dans la limite d’un 
montant du marché de 800 000 € HT maximum, ainsi que les modifications non 

substantielles ultérieures dans la limite du pourcentage autorisé par le Code de 

la Commande Publique,  

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 
 

_______________________________ 

 

INTERVENTION 

 
 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Merci Gaël pour la présentation de cette délibération avec une précision qui est d’abord 

technique, mais qui a son importance. C'est qu’au travers de cette délibération, on sollicite 

votre autorisation pour m’autoriser à signer le marché avant la tenue de la CAO avec cette 
limite des 800 000 €, sans quoi on reviendra devant le conseil municipal, mais parce qu’il 

est probable que les travaux puissent démarrer avant la tenue du prochain conseil 

municipal qui serait consécutif à une prochaine CAO. Ce n’est pas exceptionnel, mais ce 

n’est pas la procédure habituelle où on délibère après la tenue de la CAO. Et bien sûr, il y 

aura une CAO qui se tiendra préalablement à la signature du marché, c'est évident. 
 

 

PROJETS 
 
2022/109. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 
l’assainissement de l’exercice 2021 : Communication et débat 
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1, D.2224-2 

et D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement. 

 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné. 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

 
Après présentation de ce rapport,  

 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’adopter le rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de 

l’assainissement de l’exercice 2021 et d’acter la tenue du débat. 
 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

https://www.marches-securises.fr/


PROJETS 
 
2022/110. Demande de subventions pour les travaux d’assainissement  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Dans le cadre de la mise en conformité du système d’assainissement de la Ville 
d’Hazebrouck, une étude hydraulique a été réalisée et a permis d’identifier les causes des 

non-conformités et du non-respect de l’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes 

d'assainissement collectif, modifié le 31 Juillet 2020. 

 

Cette étude préconise la réalisation d’un programme de travaux sur les réseaux 

d’assainissement parmi lesquels figurent ceux de la rue de Vieux Berquin. Le schéma 
directeur d’assainissement reprend l’ensemble de ces opérations validées par la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer du Nord (DDTM 59 – service Police de l’Eau). 

 

Par délibération en date du 19 mai 2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 

Maire à effectuer une demande de subvention et d’avance remboursable auprès de 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie au titre du Service d’Assainissement de la Ville 

d’Hazebrouck et ce, pour les travaux de mise en conformité du réseau assainissement des 

rues de Vieux Berquin, du Pont des Meuniers, du Milieu et Hollebecque. 

 

Considérant que les travaux visent à répondre à une obligation qui résulte de la non-

conformité du système d’assainissement de la Ville d’Hazebrouck au regard des 
dispositions de la directive européenne du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires 

urbaines (DERU), la commune d’Hazebrouck entend solliciter les instances européennes 

afin de bénéficier de subventions pour le financement desdits travaux et ce, notamment 

dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 

 
Après l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 

Eaux et du service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022 ; 

  

IL EST DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer des demandes de 
subventions auprès des instances européennes et de tout partenaire financier potentiel 

pour une aide au financement des travaux précisés ci-dessus ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/111. Demande de subventions et d’avances remboursables pour les travaux de 
rénovation des canalisations d’adduction d’eau potable et de branchements  
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 
 

La Régie Municipale des Eaux de la Ville d’Hazebrouck a été créée en 1924 par Monsieur 

l’Abbé Jules Lemire. Au 31 décembre 2021, le linéaire du réseau de canalisations du 

service public d’eau potable est de 167 kilomètres.  

 
Compte tenu de la vétusté des réseaux d’adduction d’eau potable, certains d’entre eux 

sont sujets à des fuites d’eau conséquentes et récurrentes ainsi qu’à des casses régulières. 

En conséquence, il convient de procéder à la rénovation voire au renouvellement de 

certaines conduites à des fins d’une utilisation maîtrisée et économe de la ressource en 

eau. 

 
Dans ce cadre, il est prévu de procéder à des travaux de remplacement de canalisations 

dans les rues suivantes : 

 Rue de Béthune : Remplacement du réseau en fonte grise par une canalisation en 

fonte ductile DN 100 ; 

 Rue du Château de l’Orme : Remplacement du réseau en fonte grise par une 

canalisation en fonte ductile DN 100 ; 
 Rue Ferdinand Buisson : Remplacement du réseau en fonte grise par une 

canalisation en fonte ductile DN 200 ; 

 Rue de Soignies : Remplacement du réseau en fonte grise par une canalisation en 

fonte ductile DN 100 ; 

 Rue Sainte Cécile : Remplacement du réseau en fonte grise par une canalisation en 
fonte ductile DN 100. 

 

Considérant que, dans le cadre de ces travaux, la Régie Municipale des Eaux est 

susceptible de bénéficier de subventions et autres avances remboursables ; 

 

Après l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 
Eaux et du service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022 ; 



IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer des demandes de 

subventions et d’avances remboursables auprès de l’Agence de l’Eau et de tout partenaire 

financier potentiel pour une aide au financement des travaux précisés ci-dessus ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/112. Attribution du Marché N°22ASS005_AR pour des travaux 
d’assainissement  
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 
Le présent marché concerne principalement des travaux d’assainissement (réseaux d’eaux 

usées et d’eaux pluviales) situés au niveau de la rue de Vieux Berquin et des rues 

adjacentes ainsi que quelques travaux d’adduction d’eau potable au niveau des rues du 

Pont des Meuniers et Hollebecque.  

 
Les travaux consistent notamment en : 

 La pose d’un réseau d’eaux usées de diamètre DN 400 ; 

 La pose d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales ; 

 La reprise et la modification de déversoirs d’orage (DO) ; 

 La création de postes et d’un réseau de refoulement ; 

 Le remplacement d’une canalisation d’adductions d’eau potable. 
 

Ce marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée ouverte supérieure à 

90 000 € HT conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande Publique : il a 

fait l’objet d’une publication au BOAMP en date du 29 avril 2022 ainsi qu’une mise en 

ligne sur le profil acheteur de la ville : https://www.marches-securises.fr à la même date.  
 

Le présent marché a fait l’objet de 18 retraits de dossiers via la plateforme « marchés-

sécurisés ». A la date limite de remise des offres fixée au 3 juin 2022 avant 12H00, cinq 

offres ont été déposées. 

 

A l’issue de l’analyse des offres, il s’avère que l’offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée au vu des critères de jugement des offres figurant dans le règlement de la 

consultation, est celle présentée par la Société RAMERY TRAVAUX PUBLICS pour la 

solution variante imposée pour un montant de marché qui s’élève à 1 951 953,40 € HT. 

 

La solution variante imposée consiste en l'utilisation d'un matériau de type gravette pour 
la totalité du remblai des tranchées, hors structure de voirie. 

 

S’agissant d’un marché de travaux supérieur à 300 000,00 € HT, une délibération est 

nécessaire pour autoriser Monsieur le Maire, Président du Conseil d’Exploitation de la 

Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement, à signer le présent marché 

ainsi que les éventuelles modifications non substantielles dans la limite du pourcentage 
autorisé par le Code de la Commande Publique. 

 

Les dépenses relatives à ce marché seront imputées en fonction des différents budgets 

concernés. 
 
Après l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 

Eaux et du service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022 ; 
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces contractuelles du présent marché ainsi que les modifications non substantielles 

ultérieures dans la limite du pourcentage autorisé par le Code de la Commande Publique. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

       

PROJETS 
 
2022/113. Attribution du Marché n°22RE015_AR pour des travaux de rénovation des 
canalisations d’adduction d’eau potable (AEP) 
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Le présent marché concerne des travaux relatifs à la rénovation des canalisations 
d’adduction d’eau potable (AEP) et branchements dans diverses rues de la Ville 

d’HAZEBROUCK, passé par la Régie Municipale des Eaux de la Ville d’HAZEBROUCK, qui 

consistent à remplacer des canalisations dans les rues suivantes :  

 

 Rue de Béthune : Remplacement du réseau en fonte grise par une canalisation en 
fonte ductile DN 100 ; 

 Rue du Château de l’Orme : Remplacement du réseau en fonte grise par une 

canalisation en fonte ductile DN 100 ; 

 Rue Ferdinand Buisson : Remplacement du réseau en fonte grise par une 

canalisation en fonte ductile DN 200 ;

https://www.marches-securises.fr/


 Rue de Soignies : Remplacement du réseau en fonte grise par une canalisation en 

fonte ductile DN 100 ; 

 Rue Sainte Cécile : Remplacement du réseau en fonte grise par une canalisation en 

fonte ductile DN 100. 

 
Ce marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée ouverte supérieure à 90 000 € 

HT conformément à l’article R. 2123-1-1° du Code de la Commande Publique : il a fait 

l’objet d’une publication sur le BOAMP en date du 23 mars 2022 ainsi qu’une mise en 

ligne sur le profil acheteur de la ville : https://www.marches-securises.fr à la même date.  

 

Le présent marché a fait l’objet de 14 retraits de dossiers via la plateforme « marchés-
sécurisés ». A la date limite de remise des offres fixée au 15 avril 2022 avant 23H30, cinq 

offres ont été déposées. 

 

A l’issue de l’analyse des offres, il s’avère que l’offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée au vu des critères de jugement des offres figurant dans le règlement de la 
consultation, est celle présentée par la Société RAMERY RÉSEAUX pour un montant de 

marché qui s’élève à 622 435,00 € HT. Le délai d’exécution des travaux est de 6 mois. 

 

S’agissant d’un marché de travaux supérieur à 300 000,00 € HT, une délibération est 

nécessaire pour autoriser Monsieur le Maire, Président du Conseil d’Exploitation de la 

Régie Municipale des Eaux et du Service d’Assainissement à signer le présent marché 
ainsi que les éventuelles modifications non substantielles dans la limite du pourcentage 

autorisé par le Code de la Commande Publique. 
 

Après l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des 

Eaux et du service d’Assainissement en date du 4 juillet 2022 ; 
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes 

les pièces contractuelles du présent marché ainsi que les modifications non substantielles 

ultérieures dans la limite du pourcentage autorisé par le Code de la Commande Publique. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/114. Convention de partenariat entre la ville d’Hazebrouck et                          
« Les Symphorines », établissement de l’association « Les Papillons Blancs 
d’Hazebrouck » 
  

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

L’association « Les Papillons Blancs d’Hazebrouck », reconnue d’utilité publique, dont le 
siège se situe à Hazebrouck (59190) 18 rue de la Sous-Préfecture, a notamment pour 

mission la prise en charge de personnes en situation de handicap mental. Le Foyer de Vie 
« Les Symphorines »,  établissement de l’association « Les Papillons Blancs d’Hazebrouck », 

est situé à Caëstre - 71 Petite route de Borre, à 8 kilomètres d’Hazebrouck.  

 
Il relève des dispositions réglementaires relatives aux établissements sociaux et médico 

sociaux et a la particularité d’accueillir des personnes âgées de 20 ans et plus, avec une 

orientation CDAPH Foyer de Vie ou Occupationnel et dont le handicap ne permet pas ou 

plus d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé. 

Néanmoins, ces personnes bénéficient d’une autonomie suffisante pour participer à des 

activités quotidiennes (activités de loisirs, éducatives, culturelles).  
Madame Sylvie MOLMY, Directrice des Symphorines, souhaite inscrire un groupe 

d’adultes une fois par semaine à un atelier d'enseignement artistique adapté dans le cadre 

du projet municipal « ATELIERS D’ART ». Le projet « ATELIERS D’ART » proposé par la 

collectivité répond à cette préoccupation avec un programme rendant accessible aux 

personnes déficientes intellectuelles la pratique d’une activité artistique.  
Sollicitée par l’association « Les Papillons Blancs » et sensible à cette démarche, la 

Commune d’Hazebrouck souhaite cette initiative grâce à un partenariat et l’intervention 

d’un professeur.  

 

L’activité se déroulera de façon hebdomadaire durant l’année scolaire 2022/2023 dans les 

locaux de l’école municipale des arts graphiques et des beaux-arts à Hazebrouck.  
 

Les conditions de partenariat entre l’Ecole Municipale des arts graphiques et des beaux-

arts de la Commune d’Hazebrouck et le Foyer de vie « Les Symphorines », sont définies par 

convention. 

 
IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 

convention de partenariat entre la Commune d’Hazebrouck et le Foyer de Vie « Les 

Symphorines » pour l’année scolaire 2022/2023, 

 
- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

https://www.marches-securises.fr/


PROJETS 
 
2022/115. Convention de partenariat entre la ville d’Hazebrouck et l’Établissement 
Public de santé Mentale des Flandres (EPSM)   
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

De 1863, date de son ouverture, à aujourd’hui, l’Etablissement Public de Santé Mentale 

(EPSM) des Flandres a toujours été une référence dans le domaine de la santé Mentale. 
 

Implanté en Flandre Intérieure et en Flandre Maritime, l’EPSM des Flandres compte          

6 secteurs de psychiatrie générale adulte et 2 secteurs de psychiatrie infanto juvénile. 

 

Depuis près de 10 ans, la réorganisation des dispositifs de soins mis en œuvre au sein de 
l’EPSM des Flandres a privilégié à la fois la proximité des soins et la diversification des 

alternatives à l’hospitalisation. Ainsi, dans un souci de qualité et de déstigmatisation du 

soin en psychiatrie, l’option a été prise de délocaliser des unités d’hospitalisation à 

proximité des populations et d’intégrer le réseau social de la cité. 

 

L’hôpital de jour « L’Orange Bleue » dépend du secteur de psychiatrie infanto juvénile 
59I02 du pôle médical de l’enfant et de l’adolescent des Flandres. « L’Orange bleue » 

accueille à temps partagé, de jeunes enfants domiciliés sur le secteur géographique de 

Bailleul, Merville, Hazebrouck et environs. La capacité d’accueil est de 20 places par jour. 

