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Direction de l’administration juridique   2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-un décembre, à dix-neuf heures, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le seize novembre deux mille dix-sept, 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 - Hind BENAINI - Hamide 

KERMANI - Nathalie BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - 
Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry 

ATLAN. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 
KUCINSKI - Josiane DAUTRY - Geneviève BONNISSEAU - Roselyne CHARLES-

ELIE-NELSON - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Patrick BOURGEOIS -
Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane CIMINO - Lyonel 

CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Jacqueline MARCONI représentée par Jean-François CHAZOTTES 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 

Frank-Eric BAUM représenté par Hind BENAINI 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 
 
 
 
1 – Désignation d’un secrétaire de séance  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du Conseil. 
 
Imène BEN CHEIKH ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée 
pour remplir cette fonction, qu’elle 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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Christine JANODET 
Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je salue les enfants, les 
parents et les seniors qui sont parmi nous ce soir. Ils sont venus pour participer 

à deux élections importantes que sont le Conseil d’enfants et le Conseil des 
seniors. 

 
Comme traditionnellement lors des élections par tirage au sort des conseils 
d’enfants et des conseils des seniors, je vous propose de modifier l’ordre du jour 

du Conseil municipal pour commencer par le renouvellement du Conseil d’enfants 
que chacun attend avec impatience. 

 
Pour le tirage au sort du Conseil d’enfants, nous aurons besoin de deux petites 

mains innocentes, une fille et un garçon. 
 
 

5 – Renouvellement du Conseil d’enfants : tirage au sort 
 

Imène BEN CHEIKH 
Je suis heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. Nous sommes réunis pour 
renouveler les membres du Conseil d’enfants, qui ont eu le mérite d’avoir 

travaillé tout au long de l’année et qui ont réalisé un petit journal qui témoigne 
de leurs réalisations et de leurs actions. Ce journal a été distribué à l’ensemble 

des conseillers municipaux et le sera à l’ensemble des enfants dans les écoles 
élémentaires. 
 

Ce soir, nous allons élire les nouveaux conseillers de ce Conseil d’enfants qui 
rassemble les classes de CM1, CM2 et 6ème. Parmi les 106 candidatures que nous 

avons reçues sur l’ensemble de la ville, 61 sont des candidatures de filles et 41 
des candidatures de garçons. 
 

Il est procédé au tirage au sort pour le renouvellement du Conseil d’enfants. 
 

Sont élus : MEUNIER Tya, BRIZARD Axel, LABIDI Mayssem, TANFOURI MaÏssam, 
DJERIDI ILLOULI Tina, CHU Kenneth, BENDEDDOUCHE Sarah, GUETARI Jenna, 
EL MAZOUZI Layel, RAI Mathéo, SINE Moïse, BEN SMAIL Céline, SOUDJAY 

Amane, LACOMBE Alizéa séréna, TATOU Marwan, SAFI Kryston, LAJILI Tesmine, 
TOURE Adamé, SIDAOU Saêl, DIALLO Roquia, BOUKLOUCH Rayan, COUGUI 

Taymiya, HARIRY Aussama, BOUCETTA Jasmine, RIDOUTH Wassila, EL HADDAR 
Meriam, ZIMMERMANN Sibylle. 
 

Elus 2015 (tuteurs) et qui vont continuer à siéger : Kylian KUIPOU, Alix 
ZIMMERMAN, Xavier GOMES BORGES, Imen BENAHMED, Naël LOUIADRIHI, 

Geeviga GEEVENESAN, Maël KUIPOU, Morgane DE ABREU, Zara AKTAR. 
 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Je demanderais aux parents et aux élèves de rester encore 

quelques instants, car Madame Ben Cheikh a des informations à vous 
communiquer qui vous concernent, mais vous pouvez tout aussi bien rester 

pendant tout le Conseil. Encore une fois, bravo et merci. 
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Imène BEN CHEIKH 

Merci, Madame la Maire, je tenais à vous communiquer deux informations 
concernant le secteur éducatif, la première sur l’incendie qui s’est déclaré à la 
maternelle Marcel Cachin et la seconde sur l’organisation du temps scolaire. 

 
Certains d’entre vous le savent d’ores et déjà, un incendie, vraisemblablement 

accidentel, s’est déclaré mercredi 20 décembre à 4 heures du matin au sein de 
l’école maternelle Marcel Cachin, dans le bureau de la directrice. 
Nous étions présents dès l’ouverture de l’école avec Madame la Maire, les 

services municipaux et les services de l’Education nationale pour accueillir les 
familles et les informer au mieux. Les enfants et leurs enseignants ont pu être 

accueillis dans les locaux de l’accueil de loisirs maternel. Par ailleurs, un courrier 
a été distribué mercredi en fin de matinée et un SMS a été envoyé, afin de les 

informer de la suite immédiate et des modalités d’accueil des enfants jusqu’aux 
vacances de fin d’année. 
 

L’expert de notre assureur est passé cet après-midi et les travaux de remise en 
état débuteront dès demain matin. Bien évidemment, le matériel nécessaire au 

fonctionnement sera acheté durant les vacances. Une information sera faite 
auprès des familles avant la rentrée du 8 janvier 2018. 
 

S’agissant de l’organisation du temps scolaire, un questionnaire a été distribué 
aux familles pour renseigner quelle organisation elles souhaitaient pour la 

rentrée prochaine. 
 
Le taux de participation a été très important, avec plus de 79 % de réponses, 

dont un taux de réponses de 72 % pour les maternelles et 84 % pour les 
élémentaires. 

 
• 26 % préfèrent le maintien de l’organisation actuelle. 
• 67 % sont pour la semaine de quatre jours. 

• 6 % ont choisi les quatre jours et demi dont le mercredi matin. 
• 1 % sont pour les quatre jours et demi dont le samedi matin. 

 
A la suite de ces résultats, et comme le prévoit l’Education nationale, les conseils 
d’école ont été consultés. Sur les 16 conseils d’école, 14 ont validé le choix des 

familles. Par conséquent, à la rentrée 2018-2019, la semaine scolaire 
s’organisera sur quatre jours. 

 
Permettez-moi de vous rappeler que ce n’était pas l’organisation que je 
défendais, comme je vous l’ai indiqué lors d’un précédent Conseil municipal, mais 

nous respectons la volonté des parents orlysiens, comme nous nous y sommes 
engagés. 

 
Je l’ai souvent dit et je l’ai redit lors du comité de pilotage du 17 octobre dernier 
en présence de l’ensemble des représentants de la communauté éducative de la 

ville, la cinquième matinée est positive pour les enfants. En effet, tout le monde 
s’accorde à dire que la matinée est le moment le plus propice aux 

apprentissages. 
 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler l’engagement qualitatif et 
quantitatif de la Ville en matière de politique éducative et plus particulièrement 
sur les temps d’activités périscolaires (TAP). 
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La mise en place des TAP, qui ne s’est pas faite sans difficulté, mais toujours en 

lien et en partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative du territoire, 
a permis de travailler sur les besoins et l’intérêt de l’enfant et de mettre en place 
un document de référence en matière de politique éducative sur la ville, à savoir 

le projet éducatif de territoire de la ville (PEDT). 
 

Les temps d’activités périscolaires ont permis d’accueillir plus de 70 % des élèves 
scolarisés sur la ville, auxquels nous avons offert la possibilité de découvrir ou de 
s’initier à de nouvelles activités, telles que les gestes de premier secours, l’éveil 

musical, la danse, des projets en lien avec l’Agenda 21, comme le recyclage et le 
tri, des projets sur l’architecture avec le CAUE, ou sur les sciences avec Planète 

Sciences. Pour le premier trimestre 2018, il est encore prévu de nouveaux 
ateliers, comme un atelier « Bien-être » avec initiation au yoga. D’ailleurs, je 

remercie à nouveau l’ensemble des équipes d’animation et les services 
municipaux qui se sont mobilisés et ont permis la mise en place de ces projets 
divers et variés au bénéfice des enfants de la ville. 

 
Ces TAP ont permis de mettre en avant le milieu associatif de la ville avec, par 

exemple, la participation de l’ASO sur des initiations à divers sports, comme le 
karaté. Ils ont également permis à beaucoup d’enfants et de parents de 
découvrir les différentes structures municipales et leur territoire, tels que la 

maison de l’enfance, les ludothèques, le centre équestre, les parcs et jardins, les 
médiathèques, la mairie, le service des archives et encore beaucoup d’autres 

lieux. 
 
Malheureusement, la fin des temps d’activités périscolaires entraînera aussi de 

fait la fin de certains contrats, dont la mise en place avait nécessité le 
recrutement d’une trentaine de personnes, mais comme vous le savez, nous 

sommes attachés à la mise en place d’une politique démocratique et participative 
et le renouvellement du Conseil des seniors et du Conseil d’enfants ce soir le 
démontre. C’est pourquoi, comme nous nous y étions engagés, les parents, 

premiers acteurs de l’éducation de leurs enfants, ont été consultés et nous 
respecterons donc leur choix. 

 
Je ne vous cache pas que la nouvelle organisation du temps scolaire à mettre en 
place pour la rentrée scolaire prochaine est un nouveau défi à relever pour la 

municipalité, mais nous y arriverons grâce à l’ensemble des acteurs, et la 
dernière réunion du Comité de pilotage nous l’a encore démontré avec de 

nombreux projets qui émergeront, des groupes de travail et la réflexion de tous 
les participants. 
 

Nous poursuivrons donc avec cœur, envie et raison notre investissement et le 
travail partenarial engagé pour la réussite et l’intérêt des enfants de notre ville. 

Je vous remercie de votre attention. 
 
Christine JANODET 

Un grand merci à vous, Imène, et à Maribel qui vous a aidée sur une partie de 
notre mandat et maintenant Roselyne sur ce secteur si important pour notre 

ville. 
 

Nous passons maintenant au second volet, le conseil des seniors. Je donne la 
parole à Madame Aviles Corona. 
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6 – Renouvellement du Conseil des seniors : tirage au sort. 

 
Maribel AVILES CORONA 
Bonsoir à tous, j’aurais voulu faire de l’intergénérationnel, mais comme les 

enfants doivent aller à l’école demain, nous le ferons une autre fois. 
 

J’ai le plaisir de procéder au renouvellement des membres du Conseil des 
seniors, mais avant cela, je tenais à remercier les conseillères et les conseillers 
qui ont fait partie du premier mandat pour leur investissement. 

 
Nous avons décidé de ne pas faire de tirage au sort, car nous avons reçu 

21 candidatures.  
 

Sont élus : Léontine ABALO, Franck BANNER, Alain FALCY, Josette BARNIER, 
Yves FAUVEAU, Jean-Charles BERNADI, Claude BEROLDY, Edith BIDAULT, Thierry 
CAPLIER, Sylviane BONVALET, Lydie LESCASTREYRES, Jean CANET, Vincent 

CHARLOT, Pierre DAUCHEZ, Martine BESNIET, Arlette ANDRE, Léonie NOVAR, 
Eliane SOUBEN, Ginette ROBERT, Martine PEZZOT, Michel TALON. 

 
 
Maribel AVILES CORONA 

Je félicite toutes ces personnes qui font d’ores et déjà partie du prochain Conseil 
des seniors qui aura lieu jeudi 18 janvier 2018 à 17 h. 

 
Christine JANODET 
J’adresse également toutes mes félicitations aux sortants et aux entrants pour le 

nouveau mandat. 
 

Nous reprenons l’ordre du jour de notre Conseil municipal. Un vœu a été déposé 
sur table et je vous demande de bien vouloir voter l’urgence. Nous le traiterons 
en fin de séance, si vous en êtes d’accord. 

 
L’urgence du vœu est adoptée à l’unanimité. 

 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des remarques concernant ce procès-verbal ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 
Une erreur s’est glissée page 47, il faut lire : « Si nous la comptabilisons, le 
temps de travail serait de 1 533 heures » (non 1 537). 
 
Christine JANODET 
Nous corrigerons. Y a-t-il d’autres questions ? Je n’en vois pas. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
3 – Compte rendu des décisions prises par 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 

Y a-t-il des questions concernant les décisions ? Monsieur Pisanu. 
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Marco PISANU 
Bonsoir, je souhaiterais quelques précisions sur les décisions 648, 649, 650, 652, 
653, 654, 663, 667, 672, 682 et 710. 

 
Décision 648, « Evaluation établie par le cabinet d’expertise Duotec dans le cadre 

de l’incendie de la salle Marco Polo », pouvez-vous me dire ce qui s’est passé sur 
cet incendie ? 
 

Christine JANODET 
Je ne me souviens pas de l’incendie ; il s’agissait plutôt de dégâts au niveau de 

la salle. Nous avons dû faire appel à ce cabinet pour nous faire rembourser les 
travaux à partir d’un constat. 

 
Alain GIRARD 
En juillet, un feu de poubelles d’origine criminelle a fortement endommagé la 

partie arrière de la salle Marco Polo qui était protégée par un rideau de fer, mais 
le feu a brûlé le bois qui était derrière et a provoqué cet incendie. Les services 

municipaux ont fait le maximum pour nettoyer et sécuriser. 
 
Christine JANODET 

Les travaux seront remboursés par une assurance. 
 

Marco PISANU 
Décision 649, « Approbation d’un marché relatif au nouveau programme de 
renouvellement urbain – Assistance et maîtrise d’ouvrage, développement 

durable avec la société Alto Step », quel est le rôle d’Alto Step ? 
 

Christine JANODET 
Ce bureau d’études va nous accompagner au niveau du développement durable 
sur les bâtis et les matériaux que nous allons utiliser, dans une ambition 

environnementale au regard de la voirie, des espaces verts, des équipements, 
voire du logement. 

 
Les études ainsi que le prorata des subventions que nous allons percevoir étaient 
mentionnés dans le protocole de préfiguration que nous avons voté : la CDC 

nous versera 22 000 €, Valophis 11 000 € et le solde, soit 11 000 €, sera à notre 
charge, soit un montant total de 44 000 €. 

 
Marco PISANU 
Décision 650, « Approbation d’un marché mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative à la réhabilitation et extension de la bibliothèque rue Bonin ». 
Avons-nous besoin d’une AMO pour la mise en œuvre de l’extension ? 

 
Christine JANODET 
Nous avons besoin d’un programmiste, car nous avons quelques ouvrages à 

réaliser pour accéder à l’arrière de la bibliothèque, compte tenu des pavillons qui 
ont été construits. Il y a une rampe et tout un tas de choses à aménager pour les 

distinguer des appartements qui ont été construits. De plus, nous allons réaliser 
une mezzanine pour entreposer, parce que c’est assez haut de plafond. 

 
Marco PISANU 
Décision 652, « Approbation d’un marché relatif au centre intergénérationnel, 

lot 21 électricité » et la même chose pour les décisions 653 et 654. Au-delà du 
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fait que nous allons nous rencontrer, Monsieur Reberioux nous a envoyé un mail 

sur ce sujet, nous sommes d’accord, il s’agit bien de la continuité de l’ensemble. 
 
Christine JANODET 

Cela concerne la reprise des lots qui étaient défectueux. 
 

Marco PISANU 
Décision 663, « Désignation du cabinet d’avocats Seban & Associés dans le cadre 
d’un contentieux entre un ancien agent de la commune d’Orly et la commune 

d’Orly ». Pourrions-nous avoir quelques détails complémentaires ? 
 

Christine JANODET 
L’agent demande une indemnité pour un changement de résidence à laquelle il 

n’a pas le droit. C’est un différent entre un personnel et la Ville après son départ. 
 
Marco PISANU 

Décision 667, « Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements 
sportifs à l’école Cité jardins par le CCE Air France, s’agit-il du fameux gymnase 

que l’on utilise pour les écoles ? 
 
Christine JANODET 

C’est exact. 
 

Marco PISANU 
Décision 672, « Approbation d’un marché concernant la mise en place d’un outil 
d’observation des copropriétés de la Ville d’Orly avec SOLIHA ». 

 
Christine JANODET 

La participation de l’ANAH s’élève à 50 %. Sachant que l’ANAH nous verse une 
subvention hors taxes et que nous payons hors taxes, l’ANAH nous versera donc 
6 600 € et la Ville paiera 6 600 € plus la TVA (3 000 €). 

 
Marco PISANU 

Au-delà de la somme, de quel outil s’agit-il ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’un outil d’observation des copropriétés fragiles, en l’occurrence la 
résidence Anotera, pour suivre son évolution, mais nous vous l’avons expliqué à 

plusieurs reprises lors de la présentation du rapport. Aujourd’hui, nous en 
sommes au stade de la signature de la convention. 
 

Marco PISANU 
Décision 682, « Décision portant acceptation d’une convention pour une 

formation à l’école des parents et des éducateurs pour l’équipe accueillante ». 
Est-ce valable sur la totalité du territoire ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 

 
Marco PISANU 

Décision 710, « Approbation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage relative à 
l’élaboration d’une stratégie programmatique et patrimoniale pour les 
équipements de la Ville d’Orly avec l’agence Alphaville », pourrions-nous avoir 

des éléments complémentaires sur le type d’AMO que vous comptez mettre en 
place ? Le budget s’élève à 108 705 € HT. 
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Christine JANODET 
Une étude d’équipement qui a été faite dans le cadre du protocole de l’ANRU 
globalisait les équipements dans le cadre de l’ANRU et les équipements hors 

cadre de l’ANRU, puisque nous avons eu une vision globale de la ville sur les 
équipements scolaires et sur les autres équipements (gymnases, centres de 

loisirs, restauration…). 
Nous avons évalué une enveloppe de 180 000 € (160 000 € HT initialement), que 
nous avons répartie entre la société Nartex pour les équipements scolaires et, 

d’autre part, l’agence Alphaville pour les autres équipements. 
 

Le budget de 108 000 € est destiné aux autres équipements, qu’ils soient dans le 
cadre de l’ANRU ou hors cadre de l’ANRU. 

 
La participation de l’ANRU s’élèvera à 50 %, autrement dit, les 108 000 € se 
décomposent de la façon suivante : 

• 54 000 € pour les équipements dans le cadre l’ANRU 
 (50 % ANRU : 27 000 € et 50 % Ville : 27 000 €) 

• 54 000 € pour les autres équipements diffus (100 % Ville) 
 
Marco PISANU 

Je vous remercie, je n’ai plus de question. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur Cros. 
 

Lyonel CROS 
Bonsoir, concernant la décision 671, « Approbation d’une convention relative à 

l’organisation d’un séjour ski », je voulais savoir comment le séjour était 
organisé, à savoir quels étaient les critères pour participer au séjour, le taux 
d’effort de la participation et le nombre de participants. Ont-ils participé et/ou 

exercé des actions citoyennes ou des chantiers éducatifs ? 
 

Christine JANODET 
Sept jeunes se sont inscrits sur les activités du forum Neruda avec deux 
encadrants. Quant au prix de ce séjour, il est fixé selon le quotient familial, 

comme pour tous les autres séjours en direction de la jeunesse. Sachez que les 
tarifs sont toujours fixés selon le quotient familial. 

 
Ce séjour est organisé par le forum pour des jeunes qui y travaillent 
régulièrement. Le forum leur propose ce séjour pour découvrir les activités de 

montagne. Le tarif comprend notamment les frais d’hébergement, de 
restauration et de remontée mécanique. 

 
Lyonel CROS 
Sur quels critères ont-ils sélectionnés ? 

 
Christine JANODET 

Sur leur volonté de partir au ski. 
 

Lyonel CROS 
Ce séjour a-t-il été proposé par des jeunes ou est-ce le forum qui décide ? 
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Christine JANODET 

Il y avait la volonté d’aller s’exercer au ski et celle de faire travailler une partie 
de l’équipe sur ce projet. 
 

Lyonel CROS 
Sur les actions, rien n’a été proposé. 

 
Christine JANODET 
Si, puisqu’ils vont faire du ski. 

 
Lyonel CROS 

Sur leur participation ? 
 

Christine JANODET 
Ce sont des jeunes qui participent régulièrement aux activités du forum et qui 
sont connus pour leur implication dans les différents secteurs. 

Si vous le désirez, nous vous donnerons des réponses précises sur les activités 
sur lesquelles ils se sont investis avant de se proposer pour partir au ski. 

 
Lyonel CROS 
Je vous en remercie par avance. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Décision 665, « Avenant au marché de vidéoprotection ». Outre le fait que nous 
ne savons toujours pas où sont installées les caméras, ce qui est, me semble-t-il, 

une obligation légale, mais cela n’a pas été dit pour des raisons qui m’échappent, 
pour quelle raison prolonge-t-on le marché de trois mois ? 
 

Christine JANODET 
L’entreprise a eu un problème dans la réalisation des travaux et l’un des poteaux 

devait être déplacé dans le cadre d’autres travaux. Monsieur Chazottes va vous 
répondre. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
J’ai animé avec les responsables groupe une réunion sur ce sujet, au cours de 

laquelle j’ai fourni toutes les informations dont je disposais. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres demandes de précision ? Je n’en vois pas.  
 

