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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 d'ouvrir notre séance du Conseil municipal. Bienvenue dans cette salle des mariages et du 

Conseil pour ce qui sera notre dernier Conseil municipal a priori de l'année 2022, et après vous 

avoir souhaité à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, je vous propose donc 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 : absente excusée, pouvoir à Liliane GAUDUBOIS. 

Monsieur GUIRAUD : présent. 

Madame NIANG : présente. 

Monsieur PRIMAULT : présent. 
Madame DJERBOUA : absente excusée, pouvoir à Madame BILLOUET. 

Monsieur LAFEUILLE : présent. 

Madame LEBAS : présente. 

Monsieur LAGRANGE : présent. 

Monsieur BAC : présent. 

Madame GAUDUBOIS : présente. 
Monsieur BILLOUET : présent. 

Monsieur CARROUER : présent. 

Madame FERRANDON : présente. 

Monsieur LE PONTOIS : absent excusé, pouvoir à Monsieur LAFEUILLE. 

Madame YAHIAOUI : présente. 
Madame ANGEL : absente excusée, pouvoir à Monsieur CARROUER. 

Madame GIFFARD : absente en début de séance, pouvoir à Monsieur CISINSKI. 

Monsieur DOUXAMI : présent. 

Madame BERREBI : absente excusée, pouvoir à Monsieur LAGRANGE. 

Madame PUPIER : présente. 

Madame CANABATE : absente excusée, pouvoir à Monsieur PRIMAULT. 
Monsieur BERNSTEIN : présent. 

Monsieur GOLDBERG : absent excusé, pouvoir à Madame LEBAS. 

Madame AGUILERA-TORRES : présente. 

Madame BERCERON : absente. 

Madame BARBET : absente. 
Monsieur VIVANTE : absent. 

Monsieur ZILBERG : Absent.  

Madame SARRE : présente. 

Madame BERTHOUMIEUX : présente. 

Monsieur DURAND : absent excusé, pouvoir à Madame SARRE. 

 

Je vous propose (après avoir salué l'arrivée de Daniel GUIRAUD) d'adopter le compte rendu de 

notre séance précédente, celle du 3 octobre dernier. 
 

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

 

Vous avez reçu ce compte rendu. Est-ce qu'il appelle des remarques, des réflexions, des demandes 

de modification ? 

Je n'en vois pas. 

On va donc considérer que ce compte rendu est adopté. 

 
DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE. 

 
Il nous faut désigner une secrétaire de séance. Je vous propose, mes chers collègues, la candidature 

de Martin DOUXAMI pour remplir cette lourde tâche. 
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Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Martin remplisse cette tâche ? Il le fera aussi brillamment 

qu'il nous présente chaque année notre budget. Merci. Martin, tu nous vois soulagés d'avoir bien 

voulu accepter cette tâche. 

 

COMPTE RENDU DE DELEGATION 
 

Un point également pour rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre depuis notre 

dernière séance du Conseil municipal, en vertu des prérogatives qui m'avaient été confiées par notre 

Conseil municipal d'installation. Est-ce que telle ou telle de ces décisions que j'aurais été amené à 

prendre appelle une demande de précisions, un commentaire, une réflexion ? Visiblement non. 
Le Conseil a donc pu prendre connaissance des décisions que j'ai été amené à prendre. 

 

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE 

 

Avant d'entamer notre ordre du jour, je voudrais commencer par l'installation d'une nouvelle 

conseillère municipale. Nous accueillons au sein de notre assemblée délibérante une nouvelle 
collègue. En effet, Isabelle DELORD a choisi, pour des raisons personnelles et professionnelles, de 

cesser d'exercer son mandat d'élue. Elle m’en a informé, puis, conformément à la réglementation, en 

a informé le Préfet. 

Je veux sincèrement remercier Isabelle de tout le travail qu'elle a accompli au service des Lilasiens 

et des Lilasiennes durant ce mandat, mais également sous le mandat précédent. Elle a été une élue 
impliquée, toujours soucieuse de l'intérêt général, toujours marquée par un sens de l'écoute 

extrêmement important, toujours bienveillante et toujours préoccupée de travailler avec les autres. 

Cela lui a permis d'être une élue extrêmement appréciée et tout à fait efficace. 

Je voulais lui rendre cet hommage en profitant de son absence parce que je sais que si elle avait été 

là, sa modestie aurait eu du mal à le supporter. Nous sommes tristes de la voir nous quitter. Mais, 

nous sommes heureux de voir arriver parmi nous une nouvelle conseillère municipale en la personne 
de Nancy AGUILERA-TORRES, qui était la suivante de liste et qui accède donc logiquement au 

Conseil municipal. Je pourrais vous présenter Nancy puisque je la connais maintenant, comme 

beaucoup d'entre vous, depuis de nombreuses années, mais je pense qu'elle peut se présenter bien 

mieux que je ne le ferais à sa place. Si tu veux bien, je te laisse la parole pour nous dire quelques 

mots. 
 

 Madame AGUILERA-TORRES.- Merci Monsieur le Maire. Je suis très émue 

d'être là aujourd'hui. Deux mots. La première chose, remercier du fond du cœur toutes les personnes 

qui m'ont adressé des jolis, des beaux, des généreux messages pour cette nomination. Ensuite, la 

mission à laquelle j'entends bien m'attacher, c'est la coordination des dispositifs pour les jeunes 

adultes. Il y a des sujets qui les touchent, qui nous touchent tous, mais eux à un âge assez particulier 
et difficile parfois. Des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur comme beaucoup d'entre vous, la 

lutte contre les discriminations, la prévention des comportements à risque, l'égalité des chances, 

l'égalité filles/garçons, la culture, le sport, la diversité culturelle, évidemment la culture générale. 

Pour réussir cette mission, j'aurai besoin de vous, de chacun et chacune de mes collègues. J'espère 

vraiment pouvoir travailler avec vous. Vous avez pris beaucoup d'avance, j'arrive un peu en retard. 
J'essaie d'apprendre vite. Soyez indulgents. Merci beaucoup. 

[Applaudissements] 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci Nancy. On est, nous aussi, très, très heureux 

de te voir rejoindre notre équipe et notre assemblée délibérante, et très heureux aussi parce que c'est 

toi et que, au travers de ton parcours aux Lilas, même si tu ne l'as pas évoqué par modestie 
également, que ce soit dans le tissu associatif culturel dont tu es une actrice importante, mais aussi 

dans la vie de quartier, notamment du quartier de l'Avenir que tu connais si bien, je sais que tu 

pourras nous apporter beaucoup. 

 

J'en profite pour vous informer (Nancy l’a déjà un peu abordé) que ce changement au sein de notre 

Conseil m'a conduit à réorganiser à la marge quelques-unes des délégations des élus. Les activités 
périscolaires qui constituaient la délégation d'Isabelle DELORD seront désormais intégrées à celles 

de Simon BERNSTEIN qui, en plus de l'éducation et des affaires scolaires, aura donc la charge de la 

quasi-totalité du pôle éducatif. Merci Simon d'accepter cette tâche supplémentaire dont je sais qu'elle 

est d'ampleur et qu'elle est importante. Nancy aura la responsabilité de la coordination des dispositifs 

à destination des jeunes adultes, parce que nous avons la conviction que ce passage un peu charnière 
de l'adolescence à la vie adulte nécessite, pour beaucoup de jeunes, un accompagnement spécifique 

et renforcé. La réhabilitation du gymnase Liberté, qui est en cours, permettra notamment de disposer 

d'un espace pour ces jeunes adultes de 16 à 25 ans dans lesquels ils pourront à la fois se divertir 

mais aussi être accompagnés par de très nombreux acteurs. Et je sais que cette mission, Nancy la 

remplira, elle l'a dit, avec beaucoup de cœur. Merci de l'avoir acceptée. 
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Avant de démarrer notre ordre du jour, je voudrais, mes chers collègues, rendre hommage à six 

personnalités Lilasiennes ou des Lilas, qui nous ont quittées depuis notre dernière séance. 

 

La première, c'est d'abord Jean LANDELLE qui nous a quittés le 25 octobre dernier. Il avait 88 ans. 
Il était un Lilasien de toujours, un habitant du quartier des Sentes. Il avait connu les cités-jardins, 

puis s'était installé, au moment de la construction des immeubles, au 1 square Henri Dunant. Il était 

aussi un passionné de sport, notamment de football, un amoureux du Football Club des Lilas, dont 

il a été un éducateur pendant plus de dix ans, durant lesquels il a accompagné de nombreuses 

générations de jeunes footballeurs en herbe. À Liliane, sa femme, à son fils Franck (qui a suivi la 
passion de son père puisque lui aussi a été un joueur éminent du FC Lilas), à ses proches, je présente 

au nom de la Ville, en notre nom à tous, nos plus sincères condoléances. 

