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Compte-rendu du Conseil Municipal 
Séance du 19 mars 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf mars à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 
12 mars, 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 Mama KHELLADI, Monsieur Xavier LAFON, 
Monsieur Patrick LANGA, Monsieur Thibault LEFEVRE, Monsieur Grégory LELONG,  Madame LO 
GIUDICE-SAUL Rose-Alba, Madame Carole MILLET, Monsieur Marc PONTUS, Monsieur Agostino 
POPULIN, Madame VAN HULST-VERMES Marie-Christine 
 
Étaient excusées 
Madame Laurie CARDON donnant procuration à Madame Alice ANDRÉ, Monsieur Xavier SUDZINSKI 
donnant procuration à Joël BOIS, Monsieur Daniel LAMAC donnant procuration à Madame Rose-Alba 
LO GIUDICE-SAUL 
 
Étaient absents, sans procuration 
Monsieur Sébastien MASSART 
 
L’appel nominal des membres présents est effectué par M. Ilyasse DRIDER qui a dénombré 25 
conseillers présents et constaté que le quorum est atteint. 
 
Monsieur Marc PONTUS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
En préambule, Monsieur le Maire déclare que les nouvelles annonces du 1er ministre et du ministre 
de la santé indiquent que la pandémie se développe sur les Hauts de France. Il dit qu’on peut 
comprendre ces mesures ou on peut aussi les critiquer, tout n’est pas clair, notamment sur 
l’ouverture des commerces. Il signale que CARREFOUR est impacté par rapport aux ouvertures des 
frontières, que les restaurateurs sont dans des situations très compliqués malgré les aides de l’Etat. Il 
informe que sur la ville et grâce à de nombreux acteurs, un centre de vaccination s’est mis en place 
au pôle santé, que les élus ont du bataillé auprès de l’A.R.S. Il remercie les professionnels de santé 
pour leur investissement. Il laisse la parole à Madame Karine BELOT. 
 
Madame Karine BELOT, remercie les agents du pôle de santé et indique que pour la campagne de 
vaccination du week-end dernier, 160 condéens de plus de 75 ans ont été vacciné. 
 
Monsieur le Maire signale que la vaccination pour les plus de 75 ans est renouvelée le week-end 
prochain. Il remercie les villes avoisinantes et les élus qui se sont mobilisés. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu de la séance du 12 février 
2021. 
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Interventions de : 

Monsieur Joël BOIS indique une erreur sur le point IV – rapport et débat d’orientation budgétaire, car 
ce point ne devait pas être voté, mais simplement être acté. Ensuite sur le point VIII – 
Renouvellement de l’adhésion à l’offre « Pass Territorial » proposé par le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Nord, il signale que plusieurs agents de la ville lui ont fait remonté 
que l’adhésion est arrivée un peu tard, car leurs cotisations pour les chèques vacances ont été 
stoppés. 

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

I. 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 CGCT 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que 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, 

 
Décision du Conseil : Prend acte à l'unanimité. 
 
 

II. Vote du budget primitif 2021 avec reprise anticipée des résultats 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que suite au débat d’orientation budgétaire 
s’étant tenu le 12 février 2021, il convient d’adopter le Budget primitif 2021. 

Il est rappelé que les élus ont été informés de l’ensemble des éléments relatifs au projet de budget à 
travers les documents suivants, annexés à la présente note : 

→ Projet de budget primitif 2021 

→ Rapport de présentation du budget primitif 2021 

→ Affectation provisoire du résultat pour l’exercice 2020 

→ État des reports de l’année 2020 sur l’année 2021 

→ Situation des crédits consommés en 2020 (Trésor public et Commune de Condé-sur-
l’Escaut) 
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Interventions de : 
Madame Brigitte CADOUX-DUC remercie Monsieur le Maire d’avoir tenu compte de son désir de 
recevoir les documents sur sa boîte mail personnelle. Toutefois, elle souligne son mécontentement 
de ne pas recevoir les documents à son domicile. Elle est étonnée d’avoir reçu un « pavé » de 
documents concernant le budget. Elle demande la possibilité de faire un effort pour avoir des 
documents clairs.  
 
Monsieur le Maire informe de la modernisation des services de la commune avec de nouveaux 
logiciels, notamment le paiement en ligne. Il indique que l’achat de tablettes pour chaque élu est 
prévu, ce qui permettra d’éviter l’impression de documents. Concernant le « pavé de documents » il 
indique qu’un rapport de présentation du projet de budget primitif, qui reprend les plus grandes 
lignes était joint en annexe.  
 
Monsieur Joël BOIS rejoint Madame CADOUX-DUC sur le « pavé ». 
Il intervient sur  plusieurs points : 

- les investissements ou il note un report très important : 35,5 % auquel il faut ajouter les                   
33 % des dépenses engagées.  

- Vestiaires et terrains synthétiques du stade étalés sur 4 exercices budgétaires. 
- Voiries principales en très mauvais état avec un budget très bas de 200 000 €. 
- Achat d’une balayeuse de 150 000 €. 
- Recettes d’investissement des reports importants 2 x 300 00 € 
- Recette de 210 000 € pour le site de Valenciennes Métropole 
- Emprunt de 500 000 € qui n’était pas indiqué sur le R.O.B. 
- Charge du personnel pour 9 300 000 €, soit plus de 62 % des dépenses. 
- Indemnités des élus en augmentation de 23 000 €. 
- Les dépenses de gaz et d’électricités ne baissent pas malgré les travaux d’isolation sur les 

bâtiments. 
 
