
	

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION  

   DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 JUIN 2019  
  
L’an deux mille dix-neuf le vingt-six juin à dix-neuf heures trente. 

Le Conseil municipal de la Commune des Lilas, légalement convoqué le vingt juin deux mille dix-neuf, 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Daniel GUIRAUD, 
Maire. 

PRÉSENTS : Daniel GUIRAUD, Arnold BAC, Françoise BALTEL, Lionel BENHAROUS, Nathalie 
BETEMPS, Patrick CARROUER, Madeline DA SILVA, Jean DESLANDES, Malika DJERBOUA, 
Liliane GAUDUBOIS, Guillaume LAFEUILLE, Christian LAGRANGE (jusqu’à 21h17), Valérie 
LEBAS, Christine MADRELLE, Gérard MESLIN, Narcisse NGAKA, Christophe PAQUIS, Guillaume 
ROUSSEAU, Marlène UZAN, Sandie VESVRE, Sonia ANGEL, Jean-François DEBYSER, Marie-
Geneviève LENTAIGNE. 

formant la majorité des Membres en exercice. 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : Johanna BERREBI par Guillaume LAFEUILLE, Roland 
CASAGRANDE par Gérard MESLIN, Isabelle DELORD par Madeline DA SILVA, Camille FALQUE 
par Christophe PAQUIS, Christian LAGRANGE par Arnold BAC (à partir de 21h17), Alain 
PIACENTINO par Valérie LEBAS, Delphine PUPIER par Patrick CARROUËR, Irina SCHAPIRA par 
Marlène UZAN, Frédérique SMADJA par Lionel BENHAROUS, Manuel ZACKLAD par Sandie 
VESVRE. 

ABSENT EXCUSE : Georges AMZEL. 

ABSENTS : Mathieu AGOSTINI, Christophe RINGUET. 

SECRETAIRE : Patrick CARROUËR. 

Il est procédé à l’installation de Monsieur Alain PIACENTINO, nouveau Conseiller municipal.  

Il a été procédé à une transcription des débats. Le procès-verbal sera disponible sur demande écrite 
et paiement de 0,20 euros par page reproduite (recto-verso). 

Se référant au procès-verbal du Conseil municipal du 22 mai 2019, Monsieur le Maire demande aux 
conseillers s’ils souhaitent faire des observations.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION 

Monsieur le Maire a donné communication des actes signés en application des articles L.2122-22 et 
L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

1. ELECTION D’UN(E) NOUVEL(LE) ADJOINT(E) AU MAIRE DES LILAS SUITE AU DÉCÈS DE MON-
SIEUR CLAUDE ERMOGENI AUX FONCTIONS D’ADJOINT  

Il est décidé le maintien à 10 du nombre des adjoints au Maire des Lilas, et que l’adjoint(e) à désigner 
occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste 
devenu vacant. 

Il est procédé à l’élection du 1er adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

Les conseillers suivants ont fait acte de candidature : Monsieur Gérard MESLIN. 

A l’issue du vote, il est constaté les résultats ci-après :  

Effectif légal du conseil municipal : 35 
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Nombre de conseillers présents : 23 + 9 pouvoirs 
Nombre de votants : 32 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de bulletins blancs : 1 
Nombre de bulletins nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 30 

Majorité absolue : 16 

A obtenu : Monsieur Gérard MESLIN : 30 

Il est dit que Monsieur Gérard MESLIN est proclamé 1er Adjoint au Maire et percevra en cette qualité 
une indemnité de 1 283,00 € bruts mensuels (soit 33.75% de l’IB 1015) telle que fixée par la 
délibération n°D79/14 du 9 avril 2014. 

Considérant la vacance de ce poste d’adjoint suite au décès de Monsieur Claude ERMOGENI ; que 
lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, 
dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire ; que pour assurer le bon 
fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 1er adjoint ; qu’en cas 
d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

2. INTERCOMMUNALITÉ - ELECTION D’UN(E) CONSEILLER(E) DE TERRITOIRE. 

Il est procédé à l’élection du Conseiller de territoire représentant la commune des Lilas au sein de 
l’Etablissement public territorial « Est Ensemble » :  

Les conseillers suivants ont fait acte de candidature : Monsieur Lionel BENHAROUS. 

A l’issue du vote, il est constaté les résultats ci-après :  

Effectif légal du conseil municipal : 35 
Nombre de conseillers présents : 23 + 9 pouvoirs 
Nombre de votants : 32 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de bulletins blancs : 0 
Nombre de bulletins nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 31 

Majorité absolue : 16 

A obtenu : Monsieur Lionel BENHAROUS : 31 

Il est dit que Monsieur Lionel BENHAROUS est proclamé Conseiller de territoire représentant la 
commune des Lilas au sein de l’Etablissement public territorial « Est Ensemble ». 

Il est donné autorisation à Monsieur le Maire pour signer tous actes et documents inhérents à l’exécu-
tion de la présente délibération et à la notifier sans délai.  

Considérant qu’il convient d’élire un(e) conseiller(e) de territoire qui siègera au Conseil de territoire, 
suite à la vacance de siège résultant du décès de Monsieur Claude ERMOGENI ; que la désignation 
s’effectue au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification 
de l'ordre de présentation avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,  

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

3. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE TITULAIRE AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES N°1 
ET N°4 

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Sont désignés les membres titulaires des commissions municipales n° 1 et n° 4 en remplacement de 
Monsieur Claude ERMOGENI comme suit : 

- Monsieur Gérard MESLIN : membre titulaire au sein de la « Commission n°1 : Finances, res-
sources humaines et travaux » ; 
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- Madame Malika DJERBOUA : membre suppléante au sein de la « Commission n°1 : Fi-
nances, ressources humaines et travaux » ; 

- Monsieur Gérard MESLIN : membre titulaire au sein de la « Commission n°4 : Urbanisme, 
développement durable, environnement et économie ». 

