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PREMIER TRIMESTRE

 
15.01  

 

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : DEMISSION DE LA CHARGE D’ADJOINT AU MAIRE – ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 

Suite à la démission, pour raisons personnelles de Madame DELBARRE Audrey, par courrier adressé à Monsieur le 
Préfet le 20 Décembre 2014, dont il a accusé réception le 15 janvier 2015 et dont copie a été adressée en Mairie  le 22 
Janvier 2015, de son Poste de 6ème Adjointe au Maire,  chargée de la Communication et des Festivités, l’Assemblée 
est invitée, par le Maire, soit  : 

 à supprimer ou non le poste d’adjoint devenu vacant, 
 à procéder à l’élection d’un nouvel adjoint : 

 celui-ci prenant rang après tous les autres adjoints ; 
 ou au même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 

Il est rappelé : 

 que le principe de parité ne s’applique pas dans ce cas, 
 qu’il n’est pas impératif que le nouvel adjoint occupe le même rang que l’ancien élu, 
 que la modification du rang du nouvel élu n’a pas d’impact pour les autres, sauf en cas de démission du premier 

Adjoint (Article L 2122-10 du CGCT). 

Dans cette situation : 

1. La décision de maintien ou pas du poste d’adjoint par les membres du conseil municipal ainsi que le  le rang à 
occuper par le nouvel Elu, en cas de maintien, se fait à main levée.  

2. En cas de maintien, l’élection se fait par vote à bulletin secret. 

 Sur le maintien du poste d’adjoint :  

L’Assemblée, après vote à main levée et à l’unanimité par : 

 (20)  Vingt       voix pour 
  (4)  Quatre   abstentions (MM. BOIS Joël, BELURIER Marcel,  M. RASZKA Alexandre (par procuration), Mme 

CARDON Isabelle (par procuration)) 
  (4)    Quatre    voix contre (Mme SCHOELING Elisabeth, MM. PENALVA Alain, BOUVART Roland, TOUZE Guy) 

 
 DECIDE  : 

- de ne pas  supprimer le poste d’adjoint au Maire devenu vacant à la suite de la démission de Mme 
DELBARRE, 

- de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint 

 Sur le rang à occuper par cet Adjoint : 

L’Assemblée, après vote à main levée et à  l’unanimité par : 

(28)    Vingt Huit voix pour 

 
 DECIDE que cet Adjoint occupera le même rang que l’Adjoint démissionnaire (6ème rang). 

 Il est alors procédé à la constitution d’un bureau, en vue de l’élection, par la désignation de deux 
assesseurs et d’un secrétaire. 

 M. LAFON Xavier 
 M.  MASSART Sébastien 

sont désignés comme assesseurs ; M. POPULIN Agostino, secrétaire de séance, assurera le secrétariat de 
l’élection. 

 Monsieur le Maire demande ensuite qui  se porte candidat. 
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 M. GROSPERRIN Julien se porte candidat pour le groupe majoritaire CAP 2014 
 M. PENALVA Alain se porte candidat pour le groupe de la liste TOUS POUR CONDE MACOU 

 

Il est, par conséquent, procédé à l’élection par vote à scrutin secret 

Après  dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants    :  28 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 28 
Nombre de bulletins blancs ou nuls  :   4 
Nombre d’abstentions   :   0 
Nombre de suffrages exprimés   : 24 
Majorité absolue (des suffrages exprimés) : 13 

Résultat : 

 M.  GROSPERRIN  obtient   (18)  Dix Huit voix 

 M.  PENALVA       obtient     (6)   Six          voix 

 
M. GROSPERRIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est nommé 6ème Adjoint au Maire. 

M. GROSPERRIN est immédiatement installé. 

M. le Maire lui remet l’écharpe, l’insigne et le macaron d’Adjoint. 

Le tableau des Adjoints au Maire est par conséquent modifié comme suit : 

1 Agostino POPULIN 
2 Marie-Andrée CHOTEAU 
3 Paolino MANGANARO 
4 Nathalie DUCROCQ 
5 Michel DUBUS 
6 Julien GROSPERRIN 
7 Xavier LAFON 

 

Mme DELBARRE reprend son poste de Conseillère et occupera le 20ème rang du tableau des conseillers municipaux 
(étant la conseillère la plus jeune de la liste majoritaire), les conseillers suivant le rang occupé par M. GROSPERRIN, 
remontant d’une place. 

La présente délibération est transmise en Sous-Préfecture et publiée au recueil des actes administratifs. 

Réception S.P.  le  : 17 Février  2015 
Publication le : 17 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.02  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  

 
Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi d’Orientation n° 92-125 du 6 Février 1992, relative à l’Administration Territoriale de la République et 
notamment les dispositions des articles 11 et 12, 

Vu les décrets n° 82-1131, 1132 et 1133 du 29 Décembre 1982 fixant la liste des informations indispensables à 
communiquer aux Assemblées Locales pour la préparation des Budgets Communaux, Départementaux et Régionaux,   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L2121-8 et L2312-1 relatifs au Débat 
d’Orientation Budgétaire, 

Vu le Règlement Intérieur portant fonctionnement du Conseil Municipal, et notamment, son article 21,  

Vu la Commission des Finances du 2 Février dernier, 

Après introduction du rapport par Monsieur Agostino POPULIN, Adjoint aux Finances, 

Après présentation par Monsieur Grégory LELONG, Maire, à l’Assemblée délibérante, d’une analyse des perspectives 
d’évolution financière et budgétaire de la Commune pour l’exercice 2015,  

Après interventions de Messieurs BOUVART Roland et BOIS Joël, Conseillers Municipaux, 
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 PREND acte  qu’il a été procédé par Monsieur Grégory. LELONG, Maire,  au cours de cette séance, au 

Débat d’Orientation Budgétaire institué par la Loi et ce, dans le respect de la législation en vigueur. 

 
Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.03  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : TARIFS DES REGIES MUNICIPALES – ANNEE 2015 – ACCUEIL PERI-SCOLAIRE - MODIFICATIF 

 
Lors de sa séance du 10 Décembre 2014, l’Assemblée s’est prononcée sur les tarifs applicables aux différentes régies 
municipales pour l’année 2015. 

La mise en application de certaines décisions prises en Décembre posant quelques difficultés, des modifications ou 
réajustements s’avèrent nécessaires pour certaines d’entre elles. De ce fait, il est proposé de revoir la tarification de la  
régie suivante : Accueil péri-scolaire (en période scolaire et de vacances) (régie concernée par le dispositif LEA) 

Par mesure de rationalisation, l’accueil des enfants, soit, en périscolaire (avant et après les cours) ou en péri-accueil 
des centres de loisirs (le matin durant les centres de loisirs), a été regroupé (à compter du 1er Janvier 2015) au sein 
d’une même régie confiée au service jeunesse. 

De plus, pour répondre à  la demande de parents, un tarif à la ½ heure a été instauré lors de la séance du 10 
décembre, les autres tarifs restant inchangés.  

Il s’avère que l’instauration de ce tarif à la ½ heure engendre une gestion plus compliquée pour le régisseur pour 
l’accueil du matin. Le régisseur propose, par conséquent, sa suppression et le retour à un tarif à la séance, pour le 
matin, basé sur l’équivalent d’une heure d’accueil que ce dernier soit inférieur ou supérieur à cette durée, pour l’accueil 
en péri-scolaire ou de loisirs, et pour le soir, basé sur l’équivalent d’une heure trente (en péri-scolaire uniquement, 
l’accueil en centres de loisirs n’étant pas prévu le soir, les enfants étant repris dès la fin des activités). 

D’autre part, la CAF étant venue modifier les tranches 3 (qui passera de 500 à 600 euros à 500 à 700 euros) et 4 
(+700 euros au lieu de +600 euros) de revenus de référence pour l’application des tarifs dans le cadre du dispositif 
LEA, il est proposé de tenir compte de ces modifications : 

 à compter de la rentrée de septembre  2015 : pour l’accueil péri-scolaire, 
 à compter de la période estivale   : pour le péri-accueil du centre de loisirs 

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé à l’Assemblée Municipale, après avis de la Commission des Finances, 
de se prononcer sur l’ensemble de ces propositions. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu la délibération du 10 décembre 2014 fixant les tarifs pour l’année 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 02 février 2015, 

Et après en avoir délibéré, 

 ACCEPTE, à l’unanimité (moins quatre abstentions : Madame CARDON Isabelle, Messieurs BELURIER 
Marcel, BOIS Joël et RASZKA Alexandre), les modifications présentées à l’Assemblée et reprises dans le 
tableau en annexe ; les revenus de référence étant, quant à eux modifiés à compter des dates indiquées ci-
dessus. 
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Catégorie de Tarif 
Quotient 
Familial 

Tarif par 
Enfant/ 
Matin  

(basé sur 1 h) 

Tarif par 
Enfant/ 

Soir 
(basé sur 1 h 

30) (*) 

Tranche 1 0 - 369 € 0,25 € 0,35 € 

Tranche 2 370 - 499 € 0,45 € 0,65 € 

Tranche 3 500 - 600 € 0,60 € 0,90 € 

Tranche 4 +600 € 0,80 € 1,20 € 

(*) uniquement pour l’accueil périscolaire, les enfants n’étant pas accueillis le soir après le centre de loisirs 

Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.04  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET             : ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC LOCAUX - DESIGNATION DE REPRESENTANTS AUPRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE CES ETABLISSEMENTS 

 
Le Conseil Municipal,  

Vu  le Code de l’Education articles L 421-1 à 10, 

Vu le Décret 85-924 du 30 Août 1985 modifié en dernier lieu par le Décret 2014-1236 du 24 octobre 2014, 

Vu sa délibération du 18 Avril 2014 portant désignation des délégués titulaires et suppléants de la Commune auprès 
des Conseils d'Administration des Etablissements d'Enseignement Public locaux, 

Considérant que : 

 désormais, le nombre de représentants passe de 3 à 2, et qu’il convient, par conséquent, soit, de retirer, pour 
chaque établissement, un représentant titulaire et un représentant suppléant, ou de procéder à une nouvelle 
désignation, 

 M. BOUVART, avait, lors de la séance du 18 avril 2014,  au nom de son groupe politique, décliné sa 
participation aux deux instances, 

 après avoir sollicité l’avis des autres groupes politiques, les Conseillers dont les noms suivent ont été 
proposés : 

 pour le L.E.P. de CONDE et le Lycée du Pays de CONDE 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

M. Le Maire M. MASSART Sébastien 

Mme CHOTEAU M. Andrée Mme CAPELLE Valérie 

 
 pour le C.E.S. Josquin des Prés et la Section d’Education Spécialisée 

 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

M. Le Maire M. MASSART Sébastien 

Mme CHOTEAU M. Andrée Mme CARDON Isabelle 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article    L 2121-21 du 
C.G.C.T., 

Après avoir procédé aux  opérations de vote, 
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 DESIGNE  à l’unanimité,  

en qualité de représentants titulaires et suppléants de la Ville de CONDE  auprès des 
Conseils d’Administration des Etablissements d’Enseignement Public locaux les Conseillers 
Municipaux dont les noms suivent   

 pour le L.E.P. de CONDE et le Lycée du Pays de CONDE 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

M. Le Maire M. MASSART Sébastien 

Mme CHOTEAU M. Andrée Mme CAPELLE Valérie 

 
 

 pour le C.E.S. Josquin des Prés et la Section d’Education Spécialisée 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Le Maire M. MASSART Sébastien 

Mme CHOTEAU M. Andrée Mme CARDON Isabelle 

 

 PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération prise en séance du 18 Avril 2014. 

 
Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.05  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : COMITE DE SUIVI CULTUREL – DESIGNATION DES MEMBRES SUITE AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
 

Lors de sa séance du 7 Décembre 2012, l’Assemblée a procédé à la création d’un Comité Culturel de Suivi, l’ambition 
de la Commune étant d’élaborer et de mettre en œuvre une véritable politique culturelle.   

Il s’agit d’un groupe de travail composé, pour des raisons d’ordre technique, stratégique et politique, ainsi que par 
souci d’efficacité, de membres représentatifs du milieu.  

Il avait été décomposé en 3 collèges : 

 Un collège composé d’Elus 
 Un collège composé de représentants des institutions 
 Un collège composé d’associations et personnes intéressées. 

Compte tenu du renouvellement du Conseil, l’Assemblée est invitée se prononcer sur le maintien de ce Comité et la 
désignation de ses nouveaux membres (Elus) ou partenaires à solliciter ainsi que sur celui qui sera chargé de le 
présider et de le superviser. 

Monsieur le Maire, prenant la parole,  propose que ce Comité soit élargi, tant en ce qui concerne le nombre d’élus 
qu’à toute personne souhaitant y participer et propose la création d’un quatrième collège des « citoyens » qui pourrait 
être ouvert à toute personne intéressée et demande à l’Assemblée si elle est d’accord sur cet élargissement. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur et sur proposition de Monsieur le Maire, 

 DECIDE à l’unanimité, par vote à main levée, (renonçant au vote à bulletin secret)  de maintenir ce Comité 
Culturel de Suivi mais de l’élargir   : 

 en augmentant le nombre de représentants du Collège « Elus » de 4 à 6 membres plus le Président, 
 en créant un collège « Citoyens » composé de 3 membres, dans un premier temps. 

Après avoir sollicité des volontaires parmi l’Assemblée, le public ou qui pourraient être proposés parmi les 
Administrés. 
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sont alors proposés : 

 En qualité de membres « Elus » du Comité : 

M. GROSPERRIN 
M. MASSART 
Mme SCHOELING 
M. RASZKA 
Mme BELMOKHTAR 
M. LAFON 

Mme CHOTEAU (Présidente) 

 

 En qualité de membres « citoyens » du Comité : 

M. HAMADOUCHE Nordine 
Mme ANDRE Alice née POLISINI 
Mme FLOQUET née DORVILLEZ Marie-
Claude 

 

 Pour le collège des « institutions » et celui des « associations », il est proposé de conserver la 
composition prévue en 2012 : 

« institutions » : 

 Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 
 Un Responsable Territorial de la Médiathèque Départementale du  Nord 
 Un  Conseiller pour la valorisation du patrimoine et des archives – DRAC 
 Un Conseiller livre et lecture - DRAC 
 Un représentant de la Région 
 Le  Chargé de la Culture à la CAVM 
 Un représentant de l’Office du Tourisme 

 

« associations » : 

 Un représentant de l’Archéolocale 
 Un représentant du service archéologique 
 Un représentant d’Associations autour de la Culture 

 

Auxquels s’ajouteront les techniciens territoriaux habilités dans ce domaine et toutes personnes concernées par les 

actions culturelles de la Ville. 

Suite à ces propositions et après en avoir délibéré, l’Assemblée, 

 ACCEPTE, à l’unanimité les candidatures proposées et DESIGNE, en conséquence : 

 pour le collège « Elus » (membres) (en plus du président) 

 M. GROSPERRIN Julien 
 M. MASSART Sébastien 
 Mme SCHOELING Elisabeth 
 M. RASZKA Alexandre 
 Mme BELMOKHTAR Karima 
 M. LAFON Xavier 

 
 pour le collège « Citoyens »  

 M. HAMADOUCHE Nordine 
 Mme ANDRE Alice née POLISINI 
 Mme FLOQUET née DORVILLEZ Marie-Claude 

 
 ACCEPTE également de reprendre la composition précédente concernant les représentants des 
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institutions et des associations auxquels s’ajouteront les techniciens territoriaux habilités dans ce domaine 
et toutes personnes concernées par les actions culturelles de la Ville. 

 DESIGNE Mme CHOTEAU Marie-Andrée en qualité de présidente de ce Comité, chargée de le présider et 
de le superviser. 

Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.06  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : COMITE CONSULTATIF POUR LA GESTION DES FOIRES ET MARCHES – DESIGNATION DES MEMBRES 

 
Monsieur LAFON, Adjoint au Maire,  rappelle à l’Assemblée que, conformément aux dispositions de l’article L 2224-18 
du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations du Conseil Municipal relatives à la création, au 
transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations 
professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis. De même, cet article indique que 
le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions 
d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations 
professionnelles intéressées. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales repris à l’article 9 du 
Règlement Intérieur, il est du pouvoir du Conseil Municipal de créer des Comités Consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire communal. 

Compte-tenu de la volonté municipale de maintenir une instance de concertation avec les marchands et les forains, 
lieu de préparation de manifestations telles que la foire annuelle ou le marché de Noël, un Comité Consultatif des 
Foires et Marchés avait été créé en séance du 21 Septembre 2010. 

Compte tenu du renouvellement du conseil et du souhait de la nouvelle municipalité de poursuivre la concertation avec 
les marchands et forains, notamment pour la Foire d’Octobre, souhait manifesté lors du vote des tarifs des régies 
municipales en décembre dernier, 

Il est proposé de désigner de nouveaux membres pour participer à ce Comité, sous la présidence de l’adjoint au Maire 
en charge de l’ « Animation du Territoire » et composé de trois membres du Conseil Municipal, de trois représentants 
du Syndicat des Commerçants des Marchés de France et d’un représentant des forains. 

Monsieur le Maire, prenant la parole,  propose que ce Comité, initialement composé de 3 élus plus le Président, soit, 
comme le Comité Culturel de suivi, élargi.  

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur et sur proposition de Monsieur le Maire, 

 DECIDE à l’unanimité, par vote à main levée, (renonçant au vote à bulletin secret)  de renouveler ce 
Comité Consultatif des Foires et Marchés mais de l’élargir : 

  en augmentant le nombre de représentants du Collège « Elus » de 3 à 7 membres plus le 
Président, 

Monsieur le Maire  demande alors s’il y a des volontaires parmi l’Assemblée. 

Se portent alors candidats : 

 
o M. LAFON (Adjoint en charge de l’Animation) qui pourrait être président  
o M. MASSART Sébastien 
o Mme BELMOKHTAR Karima 
o Mme CORNU Sandrine 
o M. BOIS Joël 
o M. BELURIER Marcel 
o Mme FLEISZEROWICZ Nadine 
o M. TOUZE  Guy 
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Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le règlement intérieur du Conseil, article 9, 

Vu la délibération du 21 Septembre 2010 portant désignation des délégués élus de la Commune, 

Considérant les candidatures présentées par chaque groupe politique, 

Ouï l’exposé de Monsieur LAFON et les propositions faites par Monsieur  le Maire et après en avoir délibéré, 

 DECIDE qu’il sera, dorénavant, composé, dans un premier temps, de la façon suivante : 

 7 membres du Conseil en plus du Président, 
 3 représentants du Syndicat des Commerçants des Marchés de France (à désigner) 
 1 représentant des forains (à désigner), 

 

 ACCEPTE les candidatures proposées et DESIGNE  à l’unanimité  :  

 

Membres Elus 

M. MASSART Sébastien 

Mme BELMOKHTAR Karima 

Mme CORNU Sandrine 

M. BOIS Joël 

M. BELURIER Marcel 

Mme FLEISZEROWICZ 

M. TOUZE Guy 

 
pour représenter la Ville au sein de ce Comité Consultatif pour la gestion des Foires et Marchés, 

 
 DESIGNE M.  LAFON  Xavier,  Adjoint au Maire en Charge de l’Animation du Territoire, en qualité 

de Président dudit Comité, 

 PRECISE qu’il conviendra de se rapprocher des représentants du Syndicat des Commerçants et de celui des 
forains pour désigner les autres membres de ce Comité. 

Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.07  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL 
 

Monsieur le Maire, informe l’Assemblée que : 

D’une part, différentes modifications doivent intervenir dans certains services et de ce fait la création de postes s’avère 
nécessaire. 

1) La mutation d’agents du CCAS à la ville : 

- Un rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, 
- Deux adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe à temps complet. 

2) Le fonctionnement de « CARACOL » 

- Un éducateur territorial de jeunes enfants à temps complet, 
- Un adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet, 
- Un adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet. 

3) Le fonctionnement du jardin d’enfants à la Maison de la Petite Enfance 

- Un assistant Socio Educatif à temps complet, 
- Une  auxiliaire de puériculture territoriale de 1ère classe à temps complet, 
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- Un adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet, 
- Un adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet. 

4) La réorganisation du service technique 

- Deux agents de maîtrise territoriaux à temps complet. 

D’autre part, compte tenu qu’un certains nombre de postes libérés par leurs titulaires en raison d’un départ à la retraite 
sont vacants et non pourvus, la suppression des postes suivants est proposée : 

- Deux techniciens territoriaux principaux de 1ère classe à temps complet, 
- Un adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet (20 heures). 

Après avis favorable du Comité Technique et de la Commission des finances, il est proposé à l’Assemblée de se 
prononcer sur ces créations et suppressions de postes. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu notre Délibération du 23 septembre 2014 portant modification du tableau des effectifs du personnel territorial, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 12 février 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 02 février 2015. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré. 

 ACCEPTE  à l’unanimité, les modifications du tableau des effectifs proposées par Monsieur le Maire. 

 PRECISE que le tableau des effectifs du personnel territorial de la Ville de Condé Sur l’Escaut est modifié 
tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.08  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET : SERVEUR NATIONAL DES DEMANDES DE LOGEMENTS – ACCES AU SERVICE 

 
Le système d’enregistrement des demandes de logement social a fait l’objet d’une réforme importante comme le 
précise l’article 117 de la Loi du 25 Mars 2009 de mobilisation et la lutte contre les exclusions (Loi Molle). 

Ce nouveau dispositif permet de regrouper en un seul dossier, les informations nécessaires au numéro unique et à 
l’instruction de la demande afin de simplifier les démarches du demandeur. 

Le décret n° 2010-421 du 29 Avril 2010, relatif à la procédure d’enregistrement des demandes précise qu’outre les 
bailleurs, les services de l’Etat et du Département, les communes peuvent être lieu d’enregistrement dès lors qu’elles 
ont pris une délibération à cet effet. 

L’article R 441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, indique d’ailleurs que « seuls, le département, les 
communes et les EPCI compétents peuvent être identifiés comme services d’enregistrement de la demande de 
logement social ». 

Dans le cadre de la thématique logement suivie par la Ville, les services en charge, souhaiteraient pouvoir accéder au 
Serveur National des Demandes de Logement. 

Le projet de convention reprenant les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du numéro 
unique ne peut être signé que, par le Maire de la Commune, dûment autorisé par son Conseil. 

De ce fait, il est proposé à l’Assemblée, de solliciter l’accès de la Mairie de CONDE audit serveur national, et 
d’autoriser le Maire à signer la convention susvisée avec les services de l’Etat (dont un projet a été transmis aux 
conseillers) ainsi que tous documents et actes relatifs à l’exécution de la décision du Conseil. 

Le Conseil Municipal,  

Vu L’article R 441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitat,  

Vu la Loi du 25 Mars 2009 de mobilisation et de lutte contre les exclusions (Loi Molle), et notamment, son article 117, 
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Vu le Décret n° 2010-421 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement  des demandes, 

Considérant le souhait de la Ville d’être lieu d’enregistrement des demandes de logement social, 

Ouï l’exposé de Monsieur DUBUS et après en avoir délibéré, 

 
 ACCEPTE à l’unanimité que la Commune de CONDE puisse, dans la continuité des efforts réalisés en la 

matière, être lieu d’enregistrement des demandes conformément au décret 2010-431 du 29 avril 2010 afin de 
faciliter l’instruction des dossiers des demandeurs d’un logement social, 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents et actes relatifs à l’exécution de la 
présente délibération. 

Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.09  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET :  PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DES E.P.C.I. –  S.I.D.E.G.A.V. - ANNEE 2013 – ACTIVITE GAZ 

 
Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article    L 5211-39,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 PREND Acte à l’unanimité qu’il a été procédé par ce dernier et en application de la Réglementation en vigueur, 
à la communication du Compte-rendu annuel d’activité  gaz  pour l’année 2013 et du rapport de l’agent contrôle 
dont une copie a été remise à chaque Conseiller. 

Réception S.P.  le  :  20 Février  2015 
Publication le :  20 Février  2015 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

15.10  

SEANCE DU  :  13 FEVRIER 2015 

OBJET :  PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DES E.P.C.I. –  SYNDICAT DES EAUX DU VALENCIENNOIS 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article    L 5211-39,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant que le S.I.D.E.R.C. a fusionné avec le S.I.R.V.A.E.P. pour former le Syndicat des Eaux du Valenciennois, 

 PREND Acte à l’unanimité qu’il a été procédé par ce dernier et en application de la Réglementation en 
vigueur, à la communication à l’Assemblée : 

 du rapport annuel (exercice 2013) du Syndicat des Eaux du Valenciennois sur le prix et la qualité du service 
public de l’Eau Potable dont une synthèse a été remise à chaque Conseiller, 

 des rapports d’activités du service public d’eau potable et non potable du délégataire (Société EAU et 
FORCE) ainsi que du rapport de l’agent contrôle pour l’année 2013.  

Réception S.P.  le  : 20 Février  2015 
Publication le : 20 Février  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.11  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET : VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2015 

 
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 2014, 

Vu sa délibération du 13 Février 2015 portant Débat d’Orientation Budgétaire en application de la Loi du 6 Février 
1992, 

Considérant la possibilité donnée de procéder à la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2014, 

Considérant qu’il y a lieu de reprendre par anticipation au Budget Primitif 2014 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2014, le résultat d’investissement de l’exercice 2014 et les restes à réaliser 2014,   

Après avis de la Commission des Finances du 17 Mars 2015 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur  Grégory LELONG, Maire, et de Monsieur  Agostino POPULIN, Adjoint aux 
Finances, 

 Après interventions de Messieurs RASZKA Alexandre – BOIS Joël – BOUVART Roland, 

 Après en avoir délibéré, 

A la majorité des voix : 20 Voix Pour ;  4 Abstentions (BOUVART-SCHOELING – PENALVA – TOUZE) ; 5 Contre 
(BELURIER – BOIS – CAPELLE –CARDON – RASZKA)  

 

 DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats de l’exercice 2014 dès l’adoption du Budget 
Primitif 2015. 

 APPROUVE  le Budget Primitif Communal  2015, arrêté comme suit : 

 
SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 14 065 484,00 14 065 484,00 
Investissement 2 411 434,00 3 846 279,23 

TOTAL 16 476 918 ,00 17 911 763,23 
 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette délibération. 

Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.12  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              :  VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES  

 
Le Conseil Municipal, 

Vu le Budget  Primitif de l’exercice 2015 voté en séance,  

Sur proposition de la Commission des Finances en date du 17 Mars dernier, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Grégory LELONG, Maire,  

Après en avoir délibéré, 

A la Majorité des Voix : Par 22 Pour ; 7 Abstentions (BELURIER-BOIS-RASZKA-SCHOELING-BOUVART-TOUZE-
PENALVA) ;  0 Contre  

 FIXE les taux communaux d’imposition 2015 de la façon ci-après : 

TAXES  2015 
 

Taxe d’Habitation 
 

44.16 

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties 

49.27 

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Non Bâties 

121.93 

 
 

 AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’état n°1259 TH-TF de notification des taux 
d’imposition 2015 de la taxe d’habitation et des taxes foncières de la Ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT. 

Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.13  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              :  DELEGATIONS DE L’ASSEMBLEE AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU C.G.C.T. – AJOUT D’UNE COMPETENCE – 
PASSATION DES CONTRATS D’ASSURANCES ET ACCEPTATION DES INDEMNITES 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que : 

 lors de sa séance du 18 avril 2014, elle lui avait donné délégation, sous conditions, conformément aux 
dispositions des articles L 2122-18-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout ou partie de 
certaines de ses compétences pour la durée de son mandat. 

 lors de sa séance du 10 Décembre 2014, elle y avait ajouté, pour la durée de son mandat, la délégation relative 
à la conclusion du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ainsi que l’établissement 
des conventions d’occupation du domaine public, lui permettant de fonctionner avec le maximum d’efficacité, 
et, de répondre notamment aux urgences de relogement 

La Commune étant confrontée de plus en plus fréquemment à des sinistres, (notamment, lors du point précédent, pour 
dégâts sur une armoire électrique), il est proposé, pour éviter de solliciter à chaque fois le Conseil  sur l’acceptation du 
remboursement des dégâts occasionnés au patrimoine communal, d’ajouter une compétence à la délégation qui peut 
être accordée au Maire, comme le prévoit l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Cet article prévoit, en effet, à son 6ème alinéa la possibilité de confier au Maire, par délégation du Conseil, la 
possibilité de « passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ». 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions des articles L 2122-18-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant 
l’Assemblée Municipale à déléguer, sous conditions, tout ou partie de certaines de ses compétences au Maire pour la 
durée de son mandat. 

Vu ses délibérations du 18 Avril et 10 Décembre 2014, 

Considérant la nécessité qu’il y a pour l’Administration Territoriale de fonctionner avec le maximum d’efficacité, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

 AJOUTE à l’unanimité moins 3 voix contre (MM.  BELURIER, BOIS, RASZKA)  la délégation au Maire pour la 
durée de son mandat et en application de l’article L 2122-22 du C.G.C.T. précité, lui permettant de : 

« passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ». 

 AUTORISE en conséquence le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, contrats et 
documents de toute nature relatifs à cette compétence déléguée, 
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 AJOUTE que les décisions prises en application de cette présente délégation pourront être signées par tout 
adjoint agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L 2122-18 du C.G.C.T., 

 RAPPELLE enfin qu’en application de l’article L 2122-23 au C.G.C.T., le Maire ou l’Adjoint subdélégué devront 
rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal, des décisions qu’ils auront prises dans 
le cadre de la présente délégation à laquelle il pourra être mis fin à tout moment. 

 
Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.14  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              :  MEDIATHEQUE – POLITIQUE DE REGULATION DES COLLECTIONS - DECISION DE DESAFFECTATION D’OUVRAGES 
(DESHERBAGE) – MODIFICATION DE LA REGIE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, pour répondre au mieux au souhait des lecteurs, il est nécessaire de 
définir une politique de régulation des collections de la médiathèque et d’arrêter les critères et modalités d’élimination 
(désherbage) des documents n’ayant plus leur place au sein de ces dernières. 

C’est ainsi que sont concernés : 

 Les documents en mauvais état physique (réparation impossible ou trop onéreuse) ou au contenu 
manifestement obsolète  

 Les documents dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport aux besoins : les ouvrages 
pourraient être proposés à des institutions qui en auraient besoin (petites bibliothèques, maisons de retraite, 
associations…) 

Les ouvrages relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du domaine public de la 
collectivité sont bien entendu exclus de ce processus. 

Dans tous les cas, le désherbage d’ouvrages sera constaté par un procès-verbal mentionnant le nombre d’ouvrages 
désherbés, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de 
numéro d’inventaire, cet état se présentera sous forme d’une liste. 