Je vous remercie. Nous passons maintenant à l’ordre du jour. 
 
 

4 – Communications de la Municipalité 
 

Christine JANODET 

« Chers collègues,  
 
« Je voudrais, en hommage aux six victimes de la collision entre un TER et un 

bus scolaire, exprimer les condoléances du Conseil municipal, l’émotion et la 
compassion que nous ressentons toutes et tous.  
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A présent, depuis notre dernier Conseil :  

 
Samedi 25 novembre 
 

Le ciné-débat au Centre culturel nous a permis de faire le point sur les 
mobilisations et nos responsabilités dans le cadre de la journée de lutte contre 
les violences faites aux femmes.  

 
Mercredi 6 décembre 

 
A l’occasion de la journée des séniors, plus de 1200 colis ont été remis aux 
Orlysiens ainsi que plus de 470 chèques CADHOC pour les aides de fin d’année 

destinées aux personnes isolées ou en situation de handicap.  
 

Ce même jour, j’ai accueilli Monsieur le Préfet, qui est venu rencontrer plusieurs 
associations de la ville travaillant dans le domaine de la solidarité et de la 
prévention : le club de prévention ACER, Orly Trait-d’Union et les Jardins 

Partagés et les Restos du Cœur d’Orly.  
 

Jeudi 7 décembre 
 
Jacqueline MARCONI a réuni le Conseil de quartier Ouest.  

 
Samedi 16 décembre 

-  

- Le Conseil départemental organisait la Fête des Solidarités au gymnase 
Desnos, un moment convivial de rencontres entre les Orlysiens et les 

associations. 
- On a fêté l’hiver avec la belle réussite du marché de Noël samedi et 

dimanche sur la place du Marché du Centre ancien avec de nombreuses 

animations et notamment le défilé des enfants et des Géants d’Orly depuis 
le Centre culturel jusqu’à la place du marché. 

- Il faut également souligner la mobilisation, dimanche, des associations 
avec les amicales de locataires pour les fêtes dans les quartiers 
Aviateurs et Navigateurs et ce mercredi à La Sablière ou encore au 

Centre social Andrée Chédid. 
 

MAINTENANT QUELQUES INFORMATIONS SUR DES EVENEMENTS A 
VENIR 
 

Nous nous retrouverons, après les congés scolaires, le vendredi 12 janvier pour 
les vœux de la municipalité aux Orlysiens.  

 
Je vous rappelle également le banquet des Séniors les 23, 24, 25 et 

26 janvier.  
 
Vous avez récemment reçu le calendrier 2018 de nos instances, nous n’aurons 

pas de réunion du Conseil municipal en janvier ; nous nous retrouverons le 

jeudi 15 février 2018 ». 
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7 – Budget annexe Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 

Ajustement du résultat d’exploitation du CMPP sur le résultat de 
l’Agence régionale de santé (ARS) par le remboursement de frais entre 
la Ville et le CMPP 

 
Stéphanie BARRE 

Bonsoir, depuis plusieurs années, le budget du centre médico-psycho-

pédagogique (CMPP) présente des écarts importants sur son résultat 
d’exploitation au regard de celui qui est constaté par l’Agence régionale de santé 

(ARS). 
 
En effet, des charges supportées par le budget principal auraient dû être 

refacturées au budget annexe du CMPP, afin d’être en totale concordance avec 
les bilans financiers annuels de l’ARS. Or l’absence d’une réimputation de ces 

dépenses sur le budget annexe du CMPP a eu pour conséquence directe de 
nourrir un excédent de fonctionnement artificiel en contradiction avec l’état réel 
des comptes validés par l’ARS. 

 
En 2016, la différence sur le résultat d’exploitation a été arrêtée à 497 635,17 €. 

 
L’affectation du résultat est décidée par l’autorité de tarification et cette dernière 
a également toute autorité pour rejeter les dépenses qui sont manifestement 

étrangères par leur nature ou par leur importance à celles qui avaient été 
envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et qui ne sont pas justifiées 

par les services de gestion de l’établissement. 
 

Ainsi, sur tous les exercices comptables antérieurs, l’ARS a légitimement retenu 
les dépenses qu’elle jugeait nécessaires au bon fonctionnement de l’activité du 
CMPP d’Orly ; dépenses qui répondaient au projet de santé de l’établissement. 

 
Il convient aujourd’hui de corriger ces écarts d’écritures comptables par la 

constatation d’une charge exceptionnelle sur le budget du CMPP, qui correspond 
à l’ensemble des charges à refacturer en faveur du budget principal. 
 

Ces charges correspondent notamment aux frais de fournitures, de formation, de 
télécommunication, de quotes-parts des frais de personnel intervenant au CMPP, 

d’entretien et de maintenance des locaux. 
 
L’examen des comptes présente une différence de résultat de 497 635,17 € qu’il 

faudra constater en dépenses sur le compte du CMMP et en recettes sur le 
compte Ville. 

 
La commission Services du 11 décembre 2017 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette délibération spécifique 

relative à un ajustement de l’excédent de l’exploitation du CMPP d’Orly sur le 
résultat de l’ARS, par le biais d’un remboursement de frais entre la Ville et le 
CMPP d’Orly. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 

Permettez-moi de revenir sur le communiqué. On s’émeut chaque fois que les 
médias nous disent de nous émouvoir de ce qui se passe un peu partout dans le 
monde et c’est très bien. Vous avez fait référence à l’accident de Millas, qui a 

touché les enfants dans le car et nous souscrivons à la démarche. En revanche, 
nous aurions apprécié voir une ligne dans le journal ou un communiqué 

concernant l’attentat en Egypte dans le Sinaï qui a fait 305 morts, dont 
27 enfants. Personne n’en parle. Cet attentat, particulièrement tragique, s’inscrit 
dans une démarche d’organisation de la terreur un peu partout, avec des 

réponses qu’on ne peut pas justifier. Nous aurions apprécié un communiqué de 
soutien aux familles des 305 personnes et aux parents des 27 enfants. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur le rapport n° 7 ? Non. Je vous 
propose de passer au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
8 – Budget annexe Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). 
Approbation du budget rectificatif 2017 et affectation des résultats 

d’exploitation 2015 et 2016 et du résultat d’investissement 2016 du 
CMPP. 

 
Stéphanie BARRE 

L’écart de résultat, qui s’établit à 497 635,17 €, doit être corrigé. C’était l’objectif 

que nous nous sommes fixé depuis plusieurs années pour le CMPP. 
 
Nous devons refacturer cette somme en faveur du budget principal et nous 

aligner sur le budget de l’ARS. 
 

Dans son rapport sur l’approbation du compte administratif 2015, l’ARS 
demandait, d’une part, que l’excédent d’exploitation soit affecté au financement 
des mesures d’exploitation du budget 2017 et, d’autre part, que le résultat 

d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice soit reporté sur l’exercice 
suivant en N+1 en application de l’instruction budgétaire et comptable M22. 

 
C’est le résultat cumulé de l’exercice 2016, arrêté à la somme de 23 938,47 € 
qui sera reporté en excédent d’investissement sur le budget 2017. 

 
Par conséquent, il convient encore cette année de reporter au budget rectificatif 

les excédents arrêtés au compte administratif, malgré l’écart relevé avec l’ARS 
sur le résultat d’exploitation. 
 

En parallèle, des crédits dans les chapitres des dépenses afférentes à la structure 
sont prévus au budget rectificatif pour constater les remboursements des frais 

indiqués et pour se mettre en conformité avec le résultat d’exploitation 
enregistré par l’ARS. 
 

Les ajustements de crédits proposés à l’occasion de ce budget rectificatif sont 
résumés dans le tableau joint à la délibération pour chacun des groupes de 

dépenses : 
 
– Dépenses d’exploitation : les propositions budgétaires du CMPP s’élèvent à 

805 136 €. 
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– Dépenses autorisées par l’ARS : 816 930,78 €. 

Les ajustements demandés par l’ARS s’élèvent par conséquent à 11 794,78 €. 
 
La proposition budgétaire retenue pour ce budget supplémentaire 2017 s’établit 

encore cette année à 1 360 227,92 €. 
 

Les dépenses d’investissements et les recettes sont également détaillées dans le 
rapport. 
 

La commission Services du 11 décembre 2017 a émis avis favorable à 
l’unanimité des présents. 

 
Telles sont les propositions du budget rectificatif 2017 qui vont sont soumises ce 

soir. 
 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Lorsque l’on parle de « dépenses autorisées par l’ARS », faut-il en tenir compte 
pour le futur, dans la mesure où nous sommes en train de rééquilibrer les 

comptes ? 
 

Qu’entend-on par « dépenses autorisées par l’ARS » ? L’ARS considère-t-elle que 
nous avons besoin, si je prends l’exemple des charges de personnel, de 
637 331,37 €, alors que nos dépenses s’élèvent à 695 000 € ? Que prend-elle en 

compte dans ses calculs ? La dépense autorisée ou ce que nous considérons, 
nous, comme des besoins ? 

 
L’ARS détermine une somme, mais que se passe-t-il si nous dépassons cette 
somme, sur le personnel par exemple, et inversement sur la structure ? 

 
Quel type de mécanisme mettrons-nous en place à partir de 2018, lorsque nous 

aurons rééquilibré la totalité ? Devrons-nous tenir compte de l’autorisation de 
l’ARS pour définir le mode de fonctionnement ou aurons-nous toujours ce type 
de réajustement ? 

 
Stéphanie BARRE 

L’autorisation de l’ARS correspond à un prix de journée dont le tarif fixé 
correspond au remboursement par la sécurité sociale des actes qui sont 
effectués. 

 
L’écart qui existe entre le tarif, le nombre de séances et les dépenses de 

personnel que la Ville met à disposition pour prendre en charge les patients est 
pris en charge par une subvention Ville. 
 

En tant que Ville, nous tenons compte des besoins. En revanche, l’ARS s’appuie 
sur un prix de journée qui ne couvre pas l’ensemble des dépenses nécessaires à 

la mise en œuvre des séances. 
 

S’agissant des besoins, la réponse est plus qualitative que budgétaire. Nous 
avons un travail supplémentaire à faire pour coller au plus près des besoins, 
notamment pour mettre en place de nouveaux projets. Nous allons d’ailleurs, en 

lien avec le secteur éducatif, ouvrir un poste pour améliorer les relations entre 
les familles et les soignants, pour accompagner au mieux les enfants et faire la 



14 
 

jonction avec le scolaire. C’est un exemple des moyens supplémentaires qui sont 

mis en œuvre par la Ville au-delà de ce qui correspond au remboursement de la 
sécurité sociale des séances financées. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie. 

 
Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

9 – Remboursement de frais engagés par la Ville : mise à disposition du 
personnel de la Ville pour le CMPP, le budget caisse des écoles et le 
SICIO et remboursement des frais généraux pris en charge pour le CMPP 

– Exercice 2017 
 

Sana EL AMRANI 

Concernant le volet de la masse salariale, les refacturations concernant le CMPP 
sont les suivantes : 
 

– refacturation du CMPP : 669 000 € pour 18 agents,  
– refacturation de la caisse des écoles : 68 000 € pour 1 agent à temps plein, 

– refacturation du SICIO : 49 391 €, pour 1 agent à temps plein. 
 

Le volet des frais généraux ne concerne que le CMMP, qui bénéficie d’une gestion 
mutualisée des moyens généraux. Les montants arrêtés seront constatés en 
recettes sur le budget Ville et seront comptabilisés de manière concomitante en 

dépenses côté budget. 
 

Le Conseil municipal est invité à approuver la refacturation. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. Je vous propose de 
passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
10 – Budget primitif 2018 – Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 

 
Stéphanie BARRE 

La proposition budgétaire pour 2018 est la suivante : 

 
– Section d’investissement : 3 247 € 
– Section de fonctionnement : 834 524 € 

 
Section d’investissement 

Les dépenses d’investissement sont inscrites à hauteur des recettes et 
correspondent au remplacement de deux vestiaires et de rideaux. 
 

Section de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement se décomposent en trois groupes : 
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Groupe 1 – Dépenses d’exploitation courante : 13 350 € 

Groupe 2 – Dépenses afférentes aux frais de personnel : 771 438 € 
Groupe 3 – Dépenses relatives au fonctionnement de la structure : 109 136 € 
 (loyers, assurance, entretien, maintenance) 

 
Pour compléter et pour répondre à la question de Monsieur Pisanu, le budget 

primitif est par définition un budget provisoire et sera bien évidemment complété 
avec les comptes que l’ARS aura arrêtés à mi-2018. 
 

Nos dépenses de structure et de fonctionnement pour répondre aux besoins 
croissants des Orlysiens sur ce secteur vont au-delà des taux d’actualisation et 

des budgets autorisés de l’ARS, qui correspondent, je le rappelle, au produit de 
la tarification des actes, mais qui ne permet plus de couvrir l’ensemble des 

dépenses de fonctionnement du CMPP. 
 
De ce fait, au regard des enveloppes budgétaires qui sont nécessaires, la Ville 

contribue à l’équilibre budgétaire du CMPP par une subvention d’équilibre. Cette 
subvention d’équilibre s’établit cette année à hauteur de 79 380 € et vient 

compléter le produit de la tarification de l’ARS. 
 
Tout ceci résulte finalement en une augmentation de la section de 

fonctionnement du CMPP de 3,65 %, bien plus qu’en une augmentation de la 
contribution de l’ARS, avec principalement des dépenses en personnel qui 

augmentent de 2,26 % (+15 705 €), des dépenses d’achats de fournitures 
(+1 000 €) et des dépenses pour le groupe 3 (+12 603 €), par rapport au 
BP 2017. 

 
Les recettes de fonctionnement proposées pour l’exercice 2018 s’élèvent quant à 

elles à 834 524 €, soit +3,65 % (+ 29 388 €) par rapport au BP 2017. Elles se 
décomposent de la façon suivante : 
 

– Produits de la tarification qui émane du remboursement des actes de la 
sécurité sociale : 756 380 €. 

– Contribution prévisionnelle de la Ville : 78 143 € au titre de la subvention 
d’équilibre (contre 79 380 € en 2017). 
 

La commission Services du 11 décembre a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

 
Tel est le budget primitif du CMPP que nous vous proposons ce soir. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes précision ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Concernant la refacturation du CMPP pour 18 agents, le rapport ne mentionne 

pas si ce sont des ETP. Sont-ils tous en ETP ? 
 

Christine JANODET 
Nous vous donnerons la réponse précisément par écrit. Vous aurez ainsi le 

nombre d’ETP et de partiels. 
 
Brahim MESSACI 

L’excédent de recettes de fonctionnement de 29 388 € vient-il en diminution de 
la subvention de la Ville ? 
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Christine JANODET 
L’excédent vient en diminution de l’équilibre budgétaire, puisque la Ville se place 
toujours en variable d’ajustement. 

 
Brahim MESSACI 

De mémoire, nous étions déjà aux environs de 70 000 € l’année dernière. 
 
Christine JANODET 

A 79 380 € exactement. 
 

Brahim MESSACI 
Pourquoi l’excédent de 29 000 € ne vient-il pas en diminution ? 

 
Christine JANODET 
Parce qu’il y a des charges supplémentaires. 

 
Brahim MESSACI 

A hauteur de 30 000 € ? 
 
Christine JANODET 

Dans l’équilibre, vous avez les dépenses et les recettes, l’excédent compense la 
différence que l’on verse. 

 
Brahim MESSACI 
Il y a effectivement une augmentation mécanique des charges, telles que le point 

d’indice, néanmoins l’augmentation de 30 000 € me paraît conséquente. 
 

Christine JANODET 
C’est le chiffre comptable qui apparaît dans le rapport. 
 

Brahim MESSACI 
Il pourrait y avoir une dépense supplémentaire pour un besoin supplémentaire 

au niveau du CMPP. Merci. 
 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

11 – Budget Ville 2017– Décision modificative n° 2 
 

Sana EL AMRANI 

La décision modificative n° 2 est la dernière de l’année. Elle ne concerne que la 
section de fonctionnement pour un montant complémentaire de 202 028 €. 

 
Recettes réelles de fonctionnement 
On enregistre une hausse globale de 202 028 €, dont : 

 • 11 537 € de recettes supplémentaires au titre de la TEOM. 
 • 190 491 € de recettes liées au produit de la restauration scolaire. 

 
Dépenses réelles de fonctionnement 
On enregistre une inscription des dépenses de 202 028 €, dont : 

 • 16 648 € : reversement de la fiscalité due à l’EPT 12 
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 • 20 000 € : ajustement de la contribution aux pompiers de Paris 

 • 79 380 € : subvention d’équilibre 2017 du CMPP 
 • 86 000 € : subvention d’équilibre de la caisse des écoles 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
J’ai une question concernant la somme de 20 000 € versée au titre de 

l’ajustement de la contribution aux pompiers de Paris. 
Nous avons répondu en commission sur l’enveloppe de 350 000 €. Ajoutons-nous 

20 000 € à la contribution de l’année dernière, qui était de 330 000 € ? 
 

Christine JANODET 
Je vous avouerais franchement que je n’ai pas regardé. 
 

Brahim MESSACI 
Nous votons pour une contribution de 350 000 €, si je comprends bien. 

 
Christine JANODET 
Je vous propose que l’on vous donne une explication sur le calcul de la 

contribution aux pompiers de Paris. 
 

Brahim MESSACI 
Je vous remercie. Je sais que nous ne le décidons pas et qu’il y a des règles à 
respecter. J’attends votre réponse. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 

1 pouvoir) du groupe Une Nouvelle Ere pour Orly). 
 

 
12 – Budget Ville – Approbation du budget primitif 2018 
 

Christine JANODET 
Lors du débat d’orientation budgétaire du mois dernier, il a été rapporté le 

contexte dans lequel nous préparons notre budget 2018. 
 
Conformément à la loi de finances prévue par l’Etat, Orly subira donc en 2018 

une baisse de la dotation forfaitaire de 120 000 €, une perte de 236 000 € sur la 
dotation de compensation de la fameuse taxe professionnelle et la suppression 

progressive de la taxe d’habitation annoncée par le gouvernement (30 % en 
2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020) ; suppression progressive à partir des 
contribuables concernés par cette réforme. 

 
Dans le cadre de la péréquation verticale, la DSU (dotation de solidarité urbaine), 

la loi de finances nous indique qu’elle progressera pour notre ville de 143 000 €.  
 

Section de fonctionnement 
 
Recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 55,870 M€ à périmètre constant et 
progressent de 2,69 % par rapport à l’exercice précédent. 
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Elles se décomposent de la façon suivante : 

– Contributions directes pour près de 17 M€. Elles sont basées sur une évaluation 
des bases physiques d’environ 1 %. Toutefois, la loi de finances nous indique une 

progression de 1,1 %. 

– Autres taxes, dont la TEOM pour 5,7 M€. 

– Attribution de compensations versées notamment par la MGP sur la fiscalité 
économique. Elles sont identiques à 2017 pour 18,4 M€ (cf. détail dans le 
rapport). 

– Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France pour un brut de 
1,326 M€. (Notons que nous sommes contributeurs et que nous percevons à la 
fois.). (Montant net de 1,164M€). 

– Dotations d’Etat, avec notamment la DGF pour 1,2 M€ et une DSU nette de 

3,3 M€. (Nous sommes contributeurs et nous percevons à la fois). 

– Subventions du Département de la CAF pour 1,2 M€. 

– Dotations de compensation de la réforme de l’Ancienne TP pour 1 M€. Nous 
perdons 236 000 € sur cette dotation. 

– Exonérations de fiscalité directe pour 813 000 €. 

 
Le projet de loi d’exonérer une partie de la population de la taxe d’habitation est 

annoncé avec un remboursement à l’euro près de l’exercice 2017 par le 
gouvernement. Je vous donne rendez-vous dans trois ans et nous verrons si 

l’euro près tient encore sa promesse. 
 
– Produits des services pour 4,5 M€ (loyers perçus et produits dispensés aux 

Orlysiens). 

– Recettes exceptionnelles, dont la trésorerie excédentaire de l’ex-SEM d’Orly 
pour 150 000 €. 

 
Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 53,271 M€ à périmètre constant et 

progressent légèrement au rythme de l’inflation. 
 

Le principal poste est le budget que nous consacrons aux frais de personnel pour 
32,2 M€, soit 60 % des dépenses de fonctionnement. 
 

Les charges à caractère général augmentent de 956 000 € pour s’établir à 
10,4 M€. Cette hausse est notamment liée à la restauration, à l’adhésion au 

CNAS (Comité national d’action sociale), à l’augmentation des fluides, aux 
locations et aux diverses maintenances dans les bâtiments municipaux. 
 

Les autres charges de gestion courante pour 6,8 M€ varient par rapport à 2017, 
compte tenu du reversement de la TEOM exclu dans le cadre du fonds de 

compensation des charges transférées à l’EPT, le fameux FCCT et intégré dans 
ces charges de gestion. 
. 