 

Je voudrais dire également un mot d'hommage pour Lucien PAULIN qui nous a quittés le 29 octobre 

dernier dans sa 85ᵉ année. Lucien était aussi un très ancien Lilasien puisqu'il avait posé ses valises 

dans notre ville en 1966. Il aura donc vécu un peu plus de 55 ans aux Lilas, toujours dans le quartier 
de l'Avenir, entre la rue Charles Péguy et la rue Guynemer. Lucien aimait d'ailleurs beaucoup son 

quartier. Il y était pleinement impliqué pour en défendre les intérêts et les intérêts de ses habitants. 

C'est ce qui l'a conduit naturellement à présider pendant plusieurs années l’ALRA, l'Association des 

Locataires de la Résidence de l'Avenir. Il était notamment très investi, on en parlait souvent, dans la 

concertation sur le projet d'aménagement du Fort qui va modifier à terme le visage de ce quartier. 
Lucien était aussi un amoureux du monde sportif. Il était très impliqué dans la vie du Tennis Club 

des Lilas, dont il a même été vice-président. Il était attaché également au devoir de mémoire 

pleinement investi auprès des associations d'anciens combattants, lui qui, jeune, avait été mobilisé 

pendant la guerre d'Algérie et en avait été très marqué. Lucien était une personnalité des Lilas, 

attachante, généreuse, engagée, soucieuse des autres, investie au service de sa ville et de ses 

convictions. Avec Daniel GUIRAUD, Christian LAGRANGE, Valérie LEBAS et d'autres élus, nous 
avons représenté la Ville lors de ses obsèques qui ont rassemblé une assistance très nombreuse le 

8 novembre dernier. Et nous avons assuré sa famille et ses proches de nos pensées sincères et 

affectueuses. 

 

Un mot également d’hommage pour Pierre DESMARRES. Pierre n'était pas Lilasien, mais il aimait 
profondément Les Lilas qu'il avait adoptés. Il était vincennois, mais très investi dans la vie de notre 

commune. Pierre était notamment un pilier de l'association Poécité, dont il était bien plus qu'un des 

visages, une voix, lui qui récitait des textes et des poèmes comme peu savent le faire avec autant de 

talent, d'intensité et de justesse. Cette association Poécité, qui était un des liens qui le rattachait à 

Évelyne D’HOSTINGUE, dont je salue la présence dans la salle, une de ses fondatrices et sa compagne 

depuis de nombreuses années. Pierre aimait aussi profondément, passionnément, Lilas en Scène, 
dont il était un très ancien compagnon de route aux Lilas. Pierre était aussi un habitué, lui, le 

passionné d'histoire, de nos cérémonies mémorielles. Ses lectures fortes, puissantes, toujours justes, 

toujours très émouvantes, contribuaient grandement à la solennité de nos cérémonies. Pierre était 

un amoureux des mots, de la poésie et du théâtre. Sa grande discrétion ne lui suffisait pas à cacher 

son immense culture, tout comme sa modestie ne suffisait pas à masquer son immense générosité. 
Pierre nous a quittés le 6 novembre dernier. Il avait 94 ans. Avec Daniel GUIRAUD, Christian 

LAGRANGE et de très nombreux Lilasiens, nous étions présents pour rendre un dernier hommage à 

Pierre à Vincennes, le 16 novembre dernier. À Évelyne, sa compagne, à ses deux enfants, à sa famille, 

à ses proches, nous présentons nos sincères condoléances. 

 

Marie DUBOIS nous a quittés le 20 novembre dernier. À 93 ans, elle était une très ancienne 
Lilasienne puisqu'elle s'était installée dans notre ville en 1965 et, avec son mari André, ils 

s'investirent très vite dans la vie des Lilas, lui occupant pendant 17 ans la fonction si essentielle de 

ce qu'on appellerait aujourd'hui le Directeur Général des Services (que j'ai derrière moi), qu'on appelait 

à l'époque secrétaire général de Mairie, pendant plusieurs mandats du maire Auguste 

RABEYROLLES. Marie DUBOIS avait choisi de s'investir dans l'aide aux personnes les plus en 

difficulté et au sein de plusieurs associations. Elle accompagnait celles et ceux qui en avaient le plus 
besoin, les personnes seules, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes 

fragiles. Elle n'a jamais cessé de remplir ses missions tant que sa santé le lui permettait. Marie 

DUBOIS était également très impliquée au sein de la paroisse des Lilas et l'église Notre-Dame du 

Rosaire était d'ailleurs pleine lors de ses obsèques durant lesquelles, avec plusieurs élus, nous avons 

présenté nos condoléances et celles de la Ville, à sa fille Élisabeth, à sa famille et à ses proches. 
 

Quelques mots d'hommage également à Long NGUYEN. Lui non plus n'était pas Lilasien et, il nous 

a quittés il y a quelques jours, le 9 décembre dernier. Avec Daniel GUIRAUD, avec plusieurs de ses 

collègues des Lilas très affectés par sa disparition brutale, avec de nombreux Lilasien, nous étions 

rassemblés autour de sa famille et de ses amis pour lui rendre un dernier hommage au cimetière de 
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Charenton. Le docteur NGUYEN ne vivait pas aux Lilas, mais il était devenu Lilasien d'adoption, lui 

qui exerçait sa profession de dentiste depuis de très nombreuses années au cœur du quartier des 

Bruyères. Le docteur NGUYEN était très apprécié de ses patients qui aimaient autant son 

professionnalisme irréprochable que son humanité et sa gentillesse. Il était aussi très impliqué dans 

de nombreuses actions humanitaires, notamment l'association France Vietnam, qui le voyait 
régulièrement prodiguer gratuitement des soins dentaires aux habitants les plus pauvres de son pays 

d'origine. Il a été emporté très jeune, très brutalement, par une maladie foudroyante. Il était très 

attaché à sa famille, à ses deux enfants notamment, que nous avons assurés lors de ses obsèques, 

de nos pensées chaleureuses. 

 
Quelques mots enfin, j’en termine là pour cette trop longue session d'hommages, pour saluer la 

mémoire de Simone NAZET. Simone était une Lilasienne de toujours. Elle était née aux Lilas il y a 

87 ans. Elle était donc très connue de nombreux Lilasiens, en particulier dans le quartier des 

Bruyères dans lequel elle résidait. Mais Simone était surtout un pilier du club des Hortensias qu'elle 

fréquentait assidûment, presque quotidiennement depuis de très nombreuses années. Elle y 

déjeunait souvent, elle y était présente tous les après-midis, pour y jouer avec ses amies auxquels 
elle va énormément manquer. Elle était aussi de tous les voyages, de toutes les sorties organisés par 

le Club. Simone était unanimement appréciée pour sa discrétion, sa bonne humeur, sa gentillesse, 

sa bienveillance et son sourire permanent. Elle nous a quittés brutalement avant-hier dans son 

sommeil. Avec Valérie LEBAS, nous étions ce matin à ses obsèques pour lui rendre un dernier 

hommage. Nous avons présenté nos sincères condoléances à son fils, à sa petite-fille, à ses proches 
et à ses amis du club des Hortensias et du quartier des Bruyères. 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir respecter en la mémoire de 

Jean LANDELLE, de Lucien PAULIN, de Pierre DESMARRES, de Marie DUBOIS, de Long NGUYEN et 

de Simone NAZET, un moment de recueillement. 

 
[Minute de silence] 

 

Je vous remercie. 

 

Mes chers collègues, comme nous en avons pris l'habitude désormais, depuis que nous avons choisi 
de modifier sensiblement l'organisation de nos conseils municipaux, je vais suspendre notre séance. 

 

La séance est donc suspendue. 

 

[SUSPENSION DE SÉANCE] 

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

 

Je propose donc de reprendre la séance. En vous présentant la première des délibérations à notre 

ordre du jour. 

 

On pourrait dire pourquoi vous l'avez mis dans la première partie puisque cela ne suscite pas de 

débats particuliers, mais à partir du moment où il s'agit de désigner nommément quelqu'un, nous 

devons prendre le temps d'un minimum d'échange, en tout cas de le permettre. 
 

PARTIE I. LES DELIBERATIONS 1 A 10 FONT L’OBJET D’UNE PRESENTATION ET DONNENT LIEU A DES ECHANGES. 

 

1. Modification de la composition des commissions municipales suite à une démission. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Il s'agit là donc de la modification de la composition 
des commissions municipales suite à une démission, une délibération formelle mais nécessaire. 