Il est dit que, outre le Maire, président de droit, les commissions municipales n°1 et 4 sont désormais 
composées comme suit : 

Considérant qu’à la suite du décès de Monsieur Claude ERMOGENI, il convient de pourvoir à son 
remplacement en qualité de membre titulaire au sein de la Commission n° 1 : finances, ressources 
humaines et travaux, et au sein de la Commission n° 4 : urbanisme, développement durable, environ-
nement et économie, tout en respectant la représentation proportionnelle qui avait été appliquée pré-
cédemment ; que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que, conformément 
à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, si une seule candidature a été dé-
posée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes 
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le 
Maire, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

4. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL). 

COMMISSION N° 1 : FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET TRAVAUX

Innovation, Solidarité et 
Concertation : Tous ensemble pour 

Les Lilas
Unis et engagés pour  

LES LILAS Les Lilas autrement

7 titulaires 7 suppléants 1 titulaire  1 suppléant  1 titulaire 1 suppléant

Arnold BAC Irina SCHAPIRA Sonia ANGEL Jean -F ranço i s 
DEBYSER 

M a t h i e u 
AGOSTINI

Marie-Geneviève 
LENTAIGNE

L i l i a n e 
GAUDUBOIS Malika DJERBOUA

Gérard MESLIN Nathalie BETEMPS

Christophe PAQUIS Delphine PUPIER

Manuel ZACKLAD Camille FALQUE

Johanna BERREBI Christian LAGRANGE

Sandie VESVRE Guillaume LAFEUILLE

COMMISSION N° 4 : URBANISME, DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE

Innovation, Solidarité et Concertation : 
Tous ensemble pour Les Lilas

Unis et engagés pour  
LES LILAS Les Lilas autrement

7 titulaires 7 suppléants 1 titulaire  1 suppléant  1 titulaire 1 suppléant

C h r i s t i a n 
LAGRANGE Johanna BERREBI C h r i s t o p h e 

RINGUET
S o n i a 
ANGEL

M a r i e -
G e n e v i è v e 
LENTAIGNE

M a t h i e u 
AGOSTINI

Gérard MESLIN C h r i s t i n e 
MADRELLE

Isabelle DELORD Delphine PUPIER

C h r i s t o p h e 
PAQUIS

L i o n e l 
BENHAROUS

Guillaume 
ROUSSEAU

P a t r i c k 
CARROUËR

Narcisse NGAKA Marlène UZAN

G u i l l a u m e 
LAFEUILLE Françoise BALTEL
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Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Est désigné, comme nouveau représentant du Conseil municipal à la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) en remplacement de Monsieur Claude ERMOGENI : Monsieur Gé-
rard MESLIN. 

Considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant du Conseil municipal au sein de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), en remplacement de Madame 
Claude ERMOGENI, suite à son décès ; que le groupe « Unis et engagés pour Les Lilas » dispose 
d’un siège ; que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ; que, conformément 
à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une seule candidature a été dé-
posée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes 
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le 
Maire, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

5. DÉSIGNATION D’UN MEMBRE SUPPLÉANT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO), DE 
LA COMMISSION AD HOC, ET DE LA COMMISSION DE CONCESSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC (CCDSP)  

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Est désignée, en qualité de membre suppléante de la CAO, de la Commission ad hoc et de la CCD-
SP, en remplacement de Monsieur Claude ERMOGENI : Madame Liliane GAUDUBOIS. 

Il est dit que ces commissions sont désormais composées comme suit : 

Considérant qu’à la suite du décès de Monsieur Claude ERMOGENI, il convient de pourvoir à son 
remplacement en qualité de membre suppléant au sein de ces Commissions, tout en respectant la 
représentation proportionnelle qui avait été appliquée précédemment ; que le Conseil municipal peut 
décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code 
général des collectivités territoriales ; que, conformément à l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein 
des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée 
après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le 
cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

6. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES CONSEILS D’ÉCOLES 
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES  

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Sont désignés les membres du Conseil municipal suivants, délégués des conseils d’écoles mater-
nelles et élémentaires :  

Innovation, Solidarité et Concertation : Tous 
ensemble pour Les Lilas

Unis et engagés pour  
LES LILAS

Titulaires Suppléants Titulaire  Suppléant

Christian LAGRANGE Françoise BALTEL Sonia ANGEL J e a n - F r a n ç o i s 
DEBYSER

Christophe PAQUIS Marlène UZAN

Gérard MESLIN Johanna BERREBI

Jean DESLANDES Liliane 
GAUDUBOIS

⬥Ecole maternelle Julie Daubié :  Christine MADRELLE
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Considérant que, par délibération n° D55/14 du 9 avril 2014, le Conseil municipal a procédé à la dési-
gnation des représentants dans les Conseils d’écoles maternelles et primaires ; que, suite au décès 
de Monsieur Claude ERMOGENI, il convient d’actualiser la liste des représentants du Conseil munici-
pal dans les Conseils d’écoles maternelles et élémentaires ; que le Conseil municipal peut décider à 
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code général 
des collectivités territoriales, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

7. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT SUPPLÉANT DE LA VILLE AU SEIN À 
L’ASSOCIATION MAÎTRISER VOTRE ENERGIE (MVE). 

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Est désigné, pour représenter la Ville des Lilas à l’Assemblée Générale de l’association Maîtriser 
Votre Energie (MVE), en qualité de représentant suppléant : Monsieur Gérard MESLIN. 

Il est précisé que Monsieur Christophe PAQUIS demeure représentant titulaire de la Ville des Lilas au 
sein de l’association MVE. 

Considérant que le Conseil municipal du 30 mai 2018 a désigné Monsieur Christophe PAQUIS en 
qualité de représentant titulaire de la Ville des Lilas à l’Assemblée Générale de l’association Maîtriser 
Votre Energie (MVE), et Monsieur Claude ERMOGENI en qualité de représentant suppléant ; que, 
suite au décès de Monsieur Claude ERMOGENI, il convient de procéder à la désignation d’un nou-
veau représentant suppléant ; que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder 
au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

8. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL À L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET AUX AS-
SEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE SEQUANO AMENAGEMENT. 