Monsieur le Maire indique que les élus ont eu une semaine pour étudier les documents. 
 
Monsieur Joël BOIS réplique qu’il est difficile de se réunir avec le couvre-feu. 
 
Madame Brigitte CADOUX-DUC explique qu’il est difficile de se connecter lors des visio-conférences. 
Elle souhaiterait que les réunions se fassent en présentiel.  
 
Monsieur le Maire répond que les élus d’opposition peuvent demander une salle en Mairie. 
Ensuite, il répond aux questions de Monsieur Joël BOIS. 

- Sur les vestiaires du stade, la subvention de la région ne figure pas sur les comptes de la 
mairie. 

- Report sur l’école du Centre, le terrain appartient à VNF ????? 
- Sur les voiries, de gros travaux ont été faits au niveau de la cité Chabaud-Latour et les 

Acacias. 
- Sur les recettes d’investissement, beaucoup de projets sont avancés. 
- Sur les charges salariales, elles sont inférieures en 2020 en raison du COVID. La ville a intégré 

le personnel du C.C.A.S. Il indique qu’en 2014 il y avait 345 agents et qu’aujourd’hui on 
dénombre 270 agents. 

- Au niveau des indemnités des élus, l’augmentation vient du fait que les élus ont été installés 
en juin 2020. 

- L’augmentation des dépenses de gaz et d’électricité est due à une forte augmentation des 
fluides. Toutes les écoles ont été isolées, à part le Groupe Scolaire du Hameau de Macou qui 
est un bâtiment récent, et l’école du Centre vouée à démolition. 

- Un gros travail sur le traitement des eaux pluviales est réalisé avec les Espaces Verts. 
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Monsieur Julien GROSPERRIN explique que la ville espère pour cette année, de réaliser les 
Condestivales, la fête de la musique, le 13 juillet et un beau marché de Noël. Au niveau de 
l’indemnisation des commerçants, suite aux travaux sur la Place Delcourt, il précise que les 4 dossiers 
déposés ont été indemnisés. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité moins 6 voix contre (MM. Joël BOIS, Marcel BELURIER, 
Xavier SUDZINSKI (par procuration),  Mmes Alice ANDRÉ, Laurie CARDON (par procuration), Mme 
Brigitte CADOUX-DUC) 
 
 

III. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 

Madame Joëlle GAU, conseillère municipale déléguée, rappelle à l’assemblée municipale que 
conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de 
la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. 

En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 

Le taux de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. 

La note d’information du 28 février 2020 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des 
budgets primitifs locaux pour 2020 précise que les communes ne percevant plus de TH bénéficieront 
du transfert du taux de foncier bâti (TFB) du Département. Ainsi, le nouveau taux de TFB communal 
sera égal à la somme du taux départemental 2020 et du taux communal 2020. En ce qui nous 
concerne, le taux appliqué de TFPB de la Commune est de 47,20 %, celui du département 19,29 %, le 
taux de référence sera donc de 66,49%. 

Un « rebasage » de la base de TFB de référence sera calculé. Une « variable d’ajustement » 
permettra de corriger les différences de bases liées aux politiques d’exonération du département et 
de la commune appliquées en2020. 

Pour ce qui relève des taux communaux de taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés 
non bâties, il est proposé, pour 2021, de reconduire les taux votés au titre de l’année 2020, soit :  

- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties :47,20 %,  

- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 119,19 %. 

L’évolution prévisionnelle des bases d’imposition est estimée, dans le cadre de la préparation du 
budget primitif pour 2021, à 0,2 %. 

Le produit fiscal prévisionnel attendu au vu de l’ensemble de ces hypothèses s’élève à 4 700 000 €. 

Il sera ajusté lorsque les services fiscaux nous notifieront le montant définitif des bases fiscales pour 
l’année 2021. 

 

Le vote est à main levée. 
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Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

IV. Subvention de fonctionnement versée par la commune au CCAS pour l’année 2021 

Monsieur Agostino POPULIN, Premier adjoint au Maire, informe l’Assemblée délibérante que le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), par courrier du 18 février dernier, lui demande une 
subvention d’équilibre de son budget 2021 d’un montant de 100 000 €.  
 
Après concertation avec les représentants du centre communal d’action sociale, ce montant a été 
ramené à 80 000 euros.  
 

 
Le rapporteur rappelle en outre que l’assemblée délibérante avait, par délibération du 20 novembre 
2020, décidé d’octroyer un acompte à valoir de 20 000 € sur la subvention 2021. Le versement de cet 
acompte a été effectué en février 2021. 
 
Interventions de : 

Madame Brigitte CADOUX-DUC informe qu’il devait y avoir un encart dans le dernier Condé Info 
concernant le déplacement des séniors avec le véhicule du C.C.A.S. 