 
Ce chapitre compte également le reversement des subventions aux associations 

pour 1,64 M€ et des subventions d’équilibre de la Ville au CCAS, à la caisse des 
écoles et aux centres culturels pour une somme totale de 4,4 M€. 
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Les autres charges sont les charges financières qui diminuent de 12,51 %hors 

opérations de refinancement des six emprunts, dont nous avons parlé lors du 
DOB, que nous renégocions pour 11 M€, ce qui nous permettra de faire un gain 
net pour la Ville de 600 000 €. 

 
Les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement nous permettent de 

dégager un autofinancement de 2,248 M€. 
 
A propos de notre autofinancement, je voudrais attirer l’attention du Conseil sur 

le fait que, si nous avions retiré toutes les mesures exceptionnelles de 2017, 
notamment la reprise pour les provisions pour 1,2 M€, les dépenses 

exceptionnelles pour le refinancement de la dette que nous allons avoir cette 
année ou encore la recette exceptionnelle de la SEM Orly pour 150 000 €, notre 

autofinancement progresserait de 24 % entre les deux BP 2017 et 2018, soit une 
augmentation de 510 000 €. 
 

Section d’investissement 
 

Recettes d’investissement 
Les recettes d’investissement sont constituées essentiellement de l’épargne brute 
dégagée de la section de fonctionnement avec un taux d’épargne pour 2018 de 

4 % par rapport aux recettes de fonctionnement. 

– FCTVA : 1,1 M€ 

– Subventions : 220 000 € 

– Cessions immobilières : 6,423 M€  

– Emprunts nouveaux : 3,5 M€. 
 

Toutes les cessions immobilières que nous avons réalisées depuis ces dernières 
années ont permis de réaliser des investissements et de provisionner des 

sommes importantes pour nos futurs investissements. 
 
Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’équipement s’élèvent quant à elles à 9,763 M€ : 

– Secteur aménagement, travaux et urbanisme : 57,56 %. 

– Secteur éducation, enfance : 35,63 %. 

– Secteur culture, archives : 343 000 € 

Affaires sociales et solidarité, personnes âgées, santé, la prévention et l’hygiène. 

(cf. rapport). 
 
Les dépenses d’investissement couvrent également le remboursement de la dette 

ancienne, ce dont nous sommes fiers. Je vous rappelle que nous réduisons notre 
endettement pour la cinquième année consécutive. En effet, depuis 2013 nous 

avons réduit notre endettement de 9,5 M€, puisque nous passons de 48 M€ 
d’endettement en 2013 à 38,7 M€ à fin 2018. 
 

Pour 2018, notre besoin d’emprunt, nous l’avions annoncé au DOB, s’élève à 
3 M€. Nous vous le proposons à 3,5 M€, ce qui nous permet de conserver un 

ratio d’endettement qui est non seulement dans la moyenne de la strate, mais 
aussi et surtout de six ans et donc conforme à la règle d’or de Bercy et à la loi de 
finances, puisque la référence de notre strate indique que les villes doivent 

pouvoir rembourser leur dette entre onze et treize ans. 
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En conclusion, malgré un contexte institutionnel et financier encore incertain, la 

Ville maîtrise ses dépenses de fonctionnement qui évoluent au rythme de 
l’inflation, la Ville dégage un autofinancement conséquent, la Ville investit pour le 
présent et prévoit l’avenir, la Ville maintient ses taux d’imposition concernant la 

taxe d’habitation et la taxe foncière sans augmentation pour la sixième année 
consécutive. 

 
Concernant l’impôt ou la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, nous 
maintenons les taux de 2016, puisque l’objectif était d’équilibrer les recettes et 

les dépenses concernant cette compétence. 
 

Enfin, la Ville répond aux besoins des Orlysiens à travers un niveau très élevé de 
services publics. 

 
Telles sont les propositions de notre budget primitif que nous vous soumettons 
ce soir. 

 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Chazottes et Monsieur Atlan. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
L’année dernière, à cette même époque, nous votions le budget primitif 2017, en 

précisant qu’en raison des baisses successives des dotations de l’Etat, ce budget 
n’était pas celui dont nous avions rêvé. Je précisais aussi qu’une fois passée la 

déception, notre responsabilité d’élus consistait à utiliser au mieux des intérêts 
des Orlysiens les ressources qui étaient mises à notre disposition. De ce point de 
vue, comme le dirait justement mon ami Alain Girard, le budget 2018 ressemble 

fort au précédent. 
 

Ce budget nous a donc conduit à rechercher, notamment dans le domaine de 
l’aménagement et des travaux, un juste équilibre ente les dépenses d’entretien 
de notre patrimoine (120 000 m2 de bâtiments communaux et 40 km de voirie) 

et le financement de projets nouveaux destinés à moderniser notre ville, à 
l’embellir et à renforcer l’offre et la qualité des services aux Orlysiens. 

 
Vous aurez noté à la lecture de ce rapport qu’un effort considérable a été conduit 
cette année pour faire d’Orly une ville encore plus verte. Outre la poursuite de la 

requalification du parc Méliès, il est prévu d’acquérir le parc du château de 
Grignon, ce qui permettra de constituer, en le connectant au terrain des Roses, 

un ensemble boisé public de près de 5 hectares dans un quartier qui en est 
aujourd’hui dépourvu. 
 

A ce projet s’ajoute celui du parc Cachin budgété à hauteur de d’1,2 M€ et du 
refleurissement du parc Mermoz, ces deux parcs étant situés au cœur des 

quartiers d’habitat collectif. 
 
J’ajoute que le transfert de la crèche départementale de l’avenue de la 

République vers l’ancienne maison Foreau, que l’on appelle également la maison 
du Docteur Gouy, sur la place du Marché, va nous permettre, après démolition, 

de récupérer le terrain d’assiette et d’augmenter d’autant la surface du parc de la 
Cloche en lui redonnant ainsi sa configuration originelle. 

 
Ces différents exemples démontrent que la dynamique de développement de 
notre ville n’oublie jamais d’intégrer le volet nature ; volet majeur de notre 

Agenda 21.  
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Sur un plan plus général et en guise de conclusion, je considère que ce 

budget 2018 réussit la gageure de concilier dans un cadre tendu la stabilité 
fiscale, l’investissement et la poursuite du désendettement. 
 

Cela me conduit tout naturellement à remercier l’administration pour l’avoir 
élaboré et Madame la Maire et mes collègues de la majorité municipale pour la 

pertinence et l’équité de leurs arbitrages. Et, puisque la période s’y prête, je 
voudrais aussi formuler un vœu, celui de voir l’opposition ébahie par notre 
prouesse et l’honorer, une fois n’est pas coutume, en soutenant sans faille ce 

budget 2018. 
 

Christine JANODET 
Merci pour cette note d’humour. Monsieur Atlan. 

 
Thierry ATLAN 
Je partage l’esprit du discours de Monsieur Chazottes sur l’ensemble des 

investissements, mais j’irais un peu plus loin que lui. 
 

D’une manière générale, les premières pages du rapport ne sont jamais les plus 
intéressantes, puisque l’on y fait référence au contexte financier. Les règles 
changent. Elles vont vers une réduction considérable des marges de manœuvre 

et nécessitent d’être remarquées et soulignées. 
 

Dans ce rapport, j’ai eu du mal à le comprendre, mais j’espère l’avoir compris, il 
est dit que les dotations des collectivités locales progresseront de 1,2 %, si 
celles-ci réduisent leurs dépenses. Autrement dit, vous avez injonction de réduire 

vos dépenses, sinon vos recettes seront réduites. 
 

Cela étant, la crise dure depuis longtemps et, bien que la sortie de crise fait son 
apparition, nous continuons comme si elle était là et comme s’il y avait nécessité 
d’augmenter la cadence de réduction des déficits qui ont déjà été fortement 

réduits par les gouvernements précédents depuis huit ans. Nous subissons 
encore une baisse annoncée de 394 000 €, ce qui ampute les marges de 

manœuvre de toute collectivité locale. 
 
Il est mentionné clairement dans le rapport que vous enregistrez une 

augmentation des recettes qui provient principalement de la Ville avec les 
produits Domaines, des contributions directes et de la Métropole, pour 1,4 M€. 

 
Il est également clairement mentionné dans le rapport notre capacité de 
maintenir les dépenses sans forcément réduire les services à la population et en 

maintenant les grands postes, dans des contextes difficiles compte tenu de la 
forte pression sociale et des forts besoins sociaux. 

 
Globalement, nous pouvons constater une stabilité de la dépense, voire une 
légère baisse, pour ce budget primitif 2018. 

 
Cela étant, comme l’a souligné Madame la Maire, nous comprenons que nous 

avons une augmentation de notre autofinancement, ce que nous n’avions pas 
auparavant. Cela suscite notre admiration et fait preuve d’une certaine force. 

Une fois de plus, nous inscrivons une réduction de la dette, mais nous avons fait 
des exercices qui étaient meilleurs, cette année – c’est seulement 400 000 €.  
 

N’oublions pas qu’il s’agit d’un budget primitif, et que de ce fait nous ignorons ce 
qui en résultera en fin d’année. Cependant, il a été provisionné 2,6 M€ pour une 
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école. Vous pouvez interpréter cette somme comme vous le voulez, mais 

admettez que c’est louable de provisionner pour une école ; un secteur auquel 
tout le monde est attaché, je l’espère, autour de la table, qui est celui de 
l’enfance. Cela montre notre sérieux et les marges de manœuvre budgétaires 

que nous avons su développer. Nous aurions pu faire autre chose avec cette 
provision de 2,6 M€, comme baisser la dette, mais provisionner pour l’école, c’est 

assurer un financement pour des besoins qui sont bien là, ce qui ne sera peut-
être pas si évident dans les années qui viennent. 
 

Je terminerais en disant que la commune est bien gérée, qui plus est sur le long 
terme et avec anticipation. Je vous remercie. 

 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Beaucoup de choses ont d’ores et déjà été dites lors du débat d’orientation 
budgétaire et nous regrettons toujours ce qui est dit de façon synthétique. Cela 

étant, j’ai quelques questions à poser sur les éléments présentés. 
 
Premièrement, l’absence d’investissement dans des projets concrets et clairs, 

nous l’avons écrit dans notre tribune. C’est insatisfaisant. On ne sait pas fixer 
des objectifs précis dans des domaines précis. 

 
Par exemple, sur la question de l’engorgement des logements sur la ville d’Orly, 
nous voudrions savoir ce que l’on vise. Sur la question de la santé très 

précisément, nous voudrions connaître le nombre d’agents et pour quels types de 
prestations. Sur la question de l’emploi, nous voudrions savoir si le cap est fixé 

sur la création d’emplois ou l’accompagnement à la création d’emplois, parce que 
nous ne sommes pas des pourvoyeurs d’emplois. 
 

Il n’y a pas de cap. En revanche, il y de la satisfaction et de l’autosatisfaction, 
beaucoup d’autosatisfaction, et vous éludez un point très important. Orly est une 

ville riche, voire très riche, et à ce titre il n’y a pas besoin d’être compétents pour 
faire ce que vous faites. Si on l’est en plus, normalement, cela fonctionne mieux. 
Je voulais répondre à la compétence supposée décrite par Monsieur Chazottes. 

 
Certes, il y a des choses qui se font et qui se font bien sur le territoire. En 

revanche, je n’ai rien lu sur les nouveaux mendiants sur la ville. Ils n’existent pas 
et à écouter le Conseil, il n’y a pas de nouveaux mendiants. Il n’y a pas de 
politique mise en place par rapport à ces populations. C’est normal, tout le 

monde le vit et, comme tout le monde le vit, nous ferons comme tous ceux qui 
ont déjà lancé quelque chose. Nous ne sommes pas à l’avant-garde ni aux avant-

postes. 
 
Les populations fragilisées, les regroupements de personnes fortement 

alcoolisées un peu partout sur le territoire et particulièrement au niveau du 
centre Calmette, on n’en parle pas. En fait, tout est normal pour ces populations. 

Puisque ces personnes ne se plaignent pas et qu’elles ne viennent pas frapper en 
bas des bureaux pour demander de l’aide, nous n’avons donc pas à nous en 

préoccuper. 
 
Je veux bien m’enorgueillir de la gestion, Monsieur Chazottes, mais, quand nous 

ferons cela, j’applaudirai des deux mains, or nous ne le faisons pas. Des 
souffrances silencieuses de ces populations, on n’en parle pas et on est content 



23 
 

d’avoir, globalement, un indicateur qui est le niveau d’insatisfaction exprimé par 

les gens qui ont les facultés de l’exprimer, donc les pensants, les gens cultivés, 
les gens qui ont des moyens, qui connaissent le système, etc., et les autres. 
 

J’entends beaucoup de bonnes choses, notamment sur la petite enfance, et nous 
en sommes satisfaits, mais ce n’est pas suffisant. 

 
Par ailleurs, vous avez commencé par augmenter vos indemnités de 15 % et 
nous ne voterons aucun budget, tant que vos indemnités n’auront pas été 

diminuées. Pour nous, c’est scandaleux et ça le restera jusqu’à la fin du mandat.  
 

Nous prenons le temps de regarder dans le détail, malgré notre activité 
professionnelle, et nous pouvons lire dans l’annexe que cette fameuse ligne 

« Indemnités de frais de représentation » diminue, mais elle s’élève tout de 
même à 5 000 €, soit 400 € par mois. A ce propos, Madame la Maire, il faudrait 
que vous nous expliquiez ce que vous faites avec 400 € de frais de 

représentation chaque mois. 
 

Christine JANODET 
Je peux vous dire que je n’ai rien touché. 
 

Brahim MESSACI 
Qui en est le bénéficiaire ? Pourquoi est-elle inscrite au budget ? 

 
Christine JANODET 
Elle est dépensée en remboursements des frais de restauration relatifs à la 

formation des cadres. Vous aurez le détail dans le réalisé de compte 
administratif. 

 
Brahim MESSACI 
Il faut vraiment lire le rapport dans détail pour avoir des informations précises, 

parce qu’elles ne sont ni dans les introductions ni dans les conclusions. Par 
exemple, concernant la subvention à l’association Restauration-insertion, qui a 

fait l’objet d’un débat lors du dernier Conseil, et pour laquelle nous avons voté 
une subvention de 9 000 €, une ligne est glissée au milieu de nulle part de 
12 000 €. On donne ainsi 21 000 € et on ne le dit pas en même temps. 

 
Hind BENAINI 

Monsieur Messaci, nous provisionnons cette somme suite au vote du rapport-
cadre, dans le cas où une nouvelle structure d’insertion se présenterait pour 
s’installer sur la ville. La subvention de 12 000 € n’est pas destinée à la même 

structure, d’ailleurs nous ne l’utiliserons peut-être pas ou en partie. Nous avions 
expliqué qu’il y avait des paliers avant d’arriver à une certaine somme, puisque 

cela dépendait notamment du nombre d’effectifs. 
 
Brahim MESSACI 

Je ne connais qu’une association Restaurant-insertion sur la ville. Je prends acte 
qu’il s’agit d’une provision. 

 
Il est écrit page 8 que le produit des services évolue de 16,42 %, soit de 

586 000 €. Il est expliqué que l’augmentation est liée pour moitié à la nouvelle 
organisation mise en place, telle que la facturation, et vous justifiez ensuite 
l’autre moitié (un peu moins de 300 000 €), mais comme je suis de nature 

suspicieuse, je me demande si ce n’est pas une conséquence directe de 
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l’augmentation que vous n’avez pas souhaité valider, mais qui est effective pour 

la majorité des Orlysiens ; des tarifs liés à la mise en place du taux d’effort. 
 
Globalement, pouvez-vous nous expliquer d’où proviennent ces 300 000 € ? Y a-

t-il eu augmentation de la fréquentation du centre équestre ou de la piscine ? Le 
montant de 300 000 € ne correspond pas à 3 % d’augmentation. 

 
Christine JANODET 
Page 8 du rapport, il est écrit : « Le produit de services évolue de 16 %, soit une 

valeur de près de 586 000 € par rapport aux inscriptions budgétaires de 2017 ». 
 

Nous nous permettons d’augmenter les écritures du BP 2017, parce qu’au vu des 
décisions modificatives, des résultats et du compte administratif de 2017, nous 

aurons certainement des rentrées supplémentaires et donc moins d’impayés, et 
cela grâce au système de facturation. L’autre moitié s’explique notamment par le 
développement des activités qui sont réalisées sur la ville et par l’augmentation 

des effectifs scolaires notamment. 
 

Brahim MESSACI 
300 000 € de recettes, c’est conséquent. 
 

Christine JANODET 
Vous pourrez faire cette analyse au compte administratif, Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Je vous pose la question aujourd’hui, Madame la Maire, puisque vous nous 

transmettez des éléments. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’un budget primitif et je ne peux pas vous répondre ligne par ligne. 
 

Brahim MESSACI 
Je pose la question. Si nous n’avons pas de réponse, ce n’est pas grave. 

 
Christine JANODET 
Vous avez la réponse ; je viens de vous la donner. Je vous ai expliqué que l’on 

augmente au BP, compte tenu des recettes que l’on constate actuellement sur 
2017. Il serait stupide de notre part de ne pas anticiper sur ces produits, alors 

que nous constatons qu’ils ont augmenté au BP 2017. 
 
Brahim MESSACI 

C’est une réponse. 
 

Christine JANODET 
C’est la même réponse. 
 

Brahim MESSACI 
Pourquoi cette augmentation entre l’année dernière et cette année ? Correspond-

elle à la mise en place du taux d’effort ? 
 

Christine JANODET 
Madame Barré va vous répondre. 
 

 
 



25 
 

Stéphanie BARRE 

Cela revient à dire que nous avions sous-estimé notre prévisionnel l’année 
dernière. Au regard du constaté, nous inscrivons au plus juste du réel une 
somme, car nous estimons que les recettes ne vont pas diminuer. Cette 

augmentation est relative en grande partie à l’augmentation des effectifs, à 
l’utilisation des services publics offerts par la Ville et à une meilleure exploitation 

de la facturation, donc à une meilleure organisation des services. 
 
Brahim MESSACI 

Concernant les dépenses de fonctionnement, page 9, le tableau donne un certain 
nombre d’explications que nous avions déjà, comme l’augmentation des charges 

financières ou le crédit-relais qui nous coute 400 000 € cette année, mais qui 
devrait nous permettre d’économiser 600 000 € plus tard. Néanmoins, je 

m’interroge sur les autres charges de gestion courante. Chapitre 65, on passe de 
9,249 M€ à… 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de la TEOM. 

 
Brahim MESSACI 
Très bien. Cela fait une transition. Ce qui est présent dans tout le rapport, c’est 

cette satisfaction, mais nous en avons l’habitude, liée au gel de l’augmentation 
de l’impôt. 

 
Nous l’avons écrit dans notre tribune, car c’est insupportable d’être pris pour des 
idiots. Si vous regardez le budget annexe que vous nous avez remis, il n’y a 

qu’une seule ligne, c’est la ligne « Impôts et taxes ». 
Cela ne change rien dans le budget des Orlysiens de ne pas payer d’impôts s’ils 

payent des taxes supplémentaires. Vous n’avez pas augmenté par l’impôt, mais 
par la taxe, ce qui est justifiable et ce qui peut s’expliquer, mais il faut l’assumer 
et ne pas dire que vous n’avez pas augmenté. D’ailleurs, c’est assez drôle, car à 

la fin du rapport c’est écrit « pendant 16 ans », tellement vous êtes sur un 
nuage. 

 
Dites tout simplement que vous avez augmenté le niveau d’imposition, ce qui 
représente telle ou telle somme pour un ménage classique. Assumez et ne dites 

pas tout au long du rapport que vous n’avez pas augmenté les impôts. C’est de 
la manipulation. Quand vous augmentez de 2,5 M€ par ailleurs en taxe (en 

l’occurrence TEOM, une dépense qui n’existait pas avant), cela ne change rien 
pour l’Orlysien de dépenser un euro en taxe ou un euro en impôt. 
 

Concernant le budget annexe, j’ai quelques questions d’information à vous poser. 
 

Page 11 de l’annexe au budget Ville, ligne 6135 « Location immobilière », le 
budget est doublé, on passe de 217 000 € au budget précédent à 459 000 €. 
 

Christine JANODET 
Nous vous répondrons, parce que je ne trouve pas votre ligne et que je ne 

connais pas le budget par cœur, mais il y a une explication comptable. 
 

Brahim MESSACI 
Ligne 615-231 « Voirie », on passe de 240 000 € à 331 000 €, soit légèrement 
moins de 100 000 € d’augmentation. Cette augmentation correspond à quel 

projet ? 
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Christine JANODET 

L’augmentation correspond au réalisé sur 2017. C’est une estimation, puisque 
nous allons réaliser de nouvelles voiries. Il faut que vous compreniez la notion 
d’ajustement qui existe de BP à BP. C’est la raison pour laquelle nous produisons 

un compte administratif en fonction des réalités. 
 