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Monsieur Gérard MESLIN est désigné pour assurer la représentation de la Ville des Lilas, d’une part 
au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEM SEQUANO AMENAGE-
MENT, et d’autre part, au sein de l’assemblée spéciale de la SEM, composée des villes d’Aubervil-
liers, Gagny, Pierrefitte, Tremblay-en-France, Villetaneuse, Les Lilas, Le Blanc-Mesnil et le Pré-Saint-
Gervais. 

Il est donné autorisation à Monsieur Gérard MESLIN pour accepter toute fonction qui pourrait lui être 
confiée par l’assemblée spéciale, notamment la présidence. 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau représentant délégué du Conseil 
municipal à l’assemblée spéciale et aux assemblées générales de la Société d’Economie Mixte (SEM) 
SEQUANO AMENAGEMENT, en remplacement de Monsieur Claude ERMOGENI suite à son décès ; 
que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret conformé-
ment à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

⬥Ecole maternelle Romain Rolland : Isabelle DELORD

⬥Ecole maternelle Calmette : Arnold BAC

⬥Ecole maternelle Courcoux : Nathalie BETEMPS

⬥Ecole maternelle Bruyères : Guillaume LAFEUILLE

⬥Ecole primaire Romain Rolland : Sandie VESVRE

⬥Ecole primaire Waldeck Rousseau 
: 

Christophe PAQUIS

⬥Ecole primaire Paul Langevin : Lionel BENHAROUS

⬥Ecole primaire  Victor Hugo: Madeline DA SILVA

 5



Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

9. DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT À L’ASSOCIATION SYNCOM, D’AIDE À LA 
GESTION DES TRAVAUX DE VOIRIE  

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Monsieur Gérard MESLIN est désigné en qualité de délégué suppléant à l’association SYNCOM, 
d’aide à la gestion des travaux de voirie par système informatique dans les communes urbaines de la 
région d’Ile-de-France). Il est précisé que Monsieur Christophe PAQUIS demeure délégué titulaire. 

Considérant que, suite au décès de Monsieur Claude ERMOGENI, il convient de procéder à la dési-
gnation d’un nouveau délégué suppléant chargé de représenter la ville à l’association SYNCOM, 
d’aide à la gestion des travaux de voirie par système informatique dans les communes urbaines de la 
région d’Ile-de-France ; que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

10.  INTERCOMMUNALITÉ – DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SEIN DU COMITÉ LOCAL DU PLAN 
LOCAL DE DÉPLACEMENT (PLD) DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Monsieur Gérard MESLIN est désigné en qualité de délégué représentant la Ville des Lilas au sein du 
Comité local du Plan Local de Déplacement. 

Considérant que, à la suite au décès de Monsieur Claude ERMOGENI, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué représentant la Ville des Lilas au sein du Comité local du Plan Lo-
cal de Déplacement ; que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scru-
tin secret conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

11.  INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES ENTRE 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE ET LA COMMUNE DES LILAS - ANNÉE 
2019 (N°01-MADS-2019)  

Sont approuvés les termes de la convention de mise à disposition de services entre la Commune des 
Lilas et l’Etablissement public territorial Est Ensemble ; il est donné autorisation à Monsieur le Maire, 
ou son représentant, pour signer ladite convention ainsi que pour effectuer toutes les démarches ad-
ministratives qui seront requises et à signer l’ensemble des actes administratifs et contractuels néces-
saires à l’exécution de cette délibération. 

Il est donné autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les éventuels avenants à 
ladite convention. 

Il est précisé que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 au 31 dé-
cembre 2019, soit pour une durée de 12 mois. 

Considérant que l’Etablissement public territorial ne dispose pas des moyens de nature à lui permettre 
dès à présent d'assurer effectivement l’ensemble des compétences transférées à la suite des déclara-
tions d’intérêt communautaire susmentionnées, s’agissant notamment de l’entretien des bâtiments, 
des systèmes d’information et du nettoyage des locaux ; qu’il convient de préciser les services 
concernés par cette mise à disposition ainsi que de déterminer les modalités de remboursement de 
celle-ci, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

12. INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
LIÉES AUX SERVICES MIS À DISPOSITION ENTRE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST 
ENSEMBLE ET LA COMMUNE DES LILAS – ANNÉE 2019 (N°01-DR-2019).

Sont approuvés les termes de la convention de prise en charge des dépenses et des recettes liées 
aux services mis à disposition entre l’établissement public territorial est ensemble et la commune des 
lilas. 
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Il est donné autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi 
qu’à effectuer toutes les démarches administratives qui seront requises et à signer l’ensemble des 
actes administratifs et contractuels nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

Il est donné autorisation à Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les éventuels avenants à 
ladite convention. 

Il est précisé que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 au 31 dé-
cembre 2019, soit pour une durée de 12 mois. 

Considérant que les services mis à disposition pour l’exercice des compétences transférées doivent 
pouvoir continuer à mandater les dépenses liées à leur fonctionnement mais aussi pour certains 
d’entre eux poursuivre l’encaissement des recettes ; qu’il convient de fixer les modalités de la prise en 
charge des dépenses et le reversement des recettes durant la période de mise à disposition, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

13. CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES 
LOCALES PAYFIP TITRE. 

Sont approuvés les termes de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales PayFip Titre avec la Direction départementale des finances publiques, et il est don-
né autorisation à Monsieur le Maire pour signer ladite convention. 

Il est dit que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local 
sera à la charge de la collectivité et que cette convention est conclue pour une durée indéterminée et 
pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sans préavis. 

Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention entre la Ville des Lilas et la Direction départemen-
tale des finances publiques (DGFiP) pour respecter nos obligations de mise à disposition d'un service 
de paiement en ligne, à titre gratuit, à destination des usagers, particuliers et entreprises, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

14. RÉITÉRATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDÉE À LA SA D’HLM SEINE-SAINT-DENIS 
HABITAT SUITE À L’AVENANT DE RÉAMÉNAGEMENT D’EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. 

Il est décidé de réitérer la garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée 
initialement et contracté par la SA d’HLM Seine-Saint-Denis Habitat auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à l’annexe 
« Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». La garantie est accordée pour 
chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au 
complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs 
ou différées, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en 
cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 
réaménagé. 

