
 
 

Séance n°06 de la mandature 2020-2026 
Date de convocation : le 8 décembre 2020 
Nombre de conseillers : 29 
En exercice : 29 
Présents      : 27 
Votants       : 29 
Pouvoirs     :  2 

 

Département de l’Essonne 
Arrondissement d’Évry 

Canton de Corbeil-Essonnes 
Commune de Lisses 

 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 
 

L’an deux mille vingt, le quatorze décembre à vingt-heure, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 
réuni en séance publique, salle Gérard Philipe, sous la présidence de Monsieur Michel SOULOUMIAC, 
Maire. 
 
Étaient présents : M. Michel SOULOUMIAC – M. Jean-Marc MORIN – Mme Brigitte BOISSÉ  – M. 
Roland DIMUR – Mme Estelle VACHER – M. Philippe PERROT – Mme Marie ALLARD-MEEUS – M. 
Gérard BIREBENT – Mme Michèle MACRON – Mme Jocelyne HEURTEAUT – M. Gérard PARISET – 
M. Pascal MARQUES – Mme Christine BLANCHARD – M. Frédéric BOYER – M. Ludovic 
BOURGUIGNON – Mme Sabine RANGUÉ – Mme Cindy PERCEY – Mme Elodie RUE – M. Damien 
GUILLOU – M. Jordan GABORY – Mme Liliane PETTAROS – M. Pascal PRUVOT – Mme Nathalie 
AMICEL – Mme Stéphanie BAUD – M. Alain COLLAS – M. Thomas HENRY – Mme Aurélie 
THUEGAZ. 
  
Pouvoirs : Mme Caroline VARIN pouvoir à M. Michel SOULOUMIAC – Mme Isabelle JOUNY pouvoir à 
M. Jean-Marc MORIN. 
 
Secrétaire de séance : M. Gérard PARISET. 
 
Le quorum étant atteint la séance est ouverte à 20h07. 
 
Délibération N°06-01-1 du 14 décembre 2020 

1-1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 novembre 2020 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 novembre 2020 communiqué aux membres du Conseil, 

 
Après en avoir délibéré, 

Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 
 
APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 novembre 2020. 
Délibération N°06-01-2 du 14 décembre 2020 

1-2) Le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions municipales n°188/2020 à 
n°204/2020 

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-23,  
Vu la délibération n°1-05 en date du 5 juillet 2020, par laquelle le Conseil Municipal de Lisses a délégué au 
Maire une partie de ses attributions en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, 



 

 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
DONNE ACTE à Monsieur le Maire des décisions prises en vertu de la délégation d’attributions conférée 
par délibération du Conseil Municipal de Lisses en date du 05 juillet 2020, selon la liste jointe en annexe à 
la présente délibération. 
 
Délibération n°06-01 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

1) Convention de mise à disposition précaire d'une parcelle communale 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L.2122-3 et 
L. 2125-1 à L.2125-4, 
Vu la demande de Mme BOISSAT en date du 13 juillet 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission cadre de vie, environnement urbain et commerces de proximité en date 
du 24 novembre 2020, 
Considérant l'opportunité de conclure une convention de mise à disposition précaire d’une parcelle 
communale au profit de Mme BOISSAT, 
Entendu le rapport de Monsieur DIMUR, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
AUTORISE l’occupation conventionnelle d’une partie de la parcelle cadastrée section AD n°135, sur une 
superficie d'environ 1,44 m , pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement deux fois, par Mme 
BOISSAT domiciliée au 29 allée du Valois à Lisses (91090), selon le plan annexé à la présente délibération. 
 
FIXE la redevance d’occupation domaniale à 5 euros par an. 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition précaire d’une parcelle communale ci-annexée. 
 
DIT que les recettes seront perçues sur le budget des exercices correspondants et inscrites à l'article 70323-
0205. 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant délégué à signer la convention d’occupation du domaine 
public dans les termes définis ci-avant avec Mme BOISSAT.  
 
Délibération n°06-02 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

2) Dénomination de la nouvelle voie créée pour l'opération immobilière sise rue Paul Bouchard 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2541-12 ; 
Vu le code de la propriété intellectuelle ; 
Vu la proposition de dénomination ; 
Vu l'avis favorable de la commission cadre de vie, environnement urbain et commerces de proximité en date 
du 24  novembre 2020 ; 
Entendu le rapport de Monsieur DIMUR, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 



 

 

DÉCIDE que la voie nouvelle créée dans le cadre de l'opération immobilière sise rue Paul Bouchard et 
désignée sur le plan annexé à la présente délibération recevra la dénomination officielle suivante : Allée des 
Magnolias. 
 
PRÉCISE que les frais de fourniture et de pose des poteaux ou plaques indicatives seront à la charge de la 
société Kauffman and Broad ou de toute personne y substituée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre l’arrêté de numérotation réglementaire. 
 
PRÉCISE qu’une notification sera faite par les services auprès des responsables de la société Kauffman and 
Broad ou de toute personne y substituée. 
 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant délégué d’effectuer les formalités nécessaires auprès des 
différentes administrations concernées, à savoir :  

- Service du cadastre, 
- Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 
- Services de la Poste et autres organismes concernés. 