Lorsque l’on est gestionnaire, la comparaison budgétaire se fait de compte 
administratif à compte administratif, ce sont les recettes et les dépenses réelles. 
En revanche, c’est toujours un peu difficile de faire des comparaisons de BP à BP. 

 
Je voudrais revenir sur ce que vous insinuez, sur le fait que nous prenons les 

Orlysiens pour des idiots. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne l’insinue pas, je le dis clairement. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci, nous ne prenons pas les Orlysiens pour des idiots. Une taxe ou 

un impôt, c’est la même chose pour moi. 
 
Brahim MESSACI 

Je suis content de vous l’entendre dire. 
 

Christine JANODET 
A la différence près que la taxe se fait flécher, au même titre que la TVA qui est 
sur la valeur ajoutée d’un article. La taxe est fléchée en fonction des dépenses et 

des recettes. La mise en place de la TEOM a été rendue obligatoire dans le cadre 
du Grenelle de l’Environnement pour avoir une estimation de ce que nous 

coûtent l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et de ce que l’on 
perçoit à ce titre. Comment faisait-on avant ? On ramassait les poubelles et on 
les incinérait. 

 
Brahim MESSACI 

Les Orlysiens ne payaient pas. 
 
Christine JANODET 

C’était compris dans les impôts généraux et c’était la Ville qui payait sur son 
budget général. 

 
Brahim MESSACI 
Il n’y avait pas d’impôts supplémentaires à payer. 

 
Christine JANODET 

C’était inclus dans les impôts entre les recettes et les dépenses, mais vous avez 
raison, les Orlysiens ont raison et le Conseil municipal a raison, une taxe ou un 
impôt, ça fait toujours des charges à payer, mais ce n’est pas un scoop. 

 
Brahim MESSACI 

Nous demandons des précisions concernant les différences entre le précédent et 
le nouveau budget, parce qu’il y a forcément une explication qui justifie votre 

position sur du nouveau. C’est cette information que nous voulons. Nous 
essayons simplement de comprendre les différences. 
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Christine JANODET 

Les services considèrent que ce que nous avons dépensé en 2017 n’est pas 
suffisant par rapport au budget. 
 

Brahim MESSACI 
Nous vous demandons une explication, Madame la Maire. 

 
Christine JANODET 
Je peux vous donner le nombre de kilomètres de bitume que nous allons étaler. 

 
Brahim MESSACI 

Ce n’est pas cela. Nous souhaiterions que vous précisiez pour quel projet vous 
inscrivez telle ou telle somme. 

 
Christine JANODET 
Je peux vous le dire ; c’est la requalification de voirie. 

 
Brahim MESSACI 

Si c’était plus précis, cela nous aiderait. 
 
Christine JANODET 

Nous vous donnerons le nom de la rue. 
 

Brahim MESSACI 
Ce serait une réponse, si vous disiez que vous avez sous-doté cette ligne l’année 
dernière. 

 
Christine JANODET 

Nous vous donnerons l’explication. Si vous voulez bien passer à une autre 
question, mais nous n’allons peut-être pas passer tous les comptes en revue. 
 

Brahim MESSACI 
Je n’ai pas d’explication à vous demander sur tous les comptes, seulement sur 

ceux où l’écart nous paraît conséquent, autrement dit, sur ceux où l’écart est 
supérieur ou égal à 30 % par rapport aux montants précédents. 
 

Par exemple, sur le compte 62, page 12, « Autres services extérieurs », nous 
pourrions vous faire une critique quant à l’élaboration de votre budget. 

Alors que nous sommes pour l’internalisation, c’est-à-dire faire faire par nos 
agents, puisque nous avons la chance d’avoir beaucoup de personnel, nous 
relevons que les dépenses d’externalisation augmentent. On passe ainsi de 

744 000 € à 1,054 M€, soit plus de 30 %. Nous aimerions savoir ce que vous 
proposez de payer à l’extérieur. 

 
Christine JANODET 
Nous vous répondrons. 

 
Brahim MESSACI 

Vous ne le savez pas. Très bien. S’agissant du nettoyage des locaux, je sais que 
cela fait très longtemps que vous souhaitez externaliser la fonction ménage dans 

cette ville. La fonction ménage, je le rappelle, concerne les personnes peu ou 
très peu qualifiées. 
 

Christine JANODET 
Quelle est la page ? 
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Brahim MESSACI 
Ligne 6283 « Frais de nettoyage des locaux ». L’augmentation est de 34 %. 
 

Christine JANODET 
Nous vous donnerons également l’explication. 

 
Brahim MESSACI 
Vous ne voulez pas que je développe, parce que cela vous déplaît. 

 
Christine JANODET 

Simplement, je n’ai pas la réponse. Vous savez très bien que les élus élaborent 
un budget de fonctionnement en confiance avec les services et qu’ils consolident 

les chiffres dont les services ont besoin. 
 
Brahim MESSACI 

Au final, cela fait des millions d’euros. On vous a donné le soin de gérer le denier 
public, informez-nous pour le moins de la façon dont vous le dépensez. 

 
Christine JANODET 
Quand on augmente les services, on augmente les dépenses. Nous vous 

donnerons la réponse concernant votre question sur le chapitre 6283, quant à 
l’augmentation de 20 000 €. 

 
Brahim MESSACI 
Il aurait été bon que le Conseil en soit informé également. 

 
Christine JANODET 

Vous transmettrez. 
 
Brahim MESSACI 

C’est votre rôle. 
 

Christine JANODET 
Le Conseil sera informé, puisque nous envoyons aux présidents de groupe. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne pense pas que l’on vous pose autant de questions sur les budgets et je 

crois que des éclairages arrivent du fait de nos interventions. 
 
Christine JANODET 

D’où votre place ici. Nous sommes complémentaires. Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Tout d’abord, je voulais dire à Monsieur Chazottes qui est devenu un écologiste 
méritant, de se rapprocher de Monsieur Bouriachi qui est le responsable Vert sur 

cette ville. Je pense que ce serait intéressant. C’est une petite boutade, Monsieur 
Chazottes. Vous prenez l’exemple du bois Grignon, mais souvenez-vous que nous 

étions dans un conflit et qu’à un moment donné nous étions sur des surfaces 
réduites d’espaces verts pour arriver à quelque chose. De fait, nous avons voté 

pour le développement, y compris avec le bois Grignon.  
 
Plus sérieusement, le rapport de la Cour régionale des comptes – mais je 

vérifierai parce qu’il date de 2015 – faisait état d’une capacité d’autofinancement 
de 14 à 15 ans, or j’ai cru comprendre ce soir que nous étions passés à six ans. 



29 
 

 

Le rapport constatait que la Ville d’Orly, jusqu’en 2015, était à 6-8 ans de 
remboursement et qu’elle passait à 14-15 ans. Pourriez-vous nous éclairer à ce 
sujet ? 

 
Christine JANODET 

L’autofinancement, c’est la différence entre les dépenses et les recettes, comme 
le bénéfice d’une société, qu’une Ville dégage tous les ans pour rembourser les 
emprunts. Pour calculer le temps qu’il nous faut pour rembourser, il faut avoir la 

globalité des recettes. Si on consacrait toutes nos recettes pour rembourser les 
emprunts, il nous faudrait six ans. 

 
La Chambre régionale des comptes nous avait posé la question sur les exercices 

2009-2014. Nous étions alors sur un endettement plus élevé de presque 10 M€, 
avec des recettes qui n’étaient pas à la hauteur de ce nous avons aujourd’hui. En 
effet, il fallait plus d’années, mais le ratio est fait de façon très classique. 

 
Marco PISANU 

Ce décalage était lié au dispositif ANRU 1. C’était un choix politique et nous 
l’avons fait. Quant à l’ANRU 2, nous savons que l’Etat va financer un certain 
nombre de postes et que le budget Ville restera important, principalement sur les 

viabilisations, sur les choix des matériaux, sur les aménagements, etc. C’est très 
clair. 

 
La question est la suivante, parce que nous ne l’avons pas eu pour l’ANRU 1 ; il 
serait souhaitable de savoir, en termes de projection, ce que va nous coûter 

l’ANRU 2, pas uniquement sur les deux prochaines années, mais au moins sur les 
cinq prochaines années. Si nous mettons en place un certain nombre de 

dispositifs, de choix et d’équipements, nous devrions pouvoir anticiper les 
budgets nécessaires. Ce serait judicieux pour nous, l’opposition, parce que nous 
n’avons pas tous les éléments qui nous permettent d’avoir une vision globale et 

objective. 
 

L’ANRU 2, on peut le dire, va nous coûter de l’argent. Nous savons ce que nous a 
coûté globalement l’ANRU 1, d’où notre endettement. Si nous devons nous 
réendetter, encore une fois, le choix politique peut être fait dans ce sens, ce 

n’est pas le souci, le souci est de savoir « à quelle sauce nous allons être 
mangés », parce que cela aura des incidences sur les prêts que vous allez mettre 

en place, sur la récupération et la réduction de l’autofinancement. Nous sommes 
tout de même encore à 38 M€ de dette. 
 

Il serait intéressant d’avoir une vision à moyen terme, sur cinq ans, sur la 
dépense publique. 

 
Christine JANODET 
En ce qui concerne l’ANRU 2, nous sommes en phase préfiguration et un certain 

nombre d’études, qui sont en cours, nous permettront d’affiner le programme et 
la maquette financière. 

 
Ces études nous donneront une estimation des dépenses et leur échelonnement 

dans le temps. Pour chaque opération, il y aura une ligne avec un total de 
dépenses, avec, dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement, des 
autorisations de programme tous les ans. Rien n’est prévu pour 2018, mais pour 

2019, 2020 et les années suivantes. 
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La signature de la convention est prévue aux alentours du mois de septembre 

2018, mais après avoir eu la maquette financière. 
 
Les études sont en cours, mais nous n’avons pas de boule de cristal pour savoir 

ce que le gouvernement va nous proposer dans le cadre du logement social, de 
la reconstruction, des équipements publics ou des économies d’énergie au niveau 

des bâtiments énergivores. 
 
Nous continuons à travailler en grande confiance, en espérant que le chemin ne 

sera pas interrompu, pour une réhabilitation pleine et parfaite. Aujourd’hui, nous 
n’avons aucune visibilité du pourcentage de la prise en charge du gouvernement 

et de l’ANRU sur ces opérations. C’est une bataille et l’on se bagarre avec 
d’autres collègues qui sont dans la même situation. 

 
Dès lors que nous saurons ce que nous faisons, pour combien et dans combien 
de temps, nous saurons qui participe ; la CDC, Valophis, la CAF, l’ANRU, la Ville, 

etc. 
 

Nous repasserons bien évidemment devant le Conseil pour vous présenter cette 
maquette et vous aurez tous les éléments concernant l’ANRU. 
 

S’agissant des autres dépenses, car il y a l’ANRU, mais il y a aussi tout ce qui 
concerne la ville, nous avons un plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui sera 

complètement consolidé à partir du compte administratif 2017, que nous 
validerons dans le courant de l’année 2018. Cela nous permettra de cumuler 
toutes les provisions qui sont opérées par nos services depuis maintenant 

quelques années et qui seront déclinées année par année en fonction des besoins 
pour les équipements, qu’ils soient scolaires ou autres. Par exemple, pour 2021, 

nous savons qu’il nous faut construire deux écoles. Nous avons les provisions et 
le programme d’investissement. 
 

Le programme d’investissement pluriannuel sera validé par le compte 
administratif 2017 en 2018. J’espère vous avoir rassurés. 

 
Marco PISANU 
Rassuré… Nous en reparlerons en septembre, puisque vous aurez des éléments 

plus concrets, particulièrement en ce qui concerne les partenaires. 
 

Christine JANODET 
J’espère que le gouvernement nous dira avant quels seront les partenaires et « à 
quelle sauce nous serons mangés », comme vous le dites. 

 
Marco PISANU 

Je ne me porterai pas garant du gouvernement, mais je pourrais faire passer le 
message éventuellement, parce que l’intérêt général est là pour tout le monde. 
 

Christine JANODET 
Je vous en prie, n’hésitez pas. 

 
Marco PISANU 

Vous le savez, je n’hésiterai pas par rapport à cela. Plus sérieusement… 
 
Christine JANODET 

C’était sérieux. 
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Marco PISANU 

Nous connaissons les partenaires qui interviendront sur le dispositif ANRU. 
L’ANRU en soi est un gros morceau financier qui va s’échelonner sur une période 
plus longue que le plan pluriannuel et ce que vous mettez en place. 

 
Christine JANODET 

Nous partons sur dix ans. 
 
Marco PISANU 

C’est justement parce que nous partons sur dix ans que les chiffres sont 
importants, d’où ma question. 

 
Christine JANODET 

D’où ma réponse qui, je l’espère, vous aura éclairé. Je vais donner la parole à 
Madame Besniet, à Madame Ben Cheikh puis à Monsieur Girard. 
 

Nathalie BESNIET 
Pourquoi nous reprocher le fait que ça fonctionne bien et mieux et que de 

surcroît des recettes supplémentaires sont repérées ? 
 
Un budget primitif se présente en deux parties : la section d’investissement et la 

section de fonctionnement (d’investissement pour les bâtiments appartenant à la 
Ville et de fonctionnement pour un service public à la population), et ce n’est pas 

au budget primitif que l’on donne des détails, comme le nombre de familles 
aidées sur la ville. 
 

Monsieur Messaci, vous parlez des familles en détresse. Nous nous préoccupons 
de ces familles, notamment par le biais des services : l’aide sociale, le CCAS, le 

centre social Chedid qui a été ouvert, les actions vers la jeunesse qui parfois est 
désœuvrée. Nous travaillons en direction de ces familles, nous sommes 
partenaires et nous finançons les clubs de prévention qui exercent sur la ville. 

 
Vous avez souligné la subvention de 12 000 € budgétée pour une entreprise 

d’insertion en pensant avec suspicion qu’elle était destinée à la même entreprise. 
Ce n’est pas le cas. C’est justement parce que nous prévoyons d’aider à l’emploi 
et notamment à l’emploi en insertion que nous l’inscrivons dans le budget 

primitif. Sera-t-elle utilisée pour autant ? Nous le souhaitons. Quoi qu’il en soit, 
la subvention est budgétée et prête à être utilisée. 

 
Il faut bien faire la différence entre le fonctionnement et l’investissement d’une 
commune et ce qui se passe dans la société. Que peut faire la commune avec ses 

services et ses deniers pour améliorer la situation ? 
 

Quand le campement de Roms était installé sur la voie du Bouvray, tous les 
Roms étaient inscrits au centre médical et chacun d’eux recevait des soins. Nous 
ne les avons pas rejetés, nous avons fait du social, avec ce que l’on peut faire, 

avec ce que l’on sait faire, avec ce que l’on peut mettre en place dans l’immédiat 
et avec tout l’accompagnement social qui s’ensuit. 

 
Vous, c’est la suspicion. En fait, vous n’éclairez pas le débat. Vous dites que vos 

questions éclairent, mais elles n’éclairent rien. Vous passez d’un budget primitif à 
un budget primitif en oubliant que nous avons voté le compte administratif en 
juin, avec des dépenses réelles, mais vous ne voulez pas l’entendre, parce que 

vous êtes bloqué dans votre réflexion au sujet d’un écart de +30 %. 
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Nous, nous décidons d’être un peu moins stupides d’année en année. Autrement 

dit, quand nous constatons que les dépenses et les recettes sont supérieures à 
ce que nous avions prévu, nous rééquilibrons. Si nous ne rééquilibrions pas, nous 
serions à plus de 70 % d’écart dans les trois ans qui suivent. 

 
La Ville ne lâche rien au niveau de son investissement et de son fonctionnement 

en matière de services publics, quoi qu’on en dise. Pour ma part, je retiendrais 
que vos interventions ne sont pas très claires. 
 

Christine JANODET 
Merci. Je donne la parole à Madame Aviles, car son intervention est 

complémentaire à celle de Madame Besniet. 
 

Maribel AVILES CORONA 
Avant d’intervenir au niveau de mon secteur, je voudrais remercier les services 
pour leur accompagnement au quotidien. 

 
Le renforcement existant et les nouveaux dispositifs sociaux sont des enjeux 

sociaux très importants, dans la mesure où 5 % de la population orlysienne 
vivent avec moins de 1 462 € par mois et que 21 % vivent sous le seuil de 
pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 1 000 € par mois. Nous n’oublions pas les 

populations fragiles ; celles qui, par des aléas de la vie, peuvent tomber un jour 
dans la pauvreté, et nous essayons d’anticiper, car nous voyons les situations 

changer, et les services travaillent en fonction de cela. 
 
Le CCAS coordonne plusieurs services et dispositifs sociaux et donne des 

réponses concrètes aux foyers orlysiens par les services de proximité (crèche, 
centre social, restaurant senior) et par une politique tarifaire que l’on appelle 

inclusive, puisqu’elle se base sur les ressources des familles depuis 2015. 
 
Nous travaillons beaucoup avec l’enfance, l’éducation et d’autres secteurs pour 

accompagner ces familles et nous allons mettre en place le renforcement des 
dispositifs sociaux en 2018. 

 
Je peux vous énoncer quelques exemples de projets et de renforcements qui 
existent d’ores et déjà, ainsi que de nouveaux projets pour notre population 

orlysienne. 
 

Nous travaillons sur l’accompagnement social et la prévention des impayés avec 
Imène Ben Cheikh, notamment au niveau de la restauration scolaire. 
 

Nous travaillons sur un projet de prévention de santé sociale en direction des 
familles avec les enfants de zéro à dix ans, en partenariat et en transversalité 

avec Stéphanie Barré. 
 
Nous travaillons sur l’accompagnement des familles, notamment quand elles 

partent en séjour. 
 

Nous sommes en relation avec les travailleurs sociaux sur les questions de santé 
et avec les travailleurs sociaux de l’Espace des solidarités. 

 
En ce qui concerne les seniors, nous travaillons sur le renforcement du taxi social 
pour leur faciliter leurs déplacements et l’accès au restaurant senior et aux 

consultations médicales dans la ville. A ce sujet – je vous en ai parlé lors du 
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dernier Conseil –, nous souhaiterions de la solidarité de la part de nos 

concitoyens pour cet accompagnement social qui s’appelle Orly’berté. 
 
Nous travaillons par convention avec la MDPH pour faciliter l’accès à l’information 

des instructions de demande. Nous travaillons également sur l’adaptation des 
services de restauration senior et pour la réhabilitation, la modernisation et 

l’extension de la résidence d’autonomie. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Tout d’abord, je voudrais souligner que la baisse de la dotation qui est indiquée 
dans le rapport concernant la caisse des écoles pour un montant de 43 374 €           

(-3,73 %) est due au fait qu’il avait été nécessaire de prendre en compte la mise 
en non-valeur de la dette d’une association pour le budget 2017. De mémoire, 

nous l’avions évoqué lors du précédent Conseil municipal. La dotation attribuée 
pour toutes les actions éducatives portées par la caisse des écoles reste donc 
toujours aussi importante et ambitieuse. 

 
Concernant les investissements sur des projets clairs, Monsieur Messaci, sachez 

que le développement et l’accompagnement des enfants est l’un des caps que 
nous défendons, parce que c’est un enjeu phare de la politique de la ville. Quant 
aux actions concrètes, elles sont indiquées dans le rapport, mais je peux vous les 

rappeler : 
 

– Investissement de 35 000 € dans le domaine de l’informatique et le 
développement du numérique dans les établissements scolaires, parce que nous 
savons que c’est d’actualité et que c’est indispensable. 

 
– Investissement de 254 000 € pour le nouvellement du mobilier scolaire et du 

matériel pédagogique, pour permettre aux enfants d’être accueillis dans de 
bonnes conditions. 
 

– Investissement de 173 630 € pour le renouvellement des équipements des 
offices et de la restauration des enfants, parce que c’est un moment important 

qui nous incombe, puisque nous en avons la charge. 
 
– Investissement de 121 300 € pour l’installation de deux selfs supplémentaires 

pour la rentrée prochaine. C’est un enjeu pour nous et une volonté politique de 
permettre aux enfants d’avoir plus d’autonomie pour se restaurer dans les 

meilleures conditions possibles. Nous les accompagnons ainsi dans la réussite de 
leur scolarité grâce à ce temps qui est important. 
 

– Nous avons provisionné 2,6 M€ pour la réhabilitation et l’extension des 
établissements scolaires. 

 
Oui, nous avons une vision globale sur l’avenir et sur les besoins à venir, nous 
travaillons dans ce cadre et notre budget démontre clairement que nous prenons 

en compte tout cela. 
 

