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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

DÉPARTEMENT DU NORD 

 
ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES 

 

Compte rendu du Conseil Municipal  

Séance du 16 février 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le 16 février à 18 heures 00, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué le 10 février, s’est assemblé, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur Grégory LELONG, son Maire, conformément aux dispositions du code général 

des Collectivités territoriales (articles L 2121-7 à L 2121-34). 
 

Étaient présents  
Grégory LELONG, Agostino POPULIN, Carole MILLET, Julien GROSPERRIN, Marc 
PONTUS, Karine BÉLOT, Thibault LEFEVRE, Céline DEMONCHAUX, Marie-Christine VAN 
HULST, Joëlle GAU, Patricia COPIN, Mama KHELLADI, Bernard EBERSBERGER, Bruno 
BIADALA, Patrick LANGA, Céline DESPRIET, Xavier SUDZINSKI, Brigitte CADOUX, Joël 
BOIS, Alice ANDRÉ, Lidia D'AMICO, Daniel LAMAC. 
 
Étaient excusées avec procuration 
Khadija KHALIL donnant procuration à Carole MILLET, Nadine EBERSBERGER donnant 
procuration à Mama KHELLADI, Marcel BÉLURIER donnant procuration à Brigitte CADOUX, 
Alexandre RASZKA donnant procuration à Joël BOIS. 
 

Étaient absents 
Monsieur Xavier LAFON, Monsieur Sébastien MASSART. 
 

L’appel nominal des membres présents est effectué par Mme Céline DESPRIETqui a 

dénombré 22 conseillers présents et constaté que le quorum est atteint. 
 

Monsieur Julien GROSPERRIN est élu(e) secrétaire de séance à l’unanimité 
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INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE : N° 2022.001 

 

Décision du Conseil : Le conseil prend acte 
 

À la suite de la démission, pour raisons personnelles, reçue par courrier du 

17 décembre 2021, de Madame Rose-Alba LO GIUDICE, épouse SAUL, conseillère 

municipale, 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 cette élue et de 

procéder à son remplacement. La démission de cette conseillère municipale a également été 

transmise au représentant de l’État dans le département. 
 

Madame Lidia D’AMICO, classée en quatrième position sur la liste « Condé notre priorité » n’a 

pas confirmé sa volonté d’intégrer l’assemblée délibérante en lieu et place de Madame Rose-

Alba LO GIUDICE, épouse SAUL, mais n’a toutefois pas manifesté expressément sa volonté 

de ne pas siéger au sein de l’assemblée délibérante. 
 

Il y a donc lieu, en vertu de l’article L.270 du code électoral, de prononcer l’installation et la 

nomination de Madame Lidia D’AMICO en qualité de conseiller municipal de la commune de 

Condé-sur-l’Escaut. 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu le code électoral, et notamment son article L.270, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-4, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au remplacement d’un conseiller municipal 

démissionnaire par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de 

cette même liste, 
 

Considérant que Madame Lidia D’AMICO se classe en quatrième position sur la liste « Condé 

notre priorité », 
 

Considérant que la candidate appelée à siéger ne viole aucune règle d’inéligibilité ou 

d’incompatibilité avec l’exercice d’un mandat de conseiller municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
- Prend acte de la démission de Madame Rose-Alba LO GIUDICE, épouse SAUL de 

son mandat de conseillère municipale, 
- Prend acte de l’installation de Madame Lidia D’AMICO au siège de conseillère 

municipale laissé vacant par l’élue démissionnaire. 
 

 

COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE DELEGATION DE COMPETENCE ACCORDEE AU 

MAIRE L'ASSEMBLEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T  : N° 

2022.002 
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Décision du Conseil : Le conseil prend acte 
 

Vu les dispositions de l’Article L2122-18-22 et de l’Article L2122-18-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales autorisant l’Assemblée Municipale à déléguer, sous conditions, 

certaines de ses compétences au Maire pour la durée de son mandat, 

Vu ses délibérations n°20.DEL.026, 20.DEL.027, 20.DEL.28 et 20.DEL.29 du 13 juillet 2020 
portant délégation de compétence au Maire ainsi qu’à tout Adjoint et au Directeur Général des 
Services agissant par délégation de ce dernier, accordée notamment en matière de marchés 
et contrats, en matière d’emprunt, d’actions en justice et de droit de préemption sur les 
espaces naturels sensibles, 
Vu les arrêtés du 16 juillet 2020 accordant précisément subdélégation du Maire en application 
de l’Article L 2122-18 du CGCT au Premier Adjoint, Monsieur Agostino POPULIN, à la 
Deuxième Adjointe, Madame Carole VÉZILIER-MILLET, au Troisième adjoint, Monsieur Julien 
GROSPERRIN ainsi qu’au Directeur Général des Services, Monsieur Ludovic SAULNIER par 
arrêté du 17 juillet 2020, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Grégory LELONG, 
 
Prend acte qu’il lui a été rendu compte au cours de la présente séance, conformément aux 

dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, des décisions prises et dont un état détaillé 

demeure annexé à la présente et sera transcrit au registre des délibérations. 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 : 

N° 2022.003 

 

Décision du Conseil : Après avoir délibéré par 19 voix Pour et 7 voix Contre, Abstention 

: 0. 
 