La mission de l’Hôpital de jour est de permettre une observation clinique de l’enfant et 

d’élaborer un projet de soins. En s’appuyant sur leur expérience, il s’agit prioritairement 
de collaborer avec les parents pour les aider à traverser les difficultés rencontrées avec 

leur enfant. 

 

Parmi ces différentes actions, « L’Orange bleue » souhaite organiser avec l’école municipale 

de musique  une activité musicale pour un groupe de 5 enfants maximum entre 4 et 10 

ans et encadrés par deux à trois professionnels de l’hôpital de jour. 
 

Sollicitée par l’EPSM et sensible à cette démarche, la Commune d’Hazebrouck accompagne 

d’ores et déjà cette initiative depuis plusieurs années par un partenariat et l’intervention 

d’un enseignant tourné vers l’enfance et le handicap.  

 
L’activité s’exerce les jeudis de 10h à 11h et de 14h00 à 15h30, pendant l’année scolaire 

et selon un planning établi, alternativement dans les locaux de l’école de musique 

municipale d’Hazebrouck et dans les locaux de l’Hôpital de jour de « L’Orange bleue ». Les 

objectifs principaux sont l’utilisation de la musique comme outil permettant de favoriser la 

communication et les échanges relationnels.  

 
Dans le cadre de ces objectifs, des temps d’inclusion sont possibles avec un autre groupe 

de musique organisé par l’école de musique, sur des temps convenus, après entente 

préalable entre le professeur et l’équipe de l’Hôpital de jour « L’Orange bleue ».   

A cet effet, les conditions de partenariat entre l’Ecole Municipale de Musique de la 

Commune d’Hazebrouck et l’E.P.S.M. des Flandre sont définies par convention.  
 

IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite 

convention,   

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent 

à ce dossier.  

 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 
 

PROJETS 
 
2022/116. Décision Modificative au budget principal ville   
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Philippe GRIMBER, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 

L.1612-20 et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 

communaux ainsi qu’aux finances communales, 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

Vu la délibération du 16 mars 2022 adoptant le budget primitif de la Commune 

d’HAZEBROUCK. 

 

Depuis le vote du Budget Primitif 2022, il est nécessaire de renforcer les crédits               
ci-dessous :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES 

 

Imputations Libellés TOTAUX 

6718.020 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 207 086,00 € 

 TOTAL 209 086,00 €   



SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES  

 

Imputations Libellés TOTAUX 

73111.01 Impôts et taxes      138 298,00 € 

7411.01 Dotation globale forfaitaire        2 525,00 € 

74123.01 Dotation de solidarité urbaine             51 598,00 € 

74127.01 Dotation Nationale de péréquation                    -1 590,00 € 

74834.01 Etat compensation au titre des exonérations de 
taxes foncières 18 255,00 € 

 TOTAL 209 086,00 €   

  

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

 

Imputations Libellés TOTAUX 

10226.01 Taxe d’aménagement  2 500,00 € 

204151.822 Subvention d’équipement groupement de 
collectivités 140 000,00 € 

2111.020 Terrain 12 000,00 € 

2313.020 Travaux (provision) 52 586,00 € 

 TOTAL 207 086,00 €   

 

SECTION D’INVESTISSEMENT–RECETTES 

 

Imputations Libellés TOTAUX 

021 Virement de la section de fonctionnement 207 086,00 € 

 TOTAL 207 086,00 €  

 
IL EST DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir approuver la décision modificative n° 1 du budget 2022 de la 

Commune d’HAZEBROUCK. 

 
LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/117. Mise en place d’une carte « CORPORATE »  
 

Reçu Sous-Préfecture le :      18 juillet 2022 

 

Par délibération en date du 16 décembre 2020, le Conseil Municipal à autorisé, à 

l’unanimité, Monsieur le Maire à recourir aux services d’une carte « Global Affaires » afin 

de payer les dépenses relatives aux frais de déplacement, frais de mission et dépenses 
annexes nécessaires à la réalisation de la mission. 

 

Ce contrat est passé avec la Caisse d’Epargne Nord France Europe. 

 

Cet établissement nous informe de l’arrêt de la commercialisation de la carte « Global 

Affaires » et propose une solution de remplacement de celle-ci par une carte « Corporate ». 
 

Comme la carte « Global Affaires », la carte « Corporate » est une carte professionnelle 

couramment utilisée dans les entreprises pour le paiement des dépenses professionnelles 

effectuées à l’occasion de déplacements. Elle permet de réduire les délais de paiement aux 

fournisseurs et contribue ainsi à la modernisation de la dépense publique. 
 

Celle-ci est adossée à un compte ouvert au nom du porteur. Le débit différé de la carte 

permet de rembourser le porteur de ses dépenses professionnelles avant que le compte ne 

soit débité. Ce remboursement intervient sur ordre de l’employeur qui en indique le 

montant. L’opération est, par conséquent, neutre pour le porteur de la carte. 

 
Les ordonnateurs, comme le personnel des collectivités territoriales, peuvent bénéficier de 

cette carte, qui simplifie la gestion des frais de déplacements et responsabilise les 

utilisateurs. 

 

Les cartes « Corporate » permettent de payer tous types de dépenses professionnelles ou 
personnelles. En revanche, toutes les dépenses payées au moyen de cette carte ne 

pourront pas être remboursées. Le champ des dépenses admises doit être précisé. 

 

Le dispositif de carte professionnelle doit permettre un meilleur suivi des dépenses 

professionnelles grâce notamment à la fourniture, par l’émetteur de la carte, de relevés 

détaillés et d’états statistiques sur les opérations réalisées au moyen de celle-ci. 
 

La carte « Corporate » améliore le circuit de la dépense publique par la suppression de la 

procédure des avances sur frais de déplacement et des régies d’avances relatives aux 

dépenses professionnelles. 



IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou représentant à recourir aux services d’une carte 

« Corporate » afin de payer les dépenses qu’il est susceptible d’engager et de bénéficier d’un 

débit différé ; 

 

- De définir les dépenses donnant lieu à un remboursement comme suit : « les frais 
de déplacement, les frais de mission et les dépenses annexes nécessaires à la réalisation 

de la mission » ; 

  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat avec la 

Caisse d’Epargne Nord France Europe pour la mise en œuvre de ce mode de paiement 

ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 
ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

 

PROJETS 
 
2022/118. Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 2021 
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 
 

La loi n°91-429 du 13 mai 1991 a institué une Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) afin 

de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 

confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.  

 

Cette dotation est attribuée à des communes disposant d’un potentiel fiscal faible et d’un 
pourcentage élevé de logements sociaux. Elle a donc une composante sociale majeure.  

 

Cette dotation est calculée, chaque année, à partir des quatre éléments suivants :  

 Le potentiel fiscal par habitant,  

 La proportion de logements sociaux,  
 La proportion de bénéficiaires des aides au logement,  

 Le revenu imposable moyen des habitants. 

 

Pour l’exercice 2021, la Dotation de Solidarité Urbaine attribuée à la ville d’HAZEBROUCK 

s’élève à 3 368 499,00 €. 

  
Cette dotation a été utilisée en 2021 pour financer notamment les actions suivantes : 

 l’aménagement et l’amélioration des conditions de vie dans divers quartiers 
(financement du service Transport) : 34 000,00 € ; 

 

 le financement d’actions sociales dont la subvention au CCAS : 1 101 883,00 € 

 la prise en charge du déficit de la restauration municipale pour un montant 
de 979 208,42 € 

 La prise en charge du déficit de la piscine pour un montant de 258 447,41 € ; 

 le renforcement du service Politique de la Ville : coût annuel 2021 de 66 105,80 € ; 

 les subventions attribuées pour des actions dans le cadre de la Politique de la 
ville : 102 300,00 € ; 

 les subventions communales attribuées pour des actions à caractère social : 
28 340,00 € ; 

 la prise en charge du déficit du service Crèche familiale : 204 807,95 € ; 

 la prise en charge du déficit du service Garderie Périscolaire : 330 375,00 € ; 

 la prise en charge du déficit du service Multi-Accueil : 223 598,61 € ; 

 le coût résiduel du logement d’urgence : 1 933,49 € ; 

 les aides sociales diverses (bons vacances, aides aux vacances, Pass sports- Pass 
culture..) : 7 114,85 € ; 

 les subventions au Centre André Malraux afin de faciliter l’accès à la culture pour 
tous : 81 000,00 € ; 

 la prise en charge du coût résiduel du fonctionnement des Centres de Loisirs sans 
Hébergements pour un montant de 5 188,00 € ; 

 le versement de subventions directes aux centres-socio de la collectivité, soit pour 
le Centre Socio-Educatif, le Centre d’Animation du Nouveau Monde, le Centre 

d’Animation du Rocher et le Centre d’Animation Jean Jaurès : un montant total de 

426 945,00 €. 

 
IL EST DEMANDÉ AU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

- De bien vouloir approuver les éléments repris ci-dessus justifiant de l’utilisation de 

la Dotation de Solidarité Urbaine 2021, 

 
- De bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 

document afférent à ce dossier. 
 

LE VOTE a donné les résultats suivants : 

ADOPTE à L’UNANIMITÉ (34 voix pour) 

 

     



 

 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
Délégation de fonction 
 Compte rendu des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil  
 Municipal (décisions n° 2022/81 au n° 2022/130) 
 

Reçu Sous-Préfecture le :     18 juillet 2022 

 
Décision n° 2022/081 

Finances Locales - Subventions 

Conversions d’énergie de bâtiments publics Aide aux raccordements gaz dans le 

cadre de la convention entre le syndicat d’énergie SIECF et GrDF 

Sous-Préfecture le : 02/05/2022 

Considérant que le SIECF exerce deux compétences principales, à savoir celle de l’autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité et celle d’autorité organisatrice de la 

distribution publique de gaz, 

Considérant que le SIECF a conventionné avec GrDF afin d’accompagner les collectivités 

du territoire dans leurs conversions d’énergie, notamment le passage du fioul au gaz, 

Considérant que la ville d’Hazebrouck est membre du SIECF et qu’elle entend contribuer 
à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et utiliser des systèmes plus 

performants,   

DÉCIDE 

Article 1 : d’effectuer le changement de quatre chaudières fioul par des chaudières gaz au 

sein de quatre bâtiments publics et donc d’opérer quatre changements de raccordement 

pour les sites suivants :  

 Complexe sportif Arnaud Beltrame,  

 Ecole Lafontaine,  

 Ecole Massiet du Biest, 

 Local de distribution alimentaire, 
Pour un montant de 5 043.04 euros H.T. 

Article 2 : de déposer une demande auprès du SIECF pour une prise en charge des 

quatre raccordements dans le cadre de la convention ACTEE SIECF/SE60/FDE80/GrDF 

pour un montant de 3 639.00 euros H.T.  

 

 
Décision n° 2022/082 

Finances Locales - Subventions 

Demande de subvention au titre la DSIL 2022 pour le remplacement de chaudières 

fioul par chaudières gaz dans des bâtiments communaux 

Sous-Préfecture le : 02/05/2022 
Considérant la possibilité de financement par la DSIL 2022 de projets qui concurrent au 

développement écologique des territoires, qui renforcent leur attractivité et augmentent 

leur résilience aux changements climatiques  

Considérant que le fioul est un combustible qui génère des particules nocives pour 

l’environnement et la santé lorsqu’il se consume pour produire de l’énergie. Quant  au gaz, 

il s’inscrit parmi les énergies fossiles les moins polluantes et la plus écologique (utilisation 
possible sans transformation après son extraction, la combustion réalisée non émettrice 

de poussière ni de suie, ce qui permet d’éviter la pollution avec des métaux lourds dans 

l’environnement. 

Considérant que, dans le cadre de la rénovation thermique, les travaux de raccordement 

au gaz naturel et le remplacement de chaudières fioul dans les écoles primaires Emilie 
Louis Massiet du Biest et la Fontaine, le complexe sportif Arnaud Beltrame et le local 

grand froid permettront d’améliorer les performances énergétiques, de réduire la 

consommation de combustible et le émissions de gaz à effet de serre. 

Considérant, que la ville s’engage dans une logique vertueuse tant en termes d’économie 

d’énergie que de lutte contre toutes les formes de pollution  

DÉCIDE 
Article 1 : de solliciter une subvention  au titre du DSIL 2022  estimée à 48 992.60 

euros HT 

 Article 2 : le  budget prévisionnel suivant



DEMANDE DE SUBVENTION DSIL 2022 

          Intitulé du 

projet  
 

Raccordement et remplacement des chaudières fioul  

    
pour le passage au gaz dans 4 bâtiments publics 

          

 
 

        Porteur de projet : VILLE D'HAZEBROUCK 
  

          
          
PLAN DE FINANCEMENT 

          

         

Montants HT 

          
DEPENSES             121 981,50 

          

 

    

 

 Raccordement et remplacement des chaudières fioul pour le 

passage au gaz  
 

 

 Ecole Massiet du Biest  44 431,00 

 

 Ecole La Fontaine  27 666,00 

 

 Complexe Sportif Beltrame  37 734,50 

 

 Local Grand Froid  12 150,00 

 

        

 

         

Montants HT 

RECETTES             121 981,50 € 

          

 

Porteur de projet - Ville d'HAZEBROUCK :   39 135,78 € 

 
DSIL :       48 792,60 € 

 SIECF :    3 639.00 € 

 

Dalkia :       30 414,12 € 

 

Décision n° 2022/083 

Finances Locales - Subventions 
Demande de subvention auprès de l’ADEME « Déploiement du tri sélectif hors foyer » 

Sous-Préfecture le : 02/05/2022 

Considérant que les collectivités en charge des déchets, doivent donc revoir les modes 

d’organisation de la collecte de tri. 

