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Direction de l’administration juridique                                                                                                   2 

et des instance 
01.48.90.22.52 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le quinze décembre, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le huit décembre deux mille seize, 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 (départ à 21h50) - Pascal PERRIER - Imène BEN 

CHEIKH - Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - 
Thierry ATLAN (arrivé à 20h45)- Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES 
CORONA - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick 

BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line 
ASSOGBAVI - Mariane CIMINO - Brahim MESSACI -. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Thierry ATLAN représenté par Pascal PERRIER (jusqu’à 20h45) 
Nathalie BESNIET représentée par Alain GIRARD (à partir de 21h50) 

Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 
Denis REYNAUD représenté par Line ASSOGBAVI 
Azhour BOUARNI représentée par Brahim MESSACI 
 
ETAIT ABSENT 
 
Lyonel CROS 
 
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. 
 
Malikat VERA 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 
Bonsoir mes chers collègues. Sans plus attendre, je vous propose d’approuver le 
procès-verbal de la dernière séance. 

 
 

2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? 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 
Souhaitez-vous des précisions sur les décisions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Bonsoir, concernant la décision 626 « Décision budgétaire de l’ordonnateur 

portant virement de crédit pour dépenses imprévues : 216 500 euros pour 
acquisition d’un bâtiment », je souhaiterais connaître les raisons de l’acquisition 

de ce bâtiment. 
 
Christine JANODET 

C’est un bâtiment qui jouxte la maternelle Noyer Grenot. En fait, il s’agit d’une 
réserve foncière pour une extension de cette maternelle. 

 
Brahim MESSACI 
Merci. La décision 627 « Approbation de la convention d’occupation temporaire 

du domaine public fluvial » fait état d’un renouvellement pour cinq ans. Qu’est-il 
prévu sur ces cinq années à venir ? 

 
Christine JANODET 
C’est une convention que nous signons avec Voies Navigables de France. Elle 

concerne une taxe d’utilisation du domaine public, avec versement d’une 
cotisation annuelle. 

 
Brahim MESSACI 
Qui occupe le domaine public, Voies Navigables ou nous-mêmes ? 

 
Christine JANODET 

Voies Navigables de France passent par le domaine public pour accéder aux voies 
navigables. 
 

Brahim MESSACI 
Je vois que nous payons une taxe. 

 
Christine JANODET 

Non, nous la percevons. 
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Brahim MESSACI 
Je lis que la commune d’Orly versera une taxe annuelle de 332 euros. 
 

Christine JANODET 
En effet, c’est une bonne question. J’avais noté l’inverse, mais si vous me le 

permettez, je vais sortir le dossier. 
« (…) déversement des eaux pluviales sur la voie du Bouvray qui, par un 
collecteur, se déversent dans la Seine et qu’à ce titre il y a lieu de passer une 

convention d’occupation du domaine public pour une emprise de 29 m2 ». 
Au temps pour moi. Nous payons, parce que nous sommes sur leur domaine. 

 
Brahim MESSACI 

Merci. Le point 632 « Approbation du marché de consultation pour une étude de 
l’évolution des marchés forains de la ville d’Orly ». 
 

Christine JANODET 
Nous lançons une étude pour la mise en place d’une stratégie dans le but de 

dynamiser les marchés forains. Nous devrions avoir des propositions pour leur 
devenir, tels que le type de marché forain, la mutation, le réaménagement, la 
relocalisation et le type de commerces. 

 
Brahim MESSACI 

Pour les deux ? 
 
Christine JANODET 

Pour les deux. Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Bonsoir, quelle est la prestation concernée par la décision 605 « Convention 
d’approbation de la mise à disposition de la piscine municipale auprès de l’ASO 

Foot » ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agissait de la séance du 31 octobre de 14h30 à 16h. 
 

Marco PISANU 
C’est une prestation ponctuelle. 

 
4 – Communication de la Municipalité. 
 

Christine JANODET 
« Avant d’examiner notre ordre du jour, je souhaite vous donner quelques 

informations sur l’activité municipale depuis notre dernier Conseil. 
 
Vendredi 25 novembre 

 
Exceptionnellement cette année, la Journée de lutte contre les violences faites 

aux femmes se déroulait dans les salons de la Mairie.  
Les débats ont été riches, notamment en soirée, à partir du court métrage 

« Impact » réalisé par deux jeunes Orlysiens, Joachim REGENT et Saïd REZIG. 
Le Centre culturel devrait pouvoir accueillir à nouveau cette manifestation en 
2017. 
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Samedi 26 novembre 

 
La salle du Centre culturel était plus que pleine pour la Nuit de la solidarité. Avec 
« Cabaret Tam Tam », le « Collectif enfants Algérie » et Azzedine ZOGHBI nous 

ont offert un très beau spectacle musical. 
 

Lundi 28 novembre  
 
Nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir, dans le groupe scolaire Marcel 

Cachin, Madame Hélène GEOFFROY, la Secrétaire d’Etat chargée de la politique 
de la ville.  

Son déplacement à Orly était signe de bonnes nouvelles pour notre programme 
ANRU 2.  

Elle a souhaité annoncer, à Orly, une rallonge budgétaire de l’Etat à hauteur de 
1 milliard d’euros. Dès 2017, à raison de 100 millions d’euros par an pour les 
10 ans qui viennent, cette rallonge va être dédiée à la rénovation-reconstruction 

des équipements publics des quartiers prioritaires et donc, à Orly, à certaines de 
nos écoles. 

Le financement national du PNRU passe ainsi de 5 à 6 milliards d’euros.  
Puisque je vous parle du PNRU, nous signerons, enfin, lundi 9 janvier 2017 le 
protocole de préfiguration du nouveau projet de renouvellement urbain des villes 

d’Orly et de Choisy le Roi. 
 

 
Jeudi 1er décembre 
 

Jacqueline MARCONI a réuni le Conseil de quartiers Ouest. 
 

Vendredi 2 décembre 
 
La cérémonie des bacheliers d’Orly fut un beau moment d’échanges et de fête. 

Cette année, 174 Orlysiens ont obtenu le bac. Ils étaient 109 présents, souvent 
accompagnés de leurs parents, autour des stands et des expositions de la 

direction de la jeunesse et de la Mission locale. En fin de soirée, les collègues de 
Didier BOURDET, notre directeur de la Jeunesse et des Sports, ont joyeusement 
fêté ses 60 ans. 

 
Samedi 3 décembre 

 
A l’occasion de la 30ème édition du Téléthon, Orly a exprimé sa solidarité. La 
mobilisation des associations et notamment de l’ASO, avec le soutien des 

services municipaux, a permis cette belle initiative. 
Cette manifestation a été marquée par un moment d’émotion, au dojo du 

complexe sportif Mermoz, avec la présence et le sourire d’un jeune homme de 
15 ans, parrain de l’initiative orlysienne et membre de la section karaté de l’ASO. 
 

Mardi 6 décembre et mercredi 7 décembre 
 

L’église Saint Germain accueillait les concerts de Noël de l’Ecole municipale des 
arts. 

 
Mercredi 7 décembre  
 

C’est dans une ambiance festive que les collègues du CCAS ont distribué, aux 
séniors, 1 596 colis de fin d’année.  
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A cette même occasion 441 personnes ont été reçues pour la remise des aides de 

fin d’année par le biais des chèques CADHOC. 
 
Vendredi 9 décembre  

 
A l’occasion des 40 ans des Centres municipaux de santé, les Rendez-vous de 

la santé ont été un succès. 
Débats et tables rondes ont permis de faire le bilan de notre action et de 
réaffirmer notre volonté de construire un nouveau Centre municipal de santé 

dans le quartier Calmette, mais également de renforcer l’offre de soins de 
proximité. C’est notamment l’objet de la Convention de partenariat qui a été 

signée, ce même jour, entre le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges et la Ville d’Orly. 

  
Samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre 
 

Le Marché de Noël a également été un beau succès sur la place du marché.  
Le samedi comme le dimanche, les commerçants, le public et les animations 

étaient au rendez-vous dans une ambiance festive et familiale. 
Samedi, après la projection du film « Les Trolls », plus de 200 enfants et parents 
ont défilé du Centre culturel jusqu’à la place du marché pour illuminer le sapin en 

compagnie du Conseil d’enfants. 
Le même jour, le Conseil départemental organisait la 31ème « Fête des 

solidarités » au gymnase Desnos. Ce moment de vivre ensemble a permis à 
1 220 Orlysiens de profiter des aides du Département. 
 

Lundi 12 décembre 
 

Une centaine de personnes sont venues s’informer à l’occasion de la réunion 
publique de présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
de la Ville (PADD). Ils ont pu débattre des grandes orientations retenues pour le 

développement futur de notre ville. 
 

Mercredi 14 décembre 
 
Hier, le quartier de La Sablière était en fête tout l’après-midi avec l’Amicale des 

locataires et les associations du quartier. 
 

MAINTENANT QUELQUES INFORMATIONS SUR LES EVENEMENTS A 
VENIR 
 

Vendredi 16 décembre à 19h et samedi 17 décembre à 14h et 18h 
 

Le Centre social Andrée Chédid et les So’Melting vous invitent, au Centre social, 
pour une soirée de restitution et une journée de découverte des cultures 
urbaines.  

Cette manifestation est une belle illustration de la mise en œuvre, avec des 
jeunes, acteurs de leur vie, des nouvelles orientations municipales portées par 

notre collègue Hamide KERMANI. 
 

Je vous signale très rapidement les différentes fêtes de fin d’année dans les 
quartiers de la ville : 

- Dimanche 18 décembre au Forum Saint Exupéry avec l’amicale des 

locataires, 
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- Mardi 20 décembre au Centre social Andrée Chédid, avec le Conseil de 

quartiers Centre, 
- Mercredi 21 décembre au square Savorgnan de Brazza avec l’amicale 

des locataires, 

- Et Jeudi 22 décembre, avec l’AUVM, dans le quartier des Navigateurs. 
 

Mardi 3 janvier   
 
Une nouvelle page de l’histoire de notre ville s’ouvrira avec le nouveau collège 

Desnos. Les jeunes collégiens prendront possession de ce nouvel établissement 
réalisé par le Conseil départemental. 

Préalablement, demain vendredi, l’équipe pédagogique du collège a préparé une 
petite fête pour la sortie de l’ancien collège. 

 
Vendredi 6 janvier à 19h  
 

Nous nous retrouverons tous pour la cérémonie des vœux aux Orlysiens.  
 

Enfin et avant de passer à l’ordre du jour de notre réunion, je vous demande de 
bien noter qu’exceptionnellement pour un mois de janvier, nous réunirons le 
Conseil municipal Jeudi 12 Janvier 2017 pour un ordre du jour 

essentiellement consacré au Fonds de compensation des charges territoriales 
(FCCT 2016). 

 
Celui-ci sera précédé de la réunion des Commissions Mercredi 4 janvier 
2017 à 20h. 

 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous remercie de votre 

attention ». 

 

Madame la Maire propose ensuite d’aborder l’ordre du jour : 

 

Arrivée de Monsieur Thierry ATLAN. 
 
 
5 – Attribution d’une subvention exceptionnelle de solidarité à la ville de 

Villeneuve-Saint-Georges en raison de la crue de mai et juin 2016.  
 

Christine JANODET 
Les inondations des mois de mai et juin ont eu des conséquences dramatiques 

pour de nombreuses communes. La commune a exprimé sa solidarité dans un 
premier temps en apportant des aides matérielles aux villes de 
Villeneuve-Saint-Georges et d’Ablon-sur-Seine qui nous en avaient fait la 

demande. 
 

Le rapport détaille l’ensemble des moyens matériels, techniques et humains que 
nous avons mis à leur disposition. Je citerais notamment des lits, des duvets, des 
repas froids et des kits d’hygiène. Des contremaîtres sont allés aider les 

collègues des villes. Des bennes et des camions frigorifiques avec chauffeurs ont 
été détachés. Pour la ville d’Ablon-sur-Seine, un générateur a été prêté, ainsi 

qu’un minibus pour transporter les personnes sinistrées. 
 
Le coût global de la participation matérielle et humaine de la Ville est évalué à 

près de 7 000 €. 
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Par un courrier en date du 19 septembre, la commune de Villeneuve-

Saint-Georges a fait un appel à la solidarité à l’ensemble des villes du territoire, 
puisque l’évaluation des dégâts de cette commune se portait à un million 
d’euros. A ce titre et dans un souci de solidarité, le versement d’une subvention 

exceptionnelle de 20 000 € à la commune de Villeneuve-Saint-Georges est 
soumis ce soir à notre approbation. 

 
Les autres communes concernées par les inondations, dont Villeneuve-le-Roi et 
Viry-Châtillon, ont été saisies dans le même cadre par le territoire, mais aucune 

d’entre elles n’a sollicité de demande particulière complémentaire. 
 

Avez-vous des questions sur cette attribution de subvention à notre commune 
sœur de Villeneuve-Saint-Georges ? Je n’en vois pas. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
6 - Budget primitif 2017 – budget général. 

 
Christine JANODET 
Je vais essayer d’être la plus claire possible en utilisant aussi peu de termes 

techniques que possible, pour répondre à la remarque que vous avez faite lors 
du débat d’orientations budgétaires au sujet des sigles. Pour autant, l’exercice 

budgétaire reste un exercice complexe et très technique. 
 
Le débat sur les orientations budgétaires 2017, lors de notre dernier conseil 

municipal, a permis de souligner la fragilité du contexte économique et 
institutionnel. C’est dans ce contexte que le BP 2017 qui vous est soumis a été 

élaboré, dans le prolongement des orientations financières retenues depuis 
plusieurs années ; l’objectif étant de limiter l’impact dans ce contexte de 
ressources en diminution sur les services publics proposés aux Orlysiens. 

 
Fonctionnement 

 
– Recettes  
 

Les recettes s’élèvent à 55,620 M€ et les dépenses à 52,318 M€. 
 

Nous dégageons donc une épargne brute de 3,302 M€, soit presque le double de 
2016. 
 

Si nous analysons nos recettes prévisionnelles (cf. page 3), nous constatons 
qu’elles se composent principalement : 

 
– Pour 74,1 % de recettes fiscales et de fonds de péréquation, soit 41,199 M€. 
Nous retrouvons la fiscalité ménages, la TEOM, les fonds de solidarité d’Ile-de-

France, le fonds national de garantie et la fiscalité reversée par la MGP à hauteur 
de 17,899 M€ (cf. page 4). 

 
– Pour 16,3 % de recettes de dotations et participations, soit 9 M€. La baisse de 

ces dotations est due à la dotation compensatrice de la part salaires qui était 
versée en 2016 par l’Etat. Pour 2017, elle est versée à la Métropole et est donc 
incluse dans l’attribution de compensation (cf. page 4). Elle représente 7 M€ sur 

les 17 M€ énoncés plus tôt. 
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Concernant la DSU, la dotation de solidarité urbaine, la loi de finances prévoit la 

suppression de la DSU cible, donc une perte pour Orly de 271 533 €. En 
revanche, la DSU socle sera supérieure à 2016, car le projet de loi de finances 
renforce le caractère du revenu par habitant au détriment du potentiel financier, 

ce qui est bien évidemment plus intéressant pour notre ville. 
 

Nous trouvons également en recettes : 
 
– les produits des services, ce qui correspond à l’ensemble des participations des 

usagers pour les prestations dont ils bénéficient sur la ville, pour 6,4 %, soit 
3,573 M€ ; 

 
– les revenus de location, les loyers, les baux d’activité, les locations pour le 

centre de vacances à Arêches, la caisse des écoles, les remboursements pour 
trop-perçus de salaires et pour 2017 la reprise des provisions, telles qu’elles vous 
ont été données dans le DOB de 2017. 

 
– Dépenses 

 
Pour rappel, les dépenses s’élèveront en 2017 à 52,318 M€, en quasi-stagnation 
par rapport à 2016, puisque nous ne constatons que 0,4 % d’augmentation 

(cf. page 8). 
 

Les frais de personnel représentent 32,241 M€, soit 61,6 % de nos dépenses de 
fonctionnement. Ces 32,241 M€ intègrent la refonte du régime indemnitaire, 
l’augmentation du point d’indice et la mise en place de la mutuelle. 

 
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 20 M€ et n’augmentent pour 

ainsi dire que de 212 433 € par rapport à l’année dernière. 
 
Revenons brièvement sur les dépenses de personnel pour illustrer les secteurs 

les plus importants en termes du nombre d’agents : 
 

– 20 % du personnel représentent la direction « Propreté, Sécurité des 
bâtiments, Restauration » 
– 19 % pour la direction « Enfance, Education » 

– 13 % pour les services techniques 
– 11 % pour le secteur « Prévention, Santé » 

– 8 % pour le secteur « Jeunesse et sport » 
– 6 % pour le secteur « Culture ». 
 