La mise en œuvre de cette politique pourrait être confiée à la responsable de la médiathèque. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose de se prononcer  sur la possibilité de : 

 désaffecter  des ouvrages en mauvais état physique ou en nombre trop important (tels qu’indiqués ci-dessus) 
après établissement d’un Procès-verbal exhaustif, 

 de vendre certains ouvrages désherbés au tarif fixé par le Conseil, 
 ou  de les céder à des institutions,    
 de donner ou de détruire les ouvrages non vendus ou n’ayant pas obtenu acquéreur. 

D’autre part, lors de sa séance du 10 décembre dernier, l’Assemblée a adopté le principe de la vente de livres issus du 
désherbage de ses collections lors de brocantes. 

Après étude des pratiques réalisées dans d’autres médiathèques, le régisseur propose de permettre la vente de livres 
désherbés à n’importe quelle occasion et non plus seulement lors de brocantes. 

Il est, par conséquent, proposé, après avis favorable de la Commission des Finances  : 

 d’organiser la vente de façon permanente aux heures d’ouverture de la médiathèque,  

 que le produit de la vente soit réaffecté à l’achat de nouveaux documents afin de renforcer la politique 
d’enrichissement documentaire des fonds de la bibliothèque municipale. 

la perception des recettes correspondantes se faisant par l’intermédiaire de la Régie de recettes de la Médiathèque.       

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après  en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, et, notamment les articles qui régissent les modalités de désaffectation 
et d’aliénation des biens du patrimoine communal, 

Considérant qu’il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la Médiathèque municipale, 

Conformément aux directives de la Bibliothèque départementale du Nord, 
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Après avis favorable de la Commission des Finances du 17 Mars 2015, 

 DEFINIT à l’unanimité comme suit les critères et les modalités d’élimination des ouvrages n’ayant plus leur 
place au sein des collections de la Médiathèque, à savoir : 

Critères d’élimination  : 

 mauvais état physique ou contenu obsolète, 
 nombre trop important d’exemplaires par rapport aux besoins 

Formalités administratives  

Les ouvrages qui répondent à ces critères pourront être désherbés après établissement d’un procès-
verbal d’élimination et annulés sur les registres d’inventaire. 

 

 DESIGNE le (la) responsable de la Médiathèque municipale pour procéder à la mise en œuvre de la politique 
de régulation des collections telle que définie ci-dessus, et, notamment, pour signer les procès-verbaux 
d’élimination, 

 DECIDE  que les ouvrages désherbés pourront être, soit : 

 vendus  au tarif fixé par le Conseil, 
 ou  cédés à des institutions,    
 donnés ou détruits, pour ceux qui ne trouveraient pas d’acquéreur, 

 PRECISE, après avis favorable de la Commission des Finances du 17 Mars 2015,  que : 

 ces livres désherbés pourront être vendus lors de ventes de façon permanente (et non plus uniquement lors 
de brocantes) aux heures d’ouverture de la médiathèque (suivant tarif fixé par le conseil), 

 le produit des ventes sera réaffecté à l’achat de nouveaux documents afin de renforcer la politique 
d’enrichissement documentaire des fonds de la bibliothèque municipale, 

 MODIFIE en conséquence, la délibération du Conseil du 10 Décembre 2014 (relative à la régie) qui prévoyait 
que la vente de livres désherbés se fasse lors de brocantes uniquement. 

Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.15  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              : REGIES MUNICIPALES 2015 – ACCUEIL EN CENTRES DE LOISIRS –  MODIFICATIF 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de sa séance du 13 février 2015, la tarification de l’accueil 
périscolaire et du péri accueil des centres de loisirs a été modifiée afin de répondre aux nouvelles dispositions de la 
C.A.F. 

Pour ces mêmes raisons, il est nécessaire de revoir la tarification applicable à l’accueil des enfants au Centre de 
Loisirs Sans Hébergement. En effet, la tarification doit être prévue à la semaine et non plus à la journée. De plus, 
certaines semaines proposant moins de jours d’accueil, il faut donc créer deux tarifications ( une pour une semaine de 
5 jours et une autre pour une semaine de 4 jours ). 

Le Conseil Municipal, 

Vu les propositions du Régisseur et des services organisateurs des Centres de Loisirs Sans Hébergement, 

Vu l’avis favorable moins deux abstentions ( Messieurs BOIS Joël et RASZKA Alexandre ) de la Commission des 
Finances, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après  en avoir délibéré, 

Afin de répondre aux nouvelles dispositions de la CAF, 

 ADOPTE à l’unanimité (Moins deux abstentions : Messieurs BOIS Joël et RASZKA Alexandre) la tarification ci-

dessous applicable à l’accueil des enfants au Centre de Loisirs Sans Hébergement pour l’année 2015. 
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FORFAIT SEMAINE DE 5 JOURS (AVEC REPAS) 

Catégorie de tarif Quotient familial Tarif par enfant à la 
semaine 

Tarif par enfant 
extérieur 

Tranche 1 0 - 369 € 7,50 € 9,00 € 

Tranche 2 370 – 499 € 12,50 € 15,00 € 

Tranche 3 500 – 700 € 15,00 € 18,00 € 

Tranche 4 + 700 € 16,00 € 24,00 € 

 

FORFAIT SEMAINE DE 4 JOURS (AVEC REPAS) 

Catégorie de tarif Quotient familial Tarif par enfant à la 
semaine 

Tarif par enfant 
extérieur 

Tranche 1 0 - 369 € 6,00 € 7,20 € 

Tranche 2 370 – 499 € 10,00 € 12,00 € 

Tranche 3 500 – 700 € 12,00 € 14,40 € 

Tranche 4 + 700 € 12,80 € 19,20 € 

 

 PRECISE que ces tarifs annulent et remplacent ceux votés en séance du 10 décembre 2014. 

 
Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.16  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              : DEMANDE D’ADHESION A L’ADOPTA (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT OPERATIONNEL ET LA PROMOTION DES 
TECHNIQUES ALTERNATIVES EN MATIERE D'EAUX PLUVIALES) – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE 

 

Monsieur POPULIN Agostino, Premier Adjoint, rapporteur du point, informe l’Assemblée que l’ADOPTA (Association 
pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d'eaux pluviales) est une 
association loi 1901 qui a été créée en 1997 à l’initiative du SIADO (anciennement Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la région de Douai), de la Société des Eaux de Douai et de la Ville de Douai, suite à un 
changement de politique de gestion des eaux pluviales du Syndicat d’assainissement du Douaisis. Financée depuis 
maintenant 12 ans par l’Agence de l’Eau Artois Picardie et par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, l’ADOPTA a 
pour objectif de promouvoir les différentes techniques alternatives permettant une gestion durable et intégrée des eaux 
pluviales (tranchées drainantes, noues, chaussées à structure réservoir…). 

L’ADOPTA regroupe actuellement une centaine de membres adhérents et associés (maîtres d'œuvre et d'ouvrage 
publics et privés, entreprises de travaux publics et bâtiments, fabricants, fournisseurs, institutionnels...) qui 
s’investissent pleinement dans son développement et dans ses actions. 

Et depuis Juillet 2008, l'ADOPTA se veut être un partenaire privilégié de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie dans le 
relais de sa politique de promotion d'une gestion durable et intégrée des eaux pluviales. 

La mission principale de l'ADOPTA est de diffuser et développer ses connaissances sur la gestion durable et intégrée 
des eaux pluviales. Cette tâche est accomplie quotidiennement par le biais de plusieurs actions :  

 L'organisation de réunions thématiques sur les techniques alternatives et leur gestion 

Elle  fonctionne par le biais de 3 commissions :  

 Une commission communication,  
 Une commission technique où sont conçues les fiches techniques et les fiches de cas disponibles 

dans la rubrique « Téléchargements », 
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 Une commission entretien.  

  La Réalisation de visites de sites (des circuits visites dans le Douaisis et sur l'ensemble du bassin Artois-
Picardie), à la demande, aussi bien en groupe qu'individuellement  

 L'organisation de sessions de formations (à la demande et en fonction des attentes)  

 L'intervention lors de colloques, salons ou pour des établissements scolaires 

 L'organisation de manifestations (Forum National sur la gestion durable des eaux pluviales, conférences 
sur les toitures vertes...) 

 L'élaboration de fiches de cas qui ont pour but de présenter des sites du bassin Artois-Picardie où les 
eaux pluviales sont gérées de façon durable et intégrée. 

La Commune désirant s’engager dans une politique de gestion durable et intégrée des eaux pluviales, l’ADOPTA 
pourrait l’accompagner dans ses recherches de techniques alternatives pour ses futurs projets. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé à l’Assemblée, après avis favorable moins deux voix contre                   
(MM. BOUVART et TOUZE) de la Commission des Finances, d’adhérer à cette association de loi 1901, et d’inscrire le 
montant de la cotisation (350 Euros pour l’année 2015) au budget de l’exercice. 

D’autre part, il est proposé à l’Assemblée, de désigner un membre de cette dernière pour la représenter auprès de 
cette association. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après  en avoir délibéré, 

Considérant l’aide et les conseils que pourrait apporter l’association aux projets communaux dans sa politique de 
recherche de techniques alternatives en matière de gestion durables des eaux pluviales, 

Vu l’avis favorable moins  deux voix contre (MM. BOUVART et TOUZE) de la Commission des Finances du 17 Mars, 

 

 ACCEPTE à l’unanimité moins  4 abstentions (MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE et Mme SCHOELING) 
d’adhérer à la cette association et d’inscrire le montant de la cotisation au budget communal, 

Monsieur le Maire demande ensuite qui est candidat pour représenter la Ville auprès de cette association. 

M. POPULIN Agostino propose sa candidature. 

 après avoir RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L 2121-21 
du C.G.C.T., et avoir procédé aux  opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité : 

M. POPULIN Agostino 

pour représenter la Commune auprès de l’ADOPTA. 

Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.17  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              : QUARTIER DU GRAS BŒUF – HAMEAU DE MACOU – INTEGRATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS REALISES PAR LA CAVM 
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 24 octobre 2003, le Conseil Communautaire 
de la C.A.V.M. déclarait d’intérêt communautaire le projet de restructuration urbaine du quartier du Gras Bœuf ainsi 
qu’un périmètre d’aménagement au sein duquel elle intervient. 

Les aménagements étant achevés à présent, la Communauté d’Agglomération a décidé, lors de son conseil 
communautaire du 20 Juin 2014, de rétrocéder à la Commune les espaces publics (voiries et espaces verts) réalisés 
sur ce secteur, pour intégration dans le domaine public communal. 

Cette cession se ferait à l’euro symbolique. 

L’assiette foncière de cette cession est constituée des parcelles cadastrées Section AL n° 672 et AM n° 303. 

Les surfaces et longueurs de voirie à transférer sont reprises dans les documents fournis par le géomètre et annexés à 
la présente délibération. 
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D’autre part, après travaux de construction, la C.A.V.M. avait décidé, par délibération du 20 Juin 2013, la rétrocession 
à la Commune des terrains d’assiette du groupe scolaire du Hameau de Macou (parcelles cadastrées AL 659 pour 598 
m2 et AL 355 pour 47 m2), rétrocession acceptée par délibération du Conseil Municipal de Condé du 26 Juin 2013. 

Or, il s’avère que la parcelle AL 659 (reprise dans l’assiette du groupe scolaire pour laquelle une décision de 
rétrocession est intervenue précédemment) comprenait 9.598 m2 et non 598 m2 comme délibéré en Juin 2013. La 
C.A.V.M. a procédé à la rectification lors de sa séance du 6 Février 2015. La Ville devra en faire autant pour 
régulariser la rétrocession. 

De ce fait, il est proposé à l’Assemblée, après avis favorable moins deux abstentions (MM. BOUVART et TOUZE) de 
la Commission des Finances  : 

 d’accepter l’intégration des espaces publics (voiries et espaces verts situés dans le secteur du Hameau de 
Macou) et de prononcer le classement dans le domaine public communal des espaces et voiries concernés,  

 de procéder à la rectification de la surface de la parcelle AL 659 pour une superficie de 9.598 m2 au lieu de 
598 m2 et d’intégrer cette surface dans le domaine public communal, 

 d’autoriser le Maire à signer l’acte de cession et tout document se rapportant à ce transfert à intervenir, 
moyennant l’euro symbolique, 

 de s’engager à supporter l’ensemble des frais inhérents à cette opération, 

 de modifier, en conséquence,  le tableau des voiries communales. 
 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article  L 2241-1, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 octobre 2003 déclarant le quartier du Gras Bœuf d’intérêt 
communautaire, 

Vu  la délibération du 10 Juillet 2009 par laquelle le Conseil autorisait le Maire à signer la convention relative à la 
rétrocession et au classement dans le domaine public des espaces communs du lotissement du Gras Bœuf après 
achèvement et conformité des travaux d’aménagement réalisés par la C.A.V.M., 

Conformément à l’article 3 de ladite convention relative à la rétrocession et au classement dans le domaine public des 
espaces communs du lotissement du Gras Bœuf, 

Vu l’avis, en date du 27 Mai 2013, de France Domaine 59 sur la valeur vénale  du foncier du groupe scolaire à 
rétrocéder (estimée à 38.800 Euros), 

Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 20 Juin 2013 approuvant la cession desdits terrains d’assiette, et 
du 6 Février 2015, portant rectification des surfaces de la parcelle AL 659, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 Juin 2014 approuvant la rétrocession à la Commune les espaces 
publics (voiries et espaces verts) réalisés sur le secteur du Hameau de Macou, pour intégration dans le domaine public 
communal. 

Vu l’avis  favorable moins deux abstentions (MM. BOUVART et TOUZE) de la Commission des Finances du 17 Mars, 

Vu les plans parcellaire et de situation transmis par le géomètre mandaté par la C.A.V.M. , 

Vu la liste des voies et espaces à intégrer (jointe en annexe), 

Considérant que les aménagements réalisés par la C.A.V.M. sur le secteur du Gras Bœuf (Hameau de Macou) sont 
maintenant achevés, et que les espaces publics peuvent être rétrocédés, 

 S’agissant des espaces publics du Hameau de Macou : 

 ACCEPTE à l’unanimité  l’intégration des espaces publics (voiries et espaces verts situés dans le secteur du 
Hameau de Macou dont la liste est reprise en annexe) et de prononcer leur classement dans le domaine public 
communal,  

 AUTORISE le Maire à signer l’acte de cession et tout document se rapportant à ce transfert à intervenir, 
moyennant l’euro symbolique,  

 PRECISE que la dépense correspondante ainsi que les frais en découlant seront prélevés sur les crédits inscrits 
ou à inscrire au Budget Communal, 

 SOLLICITE l’exonération fiscale en application des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 PRECISE,  qu’en conséquence,  le tableau des voiries communales sera modifié pour tenir compte de ces 
intégrations ; 
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 Pour ce qui concerne l’assiette foncière du groupe scolaire du Hameau de Macou : 

 

 PROCEDE à la rectification de la surface de la parcelle AL 659 pour une superficie de 9.598 m2 au lieu de 598 
m2 et ACCEPTE d’intégrer cette surface dans le domaine public communal, 

 MODIFIE, en conséquence, sa délibération du 26 Juin 2013. 

 
Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.18  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              : NOUVELLES MESURES RELATIVES A L’ACCESSIBILITE – AJOUT DE COMPETENCES A LA COMMISSION COMMUNALE 
D’ACCESSIBILITE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose 
la création, dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, d’une commission communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées (CAPH). 

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  

Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d’associations d’usagers et 
d’associations représentants les personnes handicapées. 

Lors de sa séance du 24 Juin 2014, le Conseil Municipal a désigné les membres élus et fonctionnaires mandatés à 
cette commission mais, aucune association n’avait été désignée pour siéger à cette dernière. 

Les missions dévolues à cette commission étaient les suivantes  : 

 Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports. 

 Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal. 
 Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
 Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

Au 1er Janvier 2015, l’article 11 de l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 est venu modifier 

l’article L 2143-3 du CGCT : 

- en supprimant le terme « aux personnes handicapées » dans l’intitulé des commissions qui deviennent 
uniquement « pour l’accessibilité », 

- en instituant la mise en place des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permettront aux 
acteurs publics et privés, qui ne seront pas en conformité avec l’ensemble des règles d’accessibilité au 1er 
janvier 2015, de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité. Ces Ad’AP devront 
être déposés avant le 27 septembre 2015 soit en Mairie pour les ERP publics et privés de 5éme catégorie 
soit directement en Préfecture pour les ERP de 1er à 4e catégorie. Si le bâtiment est accessible au 1er janvier 
2015, une attestation d’accessibilité devant être déposée auprès de ces mêmes instances avant le 1er mars 
2015. 

- en élargissant sa composition aux : associations ou organismes représentant les personnes handicapées 
pour tous les types de handicap (physique, sensoriel, mental ou psychique, cognitif, ), aux associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, aux représentants des acteurs économiques, aux 
représentants d’autres usagers de la Ville, 

- en élargissant également ses missions : 

 au Recensement des Etablissements Recevant du Public (ERP) accessibles dans la commune. 

 en lui permettant d’être destinataire des Ad’ap concernés dans la commune et de suivre leur mise en 
place : engagement de mise en accessibilité du cadre bâti avec calendrier des travaux à réaliser, 
programmation des investissements et dérogations éventuelles : la commission communale pour 
l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur 
le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées.  

Il est proposé à l’Assemblée, de tenir compte de ces modifications : 
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 en ajoutant les missions complémentaires prévues par la Loi et reprises ci-dessus, 

 en élargissant, éventuellement,  les membres de ladite commission. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, évoqué ci-dessus, 

Vu l’article 11 de l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, modifiant l’article L 2143-3 du C.G.C.T., 

Vu sa délibération du 24 Juin 2014 portant création et désignation de membres de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handicapées, 

Considérant : 

 que Mme CARDON Isabelle, au nom de l’association C.H.A.T. (Collectif Handicap et Accessibilité pour 
Tous) et Mme BRASSART Régine, en qualité de présidente de l’Amicale des Anciens de CONDE et de 
MACOU, ont souhaité faire partie de ladite commission, 

 également, les candidatures de Mme SCHOELING et de M. TOUZE, en qualité de membres élus du 
Conseil 

Après en avoir délibéré,  

 

 ACCEPTE à l’unanimité : 

 d’élargir les missions  de cette Commission : 

 au Recensement des Etablissements Recevant du Public (ERP) accessibles dans la commune. 

 en lui permettant d’être destinataire des Ad’ap concernés dans la commune et de suivre leur mise en 
place : engagement de mise en accessibilité du cadre bâti avec calendrier des travaux à réaliser, 
programmation des investissements et dérogations éventuelles : la commission communale pour 
l'accessibilité tenant à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public 
situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées.  

 d’élargir sa composition : 

  aux associations suivantes : 

 C.H.A.T. 

 Amicale des Anciens de CONDE et de Macou 

 aux  Elus suivants : après avoir renoncé au vote à bulletin secret, 
 Mme SCHOELING et de M. TOUZE 

qui se sont portés candidats, 

 RAPPELLE que cette commission sera désormais dénommée : « Commission Communale pour 
l’Accessibilité » et composée de la manière suivante  : 

 le  Maire ou son représentant (président), 

 les membres du Conseil suivants :  

 M. DUBUS Michel, Adjoint au Maire, 
 Mme DUCROCQ Nathalie, Adjointe au Maire, 
 Mme CARDON Isabelle, Conseillère municipale, 
 M. BOUVART Roland, Conseiller Municipal, 
 Mme SCHOELING, Conseillère Municipale, 
 M. TOUZE, Conseiller Municipal 

 les techniciens territoriaux suivants :  

 Mme LAHOUSSE Pauline (Ingénieur territorial) 
 Mme YAVUZ Assiye (médiatrice santé) 
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 les Associations suivantes : 

 C.H.A.T. 
 Amicale des Anciens de CONDE et de Macou 

 
 MODIFIE, en conséquence, la délibération prise en séance du 24 Juin 2014. 

Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.19  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              :  REPRESENTATION AUPRES DU PARC NATUREL REGIONAL – MODIFICATIF 
 

Le Conseil Municipal,  

Vu sa délibération du 15 Mai 1968 portant adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal des Communes 
intéressées au Syndicat Intercommunal des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe Escaut de St-
Amand – Raismes devenu « Syndicat Intercommunal des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe – 
Escaut », 

Considérant que le mandat des délégués du Conseil Municipal auprès du Comité Syndical, désignés précédemment 
par délibération du 25 Mars 2008  était arrivé à expiration avec le renouvellement des Conseils Municipaux, une 
nouvelle désignation de représentants de la Commune a été réalisée lors de la séance du 18 Avril 2014. 

Avaient été désignés en qualité de délégués titulaires auprès du Parc, lors de  cette séance : 

 

Délégués Titulaires 

M. POPULIN Agostino 

Mme DELBARRE Audrey 

 
Or, lors de sa séance du 13 Février dernier, l’Assemblée a procédé à l’élection de Monsieur Julien GROSPERRIN en 
qualité de 6ème Adjoint en remplacement de Madame Audrey DELBARRE, démissionnaire pour raisons 
professionnelles. 

En effet, l’activité professionnelle de cette dernière ne lui permet pas une disponibilité suffisante pour conserver cette 
charge et sa représentation dans tous les   

organismes et commissions et dans lesquels elle avait été désignée. 

Elle sollicite,  notamment, compte tenu de la fréquence des réunions auxquelles elle est conviée par le Syndicat 
Intercommunal des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et auxquelles il lui est difficile 
d’assister, la possibilité d’être remplacée en qualité de second délégué titulaire auprès de ce dernier.  

Il est, par conséquent, proposé à l’Assemblée de procéder à son remplacement. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et, notamment son article      L 5212-7, 

Vu l’article 5 des Statuts dudit syndicat, 

Vu la délibération du 18 Avril 2014 portant élection de deux délégués titulaires auprès du Syndicat Intercommunal des 
Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, 

Considérant que le nombre de délégués titulaires à élire (1) ne permet pas d’observer une représentativité au sein de 
ce syndicat, 

Vu la demande de Mme DELBARRE d’être remplacée en qualité de déléguée titulaire auprès du Parc, 

Considérant que, compte tenu de sa situation professionnelle et du manque de disponibilité pour assister aux réunions 
programmées par le Parc, la demande de Mme DELBARRE est légitime, 

Vu la candidature de M. GROSPERRIN,  

Considérant qu’aucune autre candidature n’a été proposée, 
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Après réalisation des opérations de vote, 

 DESIGNE à l’unanimité M. GROSPERRIN en qualité de second délégué titulaire en remplacement de Mme 
DELBARRE,  

 PRECISE que sont désormais désignés en qualité de délégués titulaires auprès du Syndicat Intercommunal des 
Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe Escaut  les Elus dont les noms suivent : 

 

Délégués Titulaires 

M. POPULIN Agostino 

M.  GROSPERRIN Julien 

 
 MODIFIE en conséquence la délibération du 18 Avril 2014. 

Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.20  

SEANCE DU  :  27 MARS 2015 

OBJET              :  CENTRE MULTI ACCUEIL DU GRAS BŒUF « CARACOL » - ADOPTION DU PROJET D’ETABLISSEMENT ET DU REGLEMENT 
INTERIEUR A LA STRUCTURE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de sa séance du 10 Décembre 2014 elle avait renoncé au principe 
de la DSP pour la gestion du nouveau Centre Multi Accueil du Gras Bœuf dans les locaux du Pôle Service et acceptait 
de la confier au personnel territorial en régie communale après avoir sollicité l’agrément du Conseil Général du Nord et 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Cette structure, avait été baptisée « Caracol » lors de cette même séance. 

L’agrément est actuellement en cours d’instruction et l’arrêté devrait être pris prochainement pour une ouverture 
envisagée en avril 2015. 

La responsable de la structure propose, par conséquent, la  validation du projet d’établissement et du règlement 
intérieur s’y rapportant, documents  présentés préalablement aux services du Conseil Général et de la C.A.F. et ayant 
reçu un avis favorable de ces derniers, de façon à permettre une ouverture dès réception de l’agrément. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

Vu le Code de la Santé Publique, 

Vu les projets d’Etablissement de la structure « Caracol » et de règlement intérieur dont un exemplaire a été transmis à 
chaque Conseiller et qui ont reçu un avis favorable des services de la C.A.F. et du Conseil Général, 

Considérant que la structure devrait pouvoir ouvrir en Avril 2015, 

Qu’il est nécessaire de déterminer préalablement les règles de fonctionnement de cette dernière, 

 ADOPTE à l’unanimité le projet d’Etablissement et le règlement intérieur de la structure d’accueil de jeunes 
enfants du Hameau de Macou « Caracol », dont un exemplaire restera annexé à la présente délibération et qui 
seront applicables dès ouverture de la structure, 

 AJOUTE qu’un exemplaire du règlement sera remis au représentant légal de l’enfant inscrit à  la structure 
d’accueil. 

 
Réception S.P.  le  : 8 Avril  2015 
Publication le : 8 Avril  2015 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Deuxième TRIMESTRE

 
 

15.21  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015  

OBJET              : MAINTIEN D’UN POSTE D’ADJOINT AU MAIRE 

 
Par arrêté en date du 13 Mai 2015 le Maire a rapporté son arrêté du 11 Avril 2014 portant délégation de la fonction 
d’Adjointe au Maire dans le domaine du Développement communal, des Travaux et de l’Urbanisme,  à Madame 
DUCROCQ Nathalie, élue au poste de 4ème Adjoint le 6 Avril 2014.  

L’article L 2122-18 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : « lorsque le Maire a retiré les 
délégations qu’il avait données à un Adjoint, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses 
fonctions ». 

Suite à ce retrait, le Conseil Municipal est, par conséquent, invité, dans un premier temps et suivant les dispositions de 
cet article,  à se prononcer sur le maintien ou non de Mme DUCROCQ dans ses fonctions d’Adjointe. 

Il précise que si le maintien est prononcé, Mme DUCROCQ pourra continuer à bénéficier de sa qualité d’Adjointe (sans 
délégation et sans rémunération) et disposera toujours des compétences de droit qui lui appartiennent es qualité : 

 officier d’Etat Civil, 

 officier de Police Judiciaire. 

Si le conseil décide de ne pas maintenir Mme DUCROCQ dans son titre d’Adjointe, elle redeviendra, si elle le souhaite, 
conseillère municipale. 

Dans ce second cas, le Conseil sera ensuite invité à se prononcer sur : 

 la suppression  ou non du poste d’adjoint devenu vacant, 

 la vacance ou non du poste d’Adjoint (à noter qu’aucune disposition n’interdit de maintenir un poste d’Adjoint 
devenu vacant) 

En vertu de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités  Territoriales : 

« le vote des délibérations a lieu par principe au scrutin public, mais il peut être à bulletin secret si un tiers des 
membres de l’Assemblée le demande». 

Compte tenu du fait que Mme Ducrocq a été élue au scrutin secret lors de la séance d’élection des Adjoints du 6 avril 
2014, il propose aux Conseillers de décider : à main levée s’ils souhaitent un scrutin secret ou un vote public (à main 
levée). 

Pour ce vote, seuls les membres physiquement présents sont autorisés à se prononcer. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles L  2122-18 et L 2121-21, 

Vu sa délibération du 6 Avril 2014 portant notamment élection de Mme DUCROCQ au poste de 4ème Adjoint, 

Vu l’arrêté du Maire en date du 11 Avril 2014 portant délégation de la fonction d’Adjointe au Maire dans le domaine du 
Développement communal, des Travaux et de l’Urbanisme,   

Vu l’arrêté du Maire  en date du 13 Mai 2015 rapportant son arrêté du 11 Avril 2014, 

Considérant : 

 que le Conseil peut librement déterminer le nombre d’Adjoints appelés à siéger dans le respect du maximum 
fixé par les textes, 

 qu’en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales reprises ci-dessus, le nombre 
maximal de postes d’Adjoints pouvant être créés pour la Commune de CONDE ne peut dépasser un effectif 
de 8 (huit), 

 que suite au retrait de délégation de fonctions du 13 Mai 2015, le Conseil est amené à se prononcer sur le 
maintien ou non du poste d’Adjoint confié à Mme DUCROCQ, 

Avant toute procédure, M. RASZKA, porte parole du groupe TEPAC, sollicite la parole et informe l’Assemblée que le 
groupe TEPAC ne souhaite pas participer à ce choix. Les voix du groupe TEPAC seront, par conséquent, reprises en 
« abstention ». 
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Le groupe « Tous pour CONDE MACOU », porté par M. BOUVART réclame, quant à lui, le  « Vote à Bulletin secret », 
ainsi que Madame DUCROCQ (ce qui représente 5 conseillers). 

Le nombre de membres physiquement présents étant  de 26 conseillers, le tiers de ses membres est de : 9. 

Même si le vote à bulletin secret doit être favorisé en cas de proposition simultanée avec un vote à scrutin public, 
comme la demande de ce groupe ne représente pas le tiers des membres présents, le Maire invite les conseillers à se 
prononcer sur le choix de la procédure de vote. 

Ouï l’exposé de son Maire, et les interventions de MM. RAZSKA, BOUVART et Mme DUCROCQ, 

Après vote à main levée  des membres présents : 

 
 SE PRONONCE pour le scrutin public à l’unanimité moins : 

 5     Voix  « Pour » le scrutin secret     
        (MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING, DUCROCQ)   
 5     abstentions  (MM. BELURER, BOIS, RASZKA, Mmes CARDON, CAPELLE) 

 
Monsieur le Maire propose, par conséquent, d’organiser le vote à scrutin public (main levée). 

Pour ce vote, les procurations sont prises en compte (le nombre de votants est donc de 29). 

Après vote à main levée  de ses membres (29) le Conseil : 

           
 SE  PRONONCE à l’unanimité « contre » le maintien de Mme Ducrocq dans ses fonctions 

d’Adjointe moins : 

  7   Voix « Pour »  le maintien de Mme Ducrocq dans ses fonctions d’Adjointe 

       (MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING, DUCROCQ, PHILIPPART et BOUDJOUDI) 
 5       abstentions    (MM. BELURIER, BOIS, RASZKA, Mmes CARDON, CAPELLE) 

 
A la suite de cette décision, Mme DUCROCQ et les représentants du groupe « Tous pour CONDE MACOU », porté 
par M. BOUVART, quittent définitivement la salle. 

Monsieur le Maire propose ensuite à l’Assemblée de se prononcer à main levée sur le maintien ou la suppression du 
poste d’Adjoint devenu vacant. et en cas de maintien, sur le report, à une date ultérieure, de l’élection d’un nouvel 
Adjoint. 

Après vote à main levée, des membres restants (24) le Conseil : 

 
 SE  PRONONCE à l’unanimité moins  5 abstentions (MM. BELURIER, BOIS, RASZKA, Mmes CARDON, 

CAPELLE) sur le maintien du poste d’Adjoint libéré  et DECIDE,  compte tenu de l’importance de la présente 
séance,  de reporter à une séance ultérieure, l’élection d’un  nouvel Adjoint,  le poste restant vacant dans 
l’attente. 

