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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 20 JUIN 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt juin, à vingt heures et trente minutes, le 

Conseil municipal, légalement convoqué le treize juin deux mille dix-neuf, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame 
Christine JANODET– Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hamide KERMANI - Nathalie 
BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - Marilyne HERLIN - 

Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Josiane 

DAUTRY - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Malikat VERA  Christian 
BRISSEPOT- Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Marco 

PISANU - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD 
(arrivé à 21H13) - Claude SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 

Farid RADJOUH représenté par Christine JANODET 
Hind BENAINI représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Eddy JOURDE représenté par Imène BEN CHEIKH 
Geneviève BONNISSEAU représentée par Alain GIRARD 
Sana EL AMRANI représentée par Thierry ATLAN 

Monique KUCINSKI représentée par Paul FAROUZ 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 

Denis REYNAUD (jusqu’à 21H13) représenté par Mariane CIMINO 
 
1 – Désignation d’une secrétaire de séance  

Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales, il a été procédé à la nomination d'une secrétaire de séance prise au 
sein du Conseil. 

Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON ayant obtenu la majorité des suffrages a été 
désignée pour remplir cette fonction. Elle l’a acceptée. 

Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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2 - Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2019 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ou de rectification ? 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 

la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

2014 en application de l’article L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 

Le point 280 concerne l’approbation d’un marché du nettoyage avec la société 
Loiseau Marché. Ma question porte sur les montants qui sont relativement 
conséquents. S’agit-il du nettoyage des deux marchés ? 

 
Christine JANODET 

Non. La tranche ferme concerne l’installation des deux marchés, elle représente 
89 000 euros.  
 

Concernant les tranches optionnelles de nettoyage et de collecte de déchets, 
pour le moment elles ne sont pas attribuées puisque nous sommes en attribution 

du marché de la propreté et nous devons revoir les tarifs qui ont été proposés 
dans le deuxième marché. 
 

Marco PISANU 
Le point 298 concerne l’approbation d’une convention pour une prestation de 

service sur un spectacle participatif « Les jardiniers de Méliès ». Pouvons-nous 
avoir une explication ? Nous sommes sur une tranche mars/juin. 
 

Christine JANODET 
L’artiste a travaillé avec l’ensemble des Orlysiens, centres de loisirs, seniors, 

conseils de quartier pour œuvrer sur toutes les belles décorations que nous 
avions pendant les deux jours de fête et le spectacle final qui a eu lieu. 
 

Marco PISANU 
Je n’avais pas fait le lien. 

 
Le point 301 porte sur la désignation d’une société d’avocats dans le cadre d’un 
contentieux entre la commune d’Orly et une association en recours en 

annulation. De quoi s’agit-il ? 
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Christine JANODET 

Il s’agit d’une annulation de l’arrêté du Préfet. Nous prenons un avocat car 
l’association a fait un recours gracieux qu’elle a perdu et c’est à présent un 

recours sur le fond. L’objectif de cette association est d’obtenir l’annulation de 
l’arrêté du Préfet. C’est l’association Thiais/Grignon. 
 

Marco PISANU 
Le point 302 porte sur la demande de la commune de la désignation d’un expert 

au tribunal administratif dans le cadre d’un péril à l’angle de la rue Paul Vaillant-
Couturier. Nous parlons du même problème dont nous avons discuté le mois 
dernier ? 

 
Christine JANODET 

Oui, tout à fait. 
 
Marco PISANU 

Avez-vous des éléments complémentaires sur ce point ? 
 

Christine JANODET 
Un résident de la rue Ernest de la Tour a un mur très fragilisé qui fait l’angle et 

qui soutient beaucoup de terrain, aussi nous avons demandé au tribunal 
administratif de désigner un expert pour se prononcer sur le péril.  
 

Il y a plusieurs types de péril : le péril imminent, le péril ordinaire ou le péril 
grave. L’expert a conclu à un péril ordinaire avec deux solutions pour le 

propriétaire : soit démolir le mur et refaire les fondations, soit justifier par une 
note de calcul que le cerclage peut reprendre les poussées de terre. Nous devons 
surveiller ce mur et faire attention à sa dégradation. Le tribunal a émis un péril 

avec des solutions proposées au propriétaire. 
 

Marco PISANU 
Le point 304 porte sur Fountain’s Concept, de quoi s’agit-il ? 
 

Christine JANODET 
Elle est en cours d’installation et elle le sera tout l’été. Pour ceux qui ont 

participé à la journée du développement durable, il y avait un spécimen de 
fontaine avec brumisateur qui avait été installé. Elle sera mise à Saint Exupéry. 
 

Marco PISANU 
Du point 309 au point 318 – c’est exactement la même chose – cela coûte 

992 336 euros sur l’ensemble des lots. 
 
Christine JANODET 

C’est 992 388 euros. 
 

Marco PISANU 
Cela correspond à la totalité... 
 

Christine JANODET 
Non, il manque le lot 7 qui a été relancé et attribué dans la décision que vous 

aurez en septembre, c’est le lot de la serrurerie. Il a été attribué pour 
61 812 euros. Le total sera donc d’environ 1 million d’euros hors taxe. 
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Marco PISANU 
C’est noté et imputé sur le budget ? 

 
Christine JANODET 
Oui. 

 
Brahim MESSACI 

Les points 277 et 278 portent sur l’approbation d’un marché de services 
d’entretien des locaux avec la société Séquoïa, concernant le Centre technique 
municipal pour le point 277 et le Centre culturel et les salles de convivialité pour 

le point 278. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, avec ces deux rapports 
nous actons le fait que la fonction entretien des locaux sur la Ville d’Orly est 

externalisée. 
 
Christine JANODET 

Oui, depuis plusieurs années. 
 

Brahim MESSACI 
Précédemment vous nous disiez que non. Nous rappelons qu’il y a 850 agents 

sur la Ville. Proposer du travail avec le statut de fonctionnaire et permettre à des 
acteurs locaux de travailler dans les équipements notamment sur la fonction 
ménage est un poste particulier où le niveau de qualification permet à un grand 

nombre de personnes de la Ville de travailler. 
 

Christine JANODET 
Pas sur les horaires concernés. 
 

Brahim MESSACI 
Peu importe. Il s’agit d’organisation de temps de travail. Donc nous externalisons 

la fonction ménage. La seule raison serait les horaires de travail qui seraient 
inadaptés aux statutaires ? 
 

Christine JANODET 
Les horaires et les jours sont inadaptés. Lorsqu’il s’agit du Centre culturel, c’est 

toujours en horaires décalés, les salles de convivialité également et pour 
l’entretien des locaux du Centre technique, c’est à la demande des agents eux-
mêmes. 

 
Brahim MESSACI 

Dont acte. 
 
Concernant le point 280, vous avez dit précédemment qu’il s’agissait uniquement 

du marché du Vieil Orly. 
 

Christine JANODET 
Non, il s’agit des deux marchés. 
 

Brahim MESSACI 
Quels sont les montants des précédents marchés ? Avons-nous les mêmes 

montants ? 
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Christine JANODET 

Nous n’en avions pas. 
 

Brahim MESSACI 
Précédemment, il n’y avait pas de nettoyage des marchés ? 
 

Christine JANODET 
Nous le faisions avec Veolia. Nous avons demandé des tranches afin de savoir si 

c’était intéressant mais nous avons vu à la CAO, avec Madame Cimino qui y 
siège, que ce n’est pas leur cœur de métier et que les prix qu’ils nous proposent 
en tranche optionnelle sont élevés. Nous attendons donc d’avoir le marché de la 

propreté pour pouvoir y attribuer également des tranches optionnelles pour les 
marchés forains. 

 
Brahim MESSACI 
Pour les tranches fermes, sommes-nous sur les mêmes montants que 

précédemment ? 
 

Christine JANODET 
Vous parlez du montage/démontage ? 

 
Brahim MESSACI 
Je parle de la prestation de nettoyage des marchés. 

 
Christine JANODET 

Nous n’avons pas pris ces tranches. 
 
Brahim MESSACI 

Je rappelle que sur le marché du Vieil Orly nous avons un seul commerçant. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit là d’un marché avec un prestataire qui va assurer l’organisation des 
marchés, la recherche des commerçants et la gestion des marchés, en prestation 

et non pas en délégation de service public. 
 

Brahim MESSACI 
Je rappelle que nous avons un seul commerce. 
 

Christine JANODET 
L’objectif de ce prestataire est de faire venir des commerçants. 

 
Brahim MESSACI 
C’est un des objectifs. Nous en avons un seul sur le Vieil Orly… 

 
Christine JANODET 

Le mercredi. 
 
Brahim MESSACI 

…et le marché des Terrasses est largement amputé. 
 

Christine JANODET 
Il ne l’est plus maintenant. 
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Brahim MESSACI 
Il a le même volume qu’avant ? 

 
Christine JANODET 
Pour le moment nous avons un potentiel de mètres carrés qui est susceptible de 

pouvoir accueillir encore des abonnés. 
 

Brahim MESSACI 
Vous nous dites qu’aujourd’hui, sans la surface qui était protégée, nous avons le 
même nombre de mètres carrés qu’avant. 

 
Christine JANODET 

Nous avons aujourd’hui des abonnés installés et un potentiel d’extension de 
mètres carrés linéaires qui permettra d’accueillir d’autres abonnés. Les volants 
continueront à se mettre le long de la ressourcerie. 

 
 

4 - Communications de la Municipalité. 
 

« Depuis notre dernier conseil, nous avons connu un calendrier chargé en 
événements, en moments de rencontres et de convivialité. 
 

Je débuterai par le plus important politiquement, les élections européennes du 
26 mai qui auront été marquées par une augmentation de la participation au 

niveau national comme dans notre ville mais aussi par le score du 
Rassemblement national. Un score qui doit nous inquiéter car le Rassemblement 
national s’inscrit peu à peu dans notre paysage quotidien avec son cortège de 

haine et de populisme. 
 

La veille, le 25 mai, nous avons fêté le développement durable qui a mis en 
valeur nos actions en matière de protection de l’environnement avec des conseils 
et des bonnes pratiques pour tout un chacun. 

 
Ce même week-end du 25 et 26 mai, nous avons aussi célébré les mamans sur 

les marchés de notre ville. 
 
Jeudi 6 juin, Thierry ATLAN a tenu son conseil de quartier.  

 
Samedi 8 et dimanche 9 juin, notre désormais traditionnel Festival des arts de 

la rue « Orly en fête » a tenu toutes ses promesses. Les Orlysiens étaient au 
rendez-vous pour profiter des spectacles qui associaient à la fois le grandiose, le 
féérique et la convivialité. Je remercie les associations qui ont donné de leur 

temps et de leur chaleur au sein de la guinguette, les services municipaux qui 
ont animé l’espace familles et rendu techniquement cette fête possible et tout 

particulièrement Isabelle LOURSEL. 
 
Mercredi 12 juin, l’association Passerelle Orly sud et son président Azzedine 

ZOGHBI ont enchanté les quartiers lors des Arts’Viateurs. 
 

Samedi 15 juin, nous avons remis comme chaque année les dictionnaires aux 
enfants entrant en 6ème. Ensuite, nous avons posé la première pierre de notre 



2 

7 
 

nouveau centre municipal de santé avant de conclure en beauté cette journée à 

la guinguette de la Résidence Méliès. 
 

Dimanche 16 juin, des animations musicales et culinaires ont rythmé la 
matinée sur la nouvelle place du Marché des Terrasses. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 juin, les jeux du Val de Marne se sont installés à la 
piscine d’Orly. Avec Nathalie BESNIET, nous avons pu apprécier de très 

nombreuses animations. 
 
Mardi 18 juin, Jacqueline MARCONI a tenu son conseil de quartier. 

 
Et cet après-midi, j’ai accueilli Patrick Ollier, président de la Métropole du 

Grand Paris qui est venu découvrir sur le terrain les grands projets de notre ville. 
La Métropole est un financeur de premier plan notamment de notre futur parc 
métropolitain des Vœux et du projet que nous menons avec la Ville de Thiais sur 

le secteur Quinze Arpents. 
 

Parmi les prochains événements à venir : 
 

• Samedi 22 juin, la fête des associations se déroulera au parc Jean Mermoz. 
• Dimanche 23 juin, ce sera la fête du foot. 
• Mercredi 26 juin, les Arts’Viateurs s’installeront cette fois dans les secteurs 

Ouest et Centre.  
Le soir à 19h une réunion publique sera organisée dans les salons de la mairie 

dans le cadre de l’enquête publique sur le permis d’aménager du secteur Quinze 
Arpents. 
 

• Samedi 29 juin à 11h, nous inaugurerons notre Maison des associations et du 
citoyen inscrite dans notre contrat de ville. 

 
• Lundi 1er juillet, nous accueillerons à Orly une réunion des forces de gauche 
départementales, des syndicats et de citoyens autour du référendum d’initiative 

partagé contre la privatisation d’Aéroports de Paris. Afin que ce référendum 
puisse être organisé, il est nécessaire de recueillir le soutien de 10% des 

électeurs. Ce soutien se fait sur le site internet referendum.interieur.gouv.fr. Je 
vous invite donc à participer à cette réunion qui se déroulera ici même le 1er 
juillet à 20h. Concernant le site internet vous pouvez également venir en mairie 

pour déposer sur papier libre auprès de trois agents désignés auprès de la 
préfecture. 

 
Vendredi 5 juillet, nous signerons avec nos partenaires le Contrat de ville puis 
notre convention ANRU qui marquera le lancement officiel de notre grand projet 

de renouvellement urbain des quartiers Lopofa, Navigateurs, Racine et Calmette 
Nord. 

 
Ce sera ensuite les vacances scolaires avec leur programme riche d’animations 
pour tous. Je pense au tournoi de foot mixte organisé le 7 juillet, à notre feu 

d’artifice du 13 juillet, aux animations Orly OKLM, mais aussi de l’ensemble des 
activités d’été proposées par les services de la Ville et les associations ».  

 
Je vous propose d’aborder l’ordre du jour 

http://referendum.interieur.gouv.fr/


2 

8 
 

 

 
5 - Demande de retrait de la commune d'Orly du syndicat des communes 

de Choisy-le-Roi, Orly et Thiais pour les établissements scolaires du 
second degré intercommunaux et leurs équipements sportifs annexes et 
approbation de la clé de répartition des biens 

 
Nathalie BESNIET 

Il s’agit de la demande de retrait de la commune d’Orly du syndicat des 
communes de Choisy-le-Roi, Orly et Thiais. Ce syndicat a été créé en date du 6 
février 1969, il ne correspond plus aux besoins de la Ville tant pour le 

mouvement sportif que pour les scolaires, il est donc sous-utilisé par les 
habitants d’Orly. 

 
S’agissant du scolaire, le lycée de secteur pour les lycéens orlysiens est Georges 
Brassens sur la commune de Villeneuve-le Roi. Très peu d’Orlysiens sont donc 

orientés chaque année sur le lycée Guillaume Apollinaire. S’agissant du 
mouvement sportif, une seule association l’utilise l’aéromodélisme le dimanche 

matin. Une solution de repli sur l’un de nos gymnases est envisagée. Une 
rencontre est prévue la semaine prochaine. 

 
La demande de la Ville de se retirer de ce syndicat n’est pas nouvelle, et la Ville 
de Choisy-le-Roi partage ce souhait car nous estimons que cet équipement 

sportif directement rattaché au lycée pour la pratique sportive doit être 
entretenu et financé par la Région qui a la compétence des lycées. 

 
Il convient donc de mettre en œuvre la procédure permettant à la Ville de se 
retirer et dans un premier temps, ce qui est mis au vote ce soir, de nous 

prononcer sur le principe de son retrait et d’autoriser Madame la Maire à signer 
tout acte nécessaire et de transmettre la présente délibération au Président du 

Comité syndical. Ce Comité syndical l’a d’ailleurs inscrit à son ordre du jour le 25 
juin prochain. J’ajouterai que ce syndicat est en fiscalité directe, et son 
imposition disparaîtra donc pour les Orlysiens. 

 
Christine JANODET 

La Ville de Choisy-le-Roi reste car leur lycée d’attribution est Thiais et ils 
l’utilisent aussi un peu pour les collèges. 
 

Avez-vous des questions ? 
 

Marco PISANU 
Je précise pour Madame BESNIET que le problème n’est pas celui de la Région. 
Le problème est qu’à un moment donné nous l’utilisions en tant que dispositif 

sportif. Effectivement, la Région est dans la gestion du lycée via les 
équipements… 

 
Marco PISANU 
D’accord. Parce que cela n’a pas toujours été le cas. 

 
Christine JANODET 

La Ville de Thiais va faire une demande auprès de la Région, comme nous allons 
aussi le faire pour le lycée Armand Guillaumin qui dépend de la Région et qui 
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utilise beaucoup nos créneaux dans les gymnases. Nous ferons la même 

démarche, sans grand espoir de succès mais qui ne demande rien n’a rien. 
 

Brahim MESSACI 
Qu’est-ce que cela nous coûte d’y rester ? 
 

Christine JANODET 
Cela nous coûte de l’argent des Orlysiens car c’est en fiscalité directe. 

 
Brahim MESSACI 
Est-ce nous qui assurons l’entretien avec les autres villes adhérentes ? 

 
Christine JANODET 

Non, si nous sortons nous ne faisons plus rien. 
 
Brahim MESSACI 

Et actuellement ? 
 

Christine JANODET 
Actuellement, oui, à travers la fiscalité. 

 
Nathalie BESNIET 
Des travaux nécessaires au maintien de la structure ont été repris et c’est 

directement lié ensuite à la feuille d’imposition des Orlysiens. La somme n’est 
peut-être pas très importante mais elle est multipliée par le nombre d’Orlysiens, 

elle disparaîtra et n’augmentera pas alors que l’établissement est vieillissant. 
 
Brahim MESSACI 

La question n’est pas l’imposition mais ce que l’on facture aux villes d’Orly, 
Choisy-le-Roi et Thiais. 

 
Christine JANODET 
Rien n’est facturé, c’est un syndicat qui a son fonctionnement par fiscalité 

directe. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
 

6 - Régie de recettes de la piscine municipale : fermeture du compte de 
dépôts de fonds au trésor (DFT) 
 

Christine JANODET 
En février 1974 la commune d’Orly a procédé à la création d’une régie de 

recettes pour la piscine. Le compte de dépôts était ouvert au Trésor en vue de 
l’installation d’un système de paiement par carte bancaire, cependant il n’y a eu 
aucun mouvement depuis 2013. Suite à cette période d’inactivité, il nous est 

demandé de fermer définitivement ce compte et éventuellement de redemander 
ultérieurement l’ouverture d’un compte bancaire une fois l’arrivée sur site du 

terminal de paiement électronique. Il s’agit d’une fermeture afin d’ouvrir un autre 
compte et c’est le trésorier qui nous le demande. 
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Avez-vous des questions ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

7 - Budget annexe du Centre culturel 2019 - Décision Modificative n°2 
 
Nathalie BESNIET 

Il s’agit d’une modification pour le budget annexe du Centre culturel, pour la 
modique somme de 12 euros. C’est lié au prélèvement à la source et donc à 

l’arrondi des centimes et au reversement de la Ville aux caisses de l’Etat. Cela 
représente 12 euros pour les employés du Centre culturel. 
 