 
Délibération n°06-03 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

3) Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.123-13-1 et suivants, L. 153-45 et suivants ; 
Vu l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d'élaboration de révision des documents d'urbanisme ; 
Vu le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de 
l'article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;  
Vu la délibération n°14.03.06 du Conseil Municipal en date du 30 mai 2006 approuvant le Plan Local 
d'Urbanisme ; 
Vu la délibération n°42-02 du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2013 approuvant la révision du 
Plan Local d'Urbanisme ; 
Vu la délibération n°4-03 du Conseil Municipal en date du 25 juin 2014 approuvant la modification 
simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme ; 
Vu la délibération n°27-03 du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2017 approuvant la modification 
simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme ; 
Vu la délibération n°37-02 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2019 approuvant la modification 
n°1 du Plan Local d'Urbanisme ; 
Vu l'arrêté n°262/2020 du Maire en date du 8 septembre 2020 engageant la procédure de modification 
simplifiée n° 3 du PLU de la commune de Lisses ; 
Vu l'avis favorable de la commission cadre de vie, environnement urbain et commerces de proximité en date 
du 24 novembre 2020 ;  
Considérant que la modification simplifiée n°3 a pour objet :  

• d'apporter des précisions à l'article UI11 relatif aux clôtures pour assouplir la règle et permettre un 
aménagement paysager, 

• d'apporter des précisions à l'article UI12 afin d'ajuster les règles de stationnement pour les entrepôts. 
Il est inséré un paragraphe « cas particulier » induisant une règle spécifique pour les activités dédiées 
au stockage de données dont la surface de plancher est supérieure à 15 000 m . Il en sera de même en 
ce qui concerne le stationnement des cycles non motorisés, 

• d'apporter des précisions à l'article UI13.3.1 afin de réglementer les plantations dans le cas d’un 
espace libre d’une superficie supérieure à 1 ha et d’un seul tenant, où le nombre de plantations ne 
pourra pas être inférieur à 1 arbre de haute tige pour 75 m² d’espace libre,  

Considérant que le projet de modification simplifiée, l’exposé des motifs et le cas échéant les avis émis par 
les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme seront mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations et que 
ces observations sont enregistrées et conservées, 



 

 

Considérant que les modalités de la mise à disposition doivent être précisées par le Conseil Municipal et 
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition, 
Entendu le rapport de Monsieur DIMUR, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
FIXE les modalités de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU 
comme suit : 
 

- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie et sur le site internet de la ville,  
- Avis au public dans un journal diffusé dans le département précisant l'objet de la modification 

simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, 
- Mise à disposition d'un registre permettant au public de formuler des observations en Mairie. 

DIT que le dossier relatif au projet de modification simplifiée n°3 du PLU est mis à disposition du public du 
18 janvier 2020 au 18 février 2020 inclus. 

 
DIT que la présente délibération fera l'objet d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les 
dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, publié 
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, et ce, huit jours, au moins avant le début 
de la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché en Mairie dans le délai et pendant toute la durée de la 
mise à disposition. 
 
DIT que le Maire est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente délibération, ainsi 
que les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU telles 
qu'elles ont été fixées. 
 
Délibération n°06-04 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

4) Opposition au plan local d’urbanisme intercommunal 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5 ;  
Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite 
loi ALUR, 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
Vu les statuts de la communauté d'agglomération Gand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ;  
Vu l'arrêté interpréfectoral n°2015-PREF.DRCL/955 du 15 décembre 2015 portant création d'un EPCI à 
fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, de la communauté 
d'agglomération Seine Essonne, de la communauté d'agglomération de Sénart et de la communauté 
d'agglomération de Sénart en Essonne avec extension à la commune de Grigny ;  
Vu la délibération n°21-08 du Conseil Municipal en date du 6 mars 2017 portant opposition au plan local 
d'urbanisme intercommunal ; 
Vu la délibération n° DEL-2017/179 en date du 23 mai 2017 du conseil communautaire prenant acte de 
l'opposition des communes membres de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart au transfert de la compétence relative au Plan Local d'Urbanisme à cette dernière ; 
Vu le plan local d'urbanisme ; 
Vu l'avis favorable de la commission cadre de vie, environnement urbain et commerces de proximité en date 
du 24 novembre 2020 ;  
Considérant que la loi ALUR rend les communautés de communes et d’agglomération automatiquement 
compétentes pour le plan local d’urbanisme intercommunal "le premier jour de l'année suivant l'élection du 
président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires" soit à compter du 1er janvier 2021 et que si, dans les trois mois précédant le terme du délai 



 

 

de trois ans mentionnée précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu, 
Entendu le rapport de Monsieur DIMUR, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
DÉCIDE de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. 
 
DIT que, suite à la promulgation de la loi n°2020-1379 susvisée, il devra à nouveau être proposé au conseil 
municipal de s’opposer à ce transfert entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette délibération à Monsieur le Président de la communauté 
d'agglomération Grand Paris Seine-Essonne-Sénart. 
 
Délibération n°06-05 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

5) Garantie d’emprunt Essonne Habitat - opération rue de Paris - PSLA 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du code civil, 
Vu l’offre de prêt en annexe signée le 18 décembre 2019 entre ESSONNE HABITAT et la Caisse d’Epargne 
Ile-de-France, 
Vu la demande de la société Essonne Habitat pour une garantie d’emprunt à hauteur de 40% pour le 
remboursement d’un prêt constitué de 1 ligne de prêt contracté auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de- France, 
d’un montant total de 4 700 000 euros, destiné à la construction de 26 logements neufs en accession sociale 
PSLA, sis rue de Paris/rue Paul Bouchard à Lisses, 
Vu le courrier de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud en date du 10 juillet 2020 portant accord 
de principe pour garantir les emprunts contractés par Essonne Habitat pour cette opération à hauteur de 60% 
de leur montant total, 
Considérant que les emprunts seront solidairement garantis à hauteur de 40% par la commune de Lisses et 
60% par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, 
Considérant que cette garantie d’emprunt est nécessaire à l’accomplissement de ce projet de construction de 
logements en accession sociale PSLA,  
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
ACCORDE la garantie de la ville de Lisses à hauteur de 40% pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 4 700 000 euros souscrit par Essonne Habitat auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, non 
transférable aux ménages locataires-accédants, selon les caractéristiques financières de l’offre de prêt 
suivantes : 

- Un prêt social location-accession non transférable, accordé sur une durée de 7 ans, y compris la 
période optionnelle de préfinancement de 2 (deux) ans maximum, soit 2 + 5 ans, 

- Son taux fixe annuel in fine est de 0,73%, 
- Frais de dossier : 0,10% 

 
DÉCLARE que cette garantie est accordée pour la durée totale des lignes de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celles-ci et porte sur 40% des sommes contractuellement dues par la SA Essonne Habitat 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité soit un montant total de 1 880 000 euros.  
 