Monsieur Marc PONTUS trouve la remarque judicieuse mais que ce n’est pas parce qu’il n’est pas 
marqué dans le Condé Info que le service n’existe pas. 

Madame Carole MILLET répond que dans la prochaine édition du Condé Info, il y aura une page 
centrale reprenant l’ensemble des services qui sont très peu connus. 

 
Le vote est à main levée. 

 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

V. Fiches-programmes pour les actions communales de politique de la ville 

Monsieur Marc PONTUS, cinquième adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée délibérante que 
depuis de nombreuses années, la Commune s’est engagée dans la Politique de la Ville et présente un 
certain nombre d’actions sous la forme de « fiches-programme ».  
 
Fiches-programmes :  
 
Pour l’année 2021, 6 fiches-programme ont été élaborées et présentées au Comité de 
Programmation, (2 nouvelles et 4 reconduites) pour un coût total de 115 951€ dont : 
 

• 2 sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Condé-sur-l’Escaut, 

• 3 sous maîtrise d’ouvrage du Centre Social de Condé-sur-l’Escaut, 

• 1 sous maîtrise d’ouvrage du Collège de Condé-sur-l’Escaut, 

 
Autre projet de Cohésion Sociale :  
 
Une action menée par l’association Soul Rire ne bénéficie pas de subvention Contrat de Ville (Etat) 
mais répond à l’appel à projets de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur l’Egalité 
Femmes/Hommes. 
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Interventions de : 
Monsieur le Maire remercie le travail de Madame Josette RHIMINI pour l’efficacité et le rendu. 
 
Monsieur Joël BOIS remercie également. Il précise que c’est la première fois que les élus reçoivent 
les fiches. Il note cependant que ça ne reflète pas la réalité du terrain. Il s’interroge sur le fait que la 
fiche programme « Fais ton cirque » ne concerne que 8 enfants et celle « mieux vivre sa rentrée au 
collège » ne concerne que 20 filles et garçons de 2 écoles élémentaires. 
 
Monsieur le Maire indique que parfois les actions ne sont pas poursuivies et émet le souhait que 
l’Etat s’investisse davantage.  
 
Monsieur Joël BOIS pense que ce serait bien d’ouvrir une discussion plus large avec plus d’opérateurs 
et les associations sportives. 
 
Monsieur Marc PONTUS souhaite que l’Etat et la CAF s’investissent d’avantage. Il souligne que 
certaines fiches ne sont subventionnées qu’à hauteur de 80 %. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité  
 
 

VI. Convention avec l’association Prim’Toit 

Monsieur Marc PONTUS, cinquième adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que depuis 1993, elle 
a confié à l’Association « PRIM’TOIT » de Valenciennes, le soin de mener des actions permettant de 
favoriser l’accès au logement des jeunes de 16 à 30 ans de la Ville de Condé-sur-l’Escaut. Par ailleurs, 
une participation financière est régulièrement octroyée après signature d’une convention définissant 
les missions d’intervention de cette association. 
 
Il est précisé qu’après discussion et négociation avec les responsables de cette structure associative, 
les actions ont été recadrées depuis 2007 sur : 

• Le Foyer des Jeunes travailleurs du Boulevard de l’Armée, 

• Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes, 

• Une politique d’insertion globale et permanente permettant à tout jeune accueilli de trouver 

et de bénéficier d’un accompagnement éducatif, 

• Le soutien par l’Association PRIM’TOIT aux différentes initiatives concernant le logement des 

jeunes,  

 
Puis il fait part à l’Assemblée de la transmission du projet de convention pour l’année 2021 par 
l’Association PRIM’TOIT, et il propose de reconduire cette mission et d’inscrire, au budget communal, 
une somme forfaitaire de 3.500 €. 
 
Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS demande d’être vigilent sur la propreté autour des locaux du fond. Il souhaiterait 
une présentation de l’association au sein du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire répond que peut-être pas en séance de Conseil Municipal, mais lors d’une 
commission. 
 
Le vote est à main levée. 
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Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

VII. Mise à disposition par la commune de Vieux-Condé d’un agent contractuel missions du 
conseil intercommunal sécurité et prévention de la déliquance 

Madame Nadine EBERSBERGER, conseillère municipale déléguée, rappelle à l’Assemblée que l’an 
dernier, lors de sa séance du 10 décembre 2019, elle avait autorisé, dans le cadre de l’ingénierie du 
CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), à signer une 
convention tripartite avec les Villes de Vieux-Condé et Fresnes-sur-Escaut, dans laquelle il était 
précisé que la collectivité prenait à sa charge le tiers de la dépense engendrée par le recrutement 
d’un agent contractuel. La gestion administrative de cet agent ayant été acceptée d’être assurée par 
la Ville de Vieux Condé.  
 
Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS souhaite avoir des points plus réguliers sur les actions du C.I.S.P.D. 
 
Monsieur le Maire note un désengagement de l’Etat sur les financements. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

VIII. Adhésion à l’association des petites villes de France 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée municipale que l’Association des Petites Villes de France 
(APVF), créée en 1990, fédère depuis lors les communes de 2 500 à 25 000 habitants pour 
promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. A ce jour, plus de 1 200 
communes ont adhéré à cette association, ce qui lui offre une assise territoriale forte et un réseau 
solide. 