Marco PISANU 
Cela nous a coûté beaucoup plus de 12 euros pour préparer le rapport et mettre 

la décision sur papier que d’en discuter. Est-ce règlementaire ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Nathalie BESNIET 
La ligne n’existait pas pour le Centre culturel alors que d’autres lignes existent 

pour le CCAS. C’est pourquoi ce soir il n’y a que le Centre culturel qui passe. Il 
ne passera plus les prochaines années puisque nous allons créer cette ligne. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
8 - Fixation des tarifs 2020 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

(TLPE) 
 
Christine JANODET 

Cette taxe couvre tous les supports publicitaires fixes et visibles de toutes les 
voies ouvertes à la circulation et concerne toutes les entreprises quelle que soit 

la nature de leur activité. Par délibération de 2009, la Ville avait institué cette 
taxe et afin d’appliquer les tarifs de base maximum, elle est révisée chaque 
année, avec un indice des prix de 1,60. 

 
Vous avez la liste des exonérations par rapport à cette taxe en fonction des 

différents supports. Avant le 1er mars de chaque année les commerces et 
entreprises sont tenus de déclarer à la commune les mètres carrés de tous leurs 
dispositifs publicitaires. Nous sommes dans le cas d’une commune de moins de 

50 000 habitants et nous appartenons à un EPT, donc nous devons pouvoir 
majorer ces tarifs et les fixer au niveau de la tranche tarifaire des communes de 

50 000 à presque 200 000 habitants. 
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C’est pourquoi dans les tableaux qui vous sont soumis nous vous proposons que 

les superficies d’affichage soit à hauteur de 21,50 euros pour les superficies 
inférieures à 50 mètres carrés, 42,20 euros pour les superficies supérieures à 

50 mètres carrés. Vous avez la même chose pour les affichages numériques à 
hauteur de 63,50 euros et de 126,60 euros. Concernant les enseignes, celles de 
moins de 12 mètres carrés sont à hauteur de 21,10 euros, les enseignes 

inférieures à 50 mètres carrés et supérieures à 12 mètres carrés sont à hauteur 
de 42,20 euros et celles supérieures à 50 mètres carrés sont à hauteur de 

84,40 euros. Pour information la fourchette basse pour environ 40 entreprises 
concernées devrait rapporter à la Ville 70 000 euros. 
 

Avez-vous des questions ? 
 

Brahim MESSACI 
Je profite de ce rapport pour aborder la question de fond qui est la question de la 
publicité sur la ville. Nous n’avons pas eu l’occasion d’en parler au moment de 

l’installation des panneaux J.C. Decaux. C’était une décision que vous aviez prise. 
Nous sommes d’accord sur l’augmentation des taxes, à partir du moment où les 

panneaux sont là, autant qu’ils rapportent quelque chose aux administrés. 
 

Cependant nous souhaiterions connaître votre position quant à l’usage de ces 
panneaux publicitaires et à leur nombre. Nous n’avons jamais débattu de cette 
question. Nous considérons que cela participe d’une économie de marché qui 

détruit. 
 

Christine JANODET 
Je vous interromps tout de suite, cela n’a rien à voir avec les panneaux Decaux. 
Nous parlons des enseignes publicitaires de toutes les entreprises et de tous les 

commerçants. Cela n’a rien à voir. 
 

Brahim MESSACI 
Nous allons voter pour le rapport. Néanmoins je profite de la fenêtre ouverte sur 
les questions de publicité pour aborder ce débat que nous n’avons pas eu. Nous 

avons eu 400 000 euros d’investissement sur les panneaux Decaux. Quels sont 
les objectifs politiques que se fixe la Ville sur ces questions ? 

 
Christine JANODET 
Il n’y a eu aucun investissement pour les panneaux Decaux car, par définition, 

Decaux se paie sur la publicité qu’il met dans ses panneaux. En l’occurrence, ce 
n’est pas de cela dont il s’agit. 

 
Marco PISANU 
Pouvons-nous avoir le montant de ce que cela nous a rapporté l’an dernier sur 

l’ensemble des enseignes sur la Ville ? 
 

Christine JANODET 
Cela nous a rapporté 70 000 euros… rectification auprès d’un expert, l’an dernier 
ce n’était pas appliqué complètement et le montant était de 5 à 10 000 euros. 

Avec l’augmentation à partir de 2020 et l’application à toutes les entreprises qui 
ont été informées, nous serons autour de 70 000 euros – c’est l’estimation 

communiquée par les services. 
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Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
9 - Fonds de Solidarité des Communes de la Région d’Ile-de-France 
(FSRIF) et Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) – rapport d’utilisation 

sur l’exercice 2018 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’un dont acte qui concerne le Fonds de Solidarité des communes, le 
SDRIF et la Dotation de Solidarité Urbaine, la DSU. Chaque année nous devons 

informer le Conseil de l’utilisation des ces dotations et de ces fonds de solidarité, 
il s’agit là de l’exercice 2018. 

 
Je vous rappelle que ce sont des dispositifs de péréquation qui ont vocation à 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 

d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins 
sociaux de leurs populations. Ils sont attribués aux communes ne disposant pas 

de ressources fiscales suffisantes. Ils doivent servir pour des moyens financiers 
afin de mener des actions en matière de développement social urbain. 

 
Ces fonds de péréquation assurent une redistribution des richesses. La commune 
d’Orly a bénéficié en 2018 de 1 274 000 euros du SDRIF et 3 400 000 euros de 

la DSU. Vous avez les natures d’opérations et les montants qui ont été affectés 
en direction du sport, de la jeunesse, de la santé, de l’action sociale, de 

l’enseignement, du cadre de vie, de la culture, des équipements publics et de 
l’environnement à hauteur des deux sommes cumulées, donc de 4,7 millions 
d’euros. 

 
Marco PISANU 

Il est vrai que nous sommes obligés d’équilibrer les montants qui sont donnés. 
J’ai une question concernant la santé. Nous allons passer sur une nouvelle 
structure, les structures existantes étant vétustes. Il est mentionné un 

développement quotidien d’une offre de santé sur la commune avec la gestion de 
deux centres municipaux de santé induisant l’achat de matériel et d’équipements 

spécifiques. Nous ne rachetons pas d’équipement spécifique sur des centres qui 
vont cesser de fonctionner. 
 

Christine JANODET 
Oui. 

 
Marco PISANU 
Pour 273 000 euros, à quel type de matériel cela correspond-il ? Nous sommes 

sur une phase de fermeture. 
 

Christine JANODET 
Ce sont des remplacements de matériels vétustes qui sont utilisés par les 
ophtalmologues, les gynécologues ou dentistes. Ils seront réutilisés dans le 

nouvel équipement puisqu’ils ne seront plus obsolètes. 
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Brahim MESSACI 

La question que nous nous posons constamment sur la redistribution de la DSU 
est : en quoi savons-nous que les moyens alloués pour les quartiers difficiles afin 

de développer le mieux vivre ensemble et limiter les écarts entre Orlysiens 
atteignent leurs objectifs ? Lorsque je lis la répartition des sommes sur les 
différents secteurs, j’ai l’impression que ces crédits viennent abonder des lignes 

de crédits affectés à tous les secteurs de la Ville. Nous ne distinguons pas 
clairement comment ces crédits sont spécifiquement dédiés à des actions 

précises avec des objectifs précis partant d’un constat qui n’est pas satisfaisant 
pour la Ville et qui nous permet de mesurer les écarts entre le départ et l’arrivée. 
 

Christine JANODET 
Comme tous les ans je vous répète la même chose. Ce sont des clés de 

répartition que l’on affecte sur des dépenses que l’on a fléchées. Comme ce sont 
des dotations sous forme de péréquation, elles nous accompagnent dans nos 
dépenses de fonctionnement et d’investissement. 

 
Si par exemple nous prenons le sport avec les travaux de rénovation des 

équipements de la piscine municipale, bien évidemment nous avons dépensé en 
2018 un peu plus de 57 000 euros mais nous affectons cette somme sur les 

dépenses que nous avons effectuées sur la piscine. Le renouvellement des 
chevaux au Centre équestre est de 22 000 euros, je suis certaine que nous avons 
dépensé plus. A chaque fois c’est sur des lignes que nous avions prévues et cela 

diminue les dépenses de la Ville par des fonds de péréquation. 
 

Brahim MESSACI 
C’est là que nous ne sommes pas tout à fait d’accord. Le fonds de péréquation de 
la DSU a deux vocations : aider les municipalités à supporter des charges 

particulières au regard des besoins sociaux de leur population. Il fait bien le 
distinguo entre ceux qui ont des besoins sociaux particuliers et ceux qui en ont 

un peu moins. Il doit donc y avoir des actions spécifiques. 
 
Christine JANODET 

Lorsque nous abondons sur le sport, la jeunesse et sur la santé… 
 

Brahim MESSACI 
Oui mais nous ne ciblons pas les populations aux faibles ressources. Nous ciblons 
tous les Orlysiens sans distinction. 

 
Christine JANODET 

Nous ciblons les Orlysiens qui ont tous plus ou moins des difficultés pour obtenir 
des services. C’est attribué aux communes ne disposant pas de ressources 
fiscales suffisantes. 

 
Brahim MESSACI 

Ce n’est pas du tout notre cas. Nous avons dégagé 10 à 12 millions d’euros 
d’épargne brute. 
 

Christine JANODET 
C’est une bonne gestion pour préparer l’avenir. Si l’Etat au travers la Préfecture 

de Région calcule nos fonds de péréquation c’est que nous sommes, 
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malheureusement, encore dans les critères qui nous permettent de les percevoir. 

Le jour où nous n’y serons plus nous aurons gagné. 
 

Brahim MESSACI 
Vous faites l’argument de mon intervention. Je dis justement qu’il y a des 
populations qui ont besoin d’être davantage aidées et cet argent devrait être 

fléché vers les personnes qui ont le plus besoin d’être aidées. Par exemple 
concernant le sport nous pourrions très bien avoir des tarifs différenciés pour 

ceux qui ont un niveau de ressources très faible, pour un accès au sport ou à la 
culture facilité. Nous pourrions mettre cela en place et dire que c’est dans le 
cadre du DSU que cette politique sportive ou culturelle s’inscrit. 

 
Christine JANODET 

Tout à fait. 
 
Brahim MESSACI 

Nous pourrions dire que pour les personnes les plus éloignées de l’emploi nous 
avons des fonds spécifiques dédiés à la formation pour des populations dont nous 

savons que le niveau de ressources ou les indices d’autonomie sont très faibles. 
Nous pourrions flécher un peu plus les dépenses du DSU. 

 
Christine JANODET 
Est-ce que vous pensez que les équipements que nous mettons en place à la 

culture, au sport, à la santé sont uniquement pour les personnes ayant besoin de 
soins sociaux particuliers ? Non, ce n’est pas notre politique. Ce n’est pas 

possible et ce n’est pas souhaitable. Effectivement, c’est fléché sur des actions 
en direction de la population dont de nombreux Orlysiens qui en ont besoin 
profitent. 

 
Brahim MESSACI 

Vous donnez un exemple sur la santé. Si demain nous pouvions permettre à des 
personnes qui n’ont pas les moyens de se payer des couronnes ou des implants. 
 

Christine JANODET 
C’est le cas. 

 
Brahim MESSACI 
Il y a des personnes qui ne se les paient pas car ils n’ont pas de mutuelle. Si 

dans ce cadre-là nous pouvions dédier des enveloppes… 
 

Christine JANODET 
Il y a la CMU. 
 

Brahim MESSACI 
Vous êtes difficile. Je reprends un de vos arguments pour dire que si nous avons 

des quartiers prioritaires, s’il y a des écoles de la réussite, ce n’est pas dédié à 
tous les Orlysiens. Pour ceux qui ont déjà accès à ces services et qui s’en sortent 
très bien, c’est parfait. Nous disons simplement que nous pouvons mettre plus de 

moyens là où il y a plus de difficultés et moins de moyens. C’est l’égalité des 
chances et c’est notre manière d’y travailler. J’ai compris qu’il y avait un niveau 

de prestation égal pour tous les Orlysiens. Je dis simplement que les bourses des 
Orlysiens ne sont pas toutes les mêmes. 
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L’Assemblée municipale a pris acte. 
 

Denis REYNAUD arrive en séance. 

 
 
10 - Fonds de Compensation des  Charges Territoriales (FCCT) 2018 

définitif et Fonds de Compensation des  Charges Territoriales (FCCT) 
provisoire 2019 

 
Christine JANODET 
Ce point concerne le Fonds de Compensation des Charges Territoriales en 

direction de l’EPT, c’est le FCCT 2018 qui, cette fois, est définitif et le FCCT 
provisoire 2019. L’établissement Grand Orly Seine Bièvre exerce maintenant de 

plein droit des compétences en matière de politique de la ville, de 
développement urbain, d’aménagement, de gestion des déchets, 
d’assainissement et de l’eau ainsi que des compétences en terme de PLU. 

 
Auparavant ces charges étaient portées par les budgets communaux et le FCCT 

est destiné à couvrir le besoin de financement des compétences exercées en lieu 
et place des communes. Lors de la CLECT du 19 juin, la commission a arrêté le 

FCCT définitif et le FCCT provisoire pour la Ville d’Orly. 
 
Donc nous pouvons annoncer que le définitif pour la commune d’Orly s’élève à 

406 422 euros – vous avez la répartition. Le FCCT provisoire de 2018 s’élevait au 
BP à 740 000 euros, mais au regard des réalisations budgétaires un montant de 

333 000 euros sera remboursé par l’EPT. Les reports de 2018, c’est-à-dire les 
crédits qui seront nécessaires, seront imputés au provisoire de 2019. Donc en 
isolant les charges de ces deux exercices, l’évolution du FCCT entre 2018 et 2019 

est de 157 000 euros et cette hausse est due aux deux dernières compétences 
transférées que sont l’aménagement et l’habitat. 

 
Le FCCT provisoire, que vous avez dans le tableau de la page 3, s’élève à 
1 331 000 euros et le FCCT définitif à 406 422 euros. Si nous additionnons le 

provisoire de 2019, dont nous retirons le définitif de 406 000 euros, et les restes 
à réaliser, nous avons bien une différence entre 2018 et 2019 de 157 900 euros. 

 
Avez-vous des questions ? 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
11 - Transfert du legs de M. André BURET au budget annexe du CCAS 
d’Orly « Résidence autonomie MELIES » 

 
Christine JANODET 

Nous avons été désignés comme bénéficiaire universel d’un legs de Monsieur 
André Buret qui est décédé. Il s’agissait d’un pavillon et de diverses sommes sur 
comptes bancaires. Par un acte administratif nous avons accepté les conditions 

de ce legs et nous avons l’obligation d’employer cet héritage pour les personnes 
âgées de la Ville. 
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Je vous rappelle que le coût prévisionnel de la réhabilitation et l’extension de la 

Résidence Méliès est d’environ 6,8 millions d’euros TTC. Grâce à ces travaux 
d’aménagement et d’agrandissement nos anciens seront dans un environnement 

de meilleure qualité. Vous avez le compte de succession, qui était sur une valeur 
initiale de 185 000 euros. Une fois déduits tous les actes, les frais de notaire et 
également la somme que nous devions reverser aux enfants de Madame Buret, 

parce qu’il s’agissait d’un remariage, la somme à revenir à la commune d’Orly, 
que nous reverserons au CCAS, est de 68 130 euros. 

 
Marco PISANU 
Ce montant ira-t-il dans l’enveloppe globale des travaux ? 

 
Christine JANODET 

Il sera destiné aux équipements. 
 
Marco PISANU 

Pourrons-nous matérialiser ce don par une plaque ou autre chose ? Il est rare 
que nous ayons ce type de don. 

 
Christine JANODET 

Cela sera débattu au niveau du Conseil d’administration du CCAS. 
 
Marco PISANU 

Entendu, nous y reviendrons donc. 
 

Brahim MESSACI 
Nous partageons le même point de vue sur une plaque, une salle, etc., afin 
d’honorer ce geste. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

12 - Elaboration d’un contrat d’aménagement régional Ile-de-France 
pour l’octroi d’une aide financière destinée à la construction d’une 
Maison des projets et de nouvelles salles de convivialité 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le Conseil régional a mis en place un contrat d’aménagement pour accompagner 
les collectivités franciliennes dans leurs projets d’investissement qui concourent à 
l’aménagement du territoire, à la sauvegarde du patrimoine ou à l’amélioration 

du cadre de vie. Il a pour objet de financer les programmes pluriannuels 
d’investissement comportant au moins deux opérations. Il fixe un plafond de 

1 million d’euros. 
 
Au vu de la programmation des investissements pluriannuels de la commune il 

est proposé d’inscrire au contrat d’aménagement régional les salles de 
convivialité pour un montant de 1 750 000 euros et la Maison des projets pour 

un montant de 908 000 euros. 
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La commission aménagement a validé cette proposition. Le présent rapport 

donne lieu à une délibération du Conseil municipal approuvant l’élaboration du 
contrat et précisant les engagements de la Ville, au nombre desquels nous 

pouvons notamment citer : 
 ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la 

commission permanente du Conseil régional, 

 maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix 
ans, 

 mentionner la participation de la Région, 
 apposer leur logotype sur toutes les actions de communication. 

 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Brahim MESSACI 
Dans le nouvel équipement de convivialité, nous aurons 400 mètres carrés pour 

trois salles, c’est cela ? 
 

Christine JANODET 
Oui, ce sont des salles qui peuvent être modulables. 

 
Brahim MESSACI 
De ce fait, potentiellement nous pourrons avoir une location des trois salles le 

même soir ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Brahim MESSACI 
N’y a-t-il pas de craintes quant à la gestion des trois équipements dans le cadre 

d’une fête ? 
 
Christine JANODET 

De quelle gestion parlez-vous ? 
 

Brahim MESSACI 
La gestion du comportement de personnes un peu éméchées qui pourraient aller 
dans d’autres salles. Cela se fait dans d’autres villes. C’est une question naïve. 