Il est précisé que les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée consenti 
par la CDC sont définies à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » 
au sein de l’avenant de réaménagement d’emprunt n°85867 qui fait partie intégrante de la présente 
délibération, signé par la SA d’HLM Seine Saint Denis Habitat, emprunteur et la Caisse de Dépôts et 
Consignations, le préteur. 
  
Cet avenant porte sur les modifications suivantes : durée résiduelle à la date de valeur, taux plancher 
de la progressivité des échéances, taux plafond de la progressivité des échéances, conditions de 
remboursement anticipé volontaire. Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque 
ligne du prêt réaménagée référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

Il est dit que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par SA d’HLM Seine Saint Denis Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer pour son paiement à la SA d’HLM Seine-Saint-
Denis Habitat, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est dit que le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci ; il est précisé que le 
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Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir en cas de besoin au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations a accordé à la SA d’HLM Seine-Saint-Denis 
Habitat, ci-après l’emprunteur, un rallongement de 10 ans pour son emprunt, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

15. RÉITÉRATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDÉE À LA SA RATP HABITAT - 
ANCIENNEMENT LOGIS TRANSPORTS - SUITE À L’AVENANT DE RÉAMÉNAGEMENT D’EMPRUNT 
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS  

Il est décidé de réitérer la garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée 
initialement et contracté par la SA RATP Habitat anciennement Logis Transports auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à l’annexe 
« Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différées, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 

Il est précisé que les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée consenti 
par la CDC sont définies à l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » 
au sein de l’avenant de réaménagement d’emprunt n°85360 qui fait partie intégrante de la présente 
délibération, signé par la SA RATP Habitat, anciennement Logis Transports, emprunteur et la Caisse 
de Dépôts et Consignations, le préteur. 
  
Cet avenant porte sur les modifications suivantes : durée résiduelle à la date de valeur, marge sur 
index, taux plancher de la progressivité des échéances, taux plafond de la progressivité des 
échéances, conditions de remboursement anticipé volontaire. Les caractéristiques financières 
modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l’annexe à compter de la date 
d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 

Il est dit que la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par SA RATP Habitat anciennement Logis Transports dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage à se substituer pour son paiement à la SA RATP Habitat 
anciennement Logis Transports, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est que le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci, et que le Conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à intervenir en cas de besoin au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Considérant que la Caisse des Dépôts et Consignations a accordé à la SA RATP Habitat 
anciennement Logis Transports, ci-après l’emprunteur, un rallongement de 10 ans pour son emprunt, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

16. ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Il est décidé de modifier le tableau des effectifs du personnel de la Commune, ainsi qu’il suit : 

ANCIEN 
EFFECTIF

MODIFICATION
S

NOUVEL 
EFFECTIF

Temps Complet (TC) ou Temps 
Non Complet (TNC)

TNC TC TNC TC TNC TC

      

EMPLOIS FONCTIONNELS      
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Directeur Général des Services 0 1 0 0 0 1

Directeur Général Adjoint des 
Services 0 1 0 0 0 1

Directeur des services techniques 0 1 0 0 0 1

       

FILIERE TECHNIQUE       

      

Ingénieur en chef de classe 
exceptionnelle 0 0 0 0 0 0

ingénieur en chef hors classe 0 0 0 0 0 0

Ingénieur principal 0 3 0 0 0 3

Ingénieur 0 4 0 -1 0 3

Technicien  principal de 1ère classe 0 1 0 0 0 1

Technicien principal de 2ème 

classe 0 2 0 0 0 2

Technicien 0 5 0 1 0 6

Agent de maîtrise principal 0 4 0 0 0 4

Agent de maîtrise 0 9 0 0 0 9

Adjoint technique principal de 1ère 

cl 1 13 0 0 1 13

Adjoint technique  principal de 
2ème cl 0 21 0 0 0 21

Adjoint technique 3 146 0 2 3 148

FILIERE ADMINISTRATIVE       

      

Directeur de cabinet 0 1 0 0 0 1

Collaborateur de cabinet 0 1 0 0 0 1

   0 0   

Directeur territorial 0 1 0 0 0 1

Attaché principal 0 12 0 0 0 12

Attaché 1 22 0 0 1 22

Rédacteur principal de 1ère classe 0 1 0 0 0 1
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Rédacteur principal de 2ème classe 0 5 0 0 0 5

Rédacteur 0 13 0 0 0 13

Adjoint Administratif principal de 
1ère cl 0 14 0 0 0 14

Adjoint administratif pal de 
2ème cl 0 18 0 1 0 19

Adjoint administratif 0 31 0 1 0 32

       

FILIERE CULTURELLE       

      

Assistant de conservation pal de 
1ère classe 0 1 0 0 0 1

Adjoint du patrimoine principal 
de 1ère classe

0 0 0 0 0 0

Adjoint du patrimoine principal 
de 2ème cl 0 1 0 0 0 1

Adjoint du patrimoine 0 0 0 0 0 0

Professeur EA classe normale 1 0 0 0 1 0

Assistant d’enseignement 
artistique pal 1ère cl

7 1 0 0 7 1

Assistant d’enseignement 
artistique pal 2ème cl

5 2 0 0 5 2

Assistant d’enseignement 
artistique 11 0 0 0 11 0

FILIERE SOCIALE      

      

Conseiller Socio-éducatif 0 0 0 0 0 0

Assistant socio-éducatif 0 2 0 1 0 3

Educateur  jeunes enfants de 1ère c 
lasse 0 3 0 0 0 3

Educateur jeunes enfants de 
seconde classe 0 6 0 0 0 6

ASEM principal de 1ère classe 0 1 0 0 0 1

ASEM principal de 2ème classe 0 6 0 -1 0 5

Agent social principal de1ère 
classe 0 2 0 0 0 2
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Agent social principal de 2ème 
classe 0 6 0 0 0 6

Agent social 0 11 0 -2 0 9

FILIERE MEDICO-SOCIALE       

      