Considérant que l’atteinte de ces objectifs passe par la recherche de flux de déchets des 

ménages produits en dehors des foyers.  
Considérant, que pour répondre aux ambitions des lois LTECV et AGEC, dans le cadre du 

plan de Relance, l’ADEME aide à accélérer le déploiement du tri sélectif dans les espaces 

publics, prioritairement par la captation des consommations hors foyers. 

Considérant que la ville d’Hazebrouck porte une volonté forte d’agir en faveur de la 

transition écologique et souhaite effectuer des investissements afin de permettre la collecte 
séparée des flux sur l’espace public, 

Considérant que dans le cadre de ce projet la commune peut solliciter une subvention 

auprès de l’ADEME dans le cadre du dispositif «  déploiement du tri sélectif hors foyer », 

DÉCIDE 

Article 1 : de solliciter une subvention auprès de l’ADEME à hauteur de 16 555.00 euros 

H.T dans le cadre du dispositif « déploiement du tri sélectif hors foyer ». 
Article 2 : le plan de financement est le suivant 
 

Intitulé du 

projet  

 

DEPLOIEMENT DU TRI SELECTIF HORS FOYER 

Porteur de projet  VILLE D'HAZEBROUCK 

  

          



          
PLAN DE FINANCEMENT 

         

Montants HT 

DEPENSES             33 110 € 

 

        

 

 

 -  Acquisition de matériel de tri dans les cimetières: 

 

 

 12 bacs composteurs en bois 1 800 € 

 

 12 conteneurs poubelles à roulettes 400L 4 800 € 

 

 6 panneaux d'affichage extérieurs 3 660 € 

 

 
       

 

 

 -  Aménagement des trois véhicules de collecte 1 350 € 

 

        

 

 

 -  Acquisition de 2 triporteurs 9 000 € 

 

         

 

 -  Acquisition d'une benne compactrice carton 12 500 € 

 

        

 

          

         

Montants HT 

RECETTES             33 110 € 

          

 

Porteur de projet - Ville d'HAZEBROUCK :   16 555 € 

 

Autres subventions: ADEME     16 555 € 

 

Décision n° 2022/084 

Commande Publique - Autres types de contrats 

Acquisition de 20 tablettes pour AtalMobile 

Sous-Préfecture le : 27/04/2022 
Considérant qu’au vu des articles L.2113-2 et L.2113-4 du Code de la Commande 

Publique aux termes desquels les personnes publiques soumises au Code de la 

Commande Publique, lorsqu’elles ont recours à une centrale d’achat, sont considérées 

comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, 

Considérant que la Ville souhaite contracter avec l’Union des Groupements d’Achats 

Publics (UGAP) - Direction Interrégionale Nord/Pas-de-Calais, sise Parc Club des Prés 18 
rue Denis Papin à VILLENEUVE D’ASCQ (59658), afin d’acquérir des tablettes pour 

AtalMobile, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché d’acquisition de 20 tablettes pour 
AtalMobile avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) Direction 

Interrégionale Nord/Pas-de-Calais, sise Parc Club des Prés – 18, rue Denis Papin à 

VILLENEUVE D’ASCQ (59658). 

Article 2 : Le marché prend effet à compter de la réception, par le titulaire, du devis 

dûment signé. Il prend fin à l’issue du délai de garantie des matériels qui est de 24 mois. 
Article 3 : Le montant total de l’acquisition s’élève à 8 480.00 € HT  (soit 10 176.00 € 
TTC). 

 

Décision n° 2022/085 

Commande publique - Marchés publics 

Sous-Préfecture le : 11/05/2022 

Sondages de reconnaissance avec classification GTR sur le linéaire du réseau, essai 
pressiométrique au droit du futur poste de refoulement et étude géotechnique de 

type G2 AVP 

Modification non substantielle n° 1 : ajout d’une prestation complémentaire 

Considérant que le présent marché a été attribué à la société FONDASOL, sise 90, rue 

Nationale à BURBURE (62151) par décision du Maire n°190 en date du 8 novembre 2021 
et notifié le 23 novembre 2021, pour un montant de 9 990.00 € HT, 

Considérant qu’il convient, dans le cadre des travaux du nouveau réseau d’assainissement 

de la rue de Vieux Berquin et de ses rues adjacentes, de prévoir une prestation 

complémentaire relative à une mission géotechnique G2 PRO concernant la réalisation de 

deux stations de refoulement, 

Considérant que le coût de ces travaux supplémentaires s’élève à 4 400.00 € HT, au vu du 
devis fourni par le titulaire, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure la modification non substantielle n°1 concernant une 

prestation complémentaire relative à une mission géotechnique G2 PRO pour la réalisation 
de deux stations de refoulement dans le cadre des travaux du nouveau réseau 

d’assainissement de la rue de Vieux Berquin et de ses rues adjacentes avec la société 

FONDASOL, sise 90, rue Nationale à BURBURE (62151), titulaire du présent marché. 

Article 2 : Le montant de la prestation complémentaire s’élève à 4 400.00 € HT, ce qui 

représente une augmentation de 44 % du montant initial HT du marché 

Article 3 : La prestation concernée par la modification non substantielle n°1 sera réalisée 
dès réception de la notification par le titulaire. 



Décision n° 2022/086 

Commande publique - Marchés publics 
Marché n°21ASS038_AR : Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le 

renouvellement du contrat d’exploitation de la station d’épuration d’HAZEBROUCK 

Modification non substantielle n° 1 : prestation supplémentaire relative à l’analyse 

des offres liée à une erreur matérielle de la collectivité  

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 
Considérant que le présent marché a été attribué à la société ALTERÉO - Agence Hauts-

de-France - Zone artisanale des Chemins Croisés - Rue René Cassin à Saint Laurent 

Blangy (62223) 

par décision du Maire n°152 en date du 11 octobre 2021 et notifié le 25 octobre 2021, 

pour un montant de 33 741.00 € HT, 

Considérant qu’à la suite d’une erreur matérielle de la collectivité, il convient de confier 
une prestation supplémentaire relative à l’analyse des offres au titulaire du présent 

marché, 

Considérant que le coût de cette prestation supplémentaire s’élève à 2 000.00 € HT, au vu 

du devis fourni par le titulaire, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 
DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure la modification non substantielle n°1 concernant une 

prestation supplémentaire relative à l’analyse des offres avec la société ALTERÉO - 

Agence Hauts-de-France - Zone artisanale des Chemins Croisés - Rue René Cassin à 

Saint Laurent Blangy (62223), titulaire du présent marché. 

Article 2 : Le montant de la prestation complémentaire s’élève à 2 000.00 € HT, ce qui 
représente une augmentation de 5.93 % du montant initial HT du marché 

Article 3 : La prestation concernée par la modification non substantielle n°1 sera réalisée 

dès réception de la notification par le titulaire. 

 

Décision n° 2022/087 

Domaine et Patrimoine  - Locations 
Résiliation de la convention de mise à disposition des locaux situés au 1er étage du 

CCAS, 5 rue Donckèle  à Hazebrouck prendra fin au 11 avril 2022 

Sous-Préfecture le : 31/05/2022 

Considérant qu’une convention a été conclue entre l’Association Santé au Cœur des Monts 

de Flandre et la Commune le 8 mars 2019 afin de lui mettre à disposition des locaux 
situés 5 rue Donckèle, au 1er étage du CCAS ; 

Considérant que deux conventions de partenariat ont été signées le 7 mai 2021 engageant 

l’Association Santé au Cœur des Monts de Flandre dans des actions, en contrepartie 

desquelles des subventions lui étaient versées ; 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck, suivant lettre recommandée avec accusé de 

réception en date du 17 mars 2022, a fait part de son souhait de résilier la convention de 
mise à disposition au 11 avril 2022, au motif que : 

- les prestations prévues dans les conventions de partenariat n’ont jamais été 

respectées, 

- l’Association Santé au Cœur des Monts de Flandre n’occupe plus les lieux, 

ARRETONS 
Article 1 :  

La convention de mise à disposition des locaux situés au 1er étage du CCAS, 5 rue 

Donckèle  à Hazebrouck prendra fin au 11 avril 2022. La résiliation prendra effet à 

compter de cette même date. 

A ce titre, les locaux seront libérés. 

 
Décision n° 2022/088 

Commande publique - Marchés publics 

Nettoyage, rinçage, désinfection des réservoirs d’eau potable de la Régie Municipale 

des Eaux de la Ville d’HAZEBROUCK 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 
Considérant qu’il convient de procéder au nettoyage, rinçage, désinfection des réservoirs 

d’eau potable de la Régie Municipale des Eaux de la Ville d’HAZEBROUCK, 

 Considérant que ce contrat est passé selon un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 

Publique, 

Considérant que le montant total du contrat confié à la société S.D.E.R., sise 114, rue 
Émile Zola à ARRAS (62000), est inférieur au seuil minimal de procédure des marchés 

publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,   

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de services relatif au nettoyage, rinçage, 
désinfection des réservoirs d’eau potable de la Régie Municipale des Eaux de la Ville 

d’HAZEBROUCK avec la société S.D.E.R., sise 114, rue Émile Zola à ARRAS (62000). 

 Article 2 : Le montant du présent marché correspondant au procédé de nettoyage 

chimique avec additifs s’élève à 3 432.54 € HT (soit 3 775.79 € TTC), selon le devis 

descriptif et détaillé fourni par la société. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 
titulaire et se termine à l’issue de la réalisation des prestations avec obligation de 

résultat. 

 

Décision n° 2022/089 

Domaine et Patrimoine - Locations 
Mise à disposition à titre précaire et révocable, au profit du SPIP, un bureau dans les 

locaux du CCAS située 5 rue Donckèle à Hazebrouck 

Sous-Préfecture le : 31/05/2022 

Considérant que le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Nord, antenne de 

Dunkerque, dénommé SPIP, a sollicité la Commune d’Hazebrouck afin de disposer d’un 

bureau dans les locaux du CCAS afin d’y assurer ses permanences ; 
Considérant qu’après avoir été consulté, le CCAS a donné son accord quant à ladite mise à 

utilisation ;



Considérant que la Commune d’Hazebrouck a accédé à la demande du SPIP et a conclu 

une convention de mise à disposition d’un bureau dans les locaux du CCAS, située 5 rue 

Donckèle à Hazebrouck ; 

DECIDONS 

Article 1 :  
La Commune d’Hazebrouck met à la disposition, à titre précaire et révocable, au profit du 

SPIP, un bureau dans les locaux du CCAS située 5 rue Donckèle à Hazebrouck. 

Une convention a été conclue entre les parties à cet effet, reprenant les conditions de mise 

à disposition. 

Article 2 : 

Les lieux sont mis à la disposition du SPIP afin d’y assurer ses permanences. 
Article 3:    

La mise à disposition du bureau est consentie à compter du 15 février 2022 pour se 

terminer le 14 février 2023, tous les jours, de 9h à 17h. 

L’accès à la cuisine du CCAS, pour les pauses méridiennes du SPIP, est autorisé 

uniquement si du personnel du CCAS est présent. 
La convention n’est pas renouvelable tacitement. Il appartiendra au SPIP de solliciter 

l’autorisation de la Commune d’Hazebrouck si elle souhaite renouveler la convention et ce 

deux mois avant son échéance. 

En cas de non-respect par l’une des parties d’une quelconque obligation contenue dans la 

présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit suivant l’envoi, par l’autre partie, 

d’une lettre recommandée avec accusé réception contenant mise en demeure d’avoir à 
exécuter et restée sans effet. 

La révocation, pour des motifs d’intérêt général, de la présente autorisation d’occupation 

ne donnera lieu à aucune indemnisation. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution pour quelque 

cause que ce soit et par la destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure. 
En outre, la Commune d’Hazebrouck se réserve le droit de mettre fin à la mise à 

disposition de la salle à tout moment. 

La notification se fera par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception et ce en 

respectant un préavis de trois mois. 

L’occupant a la possibilité de demander la résiliation de la présente convention par lettre 

recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis d’un mois. 
Article 4 : 

Les travaux comportant changements de distribution, cloisonnements, démolitions, 

percements de murs, poutres, plafonds et planchers, et/ou affectant l’aspect extérieur de 

l’immeuble ou ses parties communes, devront faire l’objet d’une autorisation préalable 

écrite de la Commune. 
En cas d’autorisation, les travaux devront être exécutés sous la responsabilité du SPIP et 

du CCAS, ainsi que sous la surveillance des services techniques de la Commune. 

Tous travaux, embellissements, améliorations, agrandissements et installations 

quelconques faits par le SPIP deviendront, lors de la restitution des lieux, la propriété de la 

Commune, sans indemnité de sa part. 

Article 5 : 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux.  

Les frais de chauffage, de nettoyage, de télécommunication et d’éclairage sont à la charge 

du bailleur. 

Article 6 : 

Les locaux sont assurés par la Commune en qualité de propriétaire non occupant. 
Le SPIP, à l’instar de l’ensemble des services de l’administration  pénitentiaire, et 

conformément aux possibilités légales pour les services de l’Etat, est son propre assureur 

pour ce qui concerne ses locaux, son matériel et les personnes relevant de son autorité. 

 

Décision n° 2022/090 

Urbanisme - Documents d’Urbanisme 
Signature d’une convention de participation financière avec la Société SCI SCL 

représentée par M. Xavier DEBAERE en vue du raccordement au réseau public de 

distribution électrique d’un projet de construction de 2 bâtiments totalisant 42 

logements avec un parking de 44 places situé 22 rue Verlyck parcelle(s) : section CE 

n°309 et 310 
Sous-Préfecture le : 16/06/2022 

CONSIDERANT, qu’il y a lieu d’établir une convention en vue du paiement de la 

participation financière de la société SCI SCL représentée par son Directeur, Monsieur 

Xavier DEBAERE.  