 
 MODIFIE en conséquence le tableau des Adjoints de la façon suivante (dans l’attente d’une nouvelle élection, 

TABLEAU DES ADJOINTS  
AU 13 Février 2015 

TABLEAU DES ADJOINTS  
AU 16 Juin 2015 

1 Agostino POPULIN 1 Agostino POPULIN 
2 Marie-Andrée CHOTEAU 2 Marie-Andrée CHOTEAU 
3 Paolino MANGANARO 3 Paolino MANGANARO 
4 Nathalie DUCROCQ 4 Vacant 
5 Michel DUBUS 5 Michel DUBUS 
6 Julien GROSPERRIN 6 Julien GROSPERRIN 
7 Xavier LAFON 7 Xavier LAFON 

 

 PRECISE qu’en conséquence, Mme DUCROCQ reprend son poste de Conseillère municipale. 

La présente délibération sera transmise en Sous-Préfecture et publiée au recueil des actes administratifs. 

Réception S.P.  le  : 23 Juin  2015 
Publication le : 23 Juin  2015 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.22  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015  

OBJET              : DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET COHESION SOCIALE – RAPPORT DE L’ASSEMBLEE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DSU 
PERCUE AU TITRE DE L’ANNEE 2014 

 
Monsieur le Maire,  rappelle à l’Assemblée que la Dotation de Solidarité Urbaine, créée par la Loi n° 91-429 du 13 Mai 
1991, est attribuée aux communes de plus de 10 000 habitants en fonction d’un indice synthétique s’appuyant sur des 
critères d’éligibilités. 

Cette dotation de fonctionnement a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes 
urbaines confrontées à des charges élevées au regard de leur potentiel de ressources. 

Au titre de l’exercice 2014, la Ville de Condé-sur-l’Escaut a perçu une Dotation de Solidarité Urbaine s’élevant à                 
1 645 782 €. 

En application de l’article L 1111-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales, les communes bénéficiaires de la 
Dotation de Solidarité Urbaine doivent produire un rapport annuel retraçant les actions développées en matière de 
politique de solidarité et leurs conditions de financement. 

Considérant que pour l’année 2014, cette dotation a permis de financer des actions inscrites dans le cadre de : 

- la Politique de la Ville  
- la Politique Sociale et de l’Insertion  
- la Politique Educative et Sportive  
- la Politique de l’Enfance et de la Jeunesse  
- la Politique pour les Personnes Agées  
- la politique pour la Sécurité et la Prévention Urbaine  
- la Politique liée à l’Amélioration du Cadre de Vie  
- la Politique Culturelle  

Considérant que l’ensemble de ces actions représentent un montant de 3 555 090 € à comparer au montant de la 
Dotation de Solidarité Urbaine 2014 soit 1 645 782 €. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le rapport présenté dans le cadre de la Dotation de solidarité Urbaine perçue en 2014, 

Vu l’Avis favorable de la Commission des Finances réunie le 1er Juin dernier, 

Après rappel du dispositif par Monsieur le Maire, 

Après présentation spécifique des divers points du rapport par les différents rapporteurs, 

 Après en avoir délibéré,  

 PREND ACTE, à l’unanimité, du rapport annuel d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine pour l’année 
2014. 

Réception S.P.  le  : 23 Juin  2015 
Publication le : 23 Juin  2015 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.23  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET                : COMPTE ADMINISTRATIF  - EXERCICE 2014 – VOTE ET AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 
 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-12 et L 2121-14, 

Vu le Règlement Intérieur de l’Assemblée, notamment ses articles 11 et 26, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu l’affectation provisoire des résultats 2014 opérée lors du vote du Budget Primitif 2015 en séance du 27 Mars 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 1er Juin dernier, 

Après avoir procédé à l’élection de M. POPULIN Agostino, 1er Adjoint, en qualité de Président chargé de conduire les 
débats sur le Compte Administratif de l’exercice 2014 dressé par le Maire,  
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Après examen des écritures du Budget Primitif et des Décisions Modificatives de l’exercice considéré, 

 CONSTATE  les identités de valeurs avec les indications portées au Compte de Gestion et relatives : 

- au report à nouveau, 

-  au résultat d’exploitation de l’Exercice, 

-  au fonds de roulement des bilans d’entrée et de sortie, 

-  aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

 RECONNAIT  la sincérité des restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes d’Investissement, 

Après en avoir délibéré,  

Le Maire s’étant retiré conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du CGCT et l’article 11 du Règlement 
Intérieur,   

 ARRETE le Compte Administratif de l’exercice 2014 qui est adopté à l’unanimité par  

23 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstentions 

 AFFECTE  dans les mêmes conditions les résultats définitifs du Compte Administratif 2014 tels que résumés ci-
après : 

    Exercice 2013 RESULTAT COMPTABLE    CHIFFRES A   
  RESULTAT  Cumulé RESTES PRENDRE EN  
  CA   A REALISER COMPTE POUR 
  2013   2014 L'AFFECTATION 

        DU RESULTAT 

INVESTISSEMENT         

  Dépenses   4 489 990.02        907 284.00     
 Recettes   4 167 494.45   1 602 814,00    
RESULTAT en €uros  921 331.16         -   322 495.57   - 695 530.00          
RESULTAT en €uros du comptable    598 835.59           -  695 530.00 1 294 365.59  
         
FONCTIONNEMENT       

  Dépenses   14 718 304.66        
 Recettes  15 070 271.33      
RESULTAT en €uros           222 742.83        351 966.67    776 356.72         574 709.50 
       
      

EXCEDENT GLOBAL CUMULE EXERCICE au 31/12/2014 
      1 869 075.09   
Affectation obligatoire:           
Résultat Restes à Réaliser       695 530.00   
Capitalisation provisions     1 434 845,23   
Total (besoin de financement)       739 315.23   
         
Solde disponible affecté comme suit :    1 173 545.09   
         
Couverture du besoin de financement     
Excédent d'Investissement au Compte 001 (RI)  
921 209.29 (CA 2013) + 121.87 (Intégration Syndicat ASA) – 322 495.57     598 835.59   
Autofinancement complémentaire à la section d'Investissement Compte 1068 RI)      140 479.64   
         
Déficit à reporter (ligne 002- DF)         
Excédent à reporter (ligne 002- RF)          434 229.86   

 
 PRECISE  que les résultats définitifs dégagés ci-dessus ont été repris budgétairement par anticipation dans le 

Budget Primitif 2015. 

 
Réception S.P.  le  : 23 Juin 2015  
Publication le : 23 Juin 2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.24  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET                : COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2014 – 
 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1612-12, D.2341-3 et D.2343-3-4 et 5 

Vu l’Instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 1er Juin dernier, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable Public accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer. 

Après avoir arrêté et approuvé au cours de la présente séance le Compte Administratif de l’exercice 2014, 

Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a  procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Statuant 
 
1. sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2. sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
3. sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
 DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Comptable Public, visé et certifié 

conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 APPROUVE à l’unanimité des voix le Compte de Gestion 2014 du Receveur.  

Vote : voix 24  Pour, 0 voix Contre, 0 voix Abstention. 

 
Réception S.P.  le  : 23 Juin  2015  
Publication le : 23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.25  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET                : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES PENDANT L’EXERCICE 2014 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 95-127 du 8 Février 1995, chapitre III, article 11, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2241-1et suivants, 

Vu les Circulaires Préfectorales des 22 Janvier et 26 Mars 1996, 

Vu les Comptes Administratif et de Gestion de l’Exercice Budgétaire 2014, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 1er Juin dernier, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Après en avoir délibéré, 

 PREND acte à l’unanimité du bilan des acquisitions et des cessions immobilières de la Ville de Condé sur 
Escaut au titre de l’Exercice 2014, bilan joint à la présente délibération. 

 APPROUVE le bilan annuel 2014 des acquisitions et des cessions immobilières de la Ville de Condé sur Escaut  
qui sera annexé au Compte Administratif de l’Exercice écoulé. 

 
 
Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.26  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET                : FIXATION DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRE  DU DOMAINE PUBLIC POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX DE 
DISTRIBUTION DE GAZ 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que comme l’ensemble des Communes, la Ville de CONDE a la possibilité 
d’instaurer une redevance d’occupation du Domaine  Public pour les ouvrages de transport et de distribution de gaz ou 
d’électricité et pour les canalisations particulières de  gaz et d’électricité, redevance due chaque année par l’exploitant : 
GRDF ou ERDF. 

Les articles R 2333-105 et R 2333-114 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que la redevance 
d’occupation du Domaine Public (RODP) est due chaque année à une Commune pour l’occupation de son domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics d’énergie. 

Le Décret n° 2007-606 du 25 Avril 2007 a précisé notamment les modalités de calcul de cette redevance. La 
Commune a la possibilité de fixer son montant dans la limite d’un plafond calculé sur la base du produit d’un indice 
révisé chaque année et de la longueur des canalisations présentes sur le Domaine Public en mètres. 

Par délibération du 30 Mars 2010, l’Assemblée Municipale avait, par conséquent, voté le principe de l’établissement 
d’une redevance d’occupation du domaine public pour le transport de gaz et d’électricité. 

Par délibération du 21 Septembre 2010, le Conseil a décidé : 

1. De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 100 % par rapport au plafond de 
0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé précédemment, 

2. Que ce montant serait revalorisé chaque année : 

- par une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au  décret visé ci-dessus, 

- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public 
communal, 

- par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

Le décret 2015-334 du 25 Mars 2015 est venu fixer le régime des redevances dues aux communes et aux 
départements pour l’occupation « provisoire » de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 

L’article 2 dudit décret modifie le C.G.C.T. en insérant un article R 2333-114-1 qui prévoit :  

« la redevance due chaque année à une Commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux de distribution de gaz, ainsi 
que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le Conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  

PR = 0,35*L 

où   

PR  est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par 
chantiers de travaux, par l’occupant du domaine 

L  représente la longueur exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 
public  communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale des 
canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année civile au 
titre de laquelle la redevance est due. » 

GRDF nous ayant fait parvenir la longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises 
en gaz au cours de l’année 2014, il est proposé à l’Assemblée, à l’instar de la redevance instaurée en 2010, de 
délibérer sur le principe d’une redevance d’occupation cette fois :  « provisoire », et d’en fixer le taux, après avis 
favorable à l’unanimité de la Commission des Finances. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, son article R 2333-114-1, 

Vu le décret 2015-334 du 25 Mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements 
pour l’occupation « provisoire » de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d’électricité et de gaz, 

Vu les délibérations des 30 Mars et 21 Septembre 2010, portant instauration et fixation de la redevance d’occupation 
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du domaine public pour le transport de gaz et d’électricité. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances du 1er Juin 2015, 

Après en avoir délibéré, 

  FIXE, à l’unanimité, le taux de la redevance d’occupation provisoire du domaine public susvisée au seuil de 100 
%, soit :  0,35 €/mètre de  canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public  communal et mises en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 
Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 
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15.27  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET                : FIXATION DE LA REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRE  DU DOMAINE PUBLIC POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX DE 
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, de la même façon qu’en ce qui concerne le gaz, au regard des 
dispositions de l’article R 2333-114 du Code Général des Collectivités Locales, l’article R.2333-105 permet à la 
commune de réclamer chaque année à ERDF la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 

Se basant sur les termes du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant sur la modification du régime des redevances 
pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité, l’Assemblée, lors de sa 
séance du 23 Novembre 2010, avait également délibéré sur l’instauration d’une taxe relative aux réseaux de 
distribution d’électricité en : 

1. fixant la redevance forfaitaire annuelle pour occupation du domaine public au taux maximum prévu au décret visé 
ci-dessus. 

2. précisant que ce montant serait revalorisé chaque année par application de l’index ingénierie mesuré au cours des 
douze derniers mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui 
être substitué. 

Le décret 2015-334 du 25 Mars 2015 étant également venu fixer le régime des redevances dues aux 
communes et aux départements pour l’occupation « provisoire » de leur domaine public par les chantiers de travaux 
sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité, et modifier, dans son article 1,  l’article 
R 2333-105 du C.G.C.T. en ajoutant : 

 un article R 2333-105-1 qui prévoit : 

« la redevance due chaque année à une Commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d’électricité est fixée par le Conseil municipal 
dans la limite du plafond suivant :  

PR’T = 0,35*LT 

où   

PR’T est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par chantiers de 
travaux, par le gestionnaire du réseau de transport 

LT  représente la longueur exprimée en mètres, des  lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur 
le domaine public  communal et mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance 
est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la 
longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours 
de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ». 

 un article R 2333-105-2 qui prévoit : 

« la redevance due chaque année à une Commune pour l’occupation provisoire, constatée au cours d’une année, de 
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité est fixée 
par le Conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  

PR’D = PRD/10 

où 

PR’D est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par chantiers 
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de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution 

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l’article R  2333-105 ». 

Il est par conséquent, proposé au Conseil de se prononcer sur l’instauration, d’une redevance :  « provisoire » 
d’occupation du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 
distribution d’électricité et d’en fixer le taux, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, ses articles R.2333-105-1 et R.2333-105, 

Vu le décret 2015-334 du 25 Mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 
départements pour l’occupation « provisoire » de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, 

Vu les délibérations des 30 Mars et 23 Novembre 2010, portant instauration et fixation de la redevance d’occupation 
du domaine public pour le transport de gaz et d’électricité. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances du 1er Juin 2015, 

Après en avoir délibéré, 

 FIXE, à l’unanimité le taux de la redevance d’occupation provisoire du domaine public susvisée au seuil de      
100 % : 

 pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d’électricité soit :  0,35 
€/mètre de  lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public  communal et 
mises en service au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 pour les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité, soit :  

le plafond de redevance (PRD) due par le gestionnaire du réseau de distribution divisé par 10 (PR’D = PRD/10) 

 
Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 
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15.28  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET                : DISPOSITIF L.E.A. – CONVENTION D‘OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - AVENANT 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale qu’en 2012, le Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Nord a décidé, dans le cadre de sa politique jeunesse/temps libres de créer une aide aux gestionnaires 
de type Loisirs Equitables et Accessibles (appelée dispositif LEA). 

Ce dispositif LEA a pour objectif de : 

 Proposer aux familles vulnérables une tarification adaptée à leurs ressources, 
 Permettre aux enfants de ces familles d’accéder à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en période 

de vacances scolaires, le mercredi et sur le temps péri-scolaire, 
 Réaffirmer le soutien de la CAF du Nord aux gestionnaires ALSH. 

En cela, la circulaire LC 2008-196 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales précise que la mise en place d’une 
tarification modulée en fonction des ressources des familles constitue une des conditions obligatoires pour le bénéfice 
de la Prestation de Service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) afin de favoriser l’accessibilité financière de 
toutes les familles. 

Lors de sa séance du 7 Décembre 2012, l’Assemblée a décidé d’adhérer à ce dispositif « L.E.A. » (Loisirs Equitables 
et Accessibles) proposé par la C.A.F. pour les régies des centres de loisirs municipaux, du péri-accueil et de l’accueil 
péri-scolaire, des activités de la pause méridienne, auxquelles est venue s’ajouter la régie des Nouvelles Activités 
Périscolaires en 2013. 

Elle a, par conséquent, autorisé le Maire à signer avec la C.A.F. du Nord, une convention d’objectifs et de 
financement : Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles avec effet du 1er janvier 2013 et  prorogeable jusqu’au 
31.12.2017. 

Le dispositif LEA ayant évolué, et les barèmes du quotient familial ayant été modifiés : 

 tranche 3 : de 500 à 600 Euros passant de 500 à 700 Euros, 
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 tranche 4 : de + 600 Euros passant à + 700 Euros, 

Il est, par conséquent, proposé à l’Assemblée, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances, 
d’autoriser le Maire à signer un avenant par lequel la Commune s’engage à : 

 appliquer le barème départemental durant toute la durée de sa convention de financement  sur l’ensemble 
des périodes extrascolaire et périscolaire de fonctionnement, 

 maintenir le barème départemental des participations familiales antérieur à la date d’application du nouveau 
barème, 

 communiquer à la CAF du Nord  toute modification intervenant sur la durée de la présente délibération, 
 envoyer à la CAF du Nord tous les ans toutes les modifications tarifaires apportées à la grille (jointe à la 

délibération). 

Il est rappelé qu’en ce qui concerne les régies soumises au dispositif LEA la prise en compte de cette modification de 
quotient pour les tranches 3 et 4 interviendra : 

 dès juillet 2015, pour ce qui concerne les centres de loisirs (accueil en centre et péri-accueil du matin) 
 à la rentrée de septembre (2015-2016) pour les autres régies (péri-scolaire, N.A.P., pause méridienne), 

comme annoncé lors de la séance du 13 Février 2015. 

Ceci exposé,  

Le Conseil Municipal,  

Vu la circulaire LC 2008-196 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales,  

Vu  le dispositif LEA mis en place par la CAF., 

Vu la délibération du 7 Décembre 2012 portant adhésion de la Ville de CONDE au dispositif LEA et autorisant la 
signature de la Convention d’Objectifs avec la CAF du Nord, 

Vu le projet d’avenant à la convention présenté par cette dernière, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 1er Juin 2015, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 AUTORISE à l’unanimité  le Maire ou son représentant à signer avec la CAF de VALENCIENNES, l’avenant à 
la convention d’objectifs et de financement Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles, à intervenir, par lequel la 
Commune S’ENGAGE à : 

 appliquer le barème départemental durant toute la durée de sa convention de financement  sur l’ensemble 
des périodes extrascolaire et périscolaire de fonctionnement, 

 maintenir le barème départemental des participations familiales antérieur à la date d’application du nouveau 
barème, 

 communiquer à la CAF du Nord  toute modification intervenant sur la durée de la présente délibération, 

 envoyer à la CAF du Nord tous les ans toutes les modifications tarifaires apportées à la grille (jointe à la 
présente délibération). 

Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 
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15.29  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : REGIES MUNICIPALES – PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS POUR CERTAINES REGIES : REGIE DE LA BASE DE LOISIRS – REGIE DE 
L’ETAT CIVIL – REGIE DE LA MEDIATHEQUE – ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
Suite à la demande des régisseurs, Monsieur le Maire informe l’Assemblée que des modifications doivent être 
apportées à différentes régies de recettes municipales. 

1.  La régie de recettes « base de loisirs » 

Lors de sa séance du 10 décembre 2014, l’Assemblée s’est prononcée sur les tarifs à appliquer en 2015 pour les 
activités de la base de loisirs. 

Depuis, le champ des activités a évolué : certaines activités vont être retirées, d’autres, vont être créées ou devenir 
possibles pour un public élargi. 
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C’est la raison pour laquelle, le régisseur propose des modifications à apporter à la régie de la base de loisirs. 

Nouvelles activités ou prestations proposées 

Activité - service Tarif Condéens Tarif extérieurs 

Location Tandem (demi journée) caution : 500 € 
5 € 10 € 

Location Tandem (journée) 9 € 18 € 

Location Barque (max. 5 personnes) 6 € la ½ heure 

Location Barque (max. 5 personnes) 10 € de l’heure 

Repas (traiteur ville) (midi ou soir) sauf le dimanche 4,5 € 

Petit  déjeuner  (traiteur ville) sauf le dimanche 2,5 € 

 

Modifications en rouge 

Activité - service Tarif Condéens Tarif extérieurs 

Chasse au trésor ou course d’orientation A enlever A enlever 

Tir à l’arc pour les 12 ans et plus 2,5 € 5 € 

Tir à l’arc enfants 6-12 ans (embout ventouse ) 2 € 4 € 

Activités écoles maternelles, écoles primaires, 
collège et SES de Condé Sur l’Escaut 

Gratuit en période scolaire 

2,5 € / enfant durant les 
vacances scolaires ( ex. classes 

découverte …) 

 

 

Précision : Il est rappelé que l’activité VTC d’une heure trente avec moniteur est maintenue,  au  tarif de 2,5 € 
personne ( pour les Condéens ) ou 5 € / personne ( pour les non Condéens ), la location d’un VTC sans moniteur étant 
possible à la demi journée ( au tarif de 3 € pour les Condéens, 6 € pour les non Condéens ) ou à la journée ( au tarif de 
5 € pour les Condéens, 10 € pour les non Condéens ) plus paiement d’une caution. 

Il est, par conséquent, demandé à l’Assemblée, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances, de 
se prononcer sur ces modifications à appliquer dès le mois de juillet 2015. 

2. La régie de recettes « état civil » 

La Commune a profité des travaux d’agrandissement du cimetière de Macou pour y prévoir l’installation de caves-
urnes pouvant contenir quatre urnes de dimensions maximales suivantes : diamètre 18 cm et hauteur 28 cm. 

Le règlement général du cimetière sera, par conséquent, modifié en conséquence pour y prévoir la possibilité, pour les 
particuliers, de retenir cette option d’inhumation des urnes funéraires. 

En prévision de la demande, l’Assemblé est invitée, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances, 
à se prononcer sur la tarification à retenir pour ce genre d’inhumation. 

Durée de la Concession (caves urnes) Tarif 2015 Condéens 

Pour une durée de 50 ans renouvelable 1 fois 1.100,00 € 

Pour une durée de 30 ans renouvelable 2 fois   850,00 € 

Pour une durée de 15 ans renouvelable 3 fois   550,00 € 
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A cette fin, le régisseur a proposé également de revoir la tarification 2015 adoptée en séance du 10 décembre 2014 
des cases de columbarium pour maintenir une concordance entre les deux pratiques et d’étudier la possibilité d’une 
tarification spécifique pour les non Condéens dont on accepte l’inhumation à Condé Sur l’Escaut. 

La Commission des Finances consultée le 01 juin, a accepté, à l’unanimité les tarifs condéens proposés par le 
Régisseur pour les caves urnes et les cases de Columbarium mais n’a pas souhaité créer un tarif «  non Condéens ». 

 

Durée de la Concession 
Cases de columbarium 

Tarifs 2015 
(anciens) 
Votés le 

10/12/2014 

Durée de la Concession 
Cases de columbarium 

Propositions 
Tarifs 2015 
Condéens 

Pour une durée de 50 ans non renouvelable 

Pour une durée de 30 ans non renouvelable 

Pour une durée de 10 ans renouvelable 4 fois 

1.100,00 € 

  900,00 € 

  390,00 € 

Pour une durée de 50 ans renouvelable 1 fois 

Pour une durée de 30 ans renouvelable 2 fois 

Pour une durée de 15 ans renouvelable 3 fois 

900,00 € 

700,00 € 

400,00 € 

 

3. Régie de recettes activités culturelles 

Lors de cette même séance du 10 décembre 2014, l’Assemblée s’était prononcée sur la tarification de l’abonnement à 
la médiathèque en étendant le tarif « condéen » aux Communes voisines de l’ancien pays de Condé (Vieux Condé, 
Fresnes Sur l’Escaut, Hergnies, Saint Aybert, Thivencelle, Odomez, Crespin, Vicq ainsi qu’Escautpont). Compte tenu 
de la proximité des Communes de l’entité de Bernissart ( Blaton, Harchies, Pommeroeul et Ville-Pommeroeul ) et dans 
le cadre du rapprochement transfrontalier : 

- Le régisseur propose d’étendre ce tarif « Condéen » à ces communes ; la Commission des Finances 
consultée le 01 juin a accepté cette extension et propose d’y inclure également l’entité de Péruwelz 
(Péruwelz, Roucourt, Bury, Bon-Secours, Baugnies, Braffe, Brasmenil, Callenelle, Wasmes-Audemez-
Briffoeil, Wiers). 

- De même, il est proposé d’étendre le tarif « réduit » aux retraités sur présentation d’un justificatif. 

De ce fait, les tarifs abonnement annuel pour prêt de livres, CD et DVD 
seraient, par conséquent, les suivants : 

Public concerné Condéens tarifs 2015 

(*) 

Hors Condé tarifs 2015 

Adultes (+ 18 ans ) 10 € 15€ 

Enfants et adultes ( - 18 ans ) Gratuit 5 € 

Demandeurs d’emploi 5 € 5 € 

Bénéficiaires du RSA 5 € 5 € 

Retraités 5 € 5 € 

Etudiants 5 € 5 € 

 

(*) tarifs condéens étendus aux Communes voisines de l’ancien pays de Condé ( Vieux Condé, 
Fresnes Sur l’Escaut, Hergnies, Saint Aybert, Thivencelle, Odomez, Crespin, Vicq ainsi qu’Escautpont 
), ainsi qu’aux Communes de l’entité de Bernissart ( Blaton, Harchies, Pommeroeul et Ville-
Pommeroeul ) et de l’entité de Péruwelz ( Péruwelz, Roucourt, Bury, Bon-Secours, Baugnies, Braffe, 
Brasmenil, Callenelle, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Wiers ) dans le cadre du rapprochement 
transfrontalier. 

D’autre part, pour répondre à la demande des usagers de la médiathèque, et compte tenu de 
l’installation d’un monnayeur sur le photocopieur de la médiathèque : 
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Il est proposé, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances d’ajouter à la 
régie les activités suivantes : 

- l’impression ou la photocopie de documents pour un usage privé dans le respect de la loi en 
vigueur. 

Tarifs proposés pour 2015 

A4 N&B recto 0,10 € 

A4 N&B Recto/Verso 
0,20 € 

A3 N&B Recto 

A3 N&B Recto/Verso 
0,30 € 

A4 Couleur Recto 

A4 Couleur Recto/Verso 
0,40 € 

A3 Couleur Recto 

A3 Couleur Recto/Verso 0,50 € 

 

- Enfin, la régie prévoit une facturation de 250 € par tablette numérique perdue ou détériorée. 

Le régisseur propose, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances, 
d’élargir cette possibilité aux ordinateurs portables au même tarif. 

4. La régie de recettes pour l’encaissement des droits liés à l’accueil péri scolaire et péri accueil des centres de 
loisirs 

Lors de sa séance du 13 février dernier, l’Assemblée avait décidé le retour à un tarif à la séance ( le matin, basé sur 
l’équivalent d’une heure et le soir, basé sur l’équivalent d’une heure trente ) pour l’accueil périscolaire, le tarif à la 
demie heure mis en place précédemment posant des problèmes de gestion. 

L’organisation des N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) à la rentrée de septembre, engendrant des modifications 
horaires et décalant ces derniers d’une demie heure, nécessite une réduction de la période consacrée le soir au 
périscolaire, les jours où ces activités sont mises en place. 

De ce fait, il est proposé à l’Assemblée, d’accepter un tarif à l’heure (identique à celui du matin) pour le périscolaire du 
soir les jours où ces activités sont mises en place. 

Il est rappelé que la prise en compte des nouveaux quotients familiaux pour les tranches 3 et 4, interviendra à la 
rentrée de septembre 2015. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les propositions des différents régisseurs, 

Vu les avis favorables à l’unanimité de la Commission des Finances du 01 juin 2015, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après  en avoir délibéré : 

 Concernant la régie de recettes base de loisirs : 

 ADOPTE à l’unanimité (Moins cinq abstentions : Mesdames CARDON Isabelle et  CAPELLE Valérie, 
Messieurs BELURIER Marcel, BOIS Joël et RASZKA Alexandre) les modifications proposées par le 
régisseur, 

 PRECISE que ces modifications s’appliqueront dès le mois de juillet 2015. 

 Concernant la régie de recettes état civil : 

 ADOPTE à l’unanimité (Moins une abstention : Monsieur RASZKA Alexandre) les tarifs proposés par le 
Régisseur pour les caves-urnes et les cases de columbarium, et se range à l’avis de la Commission des 
Finances de ne pas créer de tarifs « non Condéens ». 
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 Concernant la régie de recettes activités culturelles : 

 ACCEPTE à l’unanimité le principe d’une tarification unique valable quel que soit l’usager. De ce fait, les 
propositions relatives à l’extension d’un tarif préférentiel aux Communes belges sont caduques. 

 APPROUVE à l’unanimité (Moins une abstention : Monsieur RASZKA Alexandre) le tarif réduit pour les 
retraités. 

 APPROUVE à  l’unanimité (Moins une abstention : Monsieur RASZKA Alexandre) l’ajout à la régie d’une 
tarification pour l’impression ou la photocopie de documents, 

 ELARGIT à l’unanimité (Moins une abstention : Monsieur RASZKA Alexandre) la facturation de 250 € par 

ordinateurs portables perdus ou détériorés. 

 Concernant la régie de recettes pour l’encaissement des droits liés à l’accueil péri scolaire et 
péri accueil des centres de loisirs : 

 ACCEPTE à l’unanimité ( Moins une abstention : Monsieur RASZKA Alexandre ) le tarif à l’heure ( identique à 

celui du matin ) pour l’accueil périscolaire du soir, les jours où les N.A.P. sont mises en place, 

 PRECISE que cette modification interviendra à la rentré scolaire de septembre 2015. 

 
Réception S.P.  le  :  25 Juin  2015  
Publication le :  26 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.30  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : MEDIATHEQUE : PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale que lors de sa séance du 11 Octobre 2013, l’Assemblée avait 
adopté un Règlement Intérieur de la Médiathèque « Le Quai ». 

Depuis, et compte tenu des différents changements intervenus sur le fonctionnement de cette dernière, notamment en 
ce qui concerne les modalités d’abonnement, il s’avère nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur. 

Un projet de règlement a, par conséquent, été adressé aux Conseillers sur lequel, il est maintenant demandé de 
délibérer. 

Ceci exposé,  

Le Conseil Municipal,  

Vu la délibération prise en séance du 11 Octobre 2013 et le règlement intérieur qui a été adopté à cette date,  

Considérant que, compte tenu des changements intervenus depuis cette date, une mise à jour du règlement s’avère 
nécessaire, 

Vu  le projet de règlement intérieur proposé par la Responsable de la Médiathèque, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 ADOPTE à l’unanimité le nouveau règlement proposé qui sera annexé à la présente délibération, affiché à 
l’intérieur de la structure et dont une copie sera transmise à chaque usager, 

 et AUTORISE le Maire à le signer, 

 PRECISE que ce dernier annule et remplace celui adopté en séance du 11 Octobre 2013. 

 
Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.31  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE ET NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE (NPNRU) – 
SIGNATURE DU CONTRAT  
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale que la Ville est engagée depuis plusieurs années dans le 
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dispositif de la Politique de la Ville et a signé avec ses différents partenaires, un Contrat dont l’échéance était fixée au 
31 décembre 2014. 

Le Contrat de Ville vise à apporter des réponses appropriées pour lutter contre les disparités sociales et urbaines 
présentes sur les quartiers prioritaires. 

La Loi   n° 2014-173 du 21 Février 2014 de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine a porté Réforme de la 
Politique de la Ville en redéfinissant à la fois le Contrat de Ville et sa géographie prioritaire d’intervention. 

