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Compte-rendu du Conseil Municipal 
Séance du 12 février 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le douze février  à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 
cinq février, s’est assemblé, à la salle des Fêtes, devant un public restreint. Les débats ont été 
retransmis en direct en raison du contexte de l’épidémie de COVID-19, sous la présidence de 
Monsieur LELONG Grégory, son Maire, conformément aux dispositions du code général des 
Collectivités territoriales (articles L 2121-7 à L 2121-34). 
 
Étaient présents 
Madame Alice ANDRÉ, Madame Karine BELOT, Monsieur Marcel BELURIER, Monsieur Bruno 
BIADALA, Monsieur Joël BOIS, Madame Brigitte CADOUX-DUC, Madame Céline DEMONCHAUX, 
Madame Céline DESPRIET, Monsieur Ilyasse DRIDER, Monsieur Bernard EBERSBERGER, Madame 
Nadine EBERSBERGER, Madame Patricia EPPERT-COPIN, Madame Joëlle GAU, Monsieur Julien 
GROSPERRIN, Madame Khadija KHALIL, Madame VAN HULST-VERMES Marie-Christine, Monsieur 
Xavier LAFON, Monsieur Patrick LANGA, Monsieur Thibault LEFEVRE, Monsieur Grégory LELONG, , 
Monsieur Paolino MANGANARO, Madame Carole MILLET, Monsieur Marc PONTUS, Monsieur 
Agostino POPULIN, Monsieur Xavier SUDZINSKI. 
 
Étaient excusées 
Madame Laurie CARDON donnant procuration à M. Joël BOIS, Madame Mama KHELLADI donnant 
procuration à M. Julien GROSPERRIN 
 
Étaient absents, sans procuration 
Madame Rose-Alba LO GIUDICE-SAUL, Monsieur Sébastien MASSART 
 
L’appel nominal des membres présents est effectué par M. Ilyasse DRIDER qui a dénombré 24 
conseillers présents et constaté que le quorum est atteint. 
 
Mme Khadija KHALIL est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu de la séance du 20 
novembre 2020. 
 
Interventions de : 

Monsieur BOIS intervient sur le point IV. Prime COVID 19 pour les agents communaux, il souhaite une 
explication complète et sur le point V. Modifications de crédits budgétaire N°1 concernant le crédit 
modificatif sur les recettes d’investissement qui ont été transférées en recette de fonctionnement, il 
constate que les questions sont restées sans réponse. 

 

Monsieur le Maire répond qu’un document a été remis sur la prime COVID et qu’un état détaillé avec 
les noms ne peut être transmis pour une raison de confidentialité. 

 

Madame DUC souhaite savoir combien ont obtenus la prime sur 168 agents. 

 

Monsieur le Maire répond que c’est 168 agents sur 253 agents. 
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Monsieur BOIS souhaite un éclaircissement sur les pôles secrétariat Général et services rattachés à la 
DGS. 

 

Monsieur le Maire répond que cela a été présenté au C.T. 

 

Monsieur BOIS lui fait remarquer que cela n’a pas été présenté au Conseil Municipal. 

 

Monsieur BOIS demande à Monsieur le Maire avant l’examen des points de l’ordre du jour la 
possibilité d’observer une minute de silence pour les personnes décédées à l’EHPAD du Pays de 
Condé et également pour Madame Odile LOVATO qui a travaillé pour la ville et qui s’est beaucoup 
investi pour les jeunes dans le cadre du C.L.S.H. 

 

Monsieur le Maire est tout à fait d’accord et indique que la situation au niveau de l’EPADH est 
compliquée et critique et déplore le décès de 14 résidants. 

 

Une minute de silence est observée. 

 
Monsieur le Maire propose ensuite d’examiner les points de l’ordre du jour du Conseil. 
 

I. Installation d’un nouveau conseiller municipal  

Point présenté par Monsieur le Maire : 

Suite à la démission, pour raisons personnelles, reçue par courrier du 19 décembre 2020 et dont il a 
été accusé réception le même jour, de Monsieur Paolino MANGANARO, conseiller municipal, 
membre de la liste « Condé notre priorité » lors des dernières élections municipales de mars et 
juin 2020, il y a lieu de constater la démission de cet élu et de procéder à son remplacement. La 
démission du conseiller municipal susmentionné a également été transmise au représentant de l’État 
dans le département. 

Monsieur Daniel LAMAC, classé en troisième position sur la liste « Condé notre priorité » a confirmé 
sa volonté d’intégrer l’assemblée délibérante en lieu et place de M. MANGANARO. 

Il y a donc lieu, en vertu de l’article L.270 du code électoral, de prononcer l’installation et la 
nomination de Monsieur Daniel LAMAC en qualité de conseiller municipal de la commune de Condé-
sur-l’Escaut. 

Monsieur le Maire appelle Monsieur Daniel LAMAC à s’installer parmi les membres de l’assemblée 
délibérante. Ce dernier est nommé conseiller municipal en remplacement de Monsieur Paolino 
MANGANARO. Il lui souhaite la bienvenue et demande à Monsieur LAMAC qui va porter la liste. 

Monsieur LAMAC répond que ce sera lui. 