 
Christine JANODET 

Lorsque nous avions deux salles à Guy Mocquet et à Marco Polo, nous avons 
rarement eu des incidents entre les familles, même si je ne peux pas garantir 
qu’il ne se passera jamais rien. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 

13 - Approbation des nouvelles dispositions du règlement de gestion de 
la régie de recettes principale pour les prestations municipales 
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Imène BEN CHEIKH 

Ce rapport concerne des mises à jour du règlement de gestion de la régie de 
recettes principale pour les prestations municipales. La première porte sur 

l’article 22 concernant les foyers non allocataires de la CAF du Val-de-Marne. La 
participation financière sera désormais calculée sur la base du dernier avis 
d’imposition. Ce n’était pas écrit dans le règlement et nous l’actons donc 

clairement. 
 

Une autre mise à jour porte sur l’article 34 concernant les sorties scolaires à la 
Maison de l’enfance, puisque cela n’avait pas été évoqué et qu’il fallait le clarifier. 
Le repas est préparé par la Cuisine centrale, la famille réserve l’activité deux 

jours avant pour une facturation au tarif habituel, comme toutes les autres 
prestations de restauration sur le temps scolaire. 

 
Concernant l’article 35, en cas de grève à l’Education nationale ou dans les 
services municipaux ou en cas d’absence d’un enseignant sur justificatif de la 

Direction de l’école, les prestations seront facturées au réel. Il s’agit de clarifier 
des aspects qui étaient mis en œuvre mais qui n’étaient pas actés. 

 
L’article 11 précise les critères d’accès au dispositif Passerelle qui existe pendant 

la période estivale pour les enfants scolarisés à Orly en petite section à la 
rentrée, dans la limite des places disponibles. Les priorités sont données aux 
enfants qui n’ont plus de mode de garde sur cette période, aux enfants dont les 

parents travaillent et aux enfants les plus âgés. 
 

Désormais un récépissé sera remis aux familles par les agents du guichet Famille 
pour garantir un suivi des démarches administratives. En cas de contestation, ce 
document servira de justificatif. 

 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver l’actualisation du 

règlement et approuver la mise en œuvre de ce règlement de gestion à partir du 
1er juillet 2019. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Brahim MESSACI 
L’ensemble correspond à une logique d’évolution à laquelle nous souscrivons. 

Cependant sur le principe de facturation au réel nous n’avons pas bien compris. 
Nous partons du principe qu’à partir du moment où il y a une grève, les parents 

et les enfants ne sont pas responsables d’un dysfonctionnement, donc 
logiquement nous devrions ne pas leur facturer et garantir le fait que ce ne soit 
pas payant. Néanmoins je ne connais pas le sens que vous donnez à 

« facturation au réel ». 
 

Imène BEN CHEIKH 
La facturation au réel signifie qu’en cas de grève, certains enfants viennent et 
ceux qui sont inscrits sont facturés normalement. Ceux que leurs parents ont 

récupérés devraient être facturés mais en cas de grève ou d’une absence des 
enseignants, les familles ne sont pas facturées. L’objectif est d’arranger encore 

plus les Orlysiens. « Au réel » signifie que s’ils sont présents ils payent, mais que 
s’ils ne sont pas là ils ne payent pas. 
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Brahim MESSACI 
OK, nous pouvions comprendre qu’il s’agissait du réel des dépenses déjà 

engagées en prévision du repas. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Il s’agit du réel de la présence. S’ils n’ont pas bénéficié du service, ils n’ont pas à 
payer le service. 

 
Christine JANODET 
Uniquement dans ces circonstances… Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
14 - Participation de la collectivité à la protection complémentaire sur le 
volet Prévoyance 

 
Karine BETTAYEB 

Après avoir mis en place une participation financière à la complémentaire santé 
qui permettait aux agents de souscrire une couverture santé, la municipalité 

souhaite aujourd’hui mettre en œuvre une participation financière sur le volet 
prévoyance d’ici septembre 2019. Cette prévoyance couvrirait la perte de salaire 
liée aux absences en cas de maladie, l’invalidité et le décès. 

 
Un questionnaire distribué aux agents a révélé que peu d’entre eux possédaient 

une prévoyance et qu’une participation financière de la Ville favoriserait une 
souscription. Comme pour la complémentaire santé, la collectivité propose 
d’opter pour la labellisation qui laisse à l’agent le libre choix du prestataire. 

 
La participation se basera sur les revenus nets imposables des agents. Ceux aux 

revenus inférieurs à 20 000 euros percevront 20 euros. Pour les revenus compris 
entre 20 000 euros et 24 000 euros, ils percevront 15 euros et pour ceux 
supérieurs à 24 000 euros, ils percevront 10 euros. Le coût annuel s’élèverait à 

158 940 euros. Seront concernés les agents titulaires, stagiaires et contractuels 
sur un emploi permanent, les agents sur des postes dont le temps de travail est 

supérieur à 50 %, les agents ayant six mois d’ancienneté sur un emploi 
permanent. Les agents seront informés via l’intranet, les bulletins internes, un 
guide de prévoyance ainsi que par un forum prévu cet automne. 

 
Lors du Comité technique du 31 mai, les syndicats ont adopté à l’unanimité cette 

initiative. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la mise en 
place de la participation de la collectivité à la protection complémentaire sur le 
volet prévoyance. 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Marco PISANU 

Le fait de faire un benchmark permet de voir ce qui se passe autour et je trouve 
cela pertinent. En revanche je suis très étonné par l’enquête via le questionnaire 

par rapport au nombre d’agents qui ont répondu. Nous avons 785 agents au sein 
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de la municipalité et seulement 116 agents ont répondu à ce type de 

questionnaire sur de la prévoyance. Est-ce un problème de communication ? 
 

Christine JANODET 
Le questionnaire était avec les fiches de paye. Je suis d’accord avec vous. 
 

Marco PISANU 
Je suis étonné car nous sommes sur un sujet qui les touche directement. 

 
Christine JANODET 
Concernant la mutuelle nous n’en avions pas beaucoup plus. En revanche, ils ont 

été nombreux à adhérer ensuite, lorsque nous avons mis en place le forum pour 
expliquer. 

 
Marco PISANU 
A combien de personnes correspondent les 158 940 euros ? 

 
Christine JANODET 

C’est la totalité des agents. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

15 - Mise en place du dispositif de Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 
Karine BETTAYEB 

L’objectif du Parcours Emploi Compétences est de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles d’accès à l’emploi. La mise en place des PEC repose sur trois 
axes : l’emploi, la formation et l’accompagnement : 

 un emploi permettant de développer des compétences transférables, 

 un accès facilité à la formation, 
 un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur, la 

Ville d’Orly, que par le service public de l’emploi, le Pôle emploi, la Mission 
locale ou le Cap Emploi. 

L’objectif est l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 

marché du travail. 
 

La collectivité souhaiterait créer dix postes dont les profils seront construits avec 
les Directions intéressées et ayant un réel besoin de services. Les agents 
recrutés seront accompagnés d’un tuteur. La durée des contrats est de 9 à 12 

mois reconductibles jusqu’à 24 mois voire jusqu’à 60 mois dans certains cas. 
L’Etat accorde une aide financière dans le cadre de ce dispositif. Le taux de prise 

en charge est compris entre 45 et 60 % selon des critères détaillés dans le 
tableau du rapport. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la mise en place du 
dispositif PEC et la création de dix postes. 
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Marco PISANU 

J’ai plusieurs questions sur ce dispositif, qui me semble intéressant. Vous y 
inscrivez dix postes, connaissez-vous la ventilation des dix postes ? 

 
Christine JANODET 
Lorsque nous aurons validé il y aura un travail avec l’ensemble des Directions 

pour identifier les besoins et surtout le tutorat. 
 

Marco PISANU 
Le dispositif des emplois francs peut-il être complémentaire à celui-ci ? 
 

Christine JANODET 
Nous ne pouvons pas avoir les emplois francs. 

 
Marco PISANU 
Ils sont uniquement sur le privé ? 

 
Christine JANODET 

Oui. Ils concernent uniquement les entreprises et les associations, et pas les 
collectivités territoriales. 

 
Brahim MESSACI 
Quels sont pour vous les jeunes les plus éloignés de l’emploi ? 

 
Christine JANODET 

Ce sont les jeunes qui seront orientés vers nous en fonction des postes par, 
notamment, la Mission locale. 
 

Brahim MESSACI 
Comment sont repérés ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi ? 

 
Christine JANODET 
Ce sont ceux qui ne peuvent pas avoir un emploi direct par des voies normales et 

pour lesquels la Mission locale estime qu’un parcours PEC peut leur être proposé, 
comme tout parcours d’insertion. Ce sont des jeunes qui ne peuvent pas aller 

directement à l’emploi, ils ont peut-être essayé mais n’y parviennent pas, parce 
qu’ils ont un problème soit de savoir-être, soit de savoir-faire. Dans les deux cas 
le dispositif pourra les aider. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
16 - Désignation d’un conseiller municipal pour siéger au Conseil de 

discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique 
territoriale 
 

Karine BETTAYEB 
Il s’agit de désigner un conseiller municipal pour siéger au Conseil de discipline 

de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ce Conseil 
examine les recours présentés par les agents contractuels contre leurs sanctions 
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disciplinaires. Cette instance paritaire est composée de représentants du 

personnel et de représentants des communes de plus de 20 000 habitants qui, 
après tirage au sort, pourront siéger au Conseil. Un appel à candidature est 

proposé. 
 
Christine JANODET 

Dans le rapport nous avons fait un appel à candidature. La majorité propose 
Monsieur Alain Girard. 

 
Madame la Maire, en application du Code général des collectivités territoriales, 
consulte le Conseil municipal, s’agissant d’un vote nominatif, sur une procédure à 

bulletin secret ou à main levée. 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote par scrutin 
secret et de voter à main levée. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres candidats ? 

 
Marco PISANU 

Je ne suis pas candidat. En revanche Monsieur Girard, que j’appellerai Monsieur 
Multicartes, est expert en tout. Nous sommes encore une fois sur une instance 
qui représente le personnel. Je pourrais considérer que lorsqu’un rapport est fait, 

par exemple, par Madame Bettayeb, elle pourrait éventuellement postuler pour 
ce poste. Quelle est la durée de ce poste ? Dure-t-il jusqu’aux élections 

municipales ? 
 
Christine JANODET 

Oui, par définition. 
 

Marco PISANU 
Sur 28 conseillers municipaux, ne sommes-nous pas en capacité d’avoir une 
personne plus jeune qui correspondrait à ce critère ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons choisi le meilleur – c’est une plaisanterie – et il a participé très 
longtemps en tant que membre du CIG. D’autre part Karine Bettayeb est une 
jeune maman, elle travaille et cela se déroule dans la journée donc il faut avoir la 

disponibilité. Monsieur Girard est peut-être multicartes mais il les assume toutes. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Monsieur Alain GIRARD est désigné pour siéger au conseil de discipline de 

recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale par 28 voix 
pour et 7 voix contre (3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 pouvoir) du 

groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
17 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 

 
Karine BETTAYEB 

Ce rapport a pour objet la modification du tableau des emplois permanents et 
des effectifs qui prend en compte les créations d’emplois suivants : 



2 

23 
 

 pour renforcer le service de rénovation urbaine dans le cadre de l’ANRU 2, 

la création de l’emploi d’ingénieur environnement qui implique la création 
d’un grade d’ingénieur, poste subventionné, la création de l’emploi de 

chargé de communication, concertation et projet urbain qui induit la 
création d’un grade d’ingénieur et d’un grade d’attaché, poste également 
subventionné ; 

 pour l’ouverture de la structure d’accueil de loisirs sans hébergement Paul 
Eluard la création d’un emploi de directeur et temps périscolaire 

impliquant la création d’un grade d’animateur et d’un grade d’adjoint 
d’animation, la création d’un emploi de directeur adjoint pour lequel est 
nécessaire la création d’un grade d’animateur et d’un grade d’adjoint 

d’animation. 
 

Les recrutements sur postes vacants à venir sont : 
 la création d’un grade d’adjoint technique et d’un grade d’ATSEM principal 

de deuxième classe pour le poste d’ATSEM, 

 la création d’un grade d’attaché et d’un grade d’ingénieur pour le poste du 
patrimoine du bâti, 

 la création d’un grade d’attaché principal et d’un grade de directeur pour 
le poste de directeur des ressources humaines, 

 la création d’un grade d’attaché pour le poste de directeur des relations à 
la population, 

 la création d’un grade d’animateur et d’un grade d’adjoint d’animation 

pour le poste de directeur des ALSH et temps périscolaire. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces modifications. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
Sur les lignes prévues pour des créations de grade, etc. sommes-nous sur des 
postes qui existent ? Nous sommes d’accord sur le fait que la création du grade 

permet à un salarié de la Ville de passer sur un poste supérieur par un concours 
mais qu’il ne s’agit pas d’embauche directe ?  

 
Christine JANODET 
Si. Nous avons des créations... 

 
Marco PISANU 

J’ai commencé par les grades très spécifiquement parce que pour la partie haute, 
nous allons nous référer au rapport 27, je pense.  
 

Christine JANODET 
Les rapports 19 à 22 portent à peu près sur le même sujet. 

 
Marco PISANU 
Sauf pour les postes de l’ANRU qui sont subventionnés et liés au rapport 27. 

Vous avez, je crois, huit postes prévus dans le rapport 27. Dans ce rapport 17 
nous sommes bien d’accord que les grades liés aux adjoints techniques, au poste 

de directeur du patrimoine bâti sont des postes existants ? 
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Christine JANODET 

Oui. 
 

Marco PISANU 
La création de l’emploi d’ingénieur d’environnement est sur un poste 
subventionné dans le cadre du rapport 27. C’est lié au montant que vous allez 

toucher par rapport à cela sachant que nous avons huit postes et que vous n’en 
prenez que deux. 

 
Christine JANODET 
Oui, parce que les autres sont là. 

 
Marco PISANU 

C’est donc le complément. Vous avez répondu à ma question. 
 
Claude SANCHO 

Cela fait quatre mois que j’attends le tableau des effectifs. Vous me l’aviez 
promis en format A3 puisque je vous avais signalé qu’il était extrêmement 

difficile à lire, voire illisible. Je ne souhaite pas l’avoir à chaque fois, mais au 
moins une fois dans l’année, ce serait bien. 

 
Christine JANODET 
Je vous avais répondu qu’il était au compte administratif que nous avons voté en 

avril. 
 

Claude SANCHO 
Certes, mais je vous avais signalé qu’il était illisible. Je ne peux pas lire ce qui 
est illisible. Est-il difficile d’avoir le tableau des effectifs ? 

 
Christine JANODET 

Il m’est rappelé que je m’étais engagée, donc mea culpa, la semaine prochaine 
vous l’aurez en format A3. 
 

Claude SANCHO 
C’est magnifique, les bras m’en tombent. J’aimerais qu’il soit juste… 

 
Concernant les créations, j’ai fait le calcul, il y a bien un total de 17. Par contre, 
dans le descriptif des créations de postes de directeur, de directeur adjoint, la 

création d’un grade d’animateur, etc., il y en a 19. 
 

Christine JANODET 
Parfois cela concerne la même personne qui monte en grade. 
 

Claude SANCHO 
Je prends par exemple la création d’un emploi de directeur adjoint des ALSH et 

temps périscolaire impliquant la création d’un grade d’animateur et d’un grade 
d’adjoint d’animation. Le grade d’adjoint d’animation est compté, le grade 
d’animateur est compté, il est bien dans le tableau. En revanche la création d’un 

emploi de directeur adjoint n’est pas comptée. 
 

Christine JANODET 
Interruption de séance. Zouhir AGHACHOUI va répondre. 
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Zouhir AGHACHOUI 

Il s’agit de la distinction entre la fonction. Nous créons un poste de directeur 
d’ALSH qui implique la création de deux grades et le tableau des effectifs ne 
concerne que les créations de grade. Le poste de directeur est une fonction, et ce 

sont les grades créés qui apparaissent dans le tableau des effectifs. 
 

Claude SANCHO 
Donc ce n’est pas la création d’un emploi. 
 

Zouhir AGHACHOUI 
Nous créons un emploi de directeur d’ALSH qui nécessite la création de deux 

grades et dans le tableau des effectifs n’apparaissent que les grades pas les 
fonctions. 
 

Claude SANCHO 
Bien, merci. 

 
Reprise de la séance 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 

pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 

18 - Suppression du poste permanent à temps complet de Directeur de la 
Santé 

 
Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit d’un rapport relatif à la suppression d’un poste permanent à temps 

complet de directeur de la santé de la Ville d’Orly. Lors du comité technique du 
25 février dernier, la réorganisation de la Direction Santé de la Ville d’Orly a été 

présentée. En effet il convenait d’adapter la Direction pour tenir compte des 
évolutions du paysage sanitaire réglementaire récent ou à venir tels que : 

 les nouveaux axes prioritaires du Contrat Local de Santé, 

 la création d’un Centre municipal de santé regroupé sur un site unique, 
 la mise en œuvre du futur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

entre l’ARS et le CMPP à brève échéance. Ce n’est pas encore mis en 
œuvre. 

 

Cette nouvelle organisation nécessite en partie une mutualisation des fonctions 
supports et un renforcement de ces fonctions supports administratifs et 

financiers pour le secteur de la santé avec le regroupement des deux centres, 
mais également un renforcement du pilotage administratif et financier pour le 
volet CMPP. 

 
Par ailleurs, en parallèle nous avions créé un poste de médecin directeur du CMS 

en 2017 avec le recrutement sur ce poste d’un médecin de santé publique. Au 
travers de sa fiche de poste depuis son recrutement ce professionnel assure, au-
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delà du pilotage du Pôle médical et des Pôles paramédicaux du Centre, la 

coordination de tous les dispositifs santé de la Ville : programme de prévention, 
contrat local de santé, vaccinations et plages de vaccinations dédiées. 

 
Ainsi l’organisation retenue permet d’améliorer la collaboration entre les pôles 
médicaux, la coordination entre tous les pôles d’activité et de fluidifier les 

processus de décision. 
 

La commission Ressources du 11 juin a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents et dès lors il est proposé au Conseil municipal d’approuver la 
suppression de l’emploi permanent de Directeur de la santé à compter du 1er 

juillet 2019. 
 

Marco PISANU 
J’ai une incompréhension. Depuis plusieurs années nous avions un médecin 
directeur au sein de cette municipalité. Nous avions eu Monsieur Gayraud, 

Madame Maignan, dans une continuité. Le dernier recruté était médecin 
également. Pourquoi, alors, supprimer un poste de directeur de la santé pour 

mettre quelque chose de similaire ? Quelle est la plus-value de la personne que 
nous allons mettre en place par rapport à ce qui existe déjà ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Je ne sais pas précisément ce qu’il en était de Monsieur Gayraud mais Madame 

Meignan était médecin généraliste, le Docteur Fampou Toundji est médecin de 
santé publique et nous avions un poste de directeur de la santé qui assurait la 

gestion administrative des demandes de subvention, de projets de promotion de 
la santé, etc. 
 