7 voix contre :  

Marcel BÉLURIER, Xavier SUDZINSKI, Brigitte CADOUX, Joël BOIS, Alice ANDRÉ, 

Alexandre RASZKA, Daniel LAMAC  

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-12 et 
1612-14 relatifs à l’arrêté des comptes communaux ; 
 
Vu les articles L 2311-5, R.2311-11, R.2311-12 et R.2311-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs à la reprise par anticipation au budget du résultat de 
fonctionnement de l’exercice précédent, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 portant 
notamment modifications des règles de reprise anticipée des résultats de l’exercice clos, 
Vu l’approbation du Comptable certifiant exactes les écritures budgétaires reprises dans notre 
fiche de calcul des résultats prévisionnels dont une copie est annexée à la présente, 
 
Vu l’état des restes à réaliser de l’exercice 2021, 
 
Vu sa délibération du 17 décembre 2021 portant Débat d’Orientation Budgétaire en 
application de la Loi du 6 Février 1992, de la Loi NOTRe du 7 août 2015, Article 107 « 
Amélioration de la transparence financière », et du Décret 2016-841 du 24 Juin 2016, 
 
Vu l’avis de la commission des Affaires Générales du 8 Février 2022 
 
Considérant la possibilité donnée de procéder à la reprise par anticipation des résultats de 
l’exercice 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de reprendre par anticipation, au Budget Primitif 2022, le résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2021, le résultat d’investissement de l’exercice 2021 et les restes 
à réaliser 2021, 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Joëlle GAU, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats de l’exercice 2021 dès l’adoption 
du Budget Primitif 2022. 
 
Approuve le Budget Primitif Communal 2022 arrêté comme suit : 
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SECTIONS  

DEPENSES  RECETTES 

Fonctionnement  
15 765 794,22 

 

15 765 794,22 
 

Investissement  
5 131 189,78 

 

5 131 189,78 
 

TOTAL  
20 896 984,00 

 
20 896 984,00 

 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et prendre 

toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES : N° 2022.004 

 

Décision du Conseil : Après avoir délibéré par 20 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention 

: 0. 
 

6 voix contre :  

Marcel BÉLURIER, Xavier SUDZINSKI, Brigitte CADOUX, Joël BOIS, Alice ANDRÉ, 

Alexandre RASZKA  

 

Le rapporteur rappelle que la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la 

fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de 

la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, permet au Conseil Municipal de fixer 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 qui est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. 

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

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe 

d’habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient depuis l’année 2021 

du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Concernant le département du Nord, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 19.29 %. 

Le nouveau taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la Ville de Condé-

sur-l’Escaut est donc, depuis 2021, égal à 66.49 %. 

Précise que le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’était pas impacté par la 

réforme de la fiscalité directe locale. 

Ceci exposé, 

Il est donc proposé de reconduire en 2022 les taux votés par la commune en 2021, à savoir : 

• Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 66,49 % (47,20 % + 19.29 %) 

• Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 119,19 %. 

Et demande à l’Assemblée de se prononcer sur la fixation des taxes directes 

locales pour l’année 2022,  

Le conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Joëlle GAU, 
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Vu : 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

• La Loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe 

locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 

82-540 du 28 juin 1982,  

• La Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son 

article 16),  

• La Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 

• L’article 1639 A du Code Général des Impôts 

• Le Budget Primitif de l’exercice 2022 voté en séance du 16 février 

2022 

Après avis favorable de la Commission des Affaires Générales du 8 Février 

2022 

Considérant : 

• La nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes communales suivantes 

pour l’année 2022 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés 

non bâties. 

•  Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux 

communes à partir de 2021. 

Après en avoir délibéré, 

Décide de fixer, pour l’année 2022 les taux suivants aux impôts directs locaux : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 66.49 % (47.20 % + 19,29 %), 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 119,19 %. 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’état n°1259 COM de notification des 

taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 de la Ville de Condé-sur-L’Escaut. 

  



Compte rendu séance du 16 févr. /2022 Page 8/32 
 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS : N° 2022.005 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), par courrier du 19 janvier 2022 lui demande 
une subvention d’équilibre de son budget 2022 d’un montant de 88 000 euros. 
 
Le rapporteur rappelle en outre que l’assemblée délibérante avait, par délibération du 17 
décembre 2021, décidé d’octroyer un acompte à valoir de 40 000 euros sur la subvention 
2022. Le versement de cet acompte a été effectué le 25 janvier 2022. 
 
Ceci exposé, il est demandé à l'assemblée municipale de se prononcer sur la demande de 
subvention sollicitée par le CCAS de Condé pour l’exercice 2022 qui s’élève 88 000 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la demande de subvention d’équilibre présentée par le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Condé-sur-l’Escaut le 19 janvier 2022, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2021 octroyant un acompte de 
40 000 € à valoir sur la subvention de fonctionnement 2022, 
 
Vu l’avis de la Commission des Affaires générales du 8 février 2022, 
 
Considérant que cette subvention est nécessaire au bon équilibre du budget 2022 du Centre 
Communal d'Action Sociale, 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Joëlle GAU, 
 
Après en avoir délibéré, les administrateurs élus du CCAS, s’abstenant de prendre part à toute 
délibération ainsi qu’au vote, 
 
Décide d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention globale de 
fonctionnement de 88 000 euros au titre de l'exercice 2022. 
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DEBAT PORTANT SUR LES GARANTIES ACCORDEES AUX AGENTS EN MATIERE DE 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : N° 2022.006 

 

Décision du Conseil : Le conseil prend acte 
 

 

I. Les nouvelles obligations applicables aux collectivités territoriales 
 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, prise en application de la loi n°2019-828 du 

6 août 2019 de transformation de la fonction publique, redéfinit la participation des employeurs 

publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents 

fonctionnaires et contractuels de droit public. 
 

Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître d’ici la fin de l’année, un certain 

nombre de disposition sont d’ores et déjà connues. 
 

Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 

obligatoire au : 
 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation 

ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un 

montant de référence précisé par décret, 
 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou 

de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un 

montant de référence précisé par décret.  
 