 
 
Interventions de : 

Monsieur BOIS souhaite également, au nom de son groupe, la bienvenue à Monsieur LAMAC. 
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Décision du Conseil : Prend acte à l'unanimité. 
 
 

II. Modification de la composition des commissions créées par le conseil municipal et par la loi 
suite à l’installation d’un nouveau conseiller municipal 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée municipale que par délibérations du 13 juillet 2020 et du 
2 octobre 2020, le conseil municipal a créé et désigné les membres titulaires et, le cas échéant, 
suppléants à un certain nombre de commissions municipales créées par la loi ou par le conseil 
municipal lui-même. 

Il apparaît, à la suite de la démission de Monsieur Paolino MANGANARO, qu’un certain nombre de 
sièges de membres se retrouvent vacants. 

Monsieur Daniel LAMAC, conseiller municipal installé ce jour, a fait savoir qu’il souhaitait reprendre 
l’ensemble des sièges laissés vacants par M. MANGANARO et attribués de droit à la liste « Condé 
notre priorité ». Ces sièges concernent les commissions permanentes, ainsi qu’une suppléance 
auprès du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

Les commissions concernées verraient leurs nouvelles compositions fixées comme suit : 

• Commissions permanentes 

  Proximité 
Qualité de la 
Ville 

Rayonnement 
du territoire 

Affaires 
Générales 

      
 

Grégory LELONG de droit de droit de droit de droit 
 

Nadine EBERSBERGER OUI OUI OUI OUI 
 

Joëlle GALLOO-GAU   OUI   OUI 
 

Agostino POPULIN   OUI   OUI 
 

Thibault LEFEVRE   OUI OUI OUI 
 

Julien GROSPERRIN     OUI OUI 
 

Patrick LANGA     OUI   
 

Khadija IDDER-KHALIL OUI   OUI   
 

Marc PONTUS         
 

Xavier LAFON   OUI     
 

Karine BÉLOT   OUI     
 

Mama KHELLADI         
 

Carole VÉZILIER OUI     OUI 
 

Ilyasse DRIDER OUI       
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Céline DEMONCHAUX OUI OUI     
 

Céline DESPRIET OUI   OUI   
 

Bruno BIADALA OUI   OUI   
 

Marie-Christine VAN HULST     OUI   
 

Sébastien MASSART        OUI 
 

Patricia EPPERT  OUI       
 

Bernard EBERSBERGER  OUI  OUI 
 

Alice POLISINI-ANDRÉ    OUI 
 

Marcel BELURIER   OUI  
 

Brigitte CADOUX-DUC OUI    
 

Joël BOIS OUI   OUI 
 

Xavier SUDZINSKI,  OUI   
 

Laurie CARDON-TENTELIER   OUI OUI   
 

Alba-Rosa LO GIUDICE-SAUL OUI  OUI   
 

Daniel LAMAC  OUI  OUI  
 

 

• Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

REPRESENTANTS 
TITULAIRES 

REPRESENTANTS 
SUPPLEANTS 

Nadine EBERSBERGER Julien GROSPERRIN 

Agostino POPULIN Patrick LANGA 

Thibault LEFEVRE Bruno BIADALA 

Marc PONTUS Sébastien MASSART 

Joël BOIS Daniel LAMAC 

 

 

 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité.  
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III. Compte-rendu de l’exercice de la délégation de compétence accordée au maire par 
l’assemblée en application de l’article. L 2122-22 du C.G.C.T 

Point présenté par le Maire : 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
il doit être rendu compte à l’Assemblée des décisions, contrats, actes pris par le Maire,  

• Dans le cadre de la délégation de compétence accordée, en matière de marchés et contrats, 
le 13 juillet 2020 par l’Assemblée municipale dans sa délibération n° 20.DEL.026, 

• Dans le cadre de la délégation de compétence accordée, en matière d’emprunt le 13 juillet 
2020 par l’Assemblée municipale dans ses délibérations n° 20.DEL.026 et n°20.DEL.027  

• Dans le cadre de sa délégation de compétence accordé en matière d’actions en justice le 13 
juillet 2020 par l’Assemblée municipale dans sa délibération n° 20.DEL.028, 

• Dans le cadre de la délégation de compétence accordée en matière de droit de préemption 
sur les espaces naturels sensibles, par l’Assemblée municipale dans sa délibération n° 
20.DEL.029, 

Interventions de : 

Monsieur BOIS intervient sur le point 2020.042 et demande où on en est au niveau du jardin 
d’enfants. 

Et sur le point 2020.043 concernant une majoration de 50 % de la prime d’assurance relative à la 
flotte automobile, désire savoir quel montant et le nombre de véhicules. 

Monsieur le Maire répond que le jardin d’enfants a dû fermer un certain temps, que la situation est 
compliquée et que la ville travaille avec la CAF sur la pérennité ou la transformation du jardin 
d’enfants. Ensuite sur la flotte automobile, 4 véhicules sont concernés. Enfin pour le montant, il sera 
communiqué au prochain Conseil Municipal. 

Madame CADOUX-DUC  souhaite des éclaircissements sur le point 2021.001 concernant l’association  
POINFOR. Elle demande si les personnes sont qualifiées ou en insertion. 