Concernant les charges à caractère général, leur baisse de 12,3 % est 
essentiellement due aux charges non inscrites car transférées à l’établissement 

public de territoire (ordures ménagères et assainissement). En revanche, et par 
effet miroir, les autres charges de gestion courante augmentent de 54 %, car 
cette fois-ci, à l’inverse, nous inscrivons les charges à reverser au territoire par 

le fameux FCCT, le fonds de compensation des charges territoriales, qui est 
évalué pour 2017 à 2,943 M€ (cf. graphique page 11). 

 
Parmi les autres charges de gestion courante, nous trouvons les subventions 

accordées, à savoir : 
– le CCAS : +20,8 %, soit 2,301 M€ 
– la caisse des écoles : 1,162 M€ 

– le budget annexe du centre culturel : 877 228 € 
– l’ASO : 601 600 € 
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– le secteur associatif, tout cumulé, pour environ 450 000 €. 

 
Les autres charges regroupent : 
 

– Les charges financières qui diminuent cette année de 123 440 € grâce à notre 
désendettement. 

 
– Les contributions aux fonds de péréquation horizontaux : 
 

1. Pour le fonds de solidarité de la région Ile-de-France, le FSRIF : 163 581 €. 
 

2. Pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales, le FPIC, nous 
sommes exonérés à 100 %, ce qui représente une non-contribution de 1,350 M€. 

La création de la MGP a rebattu les cartes entre les bénéficiaires du FPIC et les 
communes qui devaient verser. Du fait du nouveau mode de calcul et la prise en 
compte des indicateurs à l’échelle de chaque territoire et non de la métropole, la 

loi de finances 2016 a étendu les champs d’exonération complète aux 
250 premières villes éligibles au titre de la DSU, dont Orly fait partie. En 2015, 

seules les 150 premières villes étaient totalement exonérées et les 
100 suivantes, parmi lesquelles Orly, étaient exonérées à 50 % de cette 
contribution. 

C’est donc une excellente nouvelle. 
 

Investissement 
 
– Dépenses 

 
Nous avons inscrit au budget prévisionnel la somme de 14,403 M€ en dépenses. 

 
Les dépenses d’équipement représentent 56,9 % des investissements, soit 
8,194 M€, parmi lesquelles on peut citer : 

• 5,230 M€ pour le secteur « Aménagement » 
• 860 101 € pour le secteur « Education, Enfance » 

• 597 800 € pour les secteurs « Culture » et « Sport ». 
 
Les autres dépenses d’équipement concernent le secteur des affaires générales, 

la sécurité, la santé, l’hygiène et le développement. 
 

Les dépenses d’investissement, 6 M€, sont constituées principalement du 
remboursement de la dette pour 4 M€ et du dernier remboursement du FCTVA 
2015 pour 407 000 €. 

 
– Recettes 

 
Les recettes d’investissement augmentent de 1,531 M€ pour s’établir à 
5,636 M€. On peut citer : 

– le produit des cessions pour 1,637 M€, 
– les subventions d’investissement (Etat, Région, Département) pour 1,367 M€, 

– les recettes du fonds de compensation de TVA pour 889 500 €. 
 

En résumé, en investissement, les dépenses s’élèvent à 14 M€ et les recettes à 
5 M€. A ce stade, il nous manque près de 8 M€ pour équilibrer la section 
d’investissement. 
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Comme évoqué préalablement, l’autofinancement dégagé de la section 

fonctionnement à hauteur de 3 M€ nous conduit à emprunter pour cette année 
5,464 M€. En conséquence, le stock de la dette orlysienne augmentera en 2017 
de 1,4 M€ pour s’élever à 42,433 M€. 

 
Pour conclure, l’équilibre 2017 repose sur plusieurs axes forts : 

 
1- La maîtrise des dépenses de fonctionnement, et plus particulièrement de la 
masse salariale, grâce à une juste adaptation des ressources humaines aux 

besoins pour maintenir la qualité des services publics aux Orlysiens. 
Ce point d’équilibre entre le maintien d’une présence forte aux côtés de la 

population et la maîtrise des dépenses fait l’objet d’une attention particulière 
depuis maintenant plusieurs exercices et je voudrais sincèrement remercier 

l’ensemble des directions et particulièrement la DRH pour ce travail très 
minutieux. 
 

2– La maîtrise des dépenses grâce aux économies d’échelle par la gestion des 
achats et l’optimisation des consommations. 

 
3– L’ajustement du volume de nos investissements afin de recourir modérément 
à l’emprunt et ainsi ne pas obérer notre capacité d’investissement futur. 

 
4- Cet équilibre prend également en compte le maintien pour la cinquième année 

consécutive des taux des quatre taxes locales et de la TEOM au niveau de l’année 
précédente (cf. tableau page 5). 
 

La rigueur dans la construction de ce budget et les recherches d’économies 
indispensables à la préservation d’une politique ambitieuse et solidaire nous 

permettent d’assurer l’équilibre de ce budget prévisionnel que je vous propose 
d’adopter ce soir. 
 

Voilà pour le contexte rappelé dans les grandes lignes. 
 

Y a-t-il des demandes d’interventions, de précisions ou des questions ? Monsieur 
Messaci. 
 

 
Brahim MESSACI 

Je vais être bref, car nous avons eu l’occasion d’échanger sur le fond lors du 
débat d’orientations budgétaires. 
 

En préparant mon intervention, j’ai pensé : « Encore un budget de gestion des 
affaires courantes, dans lequel il n’y a pas d’axe fort ». Quand vous avez terminé 

votre intervention en présentant les lignes fortes du budget, j’ai pensé que vous 
parleriez du guichet unique et de son impact sur les agents et plus largement sur 
les administrés et de la gestion, puisqu’il va y avoir un rapport sur la refonte du 

régime indemnitaire des agents, et je me suis dis que l’axe fort de l’amélioration 
de la production locale se situait à ce niveau et qu’il y aurait peut-être des 

annonces. Or, il a été question d’outils mis à la disposition des managers pour 
inciter et mieux travailler avec les agents et du COS, l’outil pour les salariés ; 

question qui a été soulevée la dernière fois, mais qui n’a pas reçu de réponse 
satisfaisante. 
 

brams
Note
Or, il n'a pas été question

brams
Rectangle 
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Le COS ne fonctionne pas comme il le devrait. Je pense que ces outils au service 

des agents doivent être retravaillés et repensés, parce qu’ils représentent 
l’essentiel de la production du service public local. 
 

A l’occasion du budget, nous aimerions que l’on nous dise, par exemple : « Nous 
avons un axe fort cette année, nous allons investir lourdement sur le personnel 

et nous attendons du personnel un niveau d’absentéisme pour maladie ordinaire 
plus faible. » 
 

Sur la question du social, j’entends le chiffre de +20 % pour le CCAS. C’est 
intéressant, mais il faudrait nous présenter les mesures. Je vous avais demandé 

de nous préciser les nouveaux dispositifs pour le centre d’action sociale. Quels 
sont les objectifs ? Quel public visent-ils ? Pour combien de temps ? Bref, nous 

avons posé toutes ces questions sur le fond et nous n’avons pas eu de réponse. 
 
Sur le plan technique, je note l’amélioration de l’épargne brute. C’est intéressant, 

mais nous sommes encore loin de ce qui nous permettrait de dégager des 
marges de manœuvre pour développer une politique que vous avez promise aux 

Orlysiens, puisque l’on reste autour des 5 % là où il faudrait 8 à 10 % pour 
vraiment dégager des marges de manœuvre et avoir un projet politique 
ambitieux. 

 
Ils sont affectés à la section d’investissement, ce qui m’amène à vous poser une 

question. Puisque nous sommes censés voter un budget dit sincère, il est 
préparé de façon sincère et nous allons le voter en toute sincérité, pensez-vous 
que nous allons atteindre l’objectif de réalisation de la section d’investissement 

cette année et à hauteur de quel montant ? Il faut espérer toutefois qu’il n’y ait 
pas de report d’excédent qui soit du même montant que cette année.  

 
Nous étions autour de 8 M€ pour des décisions modificatives. Les décisions 
modificatives se préparent maintenant et il faudrait que l’on étale la dépense sur 

investissement de façon sincère et qu’on la présente de façon sincère 
aujourd’hui. 

Nous aurions aimé que vous nous annonciez que vous faisiez un gros travail sur 
l’investissement et que vous attendiez qu’il y ait une réalisation des 
investissements qui sont votés sincèrement au Conseil municipal. 

 
Je note un dernier point de détail : je trouve que le camembert de la page 9 sur 

la répartition des dépenses liées à chacune des directions est intéressant. 
 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Je vais être plus bref que Monsieur Messaci. En ce qui concerne la forme du 
document, j’aurais tendance à remercier la direction pour la qualité des éléments 

qui nous ont été remis. Cependant, en tant qu’opposant, sur ce budget, la 
question porte principalement sur la dette. 

 
Lorsque nous avons 42 M€ de dettes sur une ville comme la nôtre, on s’aperçoit, 

par exemple sur la section d’investissement, que l’on va emprunter 5 M€ pour la 
mise en œuvre d’un certain nombre d’investissements et ce toujours dans la 
catégorie dite sociale à un moment où il me semble que nous faisons déjà 

énormément d’efforts sur notre ville dans le domaine social. 
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De quelle manière allons-nous réduire assez rapidement cette dette 

conséquente, au regard des choix politiques que nous allons faire ? Les choix que 
nous faisons systématiquement ne nous permettent pas de réduire ces dettes de 
façon conséquente. 

 
Je pose la question autrement : avons-nous la capacité de continuer comme 

cela ? Encore une fois, nous n’avons plus les moyens de nos ambitions. Il va 
falloir réfléchir sur la réduction des investissements, tout du moins sur une 
période donnée, afin de pouvoir réduire cette fameuse dette. Cela me semble 

très important. 
 

Nous maîtrisons tous désormais le pourcentage lié à la masse salariale. Vous 
cherchez des solutions pour la réduire, je l’entends bien. Néanmoins, sur certains 

choix de poste, on s’aperçoit que l’on n’est pas toujours dans une bonne 
orientation pour réduire cette masse salariale. 
 

Sur le fond et à notre niveau, il est vrai que nous n’avons pas notre mot à dire 
sur la mise en œuvre du budget, tout comme il est vrai que je ne suis pas 

persuadé que nos propositions un peu plus « rigides » seront prises en compte, 
étant donné que tout est déjà acté pour l’année 2017. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur Atlan, Madame Besniet et 

Monsieur Perrier. 
 
Thierry ATLAN 

Je pourrais être extrêmement long sur les propos qui ont été tenus, mais je vais 
me contenter de rester sur l’essentiel. 

 
L’investissement, cela a été dit maintes fois ici-même et pendant des années, a 
été consacré non seulement à la maintenance des équipements, à leur 

embellissement et à de nouveaux équipements sur la commune, mais aussi en 
très grande partie à l’opération de renouvellement urbain qui n’est pas terminée 

et qui va se continuer avec les Navigateurs et les Lopofa. 
Il y aura certainement de l’endettement supplémentaire, mais avec une bonne 
anticipation de la part de Madame la Maire et de la municipalité sur la réduction 

relativement forte de la dette dans un espace de temps très court pour s’assurer 
que certains quartiers de la commune, qui ne sont pas des moindres, soient pris 

en compte.  
C’est une orientation forte politiquement. Faire un urbanisme mieux adapté dans 
les quartiers qui permet de mieux vivre est quelque chose de fort. 

 
Sur la question du personnel, nous pouvons remarquer également une grande 

maîtrise. Lorsque j’étais à votre place, je voyais des augmentations 
exponentielles de l’ordre de 5 à 6 % des charges de personnel. Cela fait 
maintenant plusieurs exercices budgétaires, avant même ce mandat, qu’il n’y a 

plus d’augmentation exponentielle de ces charges, ce qui a libéré un peu 
d’espace. Ce n’est certainement pas facile de tenir cette politique au quotidien. 

 
S’ajoute à cela un retour sur le régime indemnitaire qui va dans un sens plus 

redistributif que l’on pourrait le penser et la mutuelle. Ce sont des efforts, des 
gestes et des signaux qui sont envoyés à l’intention de ceux qui jouent un plus 
grand rôle au quotidien dans le service public. 
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Quant à l’orientation politique, elle nous est clairement donnée sur une 

orientation sociale, ce qui n’a pas été aussi simple au regard des pertes que nous 
avons subies comme beaucoup de collectivités locales, car la crise est passée par 
là. Nous avons eu moins de dotations ; c’est une réalité et demain s’avèrera 

probablement aussi difficile avec d’autres personnes au gouvernement, ce qui 
crée un saut dans le vide encore plus angoissant. 

 
La gestion courante est un exercice complexe et nous n’avons pas démérité sur 
notre cap qui est de mener une politique sociale d’assez haut niveau au regard 

des communes qui nous entourent, ce qui nous est parfois reproché par d’autres 
à certains moments. 

 
Christine JANODET 

Merci. Madame Besniet. 
 
Nathalie BESNIET 

Nous employons des termes comme « vote sincère » qui n’ont pas lieu d’être. On 
vote tous les ans un compte administratif et un compte de gestion. Cela étant, 

on ne lit pas dans des boules de cristal. Ensuite, les investissements peuvent très 
bien être inscrits sur plusieurs exercices, cela existe. 
 

Les orientations sont fortes, notamment en matière d’investissement, au-delà de 
l’entretien de notre patrimoine existant. Je vais citer mes secteurs, puisqu’ils 

sont inscrits, mais Madame Ben Cheikh pourrait en faire autant sur le scolaire. 
 
Nous réalisons l’aménagement d’une salle de musculation, après avoir réalisé un 

terrain synthétique (qui était demandé) en sous-sol de l’équipement du nouveau 
complexe sportif Beltoise. 

 
Nous dégageons 120 000 euros pour une carrière qui va naître sur le quartier 
des Saules, y compris pour le centre équestre, pour le bas d’Orly et pour la 

pratique de tous, des TAP, des centres de loisirs et des cavaliers. C’est un 
investissement important qui dénote une volonté politique affirmée. 

 
Une salle de danse va être aménagée, après les travaux importants que nous 
avons faits au centre culturel qui accueille de plus en plus de monde. 

 
Une signalétique va être mise en place sur les gymnases, principalement 

Marcel Cachin et Romain Rolland. Je vous rappelle que ces gymnases ont été 
refaits récemment. 
 

N’oublions pas l’aménagement de la médiathèque Louis Bonin et la mise en 
application du système RFID, dont nous avons parlé lors du dernier Conseil, sur 

la médiathèque principale. 
 
Enfin, je ne sais pas ce que veut dire Monsieur Pisanu quand il parle de « trop de 

social » et quand il nous propose « des mesures plus rigides ». J’aimerais bien 
qu’il m’éclaire sur ses deux formules. 

 
Marco PISANU 

Je vais vous préciser ma formule. Je ne remets pas en question les activités ; je 
dis que la problématique est « le too much ». La question n’est pas ce que fait la 
Ville d’Orly dans le domaine social depuis plus de cinquante ans. Nous savons 

tous, autour de cette table, exactement ce que nous sommes capables de faire et 
ce que nous avons déjà fait ; la question est de savoir si nous avons les moyens 
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de continuer sur le même rythme social en termes d’investissements dans les 

bâtis. 
 
Avons-nous les moyens, aujourd’hui, d’investir autant qu’avant entre l’ANRU 1 

que nous n’avons pas fini de payer et l’ANRU 2 qui est en cours et cela même si 
nous entrons dans un cadre de réaménagement, d’ambition de réaménagement ? 

A un moment donné, nous n’avons plus les capacités financières de mettre en 
œuvre tous ces projets. Madame Besniet, avons-nous les capacités, avec 42 M€ 
de dettes, de continuer à ce rythme ?  

 
La question n’est pas d’agir ou de ne pas agir, mais de se demander si nous 

avons la capacité d’agir dans ce domaine dans les cinq ou dix prochaines années 
au même rythme qu’actuellement ? Vous dites, oui, mais je pense que non. La 

différence est là. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu, nous vous l’avons expliqué plusieurs fois et vous m’obligez à 
vous faire un petit cours de finances publiques. Pensez-vous qu’une seule banque 

prêterait à une ville, si cette ville n’était pas en capacité de rembourser ? 
Pensez–vous que la Cour des comptes, qui est venue pendant quelques mois, 
nous a fait des remarques sur les investissements ? Non. Non, Monsieur Pisanu, 

c’est faux. 
 

A votre question sur notre capacité de remboursement par rapport à notre dette, 
je vous répondrais que, de par notre composition, nous avons la chance d’avoir 
des recettes fiscales et des dotations qui nous permettent d’avoir une ambition 

d’investissement pour la ville. 
L’ambition de l’investissement pour la ville, nous l’avons, parce qu’une ville qui 

n’investit pas est une ville qui meurt. Je me souviens de quelques budgets où 
nous étions à 22 M€, voire à 25 M€ d’investissement. Aujourd’hui, nous sommes 
sur des dépenses d’équipement de 8 M€. Vous voyez qu’il y a une marge entre 

certaines années et maintenant. Ces 8 M€ comprennent toute la maintenance 
indispensable de la voirie et de nos bâtiments. 