S’ENGAGE sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 



 

 

 
S’ENGAGE à libérer pendant toute la durée de chaque ligne de prêt, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou un élu délégué à signer le contrat de prêt entre la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, la ville, le préteur et l’emprunteur. 
 
Délibération n°06-06 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

6) Garantie d’emprunt Essonne Habitat LLS - opération rue de Paris - convention de réservation 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du code civil, 
Vu la délibération n° 36-32 en date du 24 juin 2019 portant autorisation de cession à Essonne Habitat des 
parcelles sises allée de l’église - rue Paul Bouchard, 
Vu l’acte d’acquisition des terrains cadastrés section AM n°367 et n° 493, vendus par la commune de Lisses 
à la société Essonne Habitat en date du 21 août 2020, 
Vu le contrat de prêt n° 114205 en annexe, signé entre la SA Essonne Habitat, sise au 2 allée Eugène 
Mouchot, BP 79 à Ris-Orangis, et la Caisse des Dépôts et Consignations,  
Vu la demande de la société Essonne Habitat pour une garantie d’emprunt à hauteur de 40% pour le 
remboursement d’un prêt constitué de 8 lignes de prêt contractées auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, d’un montant total de 2 937 229 euros, destinées à la construction de 18 logements sociaux à 
hauteur du 34 rue de Paris,  
Vu le courrier de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud en date du 10 juillet 2020 portant accord 
de principe pour garantir les emprunts contractés par Essonne Habitat pour cette opération à hauteur de 60% 
de leur montant total, 
Considérant que les emprunts seront solidairement garantis à hauteur de 40% par la commune de Lisses et 
60% par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, 
Considérant les caractéristiques financières de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
Considérant qu’en contrepartie de cette garantie d’emprunt, la commune se voit attribuer 4 logements sur les 
18 logements, pour son contingent de logements sociaux, en sus des 4 logements attribués au titre de la vente 
du terrain communal, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
ACCORDE la garantie de la ville de Lisses à hauteur de 40% pour le remboursement d’un prêt constitué de 
8 lignes de prêt, d’un montant total de 2 937 229 euros, souscrit par la SA Essonne Habitat auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à la construction de 18 logements sociaux à hauteur du 34 rue de 
Paris.  
 
PRÉCISE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
DÉCLARE que cette garantie est accordée pour la durée totale des lignes de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celles-ci et porte sur 40% des sommes contractuellement dues par la SA Essonne Habitat 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité, soit un montant total de 1 174 891 euros.  
 
S’ENGAGE sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE à libérer pendant toute la durée de chaque ligne de prêt, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
PRÉCISE que les Taux Effectifs Globaux (TEG) figurant à l’article « Caractéristiques financières de chaque 
ligne du prêt », sont donnés en respect des dispositions de l’article L.313-4 du code monétaire et financier. 



 

 

 
PRÉCISE que les TEG de chaque ligne du prêt sont calculés pour leurs durées totales sans remboursement 
anticipé, sur la base du taux d’intérêt initial auquel s’ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de 
toute nature nécessaires à l’octroi du prêt. 
 
APPROUVE les termes de la convention de réservation pour les 8 logements du bâtiment de 18 logements à 
venir situé à hauteur du 34 rue de Paris. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou un élu délégué à signer ladite convention de réservation de 
logements et tout document y afférant. 
 
Délibération n°06-07 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

7) Subventions supplémentaires de fonctionnement 2020 – Aide à la pratique sportive pour les 
jeunes de moins de 17 ans (Dispositif Coup D’pouce) 

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1611-4 et  
L.2313-1 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 87.571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 16 modifiant 
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; 
Vu la loi n° 93.123 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption ; 
Vu la délibération n°31-02 du 19 juin 2012 instituant une aide à la pratique sportive pour les jeunes de moins 
de 17 ans ; 
Vu la délibération n°29-01 du 9 avril 2018 relative à la modification des tranches de quotient familial pour 
l’aide à la pratique sportive pour les jeunes de moins de 17 ans ; 
Vu la délibération n°02-16 du 15 juillet 2020 fixant la subvention prévisionnelle 2020 pour l’aide à la 
pratique sportive pour les jeunes ; 
Vu l’avis favorable de la commission cohésion et animation territoriales en date du 26 novembre 2020 ; 
Considérant que les actions de ces associations sportives ont un caractère d’intérêt général ; 
Entendu le rapport de Monsieur MORIN ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
FIXE comme suit les plafonds des subventions aux associations sportives au titre de l’aide à la pratique 
sportive des jeunes pour l’année 2020 : 
 

Association sportive Subvention 
prévisionnelle 

Subvention 
supplémentaire 

Total des 
subventions 

Esprit Boxe Lissois 0 € 3 000 € 3 000 € 
Muay Thai Academy Lisses 0 € 1 500 € 1 500 € 
Overview France 0 € 500 € 500 € 
Total 0 € 5 000 € 5 000 € 

 
DIT que les subventions seront versées aux associations bénéficiaires sur présentation des justificatifs 
adéquats dans les limites fixées ci-avant. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au compte 6574 du budget de l’exercice en cours. 
 