Monsieur le Maire répond que l’association continue leur action et assure le remplacement dans le 
manquement de certains services, que ce sont des personnes en insertion pour POINFOR et la Ferme 
des Hauts de Lorette.  

Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

IV. Rapport et débat d’orientation budgétaire 

Point présenté par Madame GAU : 
 
La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré 
devant les assemblées délibérantes des collectivités territoriales un débat d’orientation budgétaire 
(DOB), tenu annuellement. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
et le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 sont venus préciser la forme et le contenu du rapport 
d’orientation budgétaire (ROB), lequel sert de base à la tenue du DOB susmentionné. Ledit rapport 
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ainsi que ses annexes (balance générale 2020 et compte des communes 2019) ont été préalablement 
transmis aux élus municipaux. 
 
L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que ce débat, qui ne 
donne pas lieu à un vote, doit se tenir en séance publique et après inscription à l’ordre du jour, dans 
les deux mois précédant l’examen du budget de la collectivité. Le DOB doit être acté par délibération 
spécifique du Conseil municipal. 
 
 
Interventions de : 

Monsieur le Maire remercie les services municipaux, ainsi que Monsieur le Directeur Général des 
Services et Monsieur MELCHIORRE, responsable du service Finances, achats et marchés pour les 
documents fournis. 

Monsieur BOIS remercie également les services. Il regrette seulement que ce ne soit qu’un document 
et qu’il aura une vision plus juste lors du budget prévisionnel de 2020. Il constate une baisse de la 
population et qu’elle risque encore de baisser avec le projet de l’ANRU II au niveau du Coq. Il craint 
que la baisse des charges à caractère général n’impacte certains services.  Il constate une hausse des 
charges du personnel. Il s’étonne du coût d’investissement de 20 000 €, concernant la création d’un 
« skate park » qui lui semble peu élevé. Il dit qu’au niveau du stade aucun travaux n’est réalisé et 
trouve que le ROB est très peu ambitieux au niveau des travaux de voirie.  

Monsieur le Maire répond qu’en effet il ressort que la population est en baisse avec le retour de 
l’INSEE suite au dernier recensement, mais qu’il y a eu de gros soucis avec ce recensement. Mais que 
malheureusement les services de l’Etat se basent sur les chiffres de l’INSEE et qu’il y aura une 
conséquence sur l’attribution de dotation. Il indique la perte de 115 logements avec la démolition de 
la barre du Coq et la reconstruction de 30 logements. 

Pour le personnel municipal, il s’étonne de la crainte de Monsieur BOIS car le matériel est donné 
conformément au protocole de l’Etat. Il informe que la transformation de la piscine en skate park 
n’est pas actée et qu’une étude est en cours sur le bâtiment. Pour les voiries, un montant de 100 000 
€ est prévu mais de nombreuses actions  sont prévues en parallèle. 

Monsieur BOIS revient sur les produits d’entretien. 

Monsieur le Maire répond qu’il peut y avoir des manquements, mais dès que l’information leur 
remonte, ils y répondent. 

Monsieur LAMAC constate qu’il n’est prévu aucune baisse de la taxe foncière. 

Monsieur le Maire répond qu’il regarde l’évolution mais qu’il ne s’engage pas, et qu’une baisse de la 
taxe foncière ne faisait pas partie de ses engagements en tant que candidat. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

V. Mise en conformité des statuts de la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole 

Point présenté par Monsieur le Maire : 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (ci-après MAPTAM) a opéré une redistribution des compétences et 
missions relatives au milieu récepteur, notamment à travers une refonte de l’article L. 211-7 du Code 
de l’environnement. 
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Elle a notamment introduit la notion de compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » (ci-après GEMAPI). 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-
après loi NOTRe) a instauré le transfert obligatoire aux Établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (ci-après, EPCI-FP), au 1er janvier 2018 de ladite compétence, qui 
recouvre les missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
La loi NOTRe a également instauré le transfert automatique au titre des compétences obligatoires 
des EPCI-FP de deux compétences différentes l’eau et l’assainissement au 1er janvier 2020. 
 
L’article 68 de la loi NOTRe apporte en outre des précisions quant au contenu de ces compétences : 
« I.- Sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de 
publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs 
compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, avant le 
1er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, avant le 1er 
janvier 2018. » 
 
Ainsi, les nouvelles dispositions mettent fin à la sécabilité des compétences eau et assainissement, 
qui seront chacune assurées dans leur globalité : 

• l’eau recouvre la production et la distribution ; 

• l’assainissement comporte l’assainissement collectif et non collectif. 
 
Par la suite, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes, dite « Ferrand-Fesneau », a 
confirmé ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des deux compétences eau et assainissement 
aux Communautés d’agglomération. 
 
En outre, la loi Ferrand-Fesneau a reconnu une compétence en matière de gestion des eaux 
pluviales urbaines (ci-après GEPU) et prévu que celle-ci soit portée à titre obligatoire par les 
Communautés d’agglomération au 1er janvier 2020. 
 
Enfin, loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique a, notamment, mis fin au partage entre les compétences optionnelles 
et supplémentaires des communautés d’agglomération, pour ne maintenir que les compétences 
supplémentaires. 
 