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 2022, 

les dispositions de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au terme 

des conventions. 
 

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les 

collectivités et leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un 

débat sur la protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la 

publication de l'ordonnance, soit avant le 18 février 2022 puis, régulièrement, dans un délai de 

6 mois à la suite du renouvellement général de ces assemblées. 
 

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la 

nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, 

le calendrier de mise en œuvre et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord 

majoritaire. 
 

Concernant ce dernier point, il est rappelé que l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 

relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des 

accords peuvent être conclus et signés au niveau local dans le cadre de négociations entre 

les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et l’autorité territoriale. En cas 
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d’accord majoritaire portant sur les modalités de la mise en place d’un contrat collectif 

(convention de participation), cet accord pourra prévoir : 
 

- Le niveau de participation de l’employeur au financement de la protection sociale 

complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ». 
- L’adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats 

collectifs comportent. 
 

A travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire, 

certains points restent à préciser. Parmi eux : 
- Le montant de référence sur lequel se basera la participation obligatoire (quel panier 

de soins minimal pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et quel indice 

de révision ; 
- La portabilité des contrats en cas de mobilité ; 
- Le public éligible ; 
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations ; 
- La situation des retraités ; 
- La situation des agents multi-employeurs ; 
- La fiscalité applicable (agents et employeurs). 
 

Si les décrets en question ne sont pas encore entrés en vigueur et sont encore en cours de 

discussion à l’échelon national, il appartient toutefois à l’organe délibérant de débattre des 

différents points évoqués compte tenu des informations actuellement à disposition, et 

également au regard des actions déjà engagées par la commune. 
 

I. Les actions déjà engagées au niveau de la commune de Condé-sur-l’Escaut 
 

La commune de Condé-sur-l’Escaut a fait le choix de favoriser la participation à la mutuelle 

« prévoyance ». 
 

La collectivité adhérait à la MNT sous un contrat collectif, et pour lequel la commune prenait 

entièrement en charge la cotisation. Ce contrat a été cassé par la MNT en 2001. 
 

Depuis le 1er janvier 2002, la commune a adhéré à un nouveau contrat collectif signé avec 

Apréva. Celui-ci est facultatif et la cotisation des agents est prélevée sur le bulletin de paye. 

En outre, la commune participe sous forme de chèques-cadeaux, versés par l’amicale du 

personnel en fin d’année. Le montant de la participation est identique pour chaque agent et 

représente 25% de la cotisation d’un adjoint technique au 1er échelon. 
 

À la suite d’une forte augmentation du taux de cotisation, Apréva a proposé aux agents qui le 

souhaitaient d’adhérer à titre individuel à leur contrat.  
 

Depuis le 1er janvier 2018, tous les agents qui adhèrent à un contrat de prévoyance labellisé, 

perçoivent une participation mensuelle brute de 12 euros. 
 

Données chiffrées 
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Au 1er janvier 2022, la commune comprenait les effectifs suivants : 
 

Apprentis : 3 
Contractuels : 7 (3 contractuels sur emploi permanent et 4 contractuels sur emploi non 

permanent) 
Contrats « Parcours Emploi Compétences » : 8, 
Stagiaires et titulaires : 218, 
Vacataires : 14 
 

Pour l’année 2021, le nombre d’agents ayant perçu la participation à la mutuelle s’élevait à 95, 

pour un montant total de 15.420 euros. 
 

Pour finir, en 2021, 51 agents adhéraient toujours au contrat collectif d’Apréva. Et l’amicale a 

versé à ces agents un montant de 97 euros, sous forme de chèques-cadeaux. 
 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est demandé à l’assemblée délibérante 

d’échanger dans le cadre d’un débat conduit par Monsieur le Maire. 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment 

son article 88-4, 
 

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

Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, 
 

Considérant que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en 

matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication 

de l’ordonnance, intervenue le 18 février 2021, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Constate la bonne tenue du débat prévu au III de l’article 4 de l’ordonnance n°2021-175 du 

17 février 2021. 
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ADOPTION DU PLAN DE FORMATIONS - ANNEE 2022 : N° 2022.007 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Le rapporteur rappelle que dans le cadre des évolutions de la formation professionnelle de la 

fonction publique territoriale de 2007, une nouvelle architecture de la formation professionnelle 

a été mise en place qui pose, notamment, le principe de la formation professionnelle tout au 

long de la carrière des agents. 

Dans ce cadre, la commune de Condé-sur-l’Escaut élabore un plan de formation, qui reprend 

l’ensemble des formations programmées au titre de l’exercice budgétaire de l’année. 

Le plan de formation a pour vocation d’organiser le programme des actions de formations, 

orientées vers l’activité professionnelle et le déroulement de carrière des agents au sein de la 

commune ainsi que vers les besoins des services. Ce plan de formation s’adresse aux 

fonctionnaires territoriaux ainsi qu’aux agents bénéficiant d’un contrat de droit public. 

Il s’inscrit dans la continuité de l’avis présenté au Comité Technique du 27 mai 2021 

concernant les orientations en matière de ressources humaines pour la période 2021-2026. 

En termes de méthode, le plan de formation pour l’année 2022 est issu des entretiens 

professionnels annuels qui se sont déroulés à compter du 29 septembre 2021. Les 

responsables de services, sous la responsabilité des directeurs de pôles, ont priorisé les 

formations sollicitées par les agents. 

