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Direction de l’administration juridique  
et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 
 

 

L'an deux mille seize, le dix-huit février, à vingt heures trente, le Conseil municipal, 
légalement convoqué le onze février deux mille seize, s'est assemblé au lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-François CHAZOTTES – Premier Maire-
Adjoint. 

 

ETAIENT PRESENTS :  

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Hamide 
KERMANI – Nathalie BESNIET - Imène BEN CHEIKH (départ à 23h) - Farid 
RADJOUH - Paul FAROUZ - Alain GIRARD – Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 
KUCINSKI - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES CORONA - Malikat VERA - 
Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM – Patrick BOURGEOIS - Eddy JOURDE - 
Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line ASSOGBAVI - 
Marianne CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD - Azhour 
BOUARNI (départ à 22h). 
 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Christine JANODET représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Marilyne HERLIN représentée par Alain GIRARD 
Pascal PERRIER représenté par Thierry ATLAN 

Geneviève BONNISSEAU représentée par Nathalie BESNIET 
 
Azhour BOUARNI (à partir de 22h) représentée par Brahim MESSACI  

Imène BEN CHEIKH (à partir de 23h) représentée par Farid RADJOUH 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Chers collègues, comme vous le savez peut-être, Madame la Maire ne sera pas 
des nôtres ce soir pour présider ce Conseil municipal. Elle a dû se rendre en 

province pour assister aux obsèques d’une fille de ses proches amis. La question 
s’est posée de savoir si nous devions maintenir ce Conseil municipal ou si nous 

devions le décaler. Sa décision a été de le maintenir et de m’en confier 
l’animation.  

 
C’est un exercice, vous le savez, qui ne m’est pas familier. Je n’ai dans ce 
domaine ni l’expérience de Madame la Maire, ni la connaissance approfondie de 

ses dossiers et notamment des dossiers financiers puisque je suis plutôt en 
charge des travaux et de l’aménagement.  
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Cela me conduira au cours de notre Conseil municipal à solliciter l’appui soit de 
certains de mes collègues, en fonction de leurs délégations, soit de 

l’Administration qui est autour de moi et qui pourra vous apporter les précisions 
dont vous pourriez avoir besoin. Je vous souhaite un très bon Conseil municipal, 
animé mais apaisé et courtois et je sollicite par avance votre bienveillante 

indulgence. 
 
 
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. 
 

Hind BENAINI ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir 
cette fonction. Elle l’a acceptée. 

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

 
Jean-François CHAZOTTES 
Y a-t-il des questions concernant ces décisions ? 

 
Marco PISANU  
Sur le point 002, concernant l’approbation de la mission de conception de 

programme d’investigation sur l’entrepôt des Chaudronniers, est-il possible 
d’avoir quelques explications ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 
L’entrepôt des Chaudronnier est une emprise foncière que nous nous apprêtons à 

vendre au voisin, la société AMORINO. Nous avons signé une promesse de vente, 
laquelle comporte, comme c’est l’usage, des conditions suspensives concernant 

la pollution éventuelle du terrain. C’est la raison pour laquelle nous avons 
missionné un bureau d’étude pour procéder aux investigations et aux sondages. 
 

Marco PISANU  
C’est donc lié à la pollution et non à l’étude de sol pour la construction ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Pas du tout. Cela est de la responsabilité de l’acquéreur éventuel. 
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Brahim MESSACI  
Sur le point 001, concernant la désignation du cabinet d’avocat SIRAT-GILLI et 

associés dans le cadre d’une procédure pour carence du co-contractant dans 
l’exécution d’une promesse de vente et l’obtention du paiement de l’indemnité 
d’immobilisation, pouvons-nous avoir des explications ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Par l’intermédiaire de la SEMORLY nous sommes entrés en contact avec un 
promoteur, le Groupe Saint-Germain, avec qui nous avons passé une convention, 
laquelle prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 70 000 

euros, je crois. Nous avons sollicité et relancé ce promoteur, qui n’a jamais 
donné suite aux engagements qu’il avait pris et surtout n’a jamais versé 

l’indemnité d’immobilisation. Nous avons par conséquent demandé à notre 
cabinet d’avocats de faire une petite expertise pour savoir si nous pouvions 
engager un contentieux pour récupérer cette somme. Nous n’avons pas eu de 

préjudice direct, puisque cela concernait notamment la maison Foreau, dont nous 
sommes toujours propriétaires. 

 
Brahim MESSACI  
Concernant la décision 011, sur l’approbation d’un contrat pour un spectacle 

d’Antoine DULERY, le montant de 12 067 euros pour un seul spectacle nous a 
interpellé. Comment cela peut-il être justifié ? 