Isabelle DELORD, je l'ai évoqué tout à l'heure, a démissionné de ses fonctions d'élue. Elle siégeait 

dans deux commissions préparatoires au Conseil municipal. Elle était suppléante dans la 

commission numéro deux et titulaire de la commission numéro trois. Elle ne pourra plus, 

évidemment, exercer ses fonctions. Je propose, pour la remplacer, la candidature de Nancy 
AGUILERA-TORRES. D'abord, première question, y a-t-il d'autres candidatures ? Sachant que ces 

autres candidatures ne pourraient venir que du groupe politique de la majorité, puisqu'il y a une 

règle de représentativité au sein des commissions municipales. S'il n'y a pas d'autres candidatures, 

deuxième question préliminaire avant de passer au vote : il s'agit d'un vote sur une personne et donc 

le vote à bulletin secret est de droit. Nous pouvons donc procéder au vote à bulletin secret ou, si 

chacun en est d'accord, voter à main levée (ce qui nous permettrait de gagner un peu de temps). Y a-
t-il quelqu'un qui souhaite que nous procédions au vote à bulletin secret ? Y a-t-il quelqu'un qui 
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souhaite s'exprimer sur la candidature de Nancy pour remplacer Isabelle DELORD dans ces deux 

commissions ? 

 

 Monsieur GUIRAUD.- Je veux bien m’exprimer. Je pense que c’est une très 

bonne candidature... ! 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci de cette expression, synthétique mais franche 

et importante. Dans ce cas-là chacun s'étant exprimé en la personne de Daniel GUIRAUD, qui a 
résumé, j'en suis certain, notre point de vue à toutes et à tous, je peux soumettre cette délibération 

au vote. 

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

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

 
2. Club des Territoires « Un Plus Bio » - désignation d’un représentant suppléant. 

 

Deuxième délibération assez similaire, qui concerne la désignation d'un représentant de la ville 

comme représentant suppléant au Club des Territoires « Un Plus Bio ». Là encore, c'est Isabelle 

DELORD qui remplissait cette fonction. Suite à sa démission, il nous faut la remplacer. Je vous 

propose donc la candidature de Lucie FERRANDON. Première question, y a-t-il d'autres 
candidatures ? Deuxième question, s'agissant d'un vote sur une personne, quelqu'un exige-t-il le vote 

à bulletin secret ou tout le monde est-il d'accord (je vais plutôt le formuler comme ça) pour que nous 

votions à main levée ? Daniel, est-ce que tu veux dire aussi que Lucie FERRANDON est une excellente 

candidature ? 

 

 Monsieur GUIRAUD.- Je n’ai pas oublié ! 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci Daniel. Y a-t-il d'autres demandes 
d'expression ? Je vais donc mettre aux voix cette délibération. 

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

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

 

Je passe la parole à Simon pour nous présenter une autre délibération sur la désignation d'un autre 

représentant de notre Conseil municipal. 
 

3. Désignation d’un représentant du Conseil municipal dans un Conseil d’école maternelle. 

 

 Monsieur BERNSTEIN.- Je suis sûr que Daniel prendra la parole pour féliciter 

la personne ! Il s’agit de désigner un représentant du Conseil municipal dans un conseil d'école. 
Pour rappel, le Conseil d'école est l'assemblée qui prend les décisions importantes de l'organisation 

d'une école. C'est le lieu où directeurs, enseignants, représentants de parents, d'aidants peuvent 

discuter. 

Mathias GOLDBERG représentait jusqu'à présent la Ville au conseil d'école de l'école de Julie Daubié. 

De nouvelles obligations professionnelles l'empêchent régulièrement de participer au conseil d'école, 

et c'est pour cela qu'il a demandé à être remplacé. 
Soucieux que la Ville soit représentée à ce conseil d'école, nous proposons au présent conseil 

municipal la candidature de Martin DOUXAMI. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci Simon. Daniel, un mot sur la candidature de 

Martin ? 
 

 Monsieur GUIRAUD.- Excellente candidature, comme toutes celles à venir… ! 

 

 Monsieur BENHAROUS.- C’est la dernière, mais s'il faut, on en soumettra 

d'autres. 

Là encore, y a-t-il d'autres candidatures ? Y a-t-il une demande d'un quelconque membre du conseil 
municipal d'un vote à bulletin secret ? On peut donc procéder au vote à main levée. 

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

La délibération est donc adoptée à l'unanimité. 

Martin représentera la ville au Conseil d'école Julie Daubier. Je vous en remercie et je l'en remercie. 

 

Je vais passer la parole à Arnold BAC pour une délibération importante puisqu'elle est relative au 
régime indemnitaire versé aux agents municipaux. 
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4. Délibération cadre relative au régime indemnitaire versé aux agents municipaux et 

modifiant le RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel 

 

 Monsieur BAC.- Merci Monsieur le Maire. Cela concerne ce qui s'appelle le 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel dans la fonction publique. Pour aller plus vite, on dit le RIFSEEP. Je vous indiquerais 

donc le RIFSEEP à chaque fois, plutôt que de vous imposer cette longue litanie de mots. 

Ce RIFSEEP a été mis en place aux Lilas en 2017, il y a cinq ans. Au regard de l'évolution des métiers 

qu'il y a dans la Ville (autour de 120 métiers, si je ne dis pas de sottise), la Ville a souhaité retravailler 
sur la cotation des postes mise en place il y a cinq ans. Cependant, l'État qui, vous savez, jette un 

regard attentif sur ce que font les collectivités, a indiqué à la Ville que ce RIFSEEP doit 

obligatoirement être composé de deux parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions 

et constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire ; 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
que la Ville n’avait pas souhaité mettre en œuvre en 2017, puisqu'elle consistait en une sorte de 

prime au mérite pouvant être diminuée en cas, par exemple, de congés pour maladie. 

Dans le cadre de ce que permet la réglementation aujourd'hui, la Ville va mettre en place ce CIA qui 

n'est pas versé automatiquement. Il viendra reconnaître l'implication dans le cadre de projets et de 

missions spécifiques des personnels. Par exemple, l'obtention d'un concours ou d’un examen 
professionnel, des formations internes, la mise en place d'un projet sur lettre de missions de la 

direction générale, l'encadrement de stagiaires, la participation à l’organisation de trois événements 

minimum en dehors de son service, le remplacement de son encadrant. 

Par ailleurs, et ce n'est pas un détail, il a été demandé à la Ville, comme aux communes voisines, de 

supprimer la prime annuelle traditionnellement versée en deux fois, en mai et novembre, celle-ci ne 

repose sur aucun cadre réglementaire et étant donc de fait illégale. 
La municipalité a voulu garantir, autant que les textes le permettent, le montant des rémunérations 

des personnels. Une négociation, qui a été longue, a donc été engagée avec les services de l'État afin 

de définir les modalités d'une réintégration de cette prime annuelle dans l’indemnité de fonction de 

sujétions et d’expertise (IFSE). 

Cette négociation a permis de garantir la transposition de l’actuelle prime annuelle dans des 
proportions équivalentes au montant préalablement versé. Est également préservé le caractère 

dynamique de cette prime puisque le montant de la part d’IFSE correspondant reste indexé à 

l’évolution du traitement indiciaire individuel. Enfin, cette part d’IFSE restera versée selon les mêmes 

modalités, à savoir deux fois par an en mai et en novembre. 

Cette transposition dans l’IFSE permet de sécuriser juridiquement le montant du régime indemnitaire 

des personnels et d’en garantir la pérennité. Et donc, comme la municipalité le souhaitait (je reprends 
mon propos de début), la remise à plat du RIFSEEP a été l'occasion d'une actualisation de la cotation 

des métiers permettant de définir le montant du régime indemnitaire perçu par les agents au titre de 

leur fonction. 

Enfin, et j’insiste sur cela, qu'il s'agisse de la définition des projets et missions exceptionnelles 

ouvrant le droit au CIA ou la nouvelle cotation des postes, l'élaboration de ce nouveau RIFSEEP s'est 
faite de manière collective, en concertation avec les agents et les représentants du personnel, 

illustrant, je tiens aussi à le redire, un climat de dialogue social fort dans cette commune. 

Chers collègues, la délibération qui vous est proposée garantit la légalité, la sécurité et la 

rémunération des personnels et acte un engagement fort en matière de revalorisation salariale. 

Augmentation de la rémunération d’au moins 360 € par an et par agent, à l'exception de ceux 

bénéficiant d’un maintien à titre individuel plus avantageux et, à l'exception de ceux qui ne sont pas 
éligibles au RIFSEEP, décision qui ne nous incombe pas, c'est l'État. Ne bénéficient pas du RIFSEEP 

les policiers municipaux, les enseignants artistiques, et puis, parce qu'ils ne font pas partie des 

cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, les médecins de soins et les dentistes qui 

travaillent, qui œuvrent au centre municipal de santé. 