Un nouveau Contrat de Ville doit être signé pour la période 2015-2020. Le Contrat de Ville (2015-2020) s’articulera 
autour de six orientations co-construites avec les communes et tous les partenaires : 

- orientation 1 :  Assurer les effets d’entraînement sociaux et territoriaux du développement économique 

- orientation 2 : Promouvoir la santé et faciliter l’accès aux soins 

- orientation 3 : Accompagner le renouvellement urbain, l’aménagement urbain, l’appropriation des 
changements par les habitants et    favoriser le vivre ensemble 

- orientation 4 : Favoriser la réussite éducative et l’engagement citoyen 

- orientation 5 : Prévenir la délinquance et accompagner les victimes 

- orientation 6 : Lutter contre les nouvelles formes de grandes exclusions. 

Préalablement à la signature de ce nouveau Contrat, la C.A.V.M., dans sa séance du 6 Février 2015, a proposé la 
signature d’une convention cadre de préfiguration entre les différents partenaires socles du Contrat de Ville : l’Etat, la 
Région, le Département et la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole comprenant : 

 la méthodologie d’élaboration du Contrat de Ville, 
 les nouveaux  contours de la géographie prioritaire, 
 le diagnostic synthétique du territoire et les enjeux qui ont été mis en exergue, 
 le cadre de référence d’intervention du futur contrat, 
 les engagements des partenaires. 

Après plusieurs réunions de travail, le projet de Contrat de Ville 2015-2020 est maintenant finalisé. 

Il est, par conséquent,  proposé à l’Assemblée, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances, de 
bien vouloir autoriser le Maire à  le signer. 

Ceci exposé,  

Le Conseil Municipal,  

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

Vu  le projet de Contrat de Ville établi entre les différents partenaires, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 AUTORISE  à l’unanimité le Maire à signer le Contrat de Ville à intervenir pour la période 2015 à 2020. 

Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.32  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (P.L.U.I.) -  TRANSFERT DE COMPETENCE PLU OBLIGATOIRE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a instauré le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) des communes aux intercommunalités à l’expiration d’un délai de 3 ans à  compter de la publication de la loi. 

Cette dernière dispose également que les Plans d’Occupation des Sols (POS) qui n’ont pas été révisés en PLU au 
plus tard le 31 décembre 2015 deviennent caducs à compter de cette date. 

Compte tenu : 

 De l’état des documents d’urbanisme sur le territoire de Valenciennes Métropole (12 communes dotées de POS 
dont 2 en révision, 20 communes en PLU adoptés avant la loi « Grenelle 2 » , 2 communes sans document) ; 

 De l’obligation de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCOT du Valenciennois, approuvé 
le 17 février 2014, avant le 17 février 2017 ; 
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 De l’enjeu de mise en cohérence des orientations à l’échelle de l’agglomération en matière de politique d’habitat, 
de renouvellement urbain, de développement économique et d’environnement en cours de définition par 
Valenciennes Métropole (dans le respect des objectifs du SCOT et des autres documents cadres) ; 

 De la prise en charge par la communauté d’agglomération d’une mission d’instruction technique des 
autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants concernées par l’arrêt de la mise à 
disposition des services de l’Etat à compter du 1er Juillet 2015 ; 

Valenciennes Métropole a proposé de prendre la compétence PLU avant le terme fixé par la loi ALUR, dans l’objectif 
d’engager rapidement la procédure d’élaboration d’un PLU intercommunal. 

Cette perspective a été présentée aux communes et débattue dans le cadre d’une conférence intercommunale des 
maires réunie le 28 novembre 2014 et le 16 mars 2015. 

A l’issue de cette concertation, le Conseil communautaire du 10 avril 2015 a approuvé l’extension des compétences 
obligatoires de la communauté d’agglomération au Plan Local d’Urbanisme. 

Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de compétence est 
décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’intercommunalité et des conseils municipaux des 
communes membres. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire 
de la délibération de la communauté, pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. 

Le transfert de compétences est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

Au vu des éléments rappelés ci-dessus et considérant l’intérêt d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
sur le périmètre de Valenciennes Métropole, le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, est invité à se 
prononcer sur le transfert à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole de la compétence communale 
obligatoire «  Plan Local d’Urbanisme ». 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17,  

Vu le Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et notamment son 
article 136, 

Vu le Code de l’Urbanisme, article L 123-1 et suivants, 

Vu la délibération n°CC3-2015-110-422 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Valenciennes 
Métropole lors de sa séance du 10 avril 2015, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

 DECIDE à l’unanimité de transférer à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole la compétence 
communale obligatoire « Plan Local d’Urbanisme », 

 AUTORISE le Maire à notifier à la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, ce transfert de 
compétence et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.33  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              :  TRANSFERT DE COMPETENCE  « ELECTRO MOBILITE » FACULTATIVE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le développement des véhicules électriques est un axe de la stratégie 
nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui a été réaffirmé dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique en cours d’examen. 

L’ADEME, par l’intermédiaire des investissements d’avenir, soutient le déploiement d’infrastructures de charge par les 
collectivités en finançant les investissements à hauteur de 50% dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
ouvert jusque fin 2015. 

De surcroît, la Région Nord - Pas de Calais s’est engagée depuis 2011 aux côtés de l’ADEME dans une politique 
volontariste de développement de la mobilité électrique. A ce titre, elle accompagne techniquement les collectivités 
porteuses de projets d’installation de bornes de recharge sur l’espace public et leur apporte également un financement 
complémentaire de celui de l’ADEME à hauteur de 30% des investissements.  

La Région s’est enfin constituée en centrale d’achat pour le développement de la mobilité électrique (délibération du 16 
février 2015) afin de mutualiser les coûts d’investissement et de fonctionnement pour les collectivités (marchés 
d’installation et d’exploitation des bornes) et de favoriser l’interopérabilité des réseaux sur l’ensemble du territoire 
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régional.  

Valenciennes Métropole s’inscrit dans cette dynamique régionale de promotion des nouveaux modes de mobilité 
durable. Elle a notamment retenu le développement de l’électro-mobilité dans les objectifs prioritaires de son Plan 
Climat en 2015 et lancé une étude de définition d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur son 
territoire. Cette mission vise à dimensionner ce réseau, à établir un schéma de positionnement des bornes et à 
formaliser un plan de déploiement assorti de scénarios d’exploitation et de maintenance. Les communes ont été 
associées à ce travail. 

Toutefois, l’article 57 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
« Grenelle 2 ») a confié la compétence de réalisation d’infrastructures publiques de recharge aux communes. L’article 
L2224-37 du Code Général des Collectivités territoriales crée ainsi une compétence facultative des communes définie 
comme suit : 

« Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et 
entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou 
mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 

Ainsi, afin de concrétiser le projet de déploiement de bornes de recharge sur le territoire de l’agglomération, 
Valenciennes Métropole a sollicité le transfert de cette compétence à la communauté  par délibération du Conseil 
communautaire du 10 avril 2015. 

Ce transfert a pour objectif d’inscrire le projet dans une logique globale d’aménagement du territoire, en 
complémentarité avec les politiques de mobilité engagées à l’échelle de l’arrondissement, tout en assurant une 
homogénéité et une cohérence avec les objectifs régionaux dans la mise en œuvre et la gestion des infrastructures.  

Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de compétence est 
décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’intercommunalité et des conseils municipaux des 
communes membres. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire 
de la délibération de la communauté, pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. 

Le transfert de compétences est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal est invité : 

 à se prononcer sur le transfert à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole à la communauté 
d’agglomération Valenciennes Métropole de la compétence communale facultative : « création, entretien et 
exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables », la Commune souhaitant toutefois être consultée sur le choix du matériel et les emplacements 
retenus. 

 à autoriser le Maire à notifier à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole ledit transfert de 
compétence 

 et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération qui sera prise à ce sujet.  

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17,  

Vu l’Article 57 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
« Grenelle 2 »),  

Vu la Délibération n°CC3-2015-101-413 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Valenciennes 
Métropole lors de sa séance du 10 avril 2015, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

 DECIDE à l’unanimité de transférer à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole la compétence 
communale facultative : « création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables », la Commune souhaitant toutefois être 
consultée sur le choix du matériel et les emplacements retenus. 

 AUTORISE le Maire à notifier à la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole, ce transfert de 
compétence et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 
Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.34  
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SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE – DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE ENQUETE PARCELLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de la politique de requalification du centre ancien de 
Condé-sur-l’Escaut, le Conseil municipal du 26 juin 2012 a approuvé la mise en œuvre d’une Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) visant à contraindre les propriétaires de 3 immeubles (25, rue Gambetta, 27, rue 
Gambetta et 35, place Verte) à réaliser des travaux de réhabilitation et de mise aux normes. 

L’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 20 novembre 2013 a confirmé la nécessité de mettre en œuvre les 
moyens de préservation et de requalification de ces immeubles. 

Le Préfet a déclaré les travaux de restauration immobilière d’utilité publique par arrêté du 24 mars 2014 au vu du 
rapport du commissaire enquêteur et suite à la délibération du Conseil municipal du 14 février 2014. 

Les suites données par les propriétaires des immeubles ont été les suivantes : 

> 25, rue Gambetta (réf cadastrale AR 400) : La propriétaire a été relancée à plusieurs reprises pour connaître ses 
intentions. Des investisseurs souhaitant engager des travaux de réhabilitation complète ont visité l’immeuble. La 
propriétaire a reçu une offre d’acquisition. 

> 27, rue Gambetta (réf cadastrale AR 399) : Des investisseurs souhaitant engager des travaux de réhabilitation 
complète ont visité l’immeuble. Une offre d’acquisition a été faite et acceptée par les ayants droit. 

> 35, place Verte (réf cadastrale AR 233) : Les travaux de ravalement (comprenant la réfection de la couverture et le 
remplacement des menuiseries) de la façade 35, place Verte ont été réalisés de façon qualitative. L’intérieur du 
bâtiment n’a pas été réhabilité. 

Aucun programme complet de travaux de réhabilitation n’a été engagé à ce jour sur ces immeubles.  

Il est proposé que la ville poursuive la procédure d’ORI en demandant au Préfet d’engager l’enquête parcellaire 
préalable à la cessibilité des immeubles. Elle permet d’identifier les propriétaires et les titulaires de droits réels, qui 
devront faire connaître officiellement leur intention de réaliser ou non les travaux dans le délai de 2 ans qui leur sera 
notifié. 

Cette étape permettra de préciser le ou les immeubles qui seront compris dans l’arrêté de cessibilité qui pourrait 
intervenir ultérieurement, conformément à l’article    L 313-4-2 du Code de l’Urbanisme. 

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

 d’approuver la poursuite de l’opération de restauration immobilière visant les immeubles sis 25, rue Gambetta, 
27, rue Gambetta et 35, place Verte, 

 de demander à Monsieur le Préfet d’ouvrir une enquête parcellaire, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la délibération qui sera 
prise à ce sujet. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Vu le Code de l’urbanisme notamment les articles L 313-4 et suivants, L 300-2,    R 300-1, R 313-23, R 313-24 et 
suivants, 

Vu la délibération du  28 Juin 2011 approuvant la convention P.N.R.Q.A.D., 

Vu la délibération du  28 Juin 2011 approuvant la convention d'OPAH-RU du Val d'Escaut, 

Vu la délibération du 26 juin 2012 par laquelle le Conseil municipal a approuvé l’engagement d’une Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) sur les immeubles, sis, sis 25, rue Gambetta,  27, rue Gambetta,  35, Place Verte, 

Vu la délibération du 26 juin 2013 approuvant le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique des 
travaux pour les 3 immeubles, 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2013 d’ouverture d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique,  

Vu l’avis et les conclusions favorables émises par le Commissaire Enquêteur, 

Vu la délibération du 14 Février 2014 indiquant les suites données aux recommandations du Commissaire Enquêteur, 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 Mars 2014 portant Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration 
Immobilière des immeubles  sis, 25, rue Gambetta,  27, rue Gambetta,  35, Place Verte, 

Vu la délibération du 24 Juin 2014 approuvant les travaux déclarés d’Utilité Publique et les délais d’exécution, 
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Vu l’avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances du 1er Juin 2015, 

Considérant le rapport du Commissaire Enquêteur portant avis favorable sur  la poursuite de la procédure d’Opération 
de Restauration Immobilière, 

Considérant que le Préfet a déclaré d’Utilité Publique les travaux de Restauration Immobilière, 

Considérant la nécessité de parvenir à la réalisation des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de ces 3 
immeubles : 

 APPROUVE à l’unanimité la poursuite de l’opération de restauration immobilière visant les immeubles sis 25, 
rue Gambetta, 27, rue Gambetta et 35, place Verte, 

 DEMANDE à Monsieur le Préfet d’ouvrir une enquête parcellaire, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.35  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS (PPRI) – BASSIN DE L’AUNELLE / HOGNEAU – AVIS DU CONSEIL SUR LE 
PROJET AVANT ENQUETE PUBLIQUE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par arrêté préfectoral du 17 Octobre 2014  l’établissement d’un Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation a été prescrit pour 34 communes du Bassin de l’Aunelle et de l’Hogneau. 

Le Plan de Prévention des Risques de l’Aunelle-Hogneau porte sur le risque inondation par débordement et rupture de 
digues et concerne le bassin du cours d’eau de l’Hogneau dénommé la Grande Honnelle sur le territoire belge et de 
son principal affluent l’Aunelle dénommé l’Anneau sur ce même territoire. 

Un projet de plan a, par conséquent, été établi en associant les acteurs concernés dans le cadre de comités 
techniques et de concertation (notamment, en phases d’études) : 

 en décembre 2011 pour les phénomènes historiques, 

 en décembre 2013, pour la présentation des cartes de l’aléa de référence et d’enjeux du PPRI, 
en novembre 2014, pour la reprise de l’aléa de référence et des enjeux, la présentation des objectifs de prévention, du 
zonage réglementaire et du règlement. 

A ce jour, le dossier de projet de plan, constitué selon les dispositions de l’article R 562-3 du Code de l’Environnement 
(relatif à l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles),  a été transmis en Mairie par courrier 
du 6 Mai 2015, par la Direction Départementale des Territoires et de l’Outre Mer de Valenciennes. 

Il est consultable : 

 sur le site des services de l’Etat à l’adresse suivante : 
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/Plans-de-
prevention-des-risques-d-inondation-PPRO/PPRN-en-cours-d-elaboration/Le-projet-de-PPRI-de-l-Aunelle-
Hogneau 

 ou sous la forme papier, sur demande, en Mairie (auprès du service Urbanisme). 

A titre d’information : Condé sur l’Escaut n’est concernée que sur la zone située au Sud, en-dessous du Canal de 
l’Escaut, dans une Zone classée au PLU en N et   Nc donc non constructible. Ce secteur est considéré comme champ 
d’expansion des crues avec un aléa de moyen à fort. Une seule maison, en zone N (à gauche de la RD 935), est 
concernée par le PPRI car en zone bleue d’aléa moyen.  

Conformément à l’article R 562-7 du Code de l’Environnement, ce projet entre en phase de consultations officielles 
pour une durée de 2 mois 

L’avis de l’Assemblée est sollicité sur ce projet, avant mise à l’enquête publique (un bilan des avis recueillis lors de 
cette consultation officielle, sera, en outre, annexé aux registres d’enquête dans les conditions prévues à l’article R 
562-8 du Code de l’Environnement), étant précisé qu’à défaut de délibération, l’avis sera réputé favorable. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

Vu le Code de l’Environnement et, notamment, ses articles L 562-1 à L 562-9, R 562-1 à R 562-10-2, 

Vu les études hydrauliques préalables à l’élaboration du P.P.R.I. de la Vallée de l’Aunelle-Hogneau menées en 2013 
par le groupement d’études ALP’GEORISQUES/IMDC et validées par la D.D.T.M., 
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Vu l’arrêté préfectoral pris le 17 Octobre 2014, prescrivant l’établissement d’un P.P.R.I. pour ce secteur, 

Considérant  : 

 que l’aléa de référence et les cartographies ont été présentés aux Communes concernées lors de la réunion du 17 
Décembre 2013, 

 qu’il convient de : 

 définir les zones à réglementer où les constructions seront interdites et les zones où elles seront autorisées, 
sous réserve des prescriptions, 

 déterminer les mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et activités existants ainsi que les mesures 
de protection, de prévention et de sauvegarde applicables sur le territoire couvert par le projet de Plan, 

Vu le projet de P.P.R.I. établi et transmis par la D.D.T.M. le 6 Mai 2015, 

 DONNE à l’unanimité  un avis Favorable au dossier qui lui a été transmis, 

 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cet avis au Service de la D.D.T.M. concerné par ce dossier. 

 
Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.36  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : PROCEDURE DE RAVALEMENT OBLIGATOIRE – INSCRIPTION AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville de Condé-sur-l’Escaut œuvre depuis de nombreuses années à la 
requalification de son Centre Ville historique. Aujourd’hui engagée dans le Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et l’OPAH-RU du Val d’Escaut, un ensemble d’actions ont été mises en 
place dont : 

 La restructuration de 5 îlots dégradés 

 L’opération de restauration immobilière (ORI) 

 L’encouragement à la réfection des façades via un dispositif d’aides au ravalement des immeubles de 
certains axes prioritaires… 

La place Delcourt fait l’objet d’un projet de réaménagement. S’y situe en outre l’un des îlots dégradés à restructurer 
ainsi que le beffroi, qui a fait l’objet d’une réhabilitation. Une campagne de ravalement des façades est aujourd’hui 
envisagée afin de poursuivre la requalification de cette place. 

Le maintien en bon état des façades concourt à l'amélioration du cadre de vie, à la valorisation du patrimoine 
architectural de la ville et évite la dégradation du bâti. Ce sont les voiries du centre-ville qui sont particulièrement 
concernées par ce dispositif : la rue du Quesnoy, rue de l’Escaut, la place Pierre Delcourt, la place Verte et la rue 
Gambetta. 

Les articles L 132-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation demandent que les façades des 
immeubles soient constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au 
moins une fois tous les dix ans. 

L’article L 132-2 du Code de la construction et de l’Habitation subordonne l’application des dispositions de l’article L 
132-1 à l’inscription de la commune sur une liste établie par le Préfet, sur demande du Conseil Municipal. 

Afin de pouvoir mettre en place ces obligations de ravalement, il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver : 

-   Le principe d’une campagne de ravalement des façades des immeubles de la place Delcourt, de la 
Place Verte, de la rue du Quesnoy et de la rue Gambetta 

-   La définition des modalités d’application par arrêté municipal 

 de solliciter de Monsieur le Préfet l'inscription de la ville de Condé-sur-l’Escaut sur la liste départementale des 
communes pouvant instaurer l'obligation de ravaler les façades,  

 et d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
délibération qui sera prise à cet effet. 

Les modalités de cette campagne seront ensuite précisées par arrêté municipal.  
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Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et, notamment, ses articles   L 132-1, L 132-2  et suivants, 

Vu la carte reprenant les linéaires de ravalement obligatoire sur la Commune, 

Considérant   le souhait de la Municipalité d’inciter les Administrés à améliorer la qualité des façades d’immeubles en 
Centre Ville, 

 APPROUVE  l’unanimité : 

-      Le principe d’une campagne de ravalement des façades des immeubles de la place Delcourt, de la 
Place Verte, de la rue du Quesnoy et de la rue Gambetta 

-     La définition des modalités d’application par arrêté municipal 

 SOLLICITE de Monsieur le Préfet l'inscription de la ville de Condé-sur-l’Escaut sur la liste départementale des 
communes pouvant instaurer l'obligation de ravaler les façades  

 et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre un extrait de la présente délibération à Monsieur le Préfet en vue 
d’obtenir cette inscription. 

Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.37  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : CREATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, conformément aux dispositions du IV° de l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, le Conseil Communautaire du 10 avril 2015 a institué une Commission Locale d’Evaluation 
des Transferts de Charges (CLETC) pour le mandat 2014-2020. La CLETC a pour finalité l’évaluation des charges 
transférées des communes membres à Valenciennes Métropole, lors de chaque nouveau transfert de compétence. 

La CLETC proposera les modalités de transfert de charges et rendra ses conclusions en approuvant un rapport sur 
l’évaluation du transfert de charges, sur la base des règles définies par la loi. Ce rapport sera adressé aux Maires des 
communes membres. Il devra faire l’objet d’une approbation à la majorité qualifiée des conseils municipaux, soit les 
deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population. 

Afin de limiter le nombre d’instances et de  réunions,  

il est proposé, après avis favorable moins deux voix contre (MM. BOUVART et TOUZE) de la Commission des 
Finances, de mettre en place une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, reprenant la 
configuration du conseil communautaire de Valenciennes Métropole.  

Le Conseil Municipal  est, par conséquent, invité à délibérer en reprenant comme membres de la CLETC,  les 
délégués  communautaires titulaires de la commune élus lors des dernières élections de 2014. 

Ce faisant, lorsque la CLETC se réunira, elle le fera préalablement  à un conseil communautaire. 

Sur ces bases, après avis de la commission, il est proposé au Conseil Municipal de nommer à la CLETC :  

 en tant que commissaires titulaires : 

1. M.     LELONG Grégory (Maire) 

2. Mme CHOTEAU M. Andrée 

3. M.     RASZKA Alexandre. 
Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Impôts et, en particulier, les dispositions du IV° de l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Valenciennes Métropole CC3-2015-106-418 du 10 Avril 2015 portant création de 
la CLETC, 
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Vu l’avis favorable moins deux voix contre (MM. BOUVART et TOUZE) de la Commission des Finances du 1er Juin 
2015, 

Considérant   qu’il convient de limiter le nombre d’instances et de réunions, 

Sur proposition de la CAVM et de Monsieur le Maire, 

 

 SE RANGE à la décision du Conseil Communautaire du 10 Avril 2015 et DECIDE à l’unanimité  de nommer, en qualité de 

commissaires titulaires à la C.L.E.T.C. 

 M.     LELONG Grégory (Maire) 

 Mme CHOTEAU M. Andrée, Adjointe au Maire 

 M.     RASZKA Alexandre, Conseiller Municipal 

délégués communautaires titulaires de la Commune de CONDE SUR L’ESCAUT, 
 

 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre un extrait de la présente délibération à la C.A.V.M. 

Réception S.P.  le  :  23 Juin  2015  
Publication le :  23 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.38  

SEANCE DU  :  16 JUIN 2015 

OBJET              : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL 

 
Monsieur le Maire, rappelle à l’Assemblée qu’en prévision de l’ouverture du jardin d’enfant, le Conseil Municipal a crée 
le 13 février 2015 un poste d’assistant socio éducatif à  temps complet. Suite aux observations d’une part de la CAF et 
d’autre part du Centre De Gestion, il s’avère que les fonctions exercées par un assistant socio éducatif ne répondent 
pas aux obligations réglementaires pour le bon  fonctionnement d’un jardin d’enfants. De ce fait, il apparaît que les 
missions d’un éducateur de jeunes enfants sont plus conformes à cette réglementation. 

Après avis favorable du Comité Technique et de la Commission des finances, il est proposé à l’Assemblée de se 
prononcer sur la suppression du poste d’assistant socio éducatif et sur la création d’un poste d’éducateur de jeunes 
enfants à  temps complet. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu notre Délibération du 13 février 2015 portant modification du tableau des effectifs du personnel territorial, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 01 juin 2015, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 01 juin 2015. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré. 

 ACCEPTE  à l’unanimité, les modifications du tableau des effectifs proposées par Monsieur le Maire. 

 PRECISE que le tableau des effectifs du personnel territorial de la Ville de Condé Sur l’Escaut est modifié tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

Réception S.P.  le  :  25 Juin  2015  
Publication le :  25 Juin  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.39  

 
SEANCE DU  :  16 JUIN 2015  

OBJET              : PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES – PROPOSITION DE SIGNATURE D’UNE CHARTE 
D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS AVEC L’AGENCE DE L’EAU 

 
Monsieur Agostino POPULIN, Premier Adjoint au Maire,  rappelle à l’Assemblée que le traitement des espaces publics 
gérés par les Collectivités (parkings, trottoirs, cours, allées) (souvent imperméables et inertes) engendre des risques 
importants de pollutions (risque d’entraînement des produits rapide et plus important dans les eaux superficielles ou 
souterraines). 

La reconquête de la qualité de l’eau passe par la maîtrise des risques de pollutions par les produits phytosanitaires 
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utilisés en zone non agricole. 

En parallèle, la préservation de la biodiversité locale est un enjeu fort. 

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le service Espaces Verts de la Ville de CONDE s’est engagé dans une 
politique de développement durable, incluant la réduction des consommations en eau et en produits phytosanitaires, et 
le respect de la faune et de la flore. Les actions engagées jusqu’à ce jour sont reprises dans les dossiers présentés au 
titre du Concours des Villes fleuries. 

Aujourd’hui, l’Agence de l’Eau propose à la Commune l’adhésion à une Charte d’Entretien des Espaces Publics qui 
repose sur une démarche volontariste et progressive (5 niveaux sont définis) visant à faire évoluer les pratiques 
d’entretien des espaces publics. 

Elle décrit les actions dans lesquelles peut s’engager la Collectivité pour maîtriser les risques de pollutions ponctuelles 
et diffuses des ressources en eau, liées aux pratiques de désherbage. 

L’engagement est, au minimum, de respecter les conditions du niveau 3, au plus tard dans les 3 ans qui suivent la 
signature de la Charte. 

De plus, la signature de cette Charte peut permettre la prise en charge de certaines dépenses liées aux actions qui 
seront menées, tant auprès de l’Agence de l’Eau que du Conseil Régional. 

De ce fait, il est proposé à l’Assemblée, après avis favorable à l’unanimité de la Commission des Finances, la 
signature de cette Charte avec l’Agence de l’Eau après avoir fixé le niveau de référence que l’on souhaite atteindre 
(sachant que le service espaces verts de la Commune  propose le niveau 4). 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu l’avis de la Commission des Finances du 1er Juin 2015, 

Vu le projet de Charte proposé par l’Agence de l’Eau, 

Considérant l’engagement de la Commune dans une politique de développement durable, 

Après en avoir délibéré, 

 ACCEPTE, à l’unanimité  d’adhérer à la Charte  d’entretien des espaces publics proposée par l’agence de 
l’eau, 

 AUTORISE,  Monsieur le Maire ou son représentant à la signer, 

 RETIENT le niveau n° 4 d’implication tel qu’il a été proposé par le Service Espaces Verts de la Commune et 
repris dans l’annexe jointe à la présente délibération (le niveau 4 supposant également le respect des conditions 
des niveaux 1, 2 et 3). 

 
Réception S.P.  le  : 23 Juin  2015 
Publication le : 23 Juin  2015 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Troisième TRIMESTRE

 

15.40  

SEANCE DU  :  25 AOUT 2015 

OBJET               :                REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE DE LA C.A.V.M. SUITE A L’ANNULATION DE 
L’ELECTION MUNICIPALE DE MARLY – APPROBATION DE L’ACCORD LOCAL  

 

En application des dispositions de la loi du 31 décembre 2012, Valenciennes Métropole et ses communes membres 
avaient adopté, sous la forme d’un accord local, un mode de représentation des communes au sein de l’assemblée 
communautaire qui s’inspirait du « pacte fondateur » de la communauté d’agglomération, assurant aux communes de 
petite taille, une juste représentation et permettant aux communes urbaines de disposer d’un nombre de conseillers 
proportionnel à leur strate de population. 

Par décision en date du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les règles de 
l’accord local sur lesquelles s’était fondée la Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole, en autorisant 
toutefois les EPCI concernés à maintenir cet accord jusqu’à la fin du mandat 2014-2020, sauf notamment en cas de 
renouvellement d’un conseil municipal d’une commune membre. 

L’annulation par le Conseil d’État, le 03 juillet dernier, de l’élection municipale de Marly, oblige par conséquent les 
communes de Valenciennes Métropole à procéder à une nouvelle représentation des communes au sein de 
l’assemblée communautaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification à la commune de Marly de 
l’annulation de l’élection municipale, soit le 07 juillet 2015. 

Compte tenu de ces éléments, la nouvelle représentation des communes peut s’appuyer, soit sur la règle « de droit 
commun » prévue par la loi précitée, soit, sur une nouvelle forme d’accord local, issue de la loi du 09 mars 2015 
adoptée en remplacement des dispositions annulées par le Conseil Constitutionnel. 

En application de ce dernier texte, les communes ont la possibilité de définir, à la majorité qualifiée, un mode de 
représentation qui assouplit la règle de la stricte proportionnalité (représentation de « droit commun ») dans une limite 
de plus ou moins 20%. 

Par ailleurs, l’article 87 de la loi du 07 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite 
loi « NOTRe » permet à toutes les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire au sein de 
l’assemblée, de pouvoir bénéficier d’un conseiller suppléant. 

Ces nouvelles dispositions modifient sensiblement la représentation des communes au sein de Valenciennes 
Métropole par rapport à la situation actuelle, notamment en limitant à un seul poste de conseiller communautaire les 
communes attributaires d’un siège de droit (contre deux actuellement). Seize (16) communes sont ainsi concernées 
(hors Monchaux sur Écaillon et Saint Aybert). 

La concertation engagée entre les communes et la communauté d’agglomération conduit néanmoins à soumettre aux 
conseils municipaux l’adoption de l’accord local, selon le tableau infra, qui requiert, pour être applicable, la majorité 
qualifiée, soit les 2/3 au moins des communes représentant plus de 50% de la population ou 50% au moins des 
communes représentant plus des 2/3 de la population. 

Ainsi, et au  vu : 

- de l’article L 2541-12 du CGCT 
- de l’article 87 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 
- des articles L 5211-6 et L 5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015, 
- du décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres de la population municipale 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver la représentation des communes au sein de la communauté sur la base de « l’accord local », 
selon le tableau ci-après 
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ACCORD LOCAL 
 

Commune Population 

 

Pour mémoire 
situation actuelle 
(par accord local 

2014) 

 

Simulation 

Nombre de 
sièges par le 

nouvel accord 
local 

Nombre de sièges 
selon la répartition  
de droit commun 

Valenciennes 42 989 10 18 17 

Anzin 13 407 4 5 6 

Bruay –sur-Escaut 11 975 4 5 5 

Marly  11 449 4 4 5 

Saint-Saulve 11 062 4 4 5 

Vieux-Condé 10 070 4 4 4 

Condé-sur-l’Escaut 9 783 3 4 4 

Onnaing 8 715 3 3 4 

Fresnes-sur-Escaut 7 639 3 3 3 

Aulnoy-lez-Valenciennes 7 438 3 3 3 

Beuvrages 6 696 3 2 3 

Quiévrechain 6 263 3 2 3 

Petite-Forêt  4 892 2 2 2 

Crespin 4 494 2 1 2 

Hergnies 4 335 2 1 2 

Maing  4 047 2 1 2 

Quarouble 3 058 2 1 2 

Famars 2 475 2 1 1* 

Prouvy 2 269 2 1 1* 

Saultain 2 100 2 1 1* 

Sebourg  1 939 2 1 1* 

Préseau 1 821 2 1 1* 

Aubry 1 457 2 1 1* 

Vicq 1 464 2 1 1* 

Curgies 1 100 2 1 1* 
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Artrres 1 021 2 1 1* 

Estreux 982 2 1 1* 

Quérénaing 940 2 1 1* 

Verchain-Maugré 903 2 1 1* 

Odomez 923 2 1 1* 

Thivencelles 873 2 1 1* 

Rombies 775 2 1 1* 

Rouvignies 683 2 1 1* 

Monchaux-sur-Écaillon 
 

542 1+1suppléant 1 1* 

Saint-Aybert 353 1+1suppléant 1 1* 

Nombre de sièges  92+2 81 90+18 
(suppléants) 

*Les communes ne disposant que d’un conseiller communautaire titulaire bénéficieront d’un conseiller communautaire suppléant  

De proposer l’attribution d’un siège de conseiller communautaire suppléant aux communes n’ayant qu’un conseiller 
communautaire titulaire, conformément à l’article 87 de la loi « NOTRe ». 