 
Nathalie BESNIET 
Il s’agit du cachet de l’artiste. Sur une programmation pour l’année, certains 

spectacles ont un coût moindre, d’autres sont plus chers. Cet artiste est 
quelqu’un de connu, son cachet est de tant. Ou nous acceptons de le faire venir, 

ou nous n’acceptons pas. En l’occurrence, nous ne négocions pas les tarifs. La 
question est de savoir si nous pouvons ou non supporter financièrement cette 
dépense – en l’occurrence, oui – pour une programmation orlysienne. 

 
Brahim MESSACI  

Sur ce type de prestation en one man show, nous avons en général des tarifs de 
6 à 8 000 euros. Ici c’est 12 000 euros pour quelqu’un qui n’est pas si connu que 

cela, et davantage pour ses prestations d’acteur. 
 
Nathalie BESNIET 

S’il était beaucoup plus connu, ce serait beaucoup plus cher. Il est quand même 
relativement connu. Je ne suis pas une experte des cachets, mais cela reste 

modeste. 
 
Brahim MESSACI  

Nous aurions peut-être besoin d’avoir une moyenne des coûts par 
représentation. La question que je me pose est de savoir quel public est venu et 

si nous arrivons aujourd’hui à mesurer la présence des Orlysiens dans les salles 
de spectacles du Centre culturel, pour essayer de nous assurer que sur des 
participations aussi importantes de la Ville nous ayons une majorité d’Orlysiens 

qui profitent des spectacles. 
 

Nathalie BESNIET 
Nous essayons, bien évidemment, et nous mettons en place une politique 
culturelle pour faire venir les Orlysiens de plus en plus nombreux au Centre 

culturel. Il y a aussi des personnes extérieures et nous avons également cette 
ambition que le Centre culturel et notre programmation rayonnent au-delà de 
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nos frontières, de même que des Orlysiens vont ailleurs voir d’autres spectacles. 
C’est quelque chose que nous pourrons en effet regarder au fil du temps. Cela 

étant j’ai l’impression que les Orlysiens viennent au Centre culturel et participent 
de plus en plus à notre programmation. En particulier, lors de cette soirée, la 
salle était bien remplie et les gens – qui étaient des Orlysiens – semblaient 

contents. 
 

Brahim MESSACI  
En dernier lieu, le point 017 est du même type que le point 001. Cela concerne 
l’exécution d’un bail commercial. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Rue Louis Bonin, dans le centre ancien, nous avons loué une cellule commerciale 
à un marchand de pizza qui, très rapidement, a cessé de nous payer les loyers. 
Nous avons donc décidé d’engager une procédure à la fois pour récupérer les clés du 

local et pour essayer de récupérer les loyers impayés à ce jour. 

 

4 - Communications de la Municipalité. 

 

En l’absence de Christine JANODET, Jean-François CHAZOTTES, Premier Maire-Adjoint, 
fait part des communications. 

 

« Chers collègues, 
 

Vous vous en souvenez, nous avons été dans l’obligation de convoquer, en 
urgence, un Conseil municipal, sur un ordre du jour unique, le 25 janvier dernier. 

Je veux vous remercier, à nouveau, de vous être rendu disponible pour cette 
date inhabituelle et non programmée. 
 

Je veux également vous remercier et remercier les Orlysiens qui, très nombreux, 
ont témoigné de leur émotion et ont participé aux obsèques puis à l’hommage 

rendu à Gaston VIENS suite à son décès le 21 décembre 2015. 
 
Que ce soit lors de la cérémonie du 30 janvier ou à travers le numéro spécial 

d’ « Orly notre ville » qui lui est consacré, j’ai le sentiment que, avec le concours 
de Madame Yann VIENS, nous avons contribué à rendre compte du destin 

exceptionnel de cet homme et de ce qu’il a apporté à notre ville. 
 

Vous le savez, la reconnaissance de notre ville est l’objet du premier point de 
notre ordre du jour. 
 

Je souhaite maintenant, rapidement, revenir sur quelques événements qui 
concernent notre ville :  

 
Vendredi 8 janvier 
 

C’est dans le contexte de deuil que je viens d’évoquer que les vœux de la 
municipalité à la population se sont déroulés. Un millier d’Orlysiens y ont 

participés. 
 
Samedi 9 janvier 

 
Suite aux attentats de novembre dernier nous avions été dans l’obligation de 

reporter la Nuit de la solidarité au Centre culturel. C’est dans une salle pleine que 
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les Orlysiens ont écoutés l’Orchestre National de Barbès et HK et les 
saltimbanques. 

 
Mardi 12 janvier 
 

Se tenait la séance d’installation de notre Établissement public territorial Grand 
Orly, Val de Bièvre, Seine-Amont, le T12, qui ne porte pas encore de nom 

officiel.  
Thierry ATLAN, Nathalie BESNIET et Christine JANODET nous y représentaient. 
Michel LEPRETRE, maire-adjoint de Vitry, a été élu Président. Christine JANODET 

est vice-présidente chargée des transports et des déplacements. 
De même, le vendredi 22 janvier, se tenait la séance d’installation du Conseil 

métropolitain de la Métropole du Grand Paris. Nous y sommes représentés par 
Christine JANODET. Patrick OLLIER, député-maire de Rueil-Malmaison, a été élu 
Président. 