Par ailleurs, nous savons ce qu’est une population fragile et ce que les gens 
vivent au quotidien, tous autant que nous sommes autour de la table. Nous y 

travaillons et nous essayons d’apporter des réponses dans nos différents 
secteurs. Sur le secteur éducatif, par exemple, le dispositif de réussite éducative 
(PRE) s’adresse aux familles des quartiers de politique de la ville et permet 

d’accompagner des enfants en difficulté et le public fragilisé. Les réseaux d’aides 
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spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) mis en place par l’Education 

nationale s’adressent en particulier à ces enfants. 
 
Nous, collectivité, nous mettons des moyens pour que leur travail se déroule 

dans les meilleures conditions. 
 

Voilà des actions concrètes et le cap que nous suivons et que nous portons sur 
les politiques éducatives de la ville, Monsieur Messaci et Monsieur Pisanu. 
 

Christine JANODET 
Je voudrais rebondir sur ce qu’a dit Madame Ben Cheikh. Vous aurez noté qu’il 

est précisé dans le rapport que nous versons aux établissements annexes des 
subventions pour un montant de 4,4 M€, avec une augmentation de près de 

80 000 € pour le CCAS et de près de 31 000 € pour le centre culturel. 
 
Vous aurez noté également que la subvention à la caisse des écoles a diminué de 

43 000 € par rapport à 2017 (cette diminution est de budget à budget), parce 
que nous avons dû abonder 40 000 € en 2017 pour des impayés de la caisse des 

écoles. Nous avons abordé cette question lors du Conseil municipal de novembre, 
il s’agit d’une association qui n’a pas honoré ses paiements, mais nous sommes 
revenus au même niveau. 

 
Alain GIRARD 

Sans vous contredire, Madame la Maire, ces 43 000 € s’ajoutent aux 14 800 € de 
la dernière fois, par conséquent, ce sont 60 800 € qui sont dus par l’entreprise 
Hémisphère. Cela devrait vous amener à réfléchir sur le vote final que vous aurez 

à considérer sur le budget que nous vous présentons. 
 

Je voudrais dire aussi que, lorsque l’on se dit solidaires des Orlysiens, et mes 
collègues l’ont redit avec justesse, on se doit d’accepter que la situation sociale 
de la ville est ce qu’elle est. 

 
La situation économique et sociale et les orientations qui sont prises par le 

gouvernement PHILIPPE présidé par Emmanuel MACRON ne vont pas dans le bon 
sens pour tirer vers le haut. Lorsque l’on se dit « un peu » de gauche ou en tous 
les cas, humanistes de ce point de vue, on devrait élever le débat, y compris sur 

la situation financière de la Ville, et prendre ce contexte en considération 
lorsqu’on étudie le budget et les orientations que l’on prend. Oui, être solidaires 

des Orlysiens, c’est aussi soutenir les politiques publiques et sociales de la ville. 
 
Peut-être pouvons-nous en rajouter, peut-être pouvons-nous en discuter, et cela 

doit l’être. D’ailleurs, nous en discutons au sein de la majorité. Toutefois, nous 
ne pouvons pas faire abstraction des éléments contenus dans ce rapport qui 

donne le contexte politique et économique, dans lequel nous devons présenter 
un budget équilibré pour l’année qui vient. 
 

Je rappellerais d’une manière synthétique, parce que c’est très bien écrit dans le 
rapport et que cela a été dit par les collègues, que nous devons faire face à la 

baisse des dotations de l’Etat, que l’on soit d’accord ou pas – mais nous n’avons 
pas entendu trop de critiques. On nous a demandé un éclairage sur l’avenir sur 

cinq ans, voire dix ans. En tout état de cause, la baisse des dotations de l’Etat 
depuis 2012 représente 3,9 M€ sur le budget de la ville, ce qui impacte par 
conséquent les Orlysiens au niveau de la vie publique. 
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J’ajouterais que nous devons faire face aux incertitudes de la politique de l’Etat, 

notamment sur l’annonce de l’exonération de la taxe d’habitation. Christine 
JANODET a dit que nous verrons bien en 2022 jusqu’où irait l’engagement de 
l’Etat concernant le remboursement de cette taxe à l’euro près. Je note qu’il est 

souligné dans le rapport que nous subissons déjà une perte de la subvention 
d’Etat en ce qui concerne la disparition de la taxe professionnelle. 

 
Il existe un certain centralisme et un certain autoritarisme que nous refusons. Il 
faudrait tout de même le relever. Il est important de savoir ce que le 

gouvernement en place nous dit. Il réduit des ressources et menace ensuite, en 
brandissant le bâton, de sanctionner les collectivités qui dépasseront le budget 

de fonctionnement de 1,2 % et on voit bien de quelle façon il pense y parvenir. 
 

Il suffit d’écouter ce qu’en disent aujourd’hui l’Union des maires de France et les 
élus de ce pays, d’une manière générale, qui sont forts mécontents de la 
situation et des rapports qu’ils ont avec l’Etat, au point de boycotter un certain 

nombre de conférences. 
 

Je voudrais aussi souligner – nous n’en avons pas vraiment parlé, mais Monsieur 
Chazottes l’a tout de même rappelé – que les ressources qui viennent conforter à 
la fois les recettes et les finances municipales s’appuient sur des moyens que 

nous avons su valoriser. Nous avons su valoriser au début par l’acquisition des 
propriétés foncières, puis par un regain d’activité et un regain d’emplois sur la 

ville et par des équipements publics. 
 
Au passage, les trois secteurs qui sont au Clos Pantin pour le remisage et 

l’entretien du tramway et le terrain des Roses de Pierreval nous ont rapporté 
5,6 M€ et plus encore si nous prenons en compte l’ensemble de cessions 

foncières. C’est un aspect conséquent de notre gestion qui n’a pas été relevé. 
Nous vendons les bijoux de famille ? Non, cela n’a rien à voir. Nous ne sommes 
pas dans la situation qui est devenu une pratique d’Etat, particulièrement en ce 

qui concerne les services publics. Nous sommes dans une situation où nous nous 
enrichissons pour enrichir le service public et la ville et apporter des réponses 

aux Orlysiens dans ces domaines. 
 
Christine JANODET 

Merci, Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Monsieur Girard nous parle de l’autoritarisme lié au président Macron, mais il 
tenait le même discours quand il parlait de François Hollande, autrement dit, que 

ce soit un gouvernement de gauche, de droite ou du centre, de toute façon, c’est 
mauvais. Je rappelle que les communistes ne font même pas 1 % au niveau 

national. Monsieur Girard, dans ce domaine, avant de nous donner des leçons, 
regardez ce qui est fait. 
 

Cela dit, Monsieur Girard, je voudrais vous poser des questions sur Hémisphère. 
Savez-vous quel était l’objet d’Hémisphère ? Quel était son président ? Que 

faisait-elle au sein de cette ville et depuis combien de temps ? 
 

Christine JANODET 
Nous connaissons son directeur général. 
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Marco PISANU 

Je reviens sur le sujet, puisque j’ai été attaqué. Je pose une question et j’attends 
une réponse. Puisque vous attaquez à trois reprises sur les 43 000 € d’impayés, 
j’ai le droit de m’expliquer et c’est logique, puisque j’en étais le directeur 

général. 
 

Sur les loyers tout d’abord. A l’époque, nous étions dans une phase de transition. 
D’une part, il y avait une l’école numérique (l’école Méliès) qui était dans une 
phase de structuration et qui avait besoin d’un espace. Pour la petite histoire, 

vous étiez dans une transition de construction d’une école qui est d’ailleurs 
magnifique et remarquée au niveau national, ce qui est donc plutôt intéressant 

pour la suite. 
D’autre part, il y avait une association qui périclitait suite à des problèmes de 

fonctionnement des centres de vacances et des classes de découverte. Je précise 
que les centres de vacances et les classes de découverte périclitaient au niveau 
national, compte tenu notamment des diminutions des dotations d’Etat et sachez 

que toutes les associations de mon niveau disparaissaient. 
 

Christine JANODET 
Quel rapport avec les loyers ? Le bail était au nom d’Hémisphère. 
 

Marco PISANU 
J’y viens. Il y avait deux cas de figure sur le bail, je n’en avais plus besoin 

puisque je périclitais, soit je déposais le bail… 
 
Christine JANODET 

C’est ce que vous auriez dû faire en bon gestionnaire. 
 

Marco PISANU 
Vous savez, Madame Janodet, l’association a été créée en 1994 et a fermé en 
2012. Elle a fait 1,6 M€ de chiffre d’affaires et faisait travailler 176 personnes. Il 

faut une bonne gestion pour tenir autant de temps. 
 

Je reviens à la question des loyers. Il faut remettre les choses dans leur 
contexte. L’école, qui n’était pas terminée, avait besoin d’un espace et 
Hémisphère devait déposer le bail. C’était très conflictuel. 

 
Christine JANODET 

Vous avez fait une sous-location sans nous le dire. 
 
Marco PISANU 

Si nous l’avions refusée, je ne sais pas si cette école aurait pu fonctionner. 
 

Christine JANODET 
Votre explication est insuffisante, Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Laissez-moi terminer mon explication concernant les loyers. J’ai donné un coup 

de main à cette école… 
 

Christine JANODET 
Sur le dos des Orlysiens. 
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Marco PISANU 

Les 180 000 € de peinture que nous avons payés pour cette fameuse école, vous 
appelez cela comment, vous, en termes de bonne gestion de la ville ? 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas vous qui les avez payés, c’est la Ville. 

 
Marco PISANU 
Ce ne sont pas les Orlysiens ? 

 
Christine JANODET 

Oui, ce sont les Orlysiens, mais revenons à vos loyers. 
 

Marco PISANU 
Je vous ai répondu. Sur la caisse des écoles maintenant, permettez-moi de 
reprendre l’explication au départ. 

 
Christine JANODET 

Excusez-moi, mais je n’y tiens pas vraiment. 
 
Marco PISANU 

Comment voulez-vous comprendre l’aboutissement, si vous ne comprenez pas ce 
que nous avons mis en place au départ ? 

 
Christine JANODET 
Nous comprenons qu’une association aurait dû verser 60 000 € dans les caisses 

de la ville et qu’elle ne l’a pas fait, ce qui explique les mouvements comptables 
que nous venons de voir. Vous aviez certainement de très bonnes explications, 

mais pour nous, c’est un constat. 
 
Marco PISANU 

Puis-je terminer ? Le constat a déjà été fait le mois dernier, et vous le refaites ce 
soir à trois reprises. 

 
Christine JANODET 
C’était à l’intention de Monsieur Messaci qui avait besoin d’une comparaison. 

 
Marco PISANU 

Vous-même, vous n’êtes pas capable de donner des éléments que Monsieur 
Messaci vous demande sur le budget primitif. En revanche, vous revenez trois 
fois sur les 43 000 € d’impayés. Je termine mon explication, parce que je connais 

l’histoire et parce que je l’ai vécue dès le premier jour. 
 

Lorsque Hémisphère est arrivée sur la ville, c’était une association qui travaillait 
en partenariat avec la Ville d’Orly. 
 

Lorsque que la Ville d’Orly a eu des difficultés avec le centre d’Arêches (un audit 
financier avait d’ailleurs été donné au secrétariat général et à Monsieur Radjouh), 

elle a donné son accord pour mettre en place une nouvelle organisation du 
centre, en rapport avec la somme qui avait été gagnée sur une année. 

 
Sur une année, par rapport au budget de la caisse des écoles, nous avons 
récupéré 180 000 € pour la Ville. Sur le second budget, si Monsieur Viens avait 

bien voulu réitérer le projet sur trois ans, nous aurions pu récupérer 280 000 € 
sur trois ans pour effectuer l’ensemble des rénovations de cette structure. 
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Nous étions en partenariat et ce partenariat a continué après que la Ville ait 
repris la gestion de la structure en main, compte tenu de ce que je lui avais 
proposé en termes d’audit financier. Par ailleurs, je peux vous dire que les dix 

ans de partenariat avec la Ville d’Orly, au niveau du secteur jeunesse et du 
secteur enfance, n’ont pas toujours été faciles à gérer en termes d’organisation 

pour les structures 14-17 ans notamment, si bien que tous les prestataires de 
services de l’époque ne voulaient plus travailler avec la Ville d’Orly pour des 
raisons disciplinaires et autres. Cependant, nous avons réussi à travailler en 

bonne entente. 
 

La problématique 2010-2012 vient du fait qu’un élu n’a pas tenu ses 
engagements. Il donnait des autorisations qu’il retirait ensuite. 

 
En termes de gestion, lorsque vous louez une structure – je l’ai expliqué le mois 
dernier –, vous mettez une option sur cette structure et vous payez, mais si vous 

vous rétractez un mois avant, vous devez payer des dédits dans leur totalité. 
 

Le dédit concernant Pierrefontaine-les-Varans, pour être très précis, a été de 
42 000 € pour Hémisphère et pour la Ville, parce que l’échange et le partenariat 
mettaient des classes de neige sur la structure d’Arêches, le dédit a été de 

40 000 €. 
 

Quand vous vous faites planter, pour parler familièrement, de 42 000 €, vous 
pensez bien que vous n’allez pas payer, puisque que dans le même temps la Ville 
d’Orly a aussi une dette et vous savez pertinemment de qui je parle, Madame 

Janodet. 
 

Christine JANODET 
Quelle mentalité ! 
 

Marco PISANU 
Vous me devez 40 000 € et je vous en dois 42 000 €. Comment fait-on si vous 

ne me payez pas les 40 000 € ? 
 
Christine JANODET 

Vous avez été payé par la Ville de Limeil-Brévannes. 
 

Marco PISANU 
Il y a eu d’autres problèmes sur les centres de vacances. Reprenez vos dossiers. 
Bref, voilà mes explications. 

 
Christine JANODET 

Je dis qu’il manque 60 000 € dans le budget de la Ville et nous arrêterons là la 
conversation, si vous le voulez bien. Vous avez eu votre droit à réponse. 
Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

Page 9 du budget primitif, « Charges de personnel et frais assimilés », il est 
inscrit -1 200 €, ce qui est tout à fait insignifiant sur un budget de 32 M€. 

 
Christine JANODET 
Nous vous donnerons la réponse en même temps que les autres chapitres. 
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Claude SANCHO 

Attendez, Madame Janodet, je n’ai pas posé ma question. De manière générale, 
les charges de personnel augmentent mécaniquement chaque année. Or, cette 
année, non seulement elles n’augmentent pas, mais elles diminuent. C’est 

négligeable, mais elles restent stables ou plus exactement, elles sont prévues 
comme stables. Ma question est la suivante, est-ce une prévision au plus bas 

niveau qui pourra être réajustée ou y a-t-il une volonté de réduire les dépenses 
de personnel ? 
 

Christine JANODET 
Clairement, nous réajustons le budget primitif en fonction de ce qui est réalisé à 

fin 2017 et nous restons à l’équilibre du fait que nous n’avons pas fait de 
dépassement de dépenses de personnel en 2017. 

D’autre part, pour assumer le GVT de notre personnel, pratiquer l’augmentation 
du point d’indice, mettre en place le RIFSEEP et le CIA entre autres, nous devons 
garder une forme de rationalité dans les dépenses de personnel. A chaque départ 

en retraite ou déplacement en province, un comité statue sur l’opportunité de 
recruter ou non sur le poste ou sur un autre poste. Oui, nous travaillons à 

essayer de maîtriser cette dépense au maximum pour avoir des 
autofinancements qui nous permettent d’investir pour l’avenir. 
 

Claude SANCHO 
Cela rentre dans le cadre d’une maitrise normale. En fait, en sous-entendu, je 

vous demandais si vous préconisiez une diminution du personnel par le non-
remplacement. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho, tous les mois, vous nous faites un cours de mathématiques sur 

le tableau des effectifs. Notez qu’au niveau du tableau des effectifs, il n’y a pas 
de grands changements, mais des ajustements. 
 

Claude SANCHO 
C’est ce qui me permet de vous demander si nous sommes sur cette même 

logique en 2018 ou s’il est envisagé une diminution du personnel. 
 
Christine JANODET 

Nous prenons ces deux aspects en compte. Monsieur Radjouh va vous répondre. 
 

Farid RADJOUH 
Depuis plusieurs années, nous pratiquons une politique de maitrise des dépenses 
de personnel, autrement dit, nous rationalisons, ce qui n’était pas le cas 

auparavant. Il n’existait pas de structure de contrôle qui justifiait, par exemple, 
de la pertinence du renouvellement d’un poste. Quand quelqu’un était malade un 

mois, on faisait appel à des vacataires pour le remplacer durant cette période. 
Aujourd’hui, lorsqu’un personnel s’absente un, deux ou trois mois pour diverses 
raisons tout à fait légitimes d’un point de vue médical, nous ne le remplaçons 

pas systématiquement, parce que la Ville a encore cette capacité de rationaliser 
les moyens humains pour faire le travail qui est le sien, notamment au niveau du 

nettoyage. 
 

Désormais, il existe des instances, comme la commission de recrutement, qui 
examine précisément les besoins du service et s’il est nécessaire de remplacer la 
personne absente. Nous sommes véritablement dans une logique de 

rationalisation des moyens humains. 
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Claude SANCHO 

Je comprends bien et c’est plutôt une bonne chose. Il est normal de gérer de 
cette manière. Pour autant, sauf à ce que 2018 soit l’année où tout bascule et où 
l’on rationalise de manière optimale, jusqu’à présent les charges de personnel 

ont toujours été en légère augmentation, compte tenu de l’augmentation 
automatique. 

 
Christine JANODET 
Oui, vous verrez la réalité des dépenses au compte administratif. 

 
Claude SANCHO 

Je posais la question de la volonté. 
 

Christine JANODET 
Elle se verra dans les chiffres du compte administratif. 
 

Farid RADJOUH 
Il est intéressant d’observer que, malgré l’orientation qui vise à rationaliser pour 

maîtriser les dépenses de personnel, et non à rationaliser pour rationaliser, 
toutes les réformes qui ont vu l’évolution du pouvoir d’achat des agents ont été 
intégrées, y compris dans le cadre de cette maîtrise des dépenses. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a plus de demandes d’intervention, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions 

(dont 1 pouvoir) du groupe Une Nouvelle Ere pour Orly). 
 

 
13 – Présentation du budget annexe 2018 du centre culturel 
 

Nathalie BESNIET 

Garantir un accès à la culture pour tous est l’un de nos engagements. Dans cette 
démarche volontaire, la commune d’Orly développe un ensemble d’activités 

culturelles en faveur des Orlysiens. Pour ce faire, nous nous appuyons sur nos 
trois équipements : le centre culturel, les médiathèques et l’école des arts. 

 
Il est important de souligner que la programmation culturelle, notamment de 
cette année, puisque c’est vraiment cette année qu’elle se met en place, est 

élaborée en étroite collaboration avec les habitants, grâce au conseil de la culture 
qui a été créé. 

 
L’année 2018 réaffirmera le souhait de la majorité de poursuivre la dynamique 
culturelle engagée depuis plusieurs années déjà. 

 
Ainsi, le budget 2018 s’élève à 1 028 302 €, dont plus de 908 000 € sur le 

budget de la Ville. A ce propos, vous voyez que ce ne sont pas les faibles 
subventions qui nous sont attribuées qui nous arrêtent. Cela exprime de toute 
évidence la volonté politique de la ville de donner accès à la culture à tous les 

Orlysiens. 
 

Les recettes de fonctionnement liées aux subventions s’élèvent à 60 000 €. 
 
Il est à noter en dépenses : 404 582 € pour la programmation du centre culturel 

(les sessions, les compagnies artistiques et les intermittents), 185 000 € pour les 



41 
 

spectacles, dont 45 000 € sont prévus pour les scolaires, puisque les scolaires, je 

le rappelle, bénéficient tous d’au moins un spectacle par an. Vous trouverez tous 
les détails dans le rapport. 
 

Le budget 2018 du centre culturel s’équilibre donc à la somme de 1 028 302 €. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes de précisions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Que comptez-vous mettre en place pour favoriser l’inscription aux ateliers et aux 

spectacles proposés par le centre culturel des populations qui, statistiquement, 
ne fréquentent pas le centre culturel ? 

 
Nathalie BESNIET 
Nous allons développer la communication. Pour cela, nous passons par l’école 

pour toucher les parents, puisque nous organisons une représentation scolaire, 
suivie d’une représentation publique, avec la gratuité pour certains afin de leur 

permettre d’y assister en famille. Nous travaillons également sur la parentalité et 
nous allons nous appuyer sur les membres du conseil de la culture qui sont aussi 
des relais, car ils ont des voisins, de la famille, des amis. 

 
Nous allons renforcer la communication. Cela fonctionne d’ores et déjà au niveau 

du cinéma : le ciné petit-croissant pour tout public et les ciné-goûter pour les 
tout-petits.  
 