Délibération n°06-08 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

8) Subvention exceptionnelle – Association Self Défense Lissoise 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 



 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4 et  
L. 2313-1 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 16 modifiant 
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; 
Vu la loi n° 93-123 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption ; 
Vu la délibération n°23-11 du 26 juin 2017 relative à la politique sportive de la ville de Lisses ; 
Vu la convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association sportive ; 
Vu l’avis favorable de la commission cohésion et animation territoriales en date du 26 novembre 2020 ; 
Considérant que les actions de cette association sportive ont un caractère d’intérêt général ; 
Entendu le rapport de Monsieur MORIN ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l’Association Self Défense Lissoise. 
 
DIT que les crédits correspondants sont prévus à l’article 6745 du budget 2020. 
 
DIT que le versement de cette subvention est subordonné à la signature des conventions d’objectifs et de 
moyens et de mise à disposition des équipements. 
 
Délibération n°06-09 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

9) Subvention exceptionnelle – Muay-Thai Academy Lisses 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1611-4 et  
L. 2313-1 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 16 modifiant 
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; 
Vu la loi n° 93-123 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption ; 
Vu la délibération n°23-11 du 26 juin 2017 relative à la politique sportive de la ville de Lisses ; 
Vu la convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association sportive ; 
Considérant que les actions de cette association sportive ont un caractère d’intérêt général ; 
Entendu le rapport de Monsieur MORIN ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (28 voix) 

Mme BAUD ne participant ni au débat, ni au vote en raison de son engagement  
dans l’association concernée 

 
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l’Association « Muay-Thai Academy Lisses ». 
 
DIT que les crédits correspondants sont prévus à l’article 6745 du budget 2020. 
 
DIT que le versement de cette subvention est subordonné à la signature des conventions d’objectifs et de 
moyens et de mise à disposition des équipements. 
 
Délibération n°06-10 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

10) Convention définissant les modalités du portage de repas à domicile avec le CCAS  
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n° 04-30 en date du 12 octobre 2020 portant adhésion de la commune au service commun 
de restauration collective de l’agglomération Grand Paris Sud Seine- Essonne-Sénart, 



 

 

Vu la délibération n° 05-03 en date du 9 novembre 2020 rapportant la délibération susvisée et portant 
adhésion au service commun de restauration collective de l'agglomération Grand Paris Sud - Seine-Essonne-
Sénart, 
Vu l’avis favorable de la commission cohésion et animation territoriales en date du 26 novembre 2020, 
Considérant qu’afin de faciliter le maintien à domicile des personnes retraitées, handicapées et malades, le 
CCAS de Lisses propose depuis de nombreuses années le portage de repas aux personnes qui le souhaitent, 
Considérant la nécessité de favoriser une politique de prévention santé à destination du public sénior, via une 
nutrition équilibrée accessible, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
APPROUVE les termes de la convention relative aux modalités du portage des repas à conclure avec le 
Centre Communal d’Action Sociale de Lisses. 
 
FIXE le montant facturé par la commune au CCAS à 4,60 € TTC pour le repas du midi et à 4,16 € TTC pour 
le repas du soir. 
 
DIT que la révision annuelle de ce montant sera indexée sur l’inflation. 
 
DIT que cette convention aura une durée de 4 ans à compter du 1er novembre 2020.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant délégué, à signer la convention ou tout document s’y 
rapportant. 
 
DIT que les crédits et recettes correspondants seront inscrits au budget de la commune. 
 
Délibération n°06-11 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

11) Convention de fourniture de repas entre la ville de Lisses et la résidence Le Béguinage – 
ARPAVIE  

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n° 18-15 en date du 7 novembre 2016 approuvant la convention de fourniture de repas 
entre la ville et ARPAVIE – Le Béguinage,  
Vu la délibération n° 4-30 en date du 12 octobre 2020 portant adhésion de la commune au service commun 
de restauration collective de l’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 
Vu la délibération n° 05-03 en date du 9 novembre 2020 rapportant la délibération susvisée et portant 
adhésion au service commun de restauration collective de l'agglomération Grand Paris Sud - Seine-Essonne-
Sénart, 
Vu l’avis favorable de la commission cohésion et animation territoriales en date du 26 novembre 2020, 
Considérant la nécessité de favoriser une politique de prévention santé à destination du public sénior, via une 
nutrition équilibrée accessible, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, 

Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 
 
APPROUVE les termes de la convention relative aux modalités de la fourniture de repas à conclure avec la 
société ARPAVIE- Le Béguinage. 
 
FIXE à 3,63 € le prix du repas livré à la résidence « Le Béguinage ». 
 
DIT que la révision annuelle de ce montant sera indexée sur l’inflation. 
 
DIT que cette convention aura une durée de 4 ans à compter du 1er novembre 2020.  



 

 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer ladite convention et ses éventuels 
avenants. 
 
DIT que les recettes afférentes seront constatées à l’article 70878 du budget de la commune. 
 