 
Oui, nous réfléchissons à chaque investissement. Oui, chaque investissement est 
toujours calculé par rapport à un besoin identifié et par rapport à une bonne 

gestion de notre courbe d’endettement. 
 

Je vous le redis, nous le redisons à chaque fois : aucune banque ne prêterait à 
une ville si elle n’était pas en capacité d’être dans les ratios prudentiels. 
Je donne la parole maintenant à Pascal Perrier. 

 
Pascal PERRIER 

Bonsoir, mon intervention porte sur l’action sociale menée par le CCAS. 
 
Certes, la Ville d’Orly mène un travail très important pour aider les personnes les 

plus en difficulté et ce depuis plusieurs années, mais je voudrais revenir sur les 
actions menées par le CCAS depuis quelques temps, notamment sur l’analyse 

des besoins sociaux et la mise en place de nouveaux projets. A ce propos, je 
remercie Madame Gauthier ainsi que toute l’équipe du CCAS pour les différentes 

mesures qui ont été prises pour répondre aux demandes. 
 
Le budget alloué au CCAS pour l’année 2017 augmente de 400 000 € : 2,305 M€ 

en 2017, contre 1,905 M€ en 2016. 
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Deux constats importants sont à souligner. D’une part, l’augmentation des 

difficultés économiques et sociales ne peut que confirmer l’augmentation des 
demandes d’aide financière sur la ville d’Orly. 
 

Citons notamment : 
– L’aide de rentrée scolaire qui a concerné plus de 50 familles cette année. 

– Le nombre de secours alimentaire/énergie/obsèques qui augmente de 10 % 
chaque année depuis 2013. 
– Le nombre de bénéficiaires du RSA qui a augmenté de 16 % par rapport à 

l’année dernière. 
 

D’autre part, les situations des familles sont de plus en plus précaires. Nous 
constatons entre autres des demandes d’assistance administrative de plus en 

plus prégnantes, le non-recours des usagers à leurs droits et leur faible, voire 
inexistant, pouvoir d’achat. 
 

Il a été important de faire ces constats avant de mettre en place des mesures 
pour augmenter la qualité de l’accompagnement social. 

 
Nous avons travaillé principalement sur l’anticipation, la prévention et la 
communication. 

 
Beaucoup trop de familles se retrouvent avec des impayés de loyers ou en 

difficulté, parce qu’elles ne sont pas informées de leurs droits. De ce fait, elles 
nous interpellent beaucoup trop tard. Pour pallier cette situation, nous avons mis 
en place en amont des mesures pour mieux informer ces personnes de leurs 

droits afin de leur éviter la précarité et leur permettre d’accéder à ces droits par 
de l’information sociale. 

 
Concernant la communication, nous avons pris des mesures pour un 
accompagnement administratif non stigmatisant. 

 
Sur l’accompagnement social, nous avons signé une convention avec 

l’association Nouvelles Voies, dont le rôle est de faire valoir les droits pour 
prévenir l’isolement social et le basculement dans la précarité. 
 

Les thématiques d’intervention choisies par le CCAS avec cet organisme sont les 
suivantes : renforcer le mieux-vivre en famille, s’épanouir dans sa vie familiale, 

assurer sa protection et l’accès aux soins, vivre sereinement dans son logement, 
simplifier les demandes administratives, d’où la mise en place de permanences 
chaque semaine, deux fois par semaine, dans les locaux de la mairie. 

 
Grâce à ces permanences, les familles alors informées peuvent s’orienter vers les 

travailleurs sociaux et faire valoir leurs droits. De notre côté, nous, les 
travailleurs sociaux du CCAS, mettons différentes actions en place, d’où 
l’embauche d’une conseillère en économie sociale cette année en supplément. 

 
S’agissant du soutien à domicile, nous avons enregistré une augmentation 

importante du nombre de bénéficiaires en 2015 : +35 %. Pour assumer cette 
augmentation, un travail exemplaire a été mené par le CCAS pour embaucher un 

plus grand nombre d’aides à domicile. Un service de portage de repas va être 
mis en place pour 2017. Différentes actions seront donc menées pour le portage 
de repas à domicile en faveur des personnes isolées, âgées ou handicapées. 
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Nous avons également enregistré une hausse importante de 31 % en 2015 des 

bénéficiaires du service du taxi social. Pour améliorer cette nouvelle action, nous 
devrons remplacer le véhicule dès 2017. 
 

En maintenant un service de qualité pour les Orlysiens avec de nettes 
améliorations, nous répondons aux demandes et besoins exprimés. Nous faisons 

plus de communication. La nouvelle commission « Impayés, Prévention 
Expulsions » relative aux loyers fonctionne très bien. La navette entre le service 
logement et le service social pour accueillir les personnes très rapidement et 

soumettre en amont des actions pour éviter tous ces revers est en amélioration 
constante. 

 
Je pourrais vous parler également du nombre de secours qui ont été donnés par 

le CCAS, des services qui sont mis en place pour prévenir, d’où plus de 
travailleurs sociaux, et surtout du service à la personne pour anticiper ce qui 
pourrait être problématique par la suite. 

 
Voilà comment nous pouvons expliquer ces 400 000 €. Plus de secours et un 

travail beaucoup plus important dès le départ avec les personnes. 
 
Christine JANODET 

Merci. Alain Girard. 
 

Alain GIRARD 
A l’occasion de ce budget, je ne reprocherais pas à l’opposition d’être 
l’opposition. Il en faut une et nous l’avons. Je lui reprocherais simplement de 

penser que l’établissement du budget d’une ville comme celle d’Orly, d’une ville 
ouverte sur la politique sociale, culturelle, éducative et qui a ancré son identité 

depuis un certain nombre de décennies dans ce sillon – et nous continuerons 
dans cette voie – puisse se poursuivre hors d’un contexte politique et 
économique. 

 
Il n’en est jamais fait état et je trouve cela tout à fait regrettable. Regrettable, 

parce que c’est un fond politique et parce que ce sont des réalisations au 
quotidien pour maintenir un service public de qualité dans un contexte social et 
économique difficile. Personne n’ignore que notre collectivité a perdu 4 millions 

d’euros depuis 2008 en DGF, ce qui est tout de même conséquent. 
 

Je vous rappelle que, depuis le début de ce mandat, nous avons maintenu les 
taux au même niveau. Nous ne les avons pas augmentés. Il faut que ce soit bien 
compris, parce que ce n’est pas évident pour tout le monde. Nous, dans la 

majorité, nous savons que nous n’avons pas augmenté ces taux. 
 

L’ambition, c’est d’anticiper. Les investissements d’aujourd’hui sont les réponses 
culturelles, éducatives et sociales de demain et dans un futur assez proche. Cela, 
tous ceux qui ont un peu l’expérience de la gestion des collectivités publiques et 

territoriales le savent. On ne peut pas se réveiller le jour même pour pouvoir 
réaliser et par conséquent mener des politiques. 

 
Ce budget reflète scrupuleusement l’engagement de la majorité de maintenir une 

politique digne de qualité. Il faut l’entendre et le reconnaître. 
 
Chaque secteur nous a donné la preuve, et nos collègues peuvent le rappeler, 

que c’est un budget qui manie la conjonction de deux facteurs, à savoir, une 
bonne gestion – y compris dans les investissements, nous avons des banques qui 
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suivent l’engagement municipal – et des choix politiques de solidarité et 

d’engagement progressistes. 
 
Je dis cela au moment où des menaces très réactionnaires sont avancées par des 

candidats – cela ne devrait pas échapper à l’ensemble du Conseil municipal – 
notamment un candidat qui a fait l’actualité ces derniers temps, un candidat de 

la droite qui envisage une réduction de 500 000 emplois publics tous azimuts. 
Par conséquent, il est primordial de voir que la Ville s’engage pour ses emplois 
publics et ses services publics et affirme que, oui, le service public n’est pas 

responsable de tous les maux et des difficultés économiques dans le cadre 
économique national. 

 
Il faut rapporter les critiques aux réalités économiques. Je n’en prendrai qu’une 

pour illustrer mon propos. L’évasion fiscale représente chaque année 80 milliards 
d’euros. Vous voyez, il y a de quoi faire pour renflouer, pour laisser se 
développer le service public dans le cadre d’une bonne gestion et imaginer que la 

politique nationale peut trouver ses sources de bon équilibre ailleurs. 
 

Christine JANODET 
Merci, Monsieur Girard. Madame Ben Cheikh. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Bonsoir à tous. Je souhaiterais répondre à deux remarques. 

 
Quand on parle d’orientations fortes, ce budget en a une très significative selon 
moi et qui parle à tout le monde, celle de la politique éducative que nous menons 

grâce à ce budget. Cela exprime une indiscutable volonté. 
 

Je ne vais pas énumérer l’ensemble des actions éducatives que nous mettons en 
place sur la ville et leur développement. Je rappellerai cependant que nous 
augmentons le budget éducation sans rien réduire en contrepartie. Nous avons 

choisi d’augmenter les effectifs, parce que nous voulons développer des actions 
éducatives de qualité. C’est un engagement que nous avons pris et ce rapport le 

démontre, notamment au niveau des taux d’encadrement, des temps 
périscolaires, de l’étude et de l’accueil de loisirs. 
 

Nous pouvons être fiers de notre politique éducative au regard de très 
nombreuses autres villes que je pourrais citer. Nous continuons à développer et 

à mener ces actions. C’est un vrai choix et une vraie volonté politique que nous 
présentons dans le cadre de ce projet. 
 

Par ailleurs, concernant l’investissement, les évolutions démographiques et les 
besoins scolaires font partie de ces investissements. Un investissement de 

860 000 € atteste bien que nous anticipons et que nous travaillons à trouver les 
meilleures solutions pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. 
 

Oui, il faut investir pour l’avenir de nos enfants et nous le démontrons. C’est 
notre projet et nous voulons le mettre en place. Nous avons travaillé avec les 

équipes enseignantes et nous continuerons de travailler avec elles. Nous allons 
mener beaucoup d’actions grâce à ce projet et à ce budget qui nous permet 

d’anticiper et de voir les actions se réaliser. 
 
Oui, nous pouvons en être fiers et je pense que c’est indispensable d’investir 

surtout au vu de tout ce qui se passe aux alentours et de ce qui s’annonce pour 
nos habitants, parce que c’est pour eux que nous investissons. C’est la priorité 
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que nous nous sommes tous fixée. Cet investissement est plus qu’indispensable. 

Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

Madame Besniet. 
 

 
Nathalie BESNIET 
Je rejoins les propos d’Alain Girard sur le service public et les menaces qui 

pèsent sur les emplois publics. Même si nous devons faire des efforts de gestion, 
comme nous en sommes tous conscients et comme nous le faisons ces dernières 

années, il est important de rappeler que nous n’avons pas augmenté les taxes, 
hormis la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui se maintient d’ailleurs 

cette année au même taux. 
 
Ensuite, nous revenons sur l’éternel débat : l’emprunt et les équipements publics 

sont-ils une richesse ou pas par rapport aux habitants et à l’utilisation ? Madame 
Ben Cheikh vient de parler du secteur scolaire, nous avons eu un débat lors du 

précédent Conseil sur la santé, mais devons-nous faire le centre médical, dans la 
mesure où nous ne pourrons pas le financer en une seule fois et seuls ? 
 

Par ailleurs, Monsieur Pisanu n’a pas terminé ses explications sur les mesures 
« rigides » qu’il proposerait par rapport à nos mesures « trop sociales ».  

 
La facilité pourrait se porter sur la culture et sur le sport, mais ce n’est pas le 
choix de la Ville d’Orly. Comme je l’avais annoncé précédemment lors du débat 

des orientations budgétaires, cela se vérifie aujourd’hui dans les lignes au niveau 
de l’investissement et se vérifiera dans les rapports sur l’aide aux associations.  

 
Enfin, Madame la Maire l’a rappelé, nous avons eu la visite de la Cour des 
comptes il n’y a pas longtemps et nous avons des banques qui nous font 

confiance et qui nous prêtent à des taux exceptionnellement bas. A la limite, 
nous serions stupides de ne pas emprunter à ces taux. 

 
Pour conclure, ce budget est bon, il est raisonnable et la gestion qui est faite 
depuis plusieurs années nous permet aujourd’hui de maintenir les 

investissements et de maintenir les services sans augmenter la fiscalité. 
 

Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Je voudrais intervenir sur quelques points, mais avant je rappelle à Madame 

Besniet que le principe de sincérité est la formule consacrée. 
 
Nous sommes tout à fait conscients du contexte. Anticiper et préparer l’avenir 

veut dire qu’il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et non que tout va bien, 
que tout est bien fait et que tout est bien géré. C’est cela anticiper l’avenir, 

Monsieur Girard. 
 

Vous prêchez des convaincus, tout du moins notre groupe, pour ce qui est de la 
préservation du niveau de service public de qualité et du maintien des emplois. 
Nous le défendrons avec vous. 

 



19/56 

 

Sur le territoire, nous pourrions par exemple mener une campagne de lutte 

contre l’échec scolaire. 80 % de jeunes du collège Desnos sont issus de CSP 
défavorisés et 65 % sur le collège Dorval. Le taux de qualification et de 
formation de nos jeunes est très faible sur Orly, ce qui entraîne, 

malheureusement, un taux d’employabilité très faible sur le bassin d’emplois qui 
nous entoure. Nous pourrions investir massivement pour la qualification de nos 

jeunes. 
 
Madame Besniet, vous faites un contresens. Apparemment, vous n’avez pas bien 

lu les rapports, car vous nous présentez les subventions attribuées aux 
associations comme étant la preuve que la Ville continue à investir. Or, nous 

constatons 40 000 € de moins que l’année dernière où nous avions déjà moins 
200 000 €. Nous l’avions signalé à l’époque. Je veux bien que nous discutions, 

mais il faut avoir lu les dossiers et avoir réfléchi sur les dossiers. 
 
L’investissement dans le domaine du sport et de la culture sur un territoire 

comme le territoire orlysien est primordial, voire central. Continuons à travailler 
à cet investissement. Vous nous présentez 120 000 € d’investissement sur le 

centre équestre comme étant la panacée, mais il faut les mettre au regard de 
l’investissement de 6 M€ sur la rénovation du château du parc Méliès. Vous nous 
présentez le projet de consacrer 120 000 € au bénéfice de tous les jeunes 

Orlysiens qui vont pratiquer du sport, mais ce n’est rien. Il est normal de mettre 
120 000 € pour le centre équestre. 

 
Sur le social, on distingue la question de la prise en charge et celle de la prise en 
compte des difficultés de notre service public, mais on pourrait nous présenter 

un plan de lutte contre la souffrance mentale et les addictions. Nous avons des 
poches d’Orlysiens que nous retrouvons toujours aux mêmes endroits. Ils sont 

alcoolisés et regroupés en errance pour certains. Proposons des plans 
d’intervention. 
 

C’est très bien d’augmenter la subvention au CCAS de 400 000 € et je ne reviens 
pas sur la sincérité de la démarche, mais rappelez-vous, il n’y a pas si 

longtemps, le portage des repas chez les personnes âgées se faisait par les 
agents du CCAS. En supprimant ce service, on a supprimé la relation. Or, vous 
savez mieux que personne, Monsieur Perrier, compte tenu de vos activités, qu’un 

certain nombre d’entre eux n’ont de contacts qu’à ce moment. 
 

Christine JANODET 
Excusez-moi de vous couper, Monsieur Messaci, mais pouvez-vous poser votre 
question ? Tout ce que vous décrivez au regard de la santé est dans le contrat 

local de santé, tout ce que vous décrivez concernant le social est dans les axes 
forts du CCAS et tout ce que vous décrivez au niveau de l’éducation figure dans 

les actions pour la réussite éducative. Nous déclinons à chaque fois les axes forts 
dans les contrats que nous signons. Il faut simplement un peu les lire. 
 

Brahim MESSACI 
Je les lis tous, Madame la Maire. 

 
Christine JANODET 

Oui, mais vous n’avez pas tout compris, puisque vous reposez les questions. 
 
Brahim MESSACI 

Nous vous disons qu’il faut incarner les textes que vous nous présentez. 
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Christine JANODET 

Nous les incarnons. 
 
Brahim MESSACI 

Pour certains, oui, mais il ne s’agit pas de dire que l’on a signé une convention 
de trente pages pour résoudre le problème des Orlysiens. 

 
Christine JANODET 
Je n’ai pas dit cela. Je dis que les axes sont déterminés et les actions sont 

entreprises. 
 

Brahim MESSACI 
Il ne suffit pas de les inscrire dans un document, Madame la Maire, pour les faire 

vivre. Pour les faire vivre, il faut qu’ils soient incarnés, il faut qu’il y ait des gens 
qui nous parlent de réel. 
 

Christine JANODET 
Vous ne les voyez pas, mais ils y sont. 