DECIDE 

Article 1 : La convention portant sur la participation financière de la société SCI SCL 
représentée par Monsieur M. Xavier DEBAERE, Directeur, en vue du raccordement au 

réseau public de distribution de l’énergie électrique d’un projet de construction de 2 

bâtiments totalisant 42 logements avec un parking de 44 places situé 22 rue Verlyck 

(parcelle(s) : section CE n° 309 et 310) établie le 10 février 2022 est adoptée. 

 
Décision n° 2022/091 

Urbanisme - Documents d’Urbanisme 

Convention de participation financière avec Monsieur BOURGOIS Sébastien en vue 

du raccordement au réseau public de distribution électrique d’un projet de 

construction de restructuration d'un bâtiment en R+1 en 4 appartements situé 102 

rue de Thérouanne 
Sous-Préfecture le : 16/06/2022 

CONSIDERANT, qu’il y a lieu d’établir une convention en vue du paiement de la 

participation financière de Monsieur BOURGOIS Sébastien 

DECIDE 

Article 1 : La convention portant sur la participation financière de Monsieur BOURGOIS 
Sébastien, en vue du raccordement au réseau public de distribution de l’énergie électrique 

d’un projet de restructuration d'un bâtiment en R+1 en 4 appartements situé 102 rue de 

Thérouanne (parcelle(s) : section DM n° 021 et 022) établie le 14/03/2022 est adoptée.



Décision n° 2022/092 

Commande publique - Marchés publics 
Feu d’artifice pour la fête nationale 2022 

Sous-Préfecture le : 25/05/2022 

Considérant que le montant de cette prestation est inférieur à 40 000 € HT, la collectivité a 

décidé, conformément à l’article R.2122-8 du Code de la Commande Publique, de recourir 

à la procédure du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,    

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de services relatif au tir du feu d’artifice 

prévu le 13 juillet 2022 avec la société PARTY-FICES, sise impasse des Comognîs 2 à 

FLAWINNE (5020), BELGIQUE. 

Article 2 : Le montant du présent marché s’élève à 9 740.00€ HT selon le devis descriptif 
de la prestation proposée par la société. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire pour le temps de la prestation indiquée à l’Acte d’Engagement valant Cahier des 

Clauses Particulières. 

 
Décision n° 2022/093 

Domaine et Patrimoine - Locations 

Résiliation du contrat de location – 62 rue du Violon d’Or à Hazebrouck 

Sous-Préfecture le : 09/05/2022 

Considérant que la ville loue au profit de Madame Rosette WORME le logement sis 62 rue 

du Violon d’Or à Hazebrouck ; 
Considérant que Madame Rosette WORME a fait part de son souhait de résilier le contrat 

de location au  27 avril 2022 ;  

DÉCIDONS 

Article 1 :  

La location de l’habitation sise 62 rue du Violon d’Or à Hazebrouck, consentie au profit de 

Madame Rosette WORME prendra fin au 27 avril 2022. La résiliation prendra effet à 
compter de cette même date. 

A cet effet, le logement sera libéré. 

 

Décision n° 2022/094 

Commande Publique - Autres types contrats 
Achat de pieds emboîtables, tables et chariots pour le service logistique 

Sous-Préfecture le : 06/05/2022 

Considérant qu’il convient de procéder à l’achat de pieds emboîtables, chariots et tables 

pour le bon fonctionnement du service logistique, 

Considérant que cet achat constitue un complément de matériels déjà en place au sein de 

la collectivité et qu’il convient de commander des modèles identiques, 
Considérant que ce marché est passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, en 

application de l’article R.2122-8 du Code la Commande Publique, 

Considérant que le montant total du devis relatif à l’achat de ces matériels attribué à la 

société ALTRAD – MEFRAN COLLECTIVITÉS, sise 16, avenue de la Gardie à FLORENSAC 

(34510), est inférieur au seuil minimal de procédure des marchés publics, 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure l’achat de pieds emboîtables, tables et chariots pour le 

bon fonctionnement du service logistique avec la société ALTRAD – MEFRAN 

COLLECTIVITÉS, sise 16, avenue de la Gardie à FLORENSAC (34510). 

Article 2 : Le marché prend effet à la réception de la notification du devis au titulaire. Le 
marché se termine à l’issue de la livraison des matériels ou à l’issue de la durée de 

garantie selon les caractéristiques et la nature des matériels acquis. 

Article 3 : Le montant total du devis s’élève à 2 478.60 € HT. Ce prix est global et 

forfaitaire, ferme et définitif. 

 
Décision n° 2022/095 

Commande Publique - Marchés Publics 

Sécurisation du château d’eau par la fourniture et l’installation d’un système de 

protection par alarme intrusion 

Sous-Préfecture le : 06/05/2022 

Considérant qu’il convient de procéder à la sécurisation du château d’eau par la fourniture 
et l’installation d’un système de protection par alarme intrusion, ouvrage à la charge de la 

Régie Municipale des Eaux. 

Considérant que cette prestation est passée selon un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 

Publique, 
Considérant que le montant total de la prestation confiée à la société RÉPISÉCURITÉ, 

sise Parc d’Activités de la Porte du Littoral, 250 rue Édouard Pottier à LEULINGHEM 

(62500), est inférieur au seuil minimal de procédure des marchés publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,   

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché relatif à la fourniture et installation d’un 
système de protection par alarme intrusion pour sécuriser le château d’eau avec la société 

RÉPISÉCURITÉ, sise Parc d’Activités de la Porte du Littoral, 250 rue Édouard Pottier à 

LEULINGHEM (62500). 

Article 2 : Le montant du devis descriptif et détaillé fourni par la société et relatif aux 

dites prestations s’élève à 1 868.00 € HT (soit 2 241.60 € TTC). 
Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine à l’issue de la durée de garantie des matériels installés. 

 

Décision n° 2022/096 

Finances Locales - Subventions 

Demande de subvention auprès de la du Centre National du Livre (CNL) pour la 
Bibliothèque Municipale. 

Sous-Préfecture le : 09/05/2022 

Considérant que le Centre National du Livre, Établissement public administratif du 

ministère de la Culture, est au service du livre et de la lecture depuis 1946 et a pour



mission principale d’accompagner et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre : 

auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et organisateurs de 

manifestations littéraires,  

Considérant que dans le cadre du plan de relance pour le secteur du livre, le Centre 

National du Livre aide les bibliothèques des collectivités territoriales par une subvention 
exceptionnelle dont l’objet est de soutenir l’achat de livres imprimés par les bibliothèques 

afin d’accompagner la reprise d’activité des librairies indépendantes et renforcer l’offre 

éditoriale dans les bibliothèques dans les bibliothèques.  

Considérant que la demande est éligible et qu’elle sera l’objet d’un examen par le comité 

d’aides économiques aux entreprises d’édition et de librairie qui, après un débat collégial, 

émettra  un avis notamment au regard de l’ensemble des demandes et de l’enveloppe 
budgétaire prévue par le CNL, 

Considérant que la ville peut solliciter une demande de subvention auprès du Centre 

National du Livre dans le cadre du plan susmentionné, 

 Sur proposition de Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles, 

DECIDE 
Article 1 

De signer la demande de subvention adressée au Centre national du Livre dans le cadre  

de la relance des bibliothèques des collectivités territoriales. Le montant de la subvention 

sollicitée est de 9000 €. 

 

Décision n° 2022/097 
Commande Publique - Autres types de contrat 

Passage obligatoire au 1er janvier 2023 (suite à la réglementation) du logiciel de 

gestion financière CIRIL à la nomenclature M57 

Sous-Préfecture le : 06/05/2022 

Considérant qu’il convient pour respecter la réglementation, de prévoir le passage 
obligatoire au 1er janvier 2023 du logiciel de gestion financière CIRIL à la nomenclature 

M57 et donc de prévoir toutes les prestations nécessaires à cette mise en place, 

 Considérant que ce contrat est passé selon un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 

Publique, 

Considérant que le montant total du contrat confié à la société CIRIL GROUP, sise 49, 
avenue Albert Einstein - B.P. 12074 à VILLEURBANNE CEDEX (69603), est inférieur au 

seuil minimal de procédure des marchés publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de prestations permettant le passage du 
logiciel de gestion financière CIRIL à la nomenclature M57 avec la société CIRIL GROUP, 

sise 49, avenue Albert Einstein- B.P. 12074 à VILLEURBANNE CEDEX (69603). 

Article 2 : Le marché prend effet à compter de la réception, par le titulaire, du devis 

dûment signé. Il prend fin à l’issue de la prestation. 

Article 3 : Le montant de la prestation s’élève à 8 500.00 € HT (soit 10 200.00 € TTC). La 

société indique que les dates des webinaires et des prestations seront transmises dès 
réception du bon de commande. 

 

Décision n° 2022/098 

Commande Publique - Autres types de contrat 

Maintenance d’un progiciel élections « SUFFRAGE WEB : Gestion des Élections 
Politiques avec le REU 

Sous-Préfecture le : 31/05/2022 

Considérant qu’il convient d’assurer la maintenance du progiciel relatif à la gestion des 

élections politiques, 

Considérant que ce contrat est passé selon un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 
Publique, 

Considérant que le montant total du contrat confié à la société LOGITUD SOLUTIONS 

SAS, sise ZAC du Parc des Collines – 53, rue Victor Schoelcher à MULHOUSE (68200), est 

inférieur au seuil minimal de procédure des marchés publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 
DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de maintenance du progiciel de gestion 

des élections politiques avec la société LOGITUD SOLUTIONS SAS, sise ZAC du Parc des 

Collines – 53, rue Victor Schoelcher à MULHOUSE (68200). 

Article 2 : Le marché prend effet pour une durée de 12 mois à compter du  1er janvier 

2022. A la fin de la première période, le marché sera tacitement reconduit pour une 
période identique, deux fois maximum. 

Article 3 : Le montant annuel de la prestation s’élève à 505.71 € HT. Ce montant sera 

révisé annuellement conformément à la révision des prix indiquée dans le contrat. 

 

Décision n° 2022/099 
Commande Publique - Marchés Publics 

Marché 20AC007_AD/CV – Fourniture de supports de communication imprimés ou 

personnalisés en 5 lots  

Lot 4 : Fourniture de documents administratifs et papeterie personnalisés 

Modification non substantielle n°3 liée à l’augmentation du montant maximum du 

présent lot pour la présente période de marché 2021-2022 
Sous-Préfecture le : 09/06/2022 

Considérant la décision n°2020/107 signée par Monsieur le Maire en date du 23 juin 

2020, et visée par Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque en date du 29 juin 2020, 

attribuant le lot n°4 du marché relatif à la fourniture de supports de communication et 

notamment de documents administratifs et papeterie personnalisés, à l’Imprimerie 
PRESSE FLAMANDE, sise 55 rue du Milieu à HAZEBROUCK (59190), 

Considérant la décision modificative n°2020/123 signée par Monsieur le Maire en date du 

4 août 2020, et visée par Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque en date du 10 août 2020,



qui permet la rectification d’une erreur matérielle sur la décision précédente, et confirme 

la durée du marché à 36 mois maximum, soit 12 mois reconductible 2 fois, 
Considérant la modification non substantielle n°1 établie  en date du 5 août 2020 et visée 

par Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque en date du 17 août 2020, afin de rectifier une 

erreur de saisie de la part du titulaire au Bordereau des Prix Unitaires de son offre initiale, 

Considérant une augmentation non négligeable des prix unitaires des articles du BPU par 

rapport au marché précédent et les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire 
actuelle, il a été constaté que le montant maximum actuel du présent lot qui s’élève à 

8 000 € HT n’était pas suffisant pour couvrir les besoins jusqu’à la fin de la période de 

marché actuelle, la collectivité a décidé de recourir à une modification non substantielle 

n°2 pour augmenter ce montant, 

Considérant que le montant maximum du marché qui s’élève à 8 000 € HT n’est pas 

suffisant pour couvrir les besoins de la collectivité jusqu’au 30 juin 2022, il est nécessaire 
d’augmenter le montant maximum du présent marché de 2 000 € HT et de considérer que 

le montant maximum annuel du marché sera porté à 10 000 € HT. 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure la modification non substantielle n°3 liée à 
l’augmentation du montant maximum annuel HT du lot 4, avec l’Imprimerie PRESSE 

FLAMANDE, sise rue du Milieu – BP 10139 à HAZEBROUCK (59190), titulaire du 

présent lot, 

Article 2 : Le montant annuel maximum HT initial du présent lot est de 8 000.00 €. Il est 

augmenté de 2 000.00 €, soit une hausse de 25 % du montant initial. 

Le nouveau montant maximum annuel HT s’élève dorénavant à 10 000.00€ pour la 
période de marché en cours uniquement, soit jusqu’au 30 juin 2022. 

Article 3 : La présente modification non substantielle n°3 n’a aucune incidence sur la 

procédure de marché public initiale mise en œuvre par la collectivité. Le titulaire, quant à 

lui, reste soumis aux clauses, conditions et charges du marché initial. 