In fine, une lecture globale a été faite par le Maire et le Directeur général des services, en 

tenant compte notamment des éléments suivants : 

La priorisation effectuée lors des entretiens ; 

• La cohérence des demandes de formation avec le métier des agents, sauf s’il s’agit 

d’une reconversion professionnelle, dont la démarche a été validée par l’autorité 

territoriale ; 

• Les formations statutaires et les formations certifiantes ou permis nécessaires pour la 

continuité de l’activité ; 

• La complémentarité des formations au sein d’un même service ou équipement ; 

• La recherche de cohérence entre pôles ou services au regard du nombre d’agents. 

Le plan de formation 2022 dénombre : 

• 132 formations individuelles, représentant 340 jours au titre du CNFPT (124 

formations). 

Pour les autres centres de formation, le volume horaire n’est pas encore connu ; 

• 3 formations collectives : 
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Ensemble des pôles : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (25 agents) 

Pôle des Solidarités : Responsabilités, éthique et déontologie en travail social (13 agents) 

Pôle Qualité et Développement de la Ville : Formation échafaudage roulant R457 (6 agents) 

L’enveloppe budgétaire allouée en 2022 est de 40 000 euros. Elle concerne tant le coût des 

formations que les frais annexes, inclus la formation des contrats PEC. Elle vient en 

complément de la cotisation au CNFPT. 

L’assiette de la cotisation au CNFPT est la masse des rémunérations soumises à cotisation 

URSSAF, au titre de l’assurance-maladie et les différents taux sont les suivants : 

• 0,50% pour chaque PEC ; 

• 0,90% pour chaque personnel relevant de la Fonction publique territoriale ; 

• 0,90% pour chaque personnel de droit public et de droit privé des MDPH. 

En 2021 la cotisation auprès du CNFPT s’élevait à 0,90% du traitement de base et de la NBI 

des agents. Pour l’année 2022, ce taux reste stable. 

Ceci exposé, il est demandé à l’Assemblée de se prononcer, après avis favorable du Comité 

Technique, sur l’adoption de ce dernier, étant précisé que les crédits afférents devront être 

prévus au Budget Primitif de l’exercice 2022. 

Le Conseil Municipal, 

Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique, 

Vu de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu les décrets pris pour l'application de ces lois, 

Vu l’avis du Comité Technique du 4 février 2022, 

Vu l’avis de la Commission des Affaires Générales du 08 février 2022, 

Après en avoir délibéré, 

Décide  

• D’adopter le plan de formation 2022 de la Ville de Condé-sur-l’Escaut. 

• Précise que les crédits seront prévus à l’article 6184 du Budget de l’Exercice 2022. 
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CREATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE : N° 2022.008 

 

Décision du Conseil : Après avoir délibéré par 19 voix Pour et 7 voix Contre, Abstention 

: 0. 
 

7 voix contre :  

Marcel BÉLURIER, Xavier SUDZINSKI, Brigitte CADOUX, Joël BOIS, Alice ANDRÉ, 

Alexandre RASZKA, Daniel LAMAC  

 

A compter du 7 février 2022, les services du pôle Rayonnement du territoire sont délocalisés 

au sein des bureaux du Beffroi de la commune, sis place Pierre-Delcourt.  
 

Dans ce bâtiment ayant jadis accueilli une antenne de l’office de tourisme du Valenciennois, 

la collectivité souhaite rétablir, durant une saison « haute », un accueil d’information touristique 

afin d’orienter les vacanciers qui en exprimeraient le besoin. 
 

L’emploi envisagé consiste en des missions d’accueil et d’orientation, notamment en ce qui 

concerne l’attractivité du territoire à travers le patrimoine remarquable, les activités ludiques 

et sportive et le tissu commercial. 
 

Il n’est pas exigé de diplôme particulier afin d’exercer ces fonctions. L’agent recruté devra 

toutefois démontrer des qualités d’expression orale et notamment une bonne maîtrise de 

l’anglais. 
 

Le 2° du I de l’article 3 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale dispose que « I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 

2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents 

pour faire face à un besoin lié à : / (…) 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une 

durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de douze mois consécutifs. » 
 

Le poste décrit ci-dessus ne consistant pas en un besoin permanent de la collectivité, il est 

proposé de procéder au recrutement d’un agent contractuel sur emploi non permanent afin de 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 

Le Conseil municipal, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 I 2°, 
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement saisonnier d’activité pour l’orientation et l’information du public durant 

la période estivale afin de promouvoir l’attractivité de la commune. 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Grégory LELONG, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Décide la création à compter du 1er avril 2022 d’un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’adjoint administratif 

territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. 
 

Dit que cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 

2022 inclus. 
 

Dit que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367 du grade de 

recrutement. 
 

Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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PARTICIPATION FINANCIERE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

SOCIAL : N° 2022.009 

 

Décision du Conseil : Après avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention 

: 1. 
 

0 voix contre :  

 

1 abstention(s) :  

Xavier SUDZINSKI 

 

Le rapporteur 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 2022, d’un montant de 50.000 

euros. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget Primitif voté en séance du 16 février 2022, 

Vu la demande présentée par le Centre Social de Condé-sur-l’Escaut, 

Considérant le rôle important joué par le Centre Social de Condé-sur-l’Escaut dans le 

développement d’activités socio-éducatives et le succès qu’elles remportent auprès de la 

population, 

Après avis de la Commission Proximité du 7 février 2022, 

Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Carole MILLET, 
 
Après en avoir délibéré, 

Décide de renouveler sa participation, pour l’exercice 2022, aux dépenses de fonctionnement 

du Centre Social de Condé-Sur-L’Escaut, 

Fixe cette participation à la somme de 50.000 euros pour l’année 2022. 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion se rapportant 

à cette action. 