L’APVF est également un espace d’échanges et de partage entre les communes concernées. Dans le 
cadre de rencontres régulières, les élus peuvent partager de bonnes pratiques et des initiatives 
locales innovantes. 

Afin d’atteindre ses objectifs, l’APVF et ses communes membres ont décidé de conduire leur action 
sur les axes suivants : 

• Sanctuariser les dotations et donner de la visibilité aux communes, 

• Approfondir la décentralisation, renforcer le droit à l’expérimentation et permettre une 

différenciation encadrée, 

• Créer un statut de l’élu et revaloriser les indemnités, 

• Développer l’offre de soins grâce à la régulation, 

• Renforcer les marges de manœuvre des communes à travers un nouvel acte de 

décentralisation, 

• Mettre les petites villes au cœur de la transition écologique, 

• Agir pour l’attractivité des centres-villes et soutenir les commerces de proximité, 

• Réduire la fracture des mobilités. 
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Par courrier du 18 janvier 2021, le Président de l’Association des Petites Villes de France a sollicité 
l’adhésion de la commune pour l’année 2021. La cotisation est fixée par rapport au nombre 
d’habitants des communes membres, à raison de 0,10 (dix centimes) d’euros par habitant. En 
l’espèce, le nombre d’habitants retenu pour la commune de Condé-sur-l’Escaut est de 9 641 (neuf 
mille six cent quarante et un). Par conséquent, la cotisation pour l’année 2021 s’élève à 964,10 € 
(neuf cent soixante-quatre euros et dix centimes). 

Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS, remarque que la subvention a déjà était noté au budget. Il demande si 
l’association s’occupe des statuts de l’opposition. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité moins 6 voix contre (MM. Joël BOIS, Marcel BELURIER, 
Xavier SUDZINSKI (par procuration),  Mmes Alice ANDRÉ, Laurie CARDON (par procuration), Mme 
Brigitte CADOUX-DUC) 
 
 

IX. Participation financière aux frais de fonctionnement du Centre Social de Condé-sur-l’Escaut  

Monsieur Ilyasse DRIDER, conseiller municipal, rappelle à l’Assemblée délibérante que la commune 
participe depuis de nombreuses années au coût de fonctionnement du Centre Social de Condé-sur-
l’Escaut, structure gérée par l’Association des Centres Sociaux et Socio-Culturels de la Région de 
Valenciennes, 
 
Puis, il donne connaissance d'une demande de participation financière communale présentée par le 
Centre Social de Condé-sur-l’Escaut, au titre de l’exercice 2021, d’un montant de 50 000 euros. 
 
Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS, souhaite un retour sur les actions du Centre Social par rapport à la crise 
sanitaire. 
 
Monsieur le Maire répond qu’à ce sujet, un document, transmis par Monsieur BLASZCZYK, Directeur 
du Centre Social sera envoyé au Membres du Conseil Municipal. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

X. Participation financière aux diverses actions du Contrat Enfance Jeunesse 

Madame Céline DEMONCHAUX, huitième adjointe au Maire, rappelle à l’Assemblée municipale que 
la commune, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, renouvelé au 1er Janvier 2019 avec la Caisse 
d’allocations familiales du Nord, participe depuis de nombreuses années au coût de fonctionnement 
d’actions réalisées par le Centre Social de Condé-sur-l’Escaut, structure gérée par l’Association des 
Centres Sociaux et Socio-Culturels de la Région de Valenciennes, 

Et de préciser, que depuis plusieurs années, elle a confié au Centre Social de Condé-sur-l’Escaut 
l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement maternel pouvant accueillir une centaine 
d’enfants d’âge maternel moyennant une participation financière de la ville aux frais de 
fonctionnement de ladite structure. 
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Par courrier du 15 février dernier, le Centre Social exprime son souhait de poursuivre les 
actions suivantes : 

• En faveur des enfants des moins de 6 ans : 

Centre de Loisirs Maternel des petites vacances et des mercredis étendu sur plusieurs sites 
d’accueil : Ecole maternelle Chaussiette, Ecole Maternelle du Centre et à l’école Maternelle du 
Hameau de Macou. 

Organisation de spectacles pour la Maison de la Petite Enfance (pour un coût estimé de 1.400 Euros 
comme les années précédentes), 

A cet effet, une participation financière communale de 71.100 Euros (69 700 + 1 400) est sollicitée 
(montant identique depuis 2007). 

• En faveur des enfants des plus de 6 ans : 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement avec restauration, les mercredis et petites vacances, à 
destination des 6/10 ans menée par le Centre Social de Condé pour une participation financière 
communale de 30 018 Euros (montant identique à celui de 2018) 

 

Les Lieux d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP), 4 soirs par semaine ; les mercredis, les petites 
vacances et l’été pour un maximum de 48 jeunes de 11 à 17 ans : 

Cette action, conformément au Contrat Enfance Jeunesse, a été mise en place par le Centre social de 
Condé, à destination des adolescents et ce, en remplacement des actions « Ateliers de l’Avenir et 
Prévention Eté Jeunes ». La participation financière sollicitée est de 60.000 euros. 

Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS, demande si les spectacles organisés au sein de la maison de la Petite Enfance 
ont encore lieu. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XI. Participation financière au titre des actions destinées aux Séniors 

Monsieur Xavier LAFON, conseiller municipal délégué, rappelle à l’Assemblée municipale que la 
commune participe depuis de nombreuses années au coût de fonctionnement d’actions réalisées par 
le Centre Social de Condé-sur-l’Escaut, structure gérée par l’Association des Centres Sociaux et Socio-
Culturels de la Région de Valenciennes, 

Puis, il précise que parmi ces actions à mener, le Centre Social de Condé-sur-l’Escaut organise depuis 
quelques années, des opérations autour d’une thématique liée « 3ème Age », et ayant pour but, de 
rompre l’isolement des personnes âgées, par l’organisation de rencontres inter-générations, et 
d’activités culturelles et de loisirs à proximité de leur domicile. 

Par courrier du 15 février dernier, le Centre Social sollicite une participation financière de 4 610 € au 
titre de cette action.  
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Intervention de : 

Monsieur Joël BOIS demande comment les actions auprès des séniors fonctionnent avec le COVID 19 
car l’Amicale des anciens ne peut pas fonctionner. 
 
Monsieur Ilyasse DRIDER répond que le Centre Social se base sur le protocole sanitaire de Jeunesse 
et Sports. Ils ont dû adapter leurs actions, par exemple ce qui se faisait à l’intérieur, se fait à 
l’extérieur. 
 
Monsieur Joël BOIS réplique que pour les personnes âgées cela lui semble compliqué. 
 
Monsieur Marc PONTUS souligne le travail remarquable des deux « Pascal » du Centre Social. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XII. Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

Madame Céline DEMONCHAUX, huitième adjointe au Maire, rappelle à l’assemblée délibérante que 
dans le cadre du plan de relance et de la stratégie gouvernementale dans son volet « transformation 
numérique de l’enseignement », le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a informé les 
communes du lancement d’un appel à projet exceptionnel relatif au numérique pouvant être 
subventionné à hauteur de 50 ou 70% en fonction du montant de l’investissement consenti et sous 
certaines conditions.  
 
Cet appel à projet, de grande ampleur, vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour 
l’ensemble des écoles élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) qui n’ont pas atteint le socle 
numérique de base. Il doit comporter un volet « équipement du socle numérique de base » (85 
millions d’euros) ainsi qu’un volet « ressources numériques » (20 millions d’euros).  
 

• Pour le volet socle numérique de base :  
 

Le montant de la subvention de l’Etat est de l’ordre de 70% de la dépense engagée jusqu’à 200 000 
€, et 50% de la dépense engagée entre 200 000 € et 1 000 000 €.  
 
Le financement éligible aux subventions étatiques est calculé, à l’échelle d’une commune, par classe 
(plafonné à 3500 euros par classe). Pour être éligible, la dépense minimale engagée pour chaque 
école devra s'élever à 3 500 € (bénéficiant ainsi d'une subvention de 2 450 €).  
 

• Pour le volet services et ressources numériques :  
 

Les services et ressources numériques sont cofinancés à 50% sur la base d'un montant maximum de 
dépenses de 20 € pour deux ans par élève pour les écoles retenues dans le cadre de l'appel à projets 
(soit un montant maximal de subvention de 10 € par élève).  
 
Sur l’académie, en raison de la politique de déploiement généralisée d’un environnement numérique 
de travail commun, les conseils aux collectivités sur les dépenses liées aux services et ressources 
numériques pourront porter sur d’autres axes : manuels numériques… 
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Dans cette perspective, les collectivités locales (communes, EPCI…) sont invitées à effectuer leur 
candidature pour le 31 mars 2021. 
 
Pour la commune de Condé-sur-l’Escaut, le rapporteur rappelle que les investissements prévus dans 
les écoles communales pour l’année 2021 sont les suivants : 
 

- Câblage courant faible. 
- Câblage courant fort, 
- Fourniture matériel réseau, baie de brassage, switch, contrôleur wifi, points d’accès wifi, 

notamment ; 
- Acquisition d’écrans interactifs, de serveurs, d’ordinateurs portables, de tablettes, 
- Acquisition d’armoires fonctionnelles et sécurisées pour les équipements. 

 
Intervention de : 

Monsieur Joël BOIS informe que Condé était précurseur en la matière, que le Directeur Général des 
Services était à la pointe du numérique et que Condé a été la première ville équipée du 1er tableau 
numérique. Concernant le service numérisé, il demande si la municipalité a prévu d’adhérer auprès 
de Valenciennes Métropole ? 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XIII. Désaffectation et déclassement du domaine public suivis de la cession d’une parcelle 
communale  

Monsieur Thibault LEFEVRE, septième adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée municipale qu’une 
partie de la parcelle B646, sise chemin de Courbois, appartenant au domaine public communal 
intéresse le propriétaire de la maison localisée au numéro 86B, Madame DELATOUR. 
 