 

Décision n° 2022/100 
Finances Locales - Subventions 

Demande de subvention auprès de la Région Hauts-de-France pour la structure 

Espace Flandre 

Sous-Préfecture le : 09/05/2022 

Considérant que la Région Hauts-de-France aide et soutien l’accompagnement 
d’acquisition ou de renouvellement d’équipement, ou de construction, extension ou 

rénovation d’un lieu culturel, artistique ou patrimonial des lieux culturels et 

patrimoniaux, des opérateurs culturels, artistiques ou patrimoniaux, pour un projet 

d’investissement, dans le cadre du Programme d'Actions Culturelles Investissement 

PACI2.0, 

Considérant que dans le cadre de la convention triennale liant le Centre André-Malraux et 
la ville d’Hazebrouck garantissant notamment un usage de la structure ESPACE 

FLANDRE en ordre de marche. L’évolution des formats de spectacles conduit la ville 

d’Hazebrouck à  maintenir l’outil ESPACE FLANDRE à un niveau d’usage adapté au projet 

du Centre Malraux rendant ainsi possible une utilisation en très petite jauge  mais aussi à 

un niveau d’accueil de près de 1 200 places,  
Considérant que l’accompagnement de la région pour le programme d’investissement 2022 

permettra de répondre aux  exigences techniques et artistiques pour la pratique du 

spectacle vivant, 

Considérant que le projet a été retenu et qu’il sera suivi par le service de la Région Hauts-

de-France en charge du programme d'Actions Culturelles Investissement 2.0, 

Considérant que la ville peut solliciter une demande de subvention auprès de la Région 
Hauts-de-France dans le cadre du plan susmentionné, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles, 

DECIDE 

Article 1 

De signer la demande de subvention adressée à la région dans le cadre du plan d’action 
Programme d'Actions Culturelles Investissement 2.0. Le montant de la subvention 

sollicitée est de 25625,20 €. 

 

Décision n° 2022/101 

Commande Publique - Autres types de contrat 

Convention avec la Compagnie ACHACHA dans le cadre de la mise en place de deux 
représentations « Concert Voyage Sonore » 

Sous-Préfecture le : 12/05/2022 

Article 1 

Dans le cadre de la mise en place de deux représentations « Concert Voyage 

Sonore »  organisées à destination de la fête de Noël 2022 du Multi Accueil et  la Crèche 
Familiale, une convention sera signée entre la ville d’HAZEBROUCK, représentée par son 

Maire, Monsieur Valentin BELLEVAL, et la compagnie ACHACHA la musique représentée 

par Monsieur Sacha CAPELIER. 

Article 2 

Aux termes de ladite convention, ACHACHA la musique s’engage à assurer  deux 

représentations « Concert Voyage Sonore »  le mercredi 14 décembre 2022 pour la fête de 
Noël des structures petite enfance de la Ville d’Hazebrouck à la salle des Augustins. 

Article 3 

La ville d’Hazebrouck s’engage à régler la somme de 744 € TTC au titre de la prestation. 

Mr CAPELIER Sacha produira une facture à destination du service des Finances de la ville 

d’Hazebrouck. 
 

Décision n° 2022/102 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°22RH027_SM/LH : Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST) 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 
Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique,



Considérant que cette consultation a fait l’objet d’un envoi aux 4 sociétés suivantes via le 

profil acheteur de la ville https://www.marches-securises : 

 Société FORMA PROTECT 

 Société PSSI FORMATION 

 Société LEBOULANGER 

 Société STARTEVO 
Considérant qu’à l’issue du délai de remise des offres fixé au 27 avril 2022 avant 23H30,    

le service de la Commande Publique a réceptionné 1 pli émanant de la société suivante :  

 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RÉGION HAUTS-DE-
France – 299, boulevard de Leeds – CS90028 à LILLE CEDEX (59031). Il 

est à préciser que la société STARTEVO est un organisme de formation 
rattaché à la CCI de Région HAUTS-DE-France 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de prestation de services relatif à la 

formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail (SST) avec la CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RÉGION HAUTS-DE-France – 299, boulevard de 

Leeds – CS90028 à LILLE CEDEX (59031). 

Article 2 : Le prix unitaire de la formation pour un agent s’élève à 145.00 € HT. Il faut 

préciser que la Chambre de Commerce et d’Industrie de région HAUTS-DE-France est un 

établissement public de l’État régi par les dispositions du livre VII, titre Ier du Code de 

Commerce, non assujetti à la TVA pour l’ensemble de ses activités de formation, en vertu 
de l’article 261-4a du Code Général des Impôts. Le prix unitaire sera appliqué au nombre 

d’agents à former. Il est prévu de former 30 agents d’ici à la fin de l’année 2022. Le 

titulaire a indiqué que 5 sessions de formation étaient organisées d’ici à fin juillet 2022. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine le 31 décembre 2022.  
 

Décision n° 2022/103 

Domaine et Patrimoine - Locations 

Mise à disposition de l’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul la Piscine Municipale 

située Rue du Pont à Hazebrouck 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 
Considérant que l’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul a sollicité la Commune afin de 

pouvoir utiliser la piscine d’Hazebrouck dans le but de permettre à des séniors la pratique 

de la nage ; 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck a accédé à la demande de l’EHPAD du Centre 

Hospitalier de Bailleul et a conclu une convention de mise à disposition de la Piscine 
Municipale située Rue du Pont à Hazebrouck ; 

ARRETONS 

Article 1 : 

La Commune d’Hazebrouck met à la disposition de l’EHPAD du Centre Hospitalier de 

Bailleul la Piscine Municipale située Rue du Pont à Hazebrouck ; 

Une convention reprend toutes les dispositions relatives à ladite mise à disposition.  
Article 2 : 

Cette mise à disposition est consentie à titre onéreux.  

L’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul s’engage à régler mensuellement et sur 

présentation de la facture l’occupation de la Piscine Municipale à la Commune 

d’Hazebrouck, selon les tarifs en vigueur, soit la somme de 2,80 € par adulte et par jour 

d’utilisation. 
Article 3 : 

La convention est conclue à partir du 1er avril 2022 pour se terminer le 30 juin 2023. 

Elle est applicable tous les vendredis après-midis de 15h30 à 17h pendant la période 

scolaire et les vendredis après-midis de 14h45 à 16h pendant les petites vacances 

scolaires. 
L’utilisation et l’accès à la piscine sont strictement interdits durant les mois de juillet et 

août 2022. 

La convention n’est pas renouvelable tacitement. Il appartiendra à l’EHPAD du Cendre 

Hospitalier de Bailleul de solliciter l’autorisation de la Commune d’Hazebrouck si elle 

souhaite renouveler la convention et ce deux mois avant son échéance. 

Article 4 : 
La présente convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-

respect de l’une ou plusieurs de ses clauses et/ou du Règlement Intérieur, à l’expiration 

d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure. 

Les parties se réservent cependant le droit de l’interrompre à tout moment sur préavis de 
un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention, la redevance définie à 

l’article 2 sera payée au prorata de la durée d’utilisation réelle par l’EHPAD du Centre 

Hospitalier de Bailleul.  

Article 5 : 

Les locaux sont assurés par la Commune d’Hazebrouck en qualité de propriétaire non 
occupant et par l’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul en qualité d’occupant. 

Préalablement à l’utilisation des locaux, l’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul 

reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile.  

L’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul sera personnellement responsable vis-à-vis de 
la Commune et des tiers, des conséquences dommageables résultant des infractions aux 

clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou 

de ses préposés. 

L’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul répondra des dégradations causées aux locaux 

mis à disposition pendant le temps qu’il en aura la jouissance et commises, tant par lui-

même, que par ses membres, préposés et toute personne effectuant des travaux pour son 
compte. 

Il s’engage à aviser immédiatement la Commune de tout sinistre.

https://www.marches-securises/


Décision n° 2022/104 

Domaine et Patrimoine - Locations 
Mise à disposition de l’association Les Danseurs du Marais la salle de multi-activités 

du Groupe scolaire Amand Moriss située rue Pasteur à Hazebrouck 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 

Considérant que l’association Les Danseurs du Marais a sollicité la Ville d’Hazebrouck afin 

d’obtenir des locaux pour lui permettre de perpétuer les danses traditionnelles flamandes; 
Considérant que la Ville d’Hazebrouck a accédé à la demande de l’association Les 

Danseurs du Marais et a conclu une convention de mise à disposition de la salle de multi-

activités du Groupe scolaire Amand Moriss située rue Pasteur à Hazebrouck; 

ARRETONS 

Article 1 : 

La Ville d’Hazebrouck met à la disposition de l’association Les Danseurs du Marais la salle 
de multi-activités du Groupe scolaire Amand Moriss située rue Pasteur à Hazebrouck. 

Une convention reprend toutes les dispositions relatives à ladite mise à disposition.  

Article 2 : 

Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. 

Article 3 : 
La convention est conclue à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 août 2023. 

Elle est applicable tous les vendredis de 19h30 à 21h, ainsi que les dimanches de 10h à 

11h30, en période scolaire. 

L’utilisation et l’accès au groupe scolaire Amand Moriss sont strictement interdits en 

dehors des périodes scolaires. 

La convention n’est pas reconductible tacitement. Il appartiendra à l’association Les 
Danseurs du Marais de solliciter l’autorisation de la Commune d’Hazebrouck si elle 

souhaite renouveler la convention et ce deux mois avant son échéance. 

Article 4 : 

La convention peut-être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de 

l’une ou plusieurs de ses clauses et/ou du Règlement Intérieur, à l’expiration d’un délai de 

trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 

Les parties se réservent cependant le droit de l’interrompre à tout moment sous réserve 

d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 5 : 

Les locaux sont assurés par la Ville d’Hazebrouck en qualité de propriétaire non occupant 
et par l’association Les Danseurs du Marais en qualité d’occupant. 

 

Décision n° 2022/105 

Commande Publique - Marchés Publics 

Fourniture et pose de 20 caveaux de 2 cases au cimetière du Rocher 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 
Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique, 

Considérant que cette consultation a fait l’objet d’un envoi aux 3 marbreries suivantes par 

mail : 

 Marbrerie Yannick CARNEVALI, sise 35 rue de Merville à HAZEBROUCK 
(59190) 

 SARL Marbrerie CREVILLERS, sise 3 rue du Presbytère à 
HAZEBROUCK (59190) 

 Pompes Funèbres SCHOONHEERE, sises 45 boulevard de l’Abbé Lemire 
à HAZEBROUCK (59190) 

Considérant que les trois marbreries ont déposé une offre et qu’à l’issue de leur analyse, il 

s’avère que la SARL Marbrerie CREVILLERS, sise 3 rue du Presbytère à HAZEBROUCK 

(59190) a proposé l’offre la plus économiquement avantageuse, 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à la fourniture et 

pose de 20 caveaux au cimetière du Rocher avec la SARL Marbrerie CREVILLERS, sise 3 

rue du Presbytère à HAZEBROUCK (59190). 

Article 2 : Le montant du marché s’élève à 20 826.00 € HT. Ce montant est global et 
forfaitaire, ferme et définitif. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine à l’issue des prestations de pose. 

 

Décision n° 2022/106 
Commande Publique - Autres types de contrat 

Acquisition de 25 certificats qualifiés RGS & EIDAS, valables 3 ans 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 

Considérant qu’il convient d’acquérir 25 certificats qualifiés RGS & EIDAS, valables 3 ans 

permettant le dépôt d’actes ou de décisions de la collectivité sur les sites légaux 

appropriés, 
Considérant que cette acquisition est passée selon un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 

Publique, 

Considérant que le montant total de cet achat confié à la société CERTEUROPE, sise 41, 

rue de l’Échiquier à PARIS (75010), est inférieur au seuil minimal de procédure des 
marchés publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché d’acquisition de 25 certificats qualifiés RGS 

& EIDAS avec la société CERTEUROPE, sise 41, rue de l’Échiquier à PARIS (75010). 

Article 2 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 
titulaire et se termine à la livraison desdits certificats. 

Article 3 : Le montant de la prestation s’élève à 4 125.00 HT.  



Décision n° 2022/107 

Domaine et Patrimoine - Locations 

Attribution du logement situé au 217 avenue Jean Bart appartement n°13 à M. Alain 

AERNOUT 

Sous-Préfecture le : 10/05/222 
Considérant que Monsieur Alain AERNOUT a sollicité la Ville d’Hazebrouck afin d’obtenir 

un    logement ; 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck a accédé à la demande de Monsieur Alain 

AERNOUT  et a conclu avec ce dernier un contrat d’occupation du logement situé 217 

avenue Jean Bart, Appartement N°13 à Hazebrouck ; 

ARRETONS 
Article 1 :  

Le logement (appartement d’environ 27 m²) situé 217 avenue Jean Bart, Appartement 

N°13 à Hazebrouck, est attribué à Monsieur Alain AERNOUT. Le contrat de location 

prendra effet à compter du 3 mai 2022 jusqu’au 2 mai 2028.  

Un bail, régi par la loi du 6 juillet 1989, reprend toutes les dispositions relatives à ladite 
location. 

Article 2 : 

La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 300 €. 

Un dépôt de garantie d’un montant de 300 € devra être versé. 

 

Décision n° 2022/108 
Commande Publique - Autres types de contrat 

Diagnostic technique d’un terrain de football en gazon synthétique au stade Damette 

à HAZEBROUCK 

Sous-Préfecture le : 19/05/2022 

Considérant qu’il convient de procéder à un diagnostic technique du terrain de football en 
gazon synthétique au stade Auguste Damette à HAZEBROUCK, avant la réalisation 

éventuelle de travaux de rénovation, 

Considérant que ce marché est passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, en 

application de l’article R.2122-8 du Code la Commande Publique, 

Considérant que le montant total du devis relatif au diagnostic technique dudit terrain de 

football attribué à la société NOVAREA, sise 22 rue Hélène Boucher à GELLAINVILLE 
(28630), est inférieur au seuil minimal de procédure des marchés publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure la prestation de diagnostic technique d’un terrain 

de football en gazon synthétique au stade Auguste Damette à HAZEBROUCK avec la 
société NOVAREA, sise 22 rue Hélène Boucher à GELLAINVILLE (28630). 

