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(La séance est ouverte à 19 h 00 sous la présidence de Monsieur BENHAROUS, Maire de la Ville des 

Lilas). 

 

Monsieur BENHAROUS.-Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous 
propose de démarrer. Je salue celles et ceux qui suivent notre Conseil municipal depuis chez eux via 

les réseaux sociaux et le site internet de la Ville. Bienvenue dans cette salle des mariages et du 

Conseil pour notre premier Conseil municipal de l’année. Je sais que la tradition exige qu’on limite 

au mois de janvier la formulation des vœux. Nous sommes le 1er février, mais à une journée près, je 

me permets quand même de souhaiter à toutes et à tous, une très belle année 2023. Qu’elle soit faite 
de santé et de bonheur pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos proches, qu’elle soit faite de 

sérénité et de progrès pour notre Ville des Lilas. 

Je vous propose de démarrer nos travaux. 

 

Je vais donc procéder à l'appel des présents : 

 
Monsieur BENHAROUS : présent. 

Monsieur CISINSKI : présent. 

Madame DA SILVA : présente. 

Monsieur PAQUIS : présent. 

Madame BETEMPS : présente puis pouvoir à Madame YAHIAOUI à partir du point 1. 
Monsieur GUIRAUD : présent. 

Madame NIANG : présente. 

Monsieur PRIMAULT : présent. 

Madame DJERBOUA : absente excusée, pouvoir à Madame GAUDUBOIS. 

Monsieur LAFEUILLE : présent. 

Madame LEBAS : présente. 
Monsieur LAGRANGE : présent. 

Monsieur BAC : présent. 

Madame GAUDUBOIS : présente. 

Monsieur BILLOUET : présent. 

Monsieur CARROUER : absent excusé, pouvoir à Madame LEBAS. 
Madame FERRANDON : présente. 

Monsieur LE PONTOIS : présent. 

Madame YAHIAOUI : présente. 

Madame ANGEL : absente excusée, pouvoir à Madame DA SILVA. 

Madame GIFFARD : présente. 

Monsieur DOUXAMI : présent. 
Madame BERREBI : absente excusée, pouvoir à Monsieur PAQUIS. 

Madame PUPIER : absente excusée, pouvoir à Monsieur BERNSTEIN. 

Madame CANABATE : absente excusée, pouvoir à Monsieur PRIMAULT. 

Monsieur BERNSTEIN : présent. 

Monsieur GOLDBERG : présent. 
Madame AGUILERA-TORRES : absente excusée, pouvoir à Monsieur LE PONTOIS. 

Madame BERCERON : présente. 

Madame BARBET : présente. 

Monsieur VIVANTE : présent. 

Monsieur ZILBERG : présent. 

Madame SARRE : absente. 
Madame BERTHOUMIEUX : présente. 

Monsieur DURAND : absent. 

 

Avant d’en terminer avec cet appel, un mot pour vous dire que vous aurez remarqué la présence à 

mes côtés d’Éric CESARI. Pour rassurer ses administrés de Courbevoie, il n’a pas décidé de quitter 
sa bonne ville de Courbevoie pour renforcer notre équipe municipale Lilasienne, mais il se joint à 

nous pour le début de notre séance en tant que vice-président de la Métropole du Grand Paris, ce 

qui nous en fera deux autour de la table puisque nous avons davantage l’habitude d’avoir Daniel 

GUIRAUD, qui est également vice-président de la Métropole, à nos côtés. Éric CESARI a la charge à 

la Métropole, notamment de la stratégie et des partenariats institutionnels. C'est à ce titre qu’il suit 

de très près en particulier les appels à projets d’Inventons la Métropole du Grand Paris. Vous le savez, 
mes chers collègues, dans le cadre des moments d'échanges que nous avons institués en première 

partie de nos Conseils municipaux, il m'a semblé utile aujourd'hui d'aborder le projet de 

transformation du quartier des Sentes, qui sera d'ici quelques jours soumis à la concertation et à la 

consultation de l'ensemble des habitants du quartier. Il me semblait légitime, au regard de 

l'importance que toutes et tous nous accordons à ce quartier, que les élus puissent non seulement 
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être informés, mais donner leur sentiment et formuler leurs propositions concernant l'évolution de 

ce quartier. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la troisième session d’Inventons la Métropole du 
Grand Paris, un dispositif que nous connaissons bien puisque Daniel GUIDRAUD avait choisi 

d'inscrire le Fort de Romainville à la première session de cet appel à projets, ce qui a débouché sur 

le projet Grand Lilas qui devrait prochainement, je l'espère, entrer dans cette phase opérationnelle. 
Et comme en plus dans cet appel à projets concernant le quartier des Sentes, nous avons décidé, et 

nous en parlerons tout à l'heure, d'expérimenter un dispositif de concertation et de consultation de 

la population particulièrement ambitieux et innovant, il nous semblait utile qu'Éric Cesari puisse 

venir donner le point de vue de la Métropole sur le contenu de ce projet et les modalités de 

concertation que nous avons choisies. Je le remercie donc de sa présence et je lui céderai la parole 

tout à l'heure lors de ce moment d'échanges. 
 

Avant d'en arriver là, il nous faut adopter le compte rendu de notre dernière séance du Conseil 

municipal, celle du 14 décembre dernier. 

 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DÉTAILLÉ DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2022. 

 
Vous avez toutes et tous, mes chers collègues, reçu ce compte rendu. Est-ce qu'il appelle des 

demandes de modification, des réflexions de la part de quiconque ? 

Je n'en vois pas. 

On peut donc considérer que ce compte rendu a été porté à la connaissance des élus et qu'il est 

adopté. 
 

DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE. 

 

Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Simon BERNSTEIN. 

Est-ce que quelqu'un aurait quoi que ce soit contre la candidature de Simon ? 

Personne, jamais contre la candidature de Simon. 
Merci donc, Simon, de s’acquitter de cette tâche. 

 

COMPTE RENDU DE DELEGATION 

 

Il me faut également vous interroger concernant le compte rendu de délégations et de décisions que 
vous avez reçus et que j'ai été amené à prendre depuis la séance précédente de notre Conseil 

municipal. 

Est-ce que telle ou telle de ces décisions appellerait une demande de précisions ? 

Je n'en vois pas non plus. 

 

On va donc poursuivre par un point d'information qu'il me faut faire réglementairement concernant 
l'actualisation du Plan communal de sauvegarde. 

Vous le savez peut-être, mes chers collègues, la loi institue pour certaines communes la nécessité de 

se doter de ce que l'on appelle un Plan communal de sauvegarde. Ce document précise et qui 

récapitule les modalités d'intervention en cas d'événement majeur et exceptionnel touchant la 

commune (une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, toute une série de choses graves que je 
ne nous souhaite pas, évidemment). La Ville des Lilas n'étant située ni en zone sismique, ni en zone 

minière, ni en zone inondable, elle n'a pas l'obligation de disposer d'un Plan communal de 

sauvegarde, mais elle a fait le choix de s'en doter d’un depuis de nombreuses années. La 

réglementation précise que le Conseil municipal doit alors en être informé, ce qui fut fait à l'époque. 

La réglementation précise également que toute actualisation de ce Plan communal de sauvegarde 

doit également donner lieu à une information du Conseil municipal. Or, depuis plusieurs mois 
désormais, les services municipaux travaillent à une telle actualisation pour intégrer de nouvelles 

situations que nous n'avions pas forcément prévues il y a quelques années, lorsque le plan initial a 

été réalisé. Je pense notamment aux crises sanitaires (on l’a expérimenté ces dernières années avec 

le Covid) ou au délestage électrique (puisque vous savez qu'il n'est pas impossible que nous ayons, 

même si le risque s'éloigne, à vivre cela cet hiver et qu’en tout cas, le gouvernement nous a demandé 
de nous y préparer). Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce Plan communal de sauvegarde, qui 

est un document assez volumineux, mais ce plan est à votre disposition : pour celles et ceux d'entre 

vous qui souhaiteraient le consulter, nous pouvons vous le faire parvenir. 

Le Conseil municipal est donc informé de la mise à jour de notre Plan communal de sauvegarde. Est-

ce que ce sujet suscite des demandes de prise de parole de la part de quiconque ? Celles et ceux qui 

le souhaiteraient, vous pouvez consulter le Plan communal de sauvegarde de la Ville des Lilas. Un 
très beau plan que vous pourrez consulter les uns et les autres si vous le souhaitez, à l'issue de ce 

conseil. 
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Avant d'entamer la suite de notre ordre du jour, je voudrais malheureusement, comme 

habituellement, rendre hommage à deux personnalités des Lilas qui nous ont quittés depuis notre 

dernière séance. Deux personnalités qui n'étaient pas Lilasiennes, mais qui jouaient un rôle 

important dans la vie de notre ville. 

Je voudrais dire quelques mots pour rendre hommage d'abord à la mémoire de Samir BIREN, que 
beaucoup d'entre vous le connaissaient puisqu'il était le patron et la figure d'un des cafés qui font le 

charme des Lilas, le Café de la Mairie (qui n'est pas situé tout à fait à côté de la Mairie, mais qui se 

trouve à proximité du quartier des Bruyères). Samir était né en Algérie, il était arrivé en France à 19 

ans, et après quelques années passées à travailler sur les marchés, il avait réorienté sa vie et sa 

carrière en ouvrant un puis plusieurs bars. C'est ce qui le conduisit en 2013 avec son fils Reda, à 

reprendre ce Café de la Mairie aux Lilas, qu'il tenait donc en famille, avec son fils. À eux deux, ils ont 
donné une autre dimension à cet établissement en l'agrandissant, en y diversifiant l'offre, notamment 

en matière de restauration. Samir était unanimement apprécié de ses clients qui aimaient son sourire 

permanent, sa bonhomie, sa gentillesse et sa générosité. Je sais qu'il va beaucoup leur manquer, 

qu'il va beaucoup nous manquer. Ses obsèques ont eu lieu le 18 janvier dernier au cimetière de 

Romainville. L'affluence y était extrêmement nombreuse. J'y ai représenté la Ville et j'ai présenté en 

notre nom à toutes et tous, nos condoléances à son épouse Michaela, à ses enfants Reda et Anthéa, 
à sa famille et à ses proches. Je voudrais leur redire ce soir toute notre affection et les assurer de nos 

pensées chaleureuses et amicales. 

Un mot d'hommage également pour évoquer la mémoire de Pierrette Fernandez qui nous a quittés le 

2 janvier dernier, elle aussi très jeune. Madame Fernandez n'était pas Lilasienne non plus, mais elle 

faisait partie de la vie de très nombreux lilasiens puisqu'elle était Conseillère Principale d'Education 
au lycée Paul Robert. Cette mission, elle la remplissait depuis 2018 aux Lilas et depuis 30 ans dans 

d'autres établissements dans lesquels sa carrière l'avait conduite. C'est une mission qu'elle exerçait 

avec passion. Elle a donc entouré de son professionnalisme et son affection de très nombreux jeunes 

des Lilas, qui appréciaient unanimement sa qualité d'écoute, sa bienveillance, sa disponibilité. Ses 

collègues l'appréciaient aussi grandement et louaient son professionnalisme et sa grande faculté à 

travailler en équipe. Pour ses collègues, pour ses élèves, la disparition brutale de Pierrette Fernandez 
a été un choc et le lycée lui a rendu un hommage émouvant. A sa famille et ses proches, je présente 

au nom de la Ville des Lilas, nos sincères condoléances. 

 

Mesdames et Messieurs, Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir respecter la mémoire de 

Samir et de Pierrette Fernandez à un moment de recueillement. 
 

[MINUTE DE SILENCE] 

 

Je vous remercie. 

 

Je vais saluer l'arrivée de Matthias GOLDBERG qui nous a rejoints et d'Hélène BERTHOUMIEUX 
 

Comme nous en avons pris l'habitude désormais, je vais suspendre notre séance. 

 

La séance est donc suspendue. 

 
[SUSPENSION DE SÉANCE] 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je propose de reprendre la séance. Nous passons à l’étude des différents points de notre ordre du 

jour. Le premier point nous appelle à évoquer la présentation du rapport 2022 de la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je passe donc la parole à Madeline DA SILVA. 

 

 

PARTIE I. LES DELIBERATIONS 1 A 7 FONT L’OBJET D’UNE PRESENTATION ET DONNENT LIEU A DES ECHANGES. 

 
1. Rapport 2022 de la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 Madame DA SILVA.- Merci, Monsieur le Maire. Comme vous le savez, en 

application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les 

communes et EPC de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'assemblée délibérante un rapport 

annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation doit avoir lieu 
préalablement au débat sur le projet de budget. Ce rapport qui vous a été proposé appréhende la 

collectivité comme employeur en présentant la politique de ressources humaines en faveur de l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes sur tout un tas d'aspects et d'évaluations. Au-delà 

de l'état des lieux, il comporte évidemment aussi un bilan des actions menées et des ressources 
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mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les 

orientations pluriannuelles. Il présente également les politiques menées par la Ville en faveur de 

l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle de notre commune. Malgré la persistance de la 

crise sanitaire et l'aggravation de la crise économique et sociale, l'essentiel des actions envisagées et 

prévues ont donc été réalisées. Certaines actions supplémentaires qui n'avaient pas été prévues ont 
également été mises en œuvre. 

Le rapport 2022 de la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des Lilas est 

annexé à la présente délibération. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la 

communication du rapport 2022 de la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

Peut-être quelques mots sur ce rapport qui fait état de notre politique de ressources humaines de la 
Ville des Lilas en matière d'égalité professionnelle. Il reprend aussi les données présentées aux 

organisations représentatives du personnel en comité social territorial. Et il comporte, je vous le 

disais, un bilan de toutes les actions, de toutes les ressources que nous avons mobilisées. Dire aussi 

que nous avons pour objectif, avec ce rapport, de documenter les inégalités professionnelles entre les 

femmes et les hommes au sein de la collectivité, de recenser les politiques publiques menées par 

notre ville et bien sûr de fixer des orientations et de les parler ici. 
Sur la question de la situation comparée, sur l'état des lieux à proprement parler, on a précisé dans 

ce rapport que, depuis 2021 (c'est une nouveauté depuis 2021), le rapport sur l'égalité dans le cadre 

du bilan social est intégré au rapport social unique qui présente l'état de la situation comparée. 