Délibération n°06-12 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

12) Convention de mise à disposition et de financement de PASS Numériques  
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le projet national de Pass numériques, 
Vu le dispositif de Pass Numériques mis en place par le Programme Société Numérique de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires dans le cadre de la Stratégie nationale pour un numérique inclusif, 
Vu l’arrêté ministériel du 26 mars 2019 portant création d’un label “numérique inclusif”, 
Vu le projet de convention de subventionnement dans lequel la communauté d'agglomération Grand Paris 
Sud Seine-Essonne-Sénart s'engage avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires à acquérir des 
Pass numériques, 
Vu le projet de convention de mise à disposition et de financement de pass numériques entre la communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud Seine -Essonne-Sénart et la commune de Lisses, 
Vu l'avis favorable de la commission sécurité et égalité des droits en date du 27 novembre 2020, 
Considérant la nécessité de lutter contre les inégalités engendrées par la fracture numérique, 
Considérant que la communauté d’agglomération propose la mise à disposition et le financement partiel d’un 
outil à cet effet, le PASS Numérique, 
Considérant que ces PASS pourront permettre de développer les réponses apportées aux habitants les plus 
éloignés par une augmentation et diversification de l’offre de médiation numérique locale, 
Entendu le rapport de Monsieur GABORY, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition et de financement de Pass numériques avec 
la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer ladite convention et ses éventuels 
avenants. 
 
DIT que le montant total des dépenses pour la ville s’élève à 750 euros sur trois ans. 
 
DIT que la convention est conclue à compter de sa signature et prendra fin le 30 juillet 2023.  
 
DIT que les dépenses afférentes seront inscrites aux budgets 2021 à 2023 de la ville.  
 
Délibération n°06-13 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

13) Convention de service commun archives et documentation 2021-2026 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-2 permettant la création 
de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une 
ou plusieurs de ses communes membres pour l’exercice de missions opérationnelles ou fonctionnelles, 
Vu le code du patrimoine et ses articles L.212-6 et suivants relatifs aux archives publiques des collectivités 
territoriales, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 



 

 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesure générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et notamment son article 6, 
Vu la délibération du bureau de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne du 15 avril 2015 
portant création du service commun archives et documentation, 
Vu la délibération du conseil de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud du 26 juin 2018 portant 
adhésion de la commune de Moissy-Cramayel au service commun archives et documentation, 
Vu la décision du Président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud du 24 juin 2020 approuvant 
le protocole de sortie du service commun archives et documentation de la commune d’Evry-Courcouronnes 
et prolongeant la convention de service commun jusqu’au 31 décembre 2020, 
Vu la délibération n°9-32 du 31 mars 2015 approuvant la création d’un service commun archives et 
documentation entre la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne et ses communes membres, 
Vu la délibération n°04-31 du conseil municipal en date du 12 octobre 2020 relative à la convention 
transitoire de gestion du service commun archives et documentation, 
Vu l’avis du comité technique de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart 
du 11 décembre 2020, 
Vu l’avis favorable du comité technique de la ville de Lisses en date du 8 décembre 2020, 
Vu les avis des comités techniques des communes membres, 
Vu l’avis du comité de suivi du 18 novembre 2020, 
Considérant la nécessité de poursuivre la mutualisation mise en place en 2015, et de définir les conditions de 
poursuite du service commun archives et documentation, 
Entendu le rapport de Madame BOISSÉ, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
APPROUVE la convention de service commun archives et documentation à conclure avec la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart et les communes de Bondoufle, Evry-
Courcouronnes, Moissy-Cramayel, Ris-Orangis, Villabé, et ses annexes. 
 
PRÉCISE que la Communauté d’agglomération gère le service commun Archives et Documentation. 
 
PRÉCISE que la convention est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2021. 
 
APPROUVE les règlements intérieurs des services Archives d’une part et Documentation d’autre part. 
 
AUTORISE le Maire ou un élu ayant délégation dans le domaine concerné à signer la convention et les 
documents afférents à ce dossier.  
 
Délibération n°06-14 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

14) Création de six postes dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences 
 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 
compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 



 

 

CRÉE six postes dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences », à compter du 1er janvier 
2021. 
 
PRÉCISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale de 
9 à 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 
 
PRÉCISE que la durée du travail est fixée entre 20 et 35 heures hebdomadaires.  
 
INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, ou le cas échéant, en 
fonction du poste, dans la limite d’une majoration de 20% du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de 
travail. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant délégué à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires avec le prescripteur pour ces recrutements. 
 
PRÉCISE que les agents seront en priorité positionnés sur les formations intra et le plan de formations 
spécifiques à chaque contrat.  
 
Délibération n°06-15 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

15) Avenant n°2 au marché n°201800400FS050 d'exploitation PF/PFI et CP/CPI des installations 
de chauffage, de production d'ECS et de traitement d'air des bâtiments communaux de la Ville 
de Lisses 

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération n°30-04 du 28 mai 2018 portant attribution du marché n°201800400FS050 d'exploitation 
PF/PFI et CP/CPI des installations de chauffage, de production d'ECS et de traitement d'air des bâtiments 
communaux de la Ville de Lisses, 
Vu la délibération n°38-18 du 9 décembre 2019 portant signature de l’avenant n°1 au marché 
n°201800400FS050 d'exploitation PF/PFI et CP/CPI des installations de chauffage, de production d'ECS et 
de traitement d'air des bâtiments communaux de la Ville de Lisses, 
Considérant la nécessité de procéder par voie d’avenant à l’ajout de deux nouveaux sites, la modification des 
prestations P3 et des objectifs de consommation prévues initialement au marché, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, 

Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer l’avenant n°2 au marché 
n°201800400FS050 d'exploitation PF/PFI et CP/CPI des installations de chauffage, de production d'ECS et 
de traitement d'air des bâtiments communaux de la Ville de Lisses, portant sur l’ajout de deux nouveaux 
sites, l’adaptation des prestations P3 et la modification des objectifs de consommation de l’ALSH J. Prévert. 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune. 
 