Monsieur Fampou Toundji, qui a été recruté comme médecin directeur des CMS, 
assure tout ou partie des fonctions qui étaient montées au niveau de la Direction 

santé de la Ville. Il a donc repris à la fois le management et la coordination du 
Centre médical de santé – ce que faisaient les docteurs Gayraud et Maignan mais 
il a aussi repris toutes les missions de coordination des actions de prévention et 

de promotion de la santé. Il n’y a donc plus lieu de maintenir ce poste, qui était 
géographiquement dans le bâtiment administratif. 

 
Par ailleurs, nous ressentons un besoin de renforcer tout le volet administratif et 
financier de pilotage des CMS, ce qui n’était pas assuré par les docteurs Gayraud 

et Maignan. C’est de l’administration pure de gestion des équipes, tout ce qui va 
concerner le tiers payant, les impayés, les négociations avec les fournisseurs de 

matériel, fournisseurs de prothèse, etc. Il s’agit également de tout ce qui va 
concerner les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et 
contractualisations avec les ARS. 

 
Nous avons besoin de renforcer et de professionnaliser cet aspect. Ce poste était 

pourvu au CMPP par un professionnel qui va partir en retraite et c’est donc ce 
poste que nous allons mutualiser entre le CMS et le CMPP en le renforçant et en 
le transformant en un vrai poste de DAF pour pouvoir assurer ce volet sur les 

deux entités de santé. 
 

Finalement, nous aurons donc le Docteur Fampou Toundji qui assure la 
coordination médicale et paramédicale du CMS ainsi que toutes les actions de 
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prévention/promotion par la santé qui étaient en grande partie assurées par les 

professionnels du Centre dentaire. Nous aurons le médecin directeur du CMPP qui 
assure la coordination des professionnels psychologues, psychiatres, sur les 

volets thérapeutiques et médicaux. Et nous aurons un Directeur Administratif 
Financier – c’était un poste existant –, directeur administratif et financier 
mutualisé sur les deux structures CMS et CMPP, qui gère tous les aspects 

contractualisation avec les tutelles, suivi de la gestion financière, rentrée des 
recettes, puisque c’est ce qui pèche le plus dans nos Centres, le fait de récupérer 

toutes les recettes suivant les accords nationaux que nous pouvons avoir 
l’Assurance maladie et les ARS, la mise en place d’une comptabilité analytique, 
etc. 

 
Brahim MESSACI 

Nous ne comprenons pas pourquoi, dans une ville comme la nôtre, avec les 
moyens que nous avons, nous avons besoin d’un DAF alors que nous avons déjà 
un directeur des finances et pléthore d’administratifs avec un directeur général, 

des directeurs généraux adjoints. Des directeurs sont nommés en nombre. 
Pourquoi avons-nous besoin d’avoir spécifiquement sur le pôle santé un DAF 

alors que nous avons besoin de techniciens de santé ? 
 

Sur ce secteur nous avons plus besoin de personnes qui vont répondre dans le 
concret aux réalités des besoins en matière d’actions de santé que d’avoir un 
bureaucrate ou un technocrate de plus qui va nous dire comment économiser de 

l’argent sur des leviers qui, in fine, portent préjudice à la qualité de service 
rendu. Nous économisons sur la prestation et sur la qualité de service. 

 
Stéphanie BARRÉ 
Absolument pas. D’abord, ce n’est pas ajouter un technocrate de plus puisque ce 

poste existe déjà et était déjà pourvu. La personne part en retraite et nous 
poursuivons le poste, notamment à la demande des professionnels du secteur. 

C’est un poste indispensable et demandé par le médecin directeur du CMPP, qui 
est aussi souhaité par les CMS. L’idée n’est pas de faire des économies, je pense 
que vous n’avez pas écouté attentivement, mais de faire rentrer des recettes 

supplémentaires pour offrir des services améliorés et poursuivre la qualité de ce 
que nous offrons aux Orlysiens. 

 
Vous parliez, dans les premiers rapports, de la DSU et de la façon d’avoir une 
politique bénéficiant aux personnes les plus éloignées du système de soin. C’est 

dans cet esprit que nous avons demandé un travail spécifique sur nos 
tarifications de prothèses afin d’avoir une tarification à prix coûtant sur tout ce 

qui va être de l’indispensable, et d’avoir des tarifications sur du matériel 
davantage de confort ou de luxe permettant d’équilibrer nos tarifications. 
 

Contrairement à ce que vous disiez auparavant, nous ne pouvons pas moduler 
l’accès aux Centres de santé en fonction de la feuille d’impôt des personnes, ce 

n’est pas la règlementation. Autant sur le scolaire et la cantine nous pouvons 
tarifer en fonction du quotient familial, en santé ce n’est pas possible. En 
revanche nous pouvons moduler nos tarifs en fonction des besoins de la 

population et offrir des services meilleurs ou des coûts plus bas sur des 
prothèses ou des soins indispensables. Tout ce travail est en cours et sera fait 

par le DAF. 
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Pour le CMPP c’est une autre question, mais s’agissant du CMS, le médecin 

directeur du CMS assure toute la coordination sur le fond des dossiers des 
actions de prévention/promotion, la coordination des pôles médicaux 

kinésithérapie, paramédicaux, infirmiers. C’est un autre métier d’aller chercher 
des recettes auprès de la Sécurité sociale, des ARS et ce n’est pas un métier 
auquel est formé un médecin de santé publique. 

 
Historiquement nous avions peut-être des médecins généralistes qui traitaient 

ces questions mais à présent ce n’est plus possible. Une certaine expertise est 
nécessaire pour aller chercher ce type de recettes et cela ne s’apprend pas en 
Faculté de médecine. Du personnel, nous en avons sans doute au sein de la 

municipalité et comme tous les postes il sera ouvert à la mobilité interne. Si un 
personnel de la Ville d’Orly souhaite se porter candidat sur le poste de cette 

personne qui part en retraite et qu’elle en a les compétences, c’est possible. 
 
Christine JANODET 

Je pense qu’il y a eu suffisamment d’explications… 
 

Brahim MESSACI 
J’ai une autre question sur le profil de la personne recherchée. Est-elle déjà 

recrutée ? 
 
Christine JANODET 

Non, c’est en cours et le profil devra correspondre à toutes les missions. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Le profil est en cours de rédaction. Nous avons eu la semaine dernière une 
réunion au CMPP et nous avons demandé au médecin directeur du CMPP et à la 

personne qui part d’identifier pour nous les missions spécifiques de son poste 
pour pouvoir finaliser la fiche de poste. Nous sommes encore en attente des 

éléments du CMPP et la personne ne part qu’au mois de septembre. Ce n’est pas 
la DRH de la ville d’Orly qui rédige la fiche, mais c’est en fonction des besoins 
des professionnels qu’elle sera rédigée. 

 
Marco PISANU 

Nous sommes donc au clair sur le fait que le DAF qui va être recruté ne sera pas 
un médecin. Pour expliciter le choix du poste d’un DAF, vous auriez dû insister 
dans votre présentation sur la lourdeur des dossiers de règlementation de l’ARS, 

qui fait qu’il s’agit d’un métier à part entière. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous sommes sur une délibération concernant la suppression du poste de 
directeur de la santé et non pas sur la création d’un poste de DAF, c’est un 

élément contextuel. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions 
(dont 1 pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
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Christine JANODET 

Nous avons maintenant une série de rapports qui se ressemblent et je vais 
laisser Karine Bettayeb vous expliquer pourquoi ils se ressemblent. Il s’agit des 

rapports 19, 20, 21 et 22. 
 
19 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

ou d’ingénieur territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer 
les missions de Directeur du patrimoine bâti 

 
20 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché 
territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions 

de Directeur des relations à la population 
 

21 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’ingénieur 
territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions 
d’Ingénieur aménagement durable 

 
22 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

ou d’ingénieur territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer 
les missions de Chargé de communication – concertation projets urbains 

 
 
Karine BETTAYEB 

Ces quatre rapports concernent des ouvertures de poste. Pour le rapport 19, il 
s’agit d’une ouverture de poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

ou d’ingénieur territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les 
missions du Directeur du patrimoine bâti. 
 

Pour le rapport 20, il s’agit d’une ouverture de poste permanent à temps complet 
d’attaché territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions 

du Directeur des relations à la population. 
 
Pour le rapport 21, il s’agit d’une ouverture de poste permanent à temps complet 

d’ingénieur territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les 
missions d’ingénieur aménagement durable. 

 
Pour le rapport 22, il s’agit d’une ouverture de poste permanent à temps complet 
d’attaché territorial ou d’ingénieur territorial, à un titulaire ou à un contractuel, 

pour exercer les missions de chargé de communication, concertation, projets 
urbains. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à réaliser un 
contrat de recrutement correspondant à ces emplois. 

 
Christine JANODET 

Comme d’habitude nous ouvrons les postes avec priorité aux titulaires avec 
possibilité aux contractuels sur ces quatre rapports. Souhaitez-vous des votes 
différenciés ou faisons-nous les quatre rapports en un ? 

 
Nous passons aux voix. 
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Adoptés à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 

pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
23 - Acquisition du lot B d’une surface d’environ 300 m² issu de la 
parcelle cadastrée section AB n°151 sise 3 avenue de l’Aérodrome et 6 

allée des Charmilles 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU révisé il a été prévu la création dans le Vieil 
Orly de quatre orientations d’aménagement et de programmation. Le présent 

rapport s’inscrit dans cette démarche et vise à acquérir un terrain de 300 mètres 
carrés issu d’une division d’une parcelle plus importante, qui est située 3 avenue 

de l’Aérodrome et 6 allée des Charmilles. 
 
L’acquisition de ce terrain répond à un double objectif qui est à la fois de 

disposer de la maîtrise de cette parcelle incluse dans l’îlot concerné d’orientation 
d’aménagement et de constituer une réserve foncière pour ne pas obérer 

l’avenir.  
 

Dans un avis en date du 27 décembre 2018, les Domaines ont estimé la valeur 
de ce foncier à 144 000 euros et après négociation avec le vendeur, ce dernier a 
accepté par courrier une offre à 150 000 euros, plus 5 000 euros de commission 

d’agence.  
 

La commission aménagement du 11 juin a émis un avis favorable et le Conseil 
municipal est donc invité ce soir à approuver l’acquisition, fixer le prix à 
155 000 euros, classer dans le domaine privé de la commune et donner mandat 

à Madame la Maire ou à moi-même pour signer la promesse de vente. 
 

Marco PISANU 
Avons-nous déjà une idée du projet ou est-ce que nous conservons en l’état ces 
deux terrains A et B en réfléchissant à un projet précis ou pas ? 

 
Christine JANODET 

Il n’y a pas de projet. Il y a des intentions de requalifier toute la rue de la Gare 
avec le travail que nous vous avions présenté pour la pizzeria de la rue du 11 
Novembre et l’arrivée de la rue de l’Aérodrome avec une requalification 

notamment des commerces en pied d’immeuble. Par conséquent, rien de précis 
mais nous préservons l’avenir. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

24 - Délimitation d'un secteur de renouvellement urbain en zone C du 
plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly sur le site de la Zone 
d’Aménagement Concerté « Chemin des Carrières » 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 24 concerne la ZAC des Carrières. Le secteur du Chemin des Carrières 
est aujourd’hui constitué d’un tissu urbain hétérogène qui mêle à la fois des 
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entrepôts de piètre qualité, des locaux d’activités, des bâtiments et des pavillons. 

L’urbanisation de ce secteur a pour conséquence une imperméabilisation presque 
totale des sols, des espaces publics d’une grande médiocrité et des voies souvent 

en impasse principalement utilisées par des poids lourds. 
 
Fort de ce constat, le Conseil d’administration de l’EPA ORSA a décidé de prendre 

l’initiative de la création d’une ZAC. La concertation préalable a été organisée en 
plusieurs étapes avec trois phases de 2013 à 2019. Des réunions publiques ont 

permis également d’échanger avec les Orlysiens et de prendre un certain nombre 
d’engagements à leur égard. L’aménagement du secteur Chemin des Carrières 
vise aussi bien la réparation du tissu urbain local, aujourd’hui dégradé, que 

l’accompagnement à une échelle métropolitaine avec en perspective la gare du 
Pont de Rungis. 

 
Le programme de la ZAC comprend 770 logements dont 20 logements sociaux, 
500 mètres carrés de surface de plancher en commerces et 1 500 mètres carrés 

en activité. Mais la ZAC du Chemin des Carrières est intégralement située dans la 
zone C du plan d’exposition au bruit, à l’intérieur de laquelle la création de 

logements n’est pas autorisée sauf à bénéficier de l’article L 112 du Code de 
l’urbanisme prévoyant que nous pouvons délimiter des secteurs où des 

opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain peuvent être 
autorisées. 
 

La commission aménagement a émis un avis favorable à ce projet et le Conseil 
municipal est donc invité à délibérer afin d’approuver le projet de délimitation 

d’un secteur permettant l’opération de la ZAC des Carrières en zone C du plan 
d’exposition au bruit, demander à ce que l’EPT délibère dans le même sens et 
mandate Madame la Maire ou moi-même pour veiller à la bonne application des 

présentes. 
 

Marco PISANU 
Je ne parlerai pas à nouveau de ce projet qui a été suffisamment abordé, mais 
j’ai une question en ce qui concerne cette zone C. Nous sommes sur des parties 

qui vont être exonérées du cadre de la zone C et à côté nous avons un petit 
morceau, entre les deux, qui ne l’est pas. Une fois pour toutes, n’avons-nous pas 

la capacité de pouvoir débloquer tout cela pour se retrouver dans une situation 
normalisée ? 
 

Christine JANODET 
C’est inscrit dans la loi, il faudrait modifier la loi. Nous avons demandé que cette 

empreinte de zone ne soit plus une contrainte pour Orly puisque nous allons 
avoir les avions pendant quatre mois sur ce secteur, mais ce sont quatre mois 
exceptionnels puisque que normalement la piste 3 fait que les avions survolent 

davantage Villeneuve-le-Roi, Ablon, etc. 
 

Marco PISANU 
Ce n’est pas le propos. A partir du moment où nous avons négocié du fait des 
projets mis en place, il y a du bon sens. Je ne comprends pas. 
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Christine JANODET 

Le bon sens, il faut le faire appliquer et avoir une modification des textes de loi. 
C’est ce qui est appelé l’amendement Gonzalez. Vous dites que ce secteur 2 n’a 

plus lieu d’être parce qu’il n’y a plus d’avions. 
 
Marco PISANU 

Je ne dis pas cela. Il s’agirait d’harmoniser la zone parce que nous nous 
retrouvons avec une verrue en plein milieu et vous avez une zone C où nous 

avons le droit de construire… 
 
Christine JANODET 

C’est parce que c’est pour de la population nouvelle. 
 

Marco PISANU 
J’entends bien. Nous allons construire quelque chose de nouveau et donc nous 
allons accepter le fait que la zone de bruit n’existe plus sur cette zone. 

 
Christine JANODET 

Nous allons simplement dire que nous autorisons à avoir des oreilles nouvelles 
en-dessous des avions qui ne passent pas. 

 
Marco PISANU 
Avec des oreilles anciennes qui sont juste à côté et qui n’ont droit à rien, ne 

serait-ce que construire une véranda de 10 mètres carrés. 
 

Christine JANODET 
Si, c’est possible avec le PLU. 
 

Marco PISANU 
Il donnera la possibilité de dépasser 25 % sur les créations, me confirmez-vous 

cela ? En êtes-vous certaine ? 
 
Christine JANODET 

Oui, mais dans ce cas il s’agit d’apport de bâtiments et de logements nouveaux. 
S’agissant des anciens, ils pourront faire tout ce qui est possible dans le cadre du 

PLU. 
 
Marco PISANU 

Oui mais c’est lié à la zone C qui détermine des contraintes. 
 

Christine JANODET 
Non, pas pour ceux qui sont en dehors de cette zone. 
 

Marco PISANU 
Je vérifierai, OK. 

 
Brahim MESSACI 
Nous parlons bien d’une dérogation à l’interdiction de construire. C’est bien ce 

qui est demandé dans le rapport ? 
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Christine JANODET 

Non, nous sommes en train de dire que le secteur du renouvellement urbain est 
le secteur qui est dans le périmètre de la ZAC et donc nous demandons à avoir 

une dérogation pour construire… 
 
Brahim MESSACI 

Dans une zone où nous n’avons pas le droit de construire. 
 

Christine JANODET 
… dans une zone où nous avons le droit de construire sous couvert d’un secteur 
de renouvellement urbain. 

 
Brahim MESSACI 

Nous demandons donc une dérogation dans une zone où nous n’avons pas le 
droit de construire mais la dérogation permet la construction. 
 

Christine JANODET 
Voilà. 

 
Brahim MESSACI 

Combien de logements sont concernés ? 
 
Christine JANODET 

Nous venons de le dire, il s’agit de 770 logements. 
 

Brahim MESSACI 
Cela fait donc énormément d’oreilles. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 

 
25 - Division des volumes 1, 4 et 5 ayant pour assiette foncière les 

parcelles de l’ensemble immobilier « Le Clos Saint Germain » 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport, qui a été validé par la commission aménagement du 11 juin dernier, 
concerne la résidence du Clos Saint Germain. La Ville d’Orly est devenue 

récemment propriétaire, suite à la rétrocession par la société OGIC, de diverses 
parcelles au sein de la résidence qui constituent pour l’essentiel un cheminement 
piéton intérieur. 

 
Par un vote majoritaire lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars, le 

syndicat des copropriétaires a fait connaître à la Ville son souhait que lui soient 
cédés ces espaces situés au sein de la copropriété. Il est nécessaire au préalable 
de demander à un géomètre de procéder à la réalisation d’une division des 

terrains concernés afin de distinguer d’une part la partie qui resterait propriété 
de la Ville, et qui permettrait l’accès à l’arrière de la bibliothèque, et d’autre part 

la partie qui pourrait être cédée à la copropriété. 
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Pour cela il est demandé au Conseil municipal de donner mandat et d’autoriser 

Madame la Maire ou moi-même à signer tout pouvoir au géomètre et à lancer 
toutes les démarches afférentes. 

 
Marco PISANU 
A l’origine de ce projet avec OGIC, lorsque ces bâtiments ont été construits, 

l’idée était une ouverture de transversalité, pour que les personnes puissent 
traverser sans résidentialisation. 

 
Christine JANODET 
Il s’agissait de pouvoir traverser dans la journée pour aller sur le sentier des 

écoles. 
 