L'ensemble des données qui concernent notre collectivité seront incluses dans ce rapport unique qui 

sera présenté au Comité social territorial en juin 2023. 
Peut-être dire que tous les objectifs ont été présentés, que les objectifs de 2022 ont été atteints ou 

sont en cours de l'être. Et nous avons souhaité aller au-delà en proposant par exemple d'intégrer, 

sur cet aspect égalité professionnelle en interne, un axe de travail sur la prévention des violences 

sexistes et sexuelles, puisque nous savons que ces violences sont l'un des sept facteurs d'inégalité 

professionnelle. À titre d'exemple, nous avons renforcé les actions de sensibilisation et de formation 

à destination de nos personnels. 
Préciser aussi que nous avons été lauréats du Fonds Égalité professionnelle. À ce titre, nous avons 

perçu une subvention de 16 000 € pour la mise en œuvre d'un projet de structuration et 

d'intensification du déploiement de notre plan d'action professionnelle entre les femmes et les 

hommes. Nous avons notamment constitué un réseau de référents égalité dans les services et planifié 

un nouveau cycle de formation. Vous l'avez compris dans ce rapport, la dimension de sensibilisation 
et de formation est fondamentale puisqu'elle est pour nous préalable à tout travail sur l'égalité. 

Pour 2023, sur l’état des lieux, en plus de ce qui est évoqué dans notre plan égalité professionnelle, 

nous avons par exemple prévu une information systématique des nouveaux et nouvelles arrivantes 

sur la collectivité, sur un certain nombre de sujets qui sont des facteurs d'inégalité. On sait que 

parler ces facteurs, informer et les prévenir c'est déjà une charge de travail qui nous incombe. Par 

ailleurs, nous avons le souhait de mettre en œuvre le projet sur le fonds égalité professionnelle 2023, 
parce que nous avons là aussi sollicité une subvention. Ce travail sera fait autour de la thématique 

« Atteindre une culture commune de l'égalité professionnelle, le nécessaire recours à des outils 
classiques et innovants ». 

Je vous le disais, nous avons lancé un réseau de référents et référentes égalité, qui débute en interne 

à la collectivité. Sur les politiques publiques en tant que telles, nous travaillons sur trois axes : 1) 

Une ville qui veut devenir exemplaire en matière d'égalité professionnelle, 2) Une ville qui intègre 
l'égalité femmes hommes dans ses grands projets et politiques publiques, 3) Une ville qui protège, 

lutte contre les violences. Sur ces trois axes, les objectifs ont été atteints ou sont en cours de l'être. 

Je ne vais pas vous donner systématiquement des exemples sur chaque axe, mais peut-être dire 

qu'on a été au-delà de ce qui a été prévu, notamment par l'installation de distributeurs de protections 

périodiques en libre-service afin de travailler sur la précarité menstruelle. Ce n'est pas quelque chose 

que nous avions annoncé, mais avons équipé neuf sites de la Ville. Nous avons travaillé également 
sur la première Quinzaine des Fiertés, puisque la lutte contre les violences et les discriminations sont 

intimement liées et indissociables. Et, cette année, le Comité consultatif lilasien a travaillé sur la 

thématique de la ville inclusive. Sur l'axe 2 (une ville qui intègre l'égalité femmes hommes dans ses 

grands projets), nous avons travaillé sur les thématiques telles que la petite enfance. Vous imaginez 

bien que tout le travail qui peut être porté, repose aussi sur la formation, la sensibilisation et le fait 
de porter des projets sur nos personnels en interne. De fait, ces personnels ont été fortement exposés 

à la crise sanitaire, et quand on va voir les services périscolaires, la petite enfance, etc. pour travailler, 

sensibiliser mais aussi porter des projets, on sait que ce sont aussi des personnels qui ont été 

fortement impactés. On a donc pris le temps de mettre en place un certain nombre de choses, mais 

de ne pas forcer les structures à aller trop vite ou à en faire trop dans un temps lui-même complexe. 

Par exemple, les ambassadeurs et ambassadrices, on avait repris en janvier 2022, mais on a dû de 
nouveau suspendre et on vient de reprendre en 2023. On a commencé à accompagner le service 

périscolaire notamment sur la question par des ateliers numériques. On a déjà fait deux journées en 

2022. Et puis, on est en train de réfléchir les missions du référent ou de la référente Santé et Accueil 

inclusif dans chaque structure petite enfance. On a été au-delà que ce soit sur la petite enfance ou 
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la jeunesse. On a continué à travailler la question des actions qui pouvaient être montées au collège, 

notamment avec le Kiosque. De la même manière, dans le sport, on a voulu mettre en place des 

sessions de sensibilisation des clubs sportifs. C'est quelque chose qu'on va décliner et j'y reviendrai 

dans l'axe 3, notamment parce qu'on a voulu avant tout, en 2022, que puissent reprendre les activités 

sportives et on a décalé du coup comment on pouvait accompagner, via notamment un référent par 
club, à la lutte contre les violences. Sur la dimension culturelle également, on a renforcé les actions. 

Par exemple, on a une seconde édition du Festival du film féministe qui a été plus étendue et qui a 

extrêmement bien fonctionné. On a développé des projets dans les écoles. Et sur l'espace public, on 

a continué ce travail sur la question des cours d'école, notamment en faisant un bilan et en le 

partageant avec les équipes périscolaires dans leur ensemble. Et puis, on a fait le choix d'intégrer de 
plus en plus l'égalité femme homme dans la construction réhabilitation de tout équipement et dans 

les projets à venir dans le cadre du budget participatif. Sur l'axe 3 (une ville qui protège), nous avons 

beaucoup travaillé autour de l'événement du 25 novembre, à la fois dans sa dimension, de ce qu'elle 

propose à la population, mais également en interne, par une action de communication qui continue 

à faire monter le niveau de conscience sur ce sujet, toujours avec deux axes, c’est-à-dire à destination 

de la population, mais également à destination des agents de la ville. Et puis, on a travaillé sur la 
question du projet d'hébergement d'urgence, puisque nous avons signé la convention Un Toit pour 
elle que vous avez vu dans le précédent conseil municipal. Et puis, on a commencé à développer le 

volet relatif aux enfants co-victimes de violences, qui va être mis en place en 2023, notamment en 

formant l'ensemble des agents qui travaillent au contact d'enfants avec la thématique Repérer, 
prévenir et agir face aux violences faites aux mineurs. Sur cette thématique plus globale des violences, 

on va continuer tout ce qui est déjà entamé. Et, sur l'égal accès aux services, on va continuer à 

travailler sur la question des familles monoparentales, pour laquelle un travail a été fait en 2022, 
notamment sur le quotient familial et le soutien qui pouvait leur être apporté. On a fait aussi un 

travail sur la question des formulaires au sens large : c'est en cours, les premiers formulaires d'être 

finalisés et sont beaucoup plus inclusifs. 

Je finirai sur les objectifs 2023. J'en ai quelques-uns uniquement nommés. Le lancement de ce 

réseau référents égalité va appuyer un certain nombre de nos pratiques et va pouvoir les décliner au 
sens large dans l'ensemble de la collectivité. On va travailler à mettre en place des indicateurs qui 

permettent d'intégrer encore mieux des données genrées dans le suivi général de l'activité des services 

et les intégrer aux bilans d'activité de la Ville. On va sensibiliser à l'égalité, à la déconstruction des 

stéréotypes de genre, les ATSEM et les animateurs·rices qui sont nouvellement arrivé·e·s, mais 

également recruter un référent santé accueil inclusif. Je vous ai parlé des ambassadeurs·rices, la 

mise en place de sessions de sensibilisation des clubs sportifs via un référent, proposer des cycles de 
formation à destination des éducateurs·rices sportifs·ves et mener une réflexion autour des exigences 

sur ce point en matière d'égalité. Voilà, je vais m'arrêter là. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Merci beaucoup de cette présentation précise, claire 

et exhaustive. Est-ce ce qu'elle appelle des demandes d'intervention. J'en profite pour signaler le 

départ de Nathalie BETEMPS qui a remis son pouvoir à Lisa YAHIAOUI pour le comptage du vote sur 
cette délibération. Y a-t-il des demandes de prises de parole sur ce sujet ? Oui Bruno. 

 

Monsieur ZILBERG.- Merci Monsieur le Maire. Par rapport à l'axe 2 et la 

description de tout ce qui a été mis en place, est-ce qu’on a un document en matière de taux de 

réussite, de taux de personnes touchées, bref des statistiques ? Je donne un exemple : ce n'est pas 
parce qu'on a dit qu'on allait faire auprès de clubs sportifs, il suffit d'en faire un pour qu’on l’ait mis 

en place, mais 1 ce n'est pas 50. 

Deuxième question, un axe formation extrêmement fort a été mis en place. La formation, c'est bien, 

c'est essentiel, mais est-ce qu'il y a des actions réelles que vous pensez ou que vous souhaitez mettre 

en place ? Par exemple sur la question des enfants co-victimes de violences familiales et conjugales, 

est-ce qu'il y a des actions opérationnelles qui vont se décliner dans la ville au-delà de la formation 
du personnel et de l'exposition de la population, à l'intérêt de prendre en compte ces difficultés ? 

 

Madame DA SILVA. – Sur la question des chiffres, qui ne sont pas dans ce 

rapport, mais on a des chiffres. Par exemple, on sait combien d'enfants au collège ont fait les séances 

de théâtre-forum ou combien d'assistantes maternelles ont participé à cette conférence. Ce n'est pas 
l'objet de ce rapport, mais bien sûr, on évalue et surtout on évalue tant pour nous sur la question 

des politiques publiques que pour les agents car on pense qu'il y a un travail de valorisation très 

important sur ce qui a pu être porté par l'ensemble des directeurs de services, par la chargée de 

mission égalité. Donc oui, on fait très attention. Si les politiques publiques ne sont pas évaluées, elles 

ne servent à rien et ce rapport nous y oblige. Il n'est pas exhaustif sur la question des chiffres à 

chaque fois, mais ce travail est fait par la chargée de mission en lien avec les RH et au fur et à mesure 
de l'année. Par exemple, quand on fait le bilan du Festival du film féministe, on vient avec des chiffres 

et on se demande ce qu'on continue et ce qu'on arrête. Pareil sur la question des sensibilisations, 
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des formations, mais aussi des actions. Sur votre deuxième question, je pense que sur la question 

des enfants co-victimes, il y a deux sujets que sont les enfants co-victimes qu'on a arrêté d'appeler 

les enfants témoins et c'est un axe très important pour nous. Puis, il y a l'axe sur comment on va 

chez nous, puisqu’on est sur un rapport d'égalité, dans nos politiques publiques internes à 

destination de la population. Je pense que la formation est la base, c’est-à-dire qu'on doit déjà créer 
une culture commune chez nos agents sur la question c'est quoi un enfant victime, comment on peut 

le repérer, comment on peut l'accompagner, tous les outils qu'on va donner. C'est la priorité parce 

que c'est ce que l'on pose en socle au sein de la collectivité. Puis, on est en train de réfléchir, 

notamment à destination du grand public. Ce que l'on a fait sur les violences faites aux femmes, il 

s’agit de sensibiliser, par exemple arrêter de dire qu'un enfant est témoin de violences mais qu'il est 

co-victime. De la même manière que l’on tente de manière modeste de faire monter le niveau de 
conscience sur ces violences, on aimerait faire la même chose sur la question des violences faites aux 

enfants. Donc, quand vous dites actions concrètes, je pense à une campagne de sensibilisation et 

d'information qu'on pourrait faire. Pour toucher sur ces questions, c'est beaucoup sur la partie 

prévention, sensibilisation et formation. 

On y réfléchit avec Lucie sur la question des droits de l'enfant et on a déjà commencé à parler pour 

la prochaine campagne du 25 novembre. Et puis de manière générale, ce que je voudrais, c'est que 
ces formations qui vont être faites à l'ensemble des personnels qui travaillent avec des enfants, 

puissent remonter des questions, des manquements, des choses qui pourraient être des outils 

manquants, et, une fois ces formations faites, voir comment on peut continuer à outiller, un peu 

comme on l'a fait sur la question de l'égalité ou des violences. Pour moi, c'est la base, c'est ce qui va 

nous faire remonter du terrain, puis on déclinera le pendant sur la question de la population. 
 

Monsieur BENHAROUS.- D'autres demandes de prise de parole ? Je n’en vois 

pas. Je vais mettre aux voix cette délibération qui consiste à prendre acte de la communication du 

rapport 2022 de la situation en matière d'égalité. 

Qui est pour l'adoption de cette délibération ? Unanimité. Je vous en remercie. 

 
2. Rapport et débat d’orientation budgétaire. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Je vais passer la parole maintenant à Martin qui 

va nous présenter une délibération importante. Notre cycle budgétaire annuel s'articule autour de 

trois grands moments. Le premier est le débat d'orientation budgétaire qui va nous occuper d'ici 

quelques minutes. Réglementairement, il doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du 
budget. Il vise à informer les élus pour leur permettre de voter de manière éclairée lorsque se 

présentera le vote du budget. Ce débat s'appuie sur un rapport, le rapport d'orientation budgétaire, 

et je tiens à en profiter pour remercier Martin, élu en charge des finances, mais également les services 

municipaux, la Direction générale des services, la Direction des finances, de nous avoir produit, 

comme chaque année, un rapport qui concilie parfaitement exhaustivité et précision d'un côté, 
pédagogie et lisibilité de l'autre. Le second moment fort sera l'adoption de notre budget primitif au 

mois de mars. Puis début 2024, nous adapterons notre compte administratif qui nous permettra de 

voir si nous avons correctement prévu nos dépenses budgétaires. Le début de notre appui budgétaire 

est donc aujourd'hui, avec ce débat d'orientation budgétaire. 

Je cède la parole à Martin. 