 
Ces 2 nouvelles instances territoriales étant désormais installées nous aurons 

régulièrement l’occasion de faire le point sur leur activité. 
 
Mercredi 13 janvier 

 
Les élus de nos trois Conseils de quartiers se sont réunis en Conseil inter 

quartiers.  
 
Du mardi 19 au vendredi 22 janvier 

 
Pendant quatre jours, les séniors ont fait la fête, dans les salons de la mairie. Le 

banquet annuel a réuni 780 personnes. 
 
Samedi 23 janvier  

 
C’était la 1ère réunion plénière du Conseil des enfants. Ils ont décidé de travailler 

autour de trois groupes thématiques : Restauration scolaire ; Environnement-
Sécurité et Solidarité. 

 
Mardi 2 février 
 

Alain GIRARD a réuni le Conseil de quartiers Est. 
 

Maintenant quelques rapides informations sur des évènements à venir : 
 
Dimanche 21 février 

 
Tous les amoureux du hip-hop sont invités à la 13ème édition du Battle 

d’Orlywood, à partir de 14h, au gymnase Youri Gagarine. 
 
Samedi 27 février 

 
A partir de 20h30, au Centre culturel, nous aurons le plaisir d’écouter Mohamed 

ALLAOUA pour un concert de solidarité. 
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Du 7 au 11 mars 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nous 
accueillerons de très nombreuses manifestations sur le thème de la culture au 
féminin et notamment, le 8 mars à 20h, une soirée musicale au Centre culturel. 

 
Jeudi 10 mars 

 
Thierry ATLAN réunira le Conseil de quartiers Centre. 
 

Samedi 12 mars 
 

La municipalité organise un moment convivial d’accueil pour les nouveaux 
Orlysiens. C’est également l’occasion de visiter notre ville et de présenter ces 
principaux équipements et services ». 

 

Jean-François CHAZOTTES propose ensuite d’aborder l’ordre du jour :  

 

5 - Dénomination de la place Gaston VIENS. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Le 21 décembre dernier, Gaston VIENS, Maire d’Orly pendant 44 ans, nous a 
quitté à l’âge de 91 ans. Un hommage officiel, à la mesure de l’homme politique 

et de ses engagements, lui a été rendu le 30 janvier 2016. Gaston VIENS aura 
consacré ses mandats à aménager la ville. Pour améliorer la qualité de vie des 
Orlysiens qui habitent le Grand ensemble, il est parmi les premiers maires à 

inscrire sa ville dans les grands projets de politique de la ville. Pour Gaston 
VIENS, créer la ville c’est unir le centre ancien et le Grand ensemble. Il le fera 

autour d’un nouveau cœur, le Fer à cheval. Afin de faire vivre l’œuvre et la 
mémoire de Gaston VIENS, il est proposé de donner son nom à un lieu 
emblématique de son projet pour Orly – je veux évidemment évoquer la place du 

Fer à cheval. La Municipalité sera attentive à l’accompagnement des habitants et 
commerçants et des associations qui seront impactés par ce changement. 

 
La commission Ressources a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour que l’actuelle place du Fer à 

cheval porte désormais le nom de Gaston VIENS. 
 

Y-a-t-il des questions sur ce rapport ? 
 
Marco PISANU 

J’ai seulement un regret que j’avais énoncé lors de la commission aménagement, 
qui ne concerne pas le choix de faire quelque chose pour Gaston VIENS, bien 

entendu. Le nouveau collège que nous étions en train de mettre en place près du 
Fer à cheval, qui nommé Robert Desnos, ancien de Buchenwald, pouvait être 
nommé du nom de Gaston VIENS, ce qui aurait permis d’intégrer à la fois le 

quartier et le fait que c’est un homme qui a travaillé énormément sur l’éducation 
et qui a développé un certain nombre de choses dans ce domaine. Je ne sais pas 

pourquoi nous n’avons pas pu présenter cela à Monsieur Favier, ou si Madame 
Yann VIENS y était opposée. Cette solution aurait de surcroît permis de ne pas 

tout modifier en ce qui concerne cette place du Fer à cheval qui est connue 
depuis 40 ans et pour laquelle il va être compliqué de s’approprier ce nouveau 
nom. 
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Jean-François CHAZOTTES 
Comme je vous l’ai indiqué en commission, cela faisait partie des alternatives qui 

ont été proposées à Madame Yann VIENS et c’est elle qui a souhaité ne pas y 
donner suite et a préféré la place du Fer à cheval. Il n’y a par conséquent pas eu 
de débat sur ce sujet. 