C’est dans ces conditions qu’il est proposé au conseil communautaire de modifier les statuts de la 
Communauté afin de clarifier les compétences exercées, et notamment d’inclure, au titre des 
compétences obligatoires au sens de l’article L. 5216-5 du CGCT, les compétences indépendantes 
eau, assainissement, GEPU et GEMAPI. 
De même, il est demandé au conseil de valider la restitution de la compétence dont l’objet est réalisé 
et/ou devenu sans objet, et ce pour : 

- la gestion et création d’équipements publics d’intérêt communautaire pour personnes 
âgées ; 

 
Il est en outre proposé au conseil de procéder à une nouvelle présentation des compétences selon le 
découpage de la loi engagement et proximité qui a mis fin à la répartition compétence optionnelle et 
supplémentaire.  
Pour rappel, en application de l’article L. 5211-17 du CGCT, la procédure de modification statutaire, à 
l’initiative du conseil communautaire, est subordonnée à l’accord des communes membres de la 
Communauté selon une majorité qualifiée :  



République Française  Département du Nord 
Commune de Condé-sur-l’Escaut  Arrondissement de Valenciennes 

Conseil Municipal du 12 février 2021 - CR[3397]  Page 8 sur 18 

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout 
moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert 
n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services 
publics nécessaires à leur exercice.  
 
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 
public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur 
les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les 
départements intéressés ».  
 
En outre en application du nouvel article L. 5211-17-1 du CGCT, la procédure de révision statutaire 
permet de restituer des compétences qui sont devenues sans objet pour la Communauté : 
« Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le 
transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, 
être restituées à chacune de ses communes membres. 
 
Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement 
et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité 
requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre 
dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se 
prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
défavorable. 
[…] 
La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou 
les départements intéressés ». 
 
Plus largement, il en est de même pour l’article L. 5211-20 du CGCT : 
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les 
modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que 
celles relatives à la dissolution de l'établissement. 
 
A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de 
chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. 
 
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le 
ou les départements intéressés. » 
 
Dans le cas où la majorité des deux tiers des membres représentant la moitié de la population de la 
Communauté ou inversement, la moitié des membres représentants les deux tiers de la population, 
sera réunie, le Préfet pourra adopter les statuts modifiés par arrêté préfectoral. 
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La présente délibération a donc pour objet de soumettre à l’approbation des membres de la 
Communauté la modification des statuts tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité  
 

VI. Modification de la convention relative à la lutte contre le logement et l’habitat indigne 
conclue avec la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole  

Monsieur Marc PONTUS, cinquième Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que la communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) s’est dotée d’un Plan Local de l’Habitat (PLH) pour 
la période 2016-2021, document stratégique définissant la politique d’intervention dans le domaine 
de l’habitat à l’échelle de l’agglomération, priorité a été faite à l’amélioration de la qualité du parc 
privé existant et du cadre de vie, et plus particulièrement la lutte contre l’habitat indigne. 
 
Dans le cadre du renforcement de l’action communautaire sur la thématique de la lutte contre 

l’habitat indigne, Valenciennes Métropole propose une assistance gratuite aux communes 

prioritaires pour l’application des pouvoirs de police du Maire dans ce domaine. 

Huit communes ont ainsi été désignées prioritaires selon des critères objectifs de taux de vacance et 

de taux de parc privé potentiellement indigne. 

Condé-sur-l’Escaut a été désignée parmi les communes prioritaires de Valenciennes Métropole car 

présente un taux de parc privé potentiellement indigne de 13,50 %, ainsi qu’un taux de logements 

vacants de 12,80 %. 

Pour formaliser son action, Valenciennes Métropole propose la signature d’une convention   qui a 
pour objet de définir les modalités de la mise à disposition par Valenciennes Métropole d’une 
assistance aux communes dans les procédures liées à la lutte contre l’habitat indigne et à la vacance. 
 
Le projet de convention présenté définit le cadre juridique et les moyens techniques mis en œuvre 
par la Direction de l’habitat de Valenciennes Métropole pour l’organisation générale du 
fonctionnement du service d’assistance aux communes pour la lutte contre l’habitat indigne. Il en 
précise le champ d’application en matière de lutte contre le logement indigne et contre la vacance de 
logements qui concerne l’ensemble de la Commune, s’agissant du périmètre d’intervention.  Il fixe 
également les obligations financières et les engagements respectifs de Valenciennes Métropole et de 
la Commune de Condé-Sur-L’Escaut dans le cadre de cette convention qui pourrait entrer en vigueur 
à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. 
 
Par délibération du 20 novembre 2020, le Conseil municipal a adopté cette convention de lutte 
contre l’habitat indigne. Or, la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole a apporté 
une modification à ladite convention postérieurement à son acceptation par le Conseil municipal, 
en son article 7. Cet article a dorénavant été divisé en deux paragraphes, 7.1 et 7.2. Le nouvel 
article 7.1 reprend les termes exacts de l’ancien article 7 et le nouvel article 7.2 introduit de 
nouvelles compétences confiées au coordinateur mandaté par la CAVM (voir nouveau projet de 
convention en annexe). 
 