Il existe d’autres initiatives, mais nous n’avons malheureusement pas de 
baquette magique ; nous essayons. Par exemple, nous avons enregistré sur 

l’année dernière une fréquentation de 26 000 spectateurs et depuis le mois 
d’octobre, nous en enregistrons déjà près de 2 000. 
 

Nous allons continuer à travailler avec l’ensemble des bonnes volontés pour que 
le centre culturel soit de plus en plus fréquenté. Par exemple, nous avons mis en 

place de nouvelles initiatives, telles que les Step Games qui remportent un vif 
succès auprès des adolescents – nous avons d’ailleurs organisé une séance 
supplémentaire – et les cafés concerts qui sont régulièrement complets et que 

nous comptons développer. 
Nous choisissons des spectacles classiques pour les scolaires et, pour ce qui 

concerne la musique, nous allons choisir ce qui peut plaire aux jeunes pour qu’ils 
viennent nombreux au centre culturel assister aux concerts. Il en est de même 
pour le cinéma. Quand nous pouvons faire des soirées à thème avec des films qui 

peuvent plaire à un public large, nous ne nous en privons pas. 
 

Christine JANODET 
Nos partenariats avec les Restos du Cœur, Cultures du cœur et le CCAS sont 
aussi très importants. 

 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Non. 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 Ere pour Orly). 
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14 – Adhésion de la ville d’Orly au Comité national d’action sociale 

(CNAS) 
 
Farid RADJOUH 

Le Comité national d’action sociale (CNAS) est la résultante d’une réflexion et 
d’une concertation avec les représentants élus du comité d’œuvres sociales 
(COS) face à des difficultés récurrentes qu’ont les élus à gérer 

administrativement et comptablement, malgré les moyens mobilisés par la 
collectivité locale, notamment la mise à disposition en équivalent temps plein 

d’un secrétariat. 
 
Face à ces difficultés qui sont observées, malheureusement depuis très 

longtemps, au sein du COS, nous avons décidé, en concertation avec les élus, 
d’adhérer au CNAS qui gère toute la dimension des prestations sociales, ce qui 

permet de régler ce problème une bonne fois pour toutes et de libérer les élus du 
COS sur des actions d’animation sociale, telles que l’organisation de la soirée du 
COS, les fêtes de Noël pour les enfants, les sorties éventuelles, la pêche, les 

boules ou les vacances pour certains d’entre eux. 
 

Le CNAS présente plusieurs avantages par rapport au COS. 
 
Au niveau des prestations offertes, le CNAS offre un panel de propositions très 

largement supérieur à celui du COS. En adhérant au CNAS, nous permettons 
d’élargir le niveau de prestations aux agents qui adhèrent d’ores et déjà au COS 

et, sachant que le COS compte 600 agents, alors que nous comptons 
900 agents, nous donnons aux 300 agents qui ne sont pas adhérents et qui ne se 

sentent pas concernés, la possibilité d’accéder à ces prestations. 
 
Au niveau financier, le COS étant une association, il faut payer une cotisation de 

5 € l’année pour y adhérer, ce qui peut constituer un handicap pour un certain 
nombre d’agents. En adhérant au CNAS, chaque agent disposera d’un numéro 

d’adhérent - sans avoir à régler de cotisation -, qui lui donnera accès à une 
plateforme informatique, sur laquelle il pourra choisir la nature de la prestation 
qui lui sera offerte. 

 
Au niveau des conditions d’accueil, le CNAS dispose d’une hotline. Lorsque nous 

étions sous le régime de la loi 1901, le COS, qui était installé dans nos murs, ne 
pouvait accueillir dans de très bonnes conditions les agents, lorsqu’il s’agissait 
d’aborder des questions un peu plus personnelles, sur le plan social, puisque le 

COS offrait aussi notamment la possibilité à des agents de bénéficier de façon 
exceptionnelle de prestations en numéraire pour sortir de situations complexes et 

provisoires. 
 
Les critères pour bénéficier de ces prestations sociales sont inchangés, à ceci 

près que l’ensemble des retraités bénéficiera de ces prestations, et ceux d’entre 
eux qui résideront à l’extérieur de la collectivité pourront en bénéficier également 

durant trois ans. C’est la seule chose qui change. 
 
D’autre part, le CNAS viendra dans nos locaux et organisera une manifestation 

pour informer l’ensemble des agents des conditions permettant d’obtenir ces 
prestations sociales. 

 
Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci et Monsieur Pisanu. 
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Brahim MESSACI 

Nous sommes tous d’accord pour dire que la gestion du COS est chaotique 
depuis une dizaine d’années, mais pour quelles raisons ? 
 

Je rappellerais à l’ensemble des collègues ici présents la convention qui lie la 
municipalité au COS et dans laquelle il est clairement stipulé que « la 

municipalité interrogera chaque année l’activité du COS, via ses bilans moraux et 
financiers ». Ma première question est la suivante : comment avons-nous pu 
laisser passer cela pendant toutes ces années ? Autrement dit, nous avons une 

responsabilité concernant la dégradation de la situation. C’est pourquoi nous 
allons nous abstenir de voter ce rapport. 

 
A la lumière des échanges que j’ai eus en commission, ce que propose le CNAS 

est préférable au regard de la situation actuelle, mais c’est largement moins bien 
que ce que proposait un COS, lorsqu’il fonctionnait il y a de nombreuses années. 
 

Au-delà du fait que nous sommes dans une logique du moins pire, nous y 
perdons concrètement en termes de participation aux chèques vacances. La Ville 

couvrait jusqu’à hauteur de 50 % le coût total, alors que le CNAS couvre au 
maximum 30 ou 45 %. Je parle sous le contrôle de mon collègue, mais vous en 
conviendrez, Monsieur Radjouh, la participation est moins importante que celle 

du COS à ce propos. 
 

Je reviens à la première analyse qui a amené notre décision de nous abstenir. 
Quid de la responsabilité de la collectivité qui a laissé passer ? Mais ce n’est pas 
dit aussi clairement et c’est pour cela que nous sommes dans la suspicion. Nous 

avons bien compris votre décision, mais avec cette municipalité, nous devons 
aller chercher l’information qui n’est pas délivrée normalement. Si vous nous 

disiez ce qui s’est réellement passé, que vous le regrettez et que vous ferez 
mieux la fois suivante, nous comprendrions mieux. 
 

On nous parle d’une augmentation de 110 000 € et on ajoute 30 000 € pour 
couvrir les frais, mais on ne nous dit jamais que le COS est en déficit. Nous 

n’avons jamais su que le COS était en déficit et que notre participation financière 
allait couvrir une partie du déficit si ce n’est la totalité. On ne le dit pas. Pourquoi 
ne pas dire que l’on va mettre cette année 100 000 € de plus que d’habitude, 

puisque l’on est à 300 000 € cette année. 
 

On était à 212 000 € l’année précédente et à 198 000 € quand on a appliqué les 
3 % de restriction qui étaient applicables à tous les services. On est donc passé 
de 198 000 € à 212 000 €, pour couvrir la déficience de cette gestion. 

 
Aujourd’hui, on va verser 160 000 € au CNAS, on va rajouter 110 000 € et 

30 000 €. On nous explique à quoi servent les 30 000 € et à quoi servent les 
110 000 €, plutôt que de dire clairement qu’ils vont servir à éponger la dette. 
 

On comprendrait si vous nous disiez qu’il y a eu des dysfonctionnements et que 
vous avez laissé filer. Il y a une convention écrite qui est engagée avec le COS. 

Je vous rappelle que la Ville est le financeur quasi exclusif en dehors des 5 € 
d’adhésion. La Ville finance quasi l’intégralité, ce qui fait du COS une association 

quasi paramunicipale, ce qui implique que nous avons un regard direct sur son 
activité. 
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Je dis simplement que lorsque l’on a un discours de vérité, on se positionne et on 

avance. Mais quand on doit chercher l’information en permanence, il n’y a pas de 
confiance et on n’avance pas. 
 

Christine JANODET 
Je n’ai pas dû être très claire lors de la commission, lorsque vous avez fait cette 

même intervention. 
 
Nous versons 110 000 € au COS, non pas pour couvrir un déficit, mais pour lui 

permettre d’acheter des chèques vacances qui n’auraient pas pu être livrés, 
parce que notre adhésion au CNAS prend effet au mois de janvier. Or, beaucoup 

de nos agents souhaitent partir en vacances pour les périodes de vacances de 
février et d’avril. 

 
La subvention de 110 000 € qui est versée au COS permettra donc aux agents, 
pour une année et uniquement une année, de bénéficier des chèques vacances 

par le biais du COS et à compter du mois de juin par le biais du CNAS. 
 

Brahim MESSACI 
C’est encore la même chose, même dans la réponse il faut aller chercher, c’est 
dur ! Payer les chèques vacances, c’est couvrir une partie de l’activité du COS. 

Quid de toutes les autres prestations : les repas du personnel, les activités de 
séjour, etc. ? 

 
Christine JANODET 
Nous versons 30 000 € pour ces autres prestations. 

 
Brahim MESSACI 

Cela ne rentre pas dans l’utilisation des 30 000 € et vous le savez très bien. 
 
Christine JANODET 

C’est le COS qui nous a donné ce montant. 
 

Brahim MESSACI 
Madame la Maire, si je sais compter et je sais compter, quand vous ajoutez 
110 000 € de chèques vacances et 30 000 € d’activités, le total est égal à 

140 000 €. Or on versait 212 000 €, cela fait donc un écart de 72 000 €. 
 

Christine JANODET 
Non. A partir de 2019, la cotisation du CNAS variera en fonction du nombre de 
personnes. Par conséquent, en 2019, pour le personnel et les œuvres sociales, le 

CNAS percevra 160 000 € plus les 30 000 € pour la gestion de ce que vous a dit 
Monsieur Radjouh, plus une subvention versée pour les retraités au CCAS, 

puisque c’est le CCAS qui versera 134 € d’adhésion pour 200 retraités. Cela sera 
donc largement au-dessus de ce qui était pris en charge dans le cadre de 
l’enveloppe du COS. 

 
Brahim MESSACI 

On n’y arrivera pas, mais ce n’est pas grave. Que faisons-nous du déficit actuel 
du COS ? 

 
Farid RADJOUH 
Monsieur Messaci, lorsqu’il y a un déficit, la Ville couvre ce déficit, car comme 

vous l’avez dit tout à l’heure, la Ville est le principal financeur, donc la règle est 
simple. S’agissant des 110 000 € et des 30 000 €… 
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Brahim MESSACI 
Vous avez répondu à ma question. Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Radjouh vous dit qu’il n’y a pas de déficit. 

 
Brahim MESSACI 
Il n’y a pas de déficit ? 

 
Farid RADJOUH 

Lorsque l’on attribue 30 000 € pour l’activité sociale du COS, c’est sur 2018, et 
lorsque l’on attribue 110 000 € au COS, c’est pour que les agents ne soient pas 

sanctionnés d’une certaine façon, par l’adhésion au CNAS. 
Nous doublons le financement, mais nous sommes sur l’exercice 2017-2018. 
 

Entre temps, le COS a eu une activité en 2017. Vous parlez des prestations 
périphériques et notamment des chèques vacances ; ces prestations ont bien 

existé et ont bien été versées pour un certain nombre d’agents. Je vous disais 
que 600 agents étaient concernés. 
 

Sur une année pleine, vous aurez 160 000 €, voire un peu plus, pour le CNAS, 
vous aurez 30 000 €, voire un peu plus, sur l’activité sociale, plus le CCAS, et 

vous retrouverez les 212 000 € pour le COS. 
 
Cela dit, s’agissant de l’analyse critique que vous faites sur le suivi de l’activité 

du COS, je peux vous confirmer que le suivi est opéré de façon tout à fait 
précise, et comme le COS n’est pas une association paramunicipale, il est 

contrôlé au jour le jour sur les choix qui sont opérés par les élus du COS. Au 
terme de l’exercice, on peut en effet observer des écarts entre ce qui était prévu 
et ce qui est réalisé, mais la différence se traduit par de faibles déficits. 

 
Brahim MESSACI 

Cela fait dix ans ! 
 
Farid RADJOUH 

Nous avons fait le choix de l’association loi 1901. Lorsque la municipalité 
présidait le COS, on remettait en cause le principe de légalité de la gestion de 

fait des élus dans l’activité du COS. C’est à juste titre que la municipalité a pris la 
décision de se conformer à la loi et donc de se retirer de la gestion directe. 
Depuis un certain nombre d’années, le COS est géré exclusivement par des 

agents élus par leurs pairs. C’est comme ça. 
 

En effet, cela pose un certain nombre de problèmes malgré les moyens mobilisés 
par la Ville, notamment par la mise à disposition d’un personnel à temps plein 
sur la gestion du COS. 

 
Christine JANODET 

Je donne la parole à Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
C’est complexe dans la mesure où, par exemple, on ne connaît pas le budget du 
COS. Quand je lis le rapport, je comprends que le budget du COS est de 

140 000 € (110 000 € + 30 000 €). Or, on annonce 200 000 € et 212 000 €. 
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Christine JANODET 

Globalement, le budget du COS est de 200 000 €. 
 
Marco PISANU 

Sur un rapport comme celui-ci, on aurait pu avoir en première ligne le budget 
global du COS, ce qui aurait permis d’avoir une explication sur les deux 

subventions de 110 000 € et de 30 000 €. 
 
D’autre part, il y a tout de même une différence entre le CNAS et un COS 

classique. Le COS est plutôt local, avec des gens qui travaillent et qui gravitent 
au niveau du territoire, alors que le CNAS, j’y suis allé, qui fait les choses 

correctement au demeurant, est un vrai prestataire de services qui fonctionne 
avec différentes communes. 

 
Si je fais des mathématiques, 110 000 € + 30 000 € = 140 000 €. Par contre, je 
vois un budget de 160 000 € que l’on va mettre en œuvre pour le CNAS, plus… 

 
Christine JANODET 

Excusez-moi, Monsieur Pisanu, tous les ans, le Conseil municipal votait une 
enveloppe de 212 000 €. 
 

Les 110 000 € de cette année sont uniquement pour les chèques vacances. 
 

Autrement dit, en 2018, il va y avoir 30 000 € pour le COS, 160 000 € pour le 
CNAS et 110 000 € pour le COS, à titre exceptionnel, pour les chèques vacances, 
soit 300 000 €. 

 
En 2019, il y aura 160 000 € pour le CNAS, 30 000 € pour le COS et la 

contribution du CCAS pour les 200 retraités. 
 
Marco PISANU 

Très honnêtement, ça manque de clarté. 
 

Christine JANODET 
Ceci étant, les rapports changent d’un Conseil à un autre, mais dans le DOB du 
mois dernier, il y avait un petit tableau qui donnait le montant de la subvention 

au COS 2017 et depuis 2015. Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Je bloque un peu sur le principe, puisque nous parlons d’externalisation. 
 

Christine JANODET 
Il y aura une personne intermédiaire. Aujourd’hui, ce n’est que du bénévolat. 

 
Claude SANCHO 
Certes, mais nous allons externaliser. 

 
Christine JANODET 

Non, je ne peux pas vous laisser dire cela, il ne s’agit pas d’externalisation. 
Aujourd’hui, l’agent qui assure le secrétariat le fait à titre bénévole et les autres 

agents qui travaillent sur le COS sont également des bénévoles, c’est militant. 
Désormais, une personne sera chargée de la même chose. 
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Claude SANCHO 

Quand je dis externalisation, je veux dire que toutes les prestations qui étaient 
données par le COS étaient ici, en interne, avec des agents. Maintenant, s’ils 
veulent des tickets cinéma, ils auront des tickets cinéma par le biais du CNAS, de 

même pour l’action sociale. Il aurait été préférable que ça se fasse en interne. Le 
fait que les agents gèrent eux-mêmes leur « comité d’entreprise » est un 

principe auquel je suis personnellement attaché. 
 
D’après ce que j’ai pu comprendre, cela a été extrêmement compliqué à gérer et 

ça n’a pas fonctionné, mais toujours est-il que ça coûte 300 000 € à la commune 
cette année. La différence de 100 000 € n’est pas négligeable et il m’aurait 

semblé plus juste qu’ils soient mis à profit pour que ce soit géré en interne par le 
personnel. 

 
Quand je dis « géré par le COS », je veux dire que le COS proposait un certain 
nombre d’activités, il y avait le repas… 

 
Christine JANODET 

Il y aura. 
 
Claude SANCHO 

Oui, avec les 30 000 € ! Il y avait des voyages, des sorties… 
 

Christine JANODET 
Il y en aura aussi. 
 

Claude SANCHO 
Il y en aura beaucoup moins avec 30 000 €. 

 
Christine JANODET 
Mais non, ils ont pour activité d’organiser des séjours en s’appuyant… 

 
Claude SANCHO 

Nous allons donc avoir plus plus. Ce qui était fait avec 200 000 € sera fait avec 
30 000 €, c’est parfait. 
 

Christine JANODET 
S’il vous plaît, Monsieur Sancho, ne tombez pas dans la caricature. 

 
Claude SANCHO 
C’est ce que vous me dites. Il y aura le CNAS et le COS, les deux ensemble. Je 

sais lire. Il y aura les deux, les prestations seront les mêmes et le personnel s’y 
retrouvera, c’est parfait. Les prestations du CNAS sont identiques à celles du 

COS, mais admettons. C’est le principe qui me dérange. 
 
Farid RADJOUH 

Il faut tenir compte des réalités qui sont les nôtres sur cette ville, notamment par 
rapport au COS et à son fonctionnement. J’ajouterais que ce n’est pas une 

décision unilatérale de la municipalité. C’est une proposition qui a été suggérée, 
y compris par les élus du COS. 

 
Claude SANCHO 
J’allais y venir, parce que j’ai vu qu’il y avait une commission et j’ai lu dans le 

rapport que « le rapport sera soumis à l’avis des partenaires sociaux lors du 
comité technique du 8 décembre 2017 ». 
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Farid RADJOUH 
Il a été adopté à l’unanimité. Quand on n’arrive pas à sortir par le haut depuis un 
certain nombre d’années et que les agents nous demandent d’intervenir de façon 

efficace pour sortir de cette situation qui pose des problèmes en termes d’équité 
et d’accueil, y compris pour la délivrance des prestations sociales, il faut prendre 

des décisions à un moment donné.  
 
Globalement, nous avons eu à gérer une situation critique pendant un certain 

nombre d’années, malheureusement. 
 

Lorsque l’on nous a formulé cette proposition, la municipalité l’a examinée de 
manière objective et au regard des comparatifs des niveaux des prestations 

proposées, nous avons conclu que l’adhésion au CNAS permettrait aux agents de 
bénéficier d’un niveau de prestations sociales très largement supérieur à ce 
qu’offrait le COS, et de libérer de cette contrainte administrative et comptable les 

agents qui étaient en difficulté et ce, quels que soient ceux qui étaient en 
responsabilité de gestion. 

 
Claude SANCHO 
Le COS existera toujours et continuera d’exercer ses activités, mais l’adhésion de 

5 € sera-t-elle toujours applicable ? 
 

Christine JANODET 
Oui, les statuts du COS nous obligent à la maintenir. C’est la différence entre le 
CNAS et un COS. 

 
Farid RADJOUH 

En ce qui concerne le contrôle, il se trouve que les instances du CNAS sont 
paritaires et sont représentées par des agents et des élus. En l’occurrence, je me 
propose de représenter la collectivité locale dans cette instance paritaire. 

 
Christine JANODET 

Nous votons pour la participation de Monsieur Radjouh à ces instances. 
 
Claude SANCHO 

On ne peut pas voter, puisque ce n’est pas dans le rapport. Il faudra présenter 
un autre rapport. 

 
Christine JANODET 
Nous le présenterons au mois de février. 

 
Farid RADJOUH 

Dès lors que l’on adopte le principe d’adhésion au CNAS, il faut qu’un 
représentant de la Ville siège au sein de ce comité paritaire. 
 

Christine JANODET 
Nous en avions discuté en commission et Monsieur Messaci avait trouvé la 

candidature de Monsieur Radjouh fort opportune. 
 

Brahim MESSACI 
Ce n’est pas cela du tout. Nous étions obligés de présenter un élu de la majorité. 
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Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix sur notre adhésion au CNAS. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 

1 pouvoir) du groupe Une Nouvelle Ere pour Orly). 
 

 
15 – Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 
 

Farid RADJOUH 

Le rapport présente deux chapitres, futurs recrutements et ajustements. 
 

Les recrutements concernent la création de deux emplois non cités de médecin 
généraliste. Non cités, parce que ces postes ne figurent pas dans la 

nomenclature des emplois de la collectivité locale. 

 – Création d’un emploi à temps non complet de 25 heures. 

 – Création d’un emploi à temps non complet de 26 heures. 

Parallèlement : 

 – Suppression d’un emploi à temps non complet de 31 heures. 

 – Suppression d’un emploi à temps non complet de 20 heures 

Nous restons sur la même enveloppe horaire. 
 