 
Brahim MESSACI 
La représentation locale a besoin de l’entendre, Madame la Maire. Je terminerais 

sur un point. Il s’agit de 14 M€ d’investissement, non de 8 M€, et vous n’avez 
pas répondu à ma question. 

 
Christine JANODET 
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 8 M€. 

 
Brahim MESSACI 

Pouvez-vous me répondre sur l’engagement de la dépense ? Comptez-vous 
suivre de près les dépenses pour arriver à un taux de réalisation qui soit au 
moins supérieur aux 60 % de l’année dernière ? 

 
Christine JANODET 

L’année dernière, Monsieur Messaci, et vous le savez très bien, nous avons 
engagé des sommes sur l’investissement pour les provisionner pour le futur. Cela 
a été le cas pour le stade et pour les travaux dans le cadre de l’ANRU et ce sera 

le cas cette année pour les travaux dans les écoles. Lorsque le taux de réalisation 
n’est pas optimal, cela s’explique par le fait que nous provisionnons pour 

permettre des acquisitions ou des réalisations futures. 
 
S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je vous propose de passer aux 

voix. 
 

Adopté à la majorité (6 voix contre : 2, dont un pouvoir, du groupe « Agir pour 
Orly » et 4, dont un pouvoir du groupe, « Une nouvelle ère pour Orly »). 
 

 
7 – Approbation du budget rectificatif 2016 – Centre-médico-psycho-

pédagogique (CMPP). 
 

Stéphanie BARRE 
Bonsoir, permettez-moi de vous rappeler brièvement ce qu’est le CMPP d’Orly. 
C’est un établissement municipal qui fonctionne dans le cadre d’une 

nomenclature particulière comptable, la nomenclature M22. Son autorité de 
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tarification est l’ARS Ile-de-France. Il ne dispose pas d’autonomie juridique et 

morale et, à ce titre, il s’agit d’un budget annexe de la Ville d’Orly. 
 
Nous avons constaté le 23 juin dernier que les résultats 2016 du compte 

administratif et du compte de gestion du budget annexe étaient en parfaite 
concordance avec le CA de la Ville d’Orly et le compte de gestion établi par le 

comptable public. Le résultat de l’année N était affecté en année n+1. 
 
De son côté, l’ARS a procédé à l’affectation du résultat de l’exercice n en n+2 et 

a confirmé à la Ville, par courrier en date du 3 décembre 2015, qu’il n’y aurait 
pas d’évolution de cette règle comptable. 

 
Pour autant, depuis des années, nous affectons le résultat d’exploitation de 

l’année n en année n+1 et le budget rectificatif 2015 de la Ville a intégré les 
résultats de l’exercice 2014 pour le CMPP (550 131,07 € pour le résultat 
d’exploitation et 17 565,52 € pour le résultat d’investissement). 

 
Dès lors, nous vous proposons ce soir de coordonner nos méthodes d’affectation 

des résultats Ville/trésorerie/ARS afin d’assurer la cohérence des documents 
financiers dans leurs méthodes d’affectation. 
 

Pour ce faire, nous ne devons pas intégrer cette année le résultat de 2015 de la 
section d’exploitation à l’exercice 2016. Autrement dit, nous devons avoir une 

année sans affectation du résultat d’exploitation 2015 ; résultat que nous 
reprendrons en 2017 à hauteur de 490 260,14 €, conformément à la méthode 
qui est retenue par l’ARS Ile-de-France. 

 
En revanche, puisque nous devons nous conformer à l’instruction M22, le résultat 

2015 d’investissement sera, quant à lui, reporté dans son intégralité à l’exercice 
2016. 
 

Plus globalement, cette correction s’inscrit dans une démarche que nous menons 
depuis quelques années pour assurer la clarté, la lisibilité et la fiabilité des 

comptes du CMPP, ce qui n’était pas acquis au départ. Cela a débuté en 2016 
avec un budget que nous avons évalué de la manière la plus complète et sincère 
possible. Cela se poursuit à l’occasion de ce budget rectificatif en mettant en 

cohérence nos méthodes d’affectation 2017. Cela va se poursuivre en 2017, 
puisque nous procéderons à la refacturation au budget annexe du CMPP des 

charges qui sont portées à tort par le budget Ville depuis plusieurs années. 
 
Enfin, ce budget rectificatif est l’occasion d’intégrer la décision tarifaire de l’ARS 

au niveau des recettes, à hauteur de 725 756,37 € pour 2016. 
 

La Commission Services du 5 décembre a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. Telles sont les propositions du budget rectificatif de l’exercice 2016 
que nous soumettons à l’avis du Conseil municipal. 

 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
C’est une bonne nouvelle ; nous allons bientôt y voir plus clair. A hauteur de quel 
montant la Ville participe-t-elle cette année pour combler ? 
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Christine JANODET 

La Ville participe à hauteur de 75 000 €. 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

8 – Présentation du budget annexe 2017 du Centre culturel. 
 
Nathalie BESNIET 

Un an après la municipalisation du centre culturel, la municipalité souhaite 
poursuivre la dynamique culturelle engagée en augmentant légèrement le poste 

de 2016 pour un montant de 40 773 € par rapport au BP 2013. 
Il convient néanmoins de préciser que les dépenses de personnel doivent 

intégrer la refonte du régime indemnitaire et l’augmentation du point d’indice. 
L’augmentation de ce poste est donc nécessaire. 
 

C’est une somme qui reste conséquente pour une ville de 22 000 habitants et qui 
marque une volonté politique affirmée d’offrir l’accès à la culture pour tous. 

 
Les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de 997 378 €. Sont 
inclus notamment les frais de personnel, les achats de spectacles, les actions 

culturelles dans et hors les murs, le fonctionnement du cinéma, les frais de 
gardiennage, les impôts et taxes et les locations de matériel. 

 
Parmi les recettes de fonctionnement, notons la subvention d’équilibre de la Ville 
à hauteur de 877 228 €, en progression de 23 918 € par rapport à l’an passé. On 

enregistre les billetteries spectacles et cinéma (60 000 €), les subventions 
départementale (32 000 €) et régionale (20 000 €), les subventions du Ministère 

de l’éducation nationale (2 600 €) et du contrat de ville (5 500 €). 
L’augmentation de ces subventions permet à la Ville de passer de 40 000 € à 
23 000 €. 

 
Le budget du centre culturel s’équilibre à 997 378 € en dépenses. A ce stade, au 

budget primitif, il s’équilibrait en 2016 à 956 605 € en dépenses et en recettes. 
 
Il vous est proposé de délibérer sur les inscriptions budgétaires proposées pour 

cette année 2017. 
 

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

Brahim MESSACI 
Je profite du bilan comptable pour avoir quelques informations. Connaissez-vous 

le nombre d’Orlysiens qui profitent des spectacles culturels ? Existe-t-il des tarifs 
différenciés ? 
 

Nathalie BESNIET 
Il est possible de connaître la part d’Orlysiens concernés, mais uniquement en 

fonction des abonnements et des scolaires. Nous n’avons pas de tarifs extérieurs. 
 

Brahim MESSACI 
Cela aurait du sens de connaître le taux de fréquentation de nos salles par les 
Orlysiens. 
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L’année dernière, nous avons souligné l’effort qui avait été fait sur la rénovation 

d’équipements et la démarche qui était plutôt une démarche dynamique, mais 
cette année, nous pourrions peut-être passer à une étape supérieure. 
 

De nouveaux ateliers ont été proposés, notamment pour les séniors. C’est très 
bien. Cependant, nous pensons qu’il faudrait ouvrir davantage d’ateliers dans le 

courant de l’année et mobiliser plus de ressources sur ces ateliers pour 
commencer à travailler davantage la relation qu’ont les Orlysiens au centre 
culturel, au-delà de la programmation du centre culturel. 

Les expositions sous forme d’ateliers et de participation peuvent se faire avec les 
écoles où l’on valorise le travail qui s’opère via la production affichée dans le 

centre culturel. 
 

En dehors des temps de programmation et des mises à disposition de la grande 
salle, cela manque de temps réguliers d’activités et d’ateliers pour les jeunes, les 
adultes et les personnes âgées. Nous avons besoin de mixité dans nos ateliers. 

Nous en avons besoin au centre culturel. 
 

Nathalie BESNIET 
Vous avez en partie raison. Nous travaillons dans ce sens. Hier, par exemple, 
une rencontre a eu lieu avec les habitants sur l’atelier « Les grandes 

personnes », qui est un atelier intergénérationnel. Plus de cinquante personnes 
étaient présentes, des plus jeunes aux plus âgés, qui travailleront dans l’optique 

du festival, d’Orly en Fête et des Arts’viateurs. 
 
Nous avons aussi nouvellement élu des conseillers culture avec lesquels nous 

travaillons. Ils se font les relais sur la ville et seront force de proposition. C’est ce 
que nous souhaitons et c’est ce que nous mettons en place, même s’il nous faut 

encore améliorer notre dispositif. Nous nous sommes appuyés sur des Orlysiens. 
D’ailleurs, tous les conseillers culture sont orlysiens. Ils habitent les quartiers 
d’Orly, ont des voisins, des amis et de la famille. Je compte sur eux pour être 

force de proposition, y compris sur des spectacles qui pourraient plaire aux 
jeunes et aux moins jeunes, à l’ensemble du public, travailler et avancer avec 

nous pour que la fréquentation qui a déjà augmenté, augmente d’autant plus. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Avez-vous fait une synthèse de la fréquentation par rapport au changement de 
statut du centre culturel ? 

 
Nathalie BESNIET 

Nous sommes en train de la faire. 
 
Marco PISANU 

Nous aimerions savoir de quelle manière le centre a évolué. Le fait de 
municipaliser a-t-il apporté un plus sur le fonctionnement lui-même ? Je ne parle 

pas en termes financiers, car en matière de culture, l’idée n’est pas toujours un 
problème financier, Madame BESNIET, il peut être autrement. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, je sais que vous participez à de nombreuses activités du centre 

culturel : les cafés concerts, les soirées thématiques, etc. Aussi, je vous 
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demande si vous avez déjà vu autant de monde au centre culturel sur des 

soirées thématiques avant l’organisation de ces soirées ? 
 
Marco PISANU 

C’est difficile de comparer, car cela n’existait pas auparavant. 
 

Christine JANODET 
Je vous parle de la fréquentation du centre culturel. 
 

Marco PISANU 
Sur des actions de ce type, en effet, c’est une nouveauté, mais si l’on prend le 

cinéma et un certain nombre de spectacles, on peut tout aussi bien se retrouver 
avec des salles pratiquement vides. 

 
Christine JANODET 
Je voulais dire que le centre vit grâce à des gens qui viennent régulièrement, ce 

qui n’était pas le cas auparavant. 
 

Marco PISANU 
Je ne suis pas d’accord. Ce que vous apportez d’innovant fait que vous touchez 
des populations que vous ne touchiez pas avant. 

 
Christine JANODET 

C’est le but. 
 
Marco PISANU 

Cependant, sur un certain nombre de choix, vous avez perdu d’autres Orlysiens 
qui venaient régulièrement, d’où ma question. Où en êtes-vous par rapport au 

remplissage sur les activités, telles que le café théâtre, le cinéma ou les 
spectacles ? 
 

Christine JANODET 
Hormis les cartes abonnement qui précisent les adresses, il est difficile de chiffrer 

la fréquentation des Orlysiens pour l’ensemble des autres activités, sauf 
peut-être pour les ateliers et les soirées thématiques. 
 

Marco PISANU 
A mon avis, mais c’est à vérifier, la fréquentation est en baisse, tout du moins 

pour cette année, par rapport à une mise en œuvre différente. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix si vous le voulez bien. 
 

Adopté à la majorité (4 abstentions, dont un pouvoir, du groupe « Une nouvelle 
ère pour Orly »). 
 

Madame Nathalie BESNIET quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur Alain 
GIRARD. 
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9 - Compte rendu des virements de crédits pour dépenses imprévues de 

l'année 2016. 
 
Sana EL AMRANI 

Bonsoir, nous avons enregistré trois dépenses imprévues cette année : deux 
virements sur la section d’investissement pour un montant de 218 150 € et un 

virement sur la section de fonctionnement pour un montant de 7 416 €. 
 
Le premier virement date du 27 juin 2016. Il s’élève à 1 650 € en 

investissement, pour reconstituer un stock de 50 duvets et 25 lits utilisés dans 
les inondations du mois de juin. 

 
Le deuxième virement date du 27 juin 2016. Il s’élève à 7 416 € en 

fonctionnement, pour la location d’une tente afin d’abriter une guinguette dans le 
cadre d’Orly en Fête en raison des intempéries prévues. 
 

Le troisième virement date du 15 novembre 2016. Il s’élève à 216 500 € en 
investissement, pour l’acquisition d’un terrain bâti 76 rue du Noyer Grenot. 

 
Il a été effectué une réduction d’un montant total de 218 150 € sur le compte 
020 « dépenses imprévues » de la section d’investissement et d’un montant de 

7 416 € sur le compte 022 « dépenses imprévues » de la section de 
fonctionnement. 

 
Le Conseil municipal est appelé à prendre acte des virements effectués. 
 

Christine JANODET 
Nous devons simplement prendre acte de ces informations. Y a-t-il des 

questions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Je souhaiterais poser une question sur le troisième virement relatif au terrain 
bâti du 76 rue Noyer Grenot. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci a posé la question en début de réunion. Nous achetons ce 

terrain en réserve foncière juste à côté de l’école Noyer Grenot pour un possible 
agrandissement de l’école maternelle. Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Quel est le nombre de mètres carrés acquis ? 

 
Christine JANODET 

Je ne peux pas vous répondre dans l’immédiat, mais nous allons vous donner 
cette information le plus rapidement possible. Nous avons passé ce rapport lors 
du dernier conseil municipal. 

 
L’Assemblée municipale prend acte. 
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10 - Facturation des dépenses liées à la mise à disposition du personnel 

de la Ville pour le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), le budget 
Caisse des écoles et le SICIO. Exercice 2016. 
 

Sana EL AMRANI 
Les agents étant rémunérés sur le budget Ville, il convient d’en facturer le coût 

annuel lors de la clôture de l’exercice : 
 
– Facturation concernant le CMPP, relative au financement de la masse salariale 

principalement par l’ARS. 
– Facturation concernant la caisse des écoles, relative à la mise à disposition 

d’un agent à temps plein pour l’année 2016. 
–Facturation concernant le SICIO, relative à la mise à disposition d’un agent à 

temps plein du service informatique pour l’année 2016. 
 
En 2016 il a été prévu, sur le budget Ville, 734 940 € de recettes relatives à ces 

mises à dispositions. 
 

Christine JANODET 
Nous allons facturer au CMPP, à la caisse des écoles et au SICIO ce montant total 
pour le faire rentrer sur le budget Ville. 

S’il n’y a pas de question, je vous propose de passer au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

11 - Refonte du Régime Indemnitaire pour les agents de la Ville d’Orly. 
 

Farid RADJOUH 
Ce rapport porte sur la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire qui fait 
partie intégrante des projets qui structurent le projet d’administration. 

 
Avec les services concernés, la municipalité a engagé une réflexion de fond sur 

l’évolution de son régime indemnitaire. Son objet vise à remédier à 
l’obsolescence d’un régime indemnitaire devenu au fil du temps figé, complexe, 
inadapté et inadaptable. Son principal objectif vise l’amélioration, l’optimisation 

et l’adaptation du service public, conformément au projet politique porté par la 
majorité municipale. 

 
Nous estimons en effet indispensable de mobiliser l’ensemble des outils à notre 
disposition pour moderniser le service public, tout en valorisant les agents de 

toutes les catégories, dès lors qu’ils adhèrent aux exigences de compétences 
professionnelles et d’implication personnelle. Disposer d’un outil managérial 

répondant à ces exigences est aujourd’hui indispensable à l’évolution des 
pratiques professionnelles. 
 

Il va de soi qu’une telle ambition suppose la mise en place de dispositifs 
d’accompagnement. Des moyens sont d’ores et déjà mobilisés, qu’il s’agisse de 

formations ou de démarches participatives impliquant les agents dans les phases 
successives de réorganisation des services ou bien lors de la mise en place de 

nouveaux projets ou services. 
 
Un travail de sensibilisation auprès des directions s’est déjà engagé et sera 

amplifié pour impliquer l’ensemble des acteurs de la strate hiérarchique pour que 
soit prise en compte la pleine mesure des enjeux d’un tel projet. 
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En nous appuyant sur le répertoire des métiers mis à la disposition des 
collectivités par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, 
nous avons opéré une actualisation de l’organigramme fonctionnel de la Ville, qui 

avait évolué au fil des ans sans être en adéquation avec nos réalités. 
 

Aujourd’hui, le décret du 20 mai 2014 soumis à l’Assemblée en vue de son 
application nous semble répondre à ces attentes. 
 