Il est rappelé à l’Assemblée municipale que les dispositions de la convention n’ayant pas subi de 
modification sont bel et bien entrées en application au 1er janvier 2021, comme le prévoyait la 
délibération et la convention initiales. 
 
Intervention de : 
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Monsieur BOIS dit que cette convention modifiée donne entière compétence à Valenciennes 
Métropole, que c’est un travail énorme à réaliser, avec ce problème de logement qui existe depuis de 
nombreuse années. Il espère que cela portera ses fruits. 
 
Monsieur SUDZINSKI demande si le service urbanisme ne pourrait pas enquêter dans les logements 
pour savoir si des permis de construire ou des déclarations de travaux ont été déposés.   
 
Monsieur le Maire déplore le fait des logements transformés en « cages à lapins ». Il indique qu’une 
convention a été passé en 2015 avec la CAF afin qu’un agent municipal puisse effectuer des 
contrôles, ce qui permet à la CAF de pouvoir bloquer les A.P.L. en cas d’infraction. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

VII. Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que nouvelles modifications du tableau des effectifs 
s’avèrent nécessaires pour, d’une part être en conformité avec les décrets n°2017-901 et n°2017-902 
et, d’autre part, pour tenir compte de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
 
1. Mise en conformité avec les décrets n°2017-901 et n°2017-902 
 
Lors de la séance du 27 mars 2019, l’Assemblée délibérante a pris acte des changements d’intitulés 
des postes concernant le cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et celui des assistants 
socio-éducatifs au 1er février 2019. 
 
Les décrets n°2017-901 et n°2017-902 prévoyaient de nouvelles dispositions applicables au 1er 
janvier 2020. Toutefois, le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté l’application de ces 
dispositions au 1er janvier 2021. 
 
De ce fait, à compter du 1er janvier 2021 : 

- Concernant les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, les deux classes du premier grade 
de ce cadre d’emplois (éducateurs de jeunes enfants de seconde classe et éducateur de 
jeunes enfants de première classe) sont fusionnées afin de parvenir à la structure définitive 
du nouveau cadre d’emplois de catégorie A. 

- Concernant le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les deux classes du 
premier grade de cadre d’emplois (assistants socio-éducatifs de seconde classe et assistants 
socio-éducatifs de première classe) sont également fusionnées. 

 
Afin de mettre en conformité le tableau des effectifs du personnel territorial de la commune de 
Condé-sur-l’Escaut avec ces nouveaux textes en vigueur, il s’agit de prendre acte du changement 
d’intitulé des postes suivants : 

INTITULE ACTUEL NOUVEL INTITULE 

Éducateur de jeunes enfants de première classe Éducateur de jeunes enfants 

Éducateur de jeunes enfants de seconde classe Éducateur de jeunes enfants 
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Assistant socio-éducatif de première classe Assistant socio-éducatif 

Assistant socio-éducatif de seconde classe Assistant socio-éducatif 

 
N’ayant plus d’existence juridique, les postes d’éducateurs de jeunes enfants de première et de 
seconde classe ainsi que les postes d’assistants socio-éducatifs de première et de seconde classe 
seront supprimés dès lors que les formalités administratives de reclassement seront achevées. 
 
 
 
2. Évolution dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
 
La collectivité accompagne l’évolution des carrières en promouvant régulièrement des agents au titre 
des avancements de grade ou de la promotion interne. De plus, dans le cadre de la stratégie de 
recrutement au sein des services communaux, il s’agit d’ajuster le tableau des effectifs. Il s’avère 
nécessaire d’une part, de créer les postes suivants : 

- Un poste d’attaché à temps complet 

- Un poste d’ingénieur à temps complet 

- Un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 

- Un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 

- Six postes d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet 

- Un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet 

- Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

- Deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

- Un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet 

- Un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 

- Un poste d’infirmière territoriale en soins généraux hors classe 

- Un poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

- Un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps complet 
 
Et d’autre part, de supprimer les postes suivants : 

- Deux postes d’adjoint administratif territorial à temps complet 

- Seize postes d’adjoint technique territorial à temps complet 

- Un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (15h par semaine) 

- Un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe à 
temps complet 

- Un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe à 
temps complet 

- Deux postes d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe à temps complet 

- Six postes d’adjoint d’animation territorial à temps complet 

- Un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (17h30 par semaine)  
Trois postes d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps complet. 

 

Intervention de : 
Monsieur BOIS informe que son groupe se réjouit de la création de postes ou des avancements pour 
les agents, mais qu’il note beaucoup d’inquiétudes de la part du personnel. Il souhaite plus de 
transparence sur les évolutions apportées par la loi de transformation publique. 
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Monsieur le Maire répond que le dialogue se fait dans la plus grande clarté avec le CT et le CHSCT. 
 
Monsieur BOIS rétorque qu’il n’y a pas de CT régulièrement et que Monsieur le Maire procède à des 
consultations internes sans passer par les commissions paritaires. 
 
Monsieur le Maire lui répond que si mais que Monsieur BOIS ne participe pas aux réunions. 
 
Monsieur BOIS répond qu’il ne reçoit pas toujours les convocations et qu’il a participé à la dernière 
réunion. 
 