Je vous remercie de votre attention et j’attends vos questions éventuelles. 
 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci Arnold de cette présentation très claire et très 

exhaustive sur un sujet complexe, technique mais absolument essentiel. Je voudrais à mon tour en 

dire quelques mots pour insister sur l'importance et sur le sens de cette délibération. 

Trop souvent, en matière de rémunération des agents publics comme des agents du secteur privé, 

on assiste à de grands écarts entre ce que l'on proclame et ce que l'on fait. Ce n'est pas notre 
conception et cette délibération fait la démonstration, je crois, de la cohérence entre notre discours 

et nos actes, entre nos convictions et nos décisions. D'abord, parce que le contrôle de légalité de la 

Préfecture nous ayant obligés à ne plus verser la prime dite de 13ᵉ mois comme nous le faisons 

habituellement, et depuis de très nombreuses années, nous aurions pu nous réfugier derrière cette 

injonction et nous en servir de prétexte pour faire de substantielles économies en supprimant cette 
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prime de 13ᵉ mois sur le dos des agents municipaux. Nous ne l'avons évidemment jamais envisagé 

parce qu'il n'était pour nous tout simplement pas envisageable que nos agents, dont au quotidien et 

à longueur d'année, nous constatons l'implication et nous louons le rôle essentiel dans la bonne 

tenue du service public communal, servent de variable d'ajustement à des arguties juridiques. 

Alors, nous avons travaillé avec les services de l'État, et je veux les remercier de leur collaboration, 
pour trouver une solution novatrice (parce qu'ils l'expérimentent aux Lilas), qui permet le maintien 

pour les agents de cette prime à la fois dans son montant et dans les modalités de son versement. 

Ensuite, Arnold l'a très bien expliqué, nous avons été contraints par la loi d'appliquer le CIA, 

complément indemnitaire annuel, mais nous restons opposés à cette mesure qui n'a jamais été 

conçue autrement par le législateur que comme une forme de rémunération au mérite des 
fonctionnaires. Alors, en cohérence avec nos convictions, nous avons fixé des critères suffisamment 

larges pour permettre à la quasi-totalité des agents de prétendre à ce CIA. Nous pensons que c'est 

ainsi que nous reconnaissons l'engagement de tous les agents de la Ville des Lilas à rendre un service 

public de grande qualité aux Lilasiens. 

Enfin, si Arnold l'a dit, la Préfecture nous a légitimement demandé de revoir notre RIFSEEP parce 

qu'il datait d'il y a cinq ans. Nous avions tout à fait la possibilité de le faire à budget constant, voire 
d'en diminuer le budget, ce qui n'aurait pas été irréaliste dans le cadre du contexte budgétaire que 

nous connaissons. Nous n'avons pas fait ce choix et nous avons choisi de débloquer une enveloppe 

budgétaire supplémentaire importante. La note de présentation dit un peu plus de 300 000 € (je 

pense que ce sera peut-être un peu moins, autour de 300 000 €), qui va permettre aux agents, en 

plus de la revalorisation du point d'indice, en plus des augmentations prévues dans le cadre du Ségur 
de la Santé pour les agents qui peuvent y prétendre, de bénéficier d'une autre augmentation de leur 

rémunération. Là encore, on ne peut pas en permanence porter la conviction qu'il faut augmenter les 

salaires et ne pas le faire lorsqu'on est en situation de le faire, ce qui est notre cas pour les agents de 

la Ville des Lilas. 

Cette délibération atteste donc de la cohérence entre les positions que nous défendons sur 

l'importance et l'avenir de la fonction publique, sur la nécessaire revalorisation des rémunérations et 
les politiques que nous menons. Certes, cette cohérence a un coût financier, mais au fond, je suis 

certain que la reconnaissance du travail des agents municipaux rapportera à la collectivité bien 

davantage qu'elle ne lui aura au final coûté. 

Je terminerai en remerciant Arnold BAC bien sûr, mais également Thomas BOQUILLON et les 

services de la DRH, du gros travail effectué pour parvenir à ce résultat. Un travail qui nous a évité 
des tensions avec les services de l'État, et je pense que toutes et tous (je ne citerai personne), nous 

avons en tête la situation de collectivités locales voisines qui, à force de tensions avec l'État, se sont 

retrouvées dans des situations extrêmement périlleuses, non seulement pour la collectivité locale, 

mais aussi pour les agents communaux qui sont toujours les premiers à souffrir de ces tensions 

lorsqu'on les laisse aller à leur paroxysme. Et puis un travail qui a fait le choix d'une large 

concertation sincère avec les agents communaux. J’en veux pour preuve la réussite de ce travail de 
concertation, le vote des représentants du personnel lorsque ces mesures leur ont été soumises. 

Voilà, il me semblait important d'insister sur ces aspects. Je cède maintenant la parole à celles et 

ceux qui souhaitent la prendre sur ce sujet. Liliane. 

 

Madame GAUDUBOIS.- Je vais dans le même sens que vous, Monsieur le 
Maire. Les services et les élus plus directement concernés ont fait le maximum de travail. Ce que l’on 

tenait à réaffirmer, et cela reste notre combat, c'est que les rémunérations des services des agents de 

services publics et territoriaux ne dépendent pas de primes, ce qui les pénalise monstrueusement au 

départ à la retraite. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table. Mais pour l'instant, nous 

constatons que la prime est à la mode et pas les augmentations de salaires conséquentes qui 

permettraient de répondre réellement aux besoins et de partir avec des retraites un peu plus 
décentes. C'est un combat qui reste à mener. 

 

Monsieur BENHAROUS.- Et un combat que nous menons. Après, ce choix 

d'augmentation massive des salaires est le choix de l'État puisque c'est lui qui gèle ou ne gèle pas le 

point d'indice. Quand je disais tout à l'heure que la revalorisation du point d'indice de trois points et 
demi avait un coût important pour la Ville, elle est encore bien loin de compenser l'inflation. Il ne 

serait pas illégitime que l'État aille plus loin dans cette augmentation du point d'indice. 

Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non. Je vais mettre aux voix cette délibération. 

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

Elle est donc adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. 

 
Je cède la parole à Christophe PAQUS qui va nous présenter la Charte de l’arbre. 

 

5. Adoption d’une charte « de l’arbre » 
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 Monsieur PAQUIS.- Merci Monsieur le Maire. Je l'espère à l’unanimité aussi 

je pense, cette délibération et la suivante ne devraient pas poser de soucis. 

Les bénéfices apportés par la présence des arbres en milieu urbain pour les habitants sont multiples, 

tant sur le plan de la santé publique, la qualité de vie que de la protection de l'environnement. L'arbre 

urbain constitue une entité vivante, fragile, soumise à de nombreuses atteintes liées à la fois aux 
conditions climatiques ambiantes et aux activités humaines. 

La pérennité de ce patrimoine passe donc par une prise de conscience quant à la nécessité d'adopter 

des pratiques de gestion durable. 

L'élaboration de la « Charte de l’arbre » aux Lilas décrit les différentes opérations à prodiguer aux 

arbres lors de travaux ou interventions à proximité des sujets. C'est le document de référence de la 
description de l'ensemble des opérations qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la mise en œuvre 

de la protection des arbres. Il permet une prise en compte commune et une homogénéisation des 

actions de protection à mener de la part des intervenants et des concessionnaires. Ce document doit 

permettre aux concessionnaires, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprises, paysagistes, 

bailleurs, particuliers, de partager collectivement une ambition qualitative dans la préservation d'un 

patrimoine vivant commun, l'arbre en ville. 
La Charte de l’arbre, qui a été très bien faite et rédigée par les services, a une annexe 1 « L'arbre, un 

bien commun, la vie de l'arbre », en annexe 2, le barème d'indemnisation dû aux dégâts causés sur 

les arbres avec la valeur, et en annexe 3, une proposition de palette végétale en cas d'accident, de 

remise, d'échange ou de nécessité. 

Je vous conseille de feuilleter tous ces documents. Ils sont très bien, très intéressants et on apprend 
plein de choses sur la vie des arbres. 

Je vous propose donc d'adopter cette Charte de l'arbre. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? 

Je n'en vois pas. Là aussi, une délibération importante qui s'inscrit dans les actions que nous 

entendons mener. On parle souvent de plantation d'arbres, ce qui est tout à fait indispensable, mais 
il est important d’abord de protéger ceux que nous avons autant que possible et de se donner les 

moyens de le faire. 