Délibération n°06-16 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

16) Attribution du marché n°2020012TLFS066 ayant pour objet les contrats d’assurance 2021-
2024 dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et protections juridique et 
fonctionnelle de la commune de Lisses et de ses établissements publics 

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 



 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, 
Vu la délibération n°2-42 du 15 juillet 2020 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
de commandes pour les marchés publics de prestations de services d’assurances dommages aux biens, 
responsabilité civile, flotte automobile et protection juridique, 
Vu la décision municipale n°201/2020 de déclaration sans suite du marché n°202001201FS066 d’assurance 
dommages aux biens, responsabilité civile, flotte Automobile, protection juridique et fonctionnelle pour la 
Commune de Lisses et ses établissements publics - Lot n°1 "Dommages aux biens et risques annexes", 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 12 octobre 2020, 
Vu le rapport d’analyse des offres en date du 5 décembre 2020, 
Vu les procès-verbaux de la Commission d’appel d’offres en date du 7 décembre 2020, 
Considérant la nécessité de renouveler les contrats d’assurance dommages aux biens, responsabilité civile, 
flotte automobile et protections juridique et fonctionnelle de la commune, du C.C.A.S et de la Caisse des 
écoles de Lisses, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer le marché n°2020012TLFS066 ayant 
pour objet les contrats d’assurance dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et 
protections juridique et fonctionnelle de la commune de Lisses et de ses établissements publics, avec : 
 

− Lot n°2 - marché n°202001202FS066 « contrat d’assurance responsabilité civile et risques annexes 
» : 
SMACL Assurances dont le siège social est situé au 141 avenue Salvador Allende - 79031 NIORT 
CEDEX 9, pour une prime annuelle de : 
3 989,21 € H.T pour la formule n°2 (franchise de 200 € HT) et 168,00 € H.T pour l’option n°1 
« assurance accidents » pour la commune, 
649,01 € H.T pour la formule n°2 (franchise de 200 € HT) et 100,00 € H.T pour l’option n°1 
« assurance accidents » pour le C.C.A.S, 
499,00 € H.T pour la formule n°2 (franchise de 200 € HT) et 50,00 € H.T pour l’option n°1 
« assurance accidents » pour la caisse des écoles ; 

 
− Lot n°3 - marché n°202001203FS066 « contrat d’assurance de la flotte automobile et risques 

annexes » : 
SMACL Assurances dont le siège social est situé au 141 avenue Salvador Allende - 79031 NIORT 
CEDEX 9, pour une prime estimative annuelle, conformément aux prix de la décomposition du prix 
globale et forfaitaire, de :  
Commune : 
21 397,82 € H.T pour la formule n°2 avec franchise de 600 € pour les véhicules de moins et plus de 
3,5 tonnes et engins et 75 € pour les 2/3 roues, sur les risques vol-incendie-dommages,  
119,99 € H.T pour la garantie optionnelle n°1 « extension de garantie aux véhicules des préposés », 
100,00 € H.T pour garantie optionnelle n°2 « assistance aux personnes », 
126,00 € H.T pour garantie optionnelle n°3 « accident conducteur », 
120,00 € H.T pour garantie optionnelle n°4 « matériels et marchandises transportés », 
115,00 € H.T pour garantie optionnelle n°5 « bris de machine », pour la commune, 
 
C.C.A.S : 
354,00 € H.T pour la formule n°2 avec franchise de 600 € pour les véhicules de moins et plus de 3,5 
tonnes et engins et 75 € pour les 2/3 roues, sur les risques vol-incendie-dommages,  
119,99 € H.T pour la garantie optionnelle n°1 « extension de garantie aux véhicules des préposés », 
100,00 € H.T pour garantie optionnelle n°2 « assistance aux personnes », 
18,00 € H.T pour garantie optionnelle n°3 « accident conducteur », 
120,00 € H.T pour garantie optionnelle n°4 « matériels et marchandises transportés », 
115,00 € H.T pour garantie optionnelle n°5 « bris de machine ». 
 
 
 



 

 

− Lot n°4 - marché n°202001204FS066 « contrat d’assurance protection juridique » : 
SMACL Assurances dont le siège social est situé au 141 avenue Salvador Allende - 79031 NIORT 
CEDEX 9, pour une prime annuelle de 835,00 € H.T pour la formule n°2 avec un seuil 
d’intervention à 1000 €. 

 
− Lot n°5 - marché n°202001205FS066 « contrat d’assurance protection fonctionnelle » : 

SMACL Assurances dont le siège social est situé au 141 avenue Salvador Allende - 79031 NIORT 
CEDEX 9, pour une prime annuelle de 600,00 € H.T pour la formule n°2 avec un seuil 
d’intervention à 1000 €. 

 
DIT que le marché prend effet au 1er janvier 2021 à 0h00 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2024 à 23h59.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer les avenants éventuels à ce marché. 
 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices 2021 et suivants de la commune, 
du C.C.A.S et de la caisse des écoles. 
 
Délibération n°06-17 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

17) Durées d’amortissement des immobilisations acquises par la commune à compter du 1er 
janvier 2021 

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération n° 27-11 du 13 décembre 2017 fixant la durée d’amortissement des immobilisations 
acquises par la commune, 
Considérant les préconisations du comptable public en matière d’amortissements, diligentées lors du rendez-
vous en date du 9 octobre 2020, 
Considérant qu’il convient d’actualiser et de définir la durée d’amortissement des immobilisations acquises 
par la commune, 
Considérant la possibilité de définir pour certaines catégories d’immobilisations regroupant des biens de 
nature et/ou de durée d’utilisation très diverses, une durée d’amortissement minimale et une durée 
d’amortissement maximale (instruction budgétaire M14), 
Considérant la possibilité de fixer un seuil minimal en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou 
dont la consommation est très rapide s’amortissent en un an (CGCT), 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
FIXE les durées d’amortissement des immobilisations comme suit :  
 