Monsieur le Maire indique qu’en tant que Maire, chef de l’administration municipale, il peut 
demander l’avis au personnel sans avoir à passer systématiquement par les instances paritaires. 
 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

VIII. Renouvellement de l’adhésion à l’offre « PASS Territorial » proposée par le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Nord 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 10 décembre 2014, l’Assemblée municipale a 
adhéré au nouveau contrat « PASS Territorial » proposé par le centre de gestion du nord permettant 
aux agents de la commune de bénéficier de prestations sociales auprès du prestataire retenu par 
celui-ci, après une mise en concurrence. 
 
La date d’échéance du contrat étant arrivée à échéance le 31 décembre 2020, le centre de gestion a 
de nouveau procédé à une mise en concurrence et souscrit un nouveau contrat cadre d’action sociale 
auprès de Plurelya à compter du 01 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2026. 
 
Et selon les dispositions de l’article 9 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, l’action sociale vise à 
améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines 
de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des 
situations difficiles. 
 
L’article 88-1 de la Loi du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des 
dépenses qu’ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la Loi 
numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les 
modalités de leur mise en œuvre. Les contributions ainsi définies constituent une dépense 
obligatoire au sens de l’article L.2321.2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Les dispositions de l’article 25 de la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 autorisent les Centres de 
gestion à souscrire, pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent, des contrats 
cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’’action sociale mutualisées. C’est ainsi 
que le Centre de gestion du nord a pour ambition de définir et de mettre en œuvre, au profit des 
agents de la Fonction Publique Territoriale, en partenariat avec les communes et établissements 
publics de coopération intercommunale de son ressort territorial qui seront intéressés, une politique 
d’accompagnement social de l’emploi. 
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A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, le Centre de gestion du nord a souscrit jusqu’au 
31 décembre 2026, un contrat cadre d’action sociale auprès de Plurelya, association de Loi 1901 
organisme paritaire et pluraliste qui gère l’action sociale depuis 1966. 
 
Les avantages sociaux et économiques de ce nouveau dispositif sont les suivants : 

- Un contrat mutualisé, 
- Un choix entre six formules dont une formule spécifique à 79 euros, enrichie de prestations 

favorisant la constitution d’une épargne, l’accès à la culture et au sport, 
- -Des tranches d’impositions exclusives : 

● Tranche 1 < à 1.200 euros, 
● Tranche 2 entre 1.201 et 2.500 euros, 
● Tranche 3 > 2.500 euros. 

- La minorité des prestations soumises à conditions de ressources, 
- La favorisation des besoins des personnes les plus fragiles ou les plus exposées, 
- La totalité des prêts à taux 0%, 
- Le taux de retour garanti, calculé à l’échelle du contrat cadre, est compris dans une 

fourchette comprise entre 80% et 90%. 
● En deçà de 80%, un pourcentage de la cotisation réglée en année N+1 sera remboursé à la 
commune sous forme d’avoir en année N+1, 
● Au-delà de 90%, la commune qui dépasserait le seuil de revalorisation versera un 
complément de cotisation. 

 
Les dépenses inhérentes seront imputées sur le budget de l’exercice. 
 

Intervention de : 
 
Monsieur BOIS constate une baisse des prestations pour les agents par rapport au coût global  du 
contrat précédent.  
 
Monsieur le Maire répond que le contrat va jusqu’au 31 décembre 2026, mais que l’on peut changer 
de formule entre temps. 
 
Monsieur BOIS souhaite que ce soit précisé sur la délibération. 
 
Monsieur le Maire accède à cette demande. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

IX. Convention de lutte contre l’isolement des personnes âgées et handicapées, conclue avec le 
conseil départemental du Nord et la Maison départementale des personnes handicapées 
du Nord 

Monsieur Xavier LAFON, conseiller municipal délégué, rappelle que la crise sanitaire liée à la Covid-
19 a amplifié l’isolement des personnes les plus fragiles. Le conseil départemental, en qualité de chef 
de file des politiques sociales, appuyé par l’expertise de la Maison départementale des personnes 
handicapées du Nord (MDPH du Nord) a un rôle central aux côtés des communes. La commune 
constitue, par la proximité avec ses administrés, l’échelle idéale pour conduire des actions conjointes 
avec le conseil départemental pour combattre l’isolement des plus fragiles. 
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Le conseil départemental a adopté, le 29 juin 2020, une délibération portant sur le partenariat avec 
les communes pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap. 
 
Cette délibération prévoit notamment la signature d’une convention de partenariat tripartite entre le 
conseil départemental, la MDPH du Nord et la commune de Condé-sur-l’Escaut (jointe en annexe aux 
élus). Elle prévoit principalement le développement d’une stratégie locale de lutte contre l’isolement 
en s’appuyant sur des outils efficients, notamment le registre des personnes fragiles. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 

X. Convention de mise à disposition d’un véhicule entre le centre communal d’action sociale 
et la commune 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée municipale qu’en octobre 2017, le centre communal 
d’action sociale se dotait d’un véhicule afin de créer un nouveau service « Mobi Séniors » répondant 
à un besoin ponctuel de mobilité des aînés dans la commune. 
 