Je vais donc mettre aux voix cette délibération. 

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

Elle est donc adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. 
Je te donne à nouveau la parole, Christophe, pour évoquer cette fois-ci une coopération entre la ville 

et Est Ensemble sur la mise en place du Plan arbres lancé par Est Ensemble. 

 

6. Convention de coopération entre la Ville des Lilas et l’Établissement Public Territorial Est 

Ensemble relative à la mise en application du plan Arbres d’Est Ensemble 

 
 Monsieur PAQUIS.- Est Ensemble a initié en 2021 la Convention citoyenne 

locale pour le climat. Cette dernière a permis de mieux recueillir les aspirations des citoyens. Parmi 

celles-ci, le désir de développer la canopée du territoire a été fortement affirmé. 

Aussi, l’EPT a souhaité mettre en œuvre un « Plan Arbres » à court terme avec comme objectif la 

plantation de 20 000 arbres sur le territoire d'ici 2030. Quand je dis à court terme, c'est à très court 

terme. On a été saisi il y a un mois et demi, si je me souviens bien, par Est Ensemble, en disant On 
met en place le Plan Arbres, combien vous en voulez à planter tout de suite ? C'est une opportunité 

qu'on saisit. Leur première vague va planter dans les parcs sans travaux de voirie nécessaires. Dans 

ce cadre, cela se traduit sur la Ville des Lilas pour la première phase, par la plantation dès cette 

année, de seize sujets dont treize érables cerisiers au sein du parc Lucie Aubrac et trois érable, mûrier 

stérile et cerisier sur l'espace extérieur de la Direction des services techniques. 

Mais, on ne va pas s'arrêter là, Est Ensemble étant à plein sur la plantation d'arbres. Et surtout, 
c'est intéressant parce que Est Ensemble s'engage à assurer les contrats de commandes publiques 

nécessaires à la plantation des arbres, la maîtrise d'ouvrage, les études préalables, la gestion du 

calendrier, l'intervention et la préparation de chantier, la réalisation des travaux de plantation, la 

garantie pendant trois ans de la reprise des plantations, le financement du Plan Arbres, plantations 

et garanties, marchés d'ingénierie et de travaux. 
En contrepartie, la Ville doit assurer la fluidité des échanges et des interventions, la proposition 

d'importation sur les espaces publics et sur le domaine privé communal, l'aide à la mise en œuvre 

du chantier (pour stocker les arbres), exonérer les droits de voirie et autres, et l'approvisionnement 

en eau de nouvelles plantations. Ce qui est fort intéressant pour nous, c'est qu'on va mettre en place 

une étude complète de tous nos passages de réseau sous la voirie, afin de déterminer où il n'y a pas 

de réseau. Cela prend un peu de temps parce que c'est difficile et long à cartographier, il faut s'outiller 
des outils nécessaires. Et j'ai lu aussi que Est Ensemble, au cas où ils seraient prêts à dévoyer les 

réseaux, cela coûte très cher. Je pense que moins on propose, mieux ils seront contents, mais on va 

quand même leur proposer si on peut et qu'on trouve que c'est utile. 
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Et puis, j'annonce, je pense le premier, on va planter au travers de la voirie au niveau des Bruyères, 

du Carrefour, où il y a de l'espace et pas beaucoup de réseau en dessous. Une fois qu'on aura 

répertorié, cartographié, on ira chercher des arbres à Est Ensemble aussi. Voilà, je vous propose 

d'être d'accord, c'est super. 

 
 Monsieur BENHAROUS.- Merci pour cette proposition. Y a-t-il des 

demandes de prise de parole ? Merci à Est Ensemble de nous proposer cela. On n’avait déjà pas peur 

d'imaginer de dévoyer des réseaux quand il fallait planter des arbres. Dans le cadre de la concertation 

sur l'aménagement du Parvis et de la future station Serge Gainsbourg, on va dévoyer des réseaux 

secondaires pour reconstituer autant que possible les alignements d'arbres disparus avec les 
chantiers du métro. Mais si en plus c'est Est Ensemble qui paye le dévoiement des réseaux, on aura 

encore moins peur. C'est certain qu'on aura moins cette crainte. 

Je vais mettre aux voix cette délibération. 

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

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

Je passe la parole à Madeline DA SILVA pour nous présenter une autre convention quadripartite, 
cette fois-ci « Un Toit pour Elle ». 

 

7. Convention quadripartite « Un Toit pour Elle ». 

 

 Madame DA SILVA.- Merci Monsieur le Maire. Cette convention parle de la 
question de l'hébergement des femmes victimes de violences dans le couple. 

Comme vous l'imaginez, la question de l'hébergement est une question globale qui appartient elle-

même à une question encore plus globale qui est celle de la lutte contre les violences, et plus 

particulièrement celle de l'accompagnement des femmes qui subissent ces violences. 

La question de l'hébergement se pose donc au sein d'une politique globale dont les axes principaux 

sont, à mon avis, la prévention, le repérage, l'accompagnement pour faire cesser ces violences et 
l'évaluation de nos dispositifs. L'hébergement est inclus, vous vous en doutez, à la partie 

accompagnement, et n'en est qu'un aspect, aussi fondamental qu'il soit. Cet aspect, nous l'avons 

regardé par trois entrées de manière à couvrir l'ensemble du panel des parcours que vivent ces 

femmes. Ces entrées sont celles de l'hébergement d'urgence, du projet de relogement temporaire et 

de celui du logement pérenne qui nous occupe aujourd'hui. C'est pourquoi, dans le cadre de cette 
réflexion sur l'obtention d'un logement pérenne, nous avons intégré le dispositif départemental « Un 

Toit pour Elle », en signant cette convention, qui est donc initiée par l'Observatoire des violences 

envers les femmes du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et qui permettra que la Commune 

des Lilas et le bailleur ici présenté s'engagent à proposer de manière prioritaire et pérenne chaque 

année un à deux logements à des femmes victimes de violences, avec ou sans enfants. 

Ces logements seront proposés à des femmes accueillies ou hébergées par les associations 
spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences, et à des femmes victimes de 

violences au sein du couple, suivies par les différents dispositifs mis en place sur le département de 

la Seine-Saint-Denis ou bénéficiant d'une ordonnance de protection. 

« Un Toit pour Elle » est évidemment une action complémentaire à tous les dispositifs de protection 

et d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Il vise à permettre la 
sortie effective des violences. 

Il est proposé donc au Conseil municipal d'approuver la convention et d'autoriser Monsieur le Maire 

à la signer. 

 

 Monsieur BENHAROUS.- Merci pour cette présentation. Je me souviens qu'à 

l'occasion d'un échange, que l’on avait déjà eu sur cette question, on avait affirmé avec Madeline 
qu'on aurait considéré qu'à la fin du mandat, on aurait échoué si nous n'avions pas été capables de 

proposer ce type de solution d'hébergement pour des femmes victimes de violences. C'est chose faite 

et on a la volonté d'aller plus loin. Ce que nous avons fait avec un bailleur pour cette convention, 

rien ne nous interdit de l'imaginer de le décupler avec d'autres bailleurs sociaux à l'échelle de la ville. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Je vais la mettre 
aux voix. 

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

Elle est donc adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. 

 

Je vais céder la parole à Lionel PRIMAULT, qui va nous présenter une délibération importante 

concernant l'aménagement des abords du Parc Lucie Aubrac et le transfert de cette opération à Est 
Ensemble. 

 

8. Abord du parc Lucie Aubrac – Transfert de l’opération d’aménagement a Est Ensemble, 

approbation d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage. 
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 Monsieur PRIMAULT.- Merci Monsieur le Maire. En effet, il s'agit de venir 

devant vous pour un projet dont vous entendez parler depuis un temps certain, puisqu'il s'agit des 

aménagements de l'aménagement des abords du Parc Lucie Aubrac. C'est un projet qui a commencé 

dans la municipalité précédente, qui a fait l'objet d'une concertation longue, interrompu par les 
élections, interrompu par le Covid, puis repris, qui a fait l'objet d'une évolution sensible puisque, 

comme vous pouvez vous en souvenir, une partie de cette opération, qui, sur l'emprise de Piattino, 

nous a obligés à déplacer l'emplacement de la crèche en raison de risques de pollution et la mettre 

sur l'emplacement dit Romainville, c’est-à-dire à l'angle de la rue Romainville et de la rue Romain 

Rolland. Et puis une nouvelle phase de concertation sur ce projet nouveau, avec une réunion qui a 
été tenue en février dernier, si vous vous en souvenez. Et puis aujourd'hui, l'opération qui consiste 

à transférer l'opération à Est Ensemble, puisque Est Ensemble a la compétence aménagement et à 

valider la convention de transfert de la maîtrise d'ouvrage à la SPL Ensemble. 