Puéricultrice cadre supérieur de 
santé 0 1 0 0 0 1

Puéricultrice cadre de santé 0 0 0 0 0 0

puéricultrice de classe supérieure 0 1 0 0 0 1

Puéricultrice de classe normale 0 2 0 0 0 2

Cadre de santé 3 0 0 0 3 0

Médecin 0 0 0 0 0 0

Infirmière en soins généraux de cl 
normale 0 1 0 0 0 1

Infirmière en soins généraux de cl 
supérieure 0 2 0 0 0 2

Psychologue hors classe 1 0 0 0 1 0

Psychologue de classe normale 3 0 0 0 3 0

Auxiliaire de puériculture pal de 
1ère cl 0 3 0 0 0 3

Auxiliaire de puériculture pal de 
2ème cl 1 24 0 0 1 24

FILIERE ANIMATION       

      

Animateur principal de 1ère classe 0 3 0 0 0 3

Animateur principal de 2ème 
classe 0 1 1 -1 1 0

Animateur 3 9 -1 0 2 9

Adjoint d’animation principal de 
1ère cl 1 12 0 0 1 12

Adjoint d’animation principal de 
2ème cl 1 5 0 0 1 5

Adjoint d’animation 66 40 -6 6 60 46

 11



Considérant l’intégration dans une nouvelle filière de 2 agents de la filière sociale suite à leur 
changement de fonctions, le reclassement pour inaptitude physique d’un agent de la filière sociale 
dans la filière technique, la réussite à l’examen professionnel du chef de service de police municipale, 
l’ajustement du grade de recrutement différent des grades des agents de la direction de la tranquillité 
publique ayant quitté la collectivité, la transformation d'un poste d'animateur en un poste d'assistant 
socio-éducatif suite à la création d’un poste  d'éducateur spécialisé référent handicap, la 
transformation d’un poste d'ingénieur parti à la retraite en un poste de technicien à la DSI, 
l’avancement de grade d’un animateur à temps non complet, la modification du temps de travail 
d’adjoints d’animation du service périscolaire à temps non complet passés à temps complet et 
nécessitant d’actualiser le tableau des effectifs afin d’assurer la continuité d’un service public de 
qualité, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

FILIERE SPORTIVE       

      

Conseiller APS 0 0 0 0 0 0

Educateur APS principal de 1ère cl 0 1 0 0 0 1

Educateur APS principal de 2ème 
cl 0 2 0 0 0 2

Educateur APS 4 1 0 0 4 1

F I L I E R E P O L I C E 
MUNICIPALE       

      

chef de service de police 
municipale 0 0 0 1 0 1

Brigadier-chef principal 0 6 0 -2 0 4

Brigadier 0 0 0 0 0 0

Gardien brigadier 0 5 0 0 0 5

       

EMPLOIS  NON CLASSES       

      

Directeur du théâtre 0 1 0 0 0 1

Médecin de soin et chirurgiens-
dentistes 12 1 0 0 12 1

       

124 493 118 499

617 617
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17.  CRÉATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS D’ADJOINT TECHNIQUE NON TITULAIRE À 
TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIÉ À UN ACCROISSEMENT SAISONNIER 
D’ACTIVITÉ  

Il est décidé d’adopter la proposition de création de deux emplois non permanents d’agent des es-
paces verts, à temps complet à raison de 35 h hebdomadaires.  

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents d’agents des espaces verts, de ca-
tégorie C à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2019 jus-
qu’au 30 septembre 2019. Les agents non titulaires percevront une rémunération dans les limites dé-
terminées par la grille indiciaire des adjoints techniques, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

18. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIÉGER AU CONSEIL DE 
DISCIPLINE DE RECOURS DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

Il est décidé de ne pas procéder à un vote au scrutin secret. 

Monsieur Arnold BAC est désigné en qualité de représentant du Conseil municipal au conseil de dis-
cipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Considérant que le Conseil municipal doit désigner un représentant, chargé de le représenter éven-
tuellement après tirage au sort, aux séances du conseil de discipline de recours des agents contrac-
tuels ; que le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 
conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (32 voix pour). 

19. REVALORISATION ET FIXATION DE DIVERS TARIFS MUNICIPAUX 

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs comme suit à compter du 1er septembre 2019 : 

Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix pour, 1 abstention). 

Monsieur Christian LAGRANGE quitte la séance, et donne pouvoir à Monsieur Arnold BAC. 

20. DEMANDE D’AGRÉMENT CLAS (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ) AU-
PRÈS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Il est décidé d’approuver la demande d’agrément du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité) auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour l’année 
scolaire 2019-2020, et Monsieur le Maire est autorisé à signer la demande d’agrément et tous docu-
ments y afférent. 

Considérant que le service jeunesse de la ville propose depuis la rentrée scolaire 2017-2018 des ate-
liers d’accompagnement à la scolarité aux collégiens les mardis et jeudi de 16h à 19h, en conformité 

DÉSIGNATIONS TARIFS

Livre "Quand Les Lilas" Version normale 40,60 €

Livre "Les Lilas - Une Ville, trois photographes" - - 13,80 €

Brochure "Patrimoine mémoire – la Résistance aux Lilas" Par brochure 5,90 €

    Reprographie dossier P.L.U. - version papier Dans son intégralité 186,25 €

Reprographie du dossier P.L.U. sur CD ROM Dans son intégralité 12,25 €

Reprographie de documents sur CD ROM autre que  P.L.U. Par CD-ROM fourni 3,30 €

Photocopies de documents administratifs en format A4 Par feuille recto-verso
0,20 €  

(inchan-
gé)

Photocopies de documents administratifs en format A3 Par feuille recto-verso
0,40 €  

(inchan-
gé)
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avec la Charte nationale d’accompagnement à la scolarité ; que ces ateliers sont éligibles à l’agré-
ment CLAS donnant droit à la prestation de service « contrat d’accompagnement à la scolarité » de la 
CAF et que cet agrément a été obtenu pour l’année scolaire 2018-2019 ; considérant la volonté de la 
ville de favoriser l’éducation pour tous, la réussite scolaire et le soutien à la parentalité,  

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

21. TARIFS DES SERVICES CULTURELS - CENTRE CULTUREL JEAN-COCTEAU ET THÉÂTRE-CINÉMA 
DU GARDE-CHASSE – SAISON 2019-2020

Il est décidé de fixer comme suit les tarifs des services culturels pour une application à compter du 1er 
juillet 2019 : 

CENTRE CULTUREL JEAN-COCTEAU 

Remarques 
Les élèves des cours de musique ont la possibilité de s’inscrire au cours de formation musicale gratuitement. 
La cotisation est annuelle avec possibilité de payer en plusieurs fois. 
Les adhérents déjà inscrits à l’atelier Labo photo N&B bénéficient de la gratuité de l’atelier photo numérique. 