Ce terrain d’une contenance de 500 m2 présente une forme triangulaire. Il s’agit d’un espace vert 
engazonné protégé par des poteaux de bois et garni d’un bac à fleurs. Il est entretenu depuis 
plusieurs années par convention, aujourd’hui échue par ce propriétaire. Il est classé au plan local 
d’urbanisme de la Ville en zone Nd, zone naturelle et sera repris dans le PLUI en zone agricole avec 
les mêmes contraintes de constructibilité. 
 
La voie dans cette zone est particulièrement étroite et le stationnement éventuel devant le terrain 
empêche les propriétaires de rentrer sur leur propriété, ce qui motive la cession de ce terrain 
aujourd’hui. 
 
Par ailleurs, cette parcelle n’est aujourd’hui ni affectée à l’usage direct du public, ni à un service 
public. 
 
La valeur vénale du bien estimée par les Domaines en date du 7 janvier 2021 est de 500 € sur la base 
d’une valeur unitaire d’un euro le mètre carré. 
 
Il est proposé de céder le terrain après arpentage au prix de 828 € (huit cent vingt-huit euros) à 
Madame DELATOUR, l’acquéreur retenu, celle-ci se chargeant des frais notariés. 
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Intervention de : 
 
Madame Brigitte CADOUX-DUC demande si le voisinage a été averti de la vente. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en tant que locataire, Madame DELATOUR est prioritaire. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XIV. Renouvellement de la convention d’entretien du domaine public départemental en 
agglomération relative à la signalisation horizontale 

Monsieur Thibault LEFEVRE, septième adjoint au Maire, rappelle à l’assemblée délibérante que 
deux autorités exercent leurs pouvoirs de police sur le domaine public routier départemental en 
traversée d’agglomération : 
 

- Le Président du conseil départemental qui gère le domaine du département au titre de 

l’article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales, 

- Le Maire qui exerce son pouvoir de police de la circulation en agglomération au titre des 

articles L.2212-2 et L.2213-1 du même code. 

Afin de préciser les modalités de mise en œuvre et d’entretien de la signalisation horizontale des 
routes départementales en agglomération, une convention est proposée à la signature du Maire.  
 
Cette signalisation est de la responsabilité de la commune en agglomération. Cependant, motivé par 
la solidarité envers les communes, le conseil départemental propose de réaliser le marquage de 
guidage ainsi que le marquage obligatoire aux carrefours à ses frais sous réserve de la reprise à 
l’identique à la peinture blanche en excluant les changements du plan de marquage ou l’emploi 
d’autres produits de type résine, couleur…) 
 
Cette disposition s’applique aux tracés : 

- Des bandes de guidage et de séparation des voies 
- Des flèches d’affectation aux carrefours 
- Des bandes de stationnement sur chaussée éventuelles 
- Des bandes d’effet aux carrefours 
- Des zébras au droit d’îlots 

 
Elle exclut en revanche : 
 
-  Les passages piétons 
- Les dispositifs réglementaires accompagnant les équipements de sécurité comme les plateaux, 
- Les lettrages, 
- Les arrêts de bus. 
 
Cette convention s’étend sur une durée de deux ans, reconductible tous les deux ans tacitement. 
 
Intervention de : 
Monsieur Bruno BIADALA demande la durée de temps de vie d’un passage piéton. 
 
Monsieur Thibaut LEFEVRE répond qu’il ne peut pas donner un temps, tout dépend où les passages 
piétons sont situés. 
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Madame Brigitte CADOUX-DUC demande si une mutualisation avec la ville de Vieux-Condé, pour les 
passages piétons du Mont de Péruwelz ne peut pas être envisageable.  
 
Monsieur Thibaut LEFEVRE répond que des arrangements ont existé  et qu’il y a des discussions avec 
le Directeur des Services Techniques de Vieux-Condé. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 

XV. Convention de partenariat « Place de marché » avec Valenciennes Tourisme et Congrès  

Monsieur Julien GROSPERRIN, troisième adjoint au Maire, rappelle à l’assemblée délibérante que 
l’Office de tourisme et de congrès Valenciennes Métropole (OTCVM, ou Valenciennes Tourisme & 
Congrès), établissement public industriel et commercial rattaché à la communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole a pour mission de contribuer au développement touristique du territoire de 
Valenciennes Métropole sous toutes ses formes, dont le tourisme urbain, culturel et patrimonial.  
 
De ce fait, Valenciennes Tourisme & Congrès s’est doté d’une solution de vente en ligne lui 
permettant de moderniser le parcours d’achat du visiteur et d’augmenter la fréquentation 
touristique des équipements culturels et de loisirs.  
 
Valenciennes Tourisme & Congrès souhaite que soit proposé aux visiteurs et aux habitants la 
possibilité de réserver en ligne l’ensemble de l’offre d’activités culturelles et de loisirs du territoire, 
au travers d’une « place de marché ».  
 
Il est donc proposé aux structures culturelles et de loisirs le désirant de se doter du même outil que 
l’OTCVM afin de permettre la mise en ligne sur le site internet de la structure, celui de l’office de 
tourisme (www.tourismevalenciennes.fr) et sur d’autres points de vente, de produits touristiques.  
 
Ce dispositif permettra la réservation en ligne du public avec un fonctionnement et des règles que la 
commune pourra fixer, ainsi qu’un contrôle en temps réel du nombre de personnes accueillies.  
 