 
Alain GIRARD 

Cela fait deux fois que Monsieur PISANU remet cette question en jeu. Je trouve 
qu’il devrait réfléchir, d’abord à la réponse qui a été donnée pour la deuxième 
fois, c’est-à-dire que cette dénomination rendant hommage à Gaston VIENS s’est 

faite totalement en accord avec la famille. Bien que ce soit un homme public, les 
dénominations locales au moins et peut-être nationales se font en accord avec la 

famille ou ne se font pas.  
 
Par ailleurs, je peux imaginer que Madame Yann VIENS a pensé qu’il n’était pas 

possible de débaptiser le collège Robert Desnos, qui a été un résistant, déporté, 
mort à la suite de sa déportation, dont la dénomination a été proposée et 

soutenue par la Municipalité de l’époque, avec Gaston VIENS, en présence de 
Louis Aragon et d’autres personnalités telles que Roland Leroy par exemple. Pour 
Gaston VIENS, cela aurait été la dernière des propositions qui lui auraient 

convenu. Vous devriez un peu réfléchir à ce que vous dites. 
 

Marco PISANU 
Je ne veux pas polémiquer sur ce point. D’une part, nous étions en commission 
et non en Conseil municipal lorsque cela a été présenté et que j’ai exposé mon 

point de vue. Il n’y avait pas de remise en cause et surtout pas sur le plan 
politique. Nous sommes en train de positionner un certain nombre de choix. Il y 

avait le choix de la place du Fer à cheval. Je proposais le nouveau collège qui 
allait arriver. Il n’y avait rien de désobligeant dans cette proposition et je 
préférais en parler au sein du Conseil municipal, en effet, Monsieur GIRARD. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Je propose que nous passions au vote.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
6 - Autorisation donnée à la SADEV 94 de déposer une demande de 

défrichement sur le secteur des Roses. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le 29 septembre dernier, la Municipalité présentait le projet d’aménagement du 
nouveau quartier des Roses. Le projet urbain porte sur la construction d’un 

espace tampon dédié aux jardins familiaux, de 50 logements en individuel 
groupé en accession à la propriété, d’une résidence senior de 110 studios et sur 

l’aménagement d’un square public de près de 7 000 m². La commune a lancé 
des négociations avec la SADEV, société mixte d’aménagement et de 
développement du Val-de-Marne, pour l’acquisition des terrains nécessaires à la 

viabilisation des futurs lots constructibles.  
 

Afin de pouvoir avancer sur les études et anticiper sur les futurs travaux 
d’aménagement, il est nécessaire de pourvoir au défrichement du site de 3 ha. Il 
est soumis à autorisation administrative préalable délivrée par le Préfet. Le 

Conseil municipal doit autoriser par conséquent le maître d’ouvrage à signer et à 
déposer ladite demande, la SADEV prenant en charge l’intégralité des frais 
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inhérents à cette demande, dont notamment, éventuellement, l’étude d’impact. 
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver ce défrichement 

et autoriser la SADEV à déposer une demande de défrichement. 
 
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 

 
Marco PISANU 

Je vous ai exposé un certain nombre de choses lors de la commission 
Aménagement sur ce sujet et sur le Bois Grignon. Nous avons également écrit un 
article sur ce sujet. Nous n’allons pas revenir et polémiquer sur ce qui a été dit 

concernant ce terrain. Nous avons donc deux choix possibles. Celui de défricher 
3 ha de terrain sur le projet qui vient d’être énoncé, défrichement lié à la surface 

concernée par ce projet. 
 
Il y a des riverains qui disent non. Lors des commissions et réunions de quartier, 

cela monte en température, il est dit qu’il n’est pas possible de faire ce qui est 
prévu. Je pense qu’il est nécessaire de réfléchir. Si ce projet est mis en œuvre 

avant l’enquête publique, avant qu’aient eu lieu les différentes concertations que 
vous avez proposées lors des derniers Conseils municipaux, j’estime que c’est 
mettre la charrue avant les bœufs et que vous vous emballez sur ce projet, ce 

qui n’a pas lieu d’être. 
 

Je préférerais que la Municipalité s’emballe un peu plus sur la création d’une 
école dont nous allons avoir besoin très prochainement plutôt que de se focaliser 
sur ce projet. Je rappelle que j’ai proposé à la commission d’aménagement du 

8 février de mettre en place une véritable concertation avec l’ensemble des 
parties – Orlysiens du quartier, élus de la Ville d’Orly, élus de l’opposition, 

éventuellement la Ville de Thiais, éventuellement les Apprentis d’Auteuil – afin de 
dire que ce projet n’est pas viable et que soit proposé quelque chose de 
nouveau, peut-être en concertation, pour qu’il y ait consensus. Si vous décidez 

de mettre en œuvre ce type de projet, sachez, je l’ai déjà dit et je le répète, qu’il 
y aura recours sur recours parce que nous ne pourrons pas laisser faire ce genre 

de chose.  
 