Activités collectives : théâtre, bd/illustration, dessin/peinture, poterie/céramique, mosaïque/sculpture, danse 
jazz, danse de salon, comédie musicale, gymnastique, gym californienne, stretching, yoga, tai chi chuan, gym 
douce, anglais, espagnol, informatique, initiation informatique, Internet, bureautique, infographie, ensemble 
accordéon, grand soul band, ensemble vocal Zépiglottes, ensemble guitare, ensemble rock, formation musicale. 
Activités individuelles ou semi-individuelles : piano, piano classique, guitare classique, guitare moderne, 
batterie, saxophone, accordéon, chant, photo. 
Tarif accès culture : bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi, les titulaires de la carte mobilité inclusion, 
de l’allocation adultes handicapés ou d’une pension d’invalidité 
Retraités Lilasiens de + de 60 ans : gratuité des cotisations (droits d’adhésion payants) dans la limite de deux 
activités par personne ; au-delà de deux activités, les tarifs ci-dessus s’appliqueront. 

Tarifs activités collectives et individuelles

Droits d’adhésion annuels

Lilasiens 14,50 €

Extérieurs 43,00 €

Cotisations annuelles

Type d’activité Tarif plein

Tarifs réduits

Tarif « moins de 18 
ans » (à la date de l’ins-

cription)
Tarif « accès culture »

Activité collective
Lilasiens 93,00 € 85,00 € 53,00 €

Exté-
rieurs 272,00 €  158,00 €

Activité individuelle 
ou semi-individuelle

Lilasiens 116,00 € 101,00 € 56,00 €

Exté-
rieurs 299,00 €  170,00 €

Activités Généalogie, Gospel et 
Photographie numérique Tarif unique : 62 €

Stages  toutes disciplines

1 jour 20,50 €

2 jours 41,00 €
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THEATRE DU GARDE-CHASSE 
SPECTACLE VIVANT 

Remarques : 
Tarifs « abonnements » applicables pour l’achat de 4 spectacles au minimum dont 1 spectacle « Découverte »   

Remarques 

Spectacles "amateurs" organisés par le Centre culturel au TGC

Tarif unique tout public 4,00 €

Associations caritatives 1,70 €

Les participants au spectacle bénéficient de places gratuites comme suit : 
Une place gratuite par représentation et une place gratuite pour le spectacle Jazz Dance 
Une place gratuite par représentation et une place gratuite pour le spectacle Cabaret. 
Associations caritatives signataires d'une convention avec la Ville : Secours Populaire Français, Armée 
du Salut, SAS 93 – Maison Solidarité Travail, Mosaïques Ile de France, Restaurants du Cœur.

COSTUMES (fournitures et façon spectacle amateur)

Costume simple 10,00 €

Costume complexe 20,00 €

Costume très complexe 30,00 €

Catalogue livre d’artiste des expositions

5,00 €

Billets à l’unité CLASSIQUE DECOUVERTE

Tarif plein 20,50 € 15 €

Tarif réduit 16 € 12 €

Etudiants, demandeurs d’emploi, titulaire de la 
Carte congés spectacle, – de 18 ans et détaxe 9 € 8 €

Groupe, collectivité (10 pers. min) 13 € 10 €

Association Culture du Cœur Exonérée Exonérée

Tarif Accès culture adulte 5 € 2,50 €

Tarif Accès culture – 18 ans 2,50 € 2,50 €

Tarif unique (hors abonnement) 5 €

Abonnements CLASSIQUE DECOU-
VERTE

Total 4 spec-
tacles

Tarif plein 15 € 11 € De 48 € à 56 €

Tarif réduit 12 € 9 € De 39 €à 45 €

Spectacles jeune public et en famille

Tarif plein 9,00€

Tarif réduit 6,50€

Groupe scolaire 2,50€

Tarif Accès culture unique 2,50€

Centres de loisirs municipaux, crèches municipales, 
départementales et parentales et accompagnateur Entrée libre

Tarif Pass Famille (valable uniquement à partir de 3 
places achetées pour le même spectacle) 6,00 €
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Tarif réduit spectacle vivant : Porteurs de la carte famille nombreuse, plus de 60 ans, moins de 30 ans, titulaire 
de la Carte d’invalidité 80% ou Carte mobilité inclusion, de l’allocation adultes handicapés ou d’une pension d’in-
validité de 3è catégorie. 
Tarif « découverte » : appliqué aux spectacles présentant la mention « découverte » sur la plaquette de saison. 
Tarif Accès culture : bénéficiaires du RSA, et associations caritatives conventionnées (Secours populaire, Res-
taurants du cœur, Armée du salut, SAS 93 et Mosaïques). Le tarif Accès culture s’applique dans tous les cas sauf 
quand celui-ci est supérieur au tarif normal. 
Le RSA étant versé pour un foyer fiscal nous distinguons l’adulte de plus de 18 ans et le jeune de – de 18 ans du 
foyer fiscal. 
Association Cultures du Cœur : dans le cadre d’une convention signée avec la Ville, des places sont offertes à 
l’association.   

CINEMA 

Remarques 
Cinémas du réseau Est Ensemble : Le Cin’Hoche à Bagnolet / Le Magic Cinéma à Bobigny / Le Ciné-Mal-
raux à Bondy / Le Méliès à Montreuil / Le Ciné 104 à Pantin / Le Trianon à Romainville et Noisy-le-Sec 
Tarif réduit cinéma : moins de 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, + de 60 ans, por-
teurs de handicaps, familles nombreuses et groupes de plus de 10 personnes. 
Tarif cinéma Pass Jeunes : valable sur présentation d’un bon de réduction détachable du carnet Pass jeunes et 
aux conditions et dates mentionnées dans ce carnet.  