Marco PISANU 
Nous avions cette capacité d’ouverture et cette possibilité de traverser sans 
code. Si nous rétrocédons à la Résidence et donc à la copropriété, combien le 

vendons-nous ? 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Pour le moment nous divisons en volume 

puisqu’ils nous l’ont demandé. Ensuite les Domaines seront interrogés et nous 
verrons. Aujourd’hui rien n’est arrêté au niveau du prix du mètre carré. 
Actuellement c’est fermé, il n’y a personne qui ouvre et qui ferme le matin et le 

soir et il n’y a pas d’ouverture de l’autre côté parce que le projet urbain n’a pas 
été finalisé. Pour le moment, c’est nous qui payons l’éclairage public et ce sont 

nos agents qui entretiennent, qui tondent la pelouse, etc.. Nous n’avons pas 
encore le prix du mètre carré mais nous aurons en déduction les charges que 
nous n’aurons plus à payer car elles seront supportées par la copropriété. 

 
Marco PISANU 

Bien entendu. Effectivement, pour le moment cela a du sens parce que c’est 
ouvert mais à partir du moment où ce sera fermé et que nous déterminerons une 
rétrocession à la copropriété, elle ne peut pas être gratuite. J’aspire à une non-

gratuité de ces surfaces que nous allons proposer à la copropriété. 
 

Christine JANODET 
Nous n’en sommes pas là. Il s’agit de toute façon d’un terrain sans sous-sol, 
nous sommes en volume puisqu’en-dessous ce sont les parkings. L’intérêt pour 

nous en priorité est d’arrêter de payer de l’entretien. Nous verrons ensuite avec 
les Domaines et avec le syndic à quel niveau nous pouvons nous organiser. Nous 

traiterons au mieux les intérêts de la Ville et nous reviendrons vers vous pour 
l’acte de vente. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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26 -  ZAC Aurore : convention partenariale pour la réalisation d’une ZAC 

d’État entre Valophis Habitat, l’Établissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre et la Ville d’Orly 

ZAC Pierre au Prêtre : convention partenariale entre Valophis Habitat, 
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville 
d’Orly 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport porte sur des conventions partenariales à signer entre la Ville, 
l’Etablissement public et Valophis pour la ZAC Aurore et la ZAC de la Pierre au 
Prêtre. Il a été validé par la commission aménagement du 11 juin. Il s’inscrit 

dans le cadre du NPRU et a pour objet de présenter le mode opératoire retenu 
par la Ville pour développer opérationnellement et préciser les conditions de 

réalisation et de partenariat développées avec Valophis Habitat pour 
l’achèvement de la ZAC Pierre au Prêtre et pour la future ZAC Aurore. 
 

Ce projet urbain ambitieux est destiné à améliorer considérablement le cadre de 
vie des habitants des quartiers Est. La ZAC Aurore sera créée pour mettre en 

œuvre le nouveau programme national de renouvellement urbain sur les 
quartiers Lopofa, Navigateurs et Aviateurs. Cette opération concerne en phase 

18 500 mètres carrés de logement locatif social, 25 800 mètres carrés de 
logement en accession, 13 000 mètres carrés environ pour la Foncière Logement, 
2 500 mètres carrés pour des activités et des bureaux et 10 500 mètres carrés 

pour de nouveaux équipements. 
 

Cette convention doit permettre de répartir les engagements des parties, de fixer 
les modalités de mise en œuvre opérationnelle, les modalités financières et les 
modalités d’exécution. En sa qualité d’aménageur Valophis réalisera notamment 

les tâches suivantes : 
 lancer et conduire les études, 

 réaliser les démarches administratives, 
 acquérir les biens immobiliers, 
 aménager les sols, 

 réaliser les infrastructures, 
 négocier les charges foncières, 

 élaborer les demandes de subvention. 
 
De leur côté l’EPT et la Ville s’engagent à délivrer les autorisations 

administratives nécessaires, à réaliser ou à faire réaliser les équipements publics 
et à accorder à Valophis Habitat les garanties d’emprunt. La Ville d’Orly cédera à 

Valophis Habitat les terrains cadastrés dont elle est propriétaire au sein de la 
ZAC Aurore. La Ville d’Orly sera également associée au choix des hommes de 
l’art, des techniciens, des spécialistes, des bureaux d’études et des entreprises. 

 
Concernant les modalités financières l’EPT apportera une participation de 

2 384 000 euros, la Ville d’Orly apportera une participation en numéraire d’un 
montant de 8 050 000 euros. La convention prévoit la répartition suivante dans 
le cas où le résultat final serait positif : 40 % pour Valophis et 60 % pour la Ville 

d’Orly ou l’EPT. 
 

La convention prévoit des modalités d’exécution qui passent par l’organisation 
d’un Comité de pilotage et d’un Comité technique et fixe deux limites dans le 
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temps : deux ans pour préparer le dossier de création de la ZAC et deux années 

supplémentaires pour le dossier de réalisation. 
 

La ZAC de la Pierre au Prêtre a été créée en 2006. Sa surface est d’environ 
18 hectares. L’aménagement a été confié à Valophis Habitat pour permettre la 
mise en œuvre du programme de renouvellement urbain. 

 
La ZAC Aurore est en cours de réalisation. Le dossier de ZAC Pierre au Prêtre 

représente un déficit de 3 millions d’euros qui s’explique par l’intégration de l’îlot 
Racine, qui présente aujourd’hui un déficit, et par l’actualisation de la 
programmation de l’îlot I avec une perte de constructibilité de 1 500 mètres 

carrés et un changement d’affectation sur l’îlot G. 
 

La mise au point d’une convention poursuit trois objectifs : 
 définir le cadre de travail permettant de minimiser les déficits qui à ce 

jour ne sont pas acceptés par les parties, 

 instaurer des conditions de travail collectives, 
 préciser les conditions de contrôle des subventions versées. 

 
La prise en charge du reste à financer à hauteur de 1 587 000 euros est assurée 

par moitié par Valophis Habitat et pour l’autre moitié par la Ville d’Orly. Ce déficit 
n’étant pas accepté par les parties, il est convenu de mener un travail collectif 
pour le limiter. Valophis et la Ville d’Orly se donnent un délai de 18 mois pour 

mener les études complémentaires afin de valider le nouveau bilan prévisionnel. 
 

Dans une première délibération, le Conseil municipal sera donc invité à délibérer 
pour approuver la convention partenariale, donner mandat et autoriser Madame 
la maire ou moi-même à signer cette convention. Dans une seconde délibération 

le Conseil municipal sera invité à approuver telle qu’annexée à la présente la 
convention partenariale avec Valophis Habitat et donner mandat à Madame la 

maire pour la signer. 
 
Christine JANODET 

Avant de vous passer la parole, je voulais féliciter les services de l’urbanisme et 
notamment Fabien CHEBAUT qui a trouvé le nom de la ZAC Aurore, vous l’avez 

dans le rappel en bas. Le nom de la ZAC Aurore fait référence à l’est, au 
renouveau et à Aurelius qui a donné le nom d’Orly. Pour mémoire, nous a-t-il dit, 
les premières fondations gallo-romaines sur Orly sont situées rue des Hautes 

Bornes. Bravo pour sa culture. 
 

Marco PISANU 
Au-delà du fait que nous créons des ZAC pour la mise en œuvre de ce chantier 
important qui va durer quelques années, je comprends que le bailleur Valophis 

soit toujours en course sur ce territoire étant donné que nous sommes sur de la 
démolition et de la reconstruction et qu’il est plus simple de travailler avec lui. 

Mais serons-nous en capacité, sur cette ville, de dire que le bailleur Valophis a 
déjà suffisamment, et que pour tout ce qui va se produire maintenant à 
l’extérieur de l’ANRU – car L’ANRU est « calé », acté avec ce bailleur social pour 

des raisons de simplification du travail – nous serons en capacité de passer vers 
un autre bailleur ? La concurrence de deux bailleurs permet aussi, ne serait-ce 

que sur les charges, de voir comment les personnes fonctionnent différemment 
et de pouvoir les mettre automatiquement en concurrence sur le mode de 
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fonctionnement, le mode de travail et sur les prises de décision. Nous constatons 

les difficultés, sur les Navigateurs, au niveau des habitants, ne serait-ce que sur 
la lisibilité des charges. Ce sujet est récurrent lorsque nous discutons avec les 

Orlysiens. 
 
Christine JANODET 

Par rapport à ces ZAC, nous sommes sur le territoire de Valophis et les 
appartements appartiennent à Valophis. Dans le cadre du partenariat signé avec 

l’ANRU, que nous verrons ensuite, il y a un principe de base qui est : un 
logement démoli, un logement reconstruit. Sur ces ZAC, lorsque nous allons 
reconstruire, la priorité sera à Valophis car c’est sur leur territoire et sur leur 

ZAC. 
 

En revanche pour tout ce qui est ailleurs et dans le diffus, nous essayons de 
développer, en effet, des collaborations avec d’autres bailleurs. I3F travaille 
assez régulièrement avec nous maintenant, ils nous débrouillent de nombreuses 

petites opérations compliquées à réaliser et ils nous aident vraiment. 
 

Sur les opérations d’accession, etc., nous travaillons de plus en plus en 
diversifiant et sans faire appel systématiquement à Expansiel. Nous travaillons 

avec les Nouveaux constructeurs, d’ailleurs, sur les ZAC, avec Ogic et nous 
essayons d’avoir des développeurs différents d’Expansiel et de Valophis. Mais sur 
le terrain des ZAC Pierre au Prêtre et Aurore, qui est une ZAC multi-sites, c’est 

plus compliqué. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions 

(dont 1 pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

Christine JANODET 
Nous avons ensuite le rapport 27 et le rapport 28. Je vous propose d’inverser ces 
rapports et de passer le 28 avant puisqu’il concerne l’avenant au Contrat de Ville 

et, par définition, le Contrat de Ville englobe le NPNRU. 
 

28 - Avenant au Contrat de Ville 
 
Christine JANODET 

Les actions de la Politique de la Ville portent sur les quartiers prioritaires définis 
depuis le décret de 2014. A Orly nous avons cinq quartiers à l’est de la Ville – les 

Navigateurs, les Lopofa, Anotera, Aviateurs, Tilleuls et Racine – qui regroupent 
26 % de la population. A ces quartiers sont ajoutés quatre quartiers dits « de 
veille active » : Calmette, la façade de la Pierre au Prêtre, les Saules, la Sablière 

qui regroupent 24,5 % de la population. 
 

Le Contrat de Ville avait été établi et signé pour la période 2015/2020. Il a été 
signé le 10 juillet 2015 par 17 partenaires qui œuvrent auprès de nous à 
l’amélioration de la situation des habitants des quartiers prioritaires. 

 
Depuis l’intégration d’Orly, comme d’autres communes, en janvier 2016 à 

l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, la mise en place de 
certaines des compétences s’exerce avec l’EPT. Dans ce contexte de changement 
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institutionnel, la Ville, soutenue par l’Etat et l’EPT, a souhaité être accompagnée 

pour définir une meilleure organisation interne et partenariale mais également 
pour revisiter et évaluer le Contrat de Ville de 2015 qui était en cours et faire en 

sorte de renforcer les actions et la boîte à outils de pilotage stratégique. 
 
Le cadre du renforcement de l’offre s’étend au sens du projet de ville global qui 

est demandé par l’Etat. Les objectifs fixés par l’Etat à l’EPT dans le cadre de la 
prolongation des Contrats de Ville uniques jusqu’en 2022 ont été annoncés par le 

Premier ministre en janvier 2019. 
 
Nous nous sommes appuyés sur le Cabinet Algoé. Après un diagnostic partagé 

avec l’ensemble des partenaires, à la fois internes et externes, de la Ville, un 
avenant a été élaboré qui tient compte de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à 

réaliser, avec l’ajout d’un quatrième pilier transversal sur le renforcement du 
pouvoir d’agir des habitants, qui était noyé dans le troisième pilier de l’époque. 
 

Ces piliers se déclinent en huit orientations stratégiques, 18 objectifs 
stratégiques et 53 fiches actions que vous avez dans le rapport qui vous a été 

fourni. 
 

Ce projet d’avenant a été présenté et validé à l’ensemble des partenaires 
externes et internes. Tout est fait un peu dans l’urgence pour parvenir à signer le 
Contrat de Ville en même temps que le NPNRU le 5 juillet. Je veux féliciter 

Madame VIDAL qui s’est battue pour obtenir des partenaires externes le retour 
de leur partie pour valider ce dossier qui nous permettra la signature lorsqu’il 

sera voté par nos soins, validé par l’EPT et ensuite signé avec les différents 
partenaires. C’est un excellent travail, très dense, qui regroupe les très 
nombreuses actions, animations et projets que la Ville mène et va mener. 

 
Avez-vous des questions ? 

 
Brahim MESSACI 
Nous allons faire court sur la question du Contrat de Ville, qui est un pilier de 

l’action de la municipalité en direction des populations qui ont le plus de 
difficultés… 

 
Christine JANODET 
Non, c’est le contraire, le Contrat de Ville est l’ensemble des piliers. 

 
Brahim MESSACI 

Il est dédié exclusivement à des villes qui ont un niveau de ressources faible. 
 
Christine JANODET 

Non, ce sont des villes qui sont en Contrat de Ville. 
 

Brahim MESSACI 
C’est ce que je dis ! 
 

Christine JANODET 
Pardon, ce sont des villes qui sont en quartiers prioritaires. Nous disons la même 

chose, excusez-moi. 
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Brahim MESSACI 

Il y a des intentions. Depuis 2015 nous avons le Contrat de Ville à l’œuvre. Il y a 
de superbes verbes d’action : favoriser le travail, améliorer le suivi du pilotage, 
valoriser les dispositifs partenariaux, etc. Pourrions-nous avoir un jour une 

évaluation quantitative ? Vous félicitez ceux qui ont rédigé les rapports, mais si 
nous pouvions simplement avoir des Orlysiens qui vous félicitent pour le travail 

qui a été effectué, nous saurions que le travail a été effectué. 
 
Flatter les orgueils est facile mais ce qui nous intéresse est de savoir que les 

situations ont évolué pour ceux qui en ont le plus besoin. Lorsque vous nous 
transmettez ces documents alors que nous avons maintenant près de quatre ans 

de recul, mettez-nous des exemples comme la situation de telle personne qui a 
évolué. Donnez des chiffres quantitatifs sur les personnes qui ont bénéficié de 
l’action de la municipalité. 

 
Pour l’instant nous avons la liste d’objectifs que tout le monde peut écrire dans 

n’importe quelle ville du monde. Lorsque nous lisons le document, nous n’avons 
pas l’impression d’habiter Orly, il n’y a pas une spécificité orlysienne avec des 

Orlysiens distincts, habitant dans tel quartier, des dynamiques lancées, etc.  
 
Je vous laisse vous flatter comme il convient que vous vous flattiez, mais nous 

attendons des éléments de résultats objectifs avec tel nombre d’actions menées 
qui ont porté leurs fruits et des pistes d’amélioration pour ce que nous avons 

testé et que l’on a mesuré comme ne fonctionnant pas, plutôt que de dire 
simplement nous allons faire ou ce que nous avons fait est génial. Ce n’est pas 
génial, il y a de nombreuses personnes d’Orly qui vivent mal. Nous n’allons pas 

continuer à dire que tout est super, que tout le monde est heureux et que c’est le 
pays de Candy. Ce n’est pas le pays de Candy. 

 
Christine JANODET 
Merci. Je continuerai à flatter les services lorsqu’ils travaillent correctement dans 

un travail laborieux et ô combien enrichissant. 
 

Marco PISANU 
Pour compléter ce que viens de dire Monsieur Messaci, effectivement entre 2015 
et 2020 nous n’avons pas eu de rapport annuel lié à l’amélioration ou aux 

difficultés rencontrées par rapport à ce Contrat de Ville afin de pouvoir échanger 
sur ce sujet. Nous aurions pu avoir un constat lors d’un des Conseils municipaux 

de l’année. Il se passe des choses, nous avons des informations liées à des 
rapports mais il faudrait que nous ayons annuellement une explication de texte 
avec une synthèse de ce qui est bien fait, de ce qui est mal fait ou à corriger – il 

y a des choses que nous mettons en place et qui ne fonctionnent pas. Il faudrait 
simplement en faire le constat et voir comment les améliorer. Ce travail n’existe 

pas.  
 
Ce rapport de 162 pages est très dense et de plus il y a l’ANRU. En huit jours, 

être capable de comprendre et disséquer tout cela est un peu compliqué pour 
nous, dans l’opposition. C’est récurrent et je ne cesse de vous le dire. Vous êtes 

dedans depuis des mois et ce n’est pas notre cas. Cela pose un problème. Sur le 
rapport du Contrat de Ville, il aurait été souhaitable d’avoir cela annuellement. 
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Christine JANODET 

Concernant le délai, j’ai souligné que parfois les partenaires sont un peu longs à 
répondre. La date limite était le 4 juin, c’est pourquoi vous n’avez pas eu les 
documents avant. Vous les aviez eus néanmoins lorsqu’ils n’étaient pas tout à 

fait finalisés, mais pour le passage en Conseil municipal nous avons été obligés 
de les finaliser. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 

 
27 - Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain d’Orly 
 

Christine JANODET 
Je voudrais faire une petite introduction en congratulant encore... Je tiens à 

remercier les équipes de la Ville qui, jusqu’au dernier moment, ont dû retravailler 
les documents à la phrase près, quelquefois à la virgule près. Les partenaires 

sont parfois longs à réagir et attendent le dernier moment – c’est le cas de 
l’ANRU et de l’Etat notamment. Mais je vous rassure, les grandes lignes du projet 
sont confirmées. 

 
Nous allons vous distribuer le nouveau rapport mais je vous indique ce qui a été 

modifié. Dans votre dossier, la page 28 vous a été envoyée par Madame Faroche 
et les cartes des annexes 12 ont été modifiées uniquement pour rassurer la 
Foncière Logement avec sur certains secteurs plus ou moins de modifications 

pour arriver au chiffre de la contrepartie globale. Je vous rappelle que ce projet 
est un projet sur dix ans et que les chiffres figés – tant d’appartements ou de 

logements dans un endroit – peuvent néanmoins varier. C’est pourquoi il y a eu 
des modifications. 
 

Les pages 63 et 64 que Madame Faroche vous a également transmises 
comportent une modification pour la requalification de la RD 5 et il est indiqué – 

surligné au « stabylo » – qu’il y aura une convention particulière entre le 
Département et la Ville pour la requalification de cette départementale. L’annexe 
B1 concerne la contrepartie avec Action Logement en lien avec le premier point 

que je viens d’évoquer, elle comporte des précisions également « stabilotées » 
sur certaines parcelles. Nous sommes plutôt sur du parcellaire. 