Cette nouvelle représentation des communes au sein de Valenciennes métropole s’appliquera à compter du 7 
septembre 2015, sous réserve de son adoption par la majorité qualifiée des conseils municipaux. 

En cas d’acceptation par la majorité qualifiée des membres de la Communauté, l’Assemblée condéenne sera invitée, 
avant le 30 Septembre, à désigner le délégué supplémentaire qui lui est octroyé. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

Vu l'annulation par le Conseil d'État, le 03 juillet dernier, de l'élection municipale de Marly, obligeant par conséquent 
les communes adhérentes à la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole à procéder à une nouvelle 
représentation de ces dernières au sein de l'assemblée communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, ses articles L 2541-12, L 521 1-6 et L 521 1-6-2 
(modifié par la loi du 9 mars 2015),  

Vu l’article 87 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  

Vu le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres de la population municipale,  

Vu la délibération du Conseil Communautaire exceptionnel de Valenciennes Métropole du 21 Juillet 2015 proposant un 
nouvel accord de représentation des communes membres, dont le détail est repris ci-avant,  

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'élection municipale de Marly, et de la décision en date du 20 juin 2014, du 
Conseil Constitutionnel déclarant non conforme à la Constitution les règles de l'accord local sur lesquelles s'était 
fondée la Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, pour la représentation des communes membres, 
il convient de se prononcer sur le nouvel accord local proposé par cette dernière,  

Après  en avoir délibéré, 

 APPROUVE à l'unanimité moins 5 abstentions (Messieurs PENALVA Alain, BOUVART Roland, TOUZE Guy, 
Mesdames DUCROCQ Nathalie, SCHOELING Elisabeth) la représentation des communes au sein de la 
communauté sur la base de « l'accord local », selon le tableau repris ci-avant,  

 PROPOSE l'attribution d'un siège de conseiller communautaire suppléant aux communes n'ayant qu'un 
conseiller communautaire titulaire, conformément à l'article 87 de la loi du 7 août 2015. 

 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre un extrait de la présente délibération à la C.A.V.M. 

 PRECISE qu'en cas d'acceptation de cet accord local par la majorité qualifiée des membres de la Communauté 
d'Agglomération, l'Assemblée sera invitée, avant le 30 Septembre, à désigner le délégué supplémentaire. 

 



 

47 

Réception S.P.  le  :  27 Août  2015  
Publication le :  27 Août  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.41  
 

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

 OBJET              : REPRESENTATION DES COMMUNES AU SEIN DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE DE LA C.A.V.M. SUITE A L’ANNULATION DE 
L’ELECTION MUNICIPALE DE MARLY – DESIGNATION DU DELEGUE COMMUNAUTAIRE SUPPLEMENTAIRE 

 
Vu les dispositions des articles L. 5211-6 et L. 5211-6-2 du CGCT ainsi que les dispositions des articles L. 273-6 et 
suivants du Code électoral ; 

En application des dispositions de l’arrêté préfectoral pris en date du 04 septembre 2015 fixant la représentation des 
communes au sein du conseil communautaire de Valenciennes Métropole selon l’accord local ; 

En vertu de cet arrêté préfectoral, le nouvel accord local applicable attribue à notre commune 1 nouveau siège de 
conseiller communautaire titulaire.  

il convient, par conséquent, de procéder à l’élection d’un nouveau conseiller communautaire titulaire en sus, selon les 
modalités suivantes :  

L’élection des nouveaux conseillers communautaires se fait au scrutin de liste à un tour. 

Les listes sont composées au maximum d’un conseiller municipal non conseiller communautaire avec l’obligation du 
respect de la parité. 

En cas de liste incomplète présentant moins d’un conseiller municipal, le siège non pourvu sera attribué à la  plus forte 
moyenne. 

Le Conseil Municipal procède au vote sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation. 

Ainsi, conformément aux dispositions applicables, notamment l’article L 5211-6-2-1 a) et b) du CGCT, 

Après avoir désigné comme assesseurs : 

- M. MASSART Sébastien 
- M. LAFON Xavier 

pour assurer les opérations de vote, 

Après avoir constaté que se portaient candidats : 

- Mme DUBUS pour le groupe  CAP 2014 (majoritaire), 
- Mme CARDON pour le groupe TEPAC, 
- Mme DUCROCQ pour le groupe TEPCM, 

 il est procédé à l’élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Le Conseil Municipal, 

Après réalisation des opérations de vote, 

Vu le procès-verbal de l’élection du nouveau conseiller communautaire titulaire annexé à la présente délibération, 

Vu les résultats du scrutin : 

 Mme DUBUS ayant obtenu   18 voix 
 Mme CARDON ayant obtenu    5 voix 
 Mme DUCROCQ ayant obtenu  6 voix 

Sur ces bases,  

 CONSTATE qu’est nouveau conseiller communautaire  : Mme DUBUS Liliane. 
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15.42  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : REMPLACEMENT D’UN DELEGUE AUPRES DU SIARC 
 

Par  délibération du 20 Février 1963, la Ville de CONDE a décidé d’adhérer au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de CONDE (S.I.A.R.C.). 
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En vertu de l’article 12 des Statuts du Syndicat qui prévoit 3 délégués titulaires et 2 suppléants, il a été procédé à la 
désignation, à bulletin secret, lors de sa séance du 18 Avril 2014, des représentants de la Commune auprès du 
SIARC, suite au renouvellement du Conseil Municipal. 

Lors de cette séance, Mme DUCROCQ Nathalie, alors Adjointe au Maire et membre de la majorité municipale, avait 
été élue en qualité de déléguée titulaire de la Commune auprès de ce Syndicat. 

Considérant que, lors de la séance du 16 Juin 2015, le Conseil a confirmé son retrait du poste de 4ème adjoint et 
qu’elle s’est, depuis,  ouvertement désolidarisée du groupe majoritaire, il est proposé, pour respecter la représentation 
proportionnelle, de procéder, à son remplacement, par vote à bulletin secret, par un membre du groupe majoritaire du 
Conseil. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu aux dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles de l’article 36-III de la Loi 99-586 
du 12 Juillet 1999,   

Vu sa délibération du 18 Avril 2014 portant désignation des membres du Conseil auprès dudit Syndicat, 

Vu le souhait d’observer une représentativité au sein de ce syndicat, 

Vu les interventions de M. RASZKA et de Mme DUCROCQ, 

Considérant : 

 qu’il convient de remplacer un poste de titulaire, 
 la candidature de M. MANGANARO Paolino (membre de la majorité) pour remplacer Mme DUCROCQ, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

 
 DECIDE de procéder à la désignation du  Délégué titulaire qui remplacera Mme DUCROCQ, par vote, à bulletin 

secret, conformément aux dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles de 
l’article 36-III de la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 précitée,   

Après avoir procédé aux opérations de vote : 

 CONSTATE que M. MANGANARO a obtenu : 

19  voix pour 
  0  voix contre 
  5  votes blancs ou  nuls 
 

 PROCLAME à l’unanimité M. MANGANARO Paolino, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, en 
qualité,  de délégué titulaire, et déclare accepter son mandat, 

 PRECISE que les délégués du Conseil auprès du S.I.A.R.C. seront désormais les suivants : 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

M. POPULIN Agostino M. LORETTE Bernard 

M. GROSPERRIN Julien M. RASZKA Alexandre 

M. MANGANARO Paolino  
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15.43  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : REMPLACEMENT D’UN DELEGUE AUPRES DU SIDEGAV 

 
Lors de la  séance du 7 Décembre 2012, elle s’est prononcée favorablement sur le projet de statuts du nouveau 
Syndicat d’électrification  issu de la fusion, au 1er Janvier 2013,  du S.I.D.E.G.A.V., du S.I.E.B.V.E.S. et du S.I.E.M.,et, 
en vertu des Statuts du nouveau syndicat,   avait désigné, à bulletin secret, lors de sa séance du 18 Avril 2014, les 
représentants de la Commune auprès du SIDEGAV, suite au renouvellement du Conseil Municipal (deux délégués 
titulaires et un suppléant). 

Considérant que Mme DELBARRE Audrey, élue déléguée titulaire, membre de la majorité municipale, a fait part de 
son souhait, pour raison personnelle,  de ne plus occuper ce poste, 
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Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu aux dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles de l’article 36-III de la Loi 99-586 
du 12 Juillet 1999,   

Vu les Statuts dudit syndicat, 

Vu sa délibération du 18 avril 2014 portant désignation des représentants de la Commune auprès du SIDEGAV, 

Vu le souhait d’observer une représentativité au sein de ce syndicat, 

Considérant : 

 qu’il convient de procéder au remplacement de Mme DELBARRE Audrey, démissionnaire de son poste, 
 la candidature de M. MANGANARO Paolino (membre de la majorité) pour la remplacer, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

 
 DECIDE de procéder à la désignation du  Délégué titulaire qui remplacera Mme DELBARRE, par vote, à 

bulletin secret, conformément aux dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles 
de l’article 36-III de la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 précitée,   

Après avoir procédé aux opérations de vote : 

 CONSTATE que M. MANGANARO a obtenu : 
 

18  voix pour 
  0  voix contre 
 6  votes blancs ou nuls 
 

 PROCLAME à l’unanimité M. MANGANARO Paolino, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, en 
qualité,  de délégué titulaire, et déclare accepter son mandat, 

 PRECISE que les délégués du Conseil auprès du S.I.D.E.G.A.V. seront désormais les suivants : 

 

Délégués Titulaires Délégué Suppléant 

M. POPULIN Agostino Mme PHILIPPART Laëtitia 

M. MANGANARO Paolino  
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15.44  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Il est rappelé : 

 qu’en vertu des dispositions de l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal peut former, au cours de chaque séance, des Commissions chargées d'étudier  les questions soumises 
au Conseil Municipal, soit, par l'Administration, soit, à l'initiative de l'un de ses Membres ; 

 que, de plus, dans les Communes de plus de 3.500 habitants, la composition des différentes Commissions, doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des Elus au 
sein de l'Assemblée Communale ; 

 que lors de sa séance du 18 Avril 2014, il a été procédé à la fixation des Commissions municipales, à la 
détermination du nombre de ses membres ainsi qu’à la désignation de ces derniers ; 

 que, lors de sa séance du 10 Décembre 2014, suite à la démission de Madame ANDRIS Chantal, et son 
remplacement par M. TOUZE, il  avait été procédé à des modifications au sein  des commissions permanentes 
suivantes  : 

 des Finances, 
 des Travaux. 
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Compte tenu : 

 de la démission de son poste d’Adjointe de Mme DELBARRE (membre de la majorité) et l’élection, 
en ses lieu et place de M. GROSPERRIN, au poste de 6ème Adjoint, lors de la  séance du 13 Février 
2015, 

 des conséquences du  retrait de la délégation de fonction au poste de 4ème Adjoint, confiée à Mme 
DUCROCQ (sur la liste majoritaire lors des élections municipales de 2014), bouleversant, 
notamment, la représentation proportionnelle au sein des commissions et organismes dans lesquels 
elle avait été désignée comme représentante,  

 du souhait de retrait de M. POPULIN Agostino, (membre de la majorité) de sa représentation à la 
Commission des Fêtes, Cérémonies et Associations 

des modifications dans la composition de certaines commissions municipales ou représentations auprès de divers 
organismes s’avèrent nécessaires. 

L’Assemblée est, par conséquent, invitée, à désigner de nouveaux membres au sein des commissions concernées. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L 2121-22, 

Vu les délibérations du 18 Avril 2014 et 10 Décembre 2014 fixant et modifiant la composition des commissions 
municipales sus-évoquées, 

Considérant, que les modifications opérées au sein du conseil depuis le 10 Décembre 2014 et reprises ci-dessus, 
rendent nécessaires l’actualisation des différentes commissions municipales par désignation de membres de la 
majorité municipale, pour respecter le principe de représentation proportionnelle, 

Après en avoir délibéré, 

 RENONCE à l’unanimité  au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article  L 2121-21 du C.G.C.T., 

 
MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer  à l’ensemble des votes,  

  PROCEDE  à main levée et après candidatures,  à la désignation des nouveaux membres des différentes 
commissions municipales permanentes de la façon suivante : 

 

 COMMISSION  DES FINANCES  

Candidats (de la liste majoritaire) : - Mme DUBUS Liliane – M. PAVON 

Vote :    1er candidat (Mme DUBUS)  

Accord Unanime moins      
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration)       

Vote :    2ème candidat (M. PAVON)   

Accord Unanime  moins       
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration)   
 
La Commission sera désormais composée de la façon suivante :   

 
POPULIN A. CHOTEAU M. A. MANGANARO P. Mme DUBUS DUBUS M. 
M. PAVON LAFON X. GROSPERRIN J. MASSART Séb.  LANGA Patrick 
BOIS J. RASZKA Al. BOUVART R. TOUZE Guy  

 

 COMMISSION DES TRAVAUX 

Vote :    candidat (Mme DUBUS)  

Accord Unanime  moins       
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration) 

1 voix contre (Mme BERENGER) 
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La Commission sera désormais composée de la façon suivante : 

 
POPULIN A.  MANGANARO P.  Mme DUBUS CHOTEAU M.A. GROSPERRIN J. 
BELMOKTAR K. MASSART Séb. BELURIER M. CARDON I. TOUZE Guy 

 

 COMMISSION  DU DEVELOPPEMENT 

Candidats (de la liste majoritaire) : - Mme CHOTEAU – M. LANGA 

Vote :    1er candidat (Mme CHOTEAU)  

Accord Unanime  moins       
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration)       

Vote :    2ème candidat (M. LANGA)   
  
Accord Unanime  moins       
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration)   

 
La Commission sera désormais composée de la façon suivante : 

 
POPULIN A.  DUBUS M. MANGANARO P.  Mme CHOTEAU M. LANGA 
GROSPERRIN J. PHILIPPART L. CARDON I. RASZKA Al. SCHOELING E. 

 
 

 COMMISSION  DES FETES, CEREMONIES ET ASSOCIATIONS 

Candidats (de la liste majoritaire) : -               Mme CORNU Sandrine   
- Mme FLEISZEROWICZ Nadine 

Vote :    1er candidat (Mme CORNU)  

Accord Unanime  moins       
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration)   

   
Vote :    2ème candidat (Mme FLEISZEROWICZ)   

Accord Unanime  moins       
5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par 
procuration)   

 
La Commission sera désormais composée de la façon suivante : 

 

Mme CORNU LAFON X.  Mme FLEISZEROWICZ MANGANARO P. DUBUS M. 

GROSPERRIN J. PHILIPPART L. CAPELLE V.  BOIS J. PENALVA A. 
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15.45  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : COMMISSION  D’APPELS D’OFFRES – MODIFICATION 
 

Monsieur le Maire rappelle que, compte tenu des conséquences du  retrait de la délégation de fonction au poste de 
4ème Adjoint, confiée à Mme DUCROCQ (sur la liste majoritaire lors des élections municipales de 2014), 
bouleversant, notamment, la représentation proportionnelle au sein des commissions et organismes dans lesquels elle 
avait été désignée comme représentante, le Conseil est amené à pourvoir au poste de membre titulaire de la 
Commission des Appels d’Offres qu’occupait cette dernière depuis le 18 Avril 2014. 

Il précise également que l’article 22 du Code des Marchés Publics prévoit qu’il sera pourvu au remplacement d’un 
membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant  inscrit sur la même liste et venant immédiatement 
après le dernier titulaire élu de ladite liste…  
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Il est par conséquent, demandé à l’Assemblée de prendre acte de cette modification. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, l’article L 2121-22,  

Vu le Code des Marchés Publics, et notamment, ses articles 22, 23, 

Vu la délibération du 18 avril 2014 modifiée le 10 Décembre 2014 portant  composition de ladite Commission, 

Considérant : 

 qu’il s’agit de procéder au remplacement de Mme DUCROCQ, membre titulaire de la Commission d’Appel 
d’Offres pour respecter le principe de la représentation proportionnelle, par le suppléant inscrit sur la liste 
venant immédiatement après le dernier titulaire 

 Que M. LANGA Patrick est le suppléant venant immédiatement sur cette liste, 

 PREND Acte que M. LANGA Patrick deviendra membre titulaire de la Commission des Appels d’Offres en 
remplacement de Mme DUCROCQ, 

Monsieur le Maire propose ensuite à l’Assemblée de procéder au remplacement du poste de suppléant devenu vacant 
et demande qui se porte candidat. 

M. MASSART Sébastien s’étant porté candidat, 

Il est procédé au vote, à main levée, après avoir renoncé au principe du vote à bulletin secret, comme le prévoit 
l’article     L 2121-21 du C.G.C.T., 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M.      (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer, 

Après réalisation des opérations de vote : 

 DECLARE M. MASSART Sébastien, à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA 
A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par procuration)  nouveau membre suppléant de la Commission 
des Appels d’Offres, 

 

 RAPPELLE que  la Commission d’appels d’offres et du Bureau d’Adjudications de la  Ville de CONDE, sera 
désormais composée des Conseillers Municipaux  dont les noms suivent : 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

M. POPULIN Agostino M. MASSART Sébastien 

M. DUBUS Michel Mme BOUDJOUDI Véronique 

M. LAFON Xavier M. BOIS Joël 

M. GROSPERRIN Julien M. BELURIER Marcel 

M. LANGA Patrick  M. TOUZE Guy 
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15.46  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  - MODIFICATION 

 
Monsieur le Maire rappelle que, compte tenu des conséquences du  retrait de la délégation de fonction au poste de 
4ème Adjoint, confiée à Mme DUCROCQ (sur la liste majoritaire lors des élections municipales de 2014), 
bouleversant, notamment, la représentation proportionnelle au sein des commissions et organismes dans lesquels elle 
avait été désignée comme représentante, le Conseil est amené à pourvoir au poste de membre titulaire de la 
Commission de Délégation des Services Publics qu’occupait cette dernière depuis le 23 Septembre 2014. 

Cette Commission avait été créée du fait que l’Assemblée avait donné un accord de principe à une Délégation de 
Service Public pour la gestion du futur Pôle Services. 

En effet, cette procédure (de délégation de Service Public) exigeait notamment la création d’une Commission 
(spécifique) de Délégation de Service Public en application des articles L 2121-21, L 2121-22, L1411-4, L1411-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et du Décret n°93-990 du 21 Octobre 1993. 

Bien que le Conseil ait finalement renoncé à la délégation de service  public lors de sa séance du 10 Décembre 2014, 
il est néanmoins proposé de la conserver et de l’actualiser, dans l’hypothèse où l’Assemblée souhaiterait de nouveau y 
recourir, dans le futur, pour la gestion d’un autre service public. 
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales reprises ci-dessus, la composition de 
cette commission avait été basée sur celle de la Commission des Appels d’Offres. 

De ce fait, l’actualisation de ses membres devra s’effectuer sur le même modèle. 

De ce fait, il convient de procéder au remplacement de Mme DUCROCQ, membre titulaire de la Commission de 
Délégation des Services Publics pour respecter le principe de la représentation proportionnelle, par le suppléant inscrit 
sur la liste venant immédiatement après le dernier titulaire. 

Il est par conséquent, demandé à l’Assemblée de prendre acte de cette modification. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, les articles L 2121-22, L1411-4, L1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Décret n°93-990 du 21 Octobre 1993,  

Vu la délibération du 23 Septembre 2014 modifiée le 10 Décembre 2014 portant  composition de ladite Commission, 

Considérant : 

 qu’il s’agit de procéder au remplacement de Mme DUCROCQ, membre titulaire de la Commission de 
Délégation de Service Public pour respecter le principe de la représentation proportionnelle, par le suppléant 
inscrit sur la liste venant immédiatement après le dernier titulaire, 

 Que M. LANGA Patrick est le suppléant venant immédiatement sur cette  liste, 

 PREND Acte que M. LANGA Patrick deviendra membre titulaire de ladite  Commission en remplacement de Mme 

DUCROCQ, 

Monsieur le Maire propose ensuite à l’Assemblée de procéder au remplacement du poste de suppléant devenu vacant 
et demande qui se porte candidat. 

M. MASSART Sébastien s’étant porté candidat, 

Il est procédé au vote, à main levée, après avoir renoncé au principe du vote à bulletin secret, comme le prévoit 
l’article     L 2121-21 du C.G.C.T., 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M.      (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer, 

Après réalisation des opérations de vote : 

 DECLARE M. MASSART Sébastien, à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA 
A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE V. (par procuration) nouveau membre suppléant de la Commission, 

 RAPPELLE que  la Commission de Délégation de Service Public de la  Ville de CONDE, sera désormais 
composée des Conseillers Municipaux  dont les noms suivent : 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

M. POPULIN Agostino M. MASSART Sébastien 

M. DUBUS Michel Mme BOUDJOUDI Véronique 

M. LAFON Xavier M. BOIS Joël 

M. GROSPERRIN Julien M. BELURIER Marcel 

M. LANGA Patrick  M. TOUZE Guy 
Réception S.P.  le  :  30 Septembre  2015  
Publication le :  30 Septembre  2015 
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15.47  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales introduites par la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, une 
Commission Consultative des Services Publics a été créée par délibération du 18 avril 2014, modifiée le 10 Décembre 
2014. 

Il ajoute que cette Commission doit être consultée sur tout nouveau projet de création de Service Public en délégation 
de Service ou en régie à condition que celui-ci soit doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qu’il 
s’agisse de Service Public Industriel et Commercial (SPIC) ou de Service Public Administratif (SPA). 
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Cette Commission, présidée par le Maire, doit comprendre à parité : 

 3 délégués titulaires (dont le Maire) et 3 suppléants parmi les Membres de l’Assemblée délibérante, 
 3 délégués titulaires et 3 suppléants représentants d’associations locales nommés par l’Assemblée sur proposition 

du Maire. 

Le cas échéant et en fonction de l’ordre du jour, les personnes qualifiées peuvent y assister avec voix consultative. 

Considérant que Mme DELBARRE Audrey, élue membre titulaire, lors de la séance du 18 avril 2014, membre de la 
majorité municipale, a fait part de son souhait, pour raison personnelle,  de ne plus occuper ce poste, il convient, 
maintenant, de procéder à son remplacement par un élu de la majorité municipale, pour conserver la représentativité 
proportionnelle du conseil. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L 1413-1, 

Vu sa délibération du 18 Avril 2014 modifiée le 10Décembre 2014, portant création et désignation de ses membres, 

Considérant : 

 qu’il convient de pourvoir un poste de membre titulaire suite au retrait de   Mme DELBARRE, 
 qu’il y a lieu, par conséquent, de pourvoir à son remplacement, en observant une représentativité au sein de ce 

Comité, 
 que M. GROSPERRIN (appartenant à la majorité municipale) s’est porté  candidat, 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article    L 2121-21 du 
C.G.C.T., 

Après avoir procédé aux  opérations de vote, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

 DESIGNE  à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. 
et CAPELLE V. (par procuration) 

M. GROSPERRIN en qualité de membre titulaire de la Ville de CONDE  auprès de cette Commission, en 
remplacement de Mme DELBARRE, 

 PRECISE que cette Commission sera désormais composée (pour ce qui concerne les membres Elus) de la 
façon suivante : 

   

Membres Titulaires Membres  Suppléants 

M. Le Maire (Président de droit) M. MASSART Sébastien 

M. POPULIN Agostino M. BOIS Joël 

M. GROSPERRIN Julien Mme ANDRIS Chantal 

 
Réception S.P.  le  :  30 Septembre  2015  
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15.48  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 

L’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose la création, dans toutes les communes de 
plus de 5 000 habitants, d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH). 

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  

Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d’associations d’usagers et 
d’associations représentants les personnes handicapées. 

Lors de sa séance du 24 Juin 2014, le Conseil Municipal a désigné les membres élus et fonctionnaires mandatés à 
cette commission mais, aucune association n’avait été désignée pour siéger à cette dernière. 
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Au 1er Janvier 2015, l’article 11 de l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 est venu modifier l’article L 
2143-3 du CGCT : 

 en supprimant le terme « aux personnes handicapées » dans l’intitulé des commissions qui deviennent 
uniquement « pour l’accessibilité», 

 en instituant la mise en place des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permettront aux acteurs 
publics et privés, qui ne seront pas en conformité avec l’ensemble des règles d’accessibilité au 1er janvier 
2015, de s’engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité. Ces Ad’AP devront être 
déposés avant le 27 septembre 2015 soit en Mairie pour les ERP publics et privés de 5éme catégorie soit 
directement en Préfecture pour les ERP de 1er à 4e catégorie. Si le bâtiment est accessible au 1er janvier 
2015, une attestation d’accessibilité devant être déposée auprès de ces mêmes instances avant le 1er mars 
2015. 

 en élargissant sa composition aux : associations ou organismes représentant les personnes handicapées 
pour tous les types de handicap (physique, sensoriel, mental ou psychique, cognitif, ), aux associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, aux représentants des acteurs économiques, aux 
représentants d’autres usagers de la Ville, 

 en élargissant également ses missions : 

 au Recensement des Etablissements Recevant du Public (ERP) accessibles dans la commune. 

 en lui permettant d’être destinataire des Ad’ap concernés dans la commune et de suivre leur mise en place : 
engagement de mise en accessibilité du cadre bâti avec calendrier des travaux à réaliser, programmation 
des investissements et dérogations éventuelles : la commission communale pour l'accessibilité tient à jour, 
par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont 
élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes 
handicapées.  

De ce  fait, l’Assemblée, lors de sa séance du 27 Mars 2015 a pris en  compte ces modifications : 

 en ajoutant les missions complémentaires prévues par la Loi et reprises ci-dessus, 
 en élargissant,  les membres de ladite commission : 

 aux associations suivantes : 

 C.H.A.T. 
 Amicale des Anciens de CONDE et de Macou 

 aux  Elus suivants :  

 Mme SCHOELING et de M. TOUZE 

Mme DUCROCQ Nathalie, alors Adjointe au Maire et membre de la majorité municipale, avait été élue en qualité de 
membre élu de la Commune auprès de cette commission en séance du 24 Juin 2014. 

Considérant que, lors de la séance du 16 Juin 2015, le Conseil a confirmé son retrait du poste de 4ème adjoint et 
qu’elle s’est, depuis,  ouvertement désolidarisée du groupe majoritaire, il est proposé, pour respecter la représentation 
proportionnelle, de procéder, à son remplacement,  par un membre du groupe majoritaire du Conseil. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, évoqué ci-dessus, 

Vu l’article 11 de l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, modifiant l’article L 2143-3 du C.G.C.T., 

Vu sa délibération du 24 Juin 2014 portant création et désignation de membres de la Commission Communale pour 
l’Accessibilité des Personnes Handicapées, 

Vu sa délibération du 27 Mars 2015, prenant en compte les modifications apportées par  l’Ordonnance n°2014-1090 
du 26 septembre 2014 et modifiant la délibération du 24 Juin 2014, 

Considérant : 
 qu’il convient de procéder au remplacement de Mme DUCROCQ, 
 la candidature de Mme DUBUS Liliane (membre de la majorité) pour remplacer Mme DUCROCQ, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
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Après avoir procédé aux opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité moins 6  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. 
et CAPELLE V. (par procuration) et Mme BERENGER C. 

- Madame DUBUS Liliane, 

 en qualité de membre élu de la Commission Communale pour l’Accessibilité, en remplacement de                   
Mme DUCROCQ,  les autres membres désignés précédemment restant les mêmes. 

Réception S.P.  le  :  30 Septembre  2015  
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15.49  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : CONSEIL D’ADMINISTRATION DES CO-PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MIROIR 

En  application des délibérations des 23 Juin 1981, 25 Février 1983 et 28 Mars 1986 relatives à l’immeuble Miroir, et 
du Règlement de co-propriété dressé le 2 Décembre 1986 par Me BILLIAU, Notaire à VALENCIENNES,  l’Assemblée 
a procédé, lors de sa séance du 18 avril 2014, à la désignation de ses représentants auprès Conseil Syndical des Co-
Propriétaires de l'Immeuble Miroir (1 titulaire et 1 suppléant), 

Lors de cette séance, Mme DUCROCQ Nathalie, alors Adjointe au Maire et membre de la majorité municipale, avait 
été élue en qualité de déléguée titulaire de  la Commune auprès de ce conseil syndical. 

Considérant que, lors de la séance du 16 Juin 2015, le Conseil a confirmé son retrait du poste de 4ème adjoint et 
qu’elle s’est, depuis,  ouvertement désolidarisée du groupe majoritaire, il est proposé, pour respecter la représentation 
proportionnelle, de procéder, à son remplacement,  par un membre du groupe majoritaire du Conseil. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Règlement de co-propriété dressé le 2 Décembre 1986, 

Vu sa délibération du 18 avril 2014 portant désignation des  délégués du Conseil auprès de ce conseil syndical, 

Considérant : 
 qu’il convient de remplacer un délégué du Conseil par un membre de la majorité municipale, 
 la candidature de M. GROSPERRIN Julien (membre de la majorité) pour remplacer Mme DUCROCQ, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,   Mmes CARDON I. 
et CAPELLE V. (par procuration) 

- Monsieur M. GROSPERRIN Julien, 

 en qualité de délégué titulaire de la Ville de CONDE  auprès de ce conseil syndical, en remplacement de Mme 
DUCROCQ, 

 PRECISE que les représentants de la Commune auprès du Conseil Syndical des Co-Propriétaires de l'Immeuble 
Miroir seront désormais les suivants : 

Membre Titulaire Membre  Suppléant 

M. GROSPERRIN Julien Mme BOUDJOUDI Véronique   
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15.50  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX 

En application des statuts associatifs, l’Assemblée a procédé, lors de sa séance du 18 avril 2014, à la désignation de 
ses représentants auprès de l’Association des Centres Sociaux et socio-culturels de la Région de Valenciennes pour 
siéger auprès du Conseil d’Administration, 
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Lors de cette séance, Mme DELBARRE Audrey, alors Adjointe au Maire et membre de la majorité municipale, avait 
été élue en qualité de déléguée suppléante de la Commune. 