Ce projet, malgré toutes les évolutions et les péripéties qu'il a pu connaître et que je vous ai relatées 

dans un temps très court, vise trois objectifs. 

Le premier objectif est d'étendre le parc. On a un parc qu'il s'agit d'étendre tel que le projet en est, de 
1 500 mètres carrés. Le second objectif va être de permettre le maintien et le développement des 

activités associatives qui sont déjà présentes. Je rappelle la présence d'une crèche (la crèche 

Ribambelle), des Restaurants du Cœur, du Secours Populaire, de l'atelier pour la typographie et 

l'estampe, toutes ces activités devant se maintenir, pour une partie d'entre elles sur site (les 

premières) et pour une partie d'entre elles, hors site (je pense en particulier à l'atelier pour la 
typographie et l'estampe). Enfin, dernier objectif que nous poursuivions, et que nous poursuivons 

toujours, dans le cadre de cette opération d'aménagement, c’est de créer un certain nombre de 

logements et de ne pas céder à la facilité consistant à vendre ces logements au plus offrant, mais à 

maintenir au cœur du Parc des Lilas la mixité sociale à laquelle nous sommes attachés. 

Et donc c'est ce projet que nous maintenons en l'état, que nous transférons à Est Ensemble en 

indiquant ces indications. C'est un projet d'aménagement dont le coût total s'élève à 
9 millions d'euros et pour lequel la contribution de Est Ensemble à l'équilibre sera de 

3 millions d'euros, une contribution substantielle. 

Je vous propose de valider à la fois le transfert de l'opération et la convention de transfert de la 

maîtrise d'ouvrage à Est Ensemble. Je vous remercie. 

 
 Monsieur BENHAROUS.- Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de 

parole ? C'est la délibération à la fois importante mais qui ne change pas la nature du projet. Elle 

répond simplement à l'obligation d'un transfert puisque c'est une opération d'aménagement qui ne 

dépend plus de nos compétences, mais des compétences d’Est Ensemble. 

Pas de demande d'intervention ? Je mets donc aux voix cette délibération. 

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 Martin pour évoquer les ouvertures de crédits au budget principal de la Ville 

pour l'exercice 2023. 

 

9. Exercice 2023 – Ouverture de crédits au Budget principal de la Ville 
 

 Monsieur DOUXAMI.- Effectivement, une résolution habituelle en cette fin 

d'année pour le début de l'année suivante. Comme vous le savez, notre budget est voté en mars 2023 

et les opérations de la ville ne s'arrêtent pas en janvier, février et mars. Il s’agit ici d'engager la Ville 

sur des projets déjà commencés ou sur le point de commencer pour les trois mois qui viennent. 

Je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert, qui est un peu le mot ce soir, mais juste indiquer que 
les principaux investissements qui seront réalisés (on ne parle que d'investissement, le 

fonctionnement continue à fonctionner, il n'y a pas besoin de vote dessus) concernent des projets qui 

sont directement liés à des projets en vue de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou au 

contraire de la vie de nos habitants, pour un total de 800 000 €, ce qui est ce qui est à faire 

évidemment à la limite obligatoire, c’est-à-dire de 25 % du budget d'investissement total qui est de 
7 millions à peu près en 2022. 

Les projets principaux, 200 000 € qui sont la reconstruction des terrains de tennis, c'est simplement 

la géothermie qui démarre puisque c'est ce qui va permettre d'installer la pompe et d'envoyer de l'eau 

chaude dans les 5 000 foyers évoqués par Monsieur Maire. Ensuite, le gymnase Liberté, c'est aussi 

un projet certes de vie publique, mais aussi un projet d'isolation, dans l'épure de ce qu'on a dit tout 

à l'heure. Et puis, il y a l'aménagement pôle Gare, qui est aussi de l'avis des citoyens mais qui est 
une conséquence de la prolongation de la ligne 11. Cela vient aussi aider à la réduction des effets de 

serre. Enfin, dernier élément, tout cela fait à peu près 600 000 €, j'ai vraiment parlé du principal, on 

change des projecteurs du Théâtre du Garde-chasse en mettant des LEDs, et là aussi on réduit la 

consommation pour plus de 600 000 €. Exactement dans ce qu'on s'était dit tout à l'heure, on agit 

concrètement dès aujourd'hui et dans les mois à venir sur notre empreinte carbone de la ville. 
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 Monsieur BENHAROUS.- Merci beaucoup de cette présentation. Juste dire qu’il 

nous paraissait important de mettre en première partie de nos échanges cette délibération. En 

quelque sorte, elle entame notre débat budgétaire et il n’y a aucune délibération plus importante que 

celle qui permet de voter notre budget. Comme nous le votons en mars, il y a déjà un certain nombre 
de dépenses d'investissement que nous prévoyons. On essaie de les limiter et de se limiter non 

seulement à des opérations déjà lancées, donc déjà arbitrées et déjà discutées ici, et à des sommes 

les plus limitées possible. Il me semblait normal de permettre à chacun d'exprimer le vote qui lui 

paraissait légitime et de s'exprimer sur ces ouvertures de crédits s'il le souhaitait. 

Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix cette délibération. 
Qui est contre son adoption ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Unanimité. Je vous en remercie. 

Je vais passer la parole à Lisa YAHIAOUI pour nous présenter le vœu que les élus du groupe 

communiste, repris par l'ensemble de la majorité municipale, et je n'en doute pas, par l'ensemble des 

élus de notre conseil municipal, ont souhaité porter relativement aux conditions de transport des 

Franciliennes et des Franciliens. 
 

10. Vœu du Conseil municipal des Lilas relatif aux conditions de transports des Franciliens 

et Franciliennes. 

 

 Madame YAHIAOUI. - Merci Monsieur le Maire. J’irai assez rapidement droit 
au but pour dire que le déplacement de tous et tous passe aussi par les transports en commun, ce 

qui démontre bien qu'on n'est pas des « pro » voitures, juste pour répondre à la partie débat. On a 

effectivement constaté que, depuis la sortie du Covid, la situation des transports en commun en Ile 

de France s'est largement dégradée pour pas mal de raisons. On ne voit pas la volonté politique, en 

tout cas de la présidence de région qui a en charge cette partie sur l'espace francilien, de redévelopper 

ces transports, voire au contraire d'augmenter les tarifs et de le privatiser. 
Pour donner quelques exemples d'un de ces projets, on est sur un ticket de métro qui passerait d'1,90 

à 2,30 € avec plus de 20 % d'augmentation, d'un Pass Navigo mensuel qui passerait de 59,70 en 

2012 en 2012 à 75,20 € en ce moment qui pourrait passer à 90 €, ce qui fait plus de 50 % 

d'augmentation en moins de dix ans. Par ailleurs, de source syndicale, on sait qu'il manque au moins 

1 500 agents, que ce soit à la RATP et à la SNCF, et que les plans de recrutement ne sont pas à la 
hauteur des besoins. Que récemment, depuis la mobilisation qui est en œuvre actuellement, on a 

une volonté exprimée par la présidente de région de revenir à une offre de service à 100 %. La réalité, 

on constate tous et toutes qui utilisons les transports en commun, est bien loin de ce retour à 100 %, 

que ce soit sur les réseaux de bus, RER, tram ou métro. 

Un certain nombre d'actions ont été engagées, notamment des actions portées par les citoyens d'Île 

de France sous forme de pétition. La plus connue, « Stop Galère », réunit plus de 50 000 signataires 
aujourd'hui et le soutien de plus de 50 maires. Je salue bien entendu le soutien de Monsieur le Maire 

des Lilas, Lionel BENHAROUS. On a reçu dans nos boîtes aux lettres la lettre adressée par les maires, 

d’Est Ensemble, en tout cas les maires de gauche et d’Est Ensemble à Valérie Pécresse pour que la 

situation soit revue. 

Ce que nous demandons à travers ce vœu, et ce qui est demande aussi à travers ces pétitions et ces 
actions, c'est d'une part le gel des tarifs. Il est complètement aberrant de se dire que ces tarifs peuvent 

augmenter dans la situation actuelle que nous connaissons, d'inflation générale et de difficultés de 

pouvoir d'achat des usagers des transports. Nous demandons le retour immédiat à 100 % de l'offre 

de transports, l'abandon de la privatisation qui est en cours et qui a déjà démarré au niveau de 

certaines lignes et au niveau notamment du contrôle de certaines lignes de tramways qui est 

aujourd'hui délégué à des entreprises privées. On demande que ces projets de privatisation d'une 
partie de l'offre de transports franciliens soient stoppés. Et enfin, nous demandons qu'il y ait un vrai 

plan de recrutement, de valorisation salariale et d'attractivité, pour avoir des conducteurs de bus, de 

trams et de RER qui puissent de nouveau être embauchés dans des bonnes conditions et faire leur 

travail pour permettre à toutes et tous de poursuivre notre utilisation de ces transports. 