Dans un objectif de mutualisation des moyens des services communaux, le CCAS et la commune ont 
convenu d’un projet de mise à disposition de ce véhicule du CCAS pour la commune, dès lors que les 
besoins du service du CCAS sont satisfaits (projet de délibération joint en annexe aux élus). 
 
Intervention de : 
 
Madame CADOUX-DUC informe de nombreux cas de personnes qui se sont vu refuser et que c’est la 
ville de Vieux-Condé qui est intervenue. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est un véhicule intercommunal et que c’est peut-être la raison. 
 
Monsieur BOIS indique que son groupe votera contre car le CCAS doit développer ce service afin 
qu’elle ne soit plus déficiente. 
 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité moins 5 voix contre (MM. Joël BOIS, Marcel BELURIER, 
Xavier SUDZINSKI,  Mmes Alice ANDRÉ, Laurie CARDON (par procuration) et 1 abstention (Mme 
Brigitte CADOUX-DUC) 

XI. Retrait de la vente d’un immeuble communal situé rue Faniard   

Monsieur Thibault LEFEVRE, septième Adjoint au Maire, informe l’Assemblée Municipale que cette 
dernière, par délibération du 14 octobre 2019, a procédé à la mise en vente d’un certain nombre de 
biens immobiliers appartenant au domaine privé de la commune.  

La plupart de ces biens se trouvaient être des immeubles à usage d’habitation. 

L’immeuble situé au 2bis, allée des Peupliers/rue Faniard est concerné par la délibération précitée. Il 
est précisé à l’Assemblée municipale que sur cette parcelle sont également construits le groupe 
scolaire du Jard ainsi qu’une salle de sports. Ces équipements devant rester dans le domaine 
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communal, la mise en vente ne portait donc que sur l’immeuble en lui-même, ainsi que son accès 
privatisé. 
 
Une commission créée par délibérations au mois de février et mars 2019 était chargée d’étudier les 
offres d’achat (tant sur le plan financier que qualitatif), en les classant par ordre de priorité. Suite à 
l’avis consultatif de ladite commission du 27 septembre 2019, le candidat retenu pour l’acquisition 
de l’immeuble concerné par la présente délibération a finalement retiré son offre. Depuis, aucune 
offre n’a été acceptée par le conseil municipal. 
 
En vertu de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient au Conseil 
municipal de délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières sur le territoire de la 
commune. Cette compétence inclut la décision de cession de l’immeuble, ou bien son retrait de la 
mise en vente. 
 
Intervention de : 
 
Monsieur BOIS indique que son groupe va voter pour car il était non favorable à cette vente.  
Il s’étonne néanmoins et dit qu’il serait plus juste d’indiquer qu’aucune offre n’a été présentée au 
lieu « d’acceptée » par le conseil municipal. Il précise que l’argument comme quoi le bien immobilier 
se situe sur la même parcelle que d’importants équipements communaux ne tient pas la route, car 
cet argument était déjà valable au moment de la première décision de mise en vente. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XII. RQPS - Rapport d’activité du Syndicat des eaux du Valenciennois pour l’année 2019 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée municipale qu’en vertu de l’article 73 de la loi n°95-101 du 
2 février 1995, aujourd’hui codifié à l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le rapport sur le prix et la qualité sur service de l’eau potable (RQPS) est un document 
produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement pour rendre compte aux usagers du 
prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. 

C'est un document public (dès lors qu'il a été présenté à l'assemblée délibérante de la collectivité) 
qui répond à une exigence de transparence interne (le service rend compte annuellement à sa 
collectivité de tutelle et le maire présente ce rapport à son assemblée délibérante) mais également à 
une exigence de transparence à l'usager, lequel peut le consulter à tous moments au siège de son 
service. 

La commune de Condé-sur-l’Escaut est membre du Syndicat des eaux du Valenciennois (SEV), qui 
gère ce service pour l’ensemble de ses communes membres. Le Président du SEV a ainsi remis le 
rapport relatif à l’exercice 2019 à Monsieur le Maire, par courrier du 12 janvier 2021. 

 
Décision du Conseil : Prend acte à l'unanimité. 
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XIII. Adhésion à l’association de loi 1901 « Grand Hainaut 2040 » 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’association de loi 1901 « Grand 
Hainaut 2040 » (GH40), créée en 2018, a pour objectifs : 
 

- Etre force de proposition sur les projets structurants du Grand Hainaut, 
- Fédérer l'ensemble des acteurs du territoire : économiques, politiques, associatifs, 

institutionnels, 
- Associer et partager une ambition commune avec ces décideurs, 
- Initier et favoriser les échanges sur des thématiques définies, 
- Imaginer de nouveaux partenariats économiques et sociaux en adéquation avec les enjeux de 

demain, 
- Amplifier le rayonnement et l'attractivité du Grand Hainaut au bénéfice des générations 

futures. 
 
L’association prévoit à chaque acteur et membre de s’impliquer dans des groupes de réflexion et de 
travail, pilotés par un membre du bureau ainsi que par un membre individuel ou un représentant des 
personnes morales adhérentes. 
 
Compte tenu de son souhait de s’engager fortement dans une participation active au rayonnement 
de son territoire, et par extension à celui de tout le Hainaut, il est proposé au conseil municipal de 
Condé-sur-l’Escaut d’adhérer à l’association GH40 et de proposer son représentant auprès de cette 
association. 
 