 
Monsieur DOUXAMI.- Je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, de me 

céder la parole. Comme vous l'avez rappelé ce soir, le lieu est l'instant du débat d'orientation 

budgétaire (le DOB comme on dit dans le langage). Il doit s'appuyer sur le rapport d'orientation 

budgétaire qui est censé vous éclairer sur la situation financière de la Ville présente (c’est-à-dire 

aujourd'hui) mais aussi futur, puisque c'est en fonction de ces données que nous aurons un débat 
qui va ouvrir ensuite la construction du budget qui lui sera voté dans deux mois exactement, ou à 

peu près, en mars pour l'année 2023. 

Ce rapport d'orientation budgétaire qui vous a été envoyé avec les documents du conseil municipal, 

se structure autour de trois parties. La première partie est un rappel de la situation économique 

mondiale d'abord, puis française, puis des collectivités locales. Dans la deuxième partie, nous avons 

une sorte d'historique, un rappel des chiffres des années 2017 à 2022. Pour 2022, ce ne sont les 
chiffres définitifs, mais un atterrissage. Comme l'a rappelé Monsieur Maire, nous voterons la cohésion 

du compte administratif et des comptes de gestion un peu plus tard dans l'année, qui sera dans le 

troisième temps. Et la dernière partie sera une partie prospective, une sorte de vision des trois années 

prochaines des finances de la Ville des Lilas. 

Je vais commencer par la situation du monde (grand mot) de 2022. Il ne vous aura pas échappé 

qu’une guerre est en cours en Ukraine. Au-delà des ravages de cette guerre, elle a eu un impact fort 
sur les conditions économiques de l'ensemble du monde, essentiellement par le renchérissement des 

matières premières, en particulier le gaz, mais tous les hydrocarbures ont été impactés par cette 

guerre. Il n'y a pas que la guerre, il y a aussi un effet de reprise post-Covid. La Chine se rouvre en 



 9 

2022, les chaînes de production sont relancées, ce qui fait qu'il y a une tension aujourd'hui sur les 

matières premières, pas seulement sur l'énergie, mais toutes les matières premières dans le monde. 

Ces deux effets font que, historiquement, on connaît une des années les plus fortes en termes 

d'inflation au niveau mondial, d'abord aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans les autres pays. 

Pour vous donner juste un chiffre (je ne vais pas vous vous inonder de chiffres), l'inflation en 2022 
en France va tourner au-dessus de 5 %. On n'a pas connu une telle inflation depuis 1985, c'est pour 

vous dire le caractère exceptionnel qu'on est en train de vivre économiquement. Il est tellement 

exceptionnel que la plupart des organismes politiques ou financiers n'ont pas anticipé autant cette 

inflation. La Banque centrale européenne a mis beaucoup de temps à réajuster ses taux puisque 

pour lutter contre l'inflation, vous essayez de renchérir le coût de l'argent pour que le prix baisse en 
quelque sorte, et seulement en juillet et en septembre, on a réévalué les taux de la BCE. C'est pour 

vous dire que cette crise inflationniste était difficilement anticipable après cette crise Covid, où on a 

vécu un ralentissement. Cette inflation ne touche pas de manière égale toutes les entreprises, les 

individus ou les collectivités locales. Concernant les collectivités locales, nos principales dépenses 

impactées par l'inflation sont essentiellement l'énergie et les matières premières de construction. 

L’énergie a été la plus impactée par l'augmentation des prix. Le prix de l'énergie en 2022 a augmenté 
de plus de 26 %. L'autre chose qui est impactée, ce sont les taux de construction, le bois, le béton, 

toutes les matières premières. Et pour une ville qui doit chauffer ses écoles et faire des projets 

d'investissement, cela a un impact fort sur le budget. L'inflation a aussi un effet à court terme (que 

je viens de décrire), mais aussi un effet à plus long terme. Cette inflation va faire bouger un certain 

nombre d'indices, va faire bouger les salaires (les salaires augmentent avec l'inflation) et donc, une 

sorte d'emballement peut se réaliser comme ça. Il y a aussi des renégociations de contrats. On a 
beaucoup de contrats, par exemple pour la restauration scolaire, qui sont appuyés en partie sur 

l'inflation. L'augmentation des denrées alimentaires fait que le coût d'un repas est plus important. 

On a donc commencé à sentir ce premier effet seulement fin 2022 et que l’on va avoir en plein effet 

en 2023. 

Quelle a été la réaction de l'État par rapport à ça ? Essentiellement, c'est une politique de relance 
par l'entreprise. La taxe CVAE (contribution à la valeur ajoutée) a été supprimée. Cette taxe (qui est 

un cadeau) va baisser en 2023 et en 2024, soit plus de 9 milliards d'euros au niveau des entreprises 

dans une optique de maintenir l'emploi. Par ailleurs, des filets de sécurité ont été montés pour les 

particuliers. Finalement, assez peu de choses ont été faites pour les collectivités locales, considérant 

que les collectivités locales étaient assez fortes pour se défendre elles-mêmes. Aujourd’hui, on est 

pris par un contexte économique assez pesant et en même temps on a peu de soutien par une autorité 
centrale qui ne fait que baisser ces taxes (je rappelle la taxe d'habitation qui va se terminer l'année 

prochaine) qui auraient pu revenir aux collectivités mais qui ne reviennent pas. Cela fait qu'on a 

aujourd'hui une perspective plutôt sombre sur les finances futures de la Ville. 

L’année 2022 est encore en ligne par rapport à ce que l’on a vécu dans les années précédentes, avec 

à peu près 45 millions d'euros de recettes, peu ou prou ce qu'on avait eu en 2021. Par contre, les 
dépenses ont augmenté de plus d'1 million d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2017 

et 2021, les dépenses avaient augmenté de 1 million d'euros. En cinq ans, on a pris 1 million d'euros. 

Et là, en l’espace de six mois (puisque le véritable impact est en juillet sur les dépenses de personnel 

et les dépenses de fluides), on a pris la même augmentation qu'on a prise en cinq ans. C’est donc 

une accélération forte des dépenses et on n'a pas du tout la même accélération sur les revenus. Cette 

augmentation des charges est liée pour moitié aux frais de personnel avec la revalorisation du point 
d'indice, qui est une chose positive pour nos agents, décidée par l'État en particulier les agents de 

catégorie C, soit les plus petits salaires de la Fonction publique. Cette augmentation compte pour 

environ 600 000 € dans les charges 2022. Et la deuxième moitié, ce sont les fluides, à savoir le gaz, 

le pétrole qu'on met dans les voitures, l'électricité, et l'eau. Toutes ces dépenses ont augmenté 

d'environ 600 000 €. Il y a aussi une reprise post-Covid, puisque la ville a continué à financer 
beaucoup de projets d'investissement en fonctionnement avec la reprise des classes découverte, la 

renégociation des contrats de restauration scolaire. Tout cela fait aussi augmenter les charges. 

Résultat, l'épargne brute, soit la différence entre vos revenus et vos dépenses, qui prend aussi les 

frais financiers, est aujourd'hui d’environ 4 millions d'euros, soit une légère baisse par rapport à 

2021. Après remboursement de la dette, il reste simplement 3 millions d'euros que la Ville génère. 

C’est donc 3 millions d’euros que l’on va pouvoir mettre dans la section d'investissement, la section 
d'investissement. Je rappelle que la section d’investissement concerne les dépenses à plus long terme, 

qui ressort, avec les recettes et les dépenses, à moins de 3 millions d'euros. Paradoxalement, on a 

l'impression que c'est une année avec très peu de dépenses, mais on a engagé réellement beaucoup 

de dépenses. Pourquoi peu de dépenses enregistrées en 2022 ? On subit le retard du chantier du 

métro. Le plan vélo ne peut pas être déployé parce qu'on attend la fin du chantier de la prolongation 
de la ligne 11. Même chose pour les aménagements des pôles Gare (on ne va pas aménager les pôles 

tant qu'il y a des chantiers). Il y a beaucoup de projets dans les tuyaux, mais il y a eu assez peu de 

dépenses sur 2022. Cela fait que sur 2022, en termes de génération de trésorerie, on a à peu près 

égal. Mais, cela veut dire que dans les années futures, il y aura beaucoup d'investissements à prévoir. 
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Juste un rappel sur le niveau de la dette, la Ville est endettée à peu près à hauteur de 

20 millions d'euros, ce qui représente cinq fois notre épargne brute. Ce ratio est en augmentation. 

C’est un ratio important parce que c'est le ratio de solvabilité. Pour mesurer le niveau de votre dette, 

il faut mesurer par rapport à vos revenus. Et comme on a moins de revenus nets des dépenses, on a 

une moins bonne situation en termes de dette qu'on pouvait avoir il y a un an, même si celle-ci a 
baissé en termes bruts. 

Pour 2023 jusqu'à 2025, je vais appuyer ma présentation sur ce qu'on vous a dit l'année dernière, 

puisque c'est ce qui fait sens. L'année dernière, on a déjà eu un débat d'orientation budgétaire où il 

avait été présenté un plan pluriannuel d'investissements à hauteur d'à peu près 25 millions d'euros 

en net jusqu'à 2024-2025. Par rapport à ce plan, où l’on prévoyait une épargne brute qui tombait 
autour de 3,3 millions d'euros, on a beaucoup plus de dépenses qui n'étaient pas anticipées à cause 

de cette crise inflationniste. On parle d'environ 2,5 millions d'euros supplémentaires de dépenses qui 

se décomposent en 1 million d'euros de frais de personnel, conséquence de l'inflation qu'on n'a pas 

eue à plein en 2022, mais qu'on aura à plein en 2023 et sur les autres d'années. Il s’agit simplement 

de revaloriser les salaires pour que nos fonctionnaires de plus petits salaires puissent faire face eux-

mêmes à l'inflation en France. Cela va faire une dépense d’1 million d'euros qui n’était absolument 
pas prévue au moment où on avait construit ces premiers budgets. 

Une deuxième dépense directement liée à l'inflation, ce sont les fluides, l'énergie. On a renégocié des 

prix d'électricité, de gaz en début d'année, et l'augmentation est d'1 million d'euros de manière 

quasiment pérenne. 

Enfin, il y a tous les autres impacts (la restauration scolaire, certains travaux de rénovation) qui 
comptent pour 500 millions d'euros. Mis bout à bout, l'effet inflation, qui n’a pas été vu depuis 40 

ans, a un impact de 2,5 millions d'euros sur notre capacité d'investissement puisque notre marge 

brute, qui était à 3,3 millions d’euros, va tomber à 800 000 €. Et faire vivre une ville avec 

45 millions d'euros de revenus et 23 000 habitants avec aussi peu de marge et un PPI aussi ambitieux 

parce que l'idée n'est pas d'arrêter les investissements qui sont nécessaires, c’est quelque chose qui 

est difficilement tenable et je pense que c'est important d'amener cela dans le débat. Les revenus de 
la Ville sont essentiellement fiscaux, des services et des dotations de l'État. Les revenus fiscaux, à 

cause de l'inflation aussi, en partie des bases fiscales (par exemple sur la taxe foncière) sont 

revalorisés. Comme tous les prix augmentent, on considère que la valeur locative augmente aussi. 

Et c'est sur la valeur locative qu’imposé la taxe foncière. On n'a pas la main sur ce calcul de l'assiette. 

La valeur des biens sur lesquels est fixé le taux de la taxe foncière, c'est l'État, par un mécanisme 
mathématique, qui fait que c'est ajusté automatiquement selon les niveaux du coût de la 

construction. Le seul impact massif, c’est le taux de taxe foncière. C'est le seul élément qu'on peut 

faire bouger, aussi bien à la hausse qu'à la baisse pour faire modifier nos revenus. On prend les 

revenus des services, on peut aussi jouer dessus. On a fait le quotient familial, mais l'idée n'est pas 

aujourd'hui de renvoyer cette inflation à nos administrés et souvent ceux qui en ont plus besoin 

quand on pense à la restauration scolaire. On n'est pas les seuls dans cette situation. Si vous 
regardez l'ensemble des communes, en particulier en Ile de France, et encore plus sur Est Ensemble, 

l'intégralité a déjà augmenté sa taxe foncière ou va le faire dans les mois qui vont venir. Je ne vais 

pas revenir sur les chiffres, mais on peut avoir des augmentations massives. À Paris par exemple, on 

peut avoir une augmentation très forte. Montreuil en a déjà fait une ; Bagnolet a déjà voté environ 

19 % d'augmentation. L’ensemble des communes pris par cette tenaille de l'inflation, sont obligées 
aujourd'hui de réajuster leurs revenus pour pouvoir faire face à leurs dépenses futures qui ont 

énormément augmenté. C’est ce qu'on doit amener au débat aujourd'hui. Clairement, si on veut 

garder notre capacité d'investissement, maintenir ce projet d'investissement fort – pour mémoire, sur 

un projet d'investissement de l'ordre de 25 millions d'euros –, on a à peu près 13 millions d'euros, 

8 millions d'euros en réserve si on prend les dépenses à venir, on sait très bien que même avec cette 

augmentation, ce n'est pas suffisant pour les investissements et il faudra faire appel à la dette. Il est 
nécessaire de présenter aux agents financiers, c’est-à-dire aux banques, une commune qui n'est pas 

avec une marge de moins d'1 million d'euros et pour laquelle il serait trop risqué de prêter. Il y a 

aussi un sens à augmenter ces marges brutes pour pouvoir endetter la Ville pour qu'elle puisse 

réaliser ses projets. 

J'en ai terminé avec cette présentation du rapport d'orientation budgétaire. Le débat va s'ouvrir. Je 
dirai juste un mot sur les parkings parce qu’il faut le faire de manière obligatoire. Il n’y a pas grand-

chose à dire, sauf à dire que les travaux se terminent en 2023 suite à l'incendie et que les revenus 

équilibrent à peu près les dépenses des parkings. Je n'en dirai pas plus. Je pense qu'il est intéressant 

et important d'avoir ce débat d'orientation budgétaire. Je vous donne la parole si vous voulez mener 

débat. Et si, avant débat, il y a des questions, j’y répondrai avec grand plaisir. Merci. 