Cette perspective nous offrirait parallèlement la possibilité d’une meilleure 
attractivité des emplois et des compétences qui constitue encore aujourd’hui un 

sérieux handicap dans les phases de recrutement. 
 

En outre, le projet de refonte du régime indemnitaire, tel qu’il vous est proposé, 
permettra une meilleure lisibilité dans l’attribution indemnitaire, de sorte que les 
agents, dans des conditions statutaires et hiérarchiques comparables, justifiant 

globalement d’une manière de servir similaire, soient traités équitablement. 
 

En effet, ce nouveau régime indemnitaire est homogène. Il est identique pour 
tous les agents qui exercent des fonctions similaires et des niveaux de 
responsabilité comparables. 

 
Son adoption et son application répondront aux évolutions législatives et 

réglementaires, simplifieront et harmoniseront les régimes de trois fonctions 
publiques en substituant progressivement les diverses primes et indemnités 
existantes par un régime indemnitaire unique. Ce régime indemnitaire tiendra 

compte des fonctions et de l’engagement professionnel en valorisant les 
fonctions exercées au quotidien, en assurant une reconnaissance du mérite des 

agents de la façon la plus objective possible sur la base de critères préalablement 
définis et en lien avec l’évaluation et en accompagnant les parcours 
professionnels des agents, tout en favorisant leur mobilité. 

 
Dans une période pré-électorale où les remises en cause des acquis du service 

public sont nombreuses, la municipalité affirme de nouveau, par ce rapport, sa 
volonté d’être aux côtés des agents pour défendre le service public. 
 

Bien évidemment, ce rapport a été soumis et discuté au comité technique du 
2 décembre dernier et a fait l’objet d’un vote à l’unanimité des représentants des 

personnels. 
 
Je viens ainsi de vous présenter l’essentiel des éléments qui structurent le projet 

de refonte du régime indemnitaire et qui figurent plus exhaustivement dans le 
dossier du Conseil municipal qui est en votre possession. 

 
Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Zouhir Aghachoui et à 
Madame Aurélie Paoli, respectivement directeur des ressources humaines et 

responsable de la gestion paie et carrières. Ils vont vous présenter l’architecture 
de ce nouveau régime indemnitaire, à savoir la présentation du décret du 20 mai 

2014. 
La séance est suspendue 

 
Zouhir AGHACHOUI 
Bonsoir, comme vous l’a indiqué Monsieur Radjouh, nous allons vous présenter 

sous sa forme la plus claire et la plus simple possible le projet de refonte du 
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régime indemnitaire et plus particulièrement le décret du 20 mai 2014, avec 

l’ambition de ne pas vous lasser avec des termes trop techniques. 
 
Madame Aurélie Paoli, notre nouvelle responsable du service Carrière et paie, va 

vous présenter le projet de refonte qui vous est soumis ce soir. 
 

Aurélie PAOLI 
Bonsoir, le décret du 20 mai 2014 instaure un nouveau régime indemnitaire, 
dont l’objectif est de valoriser la manière de servir et l’engagement professionnel 

des agents de la fonction publique territoriale, sur la base du référentiel des 
montants plafonds de la fonction publique d’Etat et de simplifier le paysage du 

régime indemnitaire afin de réduire le nombre de primes. 
 

Il s’appelle le RIFSEEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
suggestions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
 

Il se compose de deux éléments : 
 

- L’IFSE, l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise, qui sera la part 
fonction. 
– Le CIA, le complément indemnitaire annuel, qui sera la part engagement 

individuelle. 
 

La part fonction (IFSE) est fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis dans l’exercice des fonctions. C’est une part fixe, versée mensuellement et 
constitue l’indemnité principale. 

 
La part engagement (CIA) est fixée selon l’engagement professionnel et la 

manière de servir de l’agent. C’est une part variable, avec un versement annuel. 
Le CIA est une indemnité facultative. 
 

Les bénéficiaires du nouveau régime indemnitaire 
 

Les bénéficiaires seront, d’une part, les agents titulaires de la fonction publique 
territoriale et, d’autre part, les agents contractuels de droit public. 
 

Cadres d’emplois concernés 
Nous retrouvons les cadres d’emplois suivants pour les textes parus avant le 

31 décembre : attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, techniciens, 
animateurs, adjoints d’animation, conseillers socio-éducatifs, assistants socio-
éducatifs, agents sociaux, ATSEM, éducateurs territoriaux des activités physiques 

et sportives et opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, soit 
49 % des effectifs. 

 
Cadres d’emplois à venir 
Concernant les cadres d’emplois à venir, nous sommes dans l’attente des textes, 

mais on leur appliquera le nouveau régime indemnitaire. Ce sont les ingénieurs, 
les agents de maîtrise, les adjoints techniques, les infirmiers, les techniciens 

paramédicaux, les auxiliaires de puériculture, les auxiliaires de soins, les aides-
opérateurs, les attachés de conservation du patrimoine, les assistants de 

conservation et les adjoints du patrimoine. 
 
Cadres d’emplois non concernés 

Les cadres d’emplois qui ne seront pas concernés représentent 4 % des effectifs. 
Ce sont les psychologues, psychiatres, professeurs d’enseignement artistique, 
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assistants d’enseignement artistique, médecins généralistes, spécialistes, 

collaborateurs de cabinet et agents contractuels de droit privé. 
 
Sur les cadres d’emplois concernés et à venir, 88 % des agents auront une 

hausse de la part fonction de 10 % minimum. 
 

Pour les 12 % des agents restants, ce sera un maintien de l’ancien régime 
indemnitaire. 
 

Nous mettons en place la part engagement individuel pour les cadres d’emplois 
concernés et à venir. 

 
Proposition pour Orly 

 
Auparavant, les agents pouvaient voir sur leur fiche de paie une prime de 
technicité, une prime de fonction ou une indemnité de service public. Demain, ils 

verront apparaître la part fonction. Les primes sont regroupées. 
 

Pour le CIA, auparavant, il n’y avait rien pour les agents d’Orly. Aujourd’hui, 
nous valorisons l’expérience et les compétences par un régime indemnitaire à 
l’issue de l’entretien d’évaluation. C’est vraiment le plus. 

 
Nous aurons donc une part fonction qui sera versée mensuellement dès 2017, 

avec un maintien à minima de l’ancien régime indemnitaire mensuel pour 12 % 
des agents et une hausse de 10 % minimum pour les 88 % restants. 
 

Nous mettons fin à l’écrêtement sur le régime indemnitaire actuel et le niveau de 
la part fonction est défini selon le poste de l’agent. 

 
Le CIA sera versé à partir de mai 2018. C’est une nouvelle prime permettant de 
valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir. Elle sera fixée à 

partir de l’évaluation annuelle n-1 et l’on met en place un écrêtement par palier 
en cas d’absentéisme au-delà du dixième jour sur l’année. 

 
Ce sera un outil managérial destiné aux responsables n+1 et une source de 
motivation pour les agents. 

 
Bien évidemment, nous maintenons la prime annuelle qui sera versée en une 

fois, en novembre, à partir de 2018. 
 
Le nouveau régime indemnitaire offre des perspectives d’évolution de carrière 

liée aux fonctions réparties en cinq groupes, sans tenir compte des catégories A, 
B ou C. 

 
Les 771 agents seront répartis dans cinq groupes de niveau différent : 
 

• Le groupe 5 représente 51 % des effectifs. 
Il concerne les fonctions opérationnelles classiques et/ou d’exécution. 

 
• Le groupe 4 représente 35 % des effectifs. 

Il concerne les fonctions opérationnelles spécialisées. 
 
• Le groupe 3 représente 8 % des agents. 

Il concerne les fonctions de management opérationnel, coordination, pilotage, 
expertise. 
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• Le groupe 2 représente 5 % des effectifs. 
Il concerne les fonctions de déclinaison des orientations stratégiques. On y 
retrouve les directeurs et les responsables. 

 
• Le groupe 1 représente 1 % des effectifs. 

Il concerne les fonctions de direction générale : DGS, DGA et membres du 
comité de direction. 
 

A retenir sur le nouveau régime indemnitaire 
 

Pour la Ville, le CCAS et la caisse des écoles, le coût annuel supplémentaire de la 
part fonction sera de 192 000 € à partir de 2017 et le coût supplémentaire pour 

la part engagement individuel sera de 440 000 € à partir de 2018. 
 
Pour les intitulés de poste. 

 
Aujourd’hui, nous comptons 253 postes différents. Demain, nous en compterons 

171 avec le nouveau régime indemnitaire. De même, nous comptons 138 titres 
de responsable aujourd’hui. Nous en compterons 90 demain. 
L’organigramme par niveau hiérarchique se trouve ainsi simplifié et clarifié. 

 
Pour conclure, notre nouveau régime indemnitaire apportera de la souplesse. 

Nous aurons l’utilisation d’un outil managérial efficient et équitable qui sera le 
CIA. Nous aurons également une maîtrise de la masse salariale à budget 
constant pour 2017 et nous rendrons la Ville attractive en termes de 

recrutement. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 
Reprise de la séance 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Je vous invite à rester avec nous pour répondre aux questions 

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

J’ai une question sur la part engagement individuel. Sur le dernier slide, on peut 
lire un coût budgété pour 2017 en fonction de la prime pour 2018. Si je 

comprends bien, l’engagement de la part individuelle ne démarre pas en 2017. 
 
La séance est suspendue. 

 
Zouhir AGHACHOUI 

Elle va démarrer en 2018, puisque la part engagement individuel est basée sur la 
manière de servir de l’agent et donc sur l’évaluation annuelle. Elle ne pourra se 
faire que sur l’évaluation de l’année 2017 pour une application en 2018. 

 
Reprise de la séance 

 
Brahim MESSACI 

La loi introduit ce nouveau régime indemnitaire et la part IFSE est une obligation 
pour les collectivités. 
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Christine JANODET 

Non, pas pour nous. C’est un choix. 
 
La séance est suspendue. 

 
Zouhir AGHACHOUI 

C’est une obligation pour les services de l’Etat aujourd’hui. 
 
Reprise de la séance 

 
Brahim MESSACI 

Très bien. S’agissant du CIA, je voulais simplement souligner que nous nous 
étions engagés, renseignements pris auprès des personnes qui font partie du 

comité technique. 
 
Farid RADJOUH 

Tout cela est optionnel. Nous aurions pu ne pas mettre le CIA en application. Si 
nous choisissons de le mettre en application – c’est d’ailleurs la discussion de 

fond qui a été évoquée lors des instances paritaires, y compris avec les 
représentants syndicaux –, ce n’est pas pour en faire un bonus qui serait 
distribué de façon inconsidérée à l’ensemble des agents. L’idée est de disposer 

d’un outil managérial qui nous permet de récompenser les gens qui, dans le 
cadre de l’évaluation, démontrent leur degré d’implication et respectent 

l’exigence qui peut prévaloir pour l’ensemble des agents dans le cadre de leur 
activité professionnelle au sein du service public.  
 

Quand on expose ce postulat, y compris aux agents représentant des personnels, 
ils sont d’accord sur le principe. C’est une revendication qui est formulée depuis 

plusieurs années, mais que nous n’avons pas pu mettre en œuvre pour des 
raisons de lourdeur de gestion de l’ancien régime indemnitaire. Opportunément, 
avec ce nouveau décret, nous disposons désormais de cette possibilité. 

 
Brahim MESSACI 

Concernant le CIA, je voulais vous rappeler, Madame la Maire, que c’est vous qui 
avez retiré en 2008 ou en 2009 la prime d’assiduité. Je voulais vous le rappeler 
et on y revient. 

 
Christine JANODET 

La prime d’assiduité a été remplacée par l’ISP. 
 
Brahim MESSACI 

Oui, mais les managers n’avaient plus la main. 
 

Christine JANODET 
Si, bien sûr. 
 

Brahim MESSACI 
Pas sur l’assiduité, Madame la Maire. C’est comme pour les 8 M€. 

 
Christine JANODET 

Je vous dis que l’investissement en équipement est de 8 M€. La différence entre 
8 M€ et 14 M€ concerne le remboursement de la dette. 
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Farid RADJOUH 

Pour être conforme aux réalités, certes, la municipalité a pris la décision de 
remettre en cause le principe de la partie variable de la prime annuelle. 
 

Brahim MESSACI 
Merci de le dire. 

 
Farid RADJOUH 
Cela, pour une raison très simple. Les syndicats, dans leur grande majorité, 

considéraient qu’il y avait une double peine, notamment sur l’évaluation. La 
municipalité a donc accédé à la demande des syndicats, parce qu’elle a considéré 

qu’effectivement, nous n’étions pas tout à fait justes sur l’application de la partie 
modulable de cette fameuse prime annuelle. 

 
Nous avons tenté de trouver une solution médiane en appliquant l’ISP, 
l’indemnité de service public, sur la base d’une évaluation, avec des critères de 

choix par rapport aux agents. Et il est vrai qu’il a été extrêmement complexe de 
mettre en application cette fameuse ISP conditionnée à la qualité de faire de 

l’agent. Cela a été un véritable problème. 
 
Christine JANODET 

Par rapport aux journées d’absence, cette prime était dégrevée à partir du 
dixième jour. C’est ce qui était vécu par les syndicats comme une double peine. 

Il y avait un écrêtement sur la prime annuelle et un écrêtement sur l’ISP. 
Madame Assogbavi. 
 

Line ASSOGBAVI 
Quels sont les critères d’évaluation sur la part variable ? 

 
Farid RADJOUH 
Les critères d’évaluation peuvent reposer sur l’atteinte des objectifs, par 

exemple. A la fin de l’évaluation, on donne à l’agent sur le début d’année des 
objectifs à atteindre. Selon qu’ils sont plus ou moins atteints, la part attribuée de 

CIA (complément indemnitaire annuel) variera d’un agent à l’autre. 
 
Ils peuvent reposer également sur la manière de servir. On peut estimer que la 

manière de servir d’un agent sur l’exercice n’a pas été à la hauteur de ce que l’on 
attendait de lui. 

 
Enfin, ils peuvent tenir compte du temps de travail. Un agent qui dépasse les dix 
jours d’absence pour raison de maladie peut être écrêté sur le CIA, parce que ça 

induit inévitablement un transfert de charge de travail sur le reste de l’équipe et 
il est normal que ceux qui sont présents et qui font l’effort de produire un travail 

supplémentaire du fait de l’absence bénéficient d’un CIA supérieur à ceux qui 
sont absents. 
 

Ces trois exemples vont définir un curseur et vont soit augmenter le CIA, soit le 
diminuer. 

 
Christine JANODET 

Il faut savoir que tous les évaluateurs, c’est-à-dire tous les n+1, vont bénéficier 
d’une formation et d’un accompagnement très poussés par la direction des 
ressources humaines, puisque l’évaluation de 2017 ne se fera qu’au mois de 

novembre. Toute cette année sera donc consacrée à critériser et à aider dans 
l’accompagnement pour l’évaluation. 
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Farid RADJOUH 
Un travail de formation, de sensibilisation et de création d’outils d’évaluation, qui 
permet à l’ensemble des évaluateurs de disposer du même niveau de 

connaissance en termes de technique d’évaluation, a déjà été entrepris. 
 

Line ASSOGBAVI 
Ma question portait sur l’objectivité de l’évaluation. Certes, les agents vont être 
évalués par les cadres n+1, mais il faudra tout de même rester attentifs aux 

critères. 
 

Farid RADJOUH 
Nous sommes d’autant plus attentifs que nous avons imaginé des validations à 

plusieurs niveaux. L’agent aura la possibilité de remettre en cause l’évaluation 
qui a été faite par son encadrant. 
 

Au cas où le CIA d’un agent serait réduit de 50 %, il serait possible de procéder à 
un contrôle au niveau supérieur de l’évaluateur, pour en connaître la raison et 

rendre l’évaluation objective au regard du travail de l’agent sur l’année. De la 
même façon, l’évaluateur pourra être lui-même évalué sur sa technique 
d’évaluation, de sorte que nous ne soyons pas confrontés à des problèmes 

d’évaluation qui portent sur la paix sociale. Autrement dit, il ne faudrait pas 
qu’une part d’affectif intervienne dans l’évaluation professionnelle. Nous avons 

connu ces problèmes et nous voulons les limiter absolument pour garder une 
équité dans le travail d’évaluation des agents. 
 

Brahim MESSACI 
Pour revenir sur l’histoire, puisque nous avons une histoire par rapport à ces 

primes, il faudra s’assurer que l’agent a bien compris l’enjeu de l’entretien, au 
moment de son évaluation. Il risque en effet une sanction en fin d’année, s’il n’a 
pas bien validé ses objectifs. 

 
Compte tenu de l’histoire, nous savons que l’aspect incitatif dans l’amélioration 

de la manière de servir fonctionne les trois premières années, pour devenir 
ensuite un acquis. De fait, comment comptez-vous maintenir un niveau de 
motivation ? 

 
Je rejoins les propos de Madame Assogbavi sur les critères d’évaluation. Nous 

sommes sur des critères quantitatifs, comme les absences pour maladie, mais 
aussi sur des critères qualitatifs, comme la façon dont on atteint ses objectifs et 
cela devient plus compliqué par rapport à la question de la paix sociale. 