Par conséquent, faisons les choses correctement, mettons en place une enquête 
publique, abordons cela avec les Orlysiens sereinement, avec la Municipalité et 
avec l’Opposition pour envisager ce qu’il est possible de faire sur ce terrain. Si 

vous y défrichez 3 ha de terrain, vous allez libérer un sol en pleine érosion. 
L’ensemble des constructions ne pouvant pas être réalisées instantanément 

ensuite, cela laissera un espace totalement libre où il sera possible de s’installer 
sans problème et c’est ce qui se produira. N’est-il pas possible de réfléchir à un 
projet commun en mettant en œuvre ce que l’on appelle la démocratie 

participative, comme vous l’aimez bien, mais qui n’est pas ce qui est mis en 
œuvre dans cette démarche ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Tout d’abord, le fait de demander le défrichement, ce n’est pas l’obtenir, et 

l’obtenir, ce n’est pas le mettre en œuvre. Deux hypothèses existent. Soit ce 
défrichement est refusé et dans ce cas, le projet sera lourdement handicapé. Soit 

il est autorisé et cela permettra d’aborder dans la confiance les étapes suivantes. 
Cela permettrait aussi et surtout de pouvoir aménager ce terrain en parc public 
et le mettre à la disposition des Orlysiens en général et du voisinage en 

particulier. En ce qui concerne la concertation que vous évoquez, je voudrais 
quand même rappeler que Madame la Maire a reçu à deux reprises le 
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représentant de l’association. Nous avons eu la fameuse réunion publique qui est 
citée dans le rapport. Nous avons également eu une participation du voisinage au 

Conseil de quartier qui s’est tenu avec Thierry ATLAN et cette concertation se 
poursuit. Le dossier SRU que nous avons engagé prévoit dans ses procédures 
qu’une phase de concertation soit mise en place. Enfin, je vous le rappelle, 

Madame la Maire a tenu à mettre en place un groupe de travail pour essayer 
d’améliorer et d’amender ce projet. Avant de passer la parole à Thierry ATLAN, je 

signale pour terminer que nous avons déjà tenu partiellement compte des 
observations qui nous ont été faites puisque le projet intègre, comme je l’ai 
précisé tout à l’heure, un parc de 7 000 m² en bordure de la voie publique. 

 
Thierry ATLAN 

La parole, nous l’avons donnée, notamment en Conseil de quartier, des 
personnes ici présentes peuvent en témoigner. Elle a été donnée immédiatement 
au public et aux personnes intéressées lorsque nous avons abordé le sujet, sans 

attendre la fin de la réunion, quitte à avoir, en effet, un certain tumulte, que 
j’assume et que je ne regrette pas. C’est la démocratie. Nous constatons 

l’hostilité. Certains arguments sont assez particuliers. Je suis allée voir ce bois, 
qui se situe à la limite de Thiais. Il s’agit visiblement d’une friche où des frênes 
ont poussé. Il ne s’agit pas d’un bois naturel. Il ne s’agit pas d’un lieu de 

promenade naturelle des Orlysiens. Je ne vais pas au Parc de la Cloche parce que 
je ne vis pas dans le quartier. J’y passe en voiture et je sais où il est. Ici, il y a, 

en face, les Orphelins d’Auteuil, à côté, le poney club et, très loin de là, il y a des 
habitations. Par conséquent, la gêne occasionnée est dérisoire. Par ailleurs – il 
faut aller voir pour être convaincu – c’est un terrain où il y a une seule espèce 

d’arbres. Il n’y a pas de chênes, de feuillus, etc. Je pense que l’opposition, qui 
est assez ancienne, sur cette question, a été prise en compte. La Ville avait pour 

objectif, au moins dans un premier temps, de retrouver ses deniers. Elle avait, 
en 2005 – j’étais rapporteur du budget – acquis ce terrain très cher. C’est de 
l’argent qui a été immobilisé pendant dix ans, ce que n’aurait pas fait une 

entreprise privée. La Ville a pris le temps de réfléchir à cette question. 
 

Certaines questions, lors du Conseil de quartier, m’ont heurté, telles que 
« pourquoi n’allez-vous pas faire cela à Méliès ? ». Peu de personnes ont 

contredit celles qui ont tenu ces propos lors de ce Conseil de quartier, y compris, 
quel que soit leur bord, des élus, ce qui est assez affligeant.  
 

Je pense que Jean-François CHAZOTTES a bien résumé la situation. La demande 
de défrichement vise à nous donner une crédibilité qui est de dire ce que nous 

allons faire et de faire ce que nous avons dit, certes en prenant en compte les 
opinions exprimées, en amendant le projet, mais non en renonçant à toute 
construction. Il n’est pas possible aujourd’hui, de prétendre qu’aucune question 

ne se pose en matière de foncier, sur sa rareté. C’est actuellement un terrain qui 
profite peu à la population et si, demain, il était aménagé complètement en parc, 

je ne suis pas sûr que ce ne soient pas les Thiaisiens qui en profiteraient le plus 
plutôt qu’un ensemble d’Orlysiens qui vivraient à proximité. 
 