 
Monsieur BENHAROUS. – Tu as tout dit. La parole est à qui souhaite la 

prendre. Jimmy. 

 

Monsieur DOUXAMI. – Je n’ai pas dit que le marché du crédit était fermé, mais 

c'est vrai que les taux de la BCE ont monté, le taux référence a monté, mais aujourd'hui il est encore 
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possible d'emprunter. Par contre, la situation financière de la Ville est très saine et peut être 

intéressante pour les agents financiers qui pourraient financer la Ville. 

 

Monsieur VIVANTE. – Cette envolée des taux d'intérêt était quand même 

prévue. C’est cyclique et on pouvait l'imaginer car on était sur une période de taux très bas pendant 
un bon moment, comme certains économistes le disaient. Je sais que plusieurs groupes ici, dans ce 

mandat et dans le précédent, ont pointé la question de l'endettement et de la dette aux Lilas, avec 

une stratégie de désendettement qui était vraisemblablement indispensable pendant un bon moment 

et qui est devenue une sorte de dogme. On a été très nombreux à le pointer, je pense, même la droite 

ici le pointait, c'était quand même assez étonnant, nos camarades du Printemps lilasien, en passant 
par nous. Aujourd’hui, concrètement, tu dis que la solution est d'ajuster la taxe foncière. C’est le seul 

levier dont disposerait la ville pour pallier la difficulté financière qu'on affronte ? 

 

Monsieur DOUXAMI. – La Ville a des réserves financières. Je rappelle que la 

Ville a un fonds de roulement qui sera de l'ordre de 8 millions d'euros à la fin de l’année, qui est dû 

à une vente d'un terrain historique. Par contre, la problématique de la Ville est la section de 
fonctionnement, la différence entre ses revenus et ses dépenses. Ce n’est pas tellement ce qu'elle a 

sur son compte en banque, mais c'est ce qu'elle génère chaque mois, c’est-à-dire toutes les dépenses 

courantes auxquelles il faut faire face. Et, ces dépenses courantes, à cause de l'inflation, ont 

énormément augmenté. On est donc obligé d'augmenter les revenus de la Ville, pas forcément la dette 

de la Ville, mais ses revenus. Ce sont les revenus qui sont impactés. Et comme tu l'as dit, on n'a pas 
cinquante mille leviers. On a les revenus des services, mais pour mémoire, ils représentent 

3,5 millions d'euros, c’est-à-dire moins de 10 % des revenus de la Ville. Si dans un beau jour on 

arrive à augmenter à 4 millions d'euros et encore, cela voudra dire qu'on a été inventif, cela ne sera 

pas suffisant. Ensuite, il y a les dotations de l'État, mais on ne les maîtrise pas tout. Et donc, le seul 

levier sur les revenus dans la finance des collectivités locales, en particulier des communes, c'est la 

taxe foncière. C'est le seul élément qu'on peut aujourd'hui activer. Après, sur le financement des 
projets futurs, il y a la dette, mais aussi un très gros travail de recherche de subventions. Par 

exemple, sur le plan vélo, on est financé à plus de hauteur de 2 millions d'euros. Sur les (inaudible), 

on a réussi à avoir un co-financement avec Est Ensemble. On essaye systématiquement d'aller 

chercher de l'argent pour l'investissement. Mais notre problème est le fonctionnement et je ne peux 

pas aller chercher de subventions là-dessus. On est obligé d'aller chercher des revenus 
supplémentaires. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Quelques éléments de réponse également (avant de 

te céder à nouveau la parole si tu le veux) sur le poids lourd de deux décisions gouvernementales (la 

suppression de la taxe d'habitation et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires). Sur la 

taxe d'habitation, je ne sais pas si, à la place du Président, j’aurais pris la même décision. Il y a sans 
doute une partie de la population pour laquelle cela se justifiait, et peut-être une partie de la 

population pour laquelle cela se justifiait moins. 

Sur le point d'indice, je partage le fait que cette mesure devait être prise. J'ai besoin de me couper en 

deux pour dire cela puisque le citoyen ne pense pas la même chose que le Maire qui doit gérer le 

budget de la Ville, mais en réalité, lorsque l'inflation atteint peut-être 7 % sur l'année 2022, une 
augmentation du point d'indice de 3,5 %, c'est encore perdre du pouvoir d'achat pour l'ensemble des 

fonctionnaires. Ce que je suis en train de dire, en tant que citoyen, et pas seulement en tant qu’ancien 

fonctionnaire, c’est qu’il aurait fallu faire davantage. En même temps, je sais que si on avait fait 

davantage, cela aurait été une charge encore plus lourde pour les collectivités locales, notamment 

pour la Ville des Lilas. Mais ce que je veux dire, comme les prévisionnistes ont l'air de le prévoir, si 

la logique inflationniste demeure, il est fort à parier (en tout cas, je le souhaite) que le gouvernement 
prenne une nouvelle décision d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et que le tableau 

déjà délicat, que nous a présenté Martin sur les dépenses qui augmenteraient, serait pire que ce 

qu'on avait imaginé si le gouvernement décidait, dans les mois qui viennent de prononcer une 

nouvelle augmentation de 2, 3 ou 4 points du point d'indice des fonctionnaires. Mais sur le bien-

fondé de cette mesure, aucun problème sur le fait que c'est une mesure totalement juste et légitime. 
Sur le dogme du désendettement, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la manière dont les choses 

ont été présentées. D'abord, on l'a dit, on n'a jamais exclu dans notre trajectoire financière sur le 

mandat, le recours à l'endettement. D’ailleurs, la question qui se posait n'était pas celle de savoir si 

on devait avoir ou non recours à l'endettement, c'était le moment auquel il était pertinent d'avoir 

recours à l'endettement. Mais la réalité, quand on s'est posé cette question, on s'est dit qu'en fait il 

n'y avait pas de sens à s'endetter tant que nous avions un fonds de roulement relativement important 
qui nous permettait de financer les investissements. En gros, quel intérêt, même avec des taux 

d’intérêt bas, d’aller chercher de l'argent auprès des banques, avec quand même un taux d'intérêt, 

plutôt que d'aller puiser dans un fonds de réserve qui est là et qui « dort » ? D'ailleurs, ce que Martin 

a évoqué rapidement, ce qui change parmi tous les paradigmes qui changent – dans une situation 

dans laquelle tous les paradigmes financiers qu'on avait imaginés au début du mandat volent en 
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éclat, pas seulement pour Les Lilas mais pour l'ensemble des collectivités locales –, c'est l'utilisation 

de ce fonds de roulement. On avait imaginé une utilisation progressive de ce fonds de roulement, et 

aujourd'hui, on se dit qu’avoir un fonds de roulement avec une inflation forte, c’est l'essentiel du 

fonds de roulement qui va être dépensé et mangé par l'inflation, plutôt que mangé par les 

investissements. Et que plutôt que des investissements qu'on avait prévu de faire dans un an, deux 
ou trois ans financés par le fonds de roulement, il faut les faire maintenant. Je préfère que cet argent 

aille dans des projets qui vont améliorer le cadre de vie des Lilasiens ou aller vers une transition 

écologique, plutôt que de les faire manger par l'inflation, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Voilà, 

on aurait pu faire d'autres choix, mais nous avions bien conscience qu'il fallait avoir recours à 

l’endettement, que le niveau de dette de la Ville – qui est historiquement bas depuis vingt ans –, nous 
le permettait désormais. On se disait simplement que c'était plutôt logique d'attendre et d'avoir 

consommé cet excédent relativement important avant d'aller sur les marchés financiers, emprunter 

de l'argent, même à des taux d'intérêt bas. On ne l'avait jamais exclu. 

Jimmy, tu voulais finir peut-être, avant de passer la parole à qui veut ? 

 

Monsieur VIVANTE.- Oui, je voulais simplement finir en disant qu'on a changé 
de situation et un minimum de cohérence avec ce qu'on pense au niveau national ne fait jamais trop 

de mal. On ne peut plus être dans les mêmes positionnements qu'il y a trois ans par exemple, c’est-

à-dire en pleine campagne municipale lors de laquelle, il faut dire ce qui est, la liste que j'avais 

l'honneur de diriger s'était engagée sur le fait que, par exemple, si nous gagnions, nous 

n'augmenterions pas les impôts. Dans une situation comme celle-ci – comme un gouvernement qui, 
par exemple, ne veut pas augmenter l'âge de départ en retraite et qui finit par le faire parce que la 

situation a changé –, probablement qu'il faut activer le seul levier qui existe entre nos mains (mais je 

ne voulais pas être provocateur car je sais que je ne fais pas l'unanimité autour de cette table là-

dessus), mais je pense que la situation n'est pas extrêmement éloignée. Cela ne fait plaisir à personne 

d'augmenter les impôts, la taxe foncière en l'occurrence, mais autour de cette table (je vais être un 

tout petit peu provocateur ou je vais vous faire un peu sourire) il n’y a que des gens de gauche et 
donc on est à peu près tous d'accord pour cette solution. À titre personnel en tout cas, au nom de 

mon camarade, nous rejoignons cette solution qui semble être la seule réaliste. C'est contre nos 

engagements, mais c'est en raison d'un contexte qui n'a plus rien à voir. Et je vous invite à avoir cette 

réflexion dans vos réflexions nationales, cela ne peut jamais faire trop de mal. 

 
Monsieur BENHAROUS.- On essaiera, on ne garantit pas d'y arriver, mais on 

essaiera. D'autres demandes de prise de parole ? Bruno ? 

 

Monsieur ZILBERG.- Dans la continuité de tout ce qui est dit, au-delà du fait 

que c'est bien de dire à certains endroits au niveau local, ce qu'on pourrait penser au niveau national 

et que le maire pense quelque part, parfois comme le gouvernement, quand il s'agit de s'inscrire et 
de se confronter à la réalité pour principe de plaisir ou d'idées qui nous rassemblent tous ici. 

Pour cette histoire de stratégie, je ne suis pas certain que la logique fait bon ménage avec l'économie, 

d'autant plus lorsque la réalité montre que, depuis ces 30 dernières années, voire ces 60 dernières 

années, les crises économiques s'accélèrent. Et donc, si on regarde du côté de la lecture du réel, on 

s'aperçoit que le côté cyclique des crises économiques s'est accéléré. Et donc, le bon sens d'une 
réalité, d'une gestion de son porte-monnaie n'est pas forcément la réalité de ce que sera notre porte-

monnaie après. Lorsque l’on a des capacités d'emprunt à -0, je pense que des fois, entre la logique 

de ce que l'on a dans son porte-monnaie et la stratégie que l'on doit avoir à long terme lorsqu'on 

intègre la séquence des crises économiques, il n'est pas toujours bon de regarder du côté de la logique 

immédiate, mais être plutôt dans une logique de prospective et d'anticipation. Et je crois que là, on 

est confronté à cette situation. Martin, j'entends quand tu expliques qu'on est obligé de réaugmenter 
quelque part l'argent qui arrive parce qu'on a des dépenses de fonctionnement plus importantes. 

Mais c'est parce que l’on veut aussi maintenir notre niveau d'investissement de l'autre côté. Or, si 

notre niveau d'investissement avait été maintenu de manière anticipée par l'emprunt à des taux 

extrêmement faibles, la réalité d'aujourd'hui serait différente. En tout cas, c'est ainsi que je gère mes 

structures associatives. Je ne dis pas que c'est l'association est la même chose qu'une municipalité, 
mais je crois qu'on a quand même des processus d'argent public prospectifs qui peuvent parfois se 

ressembler. Donc évidemment, c'était plus simple d'emprunter à un moment où ce n'était pratique-

ment rien que, aujourd'hui, et la seule solution est soit l’on fait des emprunts mais le coût des intérêts 

serait important pour l'avenir sur les prospections économiques de la Ville dans les prochaines an-

nées, soit on augmente les impôts fonciers parce que c'est la réalité qui nous l'impose si on veut 

maîtriser les intérêts. Je voudrais juste faire une remarque. Ces impôts fonciers vont toucher tout le 
monde, les retraités, les primo-acquérants, les jeunes acquérants, ou ceux qui ont pu accéder à la 

propriété en n'ayant pas forcément des salaires très élevés et qui sont déjà fortement touchés par 

l'inflation. Et quand on a un gouvernement qui augmente de 100 € les retraites, si demain aux re-

traités propriétaires on enlève les 100 € (et on sait bien qu’une partie des retraités propriétaires n'ont 

pas forcément de très hautes retraites), n'oublions pas quand même que dans la décision que nous 
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allons prendre, même si on est tous de gauche et qu'on ne voit pas comme solution aujourd'hui 

autrement que l'impôt foncier, cela va quand même toucher tout le monde et ce n'est pas forcément 

une mesure de gauche. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Deux ou trois petites précisions par rapport à ton 
intervention. Cela va toucher les propriétaires fonciers, tous les propriétaires fonciers. Les locataires 

ne seront pas touchés par une augmentation de la taxe foncière, les habitants des résidences des 

HLM ne seront pas touchés. Mais effectivement, parmi les propriétaires fonciers, il y a des gens qui 

peuvent supporter une augmentation de la fiscalité locale, et des gens pour lesquels ce sera beaucoup 

plus compliqué, même si, je vais être très clair, on veillera (si on active le levier fiscal) à le faire de la 
manière la plus modérée possible en vertu des besoins que nous avons aujourd'hui et que nous le 

fassions tant que le besoin s’en fait sentir (si, dans un an ou deux ans, la situation financière s'est 

rétablie et qu'il est possible de revenir au taux antérieur de fiscalité, nous le ferons), mais cela ne 

sera jamais à la hauteur de ce que la suppression de la taxe d'habitation a permis d'économiser aux 

mêmes propriétaires fonciers. 