Considérant qu’il convient de voter les tarifs de la saison 2019-2020 du Centre culturel Jean-Cocteau 
et du Théâtre-cinéma du Garde-Chasse à compter du 1er juillet 2019 ; considérant qu’il convient de 
voter les tarifs de deux nouvelles activités proposées par le Centre culturel et de mettre à jour la poli-
tique d’abonnement du Garde-Chasse pour son activité cinéma, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

22. BILAN DE LA POLITIQUE FONCIÈRE DE LA COMMUNE POUR L’ANNÉE 2018

Il est pris acte du bilan de la politique foncière de la commune pour l’année 2018. Il est dit que ce bilan 
sera annexé au compte administratif de l’année 2018. 

Considérant que ce bilan a pour objet d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobi-
lières réalisées par la commune sur l'exercice 2018, et qu’il est nécessaire de prendre acte du bilan de 
la politique foncière afin de l’annexer au compte administratif de l’année 2018, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

23. APPROBATION DU DOCUMENT CADRE D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE 

Il est décidé d’approuver le document-cadre d’orientations stratégiques de la Conférence Intercom-
munale du Logement du territoire d’Est Ensemble et d’autoriser le Président d’Est Ensemble ou son 

Tout public

Tarif Plein 6,00 €

Carnet de 5 places 25,00 € (soit 5,00 € la place)

Détenteurs d’une Carte cinéma Est Ensemble (délivrée dans 
les 6 cinémas du réseau) 5,00 €

Tarif réduit 4,00 €

Séances évènementielles 3,50 €

 Groupes Jeune public 

Ecoles primaires (pré-élémentaires et élémentaires), centres 
de loisirs et crèches Lilasiens 2,30 €

Collège, lycée 2,50 €

Ecoles primaires, Centres de loisirs Est-Ensemble, hors Lilas 2,50 €

Accompagnateur des groupes ci-dessus Entrée libre

Tarif cinéma Pass Jeunes

Tarif Unique DUO 2,00 €
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représentant à engager l’ensemble des actions et à signer tout document nécessaire à la bonne exé-
cution de la présente délibération. 

Considérant les enjeux propres au territoire et la nécessité de décliner les objectifs réglementaires 
d’attribution en conciliant droit au logement, mixité sociale et rééquilibrage territorial ; l’adoption à 
l’unanimité du document-cadre d’orientations stratégiques lors de la Conférence Intercommunale du 
Logement du 16 mai 2019, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

24. ALLONGEMENT DE LA CONVENTION DE RÉSERVATION DE LA VILLE SUR LE PATRIMOINE DE 
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT CONCERNANT LE QUARTIER DES SENTES 

Il est décidé d’approuver l’allongement de 10 ans de la convention de droit de réservation de 199 lo-
gements dans le quartier des Sentes aux Lilas, entre la Ville des Lilas et le bailleur social Seine-Saint-
Denis Habitat, 10, rue Gisèle HALIMI, 93 000 BOBIGNY en contrepartie d’une garantie d’emprunt ac-
cordée par la Ville des Lilas à ce dernier, et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les 
documents y afférents. 

Considérant que la garantie d’emprunt accordée par la Ville des Lilas au bailleur social lui permet de 
réaménager son prêt en l’allongeant de 10 ans,    
Considérant que la ville a une convention de réservation de 199 logements sur le quartier des Sentes, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

25. CONVENTION D’OCCUPATION ET D’USAGE POUR LA GESTION D’UN RUCHER AVEC 
L’ASSOCIATION LE RUCHER DES LILAS 

Il est décidé d’approuver la convention d’occupation et d’usage pour la gestion d’un rucher avec l‘as-
sociation Le Rucher des Lilas, sur le terrain cadastré section A n°4 rue Henri Barbusse, et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents y afférents.  

Considérant que les abeilles jouent un rôle prépondérant de pollinisateurs et participent ainsi à la sau-
vegarde de la biodiversité et de l’environnement ; que la préservation de la biodiversité est un enjeu 
majeur de notre époque et que la présence sur le territoire de colonies d’abeilles en pleine santé en 
constitue à la fois un témoin privilégié et un gage pour l’avenir ; considérant la volonté de l’association 
Le Rucher des Lilas pour l’installation et l’exploitation de ruches rue Henri Barbusse aux Lilas ;  

Considérant que cette mise à disposition gratuite permettra à l’association de mener ses activités tout 
en développant la découverte de la biologie, de l’organisation sociale d’une colonie d’abeilles et des 
différentes productions de la ruche en milieu urbain par la gestion au quotidien du rucher, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

26. ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE, EN APPEL D’OFFRES OUVERT, RELATIF À LA 
LOCATION DE VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN AVEC ET SANS CHAUFFEUR POUR LA 
VILLE DES LILAS – AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE

Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure et à signer le futur accord-cadre, 
relatif à la location de véhicules de transport en commun avec et sans chauffeur pour la Ville des Lilas, 
avec les entreprises qui seront désignées par la Commission d’appel d’offres au terme de la consulta-
tion ; il est que cet accord-cadre fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert, et qu’il sera 
conclu, à compter de sa date notification, pour une durée maximale de quatre ans. 

Il est dit qu’il sera composé des trois lots suivants, qui seront attribués séparément :  

- Lot n°1 : Location de deux cars sans chauffeur, pour un montant forfaitaire annuel estimatif de 
100 000 € HT.  

- Lot n°2 : Location de véhicule avec chauffeurs, exécuté au moyen de bons de commande, 
sans montant minimum ni montant maximum (montant annuel estimatif de 60 000 € HT). 

- Lot n°3 : Location d’un véhicule type minibus, exécuté au moyen de bons de commande, pour 
un montant annuel maximum de 10 000 € HT. 

Soit un montant global de cet accord-cadre, pour les 3 lots et pour sa durée totale, est estimée à 680 
000 € HT, soit 816 000 € TTC (TVA à 20%). 