Considérant que Mme DELBARRE Audrey, membre de la majorité municipale, a fait part de son souhait, pour raison 
personnelle,  de ne plus occuper ce poste, 

Le Conseil Municipal,  

Vu sa délibération du 18 avril 2014 portant désignation des représentants de l’Assemblée auprès de cet organisme, 

Vu les Statuts associatifs qui prévoient la désignation d’un délégué titulaire et un délégué suppléant, 

Vu le souhait d’observer une représentativité au sein de ce syndicat, 

Considérant : 

 qu’il convient de procéder au remplacement de Mme DELBARRE Audrey, démissionnaire de son poste, 
 la candidature de M. PAVON Francisco (membre de la majorité) pour la remplacer, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. et CAPELLE 

V. (par procuration) 

- Monsieur   PAVON Francisco, 

 en qualité de membre suppléant de la Ville de CONDE  auprès de cette Association, en remplacement de Mme 
DELBARRE, 

 

 PRECISE que les représentants du Conseil auprès de cette Association seront désormais  les suivants : 

 

 M. MANGANARO Paolino en qualité de représentant titulaire de la Ville de CONDE avec voix délibérative 
auprès du Conseil d'Administration de l'Association des Centres Sociaux et Socio-Culturels de 
VALENCIENNES,  

 M. PAVON Francisco   en qualité de représentant suppléant, en cas d’empêchement de ce dernier. 
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15.51  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : ASSOCIATION POUR MISE EN VALEUR DES ESPACES FORTIFIES 

 
Par délibération du 03 juillet 1968, la Ville de Condé Sur l’Escaut a décidé d’adhérer au Syndicat Intercommunal des 
Villes fortifiées de la Région Nord – Pas de Calais, Syndicat remplacé en mai 2001 par une Association pour la mise 
en valeur des espaces fortifiés auprès de laquelle la Ville de Condé Sur l’Escaut était représentée par deux délégués 
titulaires. 

En application des statuts associatifs, l’Assemblée a procédé, lors de sa séance du 18 avril 2014, à la désignation de 
deux délégués titulaires auprès du Conseil d’Administration de l’Association. 

Lors de cette séance, Mme DUCROCQ Nathalie, alors Adjointe au Maire et membre de la majorité municipale, avait 
été élue en qualité de déléguée titulaire de la Commune auprès de cette association. 

Considérant que, lors de la séance du 16 Juin 2015, le Conseil a confirmé son retrait du poste de 4ème adjoint et 
qu’elle s’est, depuis,  ouvertement désolidarisée du groupe majoritaire, il est proposé, pour respecter la représentation 
proportionnelle, de procéder, à son remplacement,  par un membre du groupe majoritaire du Conseil. 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 03 juillet 1968 portant adhésion de la Commune au Syndicat Intercommunal des Villes Fortifiées 
de la Région Nord – Pas de Calais, 
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Vu sa délibération du 18 avril 2014 portant désignation des délégués du Conseil auprès de cette Association, 

Considérant : 

 qu’il convient de remplacer un poste de titulaire, 
 la candidature de M. POPULIN Agostino (membre de la majorité) pour remplacer Mme DUCROCQ, 

 
MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
Après avoir procédé aux opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. 
et CAPELLE V. (par procuration) 

- Monsieur M. POPULIN Agostino, 

 en qualité de membre titulaire de la Ville de CONDE  auprès de cette Association, en remplacement de Mme 
DUCROCQ, 

 PRECISE que les représentants du Conseil auprès de cette Association seront désormais : 

- Monsieur  LAFON Xavier  
- Monsieur  POPULIN Agostino. 
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15.52  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : ASSOCIATION POUR LA CHAINE DES TERRILS 

Par délibération du 03 juillet 19991, l’Assemblée Municipale a décidé d’adhérer aux propositions de la Charte émanant 
de l’Association pour la promotion de la Chaîne des Terrils dont le siège social est à Liévin. 

En application des statuts associatifs, l’Assemblée a procédé, lors de sa séance du 18 avril 2014, à la désignation d’un 
représentant auprès de cette Association. 

Lors de cette séance, Mme DUCROCQ Nathalie, alors Adjointe au Maire et membre de la majorité municipale, avait 
été élue en qualité de représentante de la Commune auprès de cette association. 

Considérant que, lors de la séance du 16 Juin 2015, le Conseil a confirmé son retrait du poste de 4ème adjoint et 
qu’elle s’est, depuis,  ouvertement désolidarisée du groupe majoritaire, il est proposé, pour respecter la représentation 
proportionnelle, de procéder, à son remplacement,  par un membre du groupe majoritaire du Conseil. 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 03 juillet 19991 portant adhésion de la Commune à ladite Association, 

Vu sa délibération du 18 avril 2014 portant désignation du  délégué du Conseil auprès de cette Association, 

Considérant : 

 qu’il convient de remplacer un délégué du Conseil par un membre de la majorité municipale, 
 la candidature de M. POPULIN Agostino (membre de la majorité) pour remplacer Mme DUCROCQ, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L2121-21 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes CARDON I. 
et CAPELLE V. (par procuration) 

- Monsieur M. POPULIN Agostino, 
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 en qualité de représentant de la Ville de CONDE  auprès de cette Association, en remplacement de Mme DUCROCQ, 
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15.53  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : REPRESENTATION AUPRES DE S3PI 

Par Arrêté Préfectoral du 07 novembre 2007, il a été créé auprès du Préfet du Nord un Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des  Pollutions Industrielles S3PI du Hainaut – Cambrésis – Douaisis dont l’aire géographique s’étend sur 
les arrondissements d’Avesnes Sur Helpe – Cambrai – Douai et Valenciennes. 

Ce Secrétariat a pour mission de favoriser des actions destinées à réduire les pollutions, nuisances et risques de 
toutes natures résultant des activités industrielles, urbaines ou connexes, à réduire ou prévenir les risques naturels et 
d’en étudier les effets ainsi que d’informer la population. Son action s’inscrit dans les principes de développement 
durable et est complémentaire de celle menée dans le cadre de l’application des réglementations en vigueur, sans 
interférer avec elles. 

A cet effet : 

 Il assure, par tous les moyens appropriés, l’information des partenaires associés et du public, tant sur les 
problèmes liés à l’environnement ou aux risques des activités industrielles, urbaines ou connexes, que sur 
les dispositifs mis en œuvre pour les résoudre, 

 Il définit et décide collégialement des objectifs et des propositions de mesures globales qu’il est souhaitable 
de prendre afin de lutter contre la pollution et de minimiser les risques, en favorisant en particulier la bonne 
coordination de l’action des divers acteurs concernés, 

 ll peut engager des études aidant à mieux définir les actions nécessaires en vue de réduire la pollution et les 
risques industriels ou d’en analyser les effets et les impacts économiques. 

Lors de sa séance du 18 Avril 2015, l’Assemblée Municipale avait désigné ses représentants (1 titulaire, 1 suppléant). 

Mme DUCROCQ Nathalie, avait été désignée en qualité de déléguée suppléante auprès de cette instance. 

Considérant que, lors de la séance du 16 Juin 2015, le Conseil a confirmé son retrait du poste de 4ème adjoint et 
qu’elle s’est, depuis,  ouvertement désolidarisée du groupe majoritaire, il est proposé, pour respecter la représentation 
proportionnelle, de procéder, à son remplacement,  par un membre du groupe majoritaire du Conseil. 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L2121-21 autorisant, en cas d’unanimité, 
un vote à main levée, 

Vu l’Arrêté Préfectoral du 07 novembre 2007 portant création d’un Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
pollutions industrielles, 

Vu la délibération du 18 Avril 2014 portant désignation des représentants du Conseil auprès de cette instance, 

Considérant : 

 qu’il convient de remplacer un délégué suppléant du Conseil par un membre de la majorité municipale, 
 la candidature de Mme CHOTEAU (membre de la majorité) pour remplacer Mme DUCROCQ, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING, du groupe T.E.P.C.M. (Tous Ensemble pour Condé et 
Macou)  et  Mme DUCROCQ, ayant exprimé leur refus de participer au vote,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article L2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Après réalisation des opérations de vote, 

 DESIGNE  à l’unanimité moins 5  Abstentions (MM. BELURIER M., BOIS J., RASZKA A.,  Mmes 
CARDON I. et CAPELLE V. (par procuration) 

-  Madame CHOTEAU, 

 en qualité de déléguée suppléante de la Ville de CONDE  auprès de cette instance, en remplacement de Mme 
DUCROCQ, 

 PRECISE que les représentants de la Commune auprès du Secrétariat Permanent pour la Prévention des  
Pollutions Industrielles – Collège des Collectivités Territoriales – du S3PI, seront  désormais les suivants : 
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Membre Titulaire Membre  Suppléant 

M. MANGANARO Paolino Mme CHOTEAU M. Andrée 

 
Réception S.P.  le  :  30 Septembre  2015  
Publication le :  30 Septembre  2015 
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15.54  

SEANCE DU  :  22 SEPTEMBRE 2015 

OBJET              : COMMISSION COMMUNALE EN CHARGE DES PROBLEMES DE SECURITE 
 

Lors de sa séance du 19 Octobre 2012, le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.), 
document réalisé par le maire dans le but d’informer les habitants de sa commune sur les risques naturels et 
technologiques qui les concerne, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mise en œuvre ainsi 
que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque, a fait l’objet d’une présentation à l’Assemblée.  

Dans ce cadre, une Commission communale en charge des problèmes de sécurité à laquelle pourraient assister des 
membres associés, notamment émanant des Communes  Belges frontalières de PERUWELZ et BERNISSART a été 
créée, lors de sa séance du 7 Décembre 2012. 

Au cours de cette séance, l’Assemblée avait fixé les membres qui y seraient associés.  

C’est ainsi qu’elle comprenait : 4 membres du Conseil Municipal en plus du Maire, 3 fonctionnaires territoriaux (DGS, 
DST et responsable de la sécurité), 1 représentant des citoyens et 1 représentant des commerçants, et, pour les 
communes associées de PERUWELZ et  BERNISSART, 1 élu et 1 fonctionnaire communal. 

Sur proposition du  Maire elle avait été décomposée en quatre catégories : 

 Les Elus de la Ville de CONDE 
 Les fonctionnaires de la Ville de CONDE habilités dans ce domaine 
 Les représentants des Administrés 
 Les représentants des Communes belges associées (BERNISSART et  PERUWELZ). 

Compte tenu des élections  qui sont intervenues, tant du côté français que belge en 2014, Monsieur le Maire propose 
à l’Assemblée d’actualiser ses membres. 

 Pour ce qui concerne la représentation de l’Assemblée : 

Il demande à l’Assemblée qui serait candidat pour occuper un poste en qualité de représentant élu au sein de cette 
commission. 

 M. MASSART Sébastien 
 M. MANGANARO Paolino 
 Mme BELMOKTAR Karima 
 M. BELURIER Marcel 
 Mme CARDON Isabelle 
 M. TOUZE Guy 

ayant fait acte de candidatures, 

Monsieur le Maire propose, si l’Assemblée le souhaite, d’augmenter le nombre de membres élus de 4 à 6. 

 Pour ce qui concerne la représentation des fonctionnaires : 

Il propose de reprendre les membres désignés en 2012, à savoir : 

 Le Directeur Général des Services 
 La Directrice des Services Techniques de CONDE 
 Le Représentant de la Sécurité 

 Pour ce qui concerne les représentants des Administrés (citoyens et commerçants : 

 Il demande à M. BOUVART s’il maintient la candidature de   M. DUBOIS Thierry, qu’il avait 
présentée précédemment, pour représenter le collège « citoyen » lors de la séance du 7 
Décembre 2012. 

Ce dernier souhaitant que l’on étudie cette candidature par la suite, la question reste en 
suspens. 

 Pour ce qui concerne le poste de représentant des commerçants, Monsieur le Maire, 
propose,  comme ce fut le cas en 2012, d’adresser un courrier à la  Présidente de l’Union des 
Commerçants condéens pour solliciter une ou plusieurs candidatures à ce poste. 
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 Pour ce qui concerne la représentation des Assemblées belges de BERNISSART et 
PERUWELZ  

 Il est également proposé de  les associer et de solliciter de  nos amis belges de PERUWELZ 
et BERNISSART, de nous communiquer les noms de leurs représentants (un membre élu et 
un fonctionnaire de chaque Commune) au sein de cette commission. 

L’Assemblée est ensuite appelée à se prononcer.  

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code de l’Environnement (CE) et notamment les articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 à R 125-27, 

Vu  le  D.I.C.R.I.M. présenté  à l’Assemblée lors de la séance du 19 Octobre 2012, 

Vu les candidatures et propositions reprises ci-dessus,   

Ouï l’exposé de   Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

  DESIGNE  à l’unanimité : 

 M. MASSART Sébastien 
 M. MANGANARO Paolino 
 Mme BELMOKTAR Karima 
 M. BELURIER Marcel 
 Mme CARDON Isabelle 
 M. TOUZE Guy 

En qualité de membres Elus pour représenter la Commune de CONDE auprès de la Commission Communale en 
charge des problèmes de sécurité, le Maire étant membre de droit et président de ladite Commission, 

 CONFIRME que la Commission comprendra également : 

 Le Directeur Général des Services 
 La Directrice des Services Techniques de CONDE 
 Le Représentant de la Sécurité 

pour représenter les fonctionnaires territoriaux de CONDE habilités, 

 PRECISE qu’en ce qui concerne le représentant des citoyens, cette question sera étudiée ultérieurement, 

 CONFIRME qu’un courrier sera adressé à Madame la Présidente de l’Union des Commerçants Condéens pour 
solliciter une ou plusieurs candidatures au poste de représentant des commerçants. 

 CONFIRME également qu’en ce qui concerne les membres associés, les Communes de PERUWELZ et 
BERNISSART seront représentées par un Elu et un fonctionnaire de leur choix dont les noms seront 
communiqués ultérieurement, 

 PRECISE, en conséquence, que la composition définitive de la Commission fera, l’objet d’un point d’information 
lors d’un Conseil futur 

Réception S.P.  le  :  30 Septembre  2015  
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QUATRIEME TRIMESTRE

 
15.55  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : MODIFICATION DE CREDITS BUDGETAIRES 1 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et L.2313-1 et 
suivants, 

Vu le Budget Primitif 2014 voté en séance du 27 Mars 2015, 

Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le document budgétaire joint 
en annexe pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables à l’activité de la 
commune,  

Après avis favorable de la Commission des Finances du 28 Septembre 2015, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité des voix – 5 Abstentions (BOUVART Roland, PENALVA Alain, TOUZE Guy, SCHOELING 
(JANISZEWSKI) Elisabeth, DUCROCQ Nathalie) 

Le Conseil Municipal,  

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits indiqués dans la Décision Modificative 
n°1. 

La Section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de  228 930 Euros. 
La Section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de     171 500 Euros. 

 
 ADOPTE la  Décision Modificative n° 1 annexée à la présente délibération. 

 
Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
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15.56  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : DEMANDE DE LICENCE D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS 

L’Ordonnance du 13 octobre 1945 qui définit la profession d’entrepreneur de spectacles,  introduit l’obligation de 
détenir une licence pour pouvoir exercer la profession : 

« Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, 
de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de 
spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ». 

Cette ordonnance a été profondément modifiée : 

 par une loi du 18 mars 1999 qui est venue généraliser le régime de la licence, en prenant en compte les évolutions 
économiques et sociales de ce secteur ; 

       Après avoir été étendue en 1992 aux associations loi 1901, l’obligation de détenir une licence s’applique 
désormais aux entreprises de spectacles qui relèvent du droit public (établissements publics y compris les théâtres 
nationaux et régies des collectivités publiques) ; 

 et son décret d’application du 29 juin 2000, qui indique que : l’obligation de détenir une licence s’applique 
désormais quel que soit le mode de gestion, public ou privé et concerne l’ensemble des organismes, du secteur 
privé ou du secteur public concourant à la représentation publique d’un spectacle dit «professionnel » (le critère 
déterminant étant la rémunération d’un ou plusieurs artistes). 

Le régime de la licence s’applique « aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la 
représentation en public d’une oeuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle 
percevant une rémunération ». 

Pour les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente ; ce 
qui permet au Maire de ne pas être personnellement titulaire de la licence et de désigner un responsable qui en sera 
titulaire. Cette désignation devra tenir compte des conditions requises concernant la qualification et l’expérience du 
candidat à la licence, qui doit justifier : 
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 soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur (à partir de Bac +2) ; 
 soit d’une expérience professionnelle de 2 ans au moins dans le domaine du spectacle ; 
 soit d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle, assurée par un 

organisme compétent. 
La licence d’entrepreneur de spectacles s’articule désormais autour de trois métiers qui ne sont pas incompatibles 
entre eux : 

Première catégorie : les exploitants de lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques. 

L’obligation de détenir une licence d’exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement le lieu spécialement 
aménagé pour des représentations publiques de spectacles, qui en assure l’aménagement et l’entretien et qui possède 
un titre d’occupation : propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition. 

La notion de lieux de spectacles ne couvre pas uniquement les salles de spectacles, elle englobe également certains 
espaces spécialement aménagés pour des représentations publiques, et couvre également des lieux dont la 
destination première n’est pas le spectacle. 

Sont visées tant les salles traditionnelles, y compris les cirques, que les salles polyvalentes et les locaux qui sont 
temporairement aménagés pour des représentations publiques de spectacles comme certaines enceintes sportives ou 
les lieux de cultes. 

La licence ne s’impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles amateurs, 
ou des animations qui ne répondent pas à la définition des représentations de spectacles vivants. C’est uniquement 
lorsque ces salles accueillent plus de 6 fois par an des spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs 
responsables sont  tenus d’être titulaires de la licence. 

La représentation d’un spectacle dans un lieu aménagé suppose, outre celle de l’exploitant, la présence d’un 
producteur et d’un diffuseur. Si les responsabilités de production et de diffusion sont assurées par d’autres personnes 
titulaires des licences correspondantes (producteur, diffuseur ou entrepreneur de tournées), l’exploitant n’est alors tenu 
de détenir que la licence de 1ère catégorie. Par contre, dans le cas où l’exploitant assure lui-même ces 
responsabilités, il doit être en outre titulaire des licences correspondantes. 

Deuxième catégorie : les producteurs de spectacles et entrepreneurs de tournées assimilés. 

Le producteur du spectacle ou l’entrepreneur de tournées est l’entrepreneur qui a la responsabilité du spectacle. Il 
choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre, conçoit et monte les spectacles, 
coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa 
commercialisation. 

La notion de plateau artistique désigne les artistes interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché 
directement à la production. 

Troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles et entrepreneurs de tournées assimilés. 

Les diffuseurs de spectacles sont définis comme les entrepreneurs qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de 
l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. Le contrat visé recouvre le contrat dit de « vente de 
spectacle » ou de « cession du droit de représentation d’un spectacle » ou encore le contrat dit de « co-réalisation » 
par lequel un producteur s’engage à fournir un spectacle « clé en main ». 

NB : La circulaire a précisé que la notion de représentation est entendue au sens strict d’une représentation dans un 
lieu, à un moment et pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu qu’une série de spectacles donnés dans la même 
journée puisse être assimilée à une seule représentation. 

Outre la condition d’âge (être majeur), la délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou 
d’expérience professionnelle, de probité et de responsabilité. L’article 5 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée 
dispose que, dans le cas des salles de spectacle exploitées par les collectivités publiques « la licence est accordée à 
la personne physique désignée par l’autorité compétente ». 

La licence peut, en vertu de ce qui précède, être accordée au maire, s’il remplit les conditions requises, mais celui-ci 
peut également librement désigner une autre personne répondant aux conditions demandées. Il peut s’agir d’un adjoint 
au maire ou d’un agent de la collectivité, par exemple le responsable de la salle de spectacle. 

Il convient de noter que tous les emplois fonctionnels de direction dans les collectivités, régis par les articles 47 et 53 
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, peuvent recevoir 
une délégation de signature de la part de l’autorité territoriale. 

Bien que la loi du 18 mars 1999 ne mentionne explicitement que la situation des salles de spectacle exploitées en 
régie directe par les collectivités, il convient d’appliquer, pour ces régies à personnalité morale ou à seule autonomie 
financière à caractère administratif, les dispositions de l’article 6 de la loi de mars 1999 qui disposent que la licence est 
accordée au représentant légal ou statutaire ou au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts et 
remplissant les conditions requises. 
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Le maire conserve la responsabilité générale en matière de police et de sécurité publique en application des articles    
L. 2122-24 et L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et sa responsabilité en matière de 
protection contre les risques d’incendie dans un établissement recevant du public en vertu des articles R. 123-27 et R. 
123-52 des codes de la construction et de l’habitation. 

Compte tenu de ces dispositions et du fait que la Commune organise plus de six représentations de spectacles par an, 
il est proposé à l’Assemblée, après avis favorable de la Commission des Finances, d’autoriser le Maire à solliciter cette 
licence au nom de la Mairie, pour les trois catégories, pour une période de 3 ans renouvelable. 

Le Conseil Municipal, 

Vu Ordonnance n° 42-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles vivants, 

Vu la Loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l’ordonnance n° 42-2339 du 13 octobre 1945 relative aux 
spectacles vivants, 

Vu le Code  du Travail et le Code de la Propriété littéraire et artistique (article L 212-1),  

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 28 Septembre, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,   

Après  en avoir délibéré, 

 AUTORISE à l’unanimité moins 4 abstentions (MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mme SCHOELING) et 1 
voix contre (Mme DUCROCQ) le Maire à solliciter cette licence au  nom de la Mairie pour les trois catégories, 
pour une période d’un an renouvelable à compter du caractère exécutoire de la présente délibération. 

 
Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 
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15.57  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : REGIE DES DROITS DE PLACE – INSTAURATION DE TARIFS (DROIT D’ENTREE) – DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION « LA 
FIANCEE DU POILU »  PREVUE EN NOVEMBRE 

 
Monsieur le Maire et Monsieur GROSPERRIN, Adjoint à la Communication et aux Festivités, informent l’Assemblée 
qu’en parallèle  de la Commémoration du 11 Novembre, une comédie musicale intitulée « La Fiancée du Poilu » est 
programmée le 10 Novembre prochain à la Salle Henri Bois. 

A cette occasion, un droit d’entrée (modulé) pourrait être demandé, et rattaché à la régie des droits de place suivant 
les modalités ci-après : 

 Une séance gratuite pour les scolaires (à 14 h) 
 Une séance tout public à 20 h 30 au tarif de : 

Si réservation avant le 10 Novembre : 

 6 Euros pour les adultes 
 3 Euros pour les enfants de moins de 12 ans.  

Si règlement sur place le jour j : 

8 Euros pour les adultes 
4 Euros pour les enfants de moins de 12 ans 

 Une place offerte à tous les membres du conseil (place nominative) et quelques places offertes pour le gagnant au 
concours radio et pour les élus des villes avoisinantes. 

Pour permettre les encaissements, l’Assemblée est invitée à se prononcer, sans attendre l’actualisation des différentes 
régies communales prévue lors d’une prochaine séance de conseil, sur l’instauration de ces droits d’entrée qui seront 
rattachés à la régie des droits de place, après avis favorable de la Commission de Finances  du 28 septembre. 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 10 Décembre 2014 portant, instauration des tarifs 2015 pour l’ensemble des régies municipales 
et, notamment, celle des droits de place, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 28 Septembre, 

Vu les propositions de tarifications présentées ci-dessus, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur GROSPERRIN,   

Après  en avoir délibéré, 
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 ADOPTE à l’unanimité moins 5  abstentions (MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et 
DUCROCQ) la tarification proposée, 

 DIT que cette dernière s’effectuera dans le cadre de la régie des droits de place, 

 RAPPELLE que la révision générale des tarifs des régies communales, dont celle des droits de place, pour 

l’année 2016, fera l’objet d’une séance future du conseil. 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
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15.58  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L’INDECENCE DES LOGEMENTS - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF 

 

Monsieur le Maire et M. DUBUS, Adjoint à l’Action Sociale, rappellent  à l’Assemblée que dans le cadre de leur 
politique d’action sociale familiale les Caisses d’Allocations Familiales proposent une action commune avec les Villes 
qui le souhaitent, visant à lutter contre les logements indécents. 

C’est ainsi que la CAF du Nord propose un partenariat technique et financier avec la Ville de CONDE SUR L’ESCAUT, 
dans le cadre de ce dispositif de lutte contre l’indécence des logements par la signature d’une convention d’objectifs et 
de financement. 

Cette convention a pour objet de : 

 prendre en compte les besoins et difficultés des usagers, 
 déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre, 
 fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 

La signature de cette convention permettrait à l’organisme et à la commune d’améliorer le signalement des logements 
considérés comme indignes et d’organiser des visites conjointes. 

La procédure serait la suivante :  

 lors de chaque demande d’allocation logement, le dossier serait transmis préalablement au service municipal 
en charge (service logement, politique de la ville et garde-champêtre) pour vérification de la décence du 
logement considéré ; 

 si ce dernier est jugé « indécent », un courrier sera adressé au propriétaire pour remédier à cette indécence. 

Le futur allocataire ne pourrait alors, bénéficier de l’allocation logement qu’à la condition de rendre son logement 
décent. 

En contrepartie de l’intervention des services municipaux, la CAF du Nord verserait une aide au fonctionnement sous 
la forme d’une subvention.     

Le coût des interventions des services municipaux a été évalué par la CAF à 150 euros par intervention, dont  50 %, 
soit 75 euros par intervention, pourraient être pris en charge par cette dernière. 

 Il est précisé que lorsque la non-décence d’un logement est constatée, la Caf, de par cette convention, s’engage à 
conserver le montant de l’allocation de logement pendant un délai maximal de 18 mois,  et à ne pas le verser en 
conséquence, au cours de cette période, au bailleur et au locataire, tant que les travaux demandés ne sont pas 
effectués. Le droit à l’allocation de logement n’est pas, de ce fait, supprimé, il est suspendu (sous réserve des 
modalités de maintien et de conservation de l’allocation de logement par les organismes payeurs définies au décret n° 
2015-191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement). 

Le locataire sera tout de même « tenu de s’acquitter du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du 
montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur » (loi ALUR). 

Il est, par conséquent, proposé à l’Assemblée, après avis favorable de la Commission des Finances, d’autoriser le 
Maire à signer avec la CAF du Nord, une convention d’objectifs et de financement (dont le projet a été transmis aux 
Conseillers) dans le cadre du dispositif de lutte contre l’indécence des logements avec effet du 1er janvier 2016 pour 
une période d’un an renouvelable. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 85 de la Loi ALUR, (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), du 24 mars 2014,  

Vu le  Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de 
l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 28 Septembre, 
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur DUBUS, 

Après  en avoir délibéré, 

 AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer avec la CAF du Nord, une convention d’objectifs et de financement 
dont le projet a été transmis aux conseillers dans le cadre du dispositif de lutte contre l’indécence des logements 
avec effet du 1er janvier 2016 pour une période d’un an renouvelable. 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.59  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL 

Monsieur le Maire, rappelle que : 

 D’une part, dans le  cadre  de  la  Gestion  Prévisionnelle  des  Emplois  et  des  Compétences  (GPEC), et 
au regard de la réorganisation opéré dans les services municipaux, il apparaît nécessaire de procéder à des 
avancements de grade afin d’adapter les postes aux fonctions que ces agents occuperont au sein des 
équipes, les agents remplissant, bien entendu les conditions statutaires, soit, parce qu’ils ont passé des 
concours, ou qu’ils ont fait l’objet d’une inscription au tableau annuel d’avancement de grade et pour laquelle 
la Commission Administrative Paritaire a émis un avis favorable. 

Pour permettre ces avancements de grade, un certains nombre de postes doit être créé au tableau des effectifs. 

Les postes actuellement occupés par les agents concernés seront, pour la suite supprimés (après avis du Comité 
Technique) du tableau des effectifs du personnel dès que les agents pourront intégrer leur nouveau poste. 

 D’autre part, suite à l’accroissement des activités culturelles proposées à la médiathèque, l’agent mis à 
disposition par la ville de Vieux Condé à hauteur de 50% d’un temps plein, ne peut plus respecter les délais 
qui lui sont impartis pour l’organisation des diverses manifestations. De ce fait, et avec l’accord de 
l’intéressée, sa nomination à temps complet s’avère nécessaire. 

Ceci exposé, 

Il est proposé à l’Assemblée Délibérante la création des postes suivants : 

 Six postes d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, 
 Un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps complet, 
 Un poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu notre Délibération du 16 juin 2015 portant modification du tableau des effectifs du personnel territorial, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 28 septembre 2015. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré. 

 ACCEPTE  à l’unanimité (moins cinq abstentions : Messieurs BOUVART Roland, PENALVA Alain, TOUZE Guy 
et Mesdames SCHOELING Elisabeth et DUCROCQ Nathalie), les modifications du tableau des effectifs 
proposées par Monsieur le Maire. 

 PRECISE que le tableau des effectifs du personnel territorial de la Ville de Condé Sur l’Escaut est modifié tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.60  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : DIRECTION DE LA FUTURE STRUCTURE « JARDIN D’ENFANTS » - MODIFICATION D’UN POSTE PERMANENT POUR PERMETTRE LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT NON TITULAIRE EN CAS DE VACANCE TEMPORAIRE D’EMPLOI 

 
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité ayant décidé la reprise en régie des services de la Petite Enfance au 
sein du Pôle Services Caracol et la création d’un jardin d’enfants dans les locaux ( réaménagés après travaux ) de l’ex 
centre multi accueil du Centre Ville, l’assemblée délibérante a, lors de sa séance du 16 juin 2015, créé un poste 
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d’éducateur de jeunes enfants à temps complet en prévision de l’ouverture du jardin d’enfant. 

La déclaration de création d’emploi a été effectuée le 26 juin 2015 auprès du Centre de Gestion du Nord, et une offre 
d’emploi a été insérée sur le site de ce dernier le 04 août 2015 pour le recrutement d’un Educateur de Jeunes Enfants 
en vue d’assurer la direction de cette structure. 

Malgré les différentes démarches administratives, les recherches de candidats statutaires sont infructueuses. De ce 
fait, il serait possible à la Collectivité, de recruter, en application de l’article 3-2 de la Loi du 26 janvier 1984, un agent 
contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. Le contrat serait alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an et pourrait être prolongé, 
dans la limite d’une durée totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir au terme 
de la première année. 

Pour permettre le recrutement de ce contractuel, qui devra, obligatoirement (pour répondre à l’accès à cet emploi 
public ) être titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants, un appel à candidatures a été lancé auprès des 
services de Pôle emploi. 