 
Nous saluons l’initiative et nous voterons pour. 

 
Christine JANODET 
Rassurez-vous, nous n’allons pas tomber dans la routine. C’est là tout le savoir-

faire du management qui est piloté par la DRH et qui va savoir dynamiser 
l’encadrement intermédiaire et l’encadrement supérieur. 

 
Line ASSOGBAVI 

Des formations sont-elles prévues pour les agents, s’il est constaté des 
défaillances ou un manque de motivation à l’évaluation ? 
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Farid RADJOUH 

L’ensemble des cadres aura la responsabilité d’évaluer en toute équité. Il ne 
s’agira pas d’évaluer approximativement. 
 

Line ASSOGBAVI 
Ce n’est pas ma question. Si l’on constate des défaillances sur certains points 

chez certains agents, comment peut-on les accompagner pour les aider à 
s’améliorer ? 
 

Farid RADJOUH 
L’un des objectifs de l’évaluation a trait à l’attribution d’un complément de 

salaire, ce qui contribue à motiver les agents dans leur travail. C’est aussi une 
réalité. Certains diront que c’est regrettable d’en arriver là et il m’est arrivé de 

dire que les primes confortent le salarié dans sa mission de salarié, alors que le 
salaire devient quasiment annexe. Or, c’est le salaire qui valide l’activité 
professionnelle. Cela dit, c’est l’un des moyens dont nous disposons au niveau du 

management. Le complément de rémunération va inciter la plupart des agents à 
respecter ce qui devrait être la responsabilité globale et les exigences globales 

des agents au sein de cette collectivité locale. 
 
La question qui nous est posée par les syndicats, c’est la façon dont les gens 

vont être évalués. 
Dans le cas où un agent aurait besoin d’un accompagnement, pour des raisons 

diverses, les cadres, mais aussi la direction, mettront tout en œuvre pour cerner 
les causes et analyser la situation. Cela peut être lié à un travail répétitif, à un 
manque de motivation ou à des conditions de travail qui ne sont pas optimales. 

Pour diverses raisons, certains par exemple vont être répétitifs dans leur 
manière. Autrement dit, lorsqu’un agent n’assume pas véritablement ses 

missions et ses responsabilités, nous imaginons un accompagnement plus 
soutenu pour qu’il ne soit pas mis en marge et considéré comme un handicap au 
sein de la collectivité locale. 

 
Christine JANODET 

Pour répondre à votre question, Madame Assogbavi, il est prévu un plan de 
formation qui est établi annuellement et qui permet aux agents qui rencontrent 
des difficultés ou qui ont des lacunes de se perfectionner au travers des 

formations. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Concernant les cinq groupes et pour être concret, vous est-il possible de nous 
donner, pour chaque groupe, le montant de chacune des primes ? Quel est le 

montant des primes du groupe 1 et de celles du groupe 5, par exemple ? 
 

Farid RADJOUH 
Il me paraît difficile de vous donner le montant de chacune des primes, dans la 
mesure où elles varient d’un agent à l’autre. 

 
Christine JANODET 

Les primes sont déterminées par arrêté du Maire. 
 

Brahim MESSACI 
Ma question est simple. Nous sommes au 1er janvier et nous supposons que tous 
les objectifs sont atteints. Combien percevront les membres du groupe 1 et ceux 

du groupe 5 ? Je vous pose cette question pour avoir un ordre de grandeur, 
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sachant que les membres du groupe 5 représentent 51 % des agents. C’est pour 

illustrer ce qui vient d’être dit. 
 
Farid RADJOUH 

Je ne connais pas les montants exacts, mais entre un agent du groupe 1 et un 
agent du groupe 5, le delta sera forcément important, parce que les missions ne 

sont pas les mêmes. 
 
Brahim MESSACI 

J’imagine l’écart et je comprends que, politiquement, il ne faut pas le présenter 
de cette façon. Peut-on avoir une prime médiane, pour savoir globalement ce 

que représentent mensuellement les 10 % d’augmentation sur l’IFSE pour les 
groupes 4 et 5, à savoir l’essentiel de la collectivité, soit 86 % des agents ? Est-

ce 20 euros, 10 euros, 50 euros ? Avez-vous fait une projection ? Avez-vous une 
idée ? 
 

Farid RADJOUH 
Nous avons fait d’ores et déjà une projection globale sur une enveloppe globale. 

Nous ne pouvons pas faire de projection par agent avant d’avoir mis le dispositif 
en application. En ce qui concerne l’IFSE, chacun va être positionné dans des 
fonctions précises et c’est cela qui déterminera le montant. 

Je tiens toutefois à préciser que nous nous prononçons sur un seuil plafond qui 
est applicable notamment dans la fonction publique d’Etat. En ce qui nous 

concerne, nous n’appliquerons pas ces plafonds, nous déterminerons par arrêté. 
 
Christine JANODET 

Pour le CIA, Monsieur AGHACHOUI. 
 

La séance est suspendue. 
 
Zouhir AGHACHOUI 

Pour le CIA, nous le savons, parce que c’est beaucoup plus simple, c’est le 
complément indemnitaire annuel. Le montant du plafond du groupe 1 représente 

trois fois le CIA du groupe 5. Ce n’est pas encore déterminé en termes 
pécuniaires, car cela nécessite un travail de fond sur l’ensemble des postes. 
Vous avez une vue d’ensemble sur chacun des groupes, mais au sein de chaque 

groupe, nous relevons les différenciations des fonctions au regard d’un certain 
nombre d’éléments objectifs liés notamment à un encadrement et à des sujétions 

particulières. 
 
Il faut faire en sorte que tous les agents entrent dans un cadre par rapport à la 

situation actuelle, car la consigne qui a été donnée vise à ce que tous les agents 
aient leur régime indemnitaire actuel a minima. C’est ce qui fait partie des 12 %. 

 
Reprise de la séance. 
 

Brahim MESSACI 
Nous ne reviendrons pas sur notre vote. Cependant, nous regrettons que le 

montant des plafonds soit déterminé par arrêté et que nous n’en ayons pas 
connaissance au moment du vote. 

 
Farid RADJOUH 
Il est très difficile de répondre à votre question, puisque les fonctions vont 

déterminer le montant de l’IFSE et l’évaluation le montant du CIA.  
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En fait, il n’y a pas de plafond, mais un montant par groupe qui va être 

déterminé en fonction des agents, des missions et des responsabilités des 
agents. Le travail de la RH est de les positionner à un montant donné. Nous 
pourrons vous donner ces éléments une fois que ce travail sera effectué. 

 
Christine JANODET 

Nous y reviendrons certainement dans le courant de l’année. Madame Assogbavi. 
 
Line ASSOGBAVI 

Sans nous donner le montant exact, pouvez-vous nous donner un pourcentage 
par rapport au salaire ? 

 
La séance est suspendue. 

 
Zouhir AGHACHOUI 
Nous ne sommes pas sur des pourcentages. Nous sommes sur une construction 

par cotation des fonctions. Il y a plus de 250 métiers au sein de la collectivité et 
cela va nécessiter une cotation au regard des critères que je vous ai énoncés : 

l’encadrement, les sujétions particulières, le niveau d’expertise, etc., qui vont 
permettre de déterminer par arrêté municipal le niveau de prime de fonction par 
fonction. C’est pourquoi il est difficile de définir ce que cela représente par 

groupe. 
Reprise de la séance. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci pour une dernière intervention. 

 
Brahim MESSACI 

Nous aurions apprécié que l’on nous dise concrètement, par exemple pour les 
services techniques, qu’un agent technique de 2ème classe touchera telle ou telle 
prime. Nous le savons, il n’encadre pas, il vient de rentrer dans la collectivité. 

Nous aurions pu nous faire une idée. Idem pour un agent d’animation de 2ème 
classe. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 
Madame Paoli et Monsieur Aghachoui, je vous remercie vivement pour votre 

présentation. 
 

 
12 – Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs.  
 

Farid RADJOUH 
Ce tableau tient compte des mouvements de personnel suite à des réussites à 

concours et examens professionnels. Il permet l’actualisation des emplois 
permanents au sein de la RH. 

 
Sont concernés les postes suivants : 
 

– Création d’un grade de technicien territorial principal 2ème classe pour le poste 
de responsable santé, prévention professionnelle. 
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– Suppression du grade d’ingénieur, suite à une réussite à concours. 
 
– Création d’un grade de technicien territorial principal de 2ème classe pour le 

poste d’adjoint au directeur en charge des bâtiments, suite à la réussite à 
concours. 

 
– Création d’un grade d’administratif 1ère classe et par conséquent suppression 
d’un grade adjoint administratif 2ème classe en raison d’une mobilité interne. 

 
– Suppression d’un grade d’agent de maîtrise suite à réussite à concours. 

 
– Suppression du grade d’attaché en raison d’un recrutement sur le grade de 

rédacteur pour la direction des ressources humaines. 
 
Christine JANODET 

Ce sont beaucoup de créations et de suppressions et cela concerne souvent les 
mêmes agents qui évoluent dans un poste. 

 
Brahim MESSACI 
La suppression du grade d’attaché, en raison d’un recrutement sur le grade de 

rédacteur, concerne-t-elle le poste de chef de carrière et paie ? 
 

Christine JANODET 
Non, il s’agit d’un chargé de communication interne. Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
13 – Adhésion au service de remplacement du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne. 

 
Farid RADJOUH 

Concernant le CIG, je fais toujours un parallèle avec l’intérim. Sur des postes 
spécifiques qui traitent les questions de législation ou de statut, il est 
extrêmement difficile de remplacer des agents en congé maternité ou longue 

maladie qui peuvent durer jusqu’à six mois. 
 

Par conséquent, il existe au CIG un pool d’agents techniques immédiatement 
opérationnels et susceptibles de remplacer ces agents qui occupent une fonction 
ciblée pour un temps déterminé. 

 
L’idée est de conventionner avec le CIG pour que l’on puisse faire appel 

ponctuellement à des agents dans le but d’assurer des missions particulières. 
 
Christine JANODET 

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

Marco PISANU 
En règle générale, combien de postes sont concernés? 

 
Farid RADJOUH 
Il s’agit d’un poste. C’est à la fois très ponctuel et très exceptionnel. 
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Christine JANODET 

Sur un profil très spécifique qui concerne le droit et le juridique. 
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Cela concerne uniquement les postes de cadre ? 

 
Christine JANODET 
Pas essentiellement. 

 
Brahim MESSACI 

Quel en est le montant ? 
 

Farid RADJOUH 
C’est de l’ordre de 190 euros par jour. 
 

Christine JANODET 
Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
14 – Transferts et mises à disposition de personnel à l’EPT à compter du 

1er janvier 2017. 
 
Farid RADJOUH 

Depuis le vote de la loi 2014-58 sur la modernisation de l’action territoriale, 
certaines compétences précédemment dévolues à la Ville doivent être 

transférées de manière effective à l’établissement public territorial à compter du 
1er janvier 2017. 
En réalité, cela doit être effectif depuis le 1er janvier 2016, mais compte tenu de 

la phase de mise en place, elle devient réellement effective à compter du 
1er janvier 2017. 

 
Sont directement concernées les compétences suivantes : 
 

– Les déchets et ordures ménagères. 
– L’eau et l’assainissement. 

– Le PLU et le PLUI, le plan local d’urbanisme intercommunal. 
– La politique de la ville. 
 

A Orly, 13 agents liés aux compétences transférables sont impactés : 
 

Compétence des déchets et ordures ménagères : 
• 2 agents rattachés à la DST (direction des services techniques) seront 
transférés. 

• 2 agents seront mis à disposition à hauteur de 40 % de leur temps. 
Le SCHS, concerné également par cette compétence, fera l’objet d’un transfert : 

• 3 agents exerçant des missions d’animateur de tri en ETP (équivalent temps 
plein) 

• 2 agents seront mis à disposition, respectivement sur la base de 40 % et de 
30 % de leur temps de travail. 
 

Compétence eau et assainissement : 
• 2 agents seront concernés, dont l’un sera mis à disposition à hauteur de 25 %. 
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– Compétence développement urbain : 
• 1 agent notamment chargé de l’élaboration du PLU sera mis à disposition à 
50 % de son temps de travail ; pourcentage qui pourrait être revu après 

finalisation du PLU, puisque c’est sur cette mission qu’il serait mis à disposition. 
 

Ainsi, deux types d’agents sont à distinguer : les agents qui consacrent la totalité 
de leur temps de travail aux missions déléguées et ceux qui n’y consacrent 
qu’une partie. 

 
Les premiers sont transférés automatiquement de plein droit à l’EPT, tout en 

conservant les conditions statutaires d’évolution de carrière et d’ancienneté. 
Durant la phase transitoire, les agents conservent l’intégralité de leurs conditions 

d’emploi et de rémunération, jusqu’à ce que le territoire délibère sur son 
fonctionnement interne. Ainsi, la gestion ressources humaines de ces agents sera 
dès lors assurée par le territoire, donc changement d’employeur. 

 
Par ailleurs, ces agents continuent à exercer leur mission sur leur lieu de travail 

actuel, dans les mêmes conditions, à l’exception d’un agent qui est chargé plus 
spécifiquement de la politique de la ville. C’est le seul agent qui ne travaillera pas 
nécessairement sur des missions locales. 

 
Les agents mis à disposition, quant à eux, exerceront leurs missions transférées 

sur la base de leur quotité de temps précédemment définie. 
La Ville conserve la gestion RH de ces agents. De ce fait, tous les agents mis à 
disposition gardent leur employeur qui est la Ville d’Orly, quel que soit le temps 

consacré aux missions transférées. 
 

S’agissant des avantages octroyés par le COS, la Ville entend intervenir auprès 
des élus de ce COS pour que soient maintenues les prestations sociales, dans 
l’attente d’une mise en œuvre de prestations équivalentes au sein du territoire. 

 
L’assemblée est invitée à donner son avis sur ce rapport et à valider les 

conventions de mise à disposition. 
 
Christine JANODET 

Merci. Je donne la parole à Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Je souhaiterais vous poser une question sur la transition au niveau du personnel 
qui part définitivement à l’EPT. L’EPT a-t-il l’intention de mettre en place une 

grille territoriale spécifique pour tous ceux qui arrivent dans cette période de 
transition ?  

 
Christine JANODET 
L’EPT applique le même traitement que les collectivités d’origine et travaille sur 

le même sujet par rapport à l’IFSE. Il y aura une grille qui sera compatible par la 
suite. 

 
Brahim Messaci 

Qui interviendra sur la politique de la ville au niveau local ? 
 
Farid RADJOUH 

Le territoire interviendra pour la partie locale. 
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Brahim MESSACI 

Que négocions-nous ? 
 
Christine JANODET 

La personne qui partira sur le territoire travaillera sur les cinq villes qui étaient 
en contrat de ville, ce que l’on appelle les villes isolées, puisque chaque ex-EPCI 

avait déjà des chargés de mission politique de la ville pour les villes qui 
composaient leur territoire, notamment, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, 
Thiais et Orly. Au niveau de la Ville, nous aurons toujours une chargée de projet 

ANRU et nous aurons toujours quelqu’un qui suivra au niveau de la santé, du 
CLSPD et de la réussite éducative. 

 
Brahim MESSACI 

J’ai entendu dire que le directeur général était concerné par les transferts à 
temps partiel. 
 

Christine JANODET 
Non, ce n’est pas prévu. 

 
Brahim MESSACI 
Il est à temps plein sur la commune. Il n’y a pas de transfert vers l’EPT. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a plus de questions, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

15 – Subventions municipales aux associations pour l’année 2017. 
 
Monique KUCINSKI 

Bonsoir, les propositions d’attribution des subventions municipales aux 
associations pour 2017 sont basées sur les critères établis en 2016. 

64 associations ont été subventionnées pour 2017, dont huit sont 
subventionnées pour la première fois. 
Les critères et les paliers d’attribution sont les mêmes que les années 

précédentes. Les associations liées par convention avec la Ville d’Orly ont été 
reçues par la commission des subventions municipales. Pour ces associations, le 

montant est le même que celui de 2016. Pour les autres, il a été appliqué une 
baisse de 3 %. 
 

Le tableau joint au rapport détaille tous les éléments transmis par les 
associations ; celles auxquelles nous avons versé une subvention en 2016 et 

celles auxquelles nous proposons de verser une subvention pour 2017. 
 
Une somme de 18 893 € est inscrite au budget afin de répondre à des demandes 

complémentaires ou exceptionnelles en cours de l’année 2017. Cette prévision 
permettra d’assurer le changement du suivi comptable de trois associations : 

l’Aqua Club d’Orly, Lire pour Vivre et Orly Muay Taï pour la somme de 6 000 €. 
D’autre part, 9 000 € sont inscrits pour le Comité de jumelage et le COS pour 

des actions sur justificatifs des dépenses réalisées. Enfin, 3 893 € seront inscrits 
pour Val-de-Marne Actif pour initiatives, selon l’efficacité des actions qui seront 
menées sur la ville. 
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Ces subventions devront faire l’objet d’une demande écrite à la Ville et seront 

examinées lors d’une commission subventions. Si un avis favorable est rendu, 
elles seront soumises au vote du Conseil municipal. 
 