Le montant de la cotisation, identique pour l’ensemble de ses membres quelle que soit leur nature 
(personne physique ou morale), est fixée à 50 (cinquante) euros. 
 
Intervention de : 
 
Monsieur BOIS se demande si ce n’est pas « un machin de plus » et qu’on rajoute toujours des 
associations aux associations. Il se pose la question sur l’utilité de cette adhésion. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité moins 7 voix contre (MM. Joël BOIS, Marcel BELURIER, 
Xavier SUDZINSKI, Daniel LAMAC, Mmes Alice ANDRÉ, Brigitte CADOUX-DUC,  Laurie CARDON (par 
procuration)  
 
 

XIV. Charte des collections de la médiathèque municipale Le Quai 

Madame Khadija KHALIL, quatrième Adjointe au Maire, informe l’assemblée municipale que, lors de 
sa séance du 28 février 2017, le conseil avait validé la Charte des collections de la médiathèque, 
document destiné à décrire les missions de cette dernière, et à fixer les grands principes 
d’organisation et de constitution de ses collections en précisant qu’elle serait révisable au bout d’une 
période de 3 ans. Ce document permet de définir de manière concrète et compréhensible les 
orientations prises pour le fonds de la médiathèque auprès des usagers comme de la tutelle. 
 
Les jeux de société ayant rejoint le fonds de la Médiathèque en septembre 2017, puis les ressources 
numériques courant 2019, il convient de réviser cette charte (proposition jointe en annexe) en 
parallèle de la validation du plan de développement des collections 2021-2023. 
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La charte doit être soumise au Conseil municipal pour validation et est communicable au public. Elle 
sert de base à la gestion des collections de la médiathèque et est complétée par un document 
interne de politique documentaire (cf. plan de développement des collections transmis aux élus).   
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XV. Renouvellement de l’adhésion à l’association de loi 1901 « Réseau des Villes et Villages 
numériques » 

Monsieur Julien GROSPERRIN, troisième Adjoint au Maire, rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que la commune a adhéré il y a plusieurs années, via un groupement de commandes lancé 
par la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole (CAVM), à l'association Réseau de 
Villes et Villages Numériques (RVVN) afin de bénéficier des services offerts par cette association et 
notamment de la création, de la maintenance et de l'évolution du site Internet de la commune, d'un 
service de messagerie collaborative et des services à venir.  
 
Ce contrat arrivant à échéance et la CAVM n’ayant pas souhaité relancer de groupement de 
commande, la commune de Condé-sur-l’Escaut souhaite prolonger ce partenariat à titre individuel.   
 
RVVN est une association loi 1901 créée en 2001 dont l'objet social est de répondre aux besoins des 
collectivités territoriales en matière de technologie de l'information et de services Internet par le 
biais de la mutualisation des ressources et compétences, de l'expertise et du conseil. 
 
Près de 300 collectivités territoriales adhèrent actuellement à cette association qui couvre, de par 
ses membres, un bassin de plus de 500 000 habitants. 
 
L'association RVVN a développé une expertise dans la conception/réalisation/maintenance des sites 
Internet institutionnels depuis sa création. L'adhésion permet donc de bénéficier de services 
qualitatifs pour un coût modéré grâce au principe de rationalisation permis par la mutualisation. Les 
sites proposés respectent la réglementation en vigueur notamment concernant l'accessibilité, la loi 
sur les Saisines par Voie Electronique (SVE), le RGPD. 
 
Sachant qu'un site Internet doit être mis à jour régulièrement pour intégrer les innovations, les 
nouvelles réglementations et pallier aux éventuelles failles de sécurité, la maintenance de cet outil 
est primordiale.  
 
Le montant de l'adhésion à l'association RVVN est fixé à 1000 (mille) euros par an avec un prorata 
temporis la première année. A noter que la cotisation est revue annuellement en assemblée générale 
et celle-ci est, pour le moment, identique depuis 2001. 
 
 
Intervention de : 
Madame CADOUX-DUC voudrait savoir pour quel service cette adhésion est destinée. 
 
Monsieur GROSPERRIN répond qu’il s’agit du service communication et que si la ville n’adhère plus 
on devra procéder à la refonte totale du site internet de la commune. 
 
Le vote est à main levée. 
 



République Française  Département du Nord 
Commune de Condé-sur-l’Escaut  Arrondissement de Valenciennes 

Conseil Municipal du 12 février 2021 - CR[3397]  Page 18 sur 18 

Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 
Concernant les questions écrites posées par Monsieur BOIS, Monsieur le Maire indique qu’elles sont 
arrivées tardivement, le jeudi 11 février à 16 h 14, alors que le règlement intérieur municipal impose 
leur transmission au moins 2 jours francs et ouvrés avant la date de la séance du conseil. Elles seront 
donc examinées lors de la prochaine séance. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40. 
 
Vu pour être affiché conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du Code général des 
collectivités territoriales. 

Affiché à Condé-sur-l’Escaut, le 19 février 2021 
 
 
Le Maire, 
 
Grégory LELONG 

 
 

 
 
 