Précise que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au Budget 

Primitif de l’Exercice 2022, à l’article budgétaire 6574-422. 
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PARTICIPATION FINANCIERE AUX DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT ENFANCE 

JEUNESSE DU CENTRE SOCIAL : N° 2022.010 

 

Décision du Conseil : Apres avoir délibéré par 25 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention 

: 1. 
 

0 voix contre :  

 

1 abstention(s) :  

Xavier SUDZINSKI 
 

Le rapporteur 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. 

Par courrier du 22 décembre dernier, le Centre Social exprime son souhait de poursuivre les 

actions suivantes : 

• En faveur des enfants des moins de 6 ans : 

o 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). La participation sollicitée 

est de 69.700 euros ; 

o Organisation de spectacles pour la Maison de la Petite Enfance. La 

participation sollicitée est de de 1.400 euros. 

• En faveur des enfants des plus de 6 ans : 

o 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 ; 

 

o 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. 
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Après lecture faite de cette demande, il est proposé à l’Assemblée de se prononcer. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriale 

Vu le Budget primitif voté en séance, 
 
Vu la demande présentée par le Centre social de Condé-sur-l’Escaut, 
 
Après avis de la Commission Proximité du 7 février 2022, 
 
Considérant l’intérêt social et économique que présente pour la population le fonctionnement 
d’une structure d’accueil d’enfants d’âge maternel dans le cadre des engagements souscrits 
auprès de la Caisse d’allocations familiales, 
 
Considérant également le sérieux et les compétences démontrés à ce jour par le Centre Social 
de Condé-sur-l’Escaut dans la conduite des actions dont il a été chargé, 
 
Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Carole MILLET 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Accepte de confier au Centre Social de Condé le soin : 
 

• De poursuivre l’organisation d’un Centre de Loisirs Maternel des petites vacances et 
des mercredis dont les enfants de – de 6 ans seront accueillis et répartis sur les écoles 
maternelles de la Chaussiette, du Centre-Ville et du Hameau de Macou. 

• D’organiser, comme par le passé, des spectacles et animations diverses au sein des 
structures de la Petite Enfance. 

• De mener l’action « Accueil de Loisirs Sans Hébergement avec restauration » les 
mercredis et petites vacances à destination des 6/10 ans ». 

•  De conduire la nouvelle action en faveur des adolescents de 11 à 17 ans, 4 soirs par 
semaine, les mercredis, les petites vacances et l’été avec, dans la mesure des 
possibilités, la mise à disposition de salles des sports communales. 

 
Décide à cet effet, d’octroyer, au titre de l’exercice 2022, une participation financière globale 
de 161.118 euros, conformément aux actions mentionnées dans le tableau ci-dessous : 
 

ACTIONS MONTANT 
A.L.S.H. maternel – 6 ans 69.700 
Organisation de 
spectacles  

1.400 

A.L.S.H. pour les 6/10 ans 30.018 
L.A.L.P. pour les 11/17 
ans  

60.000 
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Précise que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au 

Budget primitif de l’exercice 2022, article 6574-422. 

 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de gestion à 

intervenir avec le Centre social de Condé-sur-l’Escaut au titre de ces actions et à signer tous 

actes et prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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FICHES-PROGRAMMES DE POLITIQUE DE LA VILLE POUR L’ANNEE 2022 : N° 2022.011 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Le rapporteur rappelle à l’Assemblée 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 2022, 6 fiches-programme ont été élaborées et présentées au Comité de 

programmation, (2 nouvelles et 4 reconduites) pour un coût total de 122 660 € (hors 

participations) dont : 

• 1 sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de CONDE, 

• 4 sous maîtrise d’ouvrage du Centre Social de Condé, 

• 1 sous maîtrise d’ouvrage du Collège de Condé, 

 

Il est, par conséquent, proposé à l’Assemblée, après avis de la Commission : 

• De se prononcer sur les actions 2022 reprises dans le tableau qui était joint en Annexe 

à la note de Synthèse adressée au Conseil, et dont il est donné lecture en séance, d’en 

inscrire les montants (en dépenses et en recettes concernant les actions portées par 

la Ville) au Budget communal de l’exercice 2022 sous réserve que ces dernières soient 

validées et fassent l’objet de subventions dans le cadre de la Politique de la Ville 2022, 

• Et d’autoriser le Maire à signer les conventions à intervenir avec les différents 

organismes ou associations concernés. 

Ceci exposé, le rapporteur demande à l’Assemblée de se prononcer. 

Le Conseil Municipal, 

Considérant le caractère social de ces actions conduites ou reconduites par la Commune, 

dans le cadre de la Politique de la Ville, dont les objectifs principaux sont le développement 

économique, la promotion de la santé, le renouvellement et l’aménagement urbain, la réussite 

éducative et la prévention de la délinquance.  

Vu le tableau des actions 2022 présentées au Comité Technique de Programmation Politique 

de la Ville, 

Vu l’avis de la Commission Solidarités du 7 février 2022, 

Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Marc PONTUS, 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration des différentes associations 

concernées par lesdites actions, s’abstenant de prendre part à délibération et au vote ; 

Décide : 

• D’adopter les fiches programmes 2022 (suivant détail repris en annexe à la présente 

délibération) présentées au Comité de Programmation et dont la validation est 

souhaitée par la Collectivité, 

• D’inscrire au Budget Communal 2022, en dépenses et en recettes, les montants des 

actions portées par la Ville et ceux des subventions Politique de la Ville, sous réserve 

d’une validation des subventions par l’Etat, 

• De prévoir également au Budget Communal 2022, les participations communales aux 

actions portées par les associations et organismes (dont le détail est repris en annexe), 

sous réserve d’une validation des Subventions par l’Etat, en ce qui concerne les fiches 

programmes Politique de la Ville, 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir avec 

les associations, Maîtres d’Ouvrage des actions reprises au tableau joint en annexe, 

Précise que les versements des participations financières communales correspondantes 

s’effectueront au vu de certificats de commencement d’exécution établis par les Associations 

et organismes concernés 

Sollicite à nouveau les subventions des partenaires financiers associés. 
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AVENANT 2 A LA CONVENTION SUR L’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE TAXE 

FONCIERE SUR LES PROPRIETES FONCIERES BATIES (TFPB) PAR LES BAILLEURS 

SOCIAUX : N° 2022.012 

 

Décision du Conseil : Apres avoir délibéré par 20 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention 

: 6. 
 