S’agissant des ajustements : 

 – Suppression d’un emploi à temps non complet de 34 heures 30. 

 – Création d’un emploi à temps complet de 35 heures. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 
Sur le rapport en lui même je n’ai pas de remarque à faire. Nous sommes en fin 

d’année et le tableau est juste. Je n’aurais pas fait tout cela pour rien. Il me 
paraît important d’observer le mouvement de personnel, puisque c’est la plus 

grosse dépense du budget de fonctionnement. 
 
Concernant les mouvements de personnel, après avoir édité la liste que l’on 

trouve sur le site de la Ville, j’ai pu constater que 35 personnes avaient été 
recrutées et pas des moindres, puisqu’il s’agit de directeurs. Cela veut dire que le 

turn-over est important et que nous avons des difficultés à stabiliser le 
personnel. 

 
Maintenant que le tableau est juste et que l’on peut travailler, il serait 
nécessaire, chose qui avait été demandée, de disposer d’un organigramme, sans 

les noms, mais par service, par métier et par direction entre autres, de façon à 
connaître la répartition du personnel et les mouvements. Voilà ma requête. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Non. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 1 pouvoir) du groupe Une Nouvelle Ere 

pour Orly). 
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16 – Signature d’une convention de mise à disposition dans le cadre des 
transferts de compétences à l’établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre 

 
Farid RADJOUH 

Nous devons formaliser la quotité de participation d’un certain nombre d’agents. 

En l’occurrence, cela concerne la DDU à l’EPT. 
 

La quotité de participation se situe à 10 % du temps de travail de ces agents et 
concerne quatre agents. 
 

Pour information, une petite erreur s’est glissée sur la convention. Il est écrit que 
la mise à disposition de ce personnel se fait à compter du 1er janvier 2017. Or, 

cette convention, une fois adoptée, sera signée pour 2018.  
 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas de questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

17 – Subvention complémentaire 2017 pour l’association Aqua Club 
d’Orly 

 
Monique KUCINSKI 

A partir de 2017, suite à l’arrêt de la prestation comptable assurée par la 

municipalité, une somme de 2 400 € avait été mise en réserve. Après 
vérification, le paiement complémentaire a été validé. 
 

Lors du précédent Conseil, nous avions voté pour les associations qui étaient 
dans la même situation. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
18 – Subventions municipales aux associations pour l’année 2018 

 
Christine JANODET 

Sur ce rapport, je vous rappelle que les élus qui sont membres d’une association 
ne pourront pas voter. 

 
Monique KUCINSKI 

Les propositions d’attribution des subventions aux associations en 2018 abordées 
dans le cadre de la préparation budgétaire 2018 ont été formulées lors d’ne 

commission d’arbitrage le 5 octobre 2017. 
 

Pour ce faire, il a été tenu compte d’un certain nombre de critères : nombre 
d’adhérents orlysiens, implication dans la vie locale, développement de nouvelles 
activités. 
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Les associations liées par convention avec la Ville, celles qui perçoivent plus de 

23 000 € et les plus subventionnées ont été reçues par la commission que je 
présidais. 
 

Pour la plupart des associations, il a été décidé de maintenir le même montant 
de subvention que pour l’exercice 2017. 

 
Toutefois, vous avez pu constater que certaines d’entre elles avaient bénéficié 
d’une légère augmentation au regard, d’une part, des dépenses incompressibles 

pour la mission locale et, d’autre part, des services rendus aux Orlysiens avec 
l’ASO pour des événements tels que la Course Orlysienne, les Jeux du 

Val-de-Marne et les Vitamines pour la reprise. 
 

Enfin, pour trois autres associations, Orly Muay-Thaï, Lire pour vivre et Aqua 
Club, les dépenses liées à la comptabilité sont intégrées dans le montant de la 
subvention globale. Pour information, la Ville avait mis un agent à la disposition 

de ces trois associations. 
 

Quant au Comité de Jumelage, il est prévu un premier versement de 9 010 € 
courant 2018 ; les 3 000 € restants seront versés après vérification sur devis de 
la participation aux dépenses de séjour des adhérents adultes Orlysiens partant à 

Kline en 2018. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de subventionner 69 associations pour 2018, 
dont quatre seront subventionnées pour la première fois. Il n’en reste pas moins 
que nous avons mis de côté une somme de 5 000 € pour le budget prévisionnel 

2018, pour tout ce qui est subvention exceptionnelle, afin de faire face à des 
aides imprévues, telles que celles versées dans le cas de catastrophes naturelles. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer lors de sa séance du 21 décembre pour 
approuver le versement de ces subventions municipales. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Sur le budget, ont été évoquées des sommes supplémentaires de 100 000 €, 
200 000 €, voire 300 000 €, etc., et nous nous abstiendrons sur ce rapport pour 

cette raison. En effet, nous estimons que les associations ne sont pas 
suffisamment accompagnées et, quand on parle de 50 000 € ou de 100 000 € 
économisés, on devrait les remettre aux associations locales, car avec le 

personnel de la Ville, elles font beaucoup sur la ville. Avec les montants qui sont 
attribués aux petites associations, je ne vois pas comment on peut les aider à se 

développer. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Je voudrais poser une question relative l’association Passerelle. Nous avons voté 

la somme de 35 000 € au mois de novembre et nous passons à 39 000 €. 
 
Christine JANODET 

Cela concerne les 4 000 € de la billetterie de solidarité qui a été organisée au 
mois de novembre. 
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Marco PISANU 
Vous les avez intégrés dans le montant de la subvention. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 
Je voulais poser la même question. Je rappelle que nous avons voté en 

novembre une subvention de 35 000 €, avec inscription au budget primitif 2018. 
Or, il est inscrit 39 000 € au budget primitif 2018. 

 
Christine JANODET 

Oui. 
 
Claude SANCHO 

Ce n’est pas ce que nous avons voté. 
 

Brahim MESSACI 
C’est un problème. 
 

Claude SANCHO 
On vote quelque chose et vous écrivez autre chose. 

 
Christine JANODET 
On vote 35 000 € pour les activités. 

 
Brahim MESSACI 

On ne peut pas voter 35 000 € et voir inscrire 39 000 €. Vous comprenez. Il faut 
passer un autre rapport disant que « Compte tenu des éléments qui ont changé, 
dont nous n’avions pas connaissance au moment où nous vous avons demandé 

de voter… ». 
 

Christine JANODET 
Très bien, nous le ferons. 
 

Brahim MESSACI 
C’est comme pour le reste, si nous ne soulignons pas, vous n’avertissez pas. Il 

faut tout chercher. Il faut mesurer à quel point vous faites ce que vous voulez. 
On est dans un pays de droit, Madame la Maire, il faut respecter le texte. 
 

Christine JANODET 
Vous avez parfaitement raison, nous ferons un rapport en février pour les 

4 000 €. 
 
Claude SANCHO 

Ce n’est pas ça. 
 

Christine JANODET 
Nous avons très bien compris.  

 
Claude SANCHO 
Je suis certain que vous n’avez pas compris. 
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Christine JANODET 

Si j’étais à votre place, je ferais la même chose. Nous ferons un rapport en 
février. Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Si vous présentez un rapport en février, le montant qui est sur ce tableau devra 

être modifié. Nous ne sommes pas contre, c’est juste un problème de procédure 
et de mise en œuvre. 
 

Christine JANODET 
Nous mettrons 4 000 € en réserve. Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

Nous n’avons pas voté ce rapport, puisqu’il vient d’être présenté. Nous pouvons 
donc parfaitement le voter avec 39 000 €. C’est ce qui est inscrit au budget 
primitif qui n’est pas conforme. 

 
Christine JANODET 

La somme qui est inscrite en bas du tableau est reportée au BP. En effet, au BP, 
si je suis votre logique, dans les subventions versées aux associations, il faudra 
retirer de la somme les 4 000 € et les mettre en réserve, puisque nous avons 

5 000 € en réserve, et nous passerons un rapport au mois de février qui prendra 
en compte les 4 000 € sur les réserves. Cela vous convient ? C’est parfait. 

 
Adopté à la majorité (Mesdames AVILES-CORONA, BENAINI, BONNISSEAU et 
Messieurs GIRARD, PISANU, REYNAUD, SANCHO et STOUVENEL ne prennent pas 

part au vote et 3 abstentions de Messieurs CROS, MESSACI et FAROUZ).  
 

 
19 – Approbation du rapport 2017 de la Commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du Grand 

Paris et ses communes membres 
 

Nathalie BESNIET 

Nous devons voter le rapport qui nous a été transmis par le président de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) avant le 

10 janvier 2018. 
 
En résumé, ce rapport nous informe qu’aucune compétence n’a été transférée, 

que la Métropole se laisse encore du temps et qu’elle étudiera le dossier en 2018, 
pour un rendu en septembre 2018 au plus tard sur les transferts de compétences 

qui sont identifiés dans le rapport. Elle précise que, financièrement, par rapport à 
la fiscalité, nous aurons le même montant qu’en 2017, donc ce que nous avons 
inscrit dans le budget primitif, soit la somme de 18 434 768 €. 

 
La commission Ressources du 11 décembre 2017 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ce 
rapport. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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20 – Acceptation de la demande d’adhésion de l’Etablissement public 

territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) au Syndicat mixte 
d’action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) 
 

Christine JANODET 

Tous les membres du SAF doivent délibérer pour accepter la demande d’adhésion 
de l’Etablissement public territorial Paris Sud Est Avenir (GPSEA).  

 
Il est vous proposé d’approuver l’adhésion de ce nouveau venu. 

 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Il s’agit du SAF 94 de l’EPT 11. 

 
Christine JANODET 
Le SAF 94 est un outil foncier départemental, auquel nous adhérons en tant que 

ville. L’EPT 11 a demandé au SAF 94 d’adhérer pour pouvoir bénéficier de ses 
portages fonciers. Chaque fois que quelqu’un rentre ou sort, les membres 

doivent délibérer. 
 
Marco PISANU, 

Mais nous faisons partie de l’EPT 12. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à la majorité. (Monsieur CHAZOTTES n’a pas pris part au vote). 
 

 
21 – Approbation de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville 

d’Orly et l’association Avenir Sportif d’Orly 
 
Nathalie BESNIET 

La convention d’objectifs et de moyens conclue avec la l’association Avenir sportif 

d’Orly arrive à échéance. Elle est passée pour un an et reconductible sur trois 
ans. 

 
Cette association, subventionnée à hauteur de 608 200 €, mérite la convention 
d’objectifs et de moyens. Les engagements sont bilatéraux. La Ville met à 

disposition des moyens financiers et matériels, tels que des locaux, et 
l’association accompagne la Ville dans ses initiatives et les associations sportives 

adhérentes. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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22 – Dispositif d’attribution de l’aide financière facultative « Bac+4 » 

pour l’année 2017 et 2018 
 
Hamide KERMANI 

En 2017, la direction Jeunesse et Sports a été chargée de reprendre le dispositif 
de la caisse des écoles d’attribution d’aides financières facultatives pour les 
étudiants orlysiens de niveau Bac+4. 

 
Un règlement d’attribution a été mis en place qui redéfinit les critères d’obtention 

de cette aide. Ledit règlement fournit également un cadre de référence aux 
étudiants souhaitant soumettre leur demande d’aide. L’objet de cette délibération 
est de les soutenir financièrement dans la poursuite de leurs études. 

 
La commission Services du 11 décembre 2017 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le 
dispositif de l’attribution de l’aide financière facultative et à approuver le 
règlement d’attribution. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI  

Nous mobilisons 8 000 € pour ce nouveau dispositif et nous ne comprenons pas 
très bien pourquoi on accompagne financièrement des jeunes étudiants qui ne 

sont pas loin d’avoir terminé leurs études et qui ne sont pas éligibles sur des 
critères financiers. 

 
Pourquoi ne pas donner l’intégralité de ce dispositif à ceux qui ont des difficultés 
à payer leurs études ? Je ne vois pas bien pourquoi on accompagnerait ceux qui 

n’ont a priori pas de difficultés sociales. Cela dit quelque chose de l’intention, 
quand on connaît la corrélation entre le niveau de réussite scolaire et 

professionnelle et le niveau des ressources des familles. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Kermani. 
 

Hamide KERMANI 
Cette aide facultative n’est pas évaluée par rapport aux études, mais par rapport 
à des projets de stage à l’étranger ou en France. C’est une aide exceptionnelle 

qui peut les aider dans leurs études. 
 

Le système est défini en fonction des ressources des familles, mais nous savons 
que, dans la réalité, certains étudiants ne peuvent pas bénéficier d’aides 
concrètes pour leurs études, parce qu’ils sont rattachés fiscalement à leur 

famille. Or, il arrive fréquemment que certains d’entre eux en soient 
déconnectés. De ce fait, on leur fait payer leur attachement fiscal et c’est parce 

qu’il n’existe aucun dispositif qui permette à ces étudiants de partir faire leur 
stage ailleurs que cette aide a été mise en place. 
 

C’est un point capital dans la poursuite des études de pouvoir faire un stage à 
l’étranger ou en France pour finaliser ses études. 

 
Brahim Messaci 
Les 6 000 € qui ont été inscrits l’année dernière au budget ont financé quel type 

de profil et quels types d’actions ? 



56 
 

 

Hamide KERMANI 
En 2016, sur les six dossiers que nous avons instruits, cinq ont reçu un avis 
favorable. Pour la plupart, il s’est agit du financement d’un stage à l’étranger, 

avec la prise en charge du billet d’avion. 
 

En 2017, sur les huit dossiers, cinq ont reçu un avis favorable. Les bourses qui 
ont été attribuées varient entre 1 000 € et 1 200 € pour financer un voyage dans 
le cadre des études dans leur quasi-totalité. 

 
Brahim MESSACI 

Le dispositif prévoit-il un mode de restitution pour la communauté ?  
 

Christine JANODET 
Oui, pour les avocats et les médecins. 
 

Brahim MESSACI 
S’ils deviennent avocats, ils pourront donner un peu de leur temps via une 

exposition ou une soirée pour motiver d’autres jeunes à suivre leur chemin et 
peut-être aussi de demander un concours de la Ville. 
 

Hamide KERMANI 
Ce n’est pas mentionné dans le rapport, mais les étudiants qui obtiendront une 

aide financière seront invités et certains auront un devoir de restitution. Il est 
déjà prévu une « soirée des réussites », au cours de laquelle ils viendront 
témoigner et partageront leur expérience, tout comme les étudiants qui 

participeront à des projets de solidarité internationale qui auront reçu d’autres 
bourses. 

 
Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
23 – Délimitation des périmètres scolaires de la ville d’Orly 
 

Imène BEN CHEIKH 

Il appartient au Conseil municipal de fixer le ressort des écoles de son territoire. 
L’élaboration des périmètres scolaires doit tenir compte des capacités d’accueil 

des locaux, prévenir la montée des effectifs, renforcer la mixité sociale dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la commune. 

 
La carte scolaire est amenée à évoluer en fonction des besoins recensés. Lors de 
l’inscription scolaire, les nouveaux élèves sont systématiquement orientés vers 

leur secteur. Ces périmètres scolaires sont fermes et une dérogation devra être 
demandée si une famille souhaite que ses enfants soient scolarisés dans une 

autre école que celle de son secteur. 
 
Les critères retenus pour accorder les dérogations sont fixés par la commission 

de dérogation, composée de représentants de la collectivité et de l’Education 
nationale. 

 
Toutefois, lorsque la capacité d’accueil d’une école est atteinte, une application 
plus souple pourra être décidée au cas par cas. 
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Le tableau en annexe reprend dans le détail les rues et l’école d’affectation 

correspondante. Les périmètres peuvent bien sûr évoluer pour tenir compte des 
nouvelles opérations urbaines. Une nouvelle délibération sera nécessaire en cas 
de modifications conséquentes. 

 
L’Education nationale nous a demandé de lui transmettre l’arrêté de la carte 

scolaire. Nous avons donc souhaité lui transmettre l’arrêté le plus à jour possible, 
puisque, depuis la rentrée 2017, pour éviter une fermeture sur l’école 
Paul Eluard et pour permettre de rééquilibrée Paul Eluard et Marcel Cachin, nous 

avons fait basculer deux parties de rue. 
 

Nous avons fait le choix de remettre à jour, par le biais de ce Conseil municipal, 
et de transmettre à l’Education nationale un arrêté aussi à jour que possible. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

Honnêtement, les secteurs ne sont pas faciles à retrouver avec ce tableau. 
Apparemment, la liste alphabétique est la liste des rues. On a du mal à cerner 
quel est le périmètre exact et les rues correspondantes. On aurait pu faire un 

tout petit effort avec un plan. 
 

Christine JANODET 
C’est une bonne idée. Nous ferons une carte avec de la couleur à la prochaine 
mise à jour, mais il me semble que Madame Ben Cheikh l’avait demandé. 

 
Imène BEN CHEIKH 

La carte existe, mais c’est une carte manuelle. Nous attendons de recevoir le 
logiciel qui nous permettra réaliser une carte. C’est en cours. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

24 – Dérogation au repos dominical 2018 
 

Hind BENAINI 

Depuis la mise en place de la loi Macron en 2011, les maires ont la possibilité de 
déroger au repos dominical pour les commerces de détail, dans les limites de 

12 dimanches par an. 
 
La décision du maire doit être prise après avis du Conseil municipal, avant le 

31 décembre de l’année qui précède. 
 

La ville d’Orly a sollicité une dérogation pour les cinq dimanches de décembre 
2018, à savoir les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. 
 

Cette autorisation s’applique de fait à tous les commerces alimentaires de la 
ville. 

 
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver l’autorisation de 
cette dérogation au repos dominical. 
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Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

De toute évidence, nous allons dans le sens de la proposition de Macron d’ouvrir 
un peu plus le dimanche.  

 
Christine JANODET 
Non, puisque nous devons délibérer et accepter au-delà des cinq dimanches. 

Nous délibérons ce soir et nous prenons acte de la décision de ne pas dépasser 
cinq dimanches, que nous devrons faire valider par la Métropole. 

 
S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
25 – Approbation de l’avenant n° 4 de la convention d’intervention 

foncière signée le 23 novembre 2009 entre les communes d’Orly et de 
Thiais, l’EPA ORSA et l’EPFIF (Etablissement public pour le foncier d’Ile-
de-France) sur le secteur du SENIA 

 
Christine JANODET 

En 2009, le Conseil municipal a approuvé le projet de création d’une zone 

d’aménagement différé (ZAD) sur le secteur du SENIA. 
 

Un premier instrument d’acquisition foncière avait été signé au travers d’une 
convention. Depuis, plusieurs avenants ont été signés en 2012, 2013 et 2014, 
pour prolonger la période d’intervention et pour augmenter l’enveloppe 

financière. 
 

Aujourd’hui, il vous est proposé d’augmenter l’enveloppe de 20 M€ pour arriver à 
un budget total de 120 M€ ; budget qui est géré par l’Etablissement public pour 
le foncier d’Ile-de-France (EPFIF) pour solliciter les entreprises dès que cela 

s’avérera nécessaire. 
 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Pourriez-vous nous expliquer en deux mots ce qui va se faire sur cette zone ? 
 

Christine JANODET 
Une partie de cette zone est réalisée dans le cadre de l’EPAORSA (l’opération 
d’intérêt national) qui nous lie sur les Vœux, comme sur le SENIA, pour 

aménager ce secteur. 
 

Une partie de ce secteur a été retenue dans le cadre de l’appel à projets 
« Inventons la Métropole ». Cette partie concerne le foncier disponible et 
maîtrisé par l’EPFIF, mais c’est l’ensemble du secteur de la ZAD qui sera 

retravaillé, le booster en étant « Inventons la métropole ». 
 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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26 – Rétrocession des réseaux d’assainissement de la rue Christophe 
Colomb dans le domaine public communal 
 

Jean-François CHAZOTTES 

Dans le cadre de travaux de la ligne du T9, la rue Christophe Colomb doit être 
requalifiée intégralement pour permettre le lancement des travaux puis la remise 

des futurs ouvrages à la collectivité. Il a été négocié que la rue, qui appartient 
actuellement à Valophis, serait au préalable rétrocédée à la Ville, afin que le 

STIF, tout du moins Ile-de-France Mobilités, n’ait qu’un seul interlocuteur.  
 
Le principe de la rétrocession de la voie a été approuvé le 15 décembre 2016. 

Cependant, cette délibération exclut les réseaux d’assainissement qui sont situés 
sous la voie. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le principe de 
rétrocession à la Ville d’Orly des réseaux d’assainissement, fixer le prix à l’euro 

symbolique, approuver la régularisation par l’étude notariale de Villeneuve-le-Roi 
et donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour signer les documents 

afférents. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Le propriétaire n’est pas Valophis mais « Valpophis » ! 