Je vous suggère donc, nous vous suggérons ce vœu. Merci. 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Merci beaucoup Lisa. Y a-t-il des demandes de prises 

de parole concernant ce vœu ? Je vais le mettre aux voix. 

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

C'est donc adopté à l'unanimité et je vous en remercie. 

 
On en a terminé avec la partie I de notre Conseil municipal. Pour rappel, nous allons aborder la 

partie II avec une série de délibérations plus techniques avec a priori moins de sujets de débats que 

nous proposons d'adopter, sans présentation liminaire et sans débat. Évidemment, sur chacune de 

ces délibérations, n'importe quel élu de la majorité comme de l'opposition, peut m'interrompre et 

demander à prendre la parole. Il n’y a évidemment aucune difficulté là-dessus. 
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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 
 

 11. Décision modificative n°1 – Budget principal. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Décision modificative n°1 du budget principal 2022 

de la Ville des Lilas. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

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

 

 12. Attribution à Immobilière 3F d’une garantie d’emprunt de 957 000,00 € pour 

l’acquisition-amélioration de 5 logements situés 136 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 93260 

Les Lilas. 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Attribution à Immobilière 3F d’une garantie 

d’emprunt de 957 000,00 € pour l’acquisition-amélioration de 5 logements situés 136 avenue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny 93260 Les Lilas. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? 

Il y a une demande de prise de parole. Je ne l'avais pas vue, mais je l'ai vue maintenant. Lionel, je te 
cède la parole. 

 

 Monsieur PRIMAULT. - Avec plaisir, merci beaucoup. Cela vaut pour la 12 et 

pour la 13, on les passe rapidement, mais on parlait tout à l'heure de 18 000 habitants au mètre 

carré et j'insistais sur le fait que personne n'est entré au Lilas. Concrètement, cela veut dire qu'on 

continue à développer du logement social parce qu'on en a besoin. Ici, on est avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, juste en face du quartier des Sentes. Huit logements locatifs sociaux, cinq de 

catégorie PLS et trois de catégorie PLAI, c’est-à-dire de logements très sociaux, on en a besoin. Et 

donc ici, on n’est en train de parler du premier coup de pioche, ni même du projet architectural. Il 

nous est présenté à nous par son aspect d'abord financier dans la garantie d'emprunt, mais je tenais 

à le souligner pour que vous l'ayez tous et toutes en tête. Merci. 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Merci Lionel de ces précisions. D'autres demandes 

de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je les mets aux voix. 

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

Elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. 

 
 13. Attribution à Immobilière 3F d’une garantie d’emprunt de 415 000,00 € pour 

l’acquisition-amélioration de 3 logements situés 136 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 93260 

Les Lilas. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Le point 13, nouvelle attribution à Immobilière 3F 
d’une garantie d'emprunt d'un montant de 415 000 € pour l'acquisition-amélioration de trois autres 

logements situés à la même adresse, 136 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Les réflexions que faisait Lionel tout à l'heure valent également pour cette garantie d'emprunt. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. 

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

Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. 
 

 14. Pertes sur créance irrécouvrables. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Point 14, pertes sur créances irrécouvrables. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

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

 

 15. Convention d’indemnité relative à l’application de la théorie de l’imprévision des lots 1 

et 2 de l’accord-cadre de fourniture de produits d’entretien, accessoires et petits matériels pour 

l’ensemble des bâtiments communaux (accord-cadre n°26/19). 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Convention d’indemnité relative à l’application de la 

théorie de l’imprévision des lots 1 et 2 de l’accord-cadre de fourniture de produits d’entretien, 

accessoires et petits matériels pour l’ensemble des bâtiments communaux (accord-cadre n°26/19). 
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Simplement un mot pour dire que la théorie de l'imprévision est celle que nous retrouverons pour 

d'autres marchés à l'avenir et qui consiste à ce que, dans des circonstances exceptionnelles, les 

conditions d'un marché en cours, notamment les prix payés par la ville, puissent être revues. Ce sont 

des théories que font valoir beaucoup de prestataires de la ville au regard de l'évolution de la situation 

économique, l'inflation et notamment les prix des fluides. 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 

 16. Modification en cours d’exécution n°2 des lots 1 et 2 de l’accord-cadre de fourniture de 
produits d’entretien, accessoires et petits matériels pour l’ensemble des bâtiments communaux 

(accord-cadre n°26/19). 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Modification en cours d’exécution n°2 des lots 1 et 2 

de l’accord-cadre de fourniture de produits d’entretien, accessoires et petits matériels pour l’ensemble 

des bâtiments communaux (accord-cadre n°26/19). 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 

 17. Modification en cours d’exécution n°1 du lot 1 de l’accord-cadre de fourniture de 
panneaux de signalisation routière, de potelets et de bornes pour la ville des Lilas (accord-cadre 

n°12/20). 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Modification en cours d’exécution n°1 du lot 1 de 

l’accord-cadre de fourniture de panneaux de signalisation routière, de potelets et de bornes pour la 

ville des Lilas (accord-cadre n°12/20). 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 

 18. Modification en cours d’exécution n°2 du lot 1 de l’accord-cadre de fourniture de 
panneaux de signalisation routière, de potelets et de bornes pour la ville des Lilas (accord-cadre 

n°12/20) 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Modification en cours d’exécution n°1 du lot 2 de 

l’accord-cadre de fourniture de panneaux de signalisation routière, de potelets et de bornes pour la 

ville des Lilas (accord-cadre n°12/20). 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 

 19. Modification en cours d’exécution N°1 du lot 7 de l’accord-cadre relatif à la fourniture et 
l’entretien des plantes et arbres de la Ville des Lilas (accord-cadre n°28/20). 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Modification en cours d’exécution N°1 du lot 7 de 

l’accord-cadre relatif à la fourniture et l’entretien des plantes et arbres de la Ville des Lilas (accord-

cadre n°28/20). Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 
Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 

 

Direction générale des services 

 

 20. Modification des délégations du Conseil municipal au Maire de certaines de ses 
attributions, dans le cadre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Modification des délégations du Conseil municipal 

au Maire de certaines de ses attributions, dans le cadre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 

général des collectivités territoriales. 
Simplement un mot pour dire que s'il s'était agi de modifier l'existant, évidemment j'aurais mis cette 

délibération dans la première partie de notre conseil municipal, parce que c'est quelque chose 

d'important. Là, il ne s'agit que d'entériner une situation qui existe et que nous consolidons 

juridiquement par cette délibération. Elle peut néanmoins susciter des prises de parole. Est-ce qu'il 

y en a ? Je n'en vois pas. Je la mets donc aux voix 
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Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

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

 

 21. Rapport annuel 2021 sur la redevance et le compte d’exploitation de la société SEMACO, 

délégataire du service public pour la gestion des marchés communaux. 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Rapport annuel 2021 sur la redevance et le compte 

d’exploitation de la société SEMACO, délégataire du service public pour la gestion des marchés 

communaux. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 
Qui est contre ? Je crois que depuis le début du Conseil municipal, Vincent DURAND a donné un 

pouvoir à Frédérique SARRE. Il est arrivé. Donc c'est trois voix contre, Frédérique SARRE, Vincent 

DURAND et Hélène BERTHOUMIEUX. 

Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Elle est adoptée moins trois voix qui se sont exprimées contre. Je vous en remercie. 

 
 22. Marchés communaux – fixation de la redevance annuelle 2022 (part fixe) due par le 

concessionnaire. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Marchés communaux – fixation de la redevance 

annuelle 2022 (part fixe) due par le concessionnaire. 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

Qui est contre ? Trois voix contre, Frédérique SARRE, Vincent DURAND et Hélène BERTHOUMIEUX. 

Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Elle est adoptée moins trois voix contre. Merci beaucoup. 

 

 23. Marchés communaux – Tarifs des droits de place 2023. 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Marchés communaux – Tarifs des droits de place 

2023. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

Qui est contre ? Trois toujours, Frédérique SARRE, Vincent DURAND et Hélène BERTHOUMIEUX. 
Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 

Unanimité à l’exception ces trois voix contre. Je vous en remercie. 

 

Direction des ressources humaines 

 

 24. Actualisation du tableau des effectifs. 
 

 Monsieur BENHAROUS. - Actualisation du tableau des effectifs. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. 