De ce fait, il est demandé à l’Assemblée de modifier l’emploi permanent d’éducateur de jeunes enfants à temps 
complet, afin qu’il puisse être pourvu par un agent de non titulaire de catégorie B de la filière médico-sociale, au grade 
d’éducateur de jeunes enfants. 

Cet éducateur de jeunes enfants occupera le poste de Directeur d’un jardin d’enfants dont les missions seront les 
suivantes : 

 Diriger et gérer le fonctionnement du jardin d’enfants d’une capacité de 22 enfants de 2 ans et plus, non 
scolarisés ou partiellement, sur le plan administratif, juridique, matériel et financier, 

 Encadrer le personnel, soutien technique et conseil, travail en partenariat, 
 Elaborer et définir le projet d’établissement avec l’équipe et garantir sa mise en œuvre, 
 Organiser les actions de prévention, d’éducation vers l’enfant grâce aux connaissances psychologiques et 

techniques éducatives, plus particulièrement auprès de l’enfant porteur de handicap, 
 Participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien être des enfants, 
 Accueillir, orienter et coordonner le soutien à la parentalité, 
 Recevoir les parents dans le cadre des inscriptions. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu la Loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 3-2, 

Vu le Décret numéro 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la Loi numéro 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du 16 juin 2015 modifiant le tableau des effectifs du personnel territorial, 

Vu la délibération du 27 mars 2015 créant un régime indemnitaire pour le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux 
de jeunes enfants ( pour les agents stagiaires, titulaires et non titulaires ), 

Vu l’avis favorable moins deux abstentions (Messieurs BOUVART Roland et TOUZE Guy ) de la Commission des 
Finances du 28 septembre 2015, 

et après en avoir délibéré, 

 ACCEPTE à l’unanimité moins cinq abstentions (Messieurs BOUVART Roland, PENALVA Alain, TOUZE Guy 
et Mesdames SCHOELING Elisabeth et DUCROCQ Nathalie), le recrutement d’un éducateur de jeunes enfants 
non titulaire en application de l’article 3-2 de la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.61  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : MEDIATHEQUE - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET INSTAURATION D’UNE CONVENTION ANNUELLE AVEC LES 
STRUCTURES ASSOCIATIVES ET LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Madame CHOTEAU, Adjointe à la Culture, rappelle à l’Assemblée qu’elle avait, lors de sa séance du 16 Juin 2015, 
adopté un nouveau Règlement Intérieur de la Médiathèque « Le Quai ». 
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Le développement des activités organisées par la Médiathèque et la décision en conseil du 16 Juin d’élargir le tarif 
condéen aux entités transfrontalières de PERUWELZ et BERNISSART et à toutes les communes voisines de l’ancien 
« Pays de Condé », rendent de nouveau nécessaires une modification de certains articles du document adopté 
précédemment. 

En effet : 

 Consécutivement au développement des activités organisées par la Médiathèque, il est  proposé de 
compléter l’article 4 du règlement de fonctionnement de la médiathèque (dont la dernière modification est 
intervenue en Juin 2015) en demandant aux usagers de souscrire à la cotisation annuelle pour la 
participation à certaines activités (qui nécessitent une inscription préalable). 

Seraient exemptes de cette obligation les activités ne nécessitant pas d’inscription préalable. 

L’article 4 du règlement de fonctionnement serait ainsi complété : 

L’inscription est obligatoire pour tout emprunt à domicile et participation aux activités organisées par la médiathèque et 
nécessitant une inscription préalable. L’un et l’autre sont consentis pour une cotisation forfaitaire annuelle dont le 
montant est déterminé chaque année par délibération du Conseil municipal. Cette cotisation n'est en aucun cas 
remboursable. 

 Consécutivement à l’extension du tarif « condéen » aux communes voisines de l’ancien pays de Condé, aux 
communes de l’entité de Bernissart et aux communes de l’entité de Peruwelz, il est  également proposé de 
compléter  l’article 8 du règlement de fonctionnement en autorisant les associations et établissements 
scolaires de l’ensemble de ces communes à emprunter gratuitement des documents dans le cadre de leurs 
activités.  

Les structures n’entrant pas dans ce cadre devront s’acquitter de la cotisation annuelle.  

L’article 8 du règlement de fonctionnement serait ainsi complété : 

Sous réserve d’un engagement contractualisé, les associations et établissements scolaires municipaux peuvent 
emprunter gratuitement des documents dans le cadre de leurs activités. La même possibilité est offerte aux structures 
ayant leur siège social dans l’ancien pays de Condé (Vieux-Condé, Fresnes/Escaut, Hergnies, Saint Aybert, 
Thivencelle, Odomez, Crespin, Vicq et Escautpont), dans l’entité de Bernissart (Blaton, Harchies, Pommeroeul et Ville-
Pommeroeul) ou l’entité de Péruwelz (Péruwelz, Roucourt, Bury, Bon-Secours, Baugnies, Braffe, Brasmenil, 
Callenelle, Wasmes-Audemez-Briffoeil et Wiers). Les associations ou structures ayant leur siège social à l’extérieur de 
ces communes pourront emprunter des documents à la seule condition de s’être acquittées du paiement de la 
cotisation annuelle.       

Ces modifications pourraient entrer en vigueur au  1er novembre 2015. 

Le Conseil Municipal est, par conséquent, invité à se prononcer sur ces nouvelles propositions de modification 
relatives aux conditions de fonctionnement et  modalités de participation des usagers, et à autoriser le Maire à signer 
le nouveau règlement. 

D’autre part, compte tenu des modifications apportées (reprises ci-dessus), au cours de la présente séance, au 
règlement adopté le 16 juin 2015 et de la volonté de la municipalité d’associer pleinement les établissements scolaires 
et les structures associatives aux activités de la Médiathèque, il est proposé de formaliser les relations entre la 
médiathèque et ces structures  au travers d’une convention annuelle (dont le projet a été transmis aux conseillers). 

Ce document aurait pour objet d’organiser les accueils et l’engagement des partenaires. Il serait valable pour l’année 
scolaire en cours et devrait être renouvelé l’année suivante. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer également sur les conditions de fonctionnement et les modalités de 
participation des établissements scolaires et autres structures juridiques, et à autoriser le Maire à signer  la convention 
annuelle avec lesdites structures concernées. 

Ceci exposé,  

Le Conseil Municipal,  

Vu la délibération prise en séance du 16 Juin 2015 portant adoption d’un nouveau  règlement intérieur,  

Considérant que, compte tenu des changements intervenus depuis cette date, une mise à jour du règlement s’avère 
nécessaire, 

Vu  le projet de règlement intérieur proposé par la Responsable de la Médiathèque, 

Vu le projet de convention annuelle destinée à formaliser les accueils des scolaires et des associations, 

Sur la proposition du rapporteur du présent point, 

Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité moins 6 abstentions (Mme BERENGER, MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et 
DUCROCQ) : 

 ADOPTE le nouveau règlement proposé qui sera annexé à la présente délibération, affiché à l’intérieur de la 
structure et dont une copie sera transmise à chaque usager, 

 et AUTORISE le Maire à le signer, 

 PRECISE que ce dernier annule et remplace celui adopté en séance du 16 Juin 2015, 

 ADOPTE le projet de convention annuelle à passer avec les scolaires et associations et AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer cette convention avec les établissements scolaires et associations qui seront concernés. 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 
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15.62  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DES E.P.C.I. – S.I.A.R.C. - ANNEE 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-39,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 PREND Acte à l’unanimité qu’il a été procédé par ce dernier et en application de la Réglementation en 
vigueur, à la communication du rapport d’activités dudit Syndicat pour l’année 2014 qui était consultable et 
téléchargeable sur le site internet de la Ville http://www.conde59.fr/Modules/Espace-documentaire/Documents-a-
telecharger 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 
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15.63  

SEANCE DU  :  9 OCTOBRE 2015 

OBJET                : PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITE DES E.P.C.I. – S.E.V. - ANNEE 2014 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article    L 5211-39,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant que le S.I.D.E.R.C. a fusionné avec le S.I.R.V.A.E.P. pour former le Syndicat des Eaux du Valenciennois, 

 PREND Acte à l’unanimité qu’il a été procédé par ce dernier et en application de la Réglementation en 
vigueur, à la communication à l’Assemblée : 

 du rapport annuel (exercice 2014) du Syndicat des Eaux du Valenciennois sur le prix et la qualité du service 
public de l’Eau Potable, 

 des rapports annuels du service public d’eau potable et non potable du délégataire (Société EAU et FORCE)  
pour l’année 2014, 

documents qui étaient consultables et téléchargeables sur le site internet de la Ville 
http://www.conde59.fr/Modules/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger 

Réception S.P.  le  : 15 Octobre  2015 
Publication le : 15 Octobre  2015 
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15.64  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : REMPLACEMENT D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE DEMISSIONNAIRE ET D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE DECEDEE – 
INSTALLATION DE LEUR REMPLACANT AU SEIN DU CONSEIL  

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée et complétée par la Loi n° 82-623 du 22 Juillet 1982, relative aux 
modalités de fonctionnement du Conseil Municipal, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-4, 

Vu l’article L 270 du Code Electoral, 

Vu les Circulaires Préfectorales des 24 Mars 1983 et 15 Mai 1985, relatives aux dispositions applicables en matière de 
remplacement d’un Conseiller Municipal décédé ou démissionnaire, 

Vu l’installation du Conseil en séance du 6 Avril 2014, 

Vu sa délibération du  10 Décembre 2014, portant modification de la composition du conseil suite à la démission de 
Mme ANDRIS, 

Vu sa délibération du 13 Février 2015, acceptant la démission de Mme DELBARRE de son poste d’Adjointe (celle-ci 
reprenant son poste de conseillère municipale) et élection de M. GROSPERRIN Julien, au poste de 6ème Adjoint 
(occupé précédemment par Mme DELBARRE) devenu vacant, 

Vu sa délibération du 16 Juin 2015, confirmant la décision de retrait de la fonction d’Adjointe de Mme DUCROCQ  
(celle-ci reprenant son poste de conseillère municipale) et  se prononçant sur le maintien du poste de 4ème Adjoint, 
qu’elle occupait, devenu vacant, sans le pourvoir dans l’immédiat, 

Vu la Liste « CAP 2014 » présentée lors des dernières Elections Municipales de Mars 2014, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder : 

 d’une part, au remplacement de Madame PHILIPPART Laetitia, Conseillère Municipale démissionnaire par 
lettre du  8 octobre 2015  reçue le 9 octobre et dont la démission a été acceptée le même jour, 

 d’autre part, au remplacement de Madame CORNU Sandrine, Conseillère municipale, décédée le 10 
Novembre 2015, 

Considérant que : 

 Monsieur GEORGE Jean-François, né le 11 Juin 1972 à CONDE SUR L’ESCAUT, classé en 21ème 
position, sur ladite liste, contacté par courrier du 9 octobre  2015, n’a pas refusé d’exercer le mandat de 
Conseiller Municipal, 

 Madame EBERSBERGER Nadine, née le 29 Février 1968 à VALENCIENNES, classée en 22ème position, 
sur ladite liste, contactée par courrier du 17 novembre 2015, n’a pas refusé d’exercer le mandat de 
Conseiller Municipal, 

 PROCEDE, à l’unanimité, conformément à la Réglementation en vigueur, à la nomination et à l’installation de : 

 Monsieur GEORGE Jean-François, en qualité de Conseiller Municipal de CONDE SUR L’ESCAUT, 
 Madame EBERSBERGER Nadine, en qualité de Conseillère Municipale de CONDE SUR L’ESCAUT, 

 AJOUTE  qu’il y aura lieu de modifier la composition des différentes Commissions et organismes dans 
lesquelles Mmes PHILIPPART et CORNU siégeaient. 

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 
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15.65  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : ELECTION D’UN DELEGUE AUPRES DU S.E.V. 

Après une courte suspension de séance, 

Monsieur le Maire rappelle que : 

 lors de la  séance du 7 Décembre 2012, l’assemblée municipale de l’époque, s’était prononcée 
favorablement sur le projet de statuts du nouveau Syndicat   issu de la fusion, au 1er Janvier 2013,   du 
S.I.D.E.R.C. et du S.I.R.V.A.E.P. et avait désigné ses représentants auprès du nouveau syndicat ; 

 en vertu des Statuts du nouveau syndicat, et  suite au renouvellement du Conseil Municipal de Mars 2014, la 
nouvelle assemblée avait désigné, à bulletin secret, lors de sa séance du 18 Avril 2014, les représentants de 
la Commune auprès du SEV (deux délégués titulaires et un suppléant) ; 

 suite à la démission de Mme PHILIPPART, par courrier du 8 Octobre 2015, déléguée titulaire auprès du 
S.E.V.,  il convient de procéder à son remplacement par la désignation d’un nouveau membre du conseil. 

Avant de procéder à l’élection à bulletin secret,  

Mme DUCROCQ Nathalie exprime son refus de participer à toutes les élections. 

Puis, M. PENALVA, exprime les mêmes intentions pour les membres de la liste TEPCM (Tous Ensemble pour Condé 
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et Macou) menée par M. BOUVART et fournit les explications sur cette non participation. 

Monsieur le Maire indique que Mme EBERSBERGER sera candidate pour la liste majoritaire, 

Après sollicitation des autres listes, aucun autre candidat ne se présente. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu les  dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et    L 5212-7, et celles de l’article 36-III de 
la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999,   

Vu les Statuts dudit syndicat, 

Vu sa délibération du 18 avril 2014 portant désignation des représentants de la Commune auprès du S.E.V,  

Vu le souhait d’observer une représentativité au sein de ce syndicat, 

Considérant : 

 qu’il convient de procéder au remplacement de Mme PHILIPPART, (membre de la majorité) démissionnaire 
de son poste, 

 la candidature de Mme EBERSBERGER (membre de la majorité) pour la remplacer, 

 DECIDE de procéder à la désignation du  Délégué titulaire qui remplacera Mme PHILIPPART, par vote, à 
bulletin secret, conformément aux dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles 
de l’article 36-III de la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 précitée,   

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et DUCROCQ s’étant abstenu de prendre part au vote, 

 CONSTATE après dépouillement : 

 19 voix exprimées en faveur de Mme EBERSBERGER 

   4 bulletins blancs 

   1 vote nul 
 PROCLAME à l’unanimité Mme EBERSBERGER, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, et déclare 

accepter son mandat, en qualité de déléguée titulaire auprès dudit Syndicat,  

 PRECISE que les délégués du Conseil auprès du S.E.V. seront désormais les suivants : 

Délégués Titulaires Déléguée Suppléante 

M. POPULIN Agostino Mme BOUDJOUDI V. 

Mme  EBERSBERGER  

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 
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15.66  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : ELECTION D’UN DELEGUE AUPRES DU S.I.D.E.G.A.V. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que : 

 lors de la  séance du 7 Décembre 2012, elle s’est prononcée favorablement sur le projet de statuts du 
nouveau Syndicat d’électrification  issu de la fusion, au 1er Janvier 2013,  du S.I.D.E.G.A.V., du 
S.I.E.B.V.E.S. et du S.I.E.M., 

 et, en vertu des Statuts du nouveau syndicat,   avait désigné, à bulletin secret, lors de sa séance du 18 Avril 
2014, suite au renouvellement du Conseil Municipal de Mars 2014, les représentants de la Commune auprès 
du SIDEGAV (deux délégués titulaires et un suppléant) ; 

 suite à la démission Mme DELBARRE Audrey de son  mandat d’Adjointe et de son souhait de ne plus être 
déléguée du conseil auprès de  ce syndicat,  il avait été procédé à la désignation d’un nouveau délégué 
titulaire, lors de sa séance du 22 Septembre 2015,  

 suite à la démission de Mme PHILIPPART, par courrier du 8 Octobre 2015, déléguée suppléante auprès du 
S.I.D.E.G.A.V.,  il convient de procéder à son remplacement par la désignation d’un nouveau membre du 
conseil, 

Avant de procéder à l’élection à bulletin secret, il est rappelé que : 
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Mme DUCROCQ Nathalie a exprimé son refus de participer à toutes les élections ainsi que les membres de la liste 
TEPCM (Tous Ensemble pour Condé et Macou) menée par M. BOUVART, par l’intermédiaire de M. PENALVA. 

Monsieur le Maire indique que Mme EBERSBERGER sera candidate pour la liste majoritaire. 

Après sollicitation des autres listes, aucun autre candidat ne se présente. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu les dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles de l’article 36-III de la Loi 99-586 
du 12 Juillet 1999,   

Vu les Statuts dudit syndicat, 

Vu ses délibérations précitées (du 18 avril 2014 et 22 septembre 2015) portant désignation des représentants de la 
Commune auprès du SIDEGAV, 

Vu le souhait d’observer une représentativité au sein de ce syndicat, 

Considérant : 

 qu’il convient de procéder au remplacement de Mme PHILIPPART, démissionnaire de son poste, 
 la candidature de Mme EBERSBERGER (membre de la majorité) pour la remplacer, 

 DECIDE de procéder à la désignation du  Délégué suppléant qui remplacera Mme PHILIPPART, par vote, à 
bulletin secret, conformément aux dispositions de l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités, et celles 
de l’article 36-III de la Loi 99-586 du 12 Juillet 1999 précitée,   

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et DUCROCQ s’étant abstenu de prendre part au vote, 
 

 CONSTATE après dépouillement : 

 17 voix exprimées en faveur de Mme EBERSBERGER 

  5 bulletins blancs 

  2 votes nuls 
 

 PROCLAME à l’unanimité Mme EBERSBERGER, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, et déclare 
accepter son mandat, en qualité,  de déléguée suppléante auprès dudit syndicat,  

 PRECISE que les délégués du Conseil auprès du S.I.D.E.G.A.V. seront désormais les suivants : 

Délégués Titulaires Déléguée Suppléante 

M. POPULIN Agostino Mme EBERSBERGER Nadine 

M. MANGANARO Paolino  

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
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15.67  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : ELECTION D’UN DELEGUE AUPRES DE L’EHPAD DU PAYS DE CONDE (MAISON DE RETRAITE) 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des disposition des articles L312-1 et suivants et R 315-1 à 71 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit 
public sont assurées, soit, par des Services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, 
intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux. 

L’EHPAD du Pays de Condé, rue du Maréchal de Croy, administré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire 
de la Commune siège et comprenant des représentants des Collectivités publiques intéressées, des représentants 
d’organismes d’Etat, des représentants du personnel médical et technique et des représentants des usagers, en fait 
partie. Ce Conseil d’Administration est assisté et dirigé par un Directeur avec les conseils du Comptable des Services 
Extérieurs du Trésor. 

Conformément aux dispositions des articles R 315-6 à 315-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, deux 
Conseillers Municipaux titulaires, en plus du Maire, Président  de droit, ont été désignés auprès du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD  (Maison de Retraite) du pays de Condé le 18 Avril 2014, à la suite du renouvellement 
des conseils municipaux. 
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Compte tenu du décès survenu le 10 Novembre 2015, de Mme CORNU Sandrine, déléguée titulaire auprès dudit 
Conseil d’Administration, il y a lieu de procéder à son remplacement par la nomination d’un membre du Conseil. 

Avant de procéder à l’élection à bulletin secret, il est rappelé que : 

Mme DUCROCQ Nathalie a exprimé son refus de participer à toutes les élections ainsi que les membres de la liste 
TEPCM (Tous Ensemble pour Condé et Macou) menée par M. BOUVART, par l’intermédiaire de M. PENALVA. 

Monsieur le Maire indique que M. GEORGE Jean-François sera candidat pour la liste majoritaire. 

Après sollicitation des autres listes, aucun autre candidat ne se présente. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  

Vu les dispositions des articles L 315-1 et suivants et R 315-1 à R 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
(C.A.S.F.) régissant les établissements à caractère social et médico-social, 

Vu sa délibération du 18 avril portant désignation des représentants de la Commune auprès du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD du Pays de Condé, 

Considérant : 

 qu’il convient de procéder au remplacement de Mme  CORNU, (membre de la majorité) décédée, 
 la candidature de M. GEORGE Jean-François (membre de la majorité) pour la remplacer, 

 DECIDE de procéder à la désignation du  Délégué titulaire qui remplacera    Mme CORNU, par vote, à bulletin 
secret, conformément aux dispositions des articles R 315-6 à 315-8 du Code de l’Action Sociale et de la Famille, 

Après avoir procédé aux opérations de vote, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et DUCROCQ s’étant abstenu de prendre part au vote, 

 CONSTATE après dépouillement : 

 19 voix exprimées en faveur de M. GEORGE 

   2 bulletins blancs 

   3 votes nuls 

 PROCLAME à l’unanimité M. GEORGE, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages et déclare accepter son 
mandat en qualité de 2ème délégué titulaire, 

 PRECISE que les délégués du Conseil auprès de l’EHPAD du Pays de CONDE, en plus du Maire, Président de 
droit,  seront désormais les suivants : 

Délégués titulaires 
Monsieur PAVON Francisco 
Monsieur GEORGE Jean-François 
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15.68  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES DU DEVELOPPEMENT ET DES FETES, CEREMONIES ET ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire rappelle : 

 qu’en vertu des dispositions de l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal peut former, au cours de chaque séance, des Commissions chargées d'étudier  les questions 
soumises au Conseil Municipal, soit, par l'Administration, soit, à l'initiative de l'un de ses Membres ; 

 que, de plus, dans les Communes de plus de 3.500 habitants, la composition des différentes Commissions, 
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des Elus 
au sein de l'Assemblée Communale ; 

 que lors de sa séance du 18 Avril 2014, il a été procédé à la fixation des Commissions municipales, à la 
détermination du nombre de ses membres ainsi qu’à la désignation de ces derniers ; 

 que, lors de sa séance du 10 Décembre 2014, suite à la démission de Madame ANDRIS Chantal, et son 
remplacement par M. TOUZE, il  avait été procédé à des modifications au sein  des commissions 
permanentes suivantes : 

 des Finances, 
 des Travaux, 
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 que lors de sa séance du 22 Septembre 2015, et compte tenu : 

 de la démission de son poste d’Adjointe de Mme DELBARRE (membre de la majorité) et l’élection, 
en ses lieu et place de M. GROSPERRIN, au poste de 6ème Adjoint, lors de la  séance du 13 
Février 2015, 

 des conséquences du  retrait de la délégation de fonction au poste de 4ème Adjoint, confiée à Mme 
DUCROCQ, lors de la séance du 16 Juin 2015, 

 du souhait de retrait de M. POPULIN Agostino, (membre de la majorité) de sa représentation à la 
Commission des Fêtes, Cérémonies et Associations 

des modifications étaient intervenues dans la composition des  commissions municipales : 

 des Finances, 
 des Travaux, 
 au développement, 
 des Fêtes, Cérémonies et associations. 

Compte tenu de la nomination et de l’installation, au cours de la présente séance, de    M. GEORGE Jean-François et 
Mme EBERSBERGER Nadine, en qualité de conseillers  municipaux, (du groupe majoritaire) suite à la démission de 
Mme PHILIPPART Laetitia et au décès de Mme CORNU Sandrine, 

L’Assemblée est, de nouveau invitée, à désigner de nouveaux membres au sein des commissions impactées par ces 
changements, à savoir : 

 la commission au développement, 
 la commission des Fêtes, Cérémonies et associations. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L 2121-22, 

Vu les délibérations des 18 Avril 2014, 10 Décembre 2014 et 22 Septembre 2015 fixant et modifiant la composition des 
commissions municipales sus-évoquées, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder, au remplacement : 

 d’une conseillère au sein de la commission au développement, 
 de deux conseillères au sein de la commission des Fêtes, Cérémonies et associations, 

par la désignation de membres de la majorité municipale, pour respecter le principe de représentation proportionnelle, 

Après en avoir délibéré, 

 RENONCE à l’unanimité  au principe de vote à bulletin secret comme le prévoit l’article      L 2121-21 du 
C.G.C.T., 

 PROCEDE  à main levée et après candidatures,  à la désignation des nouveaux membres des différentes 
commissions municipales permanentes de la façon suivante : 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et DUCROCQ s’abstenant de prendre part à tous les votes 

 

 COMMISSION  DU DEVELOPPEMENT 

Candidat (de la liste majoritaire) : - Mme EBERSBERGER Nadine 

Vote :  

Accord Unanime  moins       
5 Abstentions (MM. BELURIER, BOIS, RASZKA, Mmes CARDON et CAPELLE (par procuration))    

      La Commission sera désormais composée de la façon suivante : 

POPULIN A.  DUBUS M. MANGANARO P.  Mme CHOTEAU M. LANGA 

GROSPERRIN J. EBERSGERGER N. CARDON I. RASZKA Al. SCHOELING E. 

 
 

 COMMISSION  DES FETES, CEREMONIES ET ASSOCIATIONS 

Candidats (de la liste majoritaire) : -    Mme  EBERSBERGER Nadine 
- M. GEORGE Jean-François 
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Vote :  

Accord Unanime  moins       
5 Abstentions  (MM. BELURIER, BOIS, RASZKA, Mmes CARDON et CAPELLE (par procuration))       

La Commission sera désormais composée de la façon suivante : 
 

 EBERSBERGER N. LAFON X.  FLEISZEROWICZ N. MANGANARO P. DUBUS M. 

GROSPERRIN J. GEORGE J.F. CAPELLE V.  BOIS J. PENALVA A. 

 
les autres commissions restant inchangées. 
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15.69  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AUPRES DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que l’article 3 du Titre II des statuts de l’Association des 
communes minières du Nord - Pas de Calais prévoit que les Communes adhérentes sont représentées par leur Maire 
ou, à défaut, par le premier Adjoint ainsi qu’en cas d’empêchement de ces derniers, par un Conseiller Municipal 
désigné par l’Assemblée. 

Compte tenu du renouvellement du Conseil Municipal en mars 2014,  l’Assemblée a désigné lors de sa séance du 18 
Avril 2014, Monsieur LELONG Grégory, Maire, ou à défaut, par Monsieur POPULIN Agostino, premier Adjoint pour 
représenter la Commune au sein de cette association et a procédé à la désignation d’un Conseiller Municipal 
suppléant pour les remplacer en cas d’empêchement des titulaires, comme cela est rappelé à l’article 9 des statuts de 
l’association. En l’occurrence, il s’agissait de Mme CORNU Sandrine. 

Madame CORNU Sandrine étant décédée le 10 Novembre 2015, il est proposé de procéder à la désignation d’un autre 
membre du Conseil pour assurer cette suppléance. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le titre II, articles 3 et 9 des statuts de l’Association des Communes Minières du Nord -Pas de Calais qui prévoient 
que : 

« Les Communes adhérentes sont représentées au sein de l’Association par leur Maire ou, à défaut le premier 
Adjoint.. Chaque Commune désignera  un suppléant à son représentant titulaire ». 

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de Madame CORNU, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré : 

 RENONCE à l’unanimité, au principe de votre à bulletin secret comme le prévoit l’article L 2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la candidature de Madame EBERSBERGER, 

Après vote à main levée, 

MM. BOUVART, PENALVA, TOUZE, Mmes SCHOELING et DUCROCQ s’étant abstenu de prendre part au vote, 
 

 DESIGNE à l’unanimité moins  

5 Abstentions (MM. BELURIER, BOIS, RASZKA, Mmes CARDON et CAPELLE (par procuration))      
 

Madame EBERSBERGER, en qualité de suppléante, pour remplacer à  titre exceptionnel Monsieur le Maire ou le 
Premier Adjoint, en cas d’absence de ces derniers. 

 
Les délégués du Conseil auprès de l’Association seront désormais les suivants : 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUEE SUPPLEANTE 

M. Le Maire 
Ou Le Premier Adjoint 

EBERSGERGER N. 
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15.70  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : MODIFICATION DE CREDITS BUDGETAIRES N° 2 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et L.2313-1 et 
suivants, 

Vu le Budget Primitif 2015 voté en séance du 27 Mars dernier, 

Vu la Décision Modificative n°1 votée en séance du 9 Octobre dernier, 

Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le document budgétaire joint 
en annexe pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à l’activité de la 
commune,  

Après avis favorable de la Commission des Finances du 26 novembre dernier, 

Ouï l’exposé de Monsieur POPULIN Agostino,  

Après intervention de Monsieur BOUVART Roland,  

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité des voix - 5 Abstentions (BOUVART – PENALVA – TOUZE – SCHOELING – DUCROCQ)  

Le Conseil Municipal,  

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits indiqués dans la Décision Modificative 
n°2. 

La Section d’Investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 64 600 Euros. 
La Section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 110 00 Euros. 

 ADOPTE la  Décision Modificative n° 2 annexée à la présente délibération. 
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15.71  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT AVEC LA CAF (2015-2018) 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée  Municipale : 

 Qu’un Contrat Temps Libre et un Contrat Enfance ont été mis en place depuis plusieurs années au niveau de 
la Commune, 

 Qu’un 1er Contrat Enfance Jeunesse a fait l’objet  d’une convention avec la Caisse Familiales de 
Valenciennes pour la période 2007-2010 et a permis d’obtenir une aide financière non négligeable de la part 
de cet organisme, 

 Qu’un 2ème Contrat Enfance Jeunesse en remplacement du 1er et pour lequel une convention a été signée 
avec la C.A.F. de Valenciennes le 20 octobre 2011 pour la période 2011-2014 est arrivée à son terme, 

 
Ceci exposé, Monsieur le Maire propose de reconduire, pour une durée de 4 ans, le Contrat Enfance Jeunesse, et 
sollicite l’autorisation de signer une nouvelle convention avec la C.A.F. de Valenciennes, afin de poursuivre et 
développer les actions menées en direction de l’enfance et la jeunesse, 

Et demande à l’Assemblée de se prononcer. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition,        

Après intervention de Monsieur Joël BOIS et réponses de Monsieur le Maire et du Directeur Général des Services,                                 

Après en avoir délibéré, 

 DECIDE, à l’unanimité, de poursuivre et développer les actions menées en direction de l’Enfance et de la 
Jeunesse.  

 AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer  avec la C.A.F. de Valenciennes, à effet du 1er Janvier 
2015, la reconduction du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015-2018 et ce, pour les actions suivantes : 
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 Volet Enfance : 

 Actions menées en faveur des enfants de moins de 6 ans 
 

Centre Multi Accueil – Caracol 
Jardin d’enfants – Centre Ville 

Accueil de loisirs et péri-accueil – juillet et août 
Périscolaire matin – midi – soir 

Centre de loisirs mercredi et petites vacances (centre social) 
Ludothèque 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Relais Assistante Maternelle 

Coordination 
Secrétariat Coordination 

Eveil aux livres 
Eveil musical 

Baby-gym 
Communication 

Ingénierie 
     

 Volet Jeunesse : 

 Actions menées en faveur des enfants de plus de 6 ans 
 

Accueil de loisirs et péri-accueil – juillet et août 
Périscolaire matin – midi – soir 

Centre de loisirs petites vacances (centre social) 
Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité (centre social) 

Coordination 
Secrétariat Coordination 

Points lecture 
Atelier percussion 
Formation BAFA 

Ingénierie 
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15.72  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : TARIFS DES REGIES MUNICIPALES – ANNEE 2016 

Comme chaque année, l’Assemblée est invitée à se prononcer sur la révision des tarifs des régies communales. 
L’examen des régies municipales a de nouveau fait l’objet cette année, d’une réunion de travail avec les régisseurs, 
avant présentation en Commission des Finances, de façon à débattre, non seulement des tarifs mais également du 
fonctionnement, de façon à les optimiser au mieux. 