Ce dispositif est gratuitement mis à disposition de la commune de Condé-sur-l’Escaut. 
 
Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS regrette fortement que la ville n’ait plus d’Office de Tourisme. Il pense que ce 
serait bien de demander une annexe de l’office de tourisme pour recevoir les bus qui viennent 
notamment de l’étranger. 
 
Monsieur le Maire répond que la baisse de fréquentation de l’Office de Tourisme a poussé 
Valenciennes Métropole à sa fermeture. La solution d’une permanence à la Médiathèque n’a pas 
marché. Il informe que l’Office de Tourisme du Valenciennois tient des permanences sur la Base de 
Loisirs à bord d’un véhicule. 
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
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XVI. Renouvellement de l’adhésion à l’association des communes minières de France 

Monsieur Julien GROSPERRIN, troisième adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que depuis de 
nombreuses années, la commune de Condé-sur-l’Escaut est membre de l’association des communes 
minières de France, association dite de « loi 1901 ». 

Créée en 1970, l'Association des Communes Minères de France (ACOM France) représente 
aujourd'hui 281 communes minières adhérentes réparties sur 29 départements ainsi que 19 
associations locales. 

L'association a pour objet principal d'intervenir auprès des pouvoirs publics nationaux et européens, 
ainsi qu'auprès des exploitants pour une meilleure prise en compte des enjeux relevant du domaine 
minier touchant les communes et leur population. Elle intervient notamment dans les domaines 
suivants :  

- Le développement socio-économique des bassins miniers, 

- La réhabilitation urbaine et le traitement des désordres générés par l'activité minière, 

- La fiscalité locale, 

- Le respect des droits de la corporation minière, 

- La valorisation du patrimoine culturel des bassins miniers. 

 En outre, ACOM France constitue au niveau national un réseau entre les collectivités concernées par 
les questions minières. Ce réseau permet un échange d'expériences et de bonne pratiques entre les 
adhérents et l'association. 

Pour rappel, Monsieur Agostino POPULIN, Premier adjoint au Maire, est le représentant de la 
commune auprès du conseil d’administration de cette association, désigné par délibération du 
13 juillet 2020. 

Par courrier du 1er février 2021, Monsieur le président de l’association a sollicité le renouvellement 
annuel de l’adhésion de la commune pour l’année civile en cours. Le montant de la cotisation est 
fixée à 11 (onze) centimes par habitant, basé sur la population légale de 2017 authentifiée par 
l’INSEE et entrée en vigueur au 1er janvier 2020, fixée à 9 765 (neuf mille sept cent soixante-cinq) 
habitants. Il en résulte donc une cotisation s’élevant à 1 074,15 € (mille soixante-quatorze euros et 
quinze centimes). 

Intervention de : 
Monsieur Joël BOIS demande s’il y a réellement des actions menées en faveur de la corporation 
minière. 
 
Monsieur Agostino POPULIN affirme que oui et que l’association est très à l’écoute et apporte des 
solutions. 
 
Monsieur le Maire précise que l’association participe activement sur les rénovations des cités 
minières.  
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
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XVII. Régulation des collections de la médiathèque municipale 

Madame Khadija KHALIL, quatrième adjointe au Maire, rappelle à l’Assemblée Municipale que, lors 
de sa séance du 30 juin 2015, l’Assemblée avait validé la politique de régulation des collections et de 
désaffection des documents (désherbage) n’ayant plus leur place à la médiathèque. 
 
Etaient concernés :  

- Les documents en mauvais état physique ou au contenu manifestement obsolète, 
- Les documents dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport aux 

besoins. 
 

Dans tous les cas, le désherbage de documents est constaté par un procès-verbal mentionnant le 
nombre de documents désherbés auquel est annexé un état des documents éliminés comportant les 
mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire. 
 
Les documents relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du domaine 
public de la collectivité sont exclus de ce processus. 
 
Le responsable de la médiathèque est désigné pour procéder à la mise en œuvre de la politique de 
régulation des supports et, notamment, pour signer les procès-verbaux d’élimination.    
 
La délibération du 30 juin 2015 ne concernant que les ouvrages, CD et DVD, il est proposé d’y ajouter 
les jeux ludothèque usagés ou obsolètes qui pourraient également être désherbés suivant les mêmes 
modalités que pour les autres documents et d’autoriser Monsieur le Maire à permettre : 
 

- La désaffection des supports en mauvais état physique ou en nombre trop important après 
établissement d’un procès-verbal exhaustif (tel qu’indiqué ci-dessus) ; 

- La vente de certains supports désherbés au tarif à fixer par le Conseil, dans les mêmes 
conditions que les autres documents (brocante permanente aux heures d’ouverture de la 
médiathèque) ;  

- La cession à des institutions en demande (petites bibliothèques, maisons de retraite, 
associations...) ;   

- La destruction des supports non vendus ou n’ayant pas obtenu d’acquéreur 
 
Et de compléter, en conséquence, la délibération du 30 juin 2015.   
 
Le vote est à main levée. 
 
Décision du Conseil : Adoption à l’unanimité. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Vous avez procédé à la réorganisation des services municipaux en créant des pôles. 