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

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

 25. Convention portant adhésion au service social du travail centre interdépartemental de 

gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France (CIG). 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Convention portant adhésion au service social du 

travail centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France (CIG). 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. 

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

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

 

Direction des Affaires civiles 
 

 26. Rapport d’activité du Syndicat intercommunal funéraire de la Région parisienne 

(SIFUREP) pour l’année 2021. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Rapport d’activité du Syndicat intercommunal 

funéraire de la Région parisienne (SIFUREP) pour l’année 2021. 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. 

 

 27. Fixation des redevances funéraires pour l’année 2023. 
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 Monsieur BENHAROUS. - Fixation des redevances funéraires pour l’année 

2023. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 
Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 

 

 28. Tarifs des concessions funéraires 2023 dans le cimetière communal. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Tarifs des concessions funéraires 2023 dans le cimetière 
communal. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 

Service de la vie associative 
 

29. Attribution du solde de la subvention pour l’année 2022 à l’association Mission locale de 

la Lyr. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Attribution du solde de la subvention pour l’année 
2022 à l’association Mission locale de la Lyr. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 

30. Versement du forfait à l’OGEC de l’école Notre Dame du Rosaire – Solde de la participation 
2022. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Versement du forfait à l’OGEC de l’école Notre Dame 

du Rosaire et c'est là que je vais vérifier si tout le monde est endormi ou si vous avez conscience que 

là, il faut prendre la parole si vous souhaitez faire les déclarations habituelles ou au moins ne pas 
oublier de voter comme vous avez l'habitude de le faire. 

D’abord, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Hélène. 

 

 Madame BERTHOUMIEUX.- Merci Monsieur le maire. Nous aurions une 

requête ou au moins une suggestion à proposer dans ce qui a été fait de la part des maires d'Est 

Ensemble pour alerter sur la condition des transports en commun. Est-ce qu'il serait possible d'avoir 
aussi une alerte sur ces financements qui vont encore augmenter sur les écoles privées sur nos 

territoires ? 

Pourquoi on pense qu'il est justifié de faire cette requête maintenant, il y a plusieurs raisons. Raison 

numéro un, on estime que globalement, la majorité de cette assemblée est contre ce genre de 

financement. On souhaiterait que la loi soit différente. 
Raison numéro deux, il y a eu pas mal d'alertes qui montrent la précarité actuelle de l'école publique, 

notamment le fait que personne ne passe les concours en Seine-Saint-Denis. On a enfin on a 

beaucoup de départs et peu d'arrivées d'enseignants. C'est relativement difficile sur des territoires 

déjà défavorisés. Et les subventions de ces écoles privées, ici, c'est 20 % des écoles primaires (c'est 

une privée, école publique), cassent encore plus la cohésion sociale du territoire. 

Raison numéro trois, je pense que c'est un bon moment. L’augmentation vient de la loi Blanquer. Or, 
ces lois sont quand même pas mal attaquées. Je pense notamment aux lycées à la place des 

mathématiques, un recul de ces lois au niveau national. Je pense que c'est le moment aussi de clamer 

notre attachement à l'école publique. Et selon mon idée, là je parle pour moi, financer l'école privée 

à même hauteur que l'école publique, je suis très très contre. Et donc, je pense que c'est un bon 

moment pour agir, enfin revendiquer sur ça. 
Et donc, puisque cela a été fait (et j'en suis très contente) pour alerter sur les transports en commun, 

est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, plutôt que de voter contre parce qu'on est contre, une action 

collective au niveau du territoire ? Je pense qu'il faut défendre l'école publique fortement en ce 

moment, elle en a besoin. Voilà, c'est tout. J'ai fini mon intervention. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Sans vouloir répondre, mais simplement dire que je 
partage la conviction selon laquelle l'école publique a besoin d'être défendue en ce moment, que 

l'école publique ne va pas bien depuis longtemps, mais cela fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi 

mal. Je crois que c'est terrible de se dire que l'attractivité du métier d'enseignant a reculé à ce point 

qu'on ne réussisse plus. (On s'était habitué à ne plus trouver de médecin scolaire à ne plus trouver 

de psychologue scolaire, à ne plus trouver de remplaçants.) Maintenant, on nous a habitués à ne 
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plus trouver d'enseignants, cela dit beaucoup de l'état de notre école publique. Après, pour ce qui 

consiste à solliciter l'ensemble des élus du territoire et l'ensemble des maires, cela peut évidemment 

se réfléchir. Je pense que les organisations politiques représentées autour de la table, peuvent aussi 

être porteuses de cette proposition, pourquoi pas. Et si une telle proposition surgissait, évidemment, 

la Ville des Lilas réfléchirait à en être partie prenante. 
Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole avant que chacun ne vote ? Martin ? 

 

 Monsieur DOUXAMI.- Je veux bien prendre la parole. Je vais personnellement 

voter contre cette résolution, même si finalement c'est la fin du paiement d’une subvention qu’on a 

déjà votée et donc cela n’a pas énormément de sens. Mais sachez qu'il y a des renégociations qui 
arrivent l'année prochaine, donc il faudra continuer ce combat, en tout cas pour l'école publique. 

Je voudrais juste préciser quelque chose. Un nouvel indice a été publié par l'Éducation Nationale qui 

s'appelle l'indice de positionnement social qui permet de classer toutes les écoles. C'était une donnée 

qui était privée et qui est aujourd'hui publique. Vous pouvez le constater sur Internet, vous tapez IPS 

et vous verrez le classement social de votre école. Cela veut dire qu’ils mettent une note, selon des 

critères très savants que je ne vais pas détailler, mais c'est bien expliqué (il y a aussi des articles 
dans la presse), qui expliquent le positionnement social, c’est-à-dire si l'école accueille des élèves de 

milieux favorisés ou défavorisés pour faire simple. Si on prend l’école des Lilas (les écoles sont toutes 

notées ainsi que le collège), vous constaterez que l'école dont on parle ici a le meilleur indice de 

positionnement social. Et ce n'est pas normal, fondamentalement, qu'on donne finalement la même 

subvention à ces élèves qui sont socialement plus favorisés qu’à des élèves ans d'autres écoles 

beaucoup moins favorisées. C’est pour cela que je vote contre, parce que cela me choque. Certes, il 
faut donner la même chose pour chaque élève, mais chaque élève ne reçoit pas le même patrimoine 

au départ. Il faut vraiment constater cette différence et il faut qu'on travaille là-dessus pour justifier 

le fait qu'on doit différencier nos aides entre école publique et école privée. 

Voilà, c'était mon intervention. Je vous remercie d'avoir donné la parole. 

 
 Monsieur BENHAROUS. - Merci beaucoup Martin. D'autres demandes de prise 

de parole ? Comme quoi on a beau mettre cette délibération à n'importe quel moment du Conseil, il 

n'empêche qu'elle suscite toujours des prises de parole et des débats, et c'est très bien comme ça. 

Je vais donc la mettre aux voix. Tout le monde est prêt ? 

Qui est contre ? Il y a trois voix. Pour ceux qui ont des pouvoirs, je veux bien qu’ils lèvent deux mains, 

ce qui nous permettra de mieux compter. Je vous laisse compter. Dix. 
Qui s'abstient ? 

Qui ne prend pas part au vote. Ceux qui ont des pouvoirs lèvent la main. Cela fait quatre. 

Qui est pour ? Treize votes. (Patrick a un pouvoir, mais ce pouvoir ne peut pas s'exprimer dans ce 

vote parce que tu as le pouvoir de Sonia ANGEL qui, étant administratrice de l'école Notre-Dame, ne 

peut pas prendre part au vote sur cette délibération et donc tu n'as plus qu'une voix sur cette 
délibération). 

La délibération est donc adoptée par treize voix pour, dix votes contre, quatre ne prennent pas part 

au vote et 4 abstentions. Merci beaucoup. 

 

Direction de la jeunesse et de la prévention 

 
 31. Attribution de huit bourses AGIS T JEUNE. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Attribution de huit bourses AGIS T JEUNE. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? 
Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. 

 

Direction de l’enfance et de l’éducation 

 

 32. Convention territoriale globale. 

 
 Monsieur BENHAROUS. - Convention territoriale globale. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 

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

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

 
 33. Modification du règlement de fonctionnement des crèches. 

 

 Monsieur BENHAROUS. - Modification du règlement de fonctionnement des 

crèches. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. Je la mets aux voix. 




	02f3262652370fdfff27e5f71828777fe5388d5b38c9c5c4d1d66f913521b010.pdf
	02f3262652370fdfff27e5f71828777fe5388d5b38c9c5c4d1d66f913521b010.pdf