Je pense que globalement, nous prenons en compte l’intérêt général. Il y a de 

l’hostilité, comme c’est toujours le cas dans les zones pavillonnaires. C’est 

compréhensible, s’agissant de personnes qui ont mis leurs économies pour 

devenir propriétaires, qui ne sont pas des nantis, qu’elles aient de 

l’appréhension. Néanmoins, le niveau atteint est excessif et il n’est pas possible 

non plus qu’il n’y ait aucune construction. Il faut trouver sur cette opération un 
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équilibre financier satisfaisant. Je suis garant, au-delà de ma fonction de 

Conseiller, comme vous, des deniers de ma commune. 

 

 

 

Marco PISANU 

Lors de votre dernière réunion de quartier, un vote a été proposé et vous avez 

demandé qui était intéressé par ce projet. Vous seul avez levé la main. 

 

La question qui se pose pour nous ne concerne pas le fait de construire mais de 

trouver un consensus avec les gens du quartier. Je rappelle que c’est le seul 

poumon vert du secteur, qui en effet est un bois qui n’a jamais été entretenu 

correctement. La seule chose que nous demandons sur ce projet est de se 

mettre autour d’une table et de discuter non sur le défrichement de 3 ha, qui est 

le seul projet que vous nous avez présenté, mais sur un nouveau projet en 

dégageant une solution consensuelle entre ceux qui souhaiteraient avoir un bois 

uniquement et ceux qui souhaiteraient n’avoir que des immeubles. Êtes-vous 

prêts à retravailler sur le fond avec l’ensemble des partenaires sur un nouveau 

projet qui comporterait une partie boisée, des constructions avec de l’accession à 

la propriété, ou autre ? 

 

A priori, ce n’est pas le choix que vous faites ce soir. Ce que j’entends, c’est une 

demande de défrichement de 3 ha pour un projet qui est bien avancé de 160 

logements à construire. 

 

Stéphanie BARRÉ 

Je voudrais ajouter une précision. Comme l’a indiqué Thierry ATLAN, il ne s’agit 

pas d’un bois mais d’une friche, voire d’un terrain vague, qui est totalement 

inaccessible aux habitants du quartier. Il y a aussi une demande de ceux-ci pour 

pouvoir aller s’y promener. Il n’est pas actuellement possible de le faire ni 

d’accéder à ce terrain et ce ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus fort 

qui sont représentatifs de la majorité. Si nous souhaitons faire une concertation, 

nous pouvons aussi associer tous les habitants du quartier. Pour y résider moi-

même, je peux vous assurer qu’un grand nombre d’habitants du voisinage 

demandent un parc et sont par conséquent demandeurs de cet aménagement.  

 

Vous nous interpellez sur le fait que la décision serait prise, etc. J’étais présente 

à la réunion publique animée par Madame JANODET. Elle vous a indiqué à 

plusieurs reprises et de façon extrêmement claire, de même qu’aux 

représentants de l’association, que la décision était prise d’aménager cette zone, 

qu’elle faisait partie du projet politique de la Majorité municipale et qu’une 

concertation aurait lieu avec les habitants sur la façon dont elle serait aménagée. 

Oui, l’avis des habitants sera demandé sur l’aménagement du parc. Un groupe de 

travail a été mis en place, comme l’a indiqué Monsieur CHAZOTTES, qui associe 

la plupart des parties prenantes, dont les principaux opposants. Il va se réunir à 

la fin de la semaine. 
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Brahim MESSACI 

En dehors des questions de fond qui ont été abordées, ce qui pose question sur 

la forme est qu’une délibération soit prise ce soir avant même que la consultation 

soit terminée. Ce problème de forme interroge aussi sur l’intérêt ou l’attention 

qui est portée aux discussions qui vont avoir lieu et dont par avance, en fait, il 

n’est pas tenu compte. C’est un problème important. 

 

Marco PISANU 

La décision est prise avant que les Orlysiens se soient prononcés. Il y a un 

processus et il faut aller au bout de ce processus, avec une décision qui 

sanctionne l’ensemble. Il n’est pas possible de décider avant. Ce n’est pas tenir 

compte de l’avis des Orlysiens. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Je propose que nous mettions un terme au débat. Y a-t-il des votes contre ? 

 

Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe « Agir pour Orly » et 4 du 

groupe « Une nouvelle ère pour Orly »). 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport numéro sept, que nous vous soumettons à toutes fins utiles, compte 

tenu des transferts de compétences qui sont en train de se mettre en place, 

porte sur une demande de Fonds Social Européen pour le cofinancement du PLIE. 