La subvention municipale s’élève à 1 048 157 €. 
 

La commission Services du 5 décembre 2016 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à confirmer ces 
propositions le 15 décembre 2016. 

 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
Madame Besniet est partie, mais on note une baisse de la subvention à hauteur 
de 40 000 euros, ce qui confirme ce que je disais tout à l’heure. Nous voterons 

contre cette proposition. 
 

Christine JANODET 
La baisse est également liée à des associations qui émargeaient sur cette liste et 
qui sont maintenant recensées sur les subventions versées dans le cadre du 

développement économique. 
 

Brahim MESSACI 
Je n’ai pas vu si la Mission locale était listée. 
 

Monique KUCINSKI 
Elle a été retirée de la liste. 

 
Christine JANODET 
Il y a aussi l’aide du Val-de-Marne. 

 
Brahim MESSACI 

La Mission locale est toujours listée sur le tableau. En fait, quand on retire la 
subvention de l’ASO, qui est très importante (448 000 €), et celle de la mission 
locale, il reste 350 000 €/380 000 € pour toutes les associations orlysiennes. 

Quand on connaît l’importance des associations sur le territoire, ces associations 
qui font vivre la relation entre les Orlysiens mériteraient de voir leurs 

subventions augmenter conséquemment. Ce serait un choix stratégique 
important qui leur enverrait ce message fort : « Vous êtes importantes, vous 
vous êtes autogérées, nous vous accompagnons ». 

 
Par ailleurs, il me semblait qu’à chaque fois qu’une association faisait une 

demande sur dossier cartonné, une réponse de 50 € lui était donnée. 
 
Christine JANODET 

Non, c’est une commission qui évalue ; ce n’est pas systématique. 
 

Brahim MESSACI 
Madame Kucinski, combien y a-t-il d’associations qui demandent une aide ? 

 
Monique KUCINSKI 
Environ 130 associations. 
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Brahim MESSACI 

Même si nous avions reçu 100 faux dossiers, il n’aurait pas été scandaleux de 
verser 5 000 €. Il faudrait décloisonner et donner plus d’argent aux associations 
qui ont fait leurs preuves. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Certaines associations sur notre ville sont importantes et indispensables pour le 
lien social, c’est une certitude. L’année dernière, à la même période, nous avons 

tiré la sonnette d’alarme sur le fait qu’il fallait arrêter cette baisse systématique. 
Je suis ravi que la baisse ait été stabilisée cette année et qu’il y ait eu quelques 

modifications positives. 
 
Concernant la problématique des trois associations dont a parlé Madame 

Kucinski, il s’agit tout simplement du basculement comptable qui ne se fera plus 
par la comptabilité des associations, mais directement par les associations. 

 
Christine JANODET 
Avant de passer au vote, je remercie les conseillers municipaux qui sont 

membres d’un exécutif dans les associations subventionnées par la Ville de 
sortir. 

 
Adopté à la majorité (2 voix contre, dont un pouvoir du groupe « Agir pour 
Orly », une abstention de Monsieur Paul FAROUZ. Mesdames BENAINI et AVILES 

CORONA ainsi que Messieurs STOUVENEL et PISANU ne prennent pas part au 
vote). 

 
 
16 - Subvention complémentaire 2016 pour l’association Orly Muay Thaï. 

 
Monique KUCINSKI 

Lors de la commission du 15 octobre 2015, nous avions mis en réserve la somme 
de 2 500 € pour l’association Orly Muay Thaï, au cas où les objectifs définis en 
commun étaient atteints, à savoir, obligation de cotisation des participants, 

maîtrise des charges salariales et meilleure communication vers la jeunesse 
orlysienne. 

 
Ces objectifs ayant été réalisés, la commission du 17 octobre 2016, après 
vérification, a validé le paiement de la subvention complémentaire. 

 
La commission Services du 5 décembre 2016 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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17 – Subvention complémentaire 2016 pour le Comité de Jumelage. 

 
Josiane DAUTRY 
Lors de la commission relative aux subventions, il avait été défini que le Comité 

de jumelage disposerait d’une subvention complémentaire de 3 700 € pour 
participer au voyage des jeunes de 14 à 16 ans à Kline au mois de juillet dernier, 

dans le cadre d’un échange culturel entre jeunes. 
 
Après vérification, le projet a abouti et il vous est demandé d’approuver le 

versement de 3 700 € au Comité de jumelage. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie, Madame Dautry. Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Comment ce comité vit-il en ce moment ? 

 
Christine JANODET 

Toutes les instances viennent d’être renouvelées. 
 
Brahim MESSACI 

Si je comprends bien, nous repartons sur un nouveau mandat. 
 

Christine JANODET 
Le comité vit autour d’activités en direction de nos villes jumelées, comme des 
cours d’italien. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
18 – Actualisation des conditions de location des salles de convivialité et 
caution pour les associations pour l’année 2017. 

 
Monique KUCINSKI 

Il est proposé au Conseil municipal d’actualiser les tarifs à partir du 1er janvier 
2017, selon le tableau qui vous a été remis. 
 

Les salles de convivialité peuvent être louées à la demi-journée, sauf le samedi 
et le dimanche. Les associations bénéficient de la gratuité pour la première 

location de salle de l’année. Elles versent 35 € de participation par location. 
Ce tarif est inchangé depuis 2012. 
 

Le vendredi, le samedi et le dimanche, à condition que les salles soient 
disponibles dans les quinze jours qui précèdent la date, la salle pourra être louée 

pour un événement associatif, mais la priorité est donnée aux locations à titre 
privé. 
 

Les locations sont possibles pour les associations du lundi au jeudi. 
 

La caution est fixée à 800 € pour les usagers comme pour les associations en cas 
de location ou de prêt. Depuis 2016, cette caution est répartie de la manière 

suivante : 
• 700 € de dépôt et encaissables en cas d’important sinistre, 
• 100 € encaissables en cas de non-respect des règles citées dans la convention 

signée entre l’usager et la ville. 
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Une caution de 300 € est applicable aux associations pour la mise à disposition 

du matériel. 
 
La commission Services du 5 décembre 2016 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les tarifs 
des salles de convivialité et la caution pour les associations. 

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

 
Marco PISANU 

Avons-nous une idée précise de la recette 2016 ? 
 

Christine JANODET 
Je n’ai pas le montant en tête. Nous adresserons une réponse par écrit à tous les 
présidents de groupe dès lundi. Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Avons-nous eu à encaisser des chèques de caution ? 
 
Monique KUCINSKI 

C’est arrivé très rarement. 
 

Christine JANODET 
Nous vous donnerons aussi ces éléments. En début d’année, un groupe de travail 
va se mettre autour d’une table pour réfléchir à la façon de calibrer la caution 

entre le matériel cassé et le non-respect du règlement. Nous passerons 
certainement un rapport avec le règlement intérieur dans le courant du premier 

trimestre. 
 
Adopté à la majorité (2 abstentions, dont un pouvoir, du groupe « Agir pour 

Orly »). 
 

Christine JANODET 
Etant donné qu’il reste encore une dizaine de rapports, je demanderais aux 
rapporteurs de bien vouloir aller à l’essentiel. 

 
 

19 – Convention avec la Régie personnalisée pour la Valorisation et 
l’Exploitation des Déchets de la région de Rungis pour le financement de 
matériel de compostage. 

 
Geneviève BONNISSEAU 

Cette régie remplace le SIEVD, le syndicat intercommunal de la valorisation des 
déchets. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la 
convention dont l’objet est d’obtenir du matériel de compostage. 

 
Nous avons déjà obtenu 75 composteurs pour les pavillons et nous souhaitons en 

installer d’autres, en particulier dans le cadre du tri des déchets dans les cantines 
scolaires et dans les immeubles collectifs. 
 

Cette convention est intéressante pour la Ville, dans la mesure où elle ne coûte 
rien, puisque la régie finance à 100 % la mise en place de ces composteurs, y 
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compris la formation. De surcroît, des actions de sensibilisation ont lieu à 

différents moments, notamment lors des fêtes de la ville et des rendez-vous de 
l’environnement pour inciter les gens à composter et pour répondre ainsi au 
projet « Zéro déchet, zéro gaspillage ». 

 
Christine JANODET 

Merci, cela complèterait tout ce qui est déjà mis en place au niveau des 
compostages. Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
20 – Vote d’un vœu d’opposition de la ville d’Orly à l’usage des 

insecticides néonicotinoïdes. 
 
Stéphanie BARRE 

Ce vœu a été proposé par une association de défense de l’environnement, qui 
agit auprès des collectivités pour faire adopter des vœux et des arrêtés. En 

l’occurrence, il s’agit de produits qui ont été interdits à terme par la dernière loi 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 
Des dérogations sont encore possibles jusqu’en 2020, sachant qu’il est avéré que 

ces substances sont dangereuses pour la biodiversité, pour les colonies d’abeilles 
et pour les citoyens, parce qu’elles auraient un effet en tant que perturbateur 

endocrinien. 
 
Ainsi, nous vous proposons de voter un vœu d’opposition à l’usage de ces 

substances, de créer par arrêté un registre municipal dans lequel serait indiqués 
les dates, lieux et types de produits utilisés et d’instaurer des distances à 

respecter vis-à-vis des sites qui accueillent des personnes vulnérables dans un 
souci de transparence. 
 

Nous vous proposons d’adopter ce vœu, sachant que nous sommes engagés 
dans l’agenda 21 local et que nous avons des ruches. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Madame Cimino. 

 
Mariane CIMINO 

C’est un vœu que nous nous appliquons à nous-mêmes en somme ? 
 
Christine JANODET 

A nous-mêmes et à tous ceux qui vivent à 400 mètres des ruches. 
 

Mariane CIMINO 
Avez-vous prévu une communication ? 
 

Stéphanie BARRE 
Bien entendu, nous communiquerons dans le journal et dans le voisinage des 

ruches. Plus il y aura de villes qui prendront ce type d’engagement, plus on 
pourra faire pression sur les pouvoirs publics. 

 
Christine JANODET 
Merci, nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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21 – Taxes funéraires pour 2017. 
 

Paul FAROUZ 
L’augmentation des taxes funéraires s’élève à environ 3 %. C’est un droit fixe 

pour toute inhumation dans le cimetière communal, autre que celle des 
indigents. 
La taxe d’inhumation passe ainsi de 56 à 58 € et le droit de séjour en caveau 

provisoire de 64 à 66 euros. 
 

La commission Ressources du 5 décembre a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

 
Christine JANODET 
Les termes « droit de séjour en caveau provisoire » sont les termes appropriés ! 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
22 – Adhésion 2017 de la Ville au Comité habitat de Planèt’AIRport. 

 
Marilyne HERLIN 

Bonsoir à tous. Comité habitat est une association loi 1901. Il est membre de 
l’ONG Planèt’AIRport et compte 120 organismes adhérents, dont des entreprises, 
des professionnels du logement et des collectivités locales proches des aéroports 

franciliens. 
 

Comité habitat s’adresse aux salariés et aux entreprises des aéroports 
franciliens. Il aide les entreprises à trouver un logement pour leurs salariés à 
proximité des aéroports et accompagne les salariés dans leurs démarches de 

recherche de logement. 
 

Comité habitat de Planèt’AIRport propose en Ile-de-France des offres de 
logements locatifs mis à disposition par des partenaires publics et privés, des 
offres de logements en accession à la propriété avec une aide à la recherche de 

financements par des conseillers financiers partenaires du Comité habitat et des 
solutions pour le logement temporaire et le logement d’urgence. 

 
Avec plus de 1 600 demandeurs de logements locatifs sociaux enregistrés sur la 
ville, il est important de développer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du 

logement et d’élargir l’offre de logements mobilisables afin de répondre au mieux 
aux attentes des demandeurs salariés. 

 
Par ailleurs, dans un contexte de démolition programmée de 533 logements, 
dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine d’Orly, Comité 

habitat peut également faciliter les parcours résidentiels en dehors de la 
commune d’Orly et répondre aux attentes de certains ménages. 

 
Compte tenu de l’intérêt que représente Comité habitat pour l’accès au logement 

des Orlysiens, il est proposé que la ville d’Orly adhère à l’association. 
 
La commission Aménagement du 5 décembre 2016 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est donc invité à délibérer. 
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Christine JANODET 

Merci. Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Avec 1 600 demandeurs de logement sur notre ville, quel est l’intérêt de signer 
une convention avec Comité habitat, sachant qu’il fait partie du groupe 

Planèt’AIRport, Planèt’Airport étant avant tout une ONG qui travaille 
principalement sur l’insertion sociale, sur le placement des catégories les plus 
défavorisées et sur le placement en locatif. 

 
Par ailleurs, avons-nous mis en place un partenariat spécifique, étant donné que 

Planèt’Airport travaille essentiellement sur l’aéroportuaire, tout du moins avec 
toutes les entreprises qui gravitent autour de l’aéroportuaire ? 

 
Avons-nous mis en place un travail de connexion entre Planèt’Airport et les 
50 Orlysiens qui ont la capacité professionnelle de tenir des postes d’agent de 

sécurité à l’aéroport ou des postes transporteurs ? 
 

Il faut savoir que la Planèt’Airport travaille sur le 93 et le 95, avec cinq secteurs : 
Papa Charlie, Aéro Compétences, l’ADIFE sur une action de fondation qui permet 
d’avoir des fonds de repositionnement et plusieurs secteurs d’activités. 

 
Je reviens donc à ma question de base : avons-nous besoin de signer une 

convention avec Comité habitat, alors même que nous allons devoir positionner 
des gens qui vont être déplacés par la démolition ? 
 

Christine JANODET 
Avant de redonner la parole à Madame Herlin, je voudrais vous rappeler que 

cette association n’est pas une ONG au sens strict du terme. C’est ADP, dont le 
président est Didier Hamon, qui a créé cette association dans le cadre de la RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises). L’association gère plusieurs secteurs 

sur trois plateformes : la mobilité, la formation, le logement et le travail. Ces 
départements sont complètement déconnectés les uns des autres. 

 
Marilyne HERLIN 
Le dispositif ne va pas concerner que les salariés de la zone aéroportuaire ; il va 

aussi permettre à d’autres salariés, d’autres entreprises lambda de bénéficier du 
rapprochement emploi/logement. 

 
Par exemple, avant-même de signer la convention, Comité habitat a déjà mis à 
disposition plus de 10 logements, ce qui nous a permis de faire des requêtes 

auprès des Orlysiens pour savoir quels étaient ceux qui voulaient quitter la ville 
et se rapprocher de leur lieu de travail. 

 
Cela ne concerne pas seulement des gens du 93 que nous ferions venir sur Orly, 
bien que cela fasse partie du jeu. Certains Orlysiens qui travaillent sur la 

plateforme aéroportuaire de Roissy souhaitent se rapprocher de leur lieu de 
travail, tout comme certains Roisséens ou riverains de Roissy souhaitent habiter 

Orly, parce qu’ils travaillent à Orly.  
 

Par exemple, pour des employés de Lidl qui travaillent dans le 91 et qui habitent 
loin de leur lieu de travail, nous avons proposé via Planèt’Airport un logement qui 
correspondait à leur demande et à leur souhait de quitter la ville. 
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Marco PISANU 

Ma question porte sur l’interconnexion entre l’emploi et le logement via 
Planèt’Airport. Si l’on considère que Planèt’Airport est la maison-mère, avec des 
satellites, parmi lesquels Comité Habitat, qui s’occupe du relogement en fonction 

des catégories et des déplacements de Roissy vers Orly et, inversement, la 
question est de savoir de quelle manière nous pouvons interconnecter le 

logement avec l’emploi, via Planèt’Airport, en termes de développement 
économique. Le deal pourrait être le suivant : « Nous vous proposons des actions 
de formation pour vos Orlysiens, 50 places, par exemple, et en contrepartie vous 

nous donnez cela ou cela. ». 
 

Christine JANODET 
Ce sont deux choses différentes. Planèt’Airport est une plateforme que des 

réservataires, comme la Préfecture et le 1 % logement, mettent à disposition. 
C’est une plateforme de réservataires. 
 

Marco PISANU 
Vous avez raison, mais nous pourrions utiliser cet outil intéressant qui s’appelle 

Planèt’Airport sur les propositions et les actions de formation qu’elle mène au 
bénéfice du logement pour des Orlysiens. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Planèt’Airport a plusieurs vocations, notamment l’insertion professionnelle, la 

mobilité, la formation et le logement. Cependant, je vous rappelle que le présent 
rapport ne concerne que le logement. 
 