Article 2 : Le marché prend effet à la réception de la notification du devis par le titulaire. 

Le marché se termine à l’issue de la remise du rapport de diagnostic. 

Article 3 : Le montant du devis pour la prestation de base s’élève à 4 150.00 € HT. A cela 

s’ajoute le montant de la Prestation Supplémentaire Éventuelle, à savoir les essais de 

portance, qui est de 950.00 € HT. Le montant total de la prestation est donc de 5 100.00 € 
HT. Ce prix est global et forfaitaire, ferme et définitif. 

 

Décision n° 2022/109 

Commande Publique - Marchés Publics 

Achat de cinq vélos électriques y compris accessoires pour les agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) de la Ville d’HAZEBROUCK 

Sous-Préfecture le : 25/05/2022 

Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique, 

Considérant que cette consultation a fait l’objet d’une demande de devis auprès des deux 
sociétés suivantes :  

 Société IMMERSION VÉLO by KICKSTART, sise 294 rue Notre-Dame à 
HAZEBROUCK (59190) 

 Société HAESE Jean-Christophe, sise 74 rue d’Aire à STEENBECQUE (59189) 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,  

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à l’achat de cinq 

vélos électriques y compris accessoires avec la société Christophe HAESE, sise 74, rue 
d’Aire à STEENBECQUE (59189). 

Article 2 : Le montant du présent marché s’élève à 7 783.33 € HT (soit 9 340.00 € TTC) 

selon le devis descriptif et détaillé fourni par le titulaire. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception du devis signé par le 

titulaire et se termine à l’issue de la garantie des vélos y compris équipements. 
 

Décision n° 2022/110 

Commande Publique - Marchés Publics 

Mise en conformité électrique du bâtiment Espace Flandre suite à l’intervention 

d’ENEDIS relative à la suppression d’un transformateur défectueux par le 

remplacement de ce dernier par une armoire tarif jaune 
Sous-Préfecture le : 25/05/2022 

Considérant, que par décision signée par Monsieur le Maire en date du 4 octobre 2021 et 

validée par la Sous-Préfecture en date du 11 octobre 2021, la société ENEDIS – Groupe 

Trésorerie Accueil Distributeur, sise 464, avenue du Maréchal Juin - Centre 514 à 

BÉTHUNE (62400) est intervenue pour remplacer un transformateur hors service et 
raccorder la nouvelle installation au Réseau Public de Distribution d’Électricité (RPD). 

Considérant qu’il convient maintenant de procéder à la mise en conformité de l’installation    

et que s’agissant d’un marché de services inférieur à 40 000 € HT, la procédure du marché 

sans publicité ni mise en concurrence préalables est utilisée pour contracter directement 

avec la société dont le nom et les coordonnées figurent ci-après, conformément à l’article 

R.2122-8 du Code de la Commande Publique,



Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 
Article 1 : de signer et de conclure la prestation définie ci-dessous avec la société 

indiquée et le montant correspondant : 

Désignation des fournitures et prestations 
Nom et coordonnées du 

titulaire 

Montant des 

prestations 

en € HT 

Mise en conformité électrique suite aux travaux 

réalisés par ENEDIS relatifs à la suppression d’un 
transformateur électrique défectueux et au 

remplacement de ce dernier par une armoire tarif 

jaune 

 

GAD-ELEC 
4, rue de la Laiterie 

59190 HAZEBROUCK 

 

 

4 163.00 € 

Article 2 : Le marché est conclu à compter de la date de réception de la notification par le 

titulaire et s’achève suite au passage du Bureau Veritas pour vérifier l’installation et à la  

fourniture du consuel tarif jaune. 
 

Décision n° 2022/111 

Commande Publique - Autres types de contrat 

Contrat de maintenance de l’ascenseur situé à l’Hôtel de Ville d’HAZEBROUCK et de 

l’ascenseur situé au Pôle Enfance/Pôle Musique 
Sous-Préfecture le : 13/05/2022 

Considérant qu’il convient de procéder à la maintenance de l’ascenseur situé à l’Hôtel de 

Ville et de celui situé au Pôle Enfance/Pôle Musique, 

 Considérant que ce contrat est passé selon une procédure sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 

Publique, 
Considérant que le montant total du contrat confié à la société SCHNIDLER – Agence 

Hauts-de-France – P.A. dy Chat – 332, rue Marie Curie – B.P. 40043 à WAMBRECHIES 

CEDEX (59874), est inférieur au seuil minimal de procédure des marchés publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 
Article 1 : De signer et de conclure le contrat de maintenance des deux ascenseurs situés 

l’un à l’Hôtel de Ville d’HAZEBROUCK et l’autre au Pôle Enfance/Pôle Musique avec la 

société SCHINDLER, – Agence Hauts-de-France – P.A. dy Chat – 332, rue Marie Curie – 

B.P. 40043 à WAMBRECHIES CEDEX (59874). 

Article 2 : Le contrat prend effet à compter du 16 mai 2022 pour une durée de 12 mois. Il 

pourra être reconduit deux fois par tacite reconduction pour une durée identique, aux 
mêmes charges, clauses et conditions. La révision des prix se fera à chaque date 

anniversaire par application de la formule indiquée au contrat. Le contrat peut être résilié, 

sur décision de l’Acheteur, à chaque date anniversaire. 

Article 3 : Le montant total annuel de la prestation de maintenance s’élève à 2 580.00 € 

HT pour les deux équipements (soit 1 290.00 € HT par équipement). 
 

Décision n° 2022/112 

Commande Publique - Marchés Publics 

Acquisition de 20 panneaux pour l’exposition « hors les murs » 

Sous-Préfecture le : 24/05/2022 

Considérant qu’il convient d’acquérir 20 panneaux pour l’exposition « Hors les murs » 
organisée par le service Culture de la Ville d’Hazebrouck, 

Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique,  

Considérant que cette consultation a fait l’objet de l’envoi d’un dossier de consultation, en 
date du 3 mai 2022, via le service Communication de la Ville d’Hazebrouck aux trois 

sociétés suivantes :  

 ADD PUB sise 491, route de Merville à Hazebrouck (59190), 

 SOMIS sise Parc d’Activités de la Creule à Hazebrouck (59190), 

 HEDICOM sise 59, rue de Vieux-Berquin à Hazebrouck (59190), 
Considérant qu’à l’issue du délai de remise des offres fixé au 5 mai 2022 avant 17h00, le 

service Communication a réceptionné 2 plis émanant des sociétés suivantes :  

 HEDICOM sise 59, rue de Vieux-Berquin à Hazebrouck (59190), 

 SOMIS sise Parc d’Activités de la Creule à Hazebrouck (59190) 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,    

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à l’acquisition de  20 
panneaux pour l’exposition « Hors les murs » avec la société HEDICOM, sise 59, rue de 

Vieux-Berquin à HAZEBROUCK (59190), 

Article 2 : Le montant du devis descriptif et détaillé s’élève à 4 500.00 € HT (5400 € TTC). 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine à l’issue de la livraison. 
 

Décision n° 2022/113 

Finances Locales - Subventions 

Demande de subvention pour la rénovation du revêtement du sol de la salle des 

sports Gilbert Despicht 

Sous-Préfecture le : 12/05/2022 
Considérant que la ville d’Hazebrouck entend proposer à ses usagers des infrastructures 

sportives de qualité permettant des pratiques sécurisées, 

Considérant que l'infrastructure sportive Gilbert Despicht, d’une surface de 300 m², mise 

en service en 1975, accueille diverses pratiques sportives de nombreux utilisateurs dont 

les scolaires et les associations sportives, 
Considérant que cette salle nécessite des travaux de rénovation de son plateau 

sportif devenu dangereux pour les utilisateurs, 

Considérant que ces déformations structurelles nécessitent une opération de reprise totale 

du sol afin de réaliser une surface plate, sûre et praticable, 

Considérant que dans le cadre de cette opération la commune peut solliciter une 

subvention auprès de partenaires,



DÉCIDE 

Article 1 : de solliciter toutes subventions susceptibles d’être allouées à cette opération 

auprès de partenaires financiers, 

Article 2 : le budget prévisionnel de cette opération est de 70 000 euros HT, 

 
Décision n° 2022/114 

Domaine et Patrimoine - Locations 

Attribution du logement situé au 90 rue du Violon d’or à Hazebrouck, à Monsieur 

Laurent VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse VAN DE WEGE 

Sous-Préfecture le : 17/05/2022 

Considérant que Monsieur Laurent VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse 
VAN DE WEGE, suite à l’incendie de leur habitation, ont sollicité d’urgence la Ville 

d’Hazebrouck pour un logement ; 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck a accédé à la demande de Monsieur Laurent 

VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse VAN DE WEGE ; 

ARRETONS 
Article 1 :  

Le logement situé 90 rue du Violon d’or à Hazebrouck, est attribué à Monsieur Laurent 

VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse VAN DE WEGE. Le contrat de location 

prendra effet à compter du 12 avril 2022 jusqu’au 11 mai 2022. 

Un bail dérogatoire reprend toutes les dispositions relatives à ladite location. 

Le contrat pourra être renouvelé, à son échéance, pour une durée égale à celle initiale, 
après demande écrite des locataires et accord express de la Commune d’Hazebrouck. 

Article 2 : 

La surface habitable de la chose louée est de 85 m². 

Article 3 : 

La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 700 €. 
Il devra être versé un dépôt de garantie de 700 €. 

 

Décision n° 2022/115 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°19AC003_VB – Acquisition de couches, couches culottes et autres produits 

de la petite enfance en 2 lots Lot 1 : Acquisition de couches et couches culottes – 
MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE n°2 au lot n°1 

Sous-Préfecture le : 31/05/2022 

Considérant la décision °2019/162 de Monsieur le Maire signée en date du 23 septembre 

2019 et visée la Sous-Préfecture de Dunkerque en date du 8 octobre 2019, attribuant le 

marché relatif à l’acquisition de couches, couches culottes et autres produits de la petite 
enfance en 2 lots – Lot 1 : Acquisition de couches et couches culottes au Laboratoire 

RIVADIS SAS, sis Impasse du petit Rosé à LOUZY (79100),  

Considérant la décision n°2020/126 de Monsieur le Maire signée en date du 5 août 2020 

et visée par la sous-préfecture en date du 11 août 2020 autorisant la signature de la 

modification non substantielle n°1 relative à des changements de références et de 

conditionnement, 
Considérant l’article R.2194-7 du Code de la Commande Publique autorisant les 

modifications non substantielles, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure la modification non substantielle n°2 au lot n°1 du 
présent marché liée à des modifications de conditionnements et de références d’articles 

figurant sur le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), avec le Laboratoire RIVADIS SAS, sis 

Impasse du petit Rosé à LOUZY (79100), titulaire du lot. 

Article 2 : Les modifications listées ci-dessous prennent effet à compter du 02/03/2022 : 

 Couches 3 à 6kg : « Pampers baby-dry Mini 4/8 kg » - Nouvelle référence : 
72300 Nouveau conditionnement : 4 paquets de 33 changes (soit 132 couches) 

– 
Prix au conditionnement : 11.46 € HT 

 Couches 4 à 9kg : « Pampers baby-dry Midi 6/10 kg » - Nouvelle référence : 
72301 Nouveau conditionnement : 4 paquets de 30 changes (soit 120 couches)  

Prix au conditionnement : 11.23 € HT 

 Couches 7 à 18kg : « Pampers baby-dry Maxi plus 10/15kg » - Nouvelle 
référence : 72293 – Nouveau conditionnement : 4 paquets de 24 changes (soit 

96 couches)       

Prix au conditionnement : 9.81 € HT 

 Couches taille XL (15kg et +) : « Pampers baby-dry + 15 kg » - Nouvelle 
référence : 72303 – Nouveau conditionnement : 4 paquets de 32 changes (soit 

128 couches)        

Prix au conditionnement : 15.27 € HT 

 Couches culottes 12 à 18kg : « Pampers baby-dry pants Junior 12/17kg » - 
Nouvelle référence : 72306 – Nouveau conditionnement : 4 paquets de 21 

culottes (soit 84 culottes) – Prix au conditionnement : 16.19 € HT 

 Couches culottes 16 à 30kg : « Pampers baby-dry pants XL + 15kg » - Nouvelle 
référence : 72307 – Nouveau conditionnement : 4 paquets de 20 culottes (soit 
80 culottes) – Prix au conditionnement : 15.42 € HT 

Article 3 : La modification non substantielle n°2 n’a aucune incidence sur les montants 

minimum et maximum annuels HT du présent lot. L’entreprise reste soumise aux clauses, 

conditions et charges du marché initial. 



Décision n° 2022/116 

Commande Publique - Autres types de contrat 
Contrat entre La ville d’Hazebrouck et la Société DEMOS dans le cadre de la 

conception du Guide des Associations 2022 

Sous-Préfecture le : 31/05/2022 

ARRETONS 

Article 1 : 
Dans le cadre de la conception du Guide des associations 2022, un contrat sera conclu 

entre la Ville d’Hazebrouck, représentée par son Maire, Monsieur Valentin BELLEVAL et la 

société DEMOS située 218 rue de Lille, 59130 LAMBERSART. 

Article 2 : 

Aux termes dudit contrat, la société DEMOS assurera pour la conception d’un fichier 

graphique guide des associations Hazebrouck, du plan (réorganisation du fichier 
associations – conception d’un chemin de fer), d’une couverture guide, des logos 

thématiques et du Kakémono. 