0 voix contre :  

 

6 abstention(s) :  

Marcel BÉLURIER, Xavier SUDZINSKI, Brigitte CADOUX, Joël BOIS, Alice ANDRÉ, 

Alexandre RASZKA 
 

Le rapporteur rappelle à l’Assemblée que la politique de la ville est une politique de cohésion 

urbaine et sociale. Elle a pour objectifs de réduire les écarts de développement entre les 

quartiers prioritaires et le reste de l’agglomération et améliorer les conditions de vie de leurs 

habitants. 

Annexée au contrat de ville 2015-2020 et validée lors du Comité de Pilotage du Contrat de 

Ville le 28 juin 2016, la convention sur l’utilisation de l’abattement TFPB établit le cadre dans 

lequel les bailleurs sociaux signataires bénéficient de l’abattement de 30% de la base 

d’imposition sur les propriétés bâties ( TFPB) pour leur parc de logements situé dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville ( QPV) de l’agglomération de Valenciennes 

Métropole, en contrepartie d’un renforcement des moyens de gestion de droit commun et 

d’interventions spécifiques à ces quartiers, sur la base de diagnostics et en concertation avec 

les communes.  

Prévue par l’article 1388 bis du Code Général des Impôts (CGI), la convention rappelle les 

contenus éligibles, à savoir : 

• Renforcement de la présence du personnel de proximité (par rapport à la présence 
dans le patrimoine hors QPV), 

• Formation/soutien des personnels de proximité, 

• Sur-entretien, 

• Gestion des déchets et encombrants/épaves, 

• Tranquillité résidentielle, 

• Concertation/sensibilisation des locataires, 

• Animation, lien social, vivre ensemble, 

• Petits travaux d’amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU). 

L’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) vise donc à   accompagner l’un 

des objectifs forts de la Politique de la Ville : le renforcement de la qualité de vie urbaine. 
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L’abattement (de 30 % du montant total des actions) de TFPB est compensé pour les 

Collectivités et leurs groupements par l’Etat, conformément à l’article 42 de la Loi n°2000-1352 

du 30 décembre 2000 et modifié par l’article 23 de la Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014. 

La convention d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

a permis la mise en œuvre d’un plan d’action triennal 2016-2018 et d’un plan d’action biennal 

2019-2020 à l’échelle de chacune des villes signataires de la convention d’abattement TFPB.  

La prolongation du Contrat de Ville jusqu’en 2022, à travers le protocole d’engagements 

renforcés et réciproques signé en juillet 2019, nécessite de prolonger par voie d’avenant le 

dispositif d’abattement TFPB pour la même durée.  

Compte tenu de ce qui précède, et après avis favorable de la Commission des Finances, il est 

proposé à l’Assemblée, d’autoriser le Maire à signer, avec Madame la Préfète Déléguée à 

l’Egalité des Chances, la C.A.V.M., les communes membres et les bailleurs concernés, 

l’avenant 2 à la convention locale d’utilisation de l’abattement TFPB dans les quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville (dont le projet a été transmis aux Elus) approuvée par le 

Bureau communautaire du 24 Juin 2016. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi   n° 2014-173 du 21 Février 2014 de programmation pour la Ville et la Cohésion 

Urbaine, 

Vu le Contrat de Ville établi entre les différents partenaires et signé en 2015 pour la période 

2015-2020, et son avenant 1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 Juin 2015, autorisant la signature du 

Contrat de Ville 2015 – 2020, et celle du 17 juin 2016, approuvant son avenant 1, 

Vu la convention locale d’utilisation de l’abattement TFPB dans les quartiers prioritaires de la 

Politique de la Ville par la C.A.V.M., approuvée par délibération du Bureau Communautaire du 

24 Juin 2016, 

Vu l’avis de la Commission Solidarités du 7 février 2022, 

Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Marc PONTUS, 
 
Après en avoir délibéré, 

Approuve    les termes d’avenant 2 à la convention locale d’utilisation de l’abattement TFPB 

proposée constituant l’annexe 2 du Contrat de Ville, et les plans d’actions des bailleurs 

joints ; 

Autorise le Maire ou son représentant à le signer.  
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PRIM’TOIT VALENCIENNES : N° 2022.013 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Le rapporteur 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 propose de reconduire cette mission pour 2022 compte tenu du rôle social de 

l’Association « PRIM’TOIT » de Valenciennes et d’inscrire au budget communal du même 

exercice une somme forfaitaire de 3.500 €. 