Nous travaillons avec Planèt’Airport à travers les dispositifs que nous finançons, 
tels que le PLI ou la Mission locale, qui sont en contact régulier avec 

Planèt’Airport pour les habitants des villes adhérentes à ces dispositifs, dans le 
but de favoriser l’accès à l’emploi des Orlysiens. 
 

Nous avons constaté que l’une des principales difficultés pour les Orlysiens reste 
la mobilité sur des postes en zone aéroportuaire. Ces postes nécessitent souvent 

de commencer très tôt le matin. Or, le réseau de transport n’est pas 
suffisamment développé et, par ailleurs, soit ils n’ont pas le permis de conduire 
soit ils n’ont pas les moyens de le financer. 

 
Christine JANODET 

Je vous rappelle que la convention qui nous est proposée ce soir ne traite que du 
logement. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Je découvre le dispositif, et d’entrée, en lisant le rapport et les articles qui nous 

concernent, je ne mesure pas trop l’intérêt, en dehors de tout ce qui se fait à 
côté, mais cela n’a pas été présenté. 
 

Nous avons 1 600 demandeurs de logements orlysiens pour Orly et on comprend 
que dix offres ont été faites pour les Orlysiens qui souhaitent quitter Orly, mais 

cela ne concerne pas les 1 600 Orlysiens qui demandent sur Orly. En fait, on va 
ouvrir les candidatures à 120 organismes qui font partie des réservataires. De 

fait, le champ va se rétrécir pour les Orlysiens. 
 
Marilyne HERLIN 

J’ai oublié de préciser que, parmi les logements qui nous ont déjà été offerts, il y 
en avait beaucoup sur la ville. 
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Nous avons intérêt à signer pour récupérer le maximum de logements que le 
1 %, la Préfecture et les différents bailleurs sociaux sur la ville mettent à 
disposition de la Ville. 

 
Par exemple, lorsque Valophis ne trouve pas de demandeur de logement, il 

remet ce logement à Planèt’Airport, lequel, comme le logement est situé sur 
Orly, va nous le remettre pour trouver un candidat. On va jouer à saute-moutons 
avec Valophis et le 1 %, mais on va récupérer des logements pour nos Orlysiens 

sur notre ville. 
 

Brahim MESSACI 
Pourquoi à nous, plutôt qu’aux 119 autres organismes cosignataires de la 

convention ?  
 
Marilyne HERLIN 

Les 120 organismes ont signé pour proposer des logements, pas pour en 
prendre. Ce ne sont pas les communes qui proposent des logements.  

 
Brahim MESSACI 
Si nous signons, nous proposerons des logements. 

 
Marilyne HERLIN 

Non, nous les prenons. 
 
 

Brahim MESSACI 
Expliquez-moi. 

 
Christine JANODET 
Les collecteurs et les réservataires de la plateforme n’ont pas un service interne 

qui leur permet d’avoir une interface entre les salariés demandeurs de logement 
et les logements dont ils disposent de façon diffuse dans l’Ile-de-France. 

N’ayant pas de service interne, ils les mettent sur une plateforme qui utilise 
l’offre et la demande pour donner aux villes qui leur en font la demande. 
 

Brahim MESSACI 
Selon les articles 3 et 4, « La Ville s’engage à mettre à disposition aux salariés 

(…) ». Je veux dire par là que les salariés des 120 organismes cosignataires 
peuvent prétendre aux logements disponibles sur Orly, tout comme les Orlysiens 
peuvent prétendre à tous les autres logements. Nous sommes d’accord, cela va 

dans les deux sens. 
 

Marilyne HERLIN 
Comprenez que c’est la Ville qui propose un candidat pour un logement sur Orly. 
 

Brahim MESSACI 
Oui, mais le candidat n’est pas obligatoirement un Orlysien. 

 
Marilyne HERLIN 

Nous ne remettons pas de logements à Planèt’Airport. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
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Marco PISANU 

Le problème, c’est l’intérêt du partenariat avec Planèt’Airport. Nous sommes sur 
des postes de niveau 4 ou de niveau 5. 
 

Christine JANODET 
Cela n’a rien à voir, nous parlons de logements. 

 
Marco PISANU 
Je le sais bien, mais cela pourrait être intéressant de proposer le deal dont je 

vous parlais plus tôt. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas possible d’imaginer un deal, puisque les réservataires sont la 

Préfecture, le 1 %, la Foncière logement, etc. Le travail partenarial de l’insertion 
et de l’emploi se fait au travers d’un autre axe de cette association. La 
plateforme de mise à disposition des logements a une tout autre volonté. 

Nous passons aux voix, si vous en êtes d’accord. 
 

Adopté à la majorité (2 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour 
Orly »). 
 

23 – Rétrocession de la rue Christophe Colomb dans le domaine public 
communal. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
La rue Christophe Colomb est située actuellement sur l’emprise foncière de 

Valophis. Cette voie doit être également requalifiée dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la ligne du tramway T9. 

Il a donc été négocié entre les deux partenaires une rétrocession des emprises 
de voirie au domaine public communal, afin que le STIF n’ait juridiquement qu’un 
seul interlocuteur. 

 
La commune a accepté cette rétrocession à l’euro symbolique et la commission 

Aménagement a donné son accord le 5 décembre 2016 par un avis unanime. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la rétrocession, fixer le 

prix, approuver la régularisation de cette rétrocession par l’étude notariale de 
Villeneuve-le-Roi, donner mandat et préciser que les différents propriétaires et 

concessionnaires des réseaux publics situés dans les tréfonds devront obtenir des 
autorisations d’occupation temporaire du domaine public. 
 

Christine JANODET 
Merci. Vous devez avoir l’avis des Domaines qui nous oblige à payer un euro à 

Valophis pour cette rétrocession.  
Y a-t-il des questions ? Non. Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
24 – Cession d’une partie des terrains des Roses.  

 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été approuvé en commission le 5 décembre dernier. Il porte sur la 

cession d’une partie du terrain des Roses. 
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Suite aux propositions du groupe de travail mis en place par Madame la Maire et 

à la finalisation des études préopérationnelles, la commune a poursuivi son 
partenariat avec la SADEV afin de délimiter les futures emprises foncières qui 
accueilleront les constructions. 

 
Le projet consiste en l’aménagement, sous maîtrise d’ouvrage de la commune, 

d’un nouveau parc public de plus de 1,4 hectare, de la construction d’une 
résidence séniors et de la construction de 50 logements en accession à la 
propriété. Cette opération nécessite des divisions foncières passant par un 

permis d’aménager dont la SADEV sera le maître d’ouvrage. 
 

Six lots ont ainsi été créés. Quatre sont destinés à être cédés : 
– un lot de 3 809 m2 pour le logement, 

– un lot de 8 500 m2 pour la résidence séniors, 
– un lot d’équipement propre aux opérations de 1 733 m2 (voirie), 
– un lot de voirie complémentaire de 805 m2. 

 
Le prix de cession a été arrêté à 1,86 M€. 

 
Le lot espaces verts de 14 347 m2 et le lot voirie de 694 m2 restent propriété de 
la commune. 

 
Soulignons que ce terrain a été acheté par la commune au prix de 2 M€ en 2005. 

Il a été acquis par préemption pour le soustraire à la convoitise des promoteurs 
et pour en assurer la maîtrise de l’aménagement au seul bénéfice de l’intérêt 
général. Aujourd’hui, le terrain est classé dans le domaine privé de la commune. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour fixer le prix de cession à 1,86 M€, 

approuver la cession, approuver la régularisation de cette cession par le notaire 
de Villeneuve-le-Roi, donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour 
signer les différents documents, autoriser la SADEV à déposer une demande de 

défrichement ainsi que des demandes de permis d’aménager et autoriser les 
futurs opérateurs à déposer des demandes de permis de construire. 

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

 
Marco PISANU 

Nous n’allons pas polémiquer sur ce projet, dont nous avons déjà parlé 
longuement. Nous ne sommes pas d’accord et nous le resterons. Nous voterons 
contre. Toutefois, j’avais une simple question à vous poser sur l’acquisition du 

terrain qui va être redonné à la SADEV. Quel est le prix d’achat de ce terrain ? 
 

Christine JANODET 
Nous l’avons acheté 2 M€. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Nous revendons la moitié du terrain 1,86 M€. Ce n’est pas un si mauvais plan. 

 
Marco PISANU 

Le mauvais plan est le choix de ce que vous allez faire dessus. 
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Christine JANODET 

Nous passons aux voix, si vous en êtes d’accord. 
 
Adopté à la majorité (6 voix contre : 2, dont un pouvoir, du groupe « Agir pour 

Orly » et 4, dont un pouvoir, du groupe « Une nouvelle ère pour Orly »). 
 

 
25 – Rétrocession des aménagements extérieurs (volumes 1, 4 et 5) de 
l’ensemble immobilier du Clos Saint Germain. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Sur un terrain qui est situé dans le centre ancien, entre les rues Louis Bonin, 
Basset et Joffre, le promoteur OGIC a réalisé la construction d’un programme 

immobilier de 114 logements ainsi que l’extension de la bibliothèque Louis Bonin. 
 
Au terme d’une convention qui a été signée en juin 2014 entre la SEM ORLY et 

OGIC, en plein accord avec la Ville, il a été convenu que les aménagements et les 
espaces extérieurs seraient rétrocédés après l’achèvement du programme 

immobilier pour l’euro symbolique et intégré au domaine public de la Ville. 
 
Conformément à l’état descriptif de division volumétrique établi le 17 juin 2014, 

la rétrocession porte sur trois volumes distincts, dont vous avez le détail sur le 
plan qui est annexé. 

 
La commission Aménagement a donné son accord le 5 décembre 2016. Le 
Conseil municipal est invité ce soir à délibérer pour approuver la rétrocession des 

volumes 1, 4 et 5, autoriser Madame la Maire ou moi-même à régulariser les 
différents actes et à décider de l’incorporation desdits volumes dans le domaine 

public communale et approuver la régularisation par l’office notarial de 
Villeneuve-le-Roi. 
 

Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Je vous propose de passer aux 

voix. 
 
Adopté à la majorité (6 abstentions : 2, dont un pouvoir, du groupe « Agir pour 

Orly » et 4, dont un pouvoir, du groupe « Une nouvelle ère pour Orly »). 
 

26 – Lancement d’une procédure d’abandon manifeste sur le bien situé 
21 rue Louis Guérin. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport, adopté en commission le 5 décembre dernier, porte sur le lancement 

d’une procédure d’abandon manifeste sur le bien qui est situé 21 rue 
Louis Guérin. 
Le bien appartient à Monsieur Couzic. Il est vacant et non entretenu depuis 

2013. 
A la suite de plaintes des riverains, les services de l’urbanisme et le service 

communal d’hygiène et de santé ont mis en demeure le propriétaire de sécuriser 
son bien après des tentatives d’intrusion, d’entretenir son terrain et de procéder 

à l’élagage des végétaux. 
 
Cinq courriers recommandés lui ont été adressés. Ils ont tous été réceptionnés 

par le propriétaire, mais sont toujours restés sans réponse. 
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Compte tenu de l’état d’abandon manifeste du bien, il est proposé de lancer une 

procédure d’expropriation simplifiée pour acquérir l’immeuble qui n’est 
actuellement pas habité, dans le but de le sécuriser et de le revendre. 
 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Nous avons envoyé cinq lettres recommandées qui ont été réceptionnées. 

 
Christine JANODET 

Oui, mais il ne donne pas suite aux travaux que nous lui demandons de faire. Il 
existe, car il paye des impôts là où il habite.  

 
Brahim MESSACI 
Que dit-il ? 

 
Christine JANODET 

Il ne nous répond pas. C’est la raison pour laquelle nous lançons cette procédure. 
 
Brahim MESSACI 

Nous allons exproprier quelqu’un dont on sait… 
 

Christine JANODET 
Non, ce Monsieur habite à Paris. Il ne va pas être exproprié ; c’est une procédure 
pour « Abandon manifeste ». 

 
Brahim MESSACI 

C’est une expropriation. C’est le terme qui qualifie le fait de retirer une propriété 
à quelqu’un. C’est curieux comme situation. 
 

Christine JANODET 
Cela date d’avant 2013, mais c’est depuis 2013 que les voisins se rendent 

compte qu’il n’y a aucun entretien. Nous l’avons fait à plusieurs reprises, mais 
nous sommes à la limite de la légalité, car nous n’avons pas le droit de le faire. 
Nous n’avons pas le droit de rentrer dans une propriété privée pour élaguer. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

En fait, nous espérons que cette procédure va le faire réagir. 
 
Brahim MESSACI 

Quelle est la prochaine étape ? Va-t-il recevoir une notification de la démarche 
d’expropriation ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 
S’il n’y a pas de réaction de la part du propriétaire, nous engagerons la 

procédure jusqu’à son terme. L’argent sera consigné sur un compte de la Caisse 
des dépôts. La valeur sera fixée par le juge aux expropriations et, dès qu’il en 

fera la demande, il récupèrera la valeur du bien qui a été estimé par le juge des 
expropriations. Le propriétaire n’est pas spolié. 

 
Christine JANODET 
L’argent de la vente ne rentrera pas dans nos caisses. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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27 – Résorption des réseaux aériens de la commune d’Orly sur un 
programme quadriennal 2017-2020. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport a été adopté en commission du 5 décembre dernier. 
 
L’enfouissement des réseaux électriques aériens est régi par une convention de 

partenariat entre ERDF et le SIPPEREC qui permet une prise en charge complète 
de ces travaux. 

 
La commune d’Orly voudrait profiter des travaux d’enfouissement pour y placer 

les fourreaux des autres concessionnaires. 
 
Trois types de réseaux sont concernés : 

 
– Les réseaux ERDF qui sont entièrement pris en charge par le SIPPEREC pour un 

montant de 3 813 960 €. 
 
– Les réseaux téléphoniques et de haut débit. Le montant des études et des 

travaux est estimé à 907 000 €. Il peut être porté par le SIPPEREC dans le cadre 
d’une convention sur quinze ans. Le SIPPEREC se propose de financer ces 

travaux et de nous accorder une sorte de crédit qui serait compensé par 
l’abandon de la redevance de 67 000 € par an qu’il nous verse. 
 

– Le réseau de l’éclairage public. N’ayant pas de financement ni de prise en 
charge de quelque nature que ce soit, il nous faut donc budgéter 123 000 € à 

répartir sur trois années. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour se prononcer sur ce projet 

d’enfouissement et autoriser Madame la Maire à signer les conventions y 
afférentes. 

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

 
Marco PISANU 

Nous sommes d’accord sur ce projet. Est-il possible d’anticiper les différents 
réseaux qui pourraient éventuellement arriver ? Je pense à la fibre notamment. 
 

Christine JANODET 
Nous plaçons un fourreau chaque fois que nous perçons. 

 
Marco PISANU 
Nous avons fermé et ouvert des trottoirs plus d’une fois, d’où ma question sur 

l’anticipation. 
 

Christine JANODET 
Rassurez-vous, nous anticipons. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Depuis plusieurs années maintenant, nous passons des fourreaux dans l’attente 

de l’arrivée de la fibre. 
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Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

28 – Présentation du rapport d’activité de la SADEV 94 pour l’année 
2015. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport a été adopté en commission le 5 décembre dernier. 

 
La SADEV s’occupe des opérations de restructuration urbaine de grande 

envergure. Elle est partenaire de la Ville d’Orly pour le projet des Roses et pour 
le centre intergénérationnel. 
 

Elle nous a adressé son rapport d’activité, dans lequel on peut retenir quelques 
chiffres : 

• 97 M€ de chiffre d’affaires 
• 2 M€ de résultat après impôts 
• 70 opérations actives 

• 47 M€ de fonds propre 
• 46 collaborateurs. 

 
Voilà le profil de la SADEV qui est notre partenaire sur les deux projets que je 
viens de citer. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Il s’agit uniquement de prendre acte de ce rapport. 
 
L’Assemblée municipale prend connaissance. 

 
 

29 – Présentation du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour 
le Gaz et l’Electricité en Ile de France (SIGEIF) pour l’année 2015.  
 

Geneviève BONNISSEAU 
Notre ville est adhérente à ce syndicat intercommunal uniquement pour la 

distribution de gaz, car, comme Monsieur Chazottes l’a justement rappelé, nous 
adhérons au SIPPEREC pour la distribution d’électricité. 
 

Il est intéressant de noter une diminution de la consommation de gaz sur la ville 
d’Orly d’un peu plus de 14 %, entre 2013 et 2015, 

Notons également que le SIGEIF et le SIPPEREC ont émis des certificats 
d’économies d’énergie sur l’année 2015 pour près de 240 millions de kWh 
cumac. 

Enfin, notre adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de gaz 
naturel a permis d’obtenir des tarifs intéressants pour la Ville. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie pour votre concision. Il s’agit uniquement de prendre acte de ce 
rapport. 
 

 
L’Assemblée municipale prend connaissance. 



56/56 

 

 

 
Christine JANODET 
 

Notre séance est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année.  

 
 
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 23h29. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 