Immobilisations incorporelles : (ch. 20) 
 
 

A compter du 1er janvier 2021 

Frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme… 
Compte 202 

10 ans 

Frais d’études, de recherche et de 
développement et frais d’insertion non suivis 
de réalisations 
Comptes 203 

5 ans 

Subventions d’équipement versées 
Comptes 204 Entre 5 et 30 ans 



 

 

 
Concessions et droits similaires, brevets, 
licences… 
Comptes 205 

Entre 2 et 20 ans 

Autres immobilisations incorporelles 
Comptes 208 Entre 2 et 10 ans 

 
Immobilisations corporelles : (ch. 21) 
 
 A compter du 1er janvier 2021 
Agencements et aménagements de terrains 
Compte 2121 Entre 5 et 15 ans 

Immeubles de rapport 
Compte 2132 60 ans 

Matériel et outillage d’incendie et de défense 
civile 
Comptes 21561 21568 

Entre 5 et 10 ans 

Matériel et outillage de voirie 
Comptes 21571 21578 Entre 5 et 20 ans 

Autres installations, matériel et outillage 
techniques 
Compte 2158 

Entre 5 et 20 ans 

Installations générales, agencements et 
aménagements divers 
Compte 2181 

Entre 5 et 20 ans 

Matériel de transport 
Compte 2182 Entre 4 et 20 ans 

Matériel de bureau et matériel  informatique 
Compte 2183 Entre 2 et 15 ans 

Mobilier 
Compte 2184 Entre 2 et 10 ans 

Cheptel 
Compte 2185 Entre 2 et 5 ans 

Autres immobilisations corporelles 
Compte 2188 Entre 5 et 20 ans 

 
RAPPELLE que l’instruction M14 prévoit l’amortissement obligatoire de toutes les immobilisations 
corporelles et incorporelles, sauf pour les : 

- œuvres d’art, 
- terrains (autres que les terrains de gisement), 
- frais d’études et d’insertion suivis de réalisations, 
- immobilisations remises en affectation ou à disposition, 
- agencements et aménagements de terrains (hors plantations d’arbres et arbustes), 
- voiries, 
- immeubles non productifs de revenus. 

 
DÉCIDE que les immobilisations d’une valeur inférieure à 500 € seront amorties en un an (immobilisations 
de faible valeur ou dont la consommation est très rapide).  
 
PRÉCISE que les constructions non productives de revenu sont exclues du champ de la délibération.  
 
PRÉCISE que ces durées d’amortissement s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021. 
 
ABROGE la délibération n° 27-11 du 13 décembre 2017 susvisée à compter du 1er janvier 2021, tout plan 
d’amortissement engagé selon ses règles étant mené à son terme. 
 
 
 
 



 

 

Délibération n°06-18 du conseil municipal du 14 décembre 2020 
18) Changement d’imputations et du plan d’amortissement de certaines immobilisations acquises 

par la commune sur les exercices antérieurs et clos 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R. et L.2321-1, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la note de mise en œuvre de l’avis du conseil de normalisation n°2012-5 du 18 octobre 2012 relative aux 
changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et corrections d’erreurs dans 
les collectivités territoriales relevant des instructions budgétaires et comptables M14, 
Vu l’arrêté de mise à jour au 1er janvier 2013 au sein d’un chapitre spécifique (chapitre VI) relatif aux 
corrections d’erreurs sur exercices antérieurs comme par exemple une erreur de calcul dans le plan 
d’amortissement d’une immobilisation, 
Vu la délibération n° 27-11 du 13 décembre 2017 fixant la durée d’amortissement des immobilisations 
acquises par la commune, 
Considérant les préconisations du comptable public en date du 9 octobre 2020 sur les règles 
d’amortissement, 
Considérant qu’une erreur d’imputation sur un exercice antérieur est corrigée de manière rétrospective et 
qu’elle ne peut donc pas figurer dans le résultat de l’exercice au cours duquel l’erreur a été découverte, 
qu’ainsi la correction d’erreur est neutre sur le résultat de l’exercice, 
Considérant le montant significatif de la dotation annuelle aux amortissements 2020 (1 731 038,95€) et plus 
particulièrement celle liée à l’article 2135 (817 432,40 €), 
Considérant la ré-imputation des dépenses de travaux d’amélioration ou d’extension du 2135 aux articles 
21311, 21312, 21316 ou 21318, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
FIXE les imputations ainsi que les nouvelles règles d’amortissement des immobilisations suivantes comme 
suit : (annexe ci-jointe) 
 
DEMANDE au comptable public de générer les écritures de rectifications suivantes : 
 
Pour les ré-imputations sur des biens amortissables : 
débit compte 213X / crédit compte 2135 (pour la valeur brute) 
débit compte 28135 / crédit compte 2813X 
 
Pour les ré-imputations sur des biens non amortissables : 
débit compte 28135 / crédit compte 2135 (pour la partie d’ores et déjà amortie) 
débit compte 213X / crédit compte 2135 (pour la valeur nette ) 
 
PRÉCISE que ces opérations comptables sont des opérations d’ordre non budgétaires. 
 
PRÉCISE que les dotations aux amortissements des biens mentionnées dans l’annexe seront stoppées à 
compter du 1er janvier 2021. 
 