Sur la question de l'emprunt et l'autre solution qui consisterait à rogner sur nos dépenses 
d'investissement ou à les avoir anticipés par l'emprunt, on n'est pas sur le même registre. En 

économisant sur nos investissements à venir, non seulement on ne moderniserait pas la ville, non 

seulement on ne ferait pas face à la situation sociale et à la nécessaire transition écologique, mais 

également on ne réglerait pas notre problème de section de fonctionnement. Ce dont nous avons 

besoin, c'est de régler notre problème de section de fonctionnement. Martin l'a évoqué, il n’y a que 
deux pistes possibles. La première est l'augmentation des tarifs, mais pour récupérer 2,5 millions 

d'euros supplémentaires, il faudrait qu'on multiplie par 10 les tarifs de la cantine et par 50 ceux du 

centre culturel. Ce sont des sommes absolument énormes, on n'est pas sur les mêmes masses. 

L'autre solution, c'est quoi ? Il faut le dire : c'est la réduction du service public communal, mais ce 

n’est pas dans des petites proportions car, pour récupérer 2,5 millions d'euros dans la section de 

fonctionnement, il faudrait a minima commencer par fermer le Club des Hortensias, le CMS et le 
Théâtre du Garde-chasse. Quand on connaît ce que coûtent et ce que rapportent ces équipements, 

c'est de cet ordre. Ce n'est pas simplement dire qu’on fait un peu moins ici ou qu’on enlève un livre 

de Noël pour les enfants, ou que l’on met un peu moins dans le colis des Seniors. Ce serait la 

fermeture d'équipements non obligatoire au regard de nos compétences, mais qui ne semblent 

absolument indispensables pour les habitants des Lilas. Le CMS, comme les Hortensias, le théâtre 

du Garde-chasse, je crois que les habitants en ont besoin et que cela contribue grandement à la 
qualité de vie des Lilasiens. 

Sur l'emprunt et la capacité d'emprunt aujourd'hui, on pourrait emprunter. Mais voyons bien les 

conséquences de l'emprunt. Comme tu disais, il faut essayer d'avoir au moins une gestion de long 

terme (même si avec la conjoncture économique, je ne sais pas si c’est possible), mais de moyen 

terme, elle ne ferait à moyen terme qu'aggraver le problème auquel nous sommes confrontés 
aujourd'hui. Si on empruntait aujourd'hui, il nous faudrait rembourser demain. Mais ce que l'on 

emprunte aujourd'hui, on le rembourse demain sur la section de fonctionnement, et donc, on s'ajoute 

des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui réduisent encore notre excédent de 

fonctionnement annuel. Un jour, nous pourrons emprunter, et j'espère que le rétablissement de la 

situation économique nous permettra de le faire le plus rapidement possible. Mais il faut bien 

regarder quelles sont les conséquences immédiates, mais aussi à moyen terme, d'un emprunt. 
Globalement, si on emprunte aujourd'hui, c'est chaque année 200 000 à 300 000 € supplémentaires 

qui vont s'ajouter à nos dépenses de fonctionnement puisque, comme vous le savez, le 

remboursement du capital des intérêts de la dette fait partie des dépenses de fonctionnement. Voilà 

pourquoi on est dans un étau. Et je vais dire les choses clairement, si nous étions les seuls dans 

cette situation, je me dirais que, peut-être dans notre gestion, on a des questions à se poser. On en 
a toujours. Mais, quand je vois qu'on n'a pas augmenté la fiscalité locale dans cette ville depuis 2015, 

des tas de villes autour de nous, énormément de villes autour de nous, l'ont fait l'année dernière de 

manière très importante. C'est une situation dans laquelle l'ensemble des collectivités locales se 

retrouvent aujourd'hui. 

 

Monsieur DOUXAMI. – Une précision sur ta remarque sur mener les finances 
de la Ville. Je pense que l’idée principale est d'investir aujourd'hui pour diminuer les dépenses de 

demain. C'est exactement ce que l'on fait. Dès le début du mandat, pour diminuer les dépenses de 

fonctionnement, les investissements qui diminuent les dépenses de fonctionnement ont été l'isolation 

des bâtiments ou la réfection des sources de chauffage (chaudière de Paul Langevin qu'on a refaite il 

y a un ou deux ans). D’autres travaux d'isolation sont prévus, mais il faut le temps pour les mettre 
en place. On investit aujourd'hui pour diminuer nos dépenses énergétiques de demain. Il y a un 

aspect écologique sur lequel je vais revenir, mais aussi un aspect financier. Et, il y a la géothermie, 

élément essentiel de nos économies de dépense énergétique. Même si les prix de l'énergie ont 

augmenté de 26 %, on a un effet volume, c’est-à-dire qu'on consomme moins d'énergie qu'on 

consommait il y a un an ou deux ans. Il faut basculer sur l’effet Covid, mais on a quand même un 
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effet de réduction de volume. On a un effet coût, et on réduit cet effet volume sur le coût de l'énergie 

grâce à nos investissements. On est déjà dans cette mise en place d'une stratégie d'investir pour 

diminuer les coûts. On n'a pas un problème de financer pour investir, puisqu'on a 8 millions d'euros 

dans la banque. Même quand tu gères tes structures associatives, tu ne vas pas aller emprunter de 

l'argent alors que tu en as déjà. Et dans nos travaux aujourd'hui, tous ces projets ont été enclenchés 
et il faut juste le temps de les mettre en place. 

 

Monsieur ZILBERG.- Quand j'ai de l'argent dans mes structures associatives 

et que j'ai du taux à moins zéro, j'emprunte. J’ai anticipé et je passe la crise aujourd'hui sans aucun 

souci grâce à cela. Si vous n’étiez pas une majorité qui se revendique de la continuité de la majorité 
précédente, je ne tiendrais pas forcément le même discours. Ce que l’on retrouve aujourd'hui, les 

problématiques qu’on est en train de régler par une proposition d'augmenter la taxe foncière et son 

niveau de taux d'augmentation qui sera fait et un impact de ce qu'on n'a pas fait, il y a cinq ou six 

ans, lorsque les taux étaient extrêmement bas. Et des fois se dire qu'on n'aurait peut-être pu faire 

autrement et qu'on aurait pu peut-être anticiper autrement les choses, ce n'est pas pour se flageller, 

c'est de se dire que dans l'avenir, si demain, dans trois ans par exemple, les taux sont à nouveau à 
zéro pour x raisons, il faudra peut-être changer de doctrine, il faudra peut-être avoir une idéologie 

différente, parce que ce que l'on fait à un moment, quand on a une possibilité forte qui nous est 

offerte, quand il y a eu moins zéro, on ne l'a pas forcément quelques années après. Si vous étiez une 

majorité qui ne se revendique pas de l'avant, je n’aurais rien à redire. Mais vous vous revendiquez 

systématiquement de l'avant. Il y a un moment on aurait pu faire quelque chose et je suis persuadé 
économiquement que le taux d'augmentation de la taxe foncière qu'on ferait aujourd'hui serait bien 

plus bas. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Pour terminer là-dessus, le débat d'orientation 

budgétaire 2022 nous suffit et je propose qu'on ne refasse pas celui de 2015 ou 2016 parce que cela 

nous prendrait beaucoup trop de temps. Mais chacun est libre d'avoir l'appréciation qu'il souhaite 
sur la gestion des années passées. 

D'autres demandes de prise de parole ? Liliane ? 

 

Madame GAUDUBOIS.- Je voudrais quand même revenir sur le fond. Je 

reviendrai sur ce que Monsieur le Maire a dit. Si c’était une situation particulière aux Lilas, je veux 
bien, mais le dernier Congrès des maires a tiré une sonnette d'alarme monumentale parce que depuis 

des années (et ce n'est pas près de s'arrêter), l’État fait des transferts qui coûtent une fortune aux 

villes. Je trouve inadmissible quand on a des services qui devraient être assurés par l'État, que les 

villes ont été contraintes parce que, pour notre groupe, c'était une contrainte de monter une police 

municipale parce que la police nationale est défaillante et on s'aperçoit que c'est partout pareil, y 

compris dans des petits villages qui en sont à être en cessation de paiements suite à l'augmentation 
certes des carburants, mais pas seulement, aussi parce qu'un certain nombre de transferts de 

charges sont monumentaux. Je ne sais pas où en est l'État, mais visiblement il serait dans l'air 

d'augmenter la taxe patronale des collectivités locales. Allons-y, continuons joyeusement. On ferme 

tous les services publics et les villes, voulant maintenir un service public auprès de la population, 

gère des contrats, la police municipale, et cela fait des années que cela dure. C'est facile de proclamer 
– c’est pour cette raison que je pense qu'on n'est pas de la même gauche, c'est facile de dire qu’on a 

baissé les impôts, sachant pertinemment que, les collectivités locales, quelles qu'elles soient, 

n'arrivent plus à faire face parce qu'elles font face à des dépenses si elles veulent maintenir les 

services publics. Il y a des villes où ils en sont à fermer les services publics parce que ce pas possible, 

sinon ils explosent les impôts. Et puis emprunter, ce n'était pas non plus leur solution parce qu’ils 

n'avaient pas des réserves monumentales. Sur ce qui se passe actuellement, il faut avoir une vue 
objective et globale. Il faut que les transferts s’arrêtent parce qu’il arrivera à un moment où on 

explosera les impôts qu'on a diminués d'un coup. La réforme de la taxe d'habitation, on était tous 

d'accord pour dire qu'il fallait la réformer, mais la supprimer est une autre chose et on sait comment 

l'État compense. On a déjà donné dans d'autres domaines. C'est tout ce que je voulais rajouter par 

rapport au contexte national. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Pas plus que le débat d'orientation budgétaire 2016, 

je propose que nous ne refassions le Congrès de Tours, sinon on ne va pas y arriver, ou alors on 

prévoit de ne pas dormir tout de suite. Hélène ? 

 

Madame BERTHOUMIEUX.- Très rapidement, je voulais revenir sur 
l'intervention de Jimmy au début du débat. Après tout ce qui a été dit, je ne suis pas totalement 

convaincue qu'il n'y avait pas de bonnes raisons d'emprunter au début du mandat parce qu'il y avait 

à la fois la capacité de le faire, il y avait une crise sanitaire dont on ne mesurait pas trop les choses, 

il y avait des taux très bas et il y avait un besoin d'investissement qui était énorme, dont Martin a 

listé un certain nombre de choses qui sont faites (l'isolation, la voirie, le plan cyclable, mais aussi le 
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plan sur l'alimentation municipale, la cantine, etc.), et qui ont disparu de la liste 2023. J’ai quand 

même l’impression qu’on s'est privé de capacité d'investissement à un moment donné, et même si 

des choses sont faites, mais il me semble que des choses ne seront pas faites à cause de ça. En tout 

cas, c'est ce que je retiens de ce débat. 

 
Monsieur BENHAROUS. – Je préciserai là encore qu'en dehors de l'argument 

que j'ai déjà donné sur le fait que c'était surprenant d’emprunter alors qu'on avait davantage au 

début du mandat, vous avez tous lu le débat d'orientation budgétaire avec précision et vous avez 

regardé les chiffres qu'on a essayé de donner de manière la plus exhaustive possible sur les 

réalisations budgétaires des années précédentes. La réalité de cette ville, c'est quoi ? En moyenne, 
nous réalisons chaque année autour de 4 à 4,5 millions d'euros d'investissement, non pas par choix, 

mais parce que la réalité d'une ville de 23 000 habitants avec les équipes d'une ville de 23 000 

habitants, c'est qu'il est souvent compliqué de réaliser davantage en matière d'investissement. Il ne 

s'agit pas de décréter des investissements et de dire qu’on va refaire un gymnase, construire ceci ou 

cela. La réalité est que ces projets, il faut les mener, il faut les suivre et cela demande une capacité 

humaine dans l'administration communale qui est conditionnée par la taille de la ville et la taille de 
son administration. Et pourtant, je rends hommage au travail fourni par la Direction générale des 

services techniques en particulier sur la capacité de travail tout à fait impressionnante pour mener 

des projets ambitieux et d'ampleur. Mais à un moment, on n'a pas la capacité. Regardez la structure 

budgétaire des villes autour. Des villes de notre taille qui, chaque année, inscrivent 14, 15, 16, 

18 millions d'investissements, cela fait bien au moment du vote du budget, parce qu'on se dit qu’on 
va réaliser 18 millions d'investissement, et puis, au moment du compte administratif, on se rend 

compte que, sur les 18 millions d'investissement prévus, on en a réalisé 4 ou 5 et qu’on n'a pas pu 

faire le reste pour différentes raisons. C’est aussi ce qui nous a conduits à ne pas emprunter. Si nous 

avions eu la capacité humaine de mener 20, 21 ou 22 millions d'investissement dès les premières 

années, on l'aurait sans doute fait, mais on savait qu'on aurait menti et qu'on aurait présenté un 

budget insincère en présentant des dépenses d'investissement qu'on se savait nous-mêmes 
incapables de réaliser. C'est ce qui nous a poussés à faire cela et aucune autre raison. Jimmy ? 

 

Monsieur VIVANTE.- Très rapidement pour répondre à camarade Liliane 

GAUDUBOIS. Je pense que c'est quand même vachement plus intéressant de refaire un débat 

d'orientation budgétaire d'une majorité qui se poursuit potentiellement que de faire le procès à peu 
près systématique de l'État. Mais je vais vous prendre au mot. Je ne sais pas si vous vous en rendez 

parfaitement compte, mais vous avez les mêmes éléments de langage que le gouvernement, c’est-à-

dire regardez ce qui se fait à côté. Alors, je vais vous faire l'opposition à l'État, en me mettant dans 

la position de l'opposant. Ne faites pas, comme les pays alentour, n'augmentez pas l'âge de départ en 

retraite à 67 ans, augmentez à 64 ans. Nous ne poussons pas la taxe foncière à 52 % comme notre 

camarade Anne Hidalgo par exemple, essayons d'être dans des mesures un peu plus pondérées. Vous 
avez sorti exactement cet argument : on regarde tout ce qui se fait à côté. Vous avez dit qu’il faut être 

objectif et ouvrir les yeux sur ce qui se passe à côté pour se comparer. Je vous propose de faire 

exactement la même chose. Juste à côté de chez nous, ils augmentent de 52 % la taxe foncière sur 

2022. Là-dessus, on ne sera pas d'accord en revanche, c'est tout. Ni avec Pantin d'ailleurs, ni les 

augmentations similaires à Pantin, un peu un peu inférieures mais très élevées déjà. Sur le concept, 
on est d'accord parce qu'on ne voit pas tellement d'autres leviers, mais dans des proportions pas 

totalement hidalguesques… 

 

Monsieur BENHAROUS.- Je propose de vous laisser débattre entre camarades. 