 
En revanche dans le rapport toutes les pages sont correctes sauf la dernière 
page qui concerne le financement de l’ensemble du NPNRU. Le rapport est donc 

complet. Ce projet va se dérouler sur dix ans. Avant d’aborder l’explication 
résumée de ce rapport, je vous en rappelle les grandes lignes. Nous y 

reviendrons ensuite dans le détail. 
 
Les chiffres importants sont que pour le NPNRU nous sommes sur une enveloppe 

totale de 221 millions d’euros hors taxe, 214 millions d’euros sur l’enveloppe, 
plus 7 millions d’euros d’une enveloppe complémentaire que nous vous avions 

indiquée car nous ne sommes pas encore prêts mais nous avons déjà « mis le 
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pied dans la porte ». La répartition à la charge de la Ville d’Orly sur les dix ans 

est de 51 747 000 euros. 
 

Nous nous excusons de ces errata mais jusqu’à ce midi nous n’avions pas la 
maquette finalisée de la DRIHL et je veux vraiment remercier Amandine. 
 

En janvier 2017 la Ville a signé un protocole de préfiguration avec la ville de 
Choisy-le Roi afin d’engager les études permettant de définir le ou les nouveaux 

projets de renouvellement urbain. Après plusieurs étapes de discussion et de 
validation avec les partenaires, la Ville a été autorisée à présenter son projet à 
l’instance suprême de validation de l’ANRU. Il s’agit du Comité national 

d’engagement devant lequel nous avons défendu notre projet le 3 décembre 
2018. Nous avons été validés par l’ensemble des partenaires de l’ANRU et l’ANRU 

lui-même. 
 
Cette convention qui vous est proposée ce soir porte sur une première phase 

importante du projet. Nous avons déjà obtenu un accord pour réaliser un 
avenant à cette convention dans les deux ans puisque nous avons encore des 

projets urbains à affiner à la pointe Ouest des Aviateurs et au Sud des 
Navigateurs. 

 
Les ambitions inscrites dans la convention sont la cohérence avec le projet urbain 
décliné dans le PLU qui est revisité, l’avenant Contrat de Ville mais également le 

projet urbain qui porte sur les quartiers des Navigateurs, des Lopofa, des 
Aviateurs, de la Pierre au Prêtre, de l’immeuble Racine et du secteur Chandigarh. 

 
Les quatre objectifs et le programme du NPNRU sont tout d’abord le 
renforcement de la diversité de l’habitat. Il s’agit de rééquilibrer le parc social de 

la Ville sans pour autant diminuer le nombre de logements locatifs sociaux, et 
permettre l’accueil de populations nouvelles uniquement par un rééquilibrage de 

la répartition spatiale. Nous allons démolir 543 logements et reconstruire à la fois 
267 logements sociaux, 183 logements en accession sociale à la propriété, 295 
en accession libre et environ 198 logements en locatif libre en contrepartie avec 

la Foncière Logement. 
 

Il s’agit ensuite de favoriser la mixité fonctionnelle. Nous parlons bien 
évidemment de renforcer l’offre économique et culturelle. Nous avons des 
polarités économiques sur la Ville qui sont au nombre de trois sur le secteur 

NPNRU. Tout d’abord Christophe Colomb/Vasco de Gama en lien avec la ZAE des 
Cosmonautes : cette zone sera consolidée par la venue d’une médiathèque et 

d’un pôle de service public que confortera par l’arrivée du tramway qui longera 
cette rue. 
 

Une seconde poche de polarité sera située autour de la gare des Saules qui, avec 
l’arrivée du tram et la proximité du RER C, deviendra un pôle intermodal et 

pourra ainsi renforcer l’attractivité des commerces de Saint Exupéry. 
 
Une troisième polarité dite « Arc Nord » se trouve avenue des Martyrs de 

Châteaubriant, avenue Marcel Cachin et au gymnase Desnos. Nous aurons dans 
ce secteur le futur Centre d’affaires de proximité thématisé « Economie sociale et 

solidaire » au sein de l’actuel Centre de santé municipal Calmette, le marché qui 
a été déplacé et l’installation de la Halle aux talents et de la ressourcerie. Nous 
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aurons également dans ce secteur l’îlot dit Zackelly, auquel nous devons trouver 

un nom, avec au rez-de-chaussée la Maison de santé – avec l’arrivée de dix 
praticiens – et des locaux commerciaux transférés du rez-de-chaussée de 

l’immeuble Racine – ceux qui voudront bien venir. 
 
La polarité et la mixité fonctionnelle s’appuient aussi sur l’offre d’équipement 

public. Quatre écoles seront réinvesties et financées. Nous aurons la 
réhabilitation de Joliot-Curie, la construction de la nouvelle école, auquel nous 

devrons trouver un nom, de l’IME, du nouveau Centre social, la 
déconstruction/reconstruction du Groupe scolaire Marcel Cachin. Dans la seconde 
phase du projet il y aura une intervention lourde sur la Maternelle Paul Eluard. 

Tous ces engagements se traduisent par une recherche de l’innovation tant sur le 
plan du bâti que sur le plan pédagogique en travaillant avec la communauté 

éducative pour porter des projets novateurs. 
 
A ces investissements sur ces équipements s’ajoute une recomposition de l’offre 

d’équipement sportif. Je citerai le gymnase Desnos, le gymnase Cachin. Il y aura 
également une intervention sur un pôle Petite enfance qui sera situé à la limite 

de Choisy-le-Roi et d’Orly. La Maison des projets et du développement durable 
sera au rond-point central Planacassagne. 

 
Le troisième objectif du programme NPNRU est d’avoir une efficacité énergétique 
et d’être attentif à la transition écologique. Il y a deux axes, il s’agit de prioriser 

les interventions et d’optimiser la maîtrise des charges des habitants. 220 
logements locatifs vont être réhabilités à la fois par une action sur le clos et le 

couvert selon les critères du label BBC et par une réhabilitation d’ampleur qui 
sera retravaillée avec un geste architectural renouvelé. Au-delà de la 
réhabilitation il y aura des surélévations de certains immeubles pour pouvoir 

installer des ascenseurs. 
 

Dans cet objectif il a également une approche environnementale. La Ville a 
élaboré une charte doublée d’un plan d’action pour le développement durable et 
le suivi d’un chantier concernant les prescriptions environnementales. Nous 

avons identifié trois axes de travail : une trame fertile en support des trames 
vertes et bleues, un deuxième axe sur les mobilités douces – nous verrons par la 

suite un rapport sur ce sujet – et le troisième axe concerne la gestion durable 
des flux en matière d’énergie. Il y aura un travail important sur l’énergie grise 
c’est-à-dire un travail qui identifie les matériaux ayant pour effet de réduire 

l’empreinte carbone concernant les réhabilitations et les nouvelles constructions. 
 

Le quatrième objectif de notre programme de renouvellement urbain est la 
réalisation des aménagements par le renfort de l’offre d’espaces verts et en 
complétant le maillage viaire. Nous aurons la prolongation du parc Mermoz avec 

l’aménagement d’une trame viaire qui va jusqu’à Choisy-le-Roi. Le parc Mermoz 
sera agrandi de 20 000 mètres carrés avec une reprise importante de l’ensemble 

des aménagements de voirie. 
 
Pour la réalisation de ces aménagements, nous prendrons également en compte 

un fonctionnement social des quartiers et de leur gestion. A présent tout le 
monde connaît la GUP, gestion urbaine de proximité. C’est une démarche qui a 

été engagée par la Ville dès 2010 avec ses rendez-vous urbains deux fois par an 
sur six quartiers de la Ville. En dehors du périmètre des quartiers prioritaires il y 
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a également des rendez-vous urbains. Tout cela permet d’avoir un contact entre 

les élus, les habitants, les bailleurs pour améliorer le cadre de vie. 
 

La convention que nous nous apprêtons à signer se préoccupera notamment de 
la gestion des chantiers. En effet la Ville va être en mutation avec tous ces 
programmes et nous devrons être vigilants afin de minimiser, dans la mesure du 

possible, les nuisances liées aux travaux. 
 

Concernant le financement, la maquette initiale avec un projet qui va se dérouler 
sur dix ans s’appuie sur un budget total de 221 658 000 euros avec les 7 millions 
d’euros inclus. L’ANRU prend en charge 60 712 000 euros qui se décomposent en 

50 millions sur la subvention directe ANRU et 10 millions d’euros par des prêts 
auprès d’Action Logement. 

 
L’ensemble des partenaires que sont la Région, la Métropole, le Département, 
l’EPT et la Caisse des dépôts et consignation abondent ce budget total à hauteur 

de 23 119 000 euros. Valophis s’engage sur des investissements de 
58 685 000 euros. Dans la maquette nous avons des recettes foncières à hauteur 

de 16 135 000 euros et la Ville d’Orly prend pour les dix ans à venir un 
engagement financier de 51 747 000 euros, soit 10 800 000 euros pour 

l’ensemble des aménagements et 39 millions d’euros pour l’ensemble des 
équipements. 
 

Par rapport aux équipements, nous avons une prise en charge moyenne de 35 % 
ce qui est très important et liée aux nouvelles écoles où nous avons eu une 

participation à hauteur de 45 %. L’ensemble des équipements est financé en 
moyenne à 35 %. L’ingénierie est à hauteur de 1,8 million d’euros et financée à 
50 % par l’ANRU. 

 
Je vous rappellerai quelques chiffres sur l’évolution de la part du parc social. 

Nous étions à 63 % de logements sociaux avant l’ANRU, à l’ANRU 1 nous étions à 
57 % de logements sociaux, avec 5 300 logements. Aujourd’hui, à la fin de 
l’ANRU 1 nous avons 5 300 logements sociaux qui correspondent à 57 %. A la fin 

de l’ANRU 2 nous serons à 50 % de logements sociaux avec 7 000 logements 
sociaux sur la Ville. Le parc de logements total augmentera pour arriver à 14 000 

logements sur l’ensemble de la Ville. 
 
Je vous donne la parole et vous propose de vous répondre avec l’aide de deux 

experts. 
 

Brahim MESSACI 
C’est un projet important dont nous avons déjà débattu lourdement mais cela 
s’inscrit simplement dans la continuité du PLU. La présentation correspond à un 

super projet d’urbanistes, d’architectes, etc. En vous écoutant j’ai retrouvé le 
plaisir d’un architecte qui nous présenterait son projet, d’un urbaniste qui nous 

dit comment la Ville va changer, comme les ingénieurs du STIF. 
 
Le PNRU et l’ANRU se fixent un objectif très simple, vous pouvez aller sur le site 

de l’ANRU. La finalité du PNRU est de « transformer en profondeur les quartiers 
classés en ZUS, zone urbaine sensible », qui représentent une forte 

concentration de ménages en difficulté sociale et économique. 51 millions d’euros 
vont être demandés aux Orlysiens. N’aurions-nous pas pu aborder le volet social 
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et dire ce que nous allons faire pendant ces dix ans en direction des populations 

qui vivent en ZUS ? 
 

Christine JANODET 
Je vous interromps, c’est le Contrat de Ville et les 53 fiches Action. 
 

Brahim MESSACI 
Madame la Maire, vous êtes régulièrement à côté du sujet. Nous sommes dans le 

cadre du NPRU et je viens de vous lire la finalité de l’ANRU, l’Agence nationale de 
rénovation urbaine. La loi Borloo n’est pas venue dans toutes les villes de France. 
Elle vise à limiter les inégalités sociales dans les zones urbaines sensibles. 

 
Nous parlons du NPRU et il y a 51 millions d’euros. Je peux vous parler aussi de 

ce que vous auriez pu présenter comme étant un trophée à venir : le nombre 
d’heures dans le cadre des clauses d’insertion qui seraient dédiées aux jeunes de 
la Ville ou aux jeunes qui vivent dans les quartiers difficiles donc en ZUS. 

 
Vous auriez pu présenter cet argument en disant : nous nous fixons un objectif 

et nous allons faire travailler 40, 50 ou 100 jeunes qui sont concernés puisque la 
clause d’insertion le prévoit, nous dédions X milliers d’heures pour ces jeunes et 

dans ce cadre nous allons faire bénéficier les familles d’un certain nombre de 
mesures que vous auriez imaginées. Elles pourraient en même temps que le bâti 
lutter contre l’exclusion de ces personnes. 

 
Christine JANODET 

Je vous interromps car vous partez dans un délire et je ne peux pas vous laisser 
continuer. Je vous interromps car lorsque j’ai inversé les deux rapports ce n’était 
pas sans raison. Le Contrat de Ville inclut toutes les mesures d’accompagnement 

social, éducatives, les clauses d’insertion, l’emploi, l’accompagnement, etc. Vous 
dites ne pas être convaincu par ce Contrat de Ville mais tout est dedans. 

 
Aujourd’hui je ne peux pas vous dire combien d’heures d’insertion nous allons 
développer sur l’ensemble du programme puisque nous n’avons pas encore 

l’évaluation du nombre d’heures réalisées sur les chantiers. Sachez que de toute 
façon, même si l'État et le NPNRU ne nous l’imposaient pas, la Ville d’Orly fait ses 

clauses d’insertion dans tous ces programmes. Bien évidemment il y en aura. 
 
Aujourd’hui c’est dans la fiche 36 bis, je le dis au hasard, que les heures 

d’insertion sont mises dans tous les marchés publics et qu’elles sont mises en 
œuvre par les services de l’EPT en lien avec le service Politique de la Ville et le 

service économique de la Ville. Je ne peux pas inventer un nombre d’heures 
d’insertion, cependant je peux vous dire c’est qu’il y aura des heures d’insertion 
qui seront ouvertes aux Orlysiens et à toute personne habitant dans un QPV. 

 
Brahim MESSACI 

Je continue pour dire que tout cela manque d’idées. Il n’y a pas d’idée. Vous 
avez acheté des prestations formidables pour les urbanistes et les architectes. 
Cela manque d’idées locales. Il est inutile de se retourner vers des agents qui 

habitent ailleurs. 
 

Nous sommes des élus locaux, nous devons insuffler un certain nombre de 
choses. Il y a des directions que nous devons prendre car nous vivons dans la 
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Ville et nous connaissons nos voisins. Ce ne sont pas les personnes qui vivent 

ailleurs qui doivent nous le dire. Ils doivent pouvoir nous accompagner parce 
qu’il y a une technicité et ce n’est pas faire offense aux professionnels, au 

contraire, mais chacun doit être à sa place. Nous ne pouvons pas avoir des plans 
qui viennent d’ailleurs. Tout cela est désincarné et ne transpire pas l’humanité 
orlysienne que je connais. 

 
Alain GIRARD 

Il s’agit d’un rapport très important de rénovation urbaine en profondeur dans la 
Ville et dans ses quartiers qui ont plus de 60 ans d’existence pour certains et 
parfois plus sur des habitations qui ont été rénovées et qui ne pouvaient plus 

l’être. Ces quartiers sont maintenant voués à la démolition pour être 
reconstruits. Depuis 2005 ces projets sont engagés et nous avons à présent une 

perspective qui nous amène sur quelques années pour réussir ce nouveau 
programme. 
 

Les choses ont changé de par notre volonté politique qui est de travailler avec les 
habitants. Il y a des assemblées générales avec les bailleurs lorsqu’ils sont 

concernés. Il y a des Conseils de quartier, des rendez-vous urbains, des 
rencontres de travail avec les amicales de locataires ou des copropriétés. C’est 

un travail de proximité qui se fait maintenant de manière régulière et qui 
représente quelque chose. Nous avons d’ailleurs prévu un certain nombre de 
réunions futures dans ces quartiers pour précisément avancer en même temps 

tous ensemble avec les premiers intéressés. 
 

Dernièrement il y a eu une nouveauté qui est peut-être passée inaperçue de 
certains d’entre nous. C’est dans le rapport, il y a la nécessité d’avoir une charte 
de construction et de réalisation de logements. Par conséquent nous avons réuni 

des locataires mais aussi des copropriétaires pour réfléchir à cette charte en 
cours d’élaboration et qui sera par la suite dans le domaine du bien commun de 

la Ville. Elle permettra à la Ville de travailler, de prendre en compte les besoins 
et ce que ressentent les habitants concernant l’aménagement de leurs logements 
mais aussi de leur quartier et des équipements. Cela permettra de discuter avec 

des investisseurs, qu’ils soient publics ou privés. C’est très important, cela existe 
déjà et nous le mettons en route chez nous. Je vous en informe si vous n’aviez 

pas eu cette information. 
 
Il faut savoir qu’il y a la démolition de logements dans un quartier QPV mais une 

loi promulguée il y a quelques mois interdit la reconstruction de logements dans 
ces quartiers mêmes. Par conséquent il a fallu toute la ténacité de Valophis, 

office public, mais aussi de la Ville et ces collaborations pour trouver la possibilité 
de construire en partie à nouveau dans ces quartiers et de prendre en charge un 
certain nombre de types de logements, copropriétés sociales, etc. 

 
La copropriété sociale n’est pas un vain mot. Ce n’est pas la construction et 

l’accession gratuite. Du point de vue des efforts faits par les bailleurs et par les 
autorités qui le permettent, c’est un aspect intéressant pour les personnes qui 
ont accès dans certaines conditions sociales à ces logements. 

 
Je voudrais simplement dire que la réhabilitation des logements et des quartiers 

est importante en termes de conditions d’habitation mais aussi d’environnement. 
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En effet nous avons trois hectares pour Mermoz et nous allons en rajouter deux, 

c’est donc un accroissement. 
 

Nous allons démolir du côté de Brazza, nous ne reconstruirons pas au même 
endroit, nous allons laisser une partie de coulée verte. Bien entendu nous en 
avons discuté avec les habitants du quartier et même au-delà. Effectivement 

nous aurons là de nouveaux espaces verts mais nous aurons aussi de nouveaux 
équipements. La liste a été donnée dans le détail. 

 
Ce sont des quartiers comme les Navigateurs qui, du point de vue des services 
publics même s’il y en a, avaient besoin d’être rehaussés en matière d’accueil 

public. Avec ce qui est proposé, médiathèque, PMI, une des plus importantes du 
Département dont la construction se termine, nous aurons plus d’équipements 

publics. Dans l’ensemble des surfaces disponibles, notamment concernant le 
secteur scolaire, ce sont de grands enjeux. 
 

Voilà ce que je voulais dire pour souligner que la rénovation urbaine ne se fait 
pas contre les personnes, elle se fait avec elles. Elle se fait avec de nouveaux 

Orlysiens. C’est aussi un enjeu que, dans les nouveaux quartiers, locataires et 
copropriétaires qui parfois ont des capacités sociales très différentes puissent 

vivre ensemble, vivre la Ville et apporter leur contribution à la vie de la Ville. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Je voudrais juste réagir et essayer de donner quelques exemples concrets sur 
des spécificités orlysiennes et sur ce qui est fait sur notre territoire pour nos 

populations par nos équipes et nos partenaires. Quand nous construisons de 
nouvelles écoles, bien sûr il y a tout le volet construction et c’est important, mais 
il y a aussi tout l’aspect pédagogique et éducatif qui, lui, se construit avec les 

équipes d’enseignants. 
 