Le montant du devis est fixé à 4 320 euros T.T.C 

 

Décision n° 2022/117 
Commande Publique - Autres types de contrat 

Contrat entre la Ville d’Hazebrouck, et la société DEMOS dans le cadre du Mois du 

sport et de la Nuit du sport 2022 

Sous-Préfecture le : 31/05/2022 

Article 1 : 

Dans le cadre du Mois du sport et de la Nuit du sport 2022, un contrat sera conclu entre 
la Ville d’Hazebrouck, représentée par son Maire, Monsieur Valentin BELLEVAL et la 

société DEMOS située 218 rue de Lille, 59130 LAMBERSART, pour l’évènement qui se 

déroulera  du 1er au 30 juin 2022,  

Article 2 : 

Aux termes dudit contrat, la société DEMOS assurera pour la conception d’un fichier 

graphique affiche, du logo Mois du sport et du logo Nuit du sport, du visuel Nuit du sport 
et template publication réseaux sociaux. 

Le montant du devis est fixé à 828 euros T.T.C 

Article 3 : 

Le présent arrêté pourra fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

Décision n° 2022/118 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°22ST030_DF : Achat d’un nettoyeur eau chaude haute pression pour le 

service cadre de vie 

Sous-Préfecture le : 03/06/2022 
Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique, 

Considérant que cette consultation a fait l’objet d’un envoi de dossier de consultation aux 

quatre sociétés suivantes via le profil acheteur marchés sécurisés : 
 Société BAUDELET MATÉRIELS - yann.madec@baudelet.fr 

 Société PM PRO (MILLAMON) - fabien.crepin@pm-pro.fr 

 Société AGRO SERVICE – maxence@agroservice.fr 

 Société DANJOU – a.fournival@allianceautomotive.fr 

Considérant qu’à l’issue de la date de réception des offres fixée au 10 mai 2022 avant 

23H30, deux sociétés ont déposé une offre : 
 Société BAUDELET MATÉRIELS, sise 105, avenue de Saint Omer à HAZEBROUCK 

(59190) 

 Société PM PRO (MILLAMON), sise 28 bis grande rue à  THÉROUANNE (62129) 

Considérant qu’il s’avère, après analyse des deux offres, que la SASU BAUDELET 

MATÉRIELS, sise 105, avenue de Saint Omer à HAZEBROUCK (59190)  propose l’offre 
la plus économiquement avantageuse, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à l’achat d’un 

nettoyeur eau chaude haute pression pour le service cadre de vie avec la SASU 

BAUDELET MATÉRIELS, sise 105, avenue de Saint Omer à  HAZEBROUCK (59190). 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 7 303.08 € HT. Ce montant est global et 

forfaitaire, ferme et définitif. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine à l’issue de la durée de garantie du matériel proposé. 

 
Décision n° 2022/119 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°22ST028_DF : Achat de matériels pour le service espaces verts 

Sous-Préfecture le : 03/06/2022 

Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 
Publique, 

Considérant que cette consultation a fait l’objet d’un envoi de dossier de consultation aux 

quatre sociétés suivantes via le profil acheteur marchés sécurisés : 

 Société AGRO SERVICE - maxence@agroservice.fr 

 Société MILLAMON - fabien.crepin@pm-pro.fr 

 Société PATOUX - p.delfosse@patoux.fr 

 Société EV10 - frederic-toulotte@ev10pro.fr 
Considérant qu’à l’issue de la date de réception des offres fixée au 10 mai 2022 avant 

23H30, trois sociétés ont déposé une offre : 

 Société AGRO SERVICE, sise 35 Boulevard Abbé Lemire à HAZEBROUCK (59190) 

 Société MILLAMON, sise 28 bis, Grand Rue à THÉROUANNE (62129) 

 Société EV10, sise 2, rue de La lys à LA GORGUE (59253)
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Considérant qu’il s’avère, après analyse des trois offres, que la société AGRO SERVICE, 

sise 35, boulevard Abbé Lemire à HAZEBROUCK (59190)  propose l’offre la plus 

économiquement avantageuse, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 
Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à l’achat de 

matériels pour le service espaces verts avec la société AGRO SERVICE, sise 35, 

boulevard Abbé Lemire à HAZEBROUCK (59190). 

 Article 2 : Le montant du marché s’élève à 10 800.00 € HT. Ce montant est global et 

forfaitaire, ferme et définitif. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 
titulaire et se termine à l’issue de la durée de garantie des matériels proposés. 

 

Décision n° 2022/120 

Commande Publique - Marchés Publics 

Achat de matériels pour le service mécanique 
Sous-Préfecture le : 03/06/2022 

Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique, 

Considérant que cette consultation a fait l’objet d’un envoi aux 3 sociétés suivantes via le 

profil acheteur, marchés sécurisés : 

 Société CAA, caa.maghazebrouck@orange.fr 

 Société Danjou, a.fournival@allianceautomotive.fr 

 Société Bricozor, pro@bricozor.com  
Considérant que seule la Société Comptoir Accessoires Autos (CAA) a téléchargé le dossier 

de consultation et a déposé une offre, 

Considérant que la Société CAA, sise 3 bis, avenue La Fayette à TOURCOING (59200) 

a proposé l’offre la plus économiquement avantageuse, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 
Article 1 : de signer et de conclure le marché relatif à l’achat de matériels pour le 

service mécanique avec la Société CAA, sise 3 bis, avenue La Fayette à TOURCOING 

(59200). 

 Article 2 : Le montant du marché s’élève à 5 189.00 € HT. Ce montant est global et 

forfaitaire, ferme et définitif. 
Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine à l’issue de la garantie des matériels proposés. 

 

Décision n° 2022/121 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°22ST031_DF : Achat de blocs béton assemblables pour le service  Espaces 
Verts/Cadre de Vie 

Sous-Préfecture le : 03/06/2022 

Considérant que cette consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée 

(inférieure à 40 000 € HT), conformément à l’article R.2123-1-1° du Code de la Commande 

Publique, 
Considérant que cette consultation a fait l’objet d’un envoi de dossier de consultation aux 

trois sociétés suivantes via le profil acheteur marchés sécurisés : 

  SOFAMA VERMEULEN - n.penet@vermeulen.fr 

  DBV PRODUITS BÉTON : jerome@location-bloc-beton.fr 

  SECURIBLOCK : guillaume@securiblock.fr 
Considérant qu’à l’issue de la date de réception des offres fixée au 11 mai 2022 avant 

23H30, les trois sociétés suivantes ont déposé une offre : 

 SOFAMA VERMEULEN - n.penet@vermeulen.fr 

  DBV PRODUITS BÉTON : jerome@location-bloc-beton.fr 

  SECURIBLOCK : guillaume@securiblock.fr 
Considérant qu’il s’avère, après analyse des trois offres, que la Société SECURIBLOCK, 

sise 17, rue du Carillon à VILLENEUVE D'ASCQ (59650)  propose l’offre la plus 

économiquement avantageuse, 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à l’achat de blocs 

béton assemblables pour le service Cadre de Vie/Espaces Verts avec la  Société 

SECURIBLOCK, sise 17, rue du Carillon à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) . 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 15 350.00 € HT. Ce montant est global et 

forfaitaire, ferme et définitif. 

Article 3 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire et se termine à l’issue de la livraison du matériel proposé. 

 

Décision n° 2022/122 
Commande Publique - Autres types de contrat 

Achat de supports muraux « Vélo Up » pour vélos à assistance électrique 

Sous-Préfecture le : 19/05/2022 

Considérant qu’il convient de procéder à l’achat de supports muraux pour vélos à 

assistance électriques pour permettre un rangement efficace de ces derniers, 
Considérant que ce marché est passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, en 

application de l’article R.2122-8 du Code la Commande Publique, 

Considérant que le montant total du devis relatif à l’achat de six supports muraux pour 

vélos électriques attribué à la société ABRIPLUS sise 31, rue de l’Industrie à SAINT 

PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) est inférieur au seuil minimal de procédure des 

marchés publics, 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 
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DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure l’achat de six supports muraux pour vélos à 
assistance électrique avec la société ABRIPLUS, sise 31, rue de l’Industrie à SAINT 

PHILBERT DE GRAND LIEU (44310). 

Article 2 : Le marché prend effet à la réception de la notification du devis par le titulaire. 

Le marché se termine à l’issue de la garantie du matériel. 

Article 3 : Le montant du devis s’élève à 1 800.00 € HT. Ce prix est global et forfaitaire, 
ferme et définitif. 

 

Décision n° 2022/123 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°22AC010_CD/JL : fourniture et livraison de matériels de plomberie, 

chauffage et sanitaire nécessaires aux interventions en régie 
Sous-Préfecture le : 10/06/2022 

Considérant que le présent accord-cadre mono-attributaire de fournitures (articles 

R.2162-1 à R.2162-6 du Code de la Commande Publique) est passé sous la forme d’une 

procédure adaptée ouverte en application de l’article R.2123-1-1° du Code de la 

Commande Publique et que l’exécution dudit marché se fera par l’émission de bons de 
commandes au fur et à mesure des besoins conformément aux articles R.2162-13 à 2162-

14 du Code de la Commande Publique et la conclusion de marchés subséquents en vertu 

des articles R.2162-7 à R.2162-9 du Code de la Commande Publique si nécessaire, 

Considérant que ce marché a fait l’objet d’une publication sur le BOAMP en date du 30 

mars 2022 ainsi qu’une mise en ligne sur le profil acheteur de la ville : 

https://www.marches-securises.fr en date du 30 mars 2022 et a fait l’objet de 8 retraits 
de dossiers de consultation, 

Considérant qu’à l’issue du délai de remise des offres fixé au 21 avril 2022 à 23h30, le 

Service de la Commande Publique a réceptionné 3 plis dématérialisés émanant des 

sociétés suivantes :  

 Société SIDER sise 29, rue Thomas Edison CS 90426à CANEJAN (33612), 

 Société DSC (CEDEO DISTRIBUTION SANISATAIRE CHAUFFAGE SAS) sise 
12, place de I’Iris Tour Saint Gobain à COURBEVOIE (92400), 

 SAS AU FORUM DU BÂTIMENT – Agence de Hellemmes sise 238, rue Roger 
Salengro à HELLEMMES (59260). 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,    

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de fournitures relatif à l’acquisition et à la 

livraison de matériels de plomberie, chauffage et sanitaire nécessaires aux interventions 

en régie avec la société suivante : 

 SAS AU FORUM DU BÂTIMENT – Agence de Hellemmes sise 238, rue Roger 

Salengro à HELLEMMES (59260) 
 Article 2 : Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 20 juin 2022 et 

de la réception de la notification par le titulaire. Il pourra être reconduit 2 fois pour une 

période identique aux mêmes charges, clauses et conditions et sa durée totale ne pourra 

excéder 36  mois. 

Article 3 : Les montants minimum et maximum annuels HT contractuels sont : 

 Sans montant minimum annuel HT  

 Montant maximum annuel HT : 45 000.00€ 
 

Décision n° 2022/124 

Domaine et Patrimoine - Locations 

Renouvellement du bail dérogatoire du logement d’urgence situé 90 rue du Violon 

d’Or à Hazebrouck 

Sous-Préfecture le : 20/05/2022 
Considérant que Monsieur Laurent VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse 

VAN DE WEGE, suite à l’incendie de leur habitation, ont sollicité d’urgence la Ville 

d’Hazebrouck pour un logement ; 

Considérant que la Commune d’Hazebrouck a accédé à la demande de Monsieur Laurent 

VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse VAN DE WEGE et a conclu avec ces 

derniers un bail dérogatoire du 12 avril 2022 au 11 mai 2022, étant précisé que le contrat 
pourra être renouvelé à son échéance pour une durée égale à celle initiale, après demande 

écrite des locataires et accord express de la Commune ; 

Considérant que par courrier reçu le 10 mai 2022, Monsieur Laurent VAN DE WEGE et 

Madame Aurélie MINNE, épouse VAN DE WEGE ont fait part de leur souhait de prolonger 

le bail dérogatoire pour une durée identique à celle initiale, ces derniers étant en attente 
d’un logement disponible en juin 2022 ; 

Considérant que, compte-tenu de la situation extrêmement précaire de Monsieur Laurent 

VAN DE WEGE et Madame Aurélie MINNE, épouse VAN DE WEGE qui se sont retrouvés 

sans logement suite à l’incendie de ce dernier, la Ville d’Hazebrouck a accédé à leur 

demande ; 

Qu’il convient en conséquence d’établir un avenant au bail dérogatoire ; 
ARRETONS 

Article 1 : 

Le bail dérogatoire au profit de Monsieur Laurent VAN DE WEGE et Madame Aurélie 

MINNE, épouse VAN DE WEGE concernant le logement d’urgence situé 90 rue du Violon 

d’Or à Hazebrouck est renouvelé pour une période allant du 12 mai 2022 au 11 juin 
2022. 

 

Décision n° 2022/125 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°20ST033_AR/GD : Travaux de raccordement des eaux usées et des eaux 

pluviales aux réseaux principaux, création de réseaux et branchements d’adduction 
d’eau potable, création de trottoirs et de passages piétons, rue du Bois à 

HAZEBROUCK pour permettre la réalisation de constructions nouvelles sur les 

parcelles Modification non substantielle n°1 : travaux supplémentaires 

Sous-Préfecture le : 03/06/2022 

Considérant que le présent marché a été notifié à la SAS ALLIANCES TP, sise 215, rue 
du Bas du Smetz à WARDRECQUES (62220) en date du 17 août 2021, pour un montant 

de 114 972.42 € HT,

https://www.marches-securises.fr/


Considérant qu’à la suite du bornage des parcelles, des travaux supplémentaires s’avèrent 

indispensables pour un montant de 1800.15 € HT, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,    

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure la modification non substantielle n°1 relative aux 
travaux supplémentaires avec la SAS ALLIANCES TP, sise 215, rue du Bas du Smetz à 

WARDRECQUES (62220), titulaire du présent marché. 