Pour finir sur la boutade, on va voir quelles sont les proportions sur lesquelles on atterrira. 

Aujourd’hui, nous n’avons pas l'ensemble des éléments qui nous permettent de disposer de 
l'ensemble des ressources que l'on aura. On attend des décisions de l’État, on attend des chiffres. On 

essaiera de faire toujours mieux dans la gestion de la ville qui, en ce moment, est un exercice 

particulièrement difficile. 

Est-ce que je peux mettre cette délibération aux voix ? Évidemment, chacun est libre de son vote, il 

s’agit de prendre acte de la communication du rapport d'orientation budgétaire et du fait que le débat 

d'orientation budgétaire s'est tenu. 
Qui est contre l'adoption de cette délibération ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 

Je redonne la parole à Madeline DA SILVA pour évoquer la nomination d'un bâtiment municipal. 

 

3. Nomination d’un bâtiment principal. 
 

Madame DA SILVA.- Merci, Monsieur le Maire., dans le cadre de l'action de la 

Ville en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi sur la question de la visibilité 

des femmes au travail sur l'espace public. Nous avions déjà proposé trois noms l'année dernière. La 

Ville porte un projet de féminisation des noms d'équipements publics sur la durée du mandat 
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municipal. Jusqu'à présent, la Halle du marché n'avait pas de dénomination propre et la Ville 

souhaite lui en attribuer une. Nous souhaitons lui donner le nom de Gisèle Halimi. Dans un premier 

temps, parlons de Gisèle Halimi, qui est née en Tunisie en 1927, qui, dès son plus jeune âge, est 

sensible à la cause féministe, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et aux libertés 

fondamentales. Devenue avocate en 1948 après des études de droit, elle défend en Tunisie des 
syndicalistes tunisiens, ce qui lui vaudra d'être arrêtée par les autorités militaires tunisiennes. 

Poursuivant sa carrière en France à partir de 1956, elle s'illustre par les nombreuses causes qu'elle 

défend avec conviction et talent. Elle milite pour l'indépendance de l'Algérie et dénonce des atrocités 

commises par l'armée française lors de la guerre d'indépendance. Elle s'implique également dans la 

dénonciation des crimes commis par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Signataire du 

Manifeste des 343 en 1971, elle réclame l'accès des femmes aux moyens de contraception et milite 
pour la dépénalisation de l'avortement. Féministe engagée, elle fonde avec Simone de Beauvoir le 

mouvement Choisir la cause des femmes en 1971 et défend la jeune Marie-Claire, accusée d'avoir 

avorté après avoir subi un viol, lors du procès de Bobigny, célèbre procès de 1972. Élue députée en 

1981, elle dénonce rapidement la misogynie qui règne à l'Assemblée nationale. Pendant son mandat, 

elle milite ardemment pour l'abolition de la peine de mort. Nommée ambassadrice de la France à 

l'UNESCO en 85, puis conseillère spéciale de la délégation française à l'ONU en 89, elle préside 
ensuite l'Observatoire pour la parité entre 96 et 98. Elle ne renonce cependant pas à ses engagements 

militants, notamment au sein d'Attac, pour dénoncer les inégalités exacerbées par la mondialisation. 

Elle meurt en 2001 et laisse la trace d'une femme d'engagement et de conviction. 

Je voulais vous en dire plus sur pourquoi nous avions choisi le marché couvert. Nous avons trouvé 

indispensable de donner son nom à un espace de notre ville, mais pourquoi le marché ? Nous avons 
réfléchi à ce que ce lieu pouvait représenter pour nous, et il est le lieu où sont essentiellement vendus 

tous les mercredis et les week-ends, des produits alimentaires. C'est un lieu très fréquenté par les 

Lilasiennes et les Lilasiens. C'est ici que donner le nom de Gisèle Halimi nous a semblé pertinent, 

car nous savons tous à quel point ce marché est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. C'est aussi 

un lieu de débat, de partage et de confrontation d'idées militantes et politiques. Le marché des Lilas 

est en quelque sorte notre place publique. Parce que oui, c'est le lieu où l'on se rend pour acheter ce 
qui est nécessaire à la vie, mais c'est aussi un lieu de rencontre et de réunion où certains citoyens et 

citoyennes des Lilas se donnent rendez-vous, en dehors des réunions militantes, à l'intérieur des 

partis, de ces instances institutionnelles où se fait le débat aux Lilas, où se font les échanges, où se 

confrontent les désaccords ? Au marché. Il est le lieu où s'expriment toutes les semaines les 

convictions, les engagements, les valeurs. Alors, il n'y avait pas pour nous de meilleur lieu pour 
rendre hommage d'une part à Gisèle Halimi, mais aussi à l'engagement militant, à ce à quoi elle 

tenait afin que jamais nous n'accepterons de nous résigner. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Merci beaucoup. Est-ce que cette délibération appelle 

des prises de parole ? Oui, Mathias, je te cède la parole. 

 
Monsieur GOLDBERG.- Merci, Monsieur le Maire. Je m'associe pleinement à 

la présentation de cette délibération faite par Madeline. Je ne vais pas revenir sur la vie de Gisèle 

Halimi et la nécessité d'inscrire tous ses combats dans le marbre de notre histoire, comme l'a très 

bien fait Madeline précédemment, mais j'aimerais revenir sur cet engagement que nous avons pris 

de mettre à l'honneur des femmes en nommant régulièrement des lieux emblématiques de notre ville. 
Nous le savons toutes et tous, notre espace public est largement dominé par des rues aux noms 

d’hommes, des espaces aux noms d'hommes, des salles aux noms d'hommes, comme si les femmes 

n'avaient pas eu de voix au chapitre dans l'histoire. Ainsi, avec Madeline et Helen DANIEL, chargée 

de mission à l'égalité et à la lutte contre les discriminations, nous avons entamé un travail de 

recensement des lieux dans notre ville. Mais surtout, nous avons travaillé à mettre à l'honneur des 

femmes issues de tous les milieux, de toutes les nationalités, engagées au cours de leur vie à tous 
les niveaux, qui ont été oubliées ou trop peu mises en avant par l'histoire. Cet engagement fort 

participe pleinement à inclure tous les parcours de vie, que l'on ait été féministe, engagée pour la 

lutte contre les discriminations en France, comme Gisèle Halimi ou bien d'autres, aux États-Unis, 

avec la régression majeure des derniers mois après l'abandon récent de l'arrêt historique Roe v. Wade 

de la Cour suprême, au Brésil sous l'ex-présidence sexiste et misogyne Bolsonaro, en Afghanistan 
sous les interdictions des Talibans pour les femmes d'étudier, de travailler, ou encore en Iran où les 

mollahs reprochent et tuent les femmes parce qu'elles sont femmes ou issues d'une minorité sociale, 

sexuelle, politique ou culturelle. Faire entendre et ancrer leur voix et notre devoir. Pour connaître le 

parcours de ces nombreuses femmes, nous avons lancé une concertation autour du choix de 

nomination du Parc des Sports au printemps dernier, pour choisir le nom du Parc des sports parmi 

six femmes. C'est Marie Marvin qui a été choisie par les Lilasiennes et les Lilasiens, et dont je suis 
sûr beaucoup ne connaissaient pas son parcours et qui maintenant sont sensibilisés. 

Nous poursuivrons ce type de concertation dans les prochains mois pour nommer de nouveaux lieux 

dans la ville. 
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Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cadre. Gisèle Halimi est une femme connue mais n'a pas 

la place qu'elle mérite dans notre histoire. De nombreuses militantes et militants se battent au sein 

de collectifs et d'associations féministes, antiracistes, pour donner la place que mérite Gisèle Halimi 

au sein de notre histoire commune et partagée. Aux Lilas, nous proposons donc de nommer un 

marché, le marché de notre ville, au nom de Gisèle Halimi. Comme l'a rappelé Madeline, nous avons 
choisi pertinemment le marché, parce que le futur marché Gisèle Halimi est au cœur de notre ville. 

Central par son positionnement géographique, qualitatif par la qualité de ses commerçants et 

commerçantes, il est l'institution qui permettra que personne n'oublie le nom de Gisèle Halimi au 

sein de notre ville. Le futur marché Gisèle Halimi est un lieu de rencontre. Cette place centrale de 

notre ville, où chacun et chacune se voit le mercredi matin, souvent moins nombreux, ou le dimanche 
matin plus nombreux, où l'affluence ne désemplit pas. Quel que soit son quartier, sa culture, ses 

habitudes alimentaires, le marché des Lilas rassemble. Le futur marché Gisèle Halimi est aussi un 

lieu militant. Sous le froid d'hiver, sous les rayons de soleil de printemps ou la chaleur de l'été, les 

débats se font avec des habitués, des anciens ou des plus jeunes. En tout cas, le marché des lilas 

portera le nom et fera vivre par nature la personnalité forte et singulière des engagements féministes 

de Gisèle Halimi à travers des générations. Et nous pouvons en être fiers. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Merci Mathias. Bruno ? 

 

Monsieur ZILBERG.- Merci Monsieur le Maire. Je pense que c'est une très 

bonne idée d'avoir choisi le marché. Au moins deux raisons pour Gisèle Halimi, parce qu'elle défend 
un féminisme qui n'est certainement pas celui que tout le monde défend aujourd'hui et que c'est très 

bien de mettre ce féminisme à l'honneur. D'autre part, la raison que vous invoquez du marché, 

pourquoi pas, mais j'aurais attendu que d'autres choses soient dites, en particulier que finalement 

le marché, ces lieux de marché donnent une place particulière à la femme dans l'espace public. Et 

on sait ô combien que plus on a tendance à retirer la femme des espaces publics, plus la société 

devient violente, plus elle devient sexiste, plus il y a de violences faites aux femmes. Ce symbole de 
marché est très fort, et j’aurais envie de le porter au travers du message que c'est une place forte où 

la femme est visible. Elle est visible dans toutes ses couleurs, dans toutes ses dimensions et dans 

toutes ses cultures. C'est un beau symbole de pouvoir redonner une place forte à un marché qui va 

porter le nom d'une femme. Ce lieu rend visibles les femmes et généralement adoucit les relations 

entre les hommes et les femmes lorsque la femme a sa place dans l'espace public. Je vous remercie. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Je ne sais pas si après le débat sur les différentes 

familles de la gauche, il nous faut ouvrir celui sur les différentes formes du féminisme. En tout cas, 

j'aime toutes les formes de féminisme et toutes celles qui défendent l'égalité entre les hommes et les 

femmes me paraissent devoir être portées dans l'espace public. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ? 

 
Madame DA SILVA.- Je veux juste répondre que cela m'avait manqué de me 

faire expliquer le féminisme et je suis ravie que cela se passe ici. Qu'est-ce que vous voulez, n'est pas 

Marlène Schiappa qui veut ! Merci. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Je crois que c'est une belle conclusion. Mais je t'en 
prie. 

 

Madame BERTHOUMIEUX. – Je ne pensais pas intervenir mais Bruno 

ZILBERG m'a motivée ! Avant de venir, j'étais sceptique sur le choix du marché, je ne comprenais 

pas. J'étais bien sûr très favorable à un bâtiment ou un lieu qui s'appelait Gisèle Halimi, mais le 

marché, je ne comprenais pas et maintenant c'est très clair, cela me paraît être une excellente idée. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Merci. On s'arrête là ? Je mets aux voix ? 

Qui est contre l'adoption de cette délibération ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Finalement, après tout cela, la délibération est quand même adoptée à l'unanimité. 

Je passe la parole à Christian pour évoquer une autre nomination et une autre femme, Madeleine 
Odru, et la voie qui porte désormais son nom. 

 

3. Nomination d’une voie publique Madeleine Odru. 

 

Monsieur LAGRANGE.- Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, vous savez 

que l'année 2023 est une année importante. Elle marque le 80ᵉ anniversaire d'un certain nombre 
d'événements qui se sont passés en 1943, en particulier du départ du convoi des 31 000, le nom des 

230 femmes qui ont été internées et qui seront déportées à Auschwitz-Birkenau. C'était le 24 janvier 

1943. Un petit rappel, il faut se dire que malgré des jours de transfert entre Compiègne et Birkenau, 

230 femmes étaient entassées dans des wagons à bestiaux, sans nourriture, sans soins. Ces femmes 

sont arrivées dans le camp de concentration, et en entrant sous le portail, elles ont chanté la 
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Marseillaise. C'est un symbole fort. D'ailleurs, un symbole qui a été ressenti très négativement et au 

grand dam des gardiens qui étaient là. Parmi ces femmes, il y avait Madeleine Obru, que nous 

connaissons bien aux Lilas, puisque depuis 2002-2003, elle venait très régulièrement parler de ce 

convoi, à l'intérieur du Fort pendant un moment et devant le Fort après, pour rendre hommage et 

faire mémoire de ce qu’elles étaient, et ce jusqu'à son décès en 2012. 
Nous avons donc pensé qu'il serait bon de donner son nom à une avenue. Et quoi de plus naturel 

que l’Avenue de la Résistance, celle qui va de Paul Langevin jusqu'à l'entrée du Fort, quoi de plus 

naturel que de donner le nom de l'autre branche de l'Avenue de la Résistance qui aboutit à la 

Résistance ? Madeleine Odru dans la Résistance, c'est tellement symbolique. 

D'autre part, il faut aussi voir que dans les habitations qui sont sur le côté, aucune entrée de ces 
habitations n'est sur l'avenue puisque les habitations rentrent sur le côté, aussi bien le 11 novembre 

que Charles Péguy, ce qui évitera aux riverains de changer leur carte de visite. 