Considérant la nécessité pour la Ville des Lilas d’engager une procédure d’appel d’offres ouvert pour 
procéder au renouvellement du marché de location de véhicules de transport en commun avec ou 
sans chauffeur, qui arrive à son terme le 31 décembre 2019 ; que Monsieur le Maire doit être autorisé 
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par le Conseil municipal à lancer un accord-cadre à bons de commande passé selon la procédure 
d’appel d’offres ouvert, et à le signer, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

27. CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA PAUSE MÉRIDIENNE POUR LES ANNÉES 
SCOLAIRES 2019-2020 ET SUIVANTES 

Il est décidé d’approuver la convention relative à l’organisation de la pause méridienne pour les an-
nées scolaires 2019-2020 et suivantes, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
ladite convention et tous documents y afférents. 

Considérant que la pause méridienne est désormais sous la responsabilité des directeurs d’écoles 
volontaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; considérant la nécessité de l’approbation de cette 
convention pour les années scolaires 2019-2020 et suivantes, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

28. CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION DES ÉTUDES SURVEILLÉES DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2019-2020 ET SUIVANTES 

Il est décidé d’approuver la convention relative à l’organisation des études surveillées dans les écoles 
élémentaires pour les années scolaires 2019-2020 et suivantes, et d’autoriser Monsieur le Maire, ou 
son représentant, à signer ladite convention et tous documents y afférents. 

Considérant que les études surveillées ont désormais lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 
considérant la nécessité de l’approbation de cette convention pour les années scolaires 2019-2020 et 
suivantes, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

29. APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Il est décidé d’approuver le nouveau règlement intérieur des activités péri et extra-scolaires pour l’an-
née scolaire 2019-2020, et il est dit que le règlement précité sera affiché dans l’enceinte des centres 
de loisirs, des restaurants scolaires et du service Education et Temps de l’Enfant. 

Considérant l’accueil des enfants en situation de handicap, scolarisés et bénéficiant d’une AVS, durant 
les temps péri et extrascolaires, tel que défini dans le protocole établi entre la famille et la ville, les 
autres modalités d’organisation étant reconduites à l’identique, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

30. TARIFS DES ACTIVITÉS PERI ET EXTRA-SCOLAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Il est décidé de fixer les taux d’effort selon les tableaux ci-dessous : 

RESTAURATION SCOLAIRE 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

Quotient familial Taux d'effort

Quotient supérieur à 0 et inférieur à 150 0,31 %

Quotient supérieur ou égal à 150 
et inférieur à 250

0,43 %

Quotient supérieur ou égal à 250 
et inférieur à 350

0,70 %

Quotient supérieur ou égal à 350 0,74 %
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CENTRES DE LOISIRS 

MINI-SÉJOURS ET NUITÉES 

Il est décidé de fixer les tarifs de la restauration scolaire comme suit : 

- prix plancher : 0,30 € 
- prix plafond : 5,35 € 
- participation familiale pour les enfants bénéficiant des paniers repas : 50 % du tarif appliqué à la 

famille, 
- tarif pour les enfants non-lilasiens : 7,80 € 
- tarif pour les adultes lilasiens, employés communaux et enseignants : 5,25 € 
- tarif pour les adultes extérieurs : 10,40 € 

Il est décidé de fixer les forfaits mensuels des accueils périscolaires comme suit : 

NB : Un goûter est fourni uniquement aux enfants inscrits aux accueils du soir. 

Il est décidé de fixer les tarifs du centre de loisirs comme suit : 

TOUS QUOTIENTS TAUX D’EFFORT

Accueil du matin maternel et élémentaire 2,24 %

Etudes surveillées 7,35 %

Accueil post étude 4,70 %

Accueil du soir maternel et élémentaire 4,70 %

QUOTIENT FAMILIAL Taux d’effort   
journée

Taux d’effort ½ 
journée avec repas

Taux d’effort ½ 
journée sans repas

Tous quotients 1,61 % 0,79 % 0,48 %

QUOTIENT FAMILIAL Taux d’effort journée

TOUS QUOTIENTS 2,89 %

Accueil  
du matin

Etudes 
surveillées

Accueil 
post étude

Accueil 
du soir

Mini-forfait mensuel (jusqu’à 4 présences maximum dans le mois)

Prix Plancher 1,80 € 4,15 € 1,75 € 3,50 €

Prix Plafond 4,85 € 10,60 € 5,00 € 9,95 €

Extérieurs 12,45 € 13,80 € 7,40 € 14,80 €

Forfait mensuel (au-delà de 4 présences dans le mois)

Prix Plancher 7,20 € 16,60 € 7 € 14,05 €

Prix Plafond 19,40 € 42,45 € 19,95 € 39,85 €

Extérieurs 49,80 € 55,25 € 29,60 € 59,25 €

Prix plancher Prix plafond Extérieurs

Journée entière avec repas 1,75 € 11,70 € 29,40 €

Mercredi matin avec repas 1,20 € 6,50 € 15,90 €

Mercredi après-midi sans repas 0,70 € 3,85 € 9,30 €
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Il est dit que pendant les périodes de vacances scolaires, une journée de gratuité sera appliquée pour 
10 journées entières et consécutives de présence effective ; que la participation familiale, pour les 
enfants bénéficiant des paniers-repas, sera réduite d’un montant correspondant à 50 % du tarif appli-
qué à la famille pour les repas scolaires. 

Il est appliqué la tarification au taux d'effort pour les ayants droit des usagers qui contribuent aux 
charges publiques de la Commune des Lilas, tels que les commerçants et les personnes imposées au 
foncier bâti et non-bâti ; la tarification plafond Lilasienne aux ayants droit des employés communaux et 
enseignants non-Lilasiens pour leur contribution au bon fonctionnement du service public local. 

Il est dit que cette tarification entrera en vigueur à compter du 8 juillet 2019 pour les mini-séjours et les 
nuitées, et à compter du 2 septembre 2019 pour les autres prestations. 

Considérant que ces tarifs sont identiques aux tarifs de l’année scolaire 2018-2019, 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité (31 voix pour). 

        L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

Les Lilas, le 27 juin 2019 

Le Maire des Lilas, 

Daniel GUIRAUD

Mini-séjour 3,50 € 23,10 € 57,70 €

Journée entière + nuitée 3,50 € 23,10 € 57,70 €
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