Pouvez-vous nous donner de plus amples précisions sur ces pôles et les différents services 

qu’ils regroupent ? Serait-il possible d’avoir également un organigramme complet et 

détaillé de cette nouvelle organisation comportant les noms et grades des agents ? 
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Monsieur le Maire indique que les pôles ont été présenté en Comité Technique en 

septembre dernier et que le compte-rendu a été communiqué. Il informe que 

l’organigramme sera consultable prochainement, il reprendra les chefs de service mais pas 

les grades des agents. 

 

2. Dans le bulletin d’informations municipales de décembre 2020, il est indiqué que la 

commune a dépensé 160 000 € chez les commerçants de la commune en 2019. Pouvez-

vous nous indiquer comment cette somme a été répartie ainsi que la somme investie en 

2020, année fortement impactée par la crise sanitaire, pour venir en aide aux artisans et 

commerçants ? 

 

Monsieur le Maire informe que la dépense concerne le repas des séniors, les bons d’achats 

pour les séniors, la fourniture de carburants, les fournitures scolaires, les fournitures de la 

cantine scolaires. Une subvention de 6 000 € à était allouée à l’association des commerçants. 

La réalisation de l’agenda de la ville a été prise en charge, cette année, dans sa totalité par la 

ville, sans demande de subvention auprès des commerçants. Le droit de place de l’extension 

des terrasses est gratuite, ce qui reprèsente environ 11 900 € ??? de taxe à l’année). 

 

3. Nous avons vu dans la presse que notre commune a été particulièrement touchée par la 

covid 19. Pouvez-vous nous donner des explications sur la gestion de cette crise, sur l’état 

sanitaire actuel ainsi que sur les mesures prises pour assurer la protection des écoliers et 

des agents municipaux ? 

 

Monsieur le Maire dit que la municipalité applique les règles sanitaires. Il dit que la ville a mis 

à disposition du matériel, du gel, des protections en plexi. Il ajoute que des ordinateurs 

portables ont été achetés pour faciliter le télé travail. Au niveau des écoles, ils sont très 

attentifs sur le protocole sanitaire. 

 

4. Par le biais des réseaux sociaux nous avons été informés de la mise en œuvre d’un nouveau 

logo. Pouvons-nous connaître la genèse de cette création et son coût ? 

 

Monsieur le Maire informe que c’est une jeune personne du Valenciennois qui a proposé ses 

services et que le coût engendré est de 3 500 €. 

 

 

5. Nous avons appris qu’il y aurait un projet de déplacement de l’arrêt de bus au Mont de 

Péruwelz. Avez-vous des informations à ce sujet, car les riverains condéens s’inquiètent de 

ne plus pouvoir se stationner. 

 

Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas eu de retour d’information à ce sujet et qu’il va 

contacter le SIMOUV. 

 

6. Dans le bulletin municipal de décembre 2020 puis sur les réseaux sociaux, la police 

municipale nous informait des actions à venir suivantes : 

 

• Opération sur les véhicules ventouses et épaves, 
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• Contrôle de vitesse, 

• Contrôle de stationnements gênants. 

Pourriez-vous faire, ainsi qu’à la population, un retour sur les premiers résultats de ces 
opérations ? 

Monsieur le Maire annonce que pour : 

- L’opération sur les véhicules ventouses et épaves : sur 16 véhicules, 12 ont été déplacé et 4 
mis en fourrière. 

- Contrôle de vitesse : 28 contraventions ont été émises pour excès  de vitesse. 

- Contrôle de stationnements gênants : des contrôles ont eu lieu auprès des écoles. 

 

7. Vous avez refusé à certains agents municipaux d’alimenter leur compte épargne temps 

(CET) par des congés 2019 obtenus notamment en faveur de bonification liées à leur 

présentéisme.  

Vous vous appuyez sur le fait que la période est révolue pour que ces agents puissent 

épargner ces congés, sauf qu’aucune information sur la période à laquelle cette démarche 

doit être effectuée n’a été diffusée. 

Votre décision est surprenante ! 

En effet, vous qui rappelez régulièrement, en conseil municipal, votre volonté 
d’accompagner au mieux les agents municipaux, vous empêchez en l’occurrence, certains 
parmi les plus assidus de bénéficier d’un avantage bien minime. 

C’est pourquoi, notre groupe vous demande de bien vouloir revoir votre position et 
permettre, exceptionnellement, aux agents de pouvoir déposer ces jours de congé 2019 sur 
leur CET. 

 

Monsieur le Maire…………………………………………………………………………………………………….                                              

 

8. Sur le bulletin municipal d’informations, l’expression de notre groupe apparaît dans une 

police d’écriture de taille réduite par rapport aux autres textes. 

En tant que responsable de la publication de ce bulletin pouvez-vous nous expliquer la 

raison de cette différenciation qui va à l’encontre de la réglementation concernant les 

droits des élus de l’opposition ! 

Pouvez-vous nous assurer que cela sera rectifié dès la parution du prochain numéro ? 

 Monsieur le Maire informe …………………………………………………………………………………………  
 Il indique qu’il apportera des modifications lors du prochain CM. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 05. 
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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 mars 2021 
 
 
Le Maire, 
 
Grégory LELONG 

 
 

 
 
 