Ceci exposé, il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur la reconduction de cette 

convention. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande de subvention du 17 janvier 2022 et projet de convention qui l’accompagne, 

Vu l’avis de la Commission Solidarités du 7 février 2022, 

Considérant le rôle social effectué par l’association PRIM’TOIT dans le cadre des actions 

confiées à cet organisme et notamment l’accès au logement des jeunes de 16 à 30 ans de la 

commune de Condé-Sur-L’Escaut, 

Considérant que les missions confiées à l’association PRIM’TOIT sont conformément 

exécutées aux exigences de la Collectivité, 

Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Karine BELOT, 
 
Après en avoir délibéré, 

Accepte la poursuite par l’Association PRIM’TOIT de l’action d’animation et de conseil en 

matière de logement auprès des Jeunes de la Ville de Condé en concertation avec le CCAS. 
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S’engage à verser en contrepartie à l’Association une participation financière forfaitaire de 

3.500 € au titre de l’exercice 2022, sous réserve de la transmission du bilan des actions du 

dernier exercice écoulé conformément à l’article V de la convention. 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir, et à prendre 

toutes mesures et signer tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
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PARTICIPATION FINANCIERE AU TITRE DES ACTIONS DESTINEES AUX SENIORS DU 

CENTRE SOCIAL : N° 2022.014 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Le rapporteur 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. 

Enfin, il donne lecture d’un courrier du 22 décembre dernier du Centre Social sollicitant une 

participation financière de 4.610 € au titre de cette action. 

Ceci exposé, il est demandé au Conseil de se prononcer sur la poursuite de cette action et 

du montant de la participation financière. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Budget primitif voté en séance du 16 février 2022 

Vu la demande de participation présentée par le Centre social de Condé-sur-l’Escaut, 

Considérant le caractère social de cette action qui s’inscrit dans le prolongement des actions 

menées par la Ville de Condé sur l’Escaut dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale, 

Après avis de la Commission Proximité du 7 février 2022, 

Ouï l’exposé de son rapporteur Madame Karine BELOT, 
 
Après en avoir délibéré, 

Décide de participer financièrement à cette action organisée par le 

Centre Social de CONDE en versant à l’Association des Centres Sociaux du Valenciennois 

dont dépend ce dernier, une somme de 4610 €   au titre des actions destinées aux « Séniors 

». 

 

Précise que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au Budget 

Primitif de l’Exercice 2022, article 6574.-61. 
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Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion à 

intervenir avec le Centre Social au titre de cette action, et à signer tous actes et prendre toutes 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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CESSION D'UNE PARCELLE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL : N° 2022.015 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Par délibération en date du 19 mars 2021, la commune de Condé-sur-l’Escaut a constaté la 
désaffectation de la parcelle cadastrée B646 du domaine public communal. 
 
Cette désaffectation devait permettre à la commune de procéder à la vente d’une partie de la 
parcelle (environ 500 m²) au propriétaire de la maison localisée au 86b rue du Courbois. 
 
Cependant, la présence d’un fossé reprenant les eaux pluviales situées en amont de cette 
parcelle, et reliant un collecteur situé en aval, nécessite de laisser sous propriété communale 
une bande de terrain d’une largeur de 4,80 mètres environ, comprenant le fossé en lui-même, 
ainsi qu’une bande d’espaces verts nécessaire pour assurer l’entretien du fossé. 
 
Le terrain pouvant être cédé au propriétaire de la maison localisée au 86b rue du Courbois 
représenterait une surface d’environ 335 m²; surface qui fera l’objet d’un relevé lors de 
l’opération de division parcellaire à intervenir. 
 
La valeur vénale du bien estimée le 7 janvier 2021 par le service des domaines à 1 € du m² 
amène désormais à entrevoir une cession estimée à + ou - 335 € : étant précisé que les frais 
de bornage et d’acte notarié resteront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu la délibération du 19 mars 2021 autorisant le déclassement de la parcelle AN202. 
 
Vu le souhait du propriétaire de la maison localisée au 86b rue du Courbois d’acquérir la partie 
enherbée de la parcelle B646 - sis Chemin de Courbois. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 

- De confirmer la cession partielle de la parcelle B646 à Mme DELATOUR ; 
- De retenir Maître DELDICQUE, Notaire à Condé-sur-l’Escaut pour la rédaction de 

l’acte de vente à intervenir ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente du terrain. 

 

Après avis de la Commission Qualité et Développement de la Ville du 7 février 2022, 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Thibault LEFEVRE, 
 
Vu les propositions énoncées ci-dessus,  
 
Adopte à l'unanimité cette délibération. 
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DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D'UNE PARCELLE 

COMMUNALE CADASTREE AN202 EN VUE DE SA CESSION FUTURE : N° 2022.016 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

La commune fait état de l’intérêt manifesté par Monsieur QUENOLE Stéphane et Madame 

JEZIERSKI Florence, domiciliés 24 rue Gras Bœuf à Condé-sur-l’Escaut pour l’acquisition 

d’une bande enherbée située entre le trottoir de la rue Antonin-François et leur parcelle 

cadastrée AN 202. 

Après vérification, cette zone enherbée est intégrée au domaine public communal et reste en 

l’état inaliénable. 

Au regard du constat effectué, la bande de terrain en cause n’apparait ni affectée à un service 

public, ni à l’usage direct du public. A ce titre, son maintien dans le domaine public de la 

commune n’est pas justifié. 

De plus, la commune n’a aucun intérêt à conserver cette bande enherbée annexe au trottoir, 

puisque ce dernier dispose d’une largeur suffisante pour le passage des personnes à mobilité 

réduite, et que cette bande reste inexploitable en l’état. 

Par ailleurs, la cession de cette bande permettrait à la commune de ne plus assumer ses 

responsabilités de propriétaire vis-à-vis de son entretien, et permettrait par ailleurs d’optimiser 

son patrimoine en cédant la bande à un prix fixé par l’avis des domaines. 

Pour permettre à la commune de répondre à la demande de Monsieur QUENOLE et Madame 

JEZIERSKI, il convient de constater la désaffectation à l’utilité publique de la bande de terrain 

enherbée et d’en prononcer le déclassement du domaine public. 