Il convient toutefois, de distinguer, les régies soumises au dispositif LEA ( Loisirs Equitables et Accessibles) auquel la 
Commune a souscrit en 2013 dans le cadre de son partenariat avec la CAF et les régies qui n’y sont pas soumises. 

Cette année, un grand nombre de régisseurs n’a pas souhaité actualiser les tarifs 2015 et pour les autres, il s’agit, en 
majeure partie, de nouveaux tarifs et non d’augmentation de tarification. 

 C’est ainsi qu’il est proposé le maintien des tarifs 2015 pour les régies suivantes : 

I Les régies non concernées par le dispositif LEA 

- Etat civil, 
- Centre multi accueil, 
- Ludothèque, 
- Centre municipal d’enseignement artistique, 
- Espace Irène Wallet. 

II Régies concernées par le dispositif LEA 

- Centre de loisirs sans hébergement, 
- Accueil péri scolaire et péri accueil des centres de loisirs, 
- Rythmes scolaires, 
- Restauration scolaire. 

 Des modifications tarifaires seront envisagées pour les régies suivantes : 

Les régies non concernées par le dispositif LEA 

- Droits de place, 
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- Location des salles, 
- Activités culturelles, 
- Base de loisirs. 

suivant le détail repris dans les tableaux récapitulatifs annexés. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu l’intervention de Monsieur RASZKA Alexandre, 

et après en avoir délibéré, 

Vu la délibération du 10 décembre 2014 fixant les tarifs pour l’année 2015, 

Vu la délibération du 13 février 2015 modifiant de la régie de recettes pour l’encaissement des droits liés à l’accueil 
péri scolaire et péri accueil des centres de loisirs, 

Vu la délibération du 27 mars 2015 modifiant la régie de recettes « activités culturelles », 

Vu la délibération du 27 mars 2015 modifiant les tarifs de la régie de recettes du centre de loisirs sans hébergement, 

Vu la délibération du 16 juin 2015 modifiant diverses régies ( base de loisirs, état civil, activités culturelles, accueil péri 
scolaire et péri accueil des centres de loisirs ), 

Vu la délibération du 09 octobre 2015 ajoutant un tarif à la régie de recettes des droits de place, 

Vu les propositions des régisseurs des différentes régies concernées, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 novembre 2015, 

 ACCEPTE à l’unanimité, les propositions présentées à l’Assemblée, et fixe pour l’année 2016, les droits 
municipaux tels qu’ils figurent dans les états récapitulatifs annexés à la présente délibération. 
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15.73  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : LOCATIONS DE SALLES – MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, depuis de nombreuses années la Collectivité met à disposition des 
Administrés et des Associations, des salles municipales, pour organisation de réunions publiques, familiales ou 
festives. 

Lors de sa séance du 10 Décembre 2014, l’Assemblée avait  revu les modalités de mise à disposition, et modifié, en 
conséquence, le règlement intérieur des locations de salles adopté en séance du 13 Février 2007, ainsi que les 
différents documents à produire pour permettre la réservation et autoriser le Maire à signer les conventions 
d’occupation (gratuites ou payantes) qui en découleront à compter du 1er Janvier  2015. 

Le fonctionnement sur une année a permis de constater : 

 d’une part, que certains présidents d’associations sollicitaient de façon récurrente (plusieurs fois)  dans l’année la 
gratuité d’occupation d’une salle communale, du fait qu’ils étaient présidents de plusieurs associations, 

 d’autre part, que beaucoup d’entre elles, organisaient des cafés ou débits de boissons à l’occasion de certaines 
manifestations et qu’il était utile de les sensibiliser sur le risque de l’alcoolisme, notamment, vis-à-vis des publics 
fragiles (mineurs, par exemple).  

De ce fait, il est proposé à l’Assemblée, après avis favorable de la Commission des Finances du 26 Novembre 2015, 
de tenir compte de ces constatations et de modifier, en conséquence le règlement intérieur des locations de salles et 
les conventions d’occupations futures, adoptées en séance du 10 Décembre 2014, avec effet du 1er Janvier 2016, de 
la façon suivante : 

 Limitation du droit à gratuité pour les associations qui louent une salle municipale à une seule fois  

 par l’ajout à l’article 4 - Exclusivité de la location et destination des lieux, du Règlement intérieur des 
locations de salles,  un paragraphe relatif aux conditions de la gratuité, à savoir : 

« Les Présidents de structures associatives, qui ont sous leur responsabilité plusieurs associations, ne pourront 
prétendre qu’à une seule location de salle, à titre gratuit ». 
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 Sensibilisation  des associations, sur le risque de l’alcoolisme, vis-à-vis des publics fragiles, 

par l’ajout  à l’article 8 – conditions générales d’utilisation, 8.3 – Prévention contre le bruit et nuisances 
sonores, d’un rappel  relatif aux boissons qu’elles peuvent offrir, en l’occurrence, des premier (boissons 
sans alcool)  et deuxième (boissons fermentées non distillées) groupes : 

« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques 
qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de la collectivité dans la limite de cinq autorisations annuelles pour 
chaque association (article L3334-2, alinéa 2, du Code de la santé publique). La demande d'autorisation à la mairie 
doit être formulée 15 jours à l'avance. 

Les buvettes mises place par les associations ne peuvent vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que 
des boissons des deux premiers groupes définis par le Code de la santé publique (article L3321-1 du Code de la 
santé publique) : 

Boissons du premier groupe - Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes 
non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 
degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat. 

Boissons du deuxième groupe - Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis 
et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool. 

Les associations sportives : 

La vente et la distribution de boissons alcooliques est interdite dans les stades, salles d'éducation physique, 
gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives, sauf 
dérogations légales (pour les associations sportives agréées dans la limite maximum de 10 par an). 

Les associations (sportives ou non) devront apporter une attention particulière aux publics fragiles et notamment 
les mineurs. Pour cela, elles sensibiliseront et préviendront les consommations excessives d’alcools et les dangers 
qui peuvent en résulter. 

Enfin, la ville attire l’attention des utilisateurs sur les risques liés à la consommation d’alcool et sur leurs 
responsabilités en cas d’accidents, de dégâts et de troubles de l’ordre public. Elles pourront, notamment, 
empêcher toute personne arrivant dans un état d’ébriété notoire de pénétrer dans la salle et prendront les 
dispositions nécessaires pour la signaler aux forces de police. » 

En  cas d’accord, ces dispositions seront incluses dans les conventions d’occupations de salles communales 
concernées. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur et les interventions de MM. BOIS et BOUVART, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Règlement interne relatif à la mise à disposition des salles communales adopté en séance du 10 Décembre 
2014, 

Vu les projets de modification des articles 4 et 8 du règlement intérieur des locations de salles, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 Novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

 ACCEPTE  à l’unanimité  les modifications des articles 4 et 8 présentées ci-avant  et ADOPTE le nouveau 
règlement intérieur  qui sera applicable à compter du 1er Janvier  2016 et dont un exemplaire restera annexé à la 
présente délibération et sera remis à chaque utilisateur, 

 PRECISE que ce règlement annule et remplace celui adopté en séance du 10 Décembre 2014, 

 PROFITE de l’occasion pour actualiser, en fonction de ces modifications, les différents documents (conventions 
d’occupation) liés aux locations de salles ou d’équipement,  

 AUTORISE Monsieur le Maire, à signer les conventions d’occupation gratuite ou payante, en fonction de la 
nature des demandes.  

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.74  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : MISE A DISPOSITION DU CHALET DES ASSOCIATIONS DE LA BASE DE LOISIRS A L’ASSOCIATION AGRI URBAINS DU HAINAUT 

Monsieur POPULIN, Premier Adjoint, rappelle à l’Assemblée que, le développement durable, dans tous les secteurs 
d’activité, devient de plus en plus une nécessité si nous voulons tenter de sauver notre planète des effets néfastes de 
notre production et de notre consommation de masse, notamment, pour tenter d’enrayer le changement climatique.  

Tout le monde est concerné par ce problème :  le scientifique comme le politique ou l’individu de base. 

Des réflexions sont actuellement menées par de nombreux pays (la COP 21 en est une des manifestations) pour 
aboutir à des solutions alternatives. 

On a souvent pensé à modifier notre industrie mais, l’agriculture telle qu’on la connaît et la pratique à l’heure actuelle 
(intensive, énergivore et destructrice de nos nappes phréatiques) doit également être repensée. 

C’est ainsi qu’a germé dans l’esprit de certains visionnaires ou hommes de bon sens, l’idée d’une « agriculture 
urbaine », à portée de tout un chacun, réconciliant la ville et la campagne. 

L’agriculture urbaine est une démarche multidisciplinaire pour l’aménagement urbain durable (limitation des impacts 
écologiques, économie circulaire et développement social des quartiers…). Cette démarche souhaite réconcilier la ville 
et la nature. Le slogan repris : cultivons nos villes ! 

Portée au niveau national par l’Association (Loi 1901) Les Cols Verts, elle prône : 

 la protection de la biodiversité, 
 l’autonomie alimentaire, 
 le renouvellement du rapport à l’autre (lien social dans la ville), 
 l’expérimentation de nouveaux modèles de production et consommation pour ralentir le réchauffement climatique, 
 la transition agricole vers une agriculture durable. 

Au niveau local, une association (Loi 1901) « Les Agri Urbains du Hainaut (AUH) souhaite adhérer à cette Association 
nationale pour expérimenter un concept novateur d’agriculture urbaine dans le Hainaut (cf. brochure réalisée par 
l’association et transmise aux Conseillers). 

Etant à la recherche de locaux pour faire connaître, par des réunions d’informations et de formations aux techniques 
de production durable et développer cette dynamique auprès des particuliers comme des professionnels, elle sollicite 
la mise à disposition du châlet des associations de la Base de loisirs. 

La situation de ce bâtiment, au sein même de la base de loisirs et dans un cadre naturel, sauvage et verdoyant 
correspondrait pleinement à son souhait d’être également une « vitrine » pour les particuliers. 

De ce fait, compte tenu de la volonté municipale de promouvoir, autant que faire se peut, une agriculture raisonnée et 
d’inciter les particuliers à s’orienter vers une démarche de consommation durable, il est proposé à l’Assemblée, après 
présentation du projet en Commission des Finances, d’accepter, à titre expérimental, la mise à disposition gratuite (par 
convention dont un projet a été transmis aux conseillers) de l’association Agri Urbains du Hainaut, de l’ex PAJ de la 
Base de Loisirs devenu le « châlet des associations », pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016, de façon 
à lui permettre d’organiser des réunions d’information et de formation sur le thème de l’agriculture durable. 

Dans un premier temps, cette association devra partager les locaux suivant planning d’occupation, avec d’autres 
associations occupant les lieux occasionnellement. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur et l’intervention de M. BOIS Joël, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande formulée par l’Association Agri Urbains du Hainaut, 

Vu le projet de convention d’occupation gratuite du châlet de la base, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 Novembre 2015, 

Après en avoir délibéré, 

 ACCEPTE  à l’unanimité la mise à disposition gratuite, à titre expérimental, pour une durée d’un an à compter 
du 1er Janvier  2016, du châlet de la Base de Loisirs, à l’Association les Agri Urbains du Hainaut, par convention, 
pour lui permettre d’organiser des réunions d’information et de formation sur le thème de l’agriculture durable. 

 et AUTORISE Monsieur le Maire, à la signer.  

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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15.75  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : ACCUEIL PERI SCOLAIRE – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Madame CHOTEAU, Adjointe au Maire, rappelle à l’Assemblée Municipale que l’accueil péri-scolaire a dû faire l’objet 
de plusieurs adaptations du fait, notamment, de la mise en place des N.A.P. C’est ainsi que,  lors de sa séance du 10 
Décembre 2014, l’Assemblée avait modifié le règlement applicable à l’accueil péri-scolaire, adopté en séance du 24 
Juin 2014, suite à une réorganisation du service et de la régie. 

Par souci constant d’adaptation et de simplification, des réajustements dans le fonctionnement s’avèrent de nouveau 
nécessaires, notamment, pour faciliter la gestion des absences. 

C’est ainsi qu’il est proposé, entre autres, à l’Assemblée, après avis favorable de la Commission des Finances, de 
préciser, dans ledit règlement, que  « les séances non consommées du fait d’un arrêt maladie de l’enfant, seront 
désormais perdues (et non reportées sur le mois suivant) sauf en cas d’arrêt consécutif de 5 jours et sur présentation 
d’un certificat médical (auquel cas il sera procédé à  leur remboursement) » ; ces dispositions devant prendre effet à 
compter du 1er Janvier 2016. 

Après  remarque de M. RASZKA ayant soulevé le problème de l’absence de l’enseignant, Monsieur le Maire propose 
d’intégrer également la possibilité d’un remboursement en cas d’absence de l’enseignant. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Règlement Intérieur de l’accueil péri-scolaire dont la dernière modification a été adoptée en séance du 10 
Décembre 2014, 

Vu le projet de modification du Règlement intérieur, 

Vu la remarque de M. RASZKA et la proposition de Monsieur le Maire relative à la possibilité d’un remboursement en 
cas d’absence de l’enseignant, 

Considérant que des modifications s’avèrent nécessaires pour tenir compte des différentes évolutions intervenues 
depuis la dernière révision, 

Après en avoir délibéré, 
 

 ACCEPTE  à l’unanimité les modifications évoquées dans le projet et  ci-avant,  

  ADOPTE le nouveau règlement intérieur  qui sera applicable à compter du 1er Janvier 2016, dont un 
exemplaire sera annexé à la présente délibération et,  

 DIT que ce dernier annule et remplace celui adopté en séance du 10 Décembre  2014. 

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.76  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : AGENDAS D’ACCESSIBILITE (A.D.A.P.) 

Monsieur DUBUS, Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que :  

 la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées imposait aux établissements publics et privés recevant du public d’être accessibles avant 
le 1er janvier 2015, 

 l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 Septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a 
prévu la mise en place d’un outil, l’Agenda D’Accessibilité Programmée, permettant de prolonger, au-delà de 2015, 
le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des 
travaux prévus, qui peut amener à sanctionner, dans le cadre d’une procédure de carence, les manquements aux 
engagements pris par le signataire dans l’agenda, 

 le décret n° 2014-1327 du 5 Novembre 2014 a défini le contenu de l’Agenda D’Accessibilité Programmée pour la 
mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public et des installations ouvertes au public. Il fixe 
également les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle 
des délais associés aux différentes étapes de la procédure. Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux 
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demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un Etablissement Recevant du Public.  

Lors des séances du Conseil des 24 Juin 2014 et 27 Mars 2015, l’Assemblée a désigné les membres de la 
Commission Communale pour l’Accessibilité. Cette commission s’est réunie le 24 avril 2015 pour présenter les 
Agendas d’Accessibilité, le 19 mai pour lister les ERP concernés et valider le principe d’une consultation d’un Bureau 
d’Etudes pour effectuer les diagnostics de nos ERP sachant que Valenciennes Métropole a pris en charge le Bureau 
d’Etudes qui a utilisé les résultats des diagnostics pour élaborer les agendas. Enfin, le 24 septembre, l’agenda a été 
présenté à la commission qui a validé d’une part, le type de travaux repris et d’autre part, la priorisation de ces travaux. 

Sont passés : 
 En priorité 1 :  Les écoles, les locaux de la petite enfance et la mairie, 
 En priorité 2 :  les salles de sports, 
 En priorité 3 :  le reste (école de musique, églises, ludothèque). 

Après étude, les travaux à réaliser par bâtiment ciblé s’élèveraient à une somme de 136 665 € HT, sur trois ans, qui 
pourrait être répartie de la façon suivante (deux propositions ont été présentées). 

 

Années Proposition 1 Proposition 2 

2016 57 360€ HT 41 335€ HT 

2017 53 105€ HT 53 105€ HT 

2018 26 200€ HT 42 225€ HT 
TOTAL 136 655€ HT 136 655€ HT 

 
Après avoir pris connaissance du contenu des travaux envisagés, de leur programmation et de leur coût estimatif 
présenté dans l’Agenda D’Accessibilité Programmée, 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de son rapporteur complété par l’intervention de Monsieur le Maire, Messieurs RASZKA et BOUVART, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, 

Vu l’ordonnance N° 2014-1090 du 26 septembre 2014 prévoyant la mise en place d’un outil l’Agenda D’Accessibilité 
Programmée, 

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 définissant le contenu de l’Agenda D’Accessibilité Programmée, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 Novembre 2015, moins une abstention (M. RASZKA) 

Vu l’article L 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation qui précise que le propriétaire ou l’exploitant d’un 
Etablissement Recevant du Public ou d’une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux 
exigences d’accessibilité définies à l’article L 111-7-3 du Code de la Construction et de l’habitation élabore un Agenda 
D’Accessibilité Programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement 
réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements 
correspondant, 

Considérant que certains équipements de la commune ne répondent pas aux normes d’accessibilité PMR, 

Après  en avoir délibéré, 

 DECIDE à l’unanimité, moins cinq abstentions (MM BELURIER, BOIS, RASZKA, Mme CARDON et CAPELLE 
(par procuration) d’adopter le projet d’Agenda D’Accessibilité Programmée de la ville de Condé-sur-L’Escaut 
sur la base de la première proposition. 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande d’approbation auprès de la DDTM, puis à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions retenues. 

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.77  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : CREATION D’UN CONSEIL CITOYEN 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 24 
février 2014 prévoit la création de Conseils Citoyens : 

En effet, son Art.7 précise  : « Un conseil citoyen sera mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la 
ville. Il est composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes 
et, d’autre part, de représentants des associations et acteurs locaux. 
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Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. 

Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles 
relatives aux projets de renouvellement urbain. 

Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action 
dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. » 

Monsieur le Préfet, dans son courrier du 27 Juillet dernier rappelle que « l’effectivité des conseils de citoyens doit 
désormais être une priorité, afin que les habitants puissent pleinement prendre part à l’élaboration des programmations 
d’actions à venir. » 

Trois grandes missions sont donc identifiées : 

1-  Favoriser l'expression des habitants et des usagers. 
2-  Permettre la co-construction des Contrats de Ville en y associant les habitants, les acteurs locaux et les 

associations. 
3-  Faire émerger et soutenir les initiatives citoyennes. 

Pour ce qui concerne CONDE, deux quartiers   ont  été retenus dans la géographie prioritaire de la nouvelle Politique 
de la Ville (2015-2020) : le Centre Ville-St-Pierre et Hainaut-Coq Chanteclerc. 

La création des Conseils Citoyens conditionnant les financements des futures programmations Politique de la Ville, 
leur mise en place devra être effective sur les années 2015/2016. En effet, leur création devait être prévue pour le 15 
Décembre 2015. Un délai supplémentaire de trois mois a été demandé et obtenu de la part des services de l’Etat. 

Par contre, il est apparu judicieux de ne créer qu’un seul Conseil Citoyen pour les deux quartiers prioritaires condéens, 
de façon à conserver une certaine cohérence et une mutualisation des projets sur la Ville. 

La Loi ne fixe pas le nombre de participants, aussi, pour CONDE, il pourrait être de 20 personnes maximum (toutes 
catégories confondues). 

Elle  prévoit par contre que le Conseil citoyen soit  composé de deux catégories de membres : 

 Le collège d’habitants (au minimum 50 % des membres) ; 
 Le collège des associations et des acteurs sociaux. 

Les Elus sont exclus de ce Conseil Citoyen. 

A - Le collège des habitants :  

Il est représentatif de la population du quartier en respectant la parité homme / femme, la place des jeunes (16 – 30 
ans) dans le Conseil citoyen. 

Pour CONDE, dix personnes émanant à part égale des deux quartiers concernés pourraient le constituer. 

La loi prévoyant que : «  le collège des habitants est constitué sur la base du volontariat et au moyen d’un tirage au 
sort », il est proposé, pour CONDE, afin de toucher tous les habitants concernés par le dispositif, de solliciter ce 
volontariat par une large communication (par boîte à lettres et présence active de proximité auprès des habitants, des 
associations et partenaires), le tirage au sort intervenant, par la suite sur la base des candidatures présentées. 

B - Le collège des associations et des acteurs sociaux :  

Il est composé d’associations de quartier, de locataires, de parents d’élèves, et de commerçants. 

La désignation des membres du Conseil Citoyen est soumise à l’avis du Maire et du président de l’EPCI (Val 
Métropole) puis la liste devra être envoyée au Préfet pour labellisation par arrêté préfectoral. 

Le Conseil Citoyen, une fois toutes les modalités administratives réalisées, aura le statut d’association. 

Afin de garantir le bon fonctionnement du Conseil Citoyen, un règlement intérieur sera mis en place en partenariat 
avec les habitants participants.  

Ce règlement précisera : 

- Les objectifs du Conseil Citoyen 
- L’association porteuse 
- Les compétences du Conseil Citoyen 
- Sa composition ainsi que le mode de mobilisation des habitants 
- Le principe de renouvellement des membres  
- Le fonctionnement des réunions et modalités de votes 
- Les valeurs du Conseil Citoyen : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, Neutralité, Souplesse, Indépendance, 

Pluralité, Parité et Proximité 
- Le mode d’évaluation et la présentation des travaux et projets du Conseil Citoyen aux partenaires et Habitants. 

Il est  également proposé de conclure une convention de partenariat entre le Conseil citoyen et la ville de  Condé, qui 



 

84 

définira : 

- Les modalités de participation du Conseil Citoyen au sein des instances de pilotage du Contrat de Ville. 
- Les moyens (techniques et financiers) mis à disposition du Conseil Citoyen par la ville de  Condé pour son bon 

fonctionnement. 

Le Conseil Citoyen représente donc une instance privilégiée pour établir le dialogue avec les habitants. Pour autant, il 
n’a pas vocation à remplacer les dispositifs existants de démocratie participative (FPH, FTU, comités d’usagers, 
espace citoyen). 

Cette instance permet aux habitants de s’impliquer dans le projet de vie du quartier. 

A cette fin, le Conseil Citoyen aura la possibilité de solliciter des subventions (FPH, FTU, Etat, Région…) pour réaliser 
ses projets. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le projet de création du Conseil Citoyen tel qu’il est 
présenté ci-dessus et de se prononcer sur le nombre de membres composant les deux catégories de collèges. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur et les interventions de M. BOIS Joël, 

Vu la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 24 février 201l, 

Vu le nouveau Contrat de Ville 2015-2020 qui a déterminé les quartiers prioritaires, 

Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet du 27 Juillet 2015, 

Après en avoir délibéré, 

 APPROUVE  à l’unanimité la création d’un conseil citoyen tel que présenté, unique sur les quartiers prioritaires  
du Centre Ville-St-Pierre et Hainaut-Coq Chanteclerc, 

 PRECISE que ce dernier sera composé de 20 membres maximum dont 10 représentant le collège 

« habitants », émanant à part égale des deux quartiers concernés, 

 PRECISE également qu’il sera fait appel au volontariat, que le tirage au sort ne sera effectué que sur la base 
des candidatures présentées, et qu’une large communication sera faite auprès de la population, 

 CONFIRME sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour permettre la constitution de ce conseil, 

 AJOUTE qu’ultérieurement, un règlement intérieur sera mis en place en partenariat avec les habitants 
participants afin de garantir le bon fonctionnement de ce Conseil, et qu’une convention de partenariat entre le 
Conseil citoyen et la ville de  Condé, sera proposée pour définir les modalités de participation de ce Conseil 
Citoyen au sein des instances de pilotage du Contrat de Ville et les moyens (techniques et financiers) mis à 
disposition par la ville de  Condé pour son bon fonctionnement. 

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

15.78  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TERRITORIAL 

Monsieur le Maire, informe l’Assemblée que : 

 D’une part cinq agents ayant, soit, fait valoir leur droit à la retraite, ou bénéficié d’une promotion interne, 
libérant de ce fait, leur poste, il est demandé à l’Assemblée de supprimer au tableau des effectifs les postes 
suivants : 

 Un agent de maîtrise principal à temps complet, 
 Deux adjoints techniques principaux de 1ère classe à temps complet, 
 Un adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (17 heures 30), 
 Un  assistant  d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet (3 heures ), 

 D’autre part, des changements étant à envisager dans le fonctionnement de certains services (reprise d’une 
partie du personnel du L.F.R., ouverture prochaine de la structure jardin d’enfants au cours du premier 
trimestre 2016, promotion de certains agents par voie d’avancement de grade ), il est proposé à l’Assemblée 
de créer au tableau des effectifs les postes suivants : 

 Un rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, 
 Un adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, 
 Un adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (15 heures), 
 Un éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe à temps complet, 
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 Une puéricultrice de classe normale à temps complet, 
 Un éducateur de jeunes enfants à temps complet, 
 Une auxiliaire de puériculture de 1ère classe à temps complet. 

Les postes actuellement occupés par les agents concernés par un avancement de grade, seront, pour la suite 
supprimés (après avis du Comité Technique) du tableau des effectifs du personnel,  dès qu’ils pourront intégrer leur 
nouveau poste. 

Ceci exposé, 

Vu l’intervention de Madame SCHOELING (JANISZEWSKI) Elisabeth, 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu notre Délibération du 09 octobre 2015 portant modification du tableau des effectifs du personnel territorial, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 24 novembre 2015. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 26 novembre 2015. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré. 

 ACCEPTE  à l’unanimité (moins cinq abstentions : Messieurs BOUVART Roland, PENALVA Alain, TOUZE Guy 
et Mesdames SCHOELING Elisabeth et DUCROCQ Nathalie), les modifications du tableau des effectifs 
proposées par Monsieur le Maire. 

 PRECISE que le tableau des effectifs du personnel territorial de la Ville de Condé Sur l’Escaut est modifié tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

Réception S.P.  le  : 17 Décembre  2015 
Publication le : 17 Décembre  2015 
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15.79  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : PROPOSITION DE DISSOLUTION DU SYNDICAT DES COMMUNES INTERESSEES AU PARC NATUREL REGIONAL SCARPE ESCAUT – 
AVIS DU CONSEIL 

Monsieur POPULIN, Premier Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que, par courrier en date du 26 Octobre 2015, le 
Préfet du Nord a sollicité l’avis des Conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI et des syndicats mixte 
au sujet du projet de dissolution du Syndicat des Communes Intéressées à la gestion du Parc Naturel Régional (SCI) 
dans un délai de deux mois. 

Cette démarche, engagée depuis 2014, a donné lieu à de nombreux échanges avec le Sous-Préfet de Valenciennes 
qui est venu présenter aux Elus du SCI les objectifs poursuivis dans le cadre de la dissolution. 

Cette dissolution nécessite de faire évoluer les Statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut et implique de revoir les modalités d’association des communes dans la gouvernance du Parc. 

Le SCI et le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut ont donc décidé de mettre en place un 
groupe de travail pour formuler des propositions pour permettre aux communes de garder toute leur place dans la mise 
en œuvre de la Charte du Parc. 

Une telle évolution nécessitant une réflexion approfondie, il avait été convenu avec le Sous-Préfet de laisser l’année 
2016 pour préparer une nouvelle organisation territoriale. 

Considérant : 

 le courrier adressé par le Préfet du Nord en date du 26 Octobre, 

 les précédents échanges avec le Sous-Préfet de Valenciennes concernant la dissolution du SCI, 

 le temps nécessaire pour mener à bien une réflexion et faire évoluer les Statuts du Syndicat Mixte de 
Gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, 

il est proposé d’émettre un avis défavorable au calendrier indiqué pour la dissolution du SCI qui est trop court pour 
préparer l’évolution des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son rapporteur, 
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Vu le projet de dissolution du Syndicat des communes intéressées  à la gestion du Parc Naturel Régional,  

Vu le courrier de Monsieur le Préfet du 26 Octobre 2015 sollicitant l’avis des Conseils municipaux des communes 
intéressées au Parc Naturel Régional dans le délai de deux mois, 

Vu les précédents échanges avec Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes, 

Considérant qu’il est nécessaire d’octroyer un délai de réflexion supplémentaire pour préparer une nouvelle 
organisation et une évolution des Statuts du Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional, 

Après en avoir délibéré, 

 EMET  à l’unanimité un avis défavorable au calendrier indiqué pour la dissolution du SCI. 
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15.80  

SEANCE DU  :  10 DECEMBRE 2015 

OBJET                : ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET CENTRES SOCIO-CULTURELS DE LA REGION DE VALENCIENNES – MOTION RELATIVE A LA 
REDUCTION DU SOUTIEN FINANCIER DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par courrier du 27 Novembre 2015 reçu le 1er Décembre, le collectif des 
Centres Sociaux du Valenciennois nous alerte sur la fragilité accrue des territoires sur lesquels ils oeuvrent et la 
réduction programmée du soutien financier du Conseil départemental qui aura des conséquences sur le 
fonctionnement et les interventions de ces derniers. 

Il appelle les communes du Valenciennois dont, Condé, à se joindre à sa mobilisation en apportant leur soutien à leur 
action par : le vote d’une motion, l’interpellation du Conseiller Départemental de notre Canton par courrier adressé au 
Président, la participation aux diverses actions qui seront initiées par les centres sociaux du Nord. 

Soucieux de l’importance que revêtent les actions menées par les centres sociaux vis-à-vis de la population et 
conscient que celles-ci doivent perdurer, le conseil est invité à attirer l’attention du Président du Conseil Départemental 
sur l’inquiétude de ces derniers face à une réduction des crédits départementaux, par le vote d’une motion de soutien 
à leurs actions. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et les interventions de MM. BOIS et BOUVART, 

Vu le courrier de sollicitation du collectif des Centres Sociaux du Valenciennois en date du 27 Novembre 2015, 

Considérant le rôle indispensable que jouent les centres sociaux au sein de la population du valenciennois, 

Considérant que la réduction du soutien financier du Conseil départemental risque de fragiliser la structure budgétaire 
des centres sociaux et de conduire à la suppression de certaines actions au détriment de la population, 

Après en avoir délibéré, 

 DECIDE à l’unanimité d’apporter son soutien à l’action des centres sociaux, et VOTE cette motion d’alerte sur 
les conséquences des réductions budgétaires envisagées vis-à-vis des centres sociaux de la région, 

 S’ENGAGE à interpeler le Conseil départemental sur cette question. 
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