J’étais en Conseil d’école cet après-midi encore, nous avons présenté un projet 
où des enseignants ont accompagné des parents et des enfants pour aller 
découvrir à Paris les Colonnes de Buren le mercredi et le samedi, donc en dehors 

du temps scolaire avec aussi nos ATSEM. Pour les enseignants, c’est du 
bénévolat. Des enfants et des parents sont partis en transport en commun 

découvrir Paris alors que certains, malheureusement, n’étaient jamais allés 
jusque-là. 
 

Ce sont des spécificités qui se construisent au fur et à mesure des attentes des 
Orlysiens, des équipes enseignantes et des besoins. Ce sont des projets qui sont 

spécifiques à Orly. Cela ne se fait pas partout ni dans toutes les écoles. Ce sont 
réellement des projets spécifiques. 
 

Concernant l’ouverture à la culture depuis le début de ce mandat, nous 
permettons à toutes les écoles de la Ville de pouvoir faire leur spectacle de fin 

d’année au Centre culturel. C’est un lieu magique où les enfants sont sur scène, 
où nous valorisons leur travail, où des compétences théâtrales, de musique, de 
danse sont développées. Je vous invite à y participer lorsque vous le pouvez car 

ce sont de très belles réalisations. C’est encore une spécificité orlysienne 
adressée en priorité à ces écoles car elles sont les plus demandeuses. 
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Nous avons le Centre de vacances d’Arèches. En travaillant en partenariat avec 

les équipes enseignantes, nous permettons à ces enfants qui ne sortent pas du 
quartier de pouvoir bénéficier d’un cadre extraordinaire grâce à ce Centre 

municipal de vacances. Nous le développons et nous avons une fréquentation de 
plus en plus importante. Nous retrouvons ces enfants des quartiers également 
sur les temps de vacances scolaires. Nous voyons là que tout cela fonctionne 

dans le bon sens. 
 

Tout n’est pas gagné, tout n’est pas réussi mais nous avançons avec nos 
partenaires, chacun dans nos champs de compétence pour permettre que chacun 
réussisse avec des compétences différentes. Les Centres de loisirs mettent en 

place des activités. Nous étions hier soir à un spectacle, Monsieur Cros était avec 
moi, nous avons vu des enfants réciter des textes par cœur alors que ce sont des 

enfants extrêmement timides tout au long de l’année. Ils ont fait une prestation 
splendide. 
 

Nous avons des jeux d’échecs, un jeu qui est destiné souvent aux personnes 
d’une élite. Les enfants des accueils de loisirs pratiquent cette activité. Une 

compétition va être réalisée avec plus de 120 enfants qui jouent. Ce sont des 
actions qui sont menées au quotidien par les équipes municipales et nos 

partenaires. Elles permettent de faire avancer et réussir nos enfants. 
 
Certes, il y a le bâti qui a été présenté dans ce rapport. C’est important car ils 

ont besoin d’un cadre et nous allons leur donner encore de meilleures conditions 
pour pouvoir faire tout cela. A côté de cela bien sûr il y a des actions, des 

projets, des activités qui s’adressent à nos enfants avec leurs spécificités et 
grâce à nos équipes de terrain et nos partenaires. 
 

Hamide KERMANI 
Je voulais ajouter que de manière générale nous travaillons tous sur le Contrat 

de Ville. Chaque élu référent sur un secteur y travaille, c’est une exigence de 
Madame la Maire. Cela sent l’Orlysien quand nous sommes dans ces 
commissions. Que ce soit sur la jeunesse, la Politique de la Ville ou sur 

l’animation sociale, je travaille avec les services. Nous réfléchissons à ces actions 
que nous pouvons mettre en place. 

 
Une autre exigence de Madame la Maire est que nous développions des actions 
qui ont des résultats bénéfiques pour les Orlysiens. Vous aurez un Contrat de 

Ville qui sera plus lisible, même les partenaires nous en félicitent. Ils veulent 
participer à ce travail. Vous pouvez rire, Monsieur Sancho, car le rire est ce que 

vous faites le mieux. Vous portez tellement d’attention au Contrat de Ville que 
vous en riez. 
 

Christine JANODET 
Laissez-le rire. 

 
Hamide KERMANI 
Je souligne tout simplement que l’on nous dit que nous ne développons pas 

suffisamment sur le Contrat de Ville et que l’on en rit. Je continue et je vais faire 
comme si je ne vous voyais pas. 
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Vous dites que cela ne sent pas l’Orlysien et moi je vous dis que oui. Chaque élu 

est associé sur les fiches projet, sur les actions à mettre en place. Nous y 
travaillons. Vous ne le voyez pas forcément car 80 à 90 % du Contrat de Ville est 

sur le bâti. Certes, mais nous n’oublions pas tout l’aspect social et économique. 
 
Nous l’avons dit et nous le redisons chaque année il y a toujours mieux à faire 

mais nous ne pouvons pas mettre de côté tout ce qui est bien, Imène Ben Cheikh 
vient de le dire. Je reprendrai l’exemple du PRE, cet après-midi nous étions avec 

les CE2 de Paul Eluard, ils ont travaillé toute l’année avec l’équipe du PRE, les 
enseignants, les animateurs, la médiathèque et la bibliothèque sur le culturel, 
sur l’implication et comment s’ouvrir au monde en participant et en mettant en 

place des ateliers de jeux et des ateliers de théâtre. C’est concret, cela se passe 
dans les quartiers Politique de la Ville. Cette action se déroule dans un 

établissement avec les agents de la Ville et les parents qui étaient présents. 
 
Vous verrez tout cela dans les fiches action. Bien sûr il est toujours possible de 

faire mieux mais reconnaissons que nous faisons déjà beaucoup de choses avec 
l’ensemble des élus et des services. 

 
Marco PISANU 

Il va me falloir une vingtaine de minutes pour pouvoir expliquer tout ce que j’ai à 
dire. Nous sommes sur le rapport sur l’ANRU 2 et nous ne sommes pas sur le 
Contrat de Ville, nous sommes hors sujet. 

 
Christine JANODET 

Vous avez raison j’aurais dû recadrer davantage. 
 
Marco PISANU 

De toute façon l’ANRU 2 a été validé et signé et nous sommes dedans. Nous 
pouvons dire ce que nous voulons sur ce que nous allons mettre en place, tout 

est déjà acté. Nous avons 246 millions d’euros TTC et non pas 221 millions 
d’euros hors taxe. Vous parlez hors taxe sauf qu’une collectivité territoriale que 
je sache ne récupère pas de TVA. 

 
Christine JANODET 

Si, elle récupère le FCCCT deux ans plus tard. 
 
Marco PISANU 

Au temps pour moi, donc c’est 221 millions d’euros. Ce qui m’importe surtout, 
maintenant que nous sommes engagés et que nous avons lancé cela sur dix ans, 

ce sont les 51 millions d’euros de participation de la Ville donc entre 5 et 
5,5 millions d’euros par an. 
 

Christine JANODET 
Le PPI sera affiné en fonction de l’évolution. 

 
Marco PISANU 
Ma question est : de quelle manière allons-nous financer ces 5 millions d’euros, 

même si nous faisons des économies de 400 000 à 1 millions ou 2 millions 
d’euros ? Nous ne remettons pas en cause le fait de le faire. De quelle manière 

allons-nous financer tout cela, sur des prêts, sur des orientations budgétaires 
différentes ? Comment faire pour ne pas alourdir le budget Ville ? 
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Christine JANODET 
C’est pour cela que depuis plusieurs années nous réduisons l’endettement, pour 

avoir une capacité d’emprunt au moment venu. C’est pour cela que nous avons 
des excédents récurrents que nous mettons dans les provisions pour pouvoir 
aborder les cinq années à venir et permettre une évolution dans les dix ans. 

 
Bien évidemment, à chaque augmentation de population nous aurons des 

dotations qui vont augmenter et nous aurons recours à l’emprunt. Il n’y a pas de 
mystère. Pour le moment nous n’avons pas un PPI suffisamment fixe, à part pour 
le scolaire, cela dépendra du déroulé de ces dix ans et à quel moment nous 

mettons l’équipement, nous faisons l’agencement, l’aménagement etc. 
 

Une chose est sûre, avant de signer une convention qui nous lie à hauteur de 
51 millions d’euros sur un investissement global de plus de 200 millions d’euros, 
la gestion de la Ville d’Orly a été étudié par l’ANRU, les services de l’Etat et les 

services fiscaux de la DGIP afin de savoir si nous étions en capacité d’absorber 
sur les dix/douze ans ces investissements. A chaque fois, il y a une étude très 

précise faite par les services des finances publiques afin d’avoir une lisibilité, 
sinon nous ne pourrions pas signer. Donc nous sommes confortés. 

 
Marco PISANU 
Sur la partie de la gestion des entreprises, et je parle de la transition énergétique 

par rapport au bâti, quelle est notre force de pression sur les choix ? 
 

Christine JANODET 
C’est la charte. 
 

Marco PISANU 
Cette charte impose-t-elle des normes aux bailleurs ou à ceux qui vont 

construire ? L’idée première est de pouvoir mettre en œuvre un nouveau type de 
construction. Qu’est-ce que cela signifie en termes de charges pour la population 
sensible que nous allons toucher ? Il va y avoir un rapport de forces sur le fait 

pour nous d’optimiser afin que les charges soient les moins importantes possibles 
pour l’Orlysien qui a des difficultés avec Valophis, qui va essayer de faire des 

économies. 
 
Christine JANODET 

Pour avoir autant de subventions, pour certains des ministères nous sommes 
obligés d’inscrire dans les cahiers des charges toutes ces clauses. Ensuite, c’est à 

nous de les faire respecter mais cela sera inscrit dans tous les cahiers des 
charges. 
 

Marco PISANU 
Cela sera donc écrit, acté et signé. 

 
Christine JANODET 
Oui. 

 
Marco PISANU 

Vous me le confirmez. 
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Christine JANODET 

Oui, sinon nous n’avons pas de subventions, donc nous nous pénalisons deux 
fois. Nous nous pénalisons parce que nous ne respectons pas un cadre de vie et 

nous nous pénalisons parce que de toute façon au bout du compte nous n’aurons 
pas les subventions qui sont liées justement à cette énergie grise et à 
l’amélioration de la transition écologique. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Je propose qu’au lieu de spéculer sur les intentions des uns et des autres nous 
nous retrouvions tous ensemble pour faire le bilan de cette opération dans dix 
ans. 

 
Claude SANCHO 

Ce n’est pas terminé. Je ne parlerai pas du Contrat de Ville, je suis sur ce 
rapport-là. Et sur ce rapport, déjà, j’ai un tout petit souci. Dans le gros dossier il 
est écrit qu’il y a 824 constructions nouvelles, 543 démolitions. Dans le rapport 

qui nous a été remis, c’est différent. 
 

Christine JANODET 
A quelle page ? 

 
Claude SANCHO 
Dans le dossier il s’agit du début de la page 12 : «  Favoriser une ville plus 

compacte. Bien que procédant à la démolition de 543 logements, le NPNRU vise 
en même temps la livraison in fine d’un total de 824 logements. » Et dans le 

rapport qui nous  a été remis, à la page 2, il est écrit « 943 logements ». Il est 
possible qu’il y ait eu une augmentation. Il a été fait vite, donc je l’ai lu vite. 
 

Christine JANODET 
Non, la personne « qui n’habite pas Orly » connaît très bien son dossier et ne 

sont pas comptées les opérations pré-conventionnées qui ont été déjà lancées, 
Zackelly et l’îlot 7B pour lequel nous avons posé une première pierre. C’est donc 
en plus. 

 
Claude SANCHO 

C’est donc une explication, effectivement, je suppose que nous arrivons aux 943 
logements. 
 

Christine JANODET 
Vous supposez très bien. 

 
Claude SANCHO 
J’aurais été étonné que vous vous trompiez. Par contre dans les 543 démolitions 

de logements locatifs sociaux, vous l’avez très bien dit tout à l’heure, 1/3 restera 
en QPV. 

 
Christine JANODET 
Il y aura 1/3 sur site, 1/3 dans la Ville, 1/3 à l’extérieur de la Ville. 

 
Claude SANCHO 

C’est cela qui me pose problème, le tiers, donc 178 logements, qui seront 
reconstruits sur les communes de Fresnes, Rungis, Ivry. 
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Christine JANODET 
Fresnes, Ivry, Vitry et Rungis. 

 
Claude SANCHO 
Mais plus sur Orly. 

 
Christine JANODET 

Non puisque c’est à l’extérieur d’Orly. 
 
Claude SANCHO 

Bien entendu mais ce sont tout de même des Orlysiens qui vont partir. 
 

Christine JANODET 
Puis-je vous redonner quelques chiffres ? 
 

Claude SANCHO 
Non. 

 
Christine JANODET 

Oui, laissez-moi parler. Vous dites que nous allons construire moins de logement 
social, je vous ai donné l’exemple. Aujourd’hui nous avons 5 300 logements 
sociaux ce qui correspond à 57 %, après l’ANRU… 

 
Claude SANCHO 

Il y en aura 7 000. 
 
Christine JANODET 

Voilà. 
 

Claude SANCHO 
J’ai écouté. 
 

Christine JANODET 
Alors quelle est votre question ? 

 
Claude SANCHO 
Nous y venons puisque vous en parlez. Il y en aura 7 000, c’est parfait et nous 

pouvons dire que nous avons augmenté le nombre de logements sociaux sur 
Orly. Par contre ils ne représenteront plus que 50 %, c’est aussi vous qui l’avez 

dit. Cela veut dire obligatoirement que la population augmente, de combien 
augmente-t-elle ? 
 

Christine JANODET 
Normalement dans dix ans nous sommes entre 32 et 35 000. 

 
Claude SANCHO 
Donc nous allons passer de 23 000 à 35 000. 

 
Christine JANODET 

Oui dans dix à 15 ans. 
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Claude SANCHO 

C’est quand même cela, l’enjeu de ce nouveau rapport. 
 

 
Christine JANODET 
Ce n’est pas trop sur le NPNRU que cela se joue. Cela se joue surtout sur le 

Senia. Avez-vous d’autres questions ? 
 

Claude SANCHO 
Donc nous ne pouvons pas en parlez. 
 

Christine JANODET 
Parlez-en mais posez la question. 

 
Claude SANCHO 
OK, nous avons compris nous ne pouvons pas en parler. Déjà nous avons un 

rapport de 180 pages que nous recevons au dernier moment, nous ne pouvons 
parler de rien. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Brahim MESSACI 

Attendez Madame la Maire, faites vivre le débat démocratique. 
 

Christine JANODET 
Si c’est pour dire des bêtises… 
 

Brahim MESSACI 
Dans le rapport, où sont inscrits les 35 000 habitants à venir ? 

 
Christine JANODET 
Ce n’est pas dans le rapport. 

 
Brahim MESSACI 

Vous n’avez pas cinq jours pour nous produire ces documents rectifiés ? 
 
Claude SANCHO 

En quoi est-ce des bêtises ? C’est un rapport et je pose des questions. 
 

Brahim MESSACI 
Vous coupez tout le temps les mêmes personnes. Vous ne coupez pas Monsieur 
Kermani, Madame Ben Cheikh. 

 
Christine JANODET 

Ils sont beaucoup plus directs. 
 
Brahim MESSACI 

Ils peuvent parler pendant 20 minutes. 
 

Christine JANODET 
Et si nous cumulons… 
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Brahim MESSACI 
Je ne parle pas de ceux qui ont moins parlé, ce n’est pas la question. Il y a un 

nombre de rapports, si je me prononce sur 36, vous faites le même rapport avec 
les logements sociaux… 
 

Christine JANODET 
Souhaitez-vous passer aux voix ou pas ? 

 
Brahim MESSACI 
Assumez votre politique, c’est ce que nous vous demandons. 

 
Christine JANODET 

Je l’assume parfaitement. Je passe aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
 

29 - Approbation de la modification des statuts du syndicat mixte ouvert 
de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport qui a été validé par la commission aménagement du 11 juin concerne 

l’approbation de la modification des statuts du syndicat mixte de la Cité de la 
gastronomie. Il vise à désigner les représentants de la commune d’Orly au 

Comité syndical. Il vise également la décision de retrait du syndicat de la Ville 
d’Orly au 31 décembre 2019. 
 

Pour faciliter la genèse de ce projet métropolitain, la Ville d’Orly a accepté 
d’adhérer au syndicat d’études. Aujourd’hui, compte tenu de l’avancée du projet 

et pour permettre la mise en œuvre opérationnelle, le Conseil syndical a délibéré 
en février pour accueillir de nouveaux membres. 
 

Lors du Conseil syndical du 21 février dernier, la Ville d’Orly a indiqué qu’elle 
souhaitait rester membre du syndicat pour l’année 2019 mais sans prendre part 

financièrement à la phase opérationnelle. Ainsi, dans le cadre de la modification 
des statuts, pour permettre de faire de la place aux autres partenaires, le 
nombre de représentants de la Ville d’Orly a été modifié. Il passe de quatre à 

deux représentants. Il convient donc de désigner pour la Ville un représentant 
titulaire et un représentant suppléant pour siéger au Conseil syndical. 

 
La commune d’Orly souhaite quitter à la date du 31 décembre le syndicat mixte. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer pour approuver la 

modification des statuts, désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant, 
se retirer du syndicat mixte à dater du 31 décembre 2019 et autoriser Madame 

la Maire à signer les documents afférents. 
 
Marco PISANU 

J’ai une question concernant ce rapport. Nous allons donc avoir un titulaire et un 
suppléant d’Orly jusqu’au 31 décembre. J’ai demandé à Monsieur Chazottes un 

certain nombre d’éléments financiers – qu’il m’a donnés – sur la ventilation de ce 
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que cela nous coûtait, a priori entre 25 et 28 000 euros, si nous restions sur ce 

projet. 
 

Christine JANODET 
Non, jusqu’à présent cela nous coûte cette somme. 
 

Marco PISANU 
Y a-t-il un représentant orlysien qui va être dans les instances, autre que la Ville 

d’Orly ? 
 
Christine JANODET 

Autre qu’Alain Girard il y a Madame Janodet. Je serai présente en tant que 
conseillère départementale jusqu’au 31 décembre. 

 
Marco PISANU 
Donc au 31 décembre nous n’avons plus de représentant orlysien dans ce 

syndicat. 
 