 
Christine JANODET 
C’est une faute de saisie que nous corrigerons. S’il n’y a pas d’autres questions, 

je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

27 – Protocole de relogement du Nouveau projet de renouvellement 
urbain d’Orly (NPRU) 

 
Marilyne HERLIN 

Le programme d’actions qui découle de l’orientation stratégique du nouveau 
programme de renouvellement urbain comprend la démolition de 533 logements.  

Trois sites sont impactés : Racine, Brazza et Lopofa. 
 

Le présent protocole vise à assurer la mise en œuvre de la phase de relogement 
débutée en septembre 2016 et de démolition avec, pour la ville porteuse de 

projets, la perspective de parvenir à la fin des relogements en fin d’année 2021. 
 
Cet objectif sera réévalué annuellement et, dans un premier temps, à l’issue 

d’une enquête sociale, nous l’espérons, en septembre 2018. 
 

Ce protocole a également pour objectif de définir entre les différents acteurs 
concernés les règles de relogement des ménages concernés par les démolitions. 
 

Il est le résultat d’un travail collectif mené tout au long de l’année entre la Ville 
d’Orly, Valophis Habitat, les services de l’Etat et Actions logement, ceci afin de 
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décliner le principe de mixité sociale, de coopération et de solidarité énoncé dans 

la charte-cadre départementale pour les opérations de relogement. 
 
Cette charte-cadre départementale affirme la volonté des signataires de coopérer 

pour faciliter les opérations de relogement du NPRU et souligne l’adhésion des 
signataires à un fonctionnement solidaire entre les bailleurs, les titulaires de droit 

à réservation et les collectivités territoriales. 
 
Le présent protocole sera complété par une charte de relogement qui indiquera 

les modalités de façon claire et précise pour les habitants à reloger. 
 

S’agissant de l’avancement du relogement de décembre 2017, le dossier 
d’intention de démolir qui permet de geler les attributions sur les bâtiments à 

démolir a été déposé en septembre 2016. Il comptabilise 510 logements occupés 
sur les 533 à démolir. 
 

Depuis septembre 2016, le bailleur et la Ville ont mobilisé leur contingent 
respectif au profit des relogements, sans attendre la finalisation du protocole de 

relogement. 
 
Les enquêtes sociales réalisées depuis février 2017 par la chargée de relogement 

de Valophis Habitat permettent d’identifier les demandes de décohabitation : 
14 décohabitations identifiées à ce jour. 

 
Lors de la réunion publique du 10 octobre dernier réunissant l’ensemble des 
locataires impactés par la démolition, un engagement commun Ville-bailleur a 

été pris auprès des habitants en vue d’accélérer le rythme des enquêtes sociales 
et de renforcer le dispositif de relogement. 

 
Valophis Habitat a proposé de renforcer l’équipe de l’agence d’Orly et de 
mobiliser deux chargés de relogement au lieu d’une seule personne 

actuellement. De son côté, la Ville s’engage à recruter un chargé de mission 
logement (recrutement en cours), qui aura pour mission de participer aux côtés 

de l’agence à la mise en œuvre opérationnelle des relogements. Il viendra dans 
un premier temps, au cours du premier semestre 2018, en renfort de l’agence 
pour la réalisation des enquêtes sociales auprès des locataires. Il sera ensuite 

chargé d’assurer le suivi du dispositif et la tenue des tableaux de bord, et de 
préparer les instances de pilotage. 

 
Afin de garantir les objectifs du NPRU et dans un souci de cohérence des 
relogements et des interventions des différents acteurs, la Ville sera le référent 

unique en charge de la coordination et du bon fonctionnement du dispositif de 
relogement. 

 
Depuis septembre 2016, 96 logements sont vacants. La répartition est la 
suivante : 64 ménages ont été relogés dans le cadre du dispositif de relogement 

(60 titulaires et 14 décohabitations), 7 ménages ont accepté une proposition de 
relogement et 25 sont en cours de proposition. 

 
Les relogements ont notamment pour objectif d’offrir un parcours résidentiel 

ascendant aux ménages et de contribuer à la mixité sociale. 
 
La livraison des 34 logements de la résidence Marie Curie, rue Calmette, en 

janvier 2017, a ainsi permis le relogement de six ménages. Au total, une dizaine 
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de ménages a pu bénéficier d’un relogement dans un programme neuf ou de 

moins de cinq ans. 
 
La commission Aménagement du 11 décembre 2017 a émis un avis favorable à 

la majorité des présents. Le Conseil municipal est donc invité à délibérer. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie pour la clarté de la présentation du rapport et du protocole. 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

Pourriez-vous me dire qui a rédigé le protocole sur le relogement ? 
 

Christine JANODET 
La trame vient de l’Etat et a été validée avec les partenaires qui vont signer. 
 

Marco PISANU 
Ce rapport est concis et intéressant ; il comporte énormément d’informations. 

 
Christine JANODET 
Madame Herlin a fait un très bon résumé. 

 
Marco PISANU 

Madame Herlin a fait un très bon travail sur la globalité. Pour autant, il m’importe 
de connaître la façon dont tout cela va être géré humainement. 
 

A propos des habitants des 533 logements voués à la démolition – je pense 
notamment à Brazza, où la majeure partie des gens qui y habitent depuis plus de 

cinquante ans sont des personnes âgées –, il faudra rester vigilant sur l’aspect 
humain de la gestion des dossiers. Il me semble essentiel de faire preuve d’un 
minimum de considération envers les personnes âgées de plus de 80 ans. Il va 

falloir les sortir d’un lieu pour les emmener dans un autre et ce n’est pas simple. 
Lorsque l’on a des personnes âgées autour de soi, on sait comment ça 

fonctionne. C’est très difficile. 
 
A ce sujet, lors de la commission Aménagement, Monsieur Chazottes m’a 

répondu sur le fait que Valophis n’avait qu’une seule personne sur la gestion et 
que la Ville allait en embaucher une. 

 
Christine JANODET 
Nous avons une expérience à Orly sur le relogement et sur l’accompagnement 

social, et nous partageons tous autour de cette table votre fibre sociale. Nous 
avons l’expérience, puisque, de mémoire, plus de mille logements ont été 

démolis sur l’ANRU 1 et bien avant l’ANRU, sur Calmette. 
 
Aujourd’hui, nous déployons des moyens supplémentaires. Valophis va mobiliser 

une seconde personne sur la gestion du relogement et la Ville va en recruter une. 
Ces trois chargés de relogement mèneront des enquêtes sociales auprès de tous 

les locataires pour vérifier leur situation familiale, sociale, de santé, leur âge, etc. 
 

Nous les interrogerons sur leur choix, rester à Orly ou partir d’Orly, aller dans tel 
ou tel quartier, tel appartement ou tel type d’appartement, et nous ferons des 
propositions en fonction des besoins et des désirs de ces personnes. Toute 

personne catégorisée fragile bénéficiera d’un accompagnement supplémentaire 
avec les services sociaux de la ville et de Valophis. 
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Nous savons que ce sont des moments difficiles, mais nous savons aussi qu’un 
grand nombre de personnes souhaite déménager rapidement et notre souci 
aujourd’hui, ce n’est pas de les faire déménager, mais de leur trouver un 

logement au plus vite, car lors de la réunion publique que nous avons menée 
avec Valophis, la salle était debout au sens propre comme au sens figuré. Tout le 

monde veut déménager et tout le monde est prioritaire. 
 
Notre réel souci aujourd’hui est de trouver des logements vacants pour les 

reloger au plus vite. Votre sourire me laisse penser que vous ne croyez pas dans 
notre accompagnement sur le plan humain. 

 
Marco PISANU 

Mon sourire n’est pas lié au personnel orlysien, mais au personnel de Valophis. Je 
reste dubitatif par rapport à la manière dont les services de Valophis gèrent les 
dossiers. Lorsque l’on voit comment ils se comportent avec les gens qui se 

rendent dans leurs bureaux, je peux vous assurer que ce n’est pas toujours si 
simple, là non plus. 

 
Christine JANODET 
Le conseil citoyen nous aidera dans cette démarche. 

 
Marco PISANU 

Je m’interroge sur l’accueil qu’ils réserveront à une personne de 80 ans, surtout 
s’il s’agit d’un administratif pur et dur qui n’a pas cette fibre humaine, d’où ma 
question. 

 
Christine JANODET 

Elle ne sera pas accueillie par n’importe quelle personne. Elle sera accueillie par 
deux personnes qui sont spécialisées et fléchées sur le relogement et l’enquête 
sociale. C’est particulier. Je ne vous dis pas qu’aucune maladresse ne sera 

commise ou qu’il n’y aura pas d’erreur ; je vous dis que nous allons baliser au 
maximum le parcours de ces personnes pour que leur relogement se fasse dans 

de bonnes conditions. Chaque fois qu’il y aura un dérapage ou une mauvaise 
écoute, nous essaierons de reprendre, puisqu’une cellule de relogement sera 
régulièrement co-animée par nos deux collègues et les services de la Ville. 

 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur de Barros. 

 
Christian DE BARROS 
Pour compléter ce qui vient d’être dit sur l’accompagnement humain, je voulais 

ajouter que Valophis va mettre en place ce que l’on appelle une MOUS, 
autrement dit une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, pour répondre aux cas 

particuliers difficiles des personnes âgées et des personnes en difficulté. Cette 
association, qui s’appelle SELIA, a été missionnée pour accompagner et pour 
aider ces reclassements difficiles. Il ne faut pas oublier que Valophis reste un 

bailleur qui gère près de 45 000 logements sur le département. 
 

Il y aura sans nul doute des cas difficiles à gérer, mais en plus des collègues 
d’Orly et des gens de Valophis, une MOUS va être mise en place. 

 
Marco PISANU 
Au sein de ce Conseil municipal, nous pourrons donc être informés de la 

progression avec des bilans réguliers et des points de détail sur ce sujet. 
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Marilyne HERLIN 

C’est prévu, des points d’étape seront faits au fur et à mesure. 
 
Marco PISANU 

Valophis gère 45 000 logements dans le département et 6 000 sur Orly. 
 

Christine JANODET 
Valophis gère 4 500 sur Orly plus exactement. S’il n’y a plus de question, je vous 
propose de passer aux voix. 

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

pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly. 
 

 
28 – Présentation du rapport d’activité du Syndicat intercommunal pour 
le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l’année 2016 

 
Geneviève BONNISSEAU  

La ville d’Orly est adhérente au SIGEIF uniquement pour le gaz, puisque qu’elle 

adhère au SIPPEREC pour l’électricité. 
 
Parmi les informations contenues dans le rapport d’activité du SIGEIF pour 2016, 

il est intéressant de noter que la consommation de gaz – particulièrement pour 
les consommateurs supérieurs à 5 500 MWh/an – augmente de façon 

significative, puisque de 2015 à 2016, on passe de 39 000 GWh à 51 000 GWh. 
 

Notons également que l’âge moyen du réseau sur notre ville en ce qui concerne 
les basses pressions est de 36 ans, alors que la moyenne est de 27 ans. Il faudra 
surveiller ce dernier point. C’est le SIGEIF qui devra refaire le réseau. 

 
Christine JANODET 

Merci, nous prenons uniquement acte de ce rapport. Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Avez-vous des informations à nous donner sur la gestion de l’eau ? 
 

Christine JANODET 
Lors du Conseil territorial de mardi dernier, il a été acté le passage par 
convention de toutes les villes des trois territoires qui ont choisi de se donner le 

temps de réfléchir sur une régie publique de l’eau avant de réadhérer ou pas au 
SEDIF.  

 
Le territoire a acté la reconduction et le passage au SEDIF de l’ensemble des 
villes de droite, y compris Choisy-le-Roi. L’ensemble des villes de gauche a choisi 

de travailler à la mise en place d’une régie publique de l’eau. Nous avons deux 
ans pour travailler sur ce dossier. 

 
Madame Bonnisseau continuera à siéger sans pouvoir voter. 
 

 
Geneviève BONNISSEAU 

Le comité du SEDIF, qui s’est réuni la semaine dernière, a accepté formellement 
cette convention pour les trois territoires concernés. Les représentants des villes 
concernées continueront à siéger sans droit de vote. 
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Christine JANODET 

Nous prenons acte de ce rapport. 
 
L’Assemblée municipale prend acte. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. L’ordre du jour du Conseil municipal étant terminé, je propose 
à Madame Ben Cheikh de nous présenter le vœu. 
 

Vœu d’urgence présenté par les groupes de la majorité municipale, le 
groupe Agir pour Orly et le Groupe Une nouvelle ère pour Orly 

 
Objet : Vœu relatif au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi : 

- Mobiliser, en extrême urgence, les moyens nécessaires pour 
assurer la sécurité des élèves et des personnels. 

- Lancer, au plus vite, la reconstruction du lycée. 

 
« Considérant que le lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi a été construit 

dans les années 60 ; 
 
Considérant que la très grande majorité des élèves de troisième des collèges 

d’Orly est affectée au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi ; 
 

Considérant que les bâtiments actuellement placés sous la gestion du Conseil 
régional d’Ile-de-France sont aujourd’hui très dégradés et présentent de 
nombreuses non-conformités ne permettant pas à la communauté éducative de 

suivre une scolarité conforme à ce qu’exige la pédagogie actuelle ; 
 

Considérant, ces derniers jours, que, suite à la présence d’amiante, dans le 
flocage des plafonds, constatée dans des proportions doubles du taux légal dans 
une salle de classe, les professeurs et personnels ont décidé d’exercer leur droit 

de retrait lundi 18 décembre, tandis que les élèves organisaient un blocus et 
qu’ainsi les cours ont été suspendus ; 

 
Considérant que, suite à la réunion d’un Conseil d’administration extraordinaire 
et du Comité d’hygiène et de sécurité du lycée lundi soir 18 décembre, le 

Rectorat a pris, le 19 décembre, un arrêté pour suspendre les cours dans 
l’ensemble du bâtiment lycée, le temps de conduire les investigations 

complémentaires ; 
 
Considérant que l’on ne peut accepter la mise en danger de nos jeunes et des 

personnels de cet établissement ; 
 

Le Conseil municipal d’Orly 
 

DEMANDE à Madame la Présidente de la Région Ile-de-France d’informer, au 

plus vite, les élèves et leur famille, les personnels de l’établissement et les élus 
des différentes villes concernées, des mesures exceptionnelles mises en œuvre et 

des moyens mobilisés pour assurer la rentrée scolaire de janvier 2018 dans des 
conditions satisfaisantes en matière de sécurité sanitaire, de travail et 

d’enseignement. 
 
DEMANDE à Madame la Présidente de la Région Ile-de-France de tout mettre en 

œuvre pour assurer, en extrême urgence et en concertation avec les différents 
partenaires concernés, la reconstruction du lycée Georges Brassens afin 
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d’assurer les meilleures conditions d’étude pour les élèves d’Ablon, d’Orly et de 

Villeneuve-le-Roi. » 
 
Christine JANODET 

Ya-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Vous m’avez coupé l’herbe sous le pied par rapport à ce vœu, car j’étais en train 
de le rédiger, lorsque nous l’avons reçu mardi matin. Ma tribune correspond 

exactement à ce que vous venez d’énoncer. 
 

Nous parlons de la même chose et nous sommes d’accord. Toutefois, je rappelle 
qu’autour de cette table, nous avions demandé qu’une solution de transition soit 

trouvée et j’avais proposé l’ancien Desnos. 
 
En admettant que l’on investisse des milliers et des milliers d’euros au sein de 

cet établissement, le lycée Georges Brassens, on s’aperçoit que cela ne servira à 
rien, puisque tous les mois un nouveau problème apparaît et je sais de quoi je 

parle, puisque mon fils fréquente cet établissement et avant lui mes deux autres 
enfants. Ce dernier problème est très grave. 
 

Nous allons voter ce vœu, mais je pense que la proposition que nous vous avions 
faite à l’époque était cohérente dans cette démarche. Quels que soient les 

problèmes techniques que nous aurions pu résoudre, cela nous aurait permis de 
respirer et de ne pas avoir un collège vétuste à démolir. Nos enfants vont rester 
dans des locaux véritablement vétustes pour au minimum trois ans. 

 
Il ne faut pas oublier que nous parlons de cette reconstruction depuis plus de 

douze ans et qu’au-delà des étiquettes droite-gauche, de Monsieur Huchon à 
Madame Pécresse, rien n’a été réglé. Nous connaissons les raisons pour 
lesquelles cela n’a pas pu se faire et nous pouvons en parler. Néanmoins, je 

trouve que la Région a une véritable responsabilité pour le futur de nos enfants. 
 

Christine JANODET 
La dernière mandature du CRIF avait acté dans sa commission permanente la 
reconstruction du lycée sur Orly, ce qui permettait d’avoir un lycée construit hors 

site, avec les raisons qui avaient prévalu à cette réflexion, c’est-à-dire le sol qui 
est un vrai gruyère, les avions qui passent au-dessus et le site SEVESO qui est 

un peu trop loin. Je ne parle pas des inondations, puisque l’on est en plein PPI et 
PPRI. 
 

La volonté du président et de la vice-présidence de l’époque était de le 
reconstruire. C’était acté et passé en commission permanente, ce qui équivaut à 

un Conseil municipal. 
 
Les crédits étaient fléchés et nous devions avoir cet établissement en trois ans, 

mais il y a eu les élections, Monsieur Gonzales a été élu et Madame Pécresse que 
j’ai rencontrée m’a dit qu’elle ne pouvait pas faire autrement. 

 
La décision a donc été de reconstruire sur site, malgré tous les désagréments 

dont je viens de parler. Nous étions obligés, au niveau du département, de 
construire le collège au même endroit, parce que le maire de Villeneuve-le-Roi 
n’a jamais voulu donner de terrain pour la reconstruction de ce collège. 

 
L’engagement politique de l’ex-mandature a été mis à défaut dès 2016. 
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J’avais répondu à votre proposition, Monsieur Pisanu, en vous disant que ce 
n’était pas une solution, car, même en poussant les murs du collège Desnos, il 
ne pouvait pas accueillir plus de 600 élèves. Aujourd’hui, il s’agit de 1 200 élèves 

et je ne vois pas comment nous aurions pu les faire entrer. D’autre part, si l’on 
considère qu’un collège est insalubre pour des collégiens, il l’est également pour 

des lycéens. De surcroît, s’il avait fallu mettre des algécos un peu partout, cela 
n’aurait pas répondu au côté fonctionnel dont un lycée a besoin. 
 

Marco PISANU 
Thiais aurait pu en accueillir une petite partie. La question est une question 

d’urgence. 
 

Christine JANODET 
Thiais est plus que plein. Dernière petite précision sur notre terrain : n’oublions 
pas que nous en avons besoin pour construire des écoles à Orly. Or, si nous 

avions eu le lycée, nous n’aurions pas pu construire nos écoles et nous aurions 
été bien embêtés. Nous réfléchissons sur le long terme et nous avons besoin 

d’ouvrir deux écoles pour 2021. 
 
Marco PISANU 

Que vont-ils faire pendant les quatre ou cinq prochaines années ? 95 % des 
jeunes Orlysiens qui vont sortir de Dorval et de Desnos sont fléchés directement 

sur ce lycée. Cela nous pose un véritable problème, dans la mesure où ceux qui 
ont les moyens et les réseaux pourront aller étudier ailleurs, mais 
qu’adviendra-t-il de tous ceux, parce que nous sommes dans des zones sensibles 

et très sensibles sur certains secteurs, qui ne pourront pas faire autrement ? On 
crée un peu plus de difficultés. 

 
Christine JANODET 
Nous allons établir un rapport de force politique en exigeant de Madame Pécresse 

des mesures importantes et rapides. Nous prendrons des mesures conservatoires 
à l’égard de l’établissement s’il le faut et nous demanderons un engagement de 

la procédure et du délai de réalisation de ce nouvel établissement. 
 
Pour le moment, le maire de Villeneuve-le-Roi a uniquement dit qu’il mettrait à 

disposition un terrain qui permettrait la reconstruction en parallèle, mais 
aujourd’hui, nous n’avons rien de concret. Ce sont des choses que nous allons 

porter au niveau de la Région pour obtenir davantage d’engagements et surtout 
un calendrier qui devra être respecté. 
 

Brahim MESSACI 
Comment les élèves sont-ils répartis depuis le 19 ? 

 
Christine JANODET 
Les professeurs ont demandé un droit de retrait et la rectrice a dit qu’il n’y avait 

plus cours. 
 

Marco PISANU 
C’est dramatique pour les étudiants de terminale qui étaient en stage 

d’orientation et l’Education nationale n’a même pas trouvé de solutions 
alternatives pour gérer le problème, par exemple de mettre des salles d’autres 
établissements à leur disposition. 
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Christine JANODET 

Ce n’est pas gagné pour la rentrée. 
 
Marco PISANU 

C’est justement parce que ce n’est pas gagné pour la rentrée, que la situation est 
très compliquée. Encore une fois, nous mettons un peu plus en difficulté des 

enfants qui le sont déjà. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 23h04. 

 
Christine JANODET 

Merci à vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
 