 

7 - Demande de Fonds Social Européen pour le cofinancement de l’action 

« Accompagnement Coordinateur Parcours d’insertion PLIE » à Orly 

 

Hind BENAINI 

Il s’agit d’un rapport assez traditionnel puisqu’il a déjà été présenté l’année 

dernière au titre de la programmation 2014-2020 du FSE. Il s’agit d’une 

demande pour le cofinancement de l’action « Accompagnement Coordinateur 

Parcours d’insertion PLIE ». Vous savez tous ce qu’est le PLIE. Il s’agit d’un 

ensemble de dispositifs qui visent à organiser des parcours d’insertion 

professionnelle pour des publics très éloignés de l’emploi, avec des 

accompagnements renforcés.  

 

Nous sommes plus intéressés sur le PLIE de notre territoire intercommunal Orly–

Choisy-le-Roi–Villeneuve-le-Roi, qui a été créé en 2013. En 2012, les crédits FSE 

qui étaient gérés par chacun des PLIE du Val-de-Marne ont été mutualisés au 

sein d’une structure commune qui est l’AMUPLIE afin de répondre aux injonctions 

de l’État au sujet du nombre d’organismes intermédiaires. Je souhaite vous 

donner quelques chiffres sur l’année 2015. 120 Orlysiens ont été accompagnés 

par le PLIE, dont une majorité de femmes puisqu’elles représentaient 70 % du 

public accompagné. En ce qui concerne le dispositif sur lequel les agents CPI 

travaillent, 47 nouvelles personnes ont intégré ce dispositif en 2015, parmi 

lesquelles il y a eu plus de 48 % de sorties positives, soit en CDI, soit en CDD de 

plus de six mois, soit en formation continue. 
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Il est proposé d’approuver la demande de FSE à hauteur de 22 400 euros et 

d’autoriser Madame la Maire à solliciter cette subvention et à signer toutes 

demandes s’y attachant. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 

 

Brahim MESSACI 

Les personnes dont le nombre a été cité sont-elles uniquement des Orlysiens ? 

 

Hind BENAINI 

Les chiffres que je viens de vous donner ce soir ne concernent que des Orlysiens. 

Je ne dispose pas des chiffres concernant les autres bénéficiaires. Ce que je peux 

vous dire est que l’âge moyen du public est de 40 ans et que sur les 120 

personnes, 92 n’ont aucune qualification. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Nous passons au vote. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8 - Demande de transfert de l’achèvement de la révision générale du PLU 

à l’EPT 12. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

La commune d’Orly étant membre de l’Établissement public territorial 12 a perdu 
de fait sa compétence pour la poursuite de la révision générale du plan local 

d’urbanisme. Toutefois, le Conseil de territoire peut décider, après accord de la 
commune concernée, d’achever toute procédure d’évolution d’un PLU engagée 
avant la date de création de l’EPT et encore en cours à cette même date.  

 
Compte tenu de la création récente de l’EPT, il est proposé que les services de 

l’urbanisme de la commune demeurent le chef de projet dans la conduite des 
études et de la concertation préalable pour le compte de l’établissement public. 
La commission aménagement a donné un avis favorable le 8 février dernier.  

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer et à autoriser Madame la Maire à 

signer la convention. 
 
S’il n’y a pas de questions sur ce rapport, nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe « Agir pour Orly »). 

 

Azhour BOUARNI quitte la séance et donne pouvoir à Brahim MESSACI. 

 
9 - Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes (CRC) d’Ile-de-France.  
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Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport est un « dont acte » et ne donnera donc pas lieu à un vote. Il porte 

sur les observations qui ont été formulées par la Chambre Régionale des 

Comptes dans son contrôle sur les exercices entre 2009 et 2014. La CRC d’Île-

de-France engageait l’examen de la gestion de la Ville en juin 2014.  

Elle nous a transmis en juillet 2015 des observations provisoires dont les 

constatations s’appuyant sur les documents transmis par la commune, les 

entretiens et les analyses sur site. En septembre 2015, nous avons répondu à 

ces premières observations. Le 4 décembre, la Chambre a transmis son rapport 

définitif et, conformément à l’article L.243-5 du code, la Ville a répondu par un 

courrier du 16 décembre 2015. Le 29 décembre 2015 la Chambre Régionale des 

Comptes nous a communiqué son rapport définitif et a annexé les réponses de la 

Ville. En vertu du même article, nous devons débattre de ce rapport en 

assemblée. 

 

L’examen de la gestion d’Orly a concerné les périodes 2009–2014 et a porté sur 

trois points, la qualité de l’information financière et comptable, la situation 

financière et les perspectives, et la gestion des ressources humaines.  

 

En ce qui concerne le premier point, la seule recommandation de la Chambre, 

dite « recommandation unique » concerne le règlement budgétaire et financier. 

Bien que le code général des collectivités territoriales ne l’impose pas, la Ville 

s’est engagée à mettre en place un guide des procédures patrimoniales et un 

règlement budgétaire et financier. Ce règlement devrait permettre de recenser 

les procédures, de rappeler le cadre budgétaire et comptable, de fixer les règles 

propres à la Ville, d’approfondir une culture de gestion dans l’ensemble des 

services à partir d’un référentiel commun. Ces guides seront opérationnels dès 

que la Ville aura changé de logiciel de gestion financière. Globalement, la 

Chambre Régionale des Comptes a jugé fiable et sincère l’information financière 

et comptable. 