Christine JANODET 
Nous avons participé à ce syndicat car c’était un syndicat d’études. Les études 

sont maintenant finalisées, nous allons entrer dans un syndicat qui va être en 
phase opérationnelle avec l’acquisition du foncier, les constructions, les 
conventions, etc. Nous sommes un peu plus éloignés que les villes très proches 

que sont Rungis et Chevilly. Pour les villes un peu lointaines c’est l’EPT, le 
Département et la Métropole qui, au niveau supra communal, porteront ce projet 

qui a un rayonnement national, voire international. 
 
Marco PISANU 

Voire une image de la France sur la Cité de la gastronomie. Par rapport à cela je 
vous soumets une proposition car cela peut avoir plus d’incidences. Nous 

sommes capables de mettre, au niveau de l’Etat et des différents partenaires, 
plus de 200 millions d’euros dans ce type de projet. Il y a un an j’ai fait une 
démarche personnelle avec deux députés, plus la Chambre des métiers, pour la 

création d’un CFA lié à ce projet. Quand j’ai vu ce rapport je pensais que nous 
avions un peu de temps mais finalement nous n’avons plus de temps, nous 

sommes déjà dans l’opérationnel. L’idée serait de mettre en œuvre lors de cette 
fameuse réunion avec ces deux députés et la Chambre des métiers… 
 

Christine JANODET 
Le CFA va ouvrir ses portes sur le MIN même, sur tous les métiers de bouche. 

 
Marco PISANU 
C’est donc réglé ? Il y un an ce n’était pas le cas. 

 
Christine JANODET 

Il y a un an, c’était dans les cartons. 
 
Marco PISANU 

Il y a eu une réunion à la Chambre des métiers du Val-de-Marne… 
 

Christine JANODET 
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C’est un projet interne sur le MIN. Pour ma part, j’avais demandé à ce que ce ne 

soit pas sur le MIN. 
 

Marco PISANU 
La demande était : avons-nous la capacité de mettre un CFA sur le Cœur d’Orly 
en l’intégrant, par le fait d’avoir une Cité de la gastronomie, au budget global ? 

Sur 200 millions d’euros il y a la possibilité de construire sans que cela coûte de 
l’argent. 

 
Cette démarche était faite par les deux députés parce que l’Etat investit 
énormément sur ce sujet. Il s’agissait d’intégrer par ce CFA deux pôles très 

spécifiques que sont « La cuisine mode d’emploi » avec Thierry Marx qui est 
partenaire et totalement dans le social, et Ferrandi qui travaille sur le personnel 

de salle haut de gamme. 
 
L’idée était de mettre cela en place sur notre territoire qui s’appelle « le Cœur 

d’Orly » et de mettre en œuvre cette proposition car en plus sur le secteur Sud il 
n’y avait rien dans ce domaine. Vous êtes en train de me confirmer a priori qu’il 

y a un CFA, donc tant mieux. 
 

Christine JANODET 
C’est un CFA multi métiers. Dans la Cité de la gastronomie il y aura également 
des centres de formation et des CFA sur la restauration, le service en salle, etc. 

Sur le MIN il y a des CFA – j’ai d’ailleurs trouvé cela idiot, ils auraient pu le faire 
en zone ouverte… 

 
Marco PISANU 
Oui, tout à fait. 

 
Christine JANODET 

… Car là cela prend de la place sur le développement du MIN. 
 
Alain GIRARD 

Sur cette question il ne suffit pas de proposer un CFA pour qu’il se réalise, c’est 
un peu plus compliqué. 

 
Christine JANODET 
Non, mais l’idée est bonne. 

 
Alain GIRARD 

J’ai compris. 
 
Marco PISANU 

Je ne pense pas que vous ayez compris, Monsieur Girard, mais je vous 
l’expliquerai à nouveau. 

 
Alain GIRARD 
Je ne vous demande pas votre avis, vous pourriez essayer de réfléchir un peu. Il 

y a d’abord les Chambres professionnelles et ensuite il faut qu’avec la Région qui 
finance les CFA ils s’entendent pour une prise en charge de construction et 

notamment une prise en charge également du fonctionnement. Il faut 
commencer par le bon bout et ne pas raconter n’importe quoi. 
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Marco PISANU 
Je suis obligé de répondre à cela. 

 
Christine JANODET 
Nous, nous avons bien compris. 

 
Marco PISANU 

Je pense que Monsieur Girard n’a pas compris. 
 
Christine JANODET 

Nous allons lui expliquer. 
 

Marco PISANU 
Il faudra lui expliquer avec les virgules et les points, car l’idée première est de 
créer de l’emploi, de travailler sur la jeunesse et les populations sensibles de 

niveau 5 à niveau 3, ainsi que de mettre un certain nombre de choses sur la Ville 
d’Orly. Si Monsieur Girard ne le comprend toujours pas il faut qu’il se réveille, 

nous ne sommes plus en 1980, la société a changé. Il faudra comprendre aussi 
que la démarche avec des députés a quand même une valeur pour mettre en 

place un CFA. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

- Désignation des représentants de la commune d’Orly au comité 
syndical de ce syndicat 

 
Madame la Maire, en application du Code général des collectivités territoriales, 
consulte le Conseil municipal, s’agissant d’un vote nominatif, sur une procédure à 

bulletin secret ou à main levée. 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et 
de voter à main levée. 
 

Monsieur Jean-François CHAZOTTES et Monsieur Alain GIRARD sont désignés, 
respectivement, délégué titulaire et délégué suppléant, par 35 voix pour, afin de 

siéger au Comité syndical. 
 
- Décision de retrait du syndicat mixte ouvert de la Cité de la 

gastronomie Paris-Rungis et de son quartier  au 31 décembre 2019 
 

Adopté à l’unanimité. 
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30 - Dérogations au repos dominical pour les entreprises : SALINI 

IMPREGILO, COLAS ILE DE France, PREMYS CHANTIER 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de déroger au repos dominical pour trois entreprises : Une entreprise 
nommée Salini qui travaillera du 7 juillet au 30 décembre 2019 pour le chantier 

de la ligne 14 sur l’Aéroport d’Orly, une entreprise nommée Colas Ile-de-France 
qui travaillera du 28 juillet au 17 novembre 2019 pour la réfection de la piste 3 

de l’aéroport et une troisième entreprise, Premys, qui travaillera du 29 juillet au 
30 décembre 2019 également pour la réfection de la piste 3 de l’aéroport. 
 

Bien évidemment ces entreprises attendent un feu vert du Préfet au travers d’un 
arrêté et elles appuient leur demande en proposant des contreparties à leurs 

salariés sur le travail du dimanche. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
 

31 - Approbation du protocole d’accord entre la commune d’Orly et le 
département du Val-de-Marne en qualité de maître d’ouvrage et de 
maître d’œuvre relatif à l’installation et à l’organisation du chantier 

afférent à la construction d’une crèche départementale sur la commune 
d’Orly 
 

Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport concerne l’approbation d’un protocole entre la commune d’Orly et le 
Département. Il porte sur l’installation et l’organisation du chantier de la crèche 

départementale. Il a pour objet d’arrêter les modalités pratiques et les 
responsabilités réciproques des intervenants. La commission aménagement a 
émis un avis favorable et le Conseil municipal est invité à délibérer pour 

approuver le protocole et autoriser Madame la Maire à le signer. 
 

Christine JANODET 
Le chantier ayant débuté depuis six mois, ce protocole aura le mérite d’exister 

pour la fin du chantier. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
32 - Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour 

l’élaboration d’un schéma directeur cyclable 
 

Stéphanie BARRÉ 
C’est une demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour 
l’élaboration d’un schéma directeur cyclable pour la Ville d’Orly. La Région Ile-de-

France, à travers son plan Vélo, accompagne les villes qui s’engagent dans une 
stratégie de développement de la pratique cyclable. 
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A l’issue de la consultation en cours, la Ville d’Orly va lancer une étude d’analyse 

des diagnostics de mobilité, assistance à la réalisation d’un schéma directeur 
cyclable qui vise à : 

 élaborer un schéma directeur cyclable avec un plan d’action, 
 construire une étude de circulation et de stationnement pour abonder le 

dossier de création de la ZAC du NPNRU d’Orly, 

 conduire une étude concernant toutes les formes de mobilité pour 
soutenir la programmation des projets à venir sur ces questions, avec des 

propositions d’action et de mise en cohérence du schéma directeur avec 
les enjeux actuels et futurs concernant les modes de mobilité, afin 
d’anticiper sur les mutations futures du territoire et ses évolutions. 

 
Pour répondre et bénéficier éventuellement d’une subvention, un dossier de 

demande de subvention doit être déposé pour un passage en commission 
permanente à la Région en septembre 2019. En termes de budget, le coût de la 
mission sur le schéma directeur cyclable avec plan d’action est estimé à une 

fourchette entre 30 et 40 000 euros et le financement de la Région Ile-de-France 
peut être sollicité à hauteur de 50 %, sans dépasser le plafond de 50 000 euros 

– ce qui sera le cas. 
 

La commission aménagement du 11 juin 2019 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer 
pour autoriser Madame la Maire à solliciter ces subventions auprès de la Région 

Ile-de-France. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
33 - Ouverture de la consultation du public concernant le dossier 
présenté par la société AZ Rungis, succursale d’AZ France pour une 

demande d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) située 18/28, rue du Puits Dixme 

 
Stéphanie BARRÉ 
Ce rapport est relatif à l’ouverture de la consultation du public concernant un 

dossier présenté par la société AZ Rungis qui est une succursale d’AZ France 
pour une demande d’enregistrement d’une Installation classée pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE). Cette société sollicite l’enregistrement d’une 
installation de mûrissage de fruits et légumes sur le territoire de Thiais, située 
18/28 rue du Puits Dixme. 

 
Il s’agit d’une mûrisserie de bananes qui emploie 52 personnes. L’enquête 

publique aura lieu du 17 juin au 15 juillet, c’est une obligation. La société AZ 
Rungis a fourni un dossier complet qui comprend un chapitre sur la prévention 
des accidents et des pollutions. En termes de trafic routier, c’est négligeable par 

rapport au trafic de la zone Senia Sud de Thiais où est localisé le site. 
 

Concernant la protection de l’atmosphère il n’y a pas de rejet dans l’atmosphère 
de poussières, gaz polluants ou odeurs autre que l’air ambiant des chambres de 
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mûrissage. La concentration en azéthyl est de l’ordre du PPM. Concernant les 

eaux pluviales, il sera installé sur chacun des points de raccordement du réseau 
un séparateur d’hydrocarbures muni d’une vanne de barrage, soit un total de 

quatre séparateurs d’hydrocarbures. Concernant les déchets, le site produit des 
bio-déchets qui sont issus des fruits et légumes avariés, ils sont traités en 
centrale de méthanisation. 

 
La commission aménagement du 11 juin a émis un avis favorable. Le Conseil 

municipal est invité à délibérer concernant l’ouverture de la consultation publique 
du dossier présenté. Un rapport de l’inspection des installations classées a 
indiqué que le dossier de demande d’enregistrement était techniquement 

recevable pour être soumis à consultation publique. 
 

Marco PISANU 
La mûrisserie se fait en chambre froide et cela ne sent pas grand-chose. J’ai une 
question purement technique. Nous parlons d’une installation sur la commune de 

Thiais. 
 

Christine JANODET 
Non, cela ne change pas. C’est le même bâtiment mais ils font une mûrisserie. 

 
Marco PISANU 
Mais ils sont situés à Thiais. 

 
Christine JANODET 

C’est à la limite de Thiais et d’Orly, mais bientôt cela sera Orly. 
 
Stéphanie BARRÉ 

En matière d’enquête publique Thiais/Orly, Thiais/Rungis et Paray Vieille-Poste 
seront concernés. Le registre pour les observations est à la mairie de Thiais mais 

vous pouvez consulter le dossier à Orly, au SCHS. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

34 – Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructures – année 
2018 
 
Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit du rapport habituel sur la qualité de l’eau de la Ville. Un contrôle 

sanitaire réglementaire des eaux est effectué par la délégation territoriale du Val-
de-Marne de l’ARS. Les analyses sont, bien entendu, réalisées par un laboratoire 

agréé par le ministère de la Santé. 
 
Le rapport qui vous est présenté prend en compte les résultats de 144 

échantillons prélevés en production et 945 échantillons prélevés en distribution 
pour l’eau de la Seine. Ce bilan fait apparaître un indice de qualité de l’eau de 

bonne qualité, conforme aux normes en vigueur. La qualité physico-chimique et 
bactériologique des sources en eau superficielle est en constante amélioration 
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grâce notamment à la mise en place de structures d’assainissement 

performantes. Vous avez tous les détails dans l’annexe. 
 

La commission aménagement du 11 juin 2019 a pris acte du rapport  et le 
Conseil municipal est invité à en prendre connaissance. 
 

L’assemblée municipale a pris acte. 
 

 
35 - Projet de labellisation «Cité éducative» pour le quartier Est 

 
Imène BEN CHEIKH 

Ce rapport concerne le projet de labellisation « Cité éducative » pour le quartier 
Est. Par courrier en date du 3 mai 2019, le ministre chargé de la Ville et du 
logement et le ministre de l’Education ont confirmé l’éligibilité de la commune 

d’Orly au programme national des Cités éducatives pour le quartier Est. 
 

Les Cités éducatives constituent le pilier du volet éducatif du Contrat de Ville. Ce 
projet interministériel décernant une labellisation d’excellence pour une durée de 

trois ans vise la reconnaissance de l’ambition éducative et de la détermination 
des territoires prioritaires. 
 

Dès l’annonce de sa présélection et suite au séminaire de présentation qui a eu 
lieu le 13 mai, un groupe de partenaires constitué des services municipaux, de 

l’Education nationale du premier et du second degré, du Conseil départemental 
et de moi-même s’est mobilisé en vue de constituer le dossier de candidature. 
 

Lors du Comité de pilotage du projet éducatif d’Orly en date du 16 mai, ce 
dossier a été également inscrit à l’ordre du jour. Ainsi les acteurs éducatifs de la 

Ville, notamment les familles, les associations et les équipes enseignantes ont 
été invités à s’associer à la démarche. 
 

Ce projet s’appuie sur un diagnostic partagé des enjeux éducatifs du quartier et 
un état des lieux des actions déjà mises en œuvre. Il permettra l’élaboration 

d’une stratégie éducative ambitieuse et innovante qui se déclinera en plan 
d’actions pluriannuel. Celui-ci définit contractuellement trois objectifs : conforter 
le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des 

possibles. 
 

Chaque territoire disposera d’une enveloppe de 30 000 euros sur le fond social 
du collège. De plus, un montant annuel de 34 millions d’euros sur une période de 
trois ans sera réparti entre les territoires sélectionnés selon la nature des actions 

proposées : pertinence, innovation, gouvernance. 
 

Les candidatures devront être déposées au plus tard le 30 juin. Elles seront 
examinées le 15 juillet. La déclinaison opérationnelle est possible dès le mois de 
septembre et devra être formalisée par un plan d’action au plus tard en 

décembre 2019. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin de valider la démarche de 
candidature de la Ville d’Orly pour l’obtention de ce label. 
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Marco PISANU 

A partir du moment où nous déposons un dossier le 30 juin, nous pouvons 
considérer qu’il est déjà ficelé ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
C’est un pré-dossier de candidature. 

 
Marco PISANU 

Mais le pré-dossier est déjà ficelé ? 
 
Imène BEN CHEIKH 

Il est en cours mais il n’est pas finalisé. 
 

Marco PISANU 
J’aurais pensé qu’il était ficelé. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Les services de l’Etat doivent aussi le regarder car il s’agit d’un partenariat. Il est 

en train d’être finalisé, mais en moins d’un mois c’est un challenge complexe. Il 
doit être encore relu par les services de l’Etat, la préfecture et la DASEN pour 

une pré-validation avant l’envoi et la saisie dans le logiciel. 
 
Marco PISANU 

Ce label est ciblé sur le quartier Est mais je peux aussi considérer que la Pierre 
au Prêtre peut avoir les mêmes difficultés par rapport à cet axe. Lorsque nous 

parlons de « Cité éducative », parlons-nous de la Ville d’Orly sur la totalité des 
quartiers ? Pour le coup c’est très ciblé. Il y a une subvention par le fait de cette 
labellisation, il s’agit de 34 millions d’euros. 

 
Christine JANODET 

Nationalement. 
 
Marco PISANU 

A quoi cela correspond-il en termes de prorata pour nous ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Il y a 34 millions d’euros pour 80 territoires mais ce n’est pas une répartition et 
ce n’est pas 34 millions d’euros divisés par 80, c’est en fonction des projets qui 

sont présentés. 
 

Marco PISANU 
Ma question était de savoir si vous aviez une somme. 
 

Christine JANODET 
Nous avons 30 000 euros au niveau du collège, c’est sûr. 

 
Marco PISANU 
Est-ce que la ventilation de ces sommes est liée à un seul quartier ? 

 
 

 
 



2 

62 
 

Christine JANODET 

Le collège pilote est Desnos et cela draine Paul Eluard, Marcel Cachin et Joliot-
Curie. Pour Joliot-Curie ce n’est pas sûr car il n’est pas dans le quartier 

prioritaire. Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
36 - Règlement intérieur et Projet d’établissement des Crèches 

municipales 
 
Malikat VERA 

Le Code de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles font 
obligation aux établissements d’accueil de jeunes enfants de se doter d’un projet 

d’établissement et d’un règlement de fonctionnement. Ces documents ont un 
contenu obligatoire et doivent préciser un certain nombre d’éléments. 
 

Les documents qui sont communiqués aux parents ont été entièrement revus sur 
la forme afin de les rendre plus ludiques, attractifs et pratiques. Concernant le 

projet d’établissement, les deux crèches municipales proposent une évolution de 
leur ancien projet pédagogique vers le nouveau projet d’établissement qui 

comprend : 
 les orientations socioéducatives de la Direction Petite enfance, 
 le projet éducatif et social des établissements, 

 la description des compétences professionnelles, 
 la méthode de travail, 

 les modalités de participation des parents, 
 les relations avec les organismes extérieurs, 
 le projet de règlement de fonctionnement. 

 
Les seules différentes qui existent dans les deux règlements sont liées aux 

amplitudes horaires indiquées au nom de la crèche concernée. Pour le reste les 
éléments de fonctionnement sont communs et partagés. Le règlement de 
fonctionnement permet notamment d’assurer le bon fonctionnement du service 

et la sécurité des enfants. 
 

La commission de services du 11 juin 2019 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver les règlements intérieurs et le projet d’établissement des crèches 

municipales ci-joints, autoriser Madame la Maire à demander l’avis du Président 
du Conseil départemental, autoriser Madame la Maire à solliciter différents 

organismes afin d’obtenir des subventions dans le cadre du projet 
d’établissement des crèches municipales. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 23h34. 
 