Délibération n°06-19 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

19) Admission en non-valeurs d’une créance irrécouvrable 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le titre de recettes émis par la Ville de Lisses le 15 juillet 2019 pour un montant de 348 € et pour lequel le 
comptable sollicite l’admission en non-valeurs :  



 

 

- Bordereau 88, titre 1524 du 15/07/2019 pour un montant de 348 €, 
Vu la liste des pièces à présenter en non-valeurs dressée par le comptable de la commune, 
Considérant la demande d’admission en non-valeurs présentée par le comptable de la commune, 
Considérant que le motif invoqué justifie le caractère irrécouvrable de la créance concernée, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
DÉCIDE l’admission en non-valeurs du titre de recettes figurant sur la liste des pièces à présenter en non-
valeurs dressée par le comptable de la commune et correspondant à 1 titre émis par la Ville de Lisses le 15 
juillet 2019 pour un montant de 348 € :  
- Bordereau 88, titre 1524 du 15/07/2019 pour un montant de 348 €. 
 
PRÉCISE que les crédits sont disponibles au chapitre 65 du budget. 
 
Délibération n°06-20 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

20) Acquisition d’une balayeuse : sollicitation du fonds de concours « additionnel » en 
investissement de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart 

 
Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 

l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 
la présente séance, s’est réuni et, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-
Essonne-Sénart en date du 27 juin 2017 définissant les critères d’attribution d’un fonds de concours proposé 
par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart à ses communes membres, 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-
Essonne-Sénart en date du 20 novembre 2018 fixant l’enveloppe complémentaire pour la Ville de Lisses à 
76 331 €, 
Vu le courrier de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart en date du 25 
septembre 2020 fixant la nouvelle enveloppe additionnelle pour la Ville de Lisses à 76 331 €, 
Considérant que le coût d’acquisition de la balayeuse est fixé à 155 295, 64 € HT,  
Considérant que le fonds de concours est autorisé si 3 conditions sont réunies : 

- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement. La notion d’équipement ne fait l’objet d’aucune définition 
juridique précise. Le caractère matériel des éléments qu’elle vise tend à l’assimiler à la notion 
comptable d’immobilisation corporelle. 

- Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité 
simple du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés, 

Considérant que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart a confirmé le 27 
novembre 2020 que ce fonds peut être sollicité pour les acquisitions en investissement et dans le cas présent 
pour l’achat d’une balayeuse, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
SOLLICITE le fonds de concours « additionnel » de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud – 
Seine-Essonne-Sénart pour un montant de 76 331 € pour l’acquisition d’une balayeuse qui serait ainsi 
financée : 
 
COUT DE L’ACQUISITION HT 
 DÉPENSES RECETTES 
Coût de l’acquisition HT 155 295,64 €  
   



 

 

Fonds de concours CA GPS 
SES  76 331,00 € 

   
Participation de la commune 
de Lisses  78 964,64 € 

   
TOTAL 155 295,64 € 155 295,64 € 
 
COUT DES TRAVAUX TTC (pour information) 
 DÉPENSES RECETTES 
Coût de l’acquisition TTC 186 364,77 €  
   
Fonds de concours CA GPS 
SES 

 76 331,00 € 

   
Participation de la commune 
de Lisses 

 110 033,77 € 

   
TOTAL 186 364,77 € 186 364,77 € 
 
PRÉCISE que le fonds de concours « additionnel » attribué à la ville de Lisses par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart, au titre de sa politique de solidarité, d’un montant 
de 76 331 € est ainsi sollicité dans sa totalité pour l’acquisition d’une balayeuse. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer tout document relatif à la réalisation de 
l’opération. 
 
PRÉCISE que la recette sera inscrite au budget primitif 2021, à l’article 13251, pour la somme de 76 331 €.  
 
Délibération n°06-21 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

21) Décision modificative au budget n°1 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibération n° 02-27 du Conseil municipal de la Ville de Lisses en date du 15 juillet 2020 approuvant 
le budget primitif 2020, 
Vu la délibération n° 04-36 du Conseil municipal de la Ville de Lisses en date du 12 octobre 2020 relative à 
l’affectation des résultats 2019, 
Vu la délibération n° 04-37 du Conseil municipal de la Ville de Lisses en date du 12 octobre 2020 
approuvant le budget supplémentaire 2020, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 
Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 

 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière 
suivante :  
 
Section de fonctionnement :  
Chapitre : Article :  Dépenses : Recettes :  
011 60628/2511 17 287,50 €  
 60631/2511 14 606,23 €  



 

 

 60632/0201 16 687,32 €  
 6068/2511 27 327,30 €  
 SOUS TOTAL 

DÉPENSES CHAP 
011 

 
75 908,35 € 

 

012 64111/0200 105 387,78 €  
 SOUS TOTAL 

DÉPENSES CHAP 
012 

105 387,78 €  

74 7478/0200  181 296,13 € 
 SOUS TOTAL 

RECETTES 
CHAP 74 

 181 296,13 € 

 TOTAL 181 296,13 € 181 296,13 € 
 
PRÉCISE que le document budgétaire est annexé à la présente délibération. 
 
Délibération n°06-22 du conseil municipal du 14 décembre 2020 

22) Adoption du règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2020-2026 
 

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l’envoi d’une convocation mentionnant 
l’ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq jours francs avant 

la présente séance, s’est réuni et, 
 
Vu le code général des collectivités locales, en particulier son article L. 2121-8, 
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 5 juillet 2020, 
Vu la délibération n° 04-03 du 12 octobre 2020 portant création des commissions municipales permanentes, 
Vu les délibérations n° 04-09 à 12 du 12 octobre 2020 portant création de comités consultatifs, 
Considérant que le conseil municipal a l’obligation, dans les six mois suivant son installation, d’établir un 
règlement intérieur régissant son fonctionnement, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, 

Dans les conditions fixées par la loi, à L’UNANIMITÉ (29 voix) 
 
APPROUVE et ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal de Lisses annexé à la présente 
délibération. 
 
AUTORISE le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint-au-Maire, à signer ledit règlement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h17.  

 
 

             Lisses, le 15 décembre 2020 
 

         