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil municipal, après constat de la désaffectation de la 

bande enherbée concernée, de prononcer le déclassement de cette bande du domaine 

publique communal, pour qu’elle puisse être incorporée dans le domaine privé communal. 

Par suite, la vente de la bande enherbée intéressant Monsieur QUENOLE et Madame 

JEZIERSKI pourra faire l’objet d’une cession de la commune, après demande d’avis des 

domaines. 

Les frais notariés d’acquisition et de géomètre resteraient à la charge de l’acquéreur. 

Le Conseil, 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L 2111-1 et L 2141-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, 

Considérant la demande de Monsieur QUENOLE et Madame JEZIERSKI ; 

Considérant le souhait de la commune de ne pas donner une nouvelle affectation d’usage à 

cette bande enherbée ; 
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Considérant la nécessité de constater la désaffectation de la bande de terrain et d’en 

prononcer le déclassement, afin de donner suite à la demande de Monsieur QUENOLE et 

Madame JEZIERSKI ; 

Après avis de la Commission Qualité et Développement de la Ville du 7 février 2022, 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Thibault LEFEVRE, 

Décide 

• De constater la désaffectation d’une partie de la bande enherbée située entre le trottoir 

de la rue Antonin François et la parcelle AN202 ; à savoir une bande de terrain 

d’environ 59 m² à parfaire par un géomètre ; 

• De prononcer le déclassement du domaine public communal la partie de bande 

enherbée pour une incorporation au domaine privé communal. 
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CONVENTION FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE LA REQUALIFICATION L'ILOT 

DE L'IMPRIMERIE SOUS MAITRISE D'OUVRAGE D'HABITAT DU NORD DANS LE 

CADRE DU PNRQAD : N° 2022.017 

 

Décision du Conseil : adopte à l'unanimité cette délibération. 
 

0 voix contre :  

 

Le rapporteur rappelle que par délibération du Conseil Communautaire de Valenciennes 

Métropole en date du 25 juin 2010, le Programme National de Requalification des Quartiers 

Anciens Dégradés (PNRQAD) de Valenciennes Métropole, mis en œuvre au sein des 

périmètres définis par le décret du 31 décembre 2009, a été déclaré d’intérêt communautaire. 

La convention financière PNRQAD, signée par l’ensemble des partenaires le 10 février 2012, 

prévoit notamment la requalification de l’îlot de l’Imprimerie à Condé- sur-l’Escaut. 

Par délibération du Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole en date du 10 avril 

2015, le projet de restructuration de l’îlot de l’Imprimerie à Condé-sur-l’Escaut a été déclaré 

d’intérêt communautaire. 

Cette opération consiste en la réhabilitation d’immeubles dégradés du centre-ville de Condé-

sur-l’Escaut en 20 logements locatifs sociaux. 

Le coût de la restructuration de l’îlot Imprimerie est estimé à 865 067 € HT.  

La convention financière proposée au titre de cette opération prévoit les participations 

financières suivantes : 

• 215 280 € de l’ANRU 

• 341 813 € de la Région Hauts-de-France 

• 36 320 € de la Ville de Condé-sur-l’Escaut 

• 36 320 € de la CAVM 

Elle a également pour objet de définir les modalités de 

versements du fonds de concours de la ville de Condé-sur-l’Escaut et 

Valenciennes Métropole à Habitat du Nord pour l’opération de restructuration de 

l’îlot de l’Imprimerie. Sa durée est fixée à 4 ans à compter de sa signature. 

Le conseil, 

Vu la délibération de la C.A.V.M. du 25 Juin 2010 déclarant d’intérêt communautaire le 

PNRQAD de Valenciennes Métropole, 

Vu sa délibération du Conseil Municipal du 28 Juin 2011 approuvant la convention financière 

pluriannuelle présentée par la C.A.V.M. et autorisant le Maire à la signer. 

Vu la convention financière signée le 12 Février 2012 avec la C.A.V.M. et les autres 

partenaires, 
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Vu la délibération du bureau communautaire de la C.A.V.M. du 26 Septembre 2014 approuvant 

les termes d’un avenant 1 à la convention financière susmentionnée, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 Avril 2015, déclarant d’intérêt 

communautaire tous les îlots dégradés et opérations d’aménagement d’espaces publics 

PNRQAD hormis les îlots dégradés sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux, l’îlot Tabary 

à VIEUX-CONDE achevé ainsi que les îlots Daubresse et Dabancourt à ANZIN, 

respectivement sous maîtrise d’ouvrage des villes de VIEUX-CONDE et d’ANZIN,  

Vu la délibération du Bureau communautaire du 20 Mai 2016 proposant un projet d’avenant 2 

à la convention financière pour tenir compte de l’ensemble des changements opérés depuis 

l’avenant 1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 Juin 2016, acceptant les termes de l’avenant n° 

2 et autorisant sa signature, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 Février 2019, acceptant les termes de l’avenant 

n° 3 et autorisant sa signature, 

Après avis de la Commission Qualité et Développement de la Ville du 7 février 2022, 

 

Ouï l’exposé de son rapporteur Monsieur Thibault LEFEVRE 

Décide 

• D’approuver les termes de la convention de versement de fonds de concours de la ville 

de Condé-sur-l’Escaut et Valenciennes Métropole à Habitat du Nord pour l’opération de 

restructuration de l’îlot de l’Imprimerie ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, et les 

éventuels avenants ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document 

relatif à cette convention et sa mise en œuvre ; 

• D’imputer la dépense correspondante sur les crédits à ouvrir au budget 2022, 

 

Fin de la séance à 20h10 
 Le Maire, 

 Grégory LELONG 