Nous vous demandons donc, si vous en êtes d'accord, de donner le nom de cette branche de l'Avenue 

de la Résistance, avenue Madeleine Odru. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Merci Christian. Avant de céder la parole à celles 
et ceux qui voudraient la prendre, je voudrais dire à quel point était belle, riche et émouvante la 

cérémonie il y a un peu plus d'une semaine maintenant, qui nous a réunis autour de la 

commémoration du 80ᵉ anniversaire du départ du convoi des 31 000 et de la nomination de cette 

Avenue Madeleine Odru. Dire à quel point il me semble utile de remercier sans cesse celles et ceux 

qui, dans notre ville, font vivre le devoir de mémoire. Je pense aux associations du monde combattant 

et aux associations mémorielles qui sont toujours parties prenantes des actions que nous 
entreprenons. Je pense à la communauté éducative qui répond toujours présente. Lors de cette 

cérémonie, malgré le froid, les enfants étaient là, et malgré les micros qui fonctionnaient comme un 

jour de grand froid, ils ont quand même été associés à cette cérémonie et ont tenu à y prendre part. 

Et puis, remercier l'ensemble des élus qui participent à ces cérémonies, en particulier Christian qui 

en est le grand ordonnateur depuis tant et tant d'années. Ce n'est pas de moi, mais on sait toutes et 

tous que dans le contexte dans lequel on vit, cette citation célèbre qui veut qu’ « un peuple qui ne 
connaît pas son histoire est condamné à la revivre » prend tout son sens aujourd'hui et qu'on a toutes 

et tous intérêt à cultiver plus que jamais ce devoir de mémoire. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole concernant cette délibération ? S'il n'y en a pas, je vais la 

mettre aux voix. 

Qui est contre son adoption ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 
Je passe la parole à Guillaume LAFEUILLE pour nous présenter une délibération sur l'instauration 

d'une taxe sur les locaux commerciaux vacants. 

 

 

5. Instauration de la taxe sur les locaux commerciaux vacants. 
 

Monsieur LAFEUILLE.- Merci, Monsieur le Maire. La délibération qui vous 

est soumise ce soir propose d'instaurer une taxe sur les locaux commerciaux vacants. Jusqu'à 

présent, nous n'utilisions pas ce levier qui, à mon sens, va utilement compléter notre action en 

matière de commerce et d'activités économiques au sein de la ville. Plusieurs objectifs ont présidé à 

cette proposition : 
- Lutter contre le phénomène de rétention foncière délibérée (les propriétaires qui gardent leurs biens 

sans les mettre en location) ; 

- Permettre la remise sur le marché des locaux vacants ; 

- Maîtriser des loyers devenus parfois trop élevés sur la ville ; 

- Encourager la rénovation des locaux commerciaux. 
Concrètement, cette taxe vise exclusivement les locaux vacants depuis au moins deux ans, avec un 

certain nombre de dérogations prévues par la loi (si les locaux sont appelés à être démolis, en cours 

de réhabilitation ou si le propriétaire, manifestement, est de bonne volonté pour les louer). 

Il est proposé d'instaurer cette taxe de manière progressive, à hauteur d'une majoration de 10 % la 

première année, 15 % la deuxième année et 20 % à partir de la troisième année. À noter que les textes 

nous ouvrent la possibilité de majorer ces taux, ce que nous ne souhaitons pas retenir pour le 
moment, afin de nous donner le temps aussi de tirer un bilan de cette mesure qui ne prendra effet 

qu'à partir de l'année 2024, et donc nous devons voter une année l'année précédente. 

Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'instauration de cette taxe qui sera appliquée à 

partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Je vous remercie. 

 
 

Monsieur BENHAROUS.- Merci. Simplement préciser que c'est le seul levier 

dont nous disposons pour faire face à un problème qui aujourd'hui est une réalité. La situation du 

commerce est difficile partout. Il suffit de se balader sur les grandes avenues parisiennes pour 
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constater que de plus en plus de rideaux sont baissés. Et aux Lilas, on est confronté à une situation 

un peu particulière. Quand, comme Guillaume LAFEUILLE, on travaille au contact de celles et ceux 

qui tiennent un commerce ou qui ont envie de tenir un commerce aux Lilas, on se rend compte que 

la volonté d'installer une activité commerciale aux Lilas ne faiblit pas et qu'il y a aujourd'hui, toujours 

autant qu’hier, des gens qui souhaitent développer une activité commerciale aux Lilas. Il y a deux 
freins auxquels ils doivent faire face. Le premier, c'est le renchérissement du crédit qu'on a déjà 

évoqué. Ces personnes ont besoin d'avoir un capital pour investir et lancer leur activité, et quand les 

banques prêtaient facilement il y a encore un an ou deux, elles prêtent moins facilement aujourd'hui. 

La deuxième difficulté, c'est le prix des loyers extrêmement élevé des locaux commerciaux aux Lilas, 

tenus par des propriétaires privés, plus élevés qu'à Paris. Le prix des locaux commerciaux est bien 
plus élevé qu'à Paris. C'est l'histoire de cette ville, il y a des locaux commerciaux sur lesquels les 

villes peuvent agir, qui appartiennent directement ou indirectement à la ville et qui permettent de 

tirer vers le bas le prix des loyers commerciaux. Ce n'est pas le cas aux Lilas et face à cela, ces 

propriétaires privés qui maintiennent des prix de loyer extrêmement élevés, on est tout à fait 

désemparés car on n'a pas de moyens d'agir. Et cette taxe est le seul moyen que nous avons d'envoyer 

un message en leur disant : « si vous ne louez pas vos locaux commerciaux, si vous ne baissez pas le 
prix des loyers pour permettre l'installation de nouvelles activités, non seulement vous allez perdre les 
revenus des loyers que vous auriez pu toucher, mais vous allez avoir une taxation supplémentaire. » 

C'est le sens de cette mesure. Évidemment, le jour où il n'y en aura plus besoin et où le contexte 

aura changé, on la supprimera aussi rapidement qu'on l'a instaurée. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? 

 
Monsieur ZILBERG.- Petite question, est-ce que ces taux sont entre guillemets 

normés (je ne sais pas comment dire) ? Je vois qu'on peut les doubler, mais j'ai cherché un peu sur 

internet (mais internet, cela ne veut pas dire grand-chose) et je suis tombé sur un article qui disait 

que quand on fait cette évolution la première année, deuxième année, le taux moyen des villes qui 

l'ont fait en France, les pourcentages étaient plus forts sur les taux moyens. Pourquoi on le fait en 

dessous du taux moyen ? Est-ce qu'on aurait pu faire plus fort pour que ça aille plus vite ? Je suis 
d'accord avec ce que tu as dit. C'est complétement surréaliste qu’aux Lilas, c'est parfois 30 ou 40 % 

plus cher qu'à Paris. 

 

Monsieur BENHAROUS. – Guillaume ? 

 

Monsieur LAFEUILLE.- C'est normé par le Code général des impôts. Cela 
s'appuie sur la taxe foncière que payent les propriétaires, avec des subtilités qui sont propres aux 

impôts. On en parlera peut-être avec les services si cela t'intéresse, sans problème. Mais c'est aussi 

une décision qu'on aurait pu prendre aujourd'hui de doubler directement. C'est ce que je disais dans 

mon propos, on aurait pu doubler directement la pression sur les locaux vacants. Là, on commence 

à 10 %, mais c'est vrai que la possibilité nous est ouverte de commencer plus haut directement. 
Après, on est là aussi pour que le commerce fonctionne sur la ville et ne pas tout bloquer non plus. 

 

Monsieur BENHAROUS. – Et pour apporter un élément de réponse 

supplémentaire, c'est un outil qu'on ne maîtrise pas puisqu'on ne l'a jamais mis en œuvre. Et, à tout 

dispositif, il faut regarder les effets pervers possibles. L'effet pervers ici, on peut le deviner tout à fait 

clairement : un propriétaire, qui se verrait dans l'obligation de louer son local commercial parce que 
la taxation serait trop importante, serait sans doute attiré par le fait de louer son local commercial à 

des activités qui ne seraient pas des activités valorisantes pour le commerce local. On sait qu'il y a 

des gens qui peuvent réunir des sommes importantes et payer des loyers élevés, mais ce n'est pas 

forcément le type de commerce qui manque aux Lilas ou le type de commerce qu'on a envie de voir 

se développer. On essaie donc de jauger l'action que nous menons. Après, rien ne nous interdit, si 
on se rend compte que l'outil est efficace mais que les taux que nous avons fixés sont insuffisants 

(on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est normé), dans le cadre de ce que la législation 

nous permet, on peut aller plus haut et on ne s'en privera pas. 

Je mets aux voix ? Qui est contre l'adoption de cette délibération ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas 

part au vote ? 

Unanimité. Je vous en remercie. 
Je passe la parole à Madame NIANG qui va nous présenter une évolution d'un dispositif qu'on connaît 

bien, qui s'appelle Agis T Jeune, mais qu'elle a décidé, avec les services municipaux, de faire évoluer. 

Elle va nous expliquer en quoi. 

 

 6. Évolution du dispositif Agis T Jeune. 
 

 Madame NIANG.- Bonsoir à tous, Merci Monsieur le Maire. Ce dispositif vise à 

favoriser l'autonomie et l'implication dans la vie locale des 16 à 25 ans. Souvenez-vous, une aide 

financière de 300 € est proposée aux jeunes. En contrepartie, les jeunes doivent effectuer 2 heures 
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de bénévolat associatif. Les trois types de projets de projets éligibles sont le permis, le BAFA et le 

départ en vacances en autonomie. Une catégorie autre permet le dépôt d'un projet prêt personnalisé. 

Seize bourses réparties en deux sessions sont attribuées sur l'année, après le passage devant une 

commission composée de trois membres. En 2021, le kiosque a mené une évaluation du dispositif. 

Un questionnaire a été réalisé auprès des jeunes lauréats et des associations partenaires. Un regard 
sur les dispositifs existants dans les autres communes ainsi qu'une analyse de l'évolution des types 

de projets déposés ont aussi été menés. Le bilan de ce dispositif est très positif. Les jeunes qui 

sollicitent ces bourses sont nombreux et reflètent la mixité des Lilas. Ils se sentent valorisés et utiles 

de leur engagement bénévole. Les structures partenaires accueillant les jeunes partagent également 

des retours très positifs et souhaitent poursuivre le partenariat. D'ailleurs, plusieurs jeunes restent 
en lien avec les associations dans lesquelles ils ont réalisé leurs heures de bénévolat et y poursuivent 

très clairement leur engagement. 

Cette enquête a permis de réaliser plusieurs constats. Par exemple, peu de dossiers sont déposés 

pour des départs en vacances en autonomie. Pour vous dire, sur la session du mois d'octobre, il n’y 

en a eu aucun. Le montant de la bourse est fixé à 300 €. Ce montant est pertinent pour la passation 

du BAFA, mais faible pour celle du permis, dont le coût total est estimé à 1 500 € (et encore, si on ne 
le rate pas derrière). Dans la catégorie « autres », un nouveau besoin est apparu : c'est le soutien à la 

poursuite d'études, à une formation ou la réalisation d'un projet à vocation professionnelle. Ce même 

besoin avait été repéré lors de la mise en place de la bourse Student en novembre 2021. Ce projet est 

né du budget participatif et avait d'ailleurs récolté un franc succès (dédicace à Matthias !). 

Afin de continuer de favoriser l'engagement des jeunes et de tenir compte des évolutions de leurs 

besoins, le Kiosque propose d'apporter des modifications du dit du dispositif, soit la suppression de 
la catégorie « autres » remplacée par la catégorie « Formation études, projets à vocation 
professionnelle », dotée de huit bourses de 200 €. Elle propose aussi la suppression de la catégorie 

« Départ en vacances en autonomie ». Les jeunes exprimant cette demande pourront être orientés vers 

d'autres dispositifs, comme le dispositif 12-25 porté par l’ANCV. En plus, l'évolution des montants 

des bourses attribuées, on propose 400 € pour les projets de permis de conduire et une bourse de 

200 € pour un projet de passation BAFA. Cette évolution permet de coller davantage à la réalité du 

coût des projets. Également, un ajustement des heures de bénévolat à réaliser en fonction du 
montant de la bourse attribuée : 10 heures pour une bourse de 100 €, 20 heures pour une bourse 

de 400 €. Les bourses attribuées seront directement versées aux organismes après passage en conseil 

municipal et réalisation des heures de bénévolat, ce qui ne se faisait pas avant. 

Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette modification, qui n'impacte pas la finance. 

Merci. 

 
 Monsieur BENHAROUS.- On y sera vigilant. Merci beaucoup de cette 

présentation. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Oui Hélène. 

 

 Madame BERTHOUMIEUX.- D'abord, pour être sûre d'avoir bien 

compris quelque chose, vous parliez du grand succès du budget participatif et je voulais savoir si 

c'était pour le budget participatif ou plus spécifiquement qu'il y avait eu un succès de Student et 
ensuite, lorsque cela a été mis en place, beaucoup de gens sont venus. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- C'était le succès remporté par ce projet du 

budget participatif qui s'appelait Student. 
 

 Madame BERTHOUMIEUX.- J'avais déjà exprimé des réserves sur 
Student, du coup je vais les ré-exprimer ici et je vais voter contre cette délibération parce que je suis 

en désaccord avec le fait, lorsqu'on aide des gens à poursuivre leurs études, de leur demander de 

faire des heures quelles qu'elles soient. J'entends que c'est du bénévolat, mais je trouve que le soutien 

à l’étude ne doit pas se compenser par des heures de travail. Les études sont un travail en soi, une 

occupation en soi, et le travail des étudiants génère beaucoup d'échecs scolaires. Cela me pose 

problème. J'avais déjà dit pour Student et je continue de penser qu'il n'est pas légitime de demander 
des heures de bénévolat lorsqu'on aide des jeunes à poursuivre leurs études et qu'on leur donne 

200 €. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- La question pourrait se poser de la même 

manière sur le financement du permis de conduire ou du BAFA, même si j'entends qu'il y a une 

particularité. En tout cas, c'est un point de vue qui peut s'entendre. 
D'autres demandes de prise de parole ? Je mets aux voix. 