Article 2 : Le montant des travaux supplémentaires s’élève à 1 800.15 € HT, ce qui 

représente une augmentation de 1.57 % du montant initial HT du marché 

Article 3 : Les travaux concernés par la modification non substantielle n°1 seront réalisés 

dès réception de la notification par le titulaire. 
 

Décision n° 2022/126 

Commande Publique - Autres types de contrat 

Sécurité internet avec certificat SSL – renouvellement obligatoire de certificat 

Sous-Préfecture le : 03/06/2022 
Considérant qu’il convient de renouveler le certificat SSL permettant d’assurer la sécurité 

internet, 

Considérant que cette acquisition est passée selon un marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables, en application de l’article R.2122-8 du Code la Commande 

Publique, 

Considérant que le montant total de cet achat confié à la société SSL 247 SAS, sise 87, rue 
Nationale à LILLE (59800), est inférieur au seuil minimal de procédure des marchés 

publics, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché d’acquisition d’un certificat SSL permettant 
d’assurer la sécurité internet avec la société SSL 247 SAS, sise 87, rue Nationale à LILLE 

(59800). 

Article 2 : Le marché prend effet à compter de la réception de la notification par le 

titulaire. Le certificat est valide 3 ans à compter de la réception de ce dernier par la 

collectivité. 

Article 3 : Le montant de la prestation s’élève à 1 658.07 € HT.  
 

Décision n° 2022/127 

NON ATTRIBUÉ 

 

Décision n° 2022/128 
Commande Publique -Autres types de contrat 

Renouvellement de trois licences AUTOCAD LTD 

Sous-Préfecture le : 03/06/2022 

Considérant qu’au vu des articles L.2113-2 et L.2113-4 du Code de la Commande 

Publique aux termes desquels les personnes publiques soumises au Code de la 

Commande Publique, lorsqu’elles ont recours à une centrale d’achat, sont considérées 
comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, 

Considérant que la Ville souhaite contracter avec l’Union des Groupements d’Achats 

Publics (UGAP) - Direction Interrégionale Nord/Pas-de-Calais, sise Parc Club des Prés 18 

rue Denis Papin à VILLENEUVE D’ASCQ (59658), afin d’acquérir de renouveler 3 licences 

AUTOCAD LTD, 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services, 

DECIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de renouvellement des 3 licences 

AUTOCAD LTD avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) Direction 

Interrégionale Nord/Pas-de-Calais, sise Parc Club des Prés – 18, rue Denis Papin à 

VILLENEUVE D’ASCQ (59658). 
Article 2 : Le marché prend effet à compter de la réception, par le titulaire, du devis 

dûment signé. Il prend fin à l’issue de la mise en service des prestations. La durée de 

validité de ces licences est de 36 mois. 

Article 3 : Le montant total de la prestation s’élève à 3 385.83 € HT                           

(soit 4 063.00 € TTC). 
 

Décision n° 2022/129 

Finances Locales - Contributions Budgétaires 

Prise en charge frais intervenants Animation Bibliothèque Municipale                                                                                                                        

Sous-Préfecture le : 30/05/2022 

Considérant que s’agissant des animations de la bibliothèque municipale, dans le cadre 
« des Bouquinales », la Commune d’Hazebrouck accueillera des auteurs et intervenants 

pour lesquels  il est nécessaire de prendre en charge les frais d’accueil et d’intervention. 

DECIDONS 

Article 1  

Pierre-Marie MIROUX, Sarah ROUBATO, Christophe LEON, Jacques BONNAFFE, Guy 
FONTAINE ouvrent droit à l’avance et au remboursement  des frais liés à leurs 

interventions : frais de transport (avion, taxi, train, voiture personnelle ou en location…), 

frais d’hébergement et  repas par la régie des affaires culturelles.  

Ceux-ci  seront pris en charge par la régie des affaires culturelles dans le cadre de 

l’opération « Bouquinales » du 09 mai au 06 juin 2022. 

Article 2  
L’avance des frais  sera opérée par le régisseur de la régie des « affaires culturelles ». 



 

 
 

 

Décision n° 2022/130 

Commande Publique - Marchés Publics 

Marché n°22AC012_GD/AR/DF : Accès à un service Internet d’échanges de 
formulaires réglementaires pour les DT-DICT 

Sous-Préfecture le : 20/06/2022 

Considérant que le présent accord cadre à bons de commande est passé sous la forme 

d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément aux articles 

R.2122-8, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la Commande 

Publique avec la Société SOGELINK, sise Les Portes du Rhône, 131, chemin du Bac à 
Traille à CALUIRE CEDEX (69647)  

Considérant que ce marché a fait l’objet d’un envoi du dossier de consultation via le profil 

acheteur de la ville https://www.marches-securises.fr en date du 22 avril 2022,  

Considérant qu’à l’issue du délai de remise des offres fixé au 13 mai 2022 à 23h30, le 

Service de la Commande Publique a réceptionné 1 pli dématérialisé émanant de la  société 
suivante :  

 Société SOGELINK, sise Les Portes du Rhône, 131, chemin du Bac à 
Traille à CALUIRE CEDEX (69647)  

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services,    

DÉCIDE 

Article 1 : de signer et de conclure le marché de services relatif à l’accès à un service 

internet d’échanges de formulaires réglementaires pour les DT-DICT avec la société 
suivante : 

 Société SOGELINK, sise Les Portes du Rhône- - 131, chemin du Bac à 
Traille à CALUIRE CEDEX (69647)  

Article 2 : Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 26 juin 2022 et 

de la réception de la notification par le titulaire. Il pourra être reconduit 2 fois pour une 

période identique aux mêmes charges, clauses et conditions et sa durée totale ne pourra 

excéder 36  mois. 
Article 3 : Les montants minimum et maximum annuels HT contractuels sont : 

 Sans montant minimum annuel HT  

 Montant maximum annuel HT : 7 000.00€ 
 

_______________________________ 
 

INTERVENTION 
 

Intervention de Monsieur le Maire 
 
Nous avons épuisé l’ordre des délibérations. La séance du 6 juillet est levée et je vous 
souhaite à tous et toutes par avance une bonne fête nationale en espérant vous croiser 
lors des festivités et de bonnes vacances. Profitez-en pour souffler pendant cet été. Nous 
nous retrouverons le mercredi 28 septembre pour la prochaine séance du conseil 
municipal, même lieu, même heure et n’oubliez pas de signer les registres en partant. 
Merci. 

 
 
 
 

Les documents suivants ont été transmis aux Membres du Conseil Municipal : 

  

 

ANNEXE 1 : 2022/087 Projet Éducatif de Territoire  

ANNEXE 2 : 2022/088 Convention Parcours Sport Culture 

ANNEXE 3 : 2022/089 Rapport d’Analyse 

ANNEXE 4 : 2022/089 Périmètre 

ANNEXE 5 : 2022/089 Avis CCFI 

ANNEXE 6 : 2022/090 Protocole d’Accord 

ANNEXE 7 : 2022/098 Règlement SIECF 

ANNEXE 8 : 2022/099 Convention GRDF 

ANNEXE 9 : 2022/099 Plan Cadastral GRDF 

ANNEXE 10 : 2022/101 Avis du Domaine rue de Tisserands 

ANNEXE 11: 2022/102 Plan de cadastre route de Borre 

ANNEXE 12 : 2022/103 Courrier d’accord rue de Vieux Berquin 

ANNEXE 13 : 2022/103 Plan rue de Vieux Berquin 

ANNEXE 14 : 2022/105 Convention Avenue de Saint Omer 

ANNEXE 15 : 2022/106 Convention la Creule 

ANNEXE 16 : 2022/109 Rapport Annuel 2021 

ANNEXE 17: 2022/114 Convention « Symphorines » 

ANNEXE 18 : 2022/115 Convention École de Musique 

ANNEXE 19 : 2022/117 Contrat Carte CORPORATE 

 

 
_______________________ 

 

https://www.marches-securises.fr/


Monsieur le Maire a levé la séance à 20h38. 
 

FAIT ET DELIBERE EN SEANCE, LES DELIBERATIONS PRESENTEES  
Le 6 juillet 2022 

 

N° 

délib. 

 

NOMENCLATURE   

Objets 

 

N° page  

Registre  

N° THEME 

087 8.1 Enseignement Mise en place du Projet éducatif de territoire (PEDT) 82v 

088 8.1 Enseignement 
Renouvellement du Parcours Sport Culture dans les 

écoles publiques de la Ville 
83v 

089 2.3 Urbanisme 

Instauration d’un périmètre d’application du droit 

de préemption sur les fonds de commerces, baux 

commerciaux et artisanaux 

83v 

090 4.1 Fonction Publique 

Temps de travail annuel des agents communaux - 

mise en place des 1 607 heures – 

 protocole d’accord 

84v 

091 4.1 Fonction Publique 

Création d’un emploi permanent de chef d’équipe 

des agents de surveillance de la voie publique – 

ASVP - (H/F) 

85 

092 4.1 Fonction Publique 
Actualisation du tableau des effectifs de la Ville 

d’Hazebrouck 
86 

093 4.1 Fonction Publique 
Actualisation du tableau des effectifs de la Régie 

Municipale de Eaux 
86v 

094 4.1 Fonction Publique Mise à disposition de personnel 86v 

095 7.5 Finances Locales 
Demande de subvention pour un parcours   

de cybersecurite 
87 

096 5.3 Institutions et Vie Politique 
Création de la  commission communale « jumelage 

et coopération transfrontalière » 
87v 

097 5.3 Institutions et Vie Politique 
Création de la commission extra-communale 

« jumelage et coopération transfrontalière » 
87v 

098 7.5 Finances Locales 

Appel à Projets du SIECF « Maîtrise de la Demande 

en Energie » programme 2022 – rénovation de 

bâtiments publics 

88 

099 3.5 Domaine et Patrimoine 
Convention de servitude de passage de 

canalisation GRDF – Commune d’Hazebrouck 
88v 

100 3.2 Domaine et Patrimoine Mise en vente Immeuble 153, rue de Merville 88v 

101 3.2 Domaine et Patrimoine 
Cession Immeuble 23, rue des Tisserands  

 
89 

102 3.1 Domaine et Patrimoine Acquisition de la parcelle CS 479, route de Borre 89v 

103 3.1 Domaine et Patrimoine 
Acquisition de parcelles 75, rue de Vieux Berquin 

 
89v 

104 3.5 Domaine et Patrimoine 
Régularisation rétroactive de déclassement de la 

parcelle CT401, Boulevard Abbé Lemire 
90 

105 7.6 Finances locales 

Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 

pour des travaux de création de trottoirs  - avenue 

de Saint-Omer 

90v 

106 8.3 Voirie 

Transfert de l'éclairage public du giratoire de « la 

Creule » situé au carrefour de la RD 642 et de la RD 

916 dans le domaine public de la Commune 

d’Hazebrouck 

91 

107 7.5 Finances locales Subventions aux associations 91 

108 1.1 Commande publique 

Travaux de rénovation d’un terrain de football en 

gazon synthétique existant au stade Auguste 

Damette à Hazebrouck 

92 

109 7.10 Finances locales 

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services 

de l’eau et de l’assainissement de l’exercice 2021 : 

Communication et débat 

92v 

110 7.5 Finances locales 
Demande de subventions pour les travaux 

d’assainissement 
93 

111 7.5 Finances locales 

Demande de subventions et d’avances 

remboursables pour les travaux de rénovation des 

canalisations d’adduction d’eau potable et de 

branchements  

93 

112 1.1 Commande publique 
Attribution du Marché N°22ASS005_AR pour des 

travaux d’assainissement 
93v 

113 1.1 Commande publique 

Attribution du Marché n°22RE015_AR pour des 

travaux de rénovation des canalisations 

d’adduction d’eau potable (AEP) 

93v 

114 8.9 Culture 

Convention de partenariat entre la ville 

d’Hazebrouck et  « Les Symphorines », 

établissement de l’association « Les Papillons Blancs 

d’Hazebrouck » 

94 

115 8.9 Culture 

Convention de partenariat entre la ville 

d’Hazebrouck et l’Établissement Public de santé 

Mentale des Flandres (EPSM) 

94v 

116 7.1 Finances locales 
Décision Modificative au budget principal ville  

 
94v 

117 7.10 Finances locales Mise en place d’une carte « CORPORATE » 95 

118 7.6 Finances locales Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 2021 95v 

 



Fait et Délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus, 
(Suivent les signatures) 

SEANCE DU 6 JUILLET 2022 
 

   
EMARGEMENTS 

 
POUVOIRS  

BELLEVAL Valentin   

FLORQUIN-BLONDEL Sabrina   

BAILLEUL Jean-Pierre   

BRISBART Florence   

DENTENER Bernard   

SCHERRIER Audrey   

DUHAMEL Gaël   

SAUZEAU Céline   

GRIMBER Philippe   

DORMION-ROUSSEZ Élise   

DUHOO Michel   

BOUQUET Marie-Josée   

BURGHELLE Henri   

ANDRE Sophie   

DUHAMEL Philippe   

FERLIN Béatrice  M. BURGHELLE  

FIOEN Matthieu   

DELECOEUILLERIE Josette   

DELVA Hervé   

NUNS Christine   

DEVOS Constant   

PATOUX Nathalie   

LECLERCQ Michaël  M. GRIMBER  

SCHOONHEERE Brigitte   

MEIRLAND Adrian   

TIBERGHIEN Didier  M. DECOOPMAN  

DEPELCHIN Catherine   

DECOOPMAN Pascal   

LIONET Fanny   

COTTE Jean-Paul   

BELVAL Caroline  Mme DEPELCHIN 

DEBAECKER Bernard   

REYNAERT Christine  M. PERLEIN 

PERLEIN Fabrice   

DAUCHEZ Martine  M. PERLEIN 

 