Qui est contre ? Il y a qu'une seule voix, sans pouvoir. Il y avait un mandat ? Cela ne changerait pas 

de toute façon. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

La délibération est adoptée, avec une voix contre (Hélène BERTOUMIEUX). 

Délibération suivante présentée par Christophe PAQUIS concernant la cession d'une emprise foncière 
liée au projet de géothermie. 
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 7. Cession de l’emprise foncière située 4 boulevard Jean Jaurès, cadastrée section A N°29, 

d’une surface d’environ 2 900 m² au profit de la SPL UNIGEO dans le cadre de la réalisation du 

réseau de chaleur géothermique devant desservir les territoires de Pantin, Le Pré-Saint-Gervais et 

Les Lilas. 
 

 Monsieur PAQUIS.- Merci Monsieur le Maire. J’ai une délibération qui 

est plutôt sympathique pour les finances de la Ville, à deux titres d'ailleurs. Vous savez tous que la 

ville est membre de la SPL UNIGEO et qu'on développe un réseau de chaleur de géothermie sur la 

ville avec UNIGEO et aussi sur Pantin et Le Pré-Saint-Gervais. Le terrain fait 2 900 mètres carrés. Il 
est situé au 4 boulevard Jean-Jaurès aux Lilas, à côté de la halle de tennis. C'est la parcelle cadastrée 

section A n°29. La Ville des Lilas et la SPL UNIGEO sont convenues d'un prix de vente de 1 160 000 € 

qui a été majoré des frais de démolition et reconstitution des cours de tennis impactés par le projet 

pour une somme estimée à 1 612 714,39 €, soit un montant total de la cession de 2 771 714,39 €. 

Moins la dotation au titre de la FCTVA, cela ramène à 2 507 393 23 €. Ce qui est très bien, c'est qu’on 

a des terrains de tennis et de padel qui sont sortis et qui vont être mis en pratique très 
prochainement. La géothermie, c'est très bien pour les deux, avec la vente du terrain, mais surtout, 

à terme, cela va aussi faire réduire la facture énergétique de nos bâtiments municipaux. 

Il vous est demandé de voter. Je vous conseille de voter favorablement cette délibération. Et je tiens 

à remercier les services techniques de la Ville. Cela a été évoqué par Monsieur le Maire tout à l'heure 

dans le débat d'orientation budgétaire. Il y a vraiment eu un travail de longue haleine. Cela fait, si je 
me souviens bien, trois ans qu'on est sur ce projet, voire plus, et je tiens à les remercier de tout ce 

qui a été fait favorablement pour la Ville. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci Christophe, Je n'ai pas de doute que 

nous suivrons ton conseil en votant cette délibération. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non, je mets aux voix. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Elle est adoptée à l'unanimité, moins les voix de Gaël GIFFARD et Jimmy VIVANTE qui ne sont pas 

dans la salle mais qui auraient sans doute voté pour s’ils avaient été là. 

 

On passe à la dernière partie de notre Conseil municipal avec un ensemble de délibération… 
 

 Madame BARBET. – Excusez-moi, je me disais que peut-être je pouvais 

prendre la parole maintenant, puisqu'avant la deuxième partie, je crois qu'il n'y aura pas de 

demandes d'intervention. Je voulais savoir si je pouvais prendre la parole cinq minutes ou en fin de 

conseil ? 

 
 Monsieur BENHAROUS.- S'il s'agit de prendre la parole sur une 

délibération présentée dans la seconde partie, il est toujours possible de m'interrompre pour 

reprendre la parole. S'il s'agit de prendre la parole sur un sujet qui n'a aucun rapport avec le reste, 

ce n'est pas l'habitude, mais comme aux Lilas, il y a plein d'habitudes qu'on ne respecte pas, aucun 

problème, allez-y. 
 

 Madame BARBET.- Nous avons été saisis par des habitants hier et je 

me fais leur voix ce soir. C'est indépendamment de leur vote aux dernières élections et 

indépendamment de leur position face à la réforme en cours, mais ils nous ont saisis en raison de la 

banderole qui est affichée sur la grille de l'école Victor Hugo et où l'on peut lire « École en lutte contre 
la réforme des retraites ». Pour eux et pour nous qui relayons leurs observations, nous souhaitons 

reprendre ce qui est écrit puisque ce n'est pas l'école qui est en lutte contre la réforme, mais certains 
enseignants qui sont en grève. Pour nous, nous ne pouvons pas soutenir l'instrumentalisation de 

l'école et les enfants ne doivent en aucun cas être associés à une action militante politique, quelle 

qu'elle soit, et de quelque obédience qu'elle soit. Nous demandons que le principe de neutralité dans 

les écoles publiques de la Ville des Lilas soit respecté et que ce rappel soit réitéré autant que de 

besoin. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Je suis content de vous avoir cédé la parole, ce qui 

va me permettre pour le coup de donner quelques éléments de réponse. D’abord, il me semble que 

cette intervention aurait été plus justifiée au sein du conseil de l'école plutôt qu'au sein du Conseil 

municipal. Il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas une banderole qui a été installée par la Ville 

d'une manière ou d'une autre, mais vous l'avez dit, par des enseignants. J'entends le principe de 
neutralité de l'école. Je n'irais pas contre un autre principe qui m'est extrêmement cher, qui est celui 

de la liberté d'expression. Je ne me vois pas demander à des agents communaux d'aller arracher une 

banderole qui aurait été faite par des enseignants. 
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Madame BARBET. – Ce n’est pas ce qui est demandé. 

 

Monsieur BENHAROUS.- S’il faut que cette banderole disparaisse, soit vous 

vous adressez à celles et ceux qui l'ont posée (je ne crois pas qu'ils soient autour de la table), soit 

vous demandez de faire enlever cette banderole. Pour le reste, je crois que nous sommes dans une 
période où chacun a le droit d'exprimer son opinion concernant cette réforme des retraites. Ce n'est 

pas la première fois. 

 

Madame BARBET.- Les enseignants sont en grève, cela ne pose pas de 

problème. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Ce n'est pas la première fois que devant des écoles, 

Victor Hugo comme d'autres, des banderoles sont affichées, des banderoles qui prennent des 

positions sur des questions de politique nationale. Parfois, c'est en lien avec l'école. Et je n'ai pas 

souvenir qu'au moment où était affichée devant les écoles une demande adressée au gouvernement, 

celui-là ou un autre, de donner davantage de moyens à l'école pour avoir davantage de 
remplacements d'enseignants, etc., on nous a demandé de ne pas instrumentaliser l'école et d'enlever 

ces banderoles. Lorsque la liberté d'expression est présente, elle ne peut pas être à géométrie variable. 

Je n'irai pas en tout cas entraver le choix d'enseignants qui ont décidé de s'exprimer de cette manière. 

Je ne prendrai pas cette responsabilité. 

 
Madame BARBET.- Ce qui a été précisé en début d'intervention, c'était 

indépendamment justement de la réforme en cours, ou indépendamment de leur vote. Ce n'est pas 

contre le gouvernement, pour, pro ou anti. Je ne pense pas que ce soit la question. Je pense que c'est 

plus l'école en tant qu'institution républicaine et ce n'est pas l'école institution républicaine qui est 

contre la réforme des retraites. Je pense qu'il s'agit juste d'une maladresse et je ne suis pas certaine 

que cela demande une telle remarque. En tout cas, les gens qui nous ont saisis étaient surpris et 
totalement en désaccord de dire que l'école publique n'est pas contre la réforme des retraites. Le sujet 

est là. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Je n'ai pas à m'exprimer quant aux mots qui ont été 

choisis par d'autres pour exprimer une opinion. On peut les considérer comme maladroits, on peut 
les considérer comme adaptés ou inadaptés. À vous de leur faire valoir le fait que la formulation de 

la banderole vous pose d'une manière ou d'une autre une difficulté. Je dis simplement que vous 

saisissez le Conseil municipal et pas le Conseil d'école. Je pense que chacun aura compris ici qu'on 

n'est pas au Conseil de l'école Victor Hugo, mais que nous sommes au Conseil municipal de la ville 

des Lilas. Vous saisissez d'une question en dehors de l'ordre du jour le Conseil municipal et j'imagine 

que vous en attendez une réponse. À partir du moment où vous me dites qu’il y a une banderole qui 
vous pose problème sur le devant d'une école, je ne peux pas comprendre autre chose que : « Monsieur 
le Maire, faites enlever cette banderole. » Je vous réponds non, je ne le ferai pas parce que la liberté 

d'expression me paraît quelque chose d'important. Moi, je n'ai pas fait apposer de banderole sur la 

mairie en l'occurrence, mais nous l'avons déjà fait de la même manière, lorsque nous avons par 

exemple posé sur le fronton de cette Mairie une banderole destinée à défendre la maternité des Lilas 

quand on affirmait que la Ville des Lilas était solidaire de la maternité des Lilas. Il se trouvait sans 
doute des gens qui étaient en désaccord avec cette position. Il n'empêche que nous l'avons fait. Je 

crois qu'on est là dans le même ordre d'idée, mais je répète qu'il reviendra aux enseignants ou aux 

parents d'élèves de l'école Victor Hugo de s'expliquer sur les mots choisis, mais moi je n'irai pas 

contre la liberté d'expression des uns et des autres. Si vous ne souhaitiez pas avoir un débat qui 

prenne l'ampleur d'un débat en Conseil municipal, il ne fallait pas poser la question devant le Conseil 

municipal. 
 

Madame BARBET.- J'ai été saisie par des citoyens et donc je remonte le débat. 

Bien sûr que si. En tant que conseillère municipale, je ne suis pas là en tant que parent d'élève ce 

soir. Je leur ai dit que j'allais en toucher un mot au conseil municipal, ce qui me semble là aussi une 

liberté d'expression assez légitime. Voilà, on en discute. Je relaierai votre réponse. 
 

Monsieur BENHAROUS.- Vous remarquerez qu'en tant que conseillère 

municipale, vous devez connaître les règles de fonctionnement du Conseil municipal. On est ici tout 

à fait libéraux par rapport aux règles et on laisse la parole à qui le souhaite. Normalement, lorsqu'il 

y a une volonté de poser une question en dehors de l'ordre du jour, c’est un certain nombre de 

procédures que vous n'avez respectées en rien. Peu importe. 
 

Madame BARBET.- C'est pour cela que j'ai demandé… 
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Monsieur BENHAROUS.- Mais vous comprendrez qu'en même temps, nous 

sommes 35 habituellement autour de la table, si chacun d'entre nous, dès qu'il est saisi par 

quelqu'un d'un problème relatif à la Ville, vient poser la question en Conseil municipal, nous 

risquerions de terminer tard. Donc, je propose qu'on termine là ce débat. Chacun a pu dire ce qu'il 

avait à dire. En tout cas, j'ai exprimé quelle était ma conviction. 
 

Je vais donc aborder la deuxième partie de notre Conseil municipal en abordant les sujets qui ne 

suscitent pas de présentation et a priori de débat. Je répète que, sur cette délibération comme sur 

les autres, si quelqu'un souhaite poser une question ou avoir une demande d'explication, il peut 

m'interrompre à n'importe quel moment. N'hésitez pas à le faire. 

 
PARTIE II. IL EST PROPOSE DE VOTER LES DELIBERATIONS 11 A 35 SANS PRESENTATION NI ECHANGES, SAUF 

DEMANDE D’INTERVENTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

Direction des finances et de la commande publique 

 
 8. Exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Exonération de la taxe locale sur la publicité 

extérieure. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? 

 

Madame BERTHOUMIEUX.- Oui, rapidement, je n’ai pas compris le texte de la 
délibération parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie où vous dites que vous exonérez la taxe. Si 

je comprends bien, vous ne demandez pas aux gens qui mettent de la publicité de payer la taxe, c'est 

ça ? Et après, il y a une partie sur votre réflexion sur le mobilier sur laquelle on n'a pas l'air de voter, 

c'est pour ça que je n’ai pas bien compris. 

 
Monsieur BENHAROUS.- Nous souhaitons taxer davantage celles et ceux qui 

mettent de la publicité dans les rues des Lilas, mais il existe deux systèmes de taxation de ces revenus 

de la publicité. Il y en a un qui existe aujourd'hui et il y en a un autre que nous voulons mettre en 

place, qui est plus rémunérateur pour la Ville et qui taxe davantage les gens qui vont installer la 

publicité aux Lilas. Mais ces deux systèmes ne peuvent pas légalement se cumuler. C'est soit l'un, 

soit l'autre. Il nous faut mettre fin au système précédent par cette exonération pour pouvoir, lors 
d'une délibération qui arrivera très vite lors d'un prochain conseil municipal, mettre en place un 

autre système de taxation supérieur et plus avantageux pour la Ville. 

 

Madame BERTHOUMIEUX.- Donc, juste une mini précision. Cela arriverait 

quand ? Dans quelques mois ou… ? 
 

Monsieur BENHAROUS.- C’est extrêmement rapidement. On fait les dernières 

vérifications puisque, pendant que nous nous travaillons sur notre marché de la publicité (avec la 

volonté de réduire la place de la publicité sur le champ public communal), il nous fallait vérifier que 

nous n'étions pas en opposition avec les travaux menés à l'échelle d’Est Ensemble, sur la création 

d'un Règlement Local de Publicité intercommunal et vérifier qu'on ne faisait pas n'importe quoi par 
rapport à l'ensemble. Dès que ces vérifications sont terminées, les marchés seront lancés et les choses 

arriveront extrêmement rapidement devant le Conseil municipal. 

S'il n'y a pas d’autres prises de parole, je mets aux voix. 

Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 
 

 9. Versement d’une avance sur la subvention 2023 au CCAS. 

 

Monsieur BENHAROUS.- La délibération suivante est le versement d'une 

avance sur la subvention 2023. Pas de demande de prise de parole ? Je mets aux voix. 

Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 
Adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 

 

Direction générale des services 

 

 10. Modification des délégations du conseil municipal au maire. 
 

Monsieur BENHAROUS.- La délibération suivante, modification des 

délégations du Conseil municipal au Maire de certaines de ses attributions dans le cadre de certains 

articles du Code général des collectivités territoriales. 

Pas de prise de parole ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 
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