 

Concernant le deuxième point analysé, la Chambre souligne que durant la 

période examinée la commune a présenté une situation financière relativement 

satisfaisante, caractérisée par un autofinancement positif et un endettement 

soutenable. Toutefois, la Chambre précise qu’en raison de la réforme de la taxe 

professionnelle et de la baisse des dotations d’État, les marges de manœuvre 

sont plus réduites. Concernant l’endettement, la Chambre souligne son 

augmentation sur la période mais le met en perspective avec les investissements 

de l’ANRU. Pour autant, la Chambre Régionale des Comptes considère que le 

niveau significatif de la dette est soutenable. 

 

S’agissant de la gestion des ressources humaines, la Chambre souligne 

l’évolution des charges de personnel entre 2013 et 2014. Cette évolution est 

essentiellement la conséquence des différentes réformes gouvernementales mais 

également de l’intégration de certains personnels dans le budget Ville avec, en 

plus, les équipements ouverts en année pleine. Par ailleurs, la Chambre 

Régionale des Comptes nous interpelle sur l’organisation du temps de travail – 
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application des 35 heures, heures supplémentaires, jours accumulés. Nous avons 

indiqué qu’une note de 2011 encadre les heures supplémentaires, que les jours 

de compte épargne temps sont gérés par la DRH à travers le logiciel mis en place 

en 2014 et qu’une étude détaillée sera effectuée au regard des observations de 

la Chambre Régionale des Comptes en lien avec le projet d’administration, en 

étroite relation avec les partenaires sociaux.  

 

Par ailleurs, concernant le logement de fonction accordé à la référente parcours 

réussite éducative, nous nous sommes engagés à régulariser cette situation. Sur 

la question des emplois de cabinet, nous avons apporté des précisions sur le 

poste spécifique lié à la politique de la ville qui ne relève pas de la catégorie des 

collaborateurs de cabinet. Enfin, sur le véhicule de fonction pour le directeur 

général des services, nous avons régularisé par une délibération en septembre 

2015.  

 

La Chambre Régionale des Comptes aborde également la situation du DDU et la 

convention passée avec Valophis. Je rappelle que la convention était à la 

demande de l’État et de l’ANRU et qu’elle a fait l’objet d’une validation du 

contrôle de légalité. La mission nécessitait une expertise et une connaissance 

approfondie du territoire mais portait également sur les articulations stratégiques 

et opérationnelles des politiques contractuelles. Le montage de cette convention 

provient du fait qu’une mise à disposition ne peut se faire qu’entre 

établissements publics. Valophis n’étant pas un établissement public, la Ville s’est 

engagée à rembourser l’ensemble des coûts. Pour conclure je rappelle que la 

Chambre Régionale des Comptes nous a notifié en page 6 du rapport définitif une 

recommandation unique : « adopter un règlement budgétaire et financier ».  

 

Ce rapport, comme je l’ai indiqué en début, est un « dont acte » mais je vous 

invite à en débattre. 

 

Marco PISANU 

Le rapport d’observation définitif de la CRC va un peu plus loin que cela. Il est 

très intéressant dans la mesure où il donne une photographie de cinq années de 

fonctionnement. La première question que je me suis posée à la lecture de ce 

rapport était « quelle est la prospective pour la Ville d’Orly de la part de notre 

Maire ? ». Où veut-elle aller, quelle est sa vision, que veut-elle faire ? Le constat 

que j’ai pu faire est qu’un certain nombre de points sont récurrents dans ce 

rapport. Il s’agit du manque d’outils de gestion sur un certain nombre d’éléments 

que sont la gestion financière, la gestion du personnel, le développement 

économique et la gestion patrimoniale. En l’état, et à ce jour, nous n’avons pas 

la capacité d’avoir une vision globale précise de nos dépenses publiques sur cette 

ville. Nous avons l’impression d’une avancée à vue sur N+1, N+2, c’est-à-dire 

sur deux années, mais pas plus. La question concerne par conséquent la 

prospective. Quel devenir pour notre Ville dans les 10 ou 15 prochaines années ? 

 

Sur la gestion financière, un certain nombre de choses ont été dites. S’agissant 

de la taxe professionnelle, il y a ce qui s’est produit avant 2010 et ce qui s’est 
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passé après 2010. Il y a eu la suppression de la taxe professionnelle, il y a eu la 

baisse des dotations de l’État. Il s’agit de sommes importantes, et nous pouvons 

nous apercevoir que jusqu’en 2013–2014, nous étions dans une stabilisation 

assez bonne et qu’à partir de 2014, nous nous effondrons totalement au niveau 

financier. En capacité d’autofinancement, il y a 43 % de moins. Nous avons 

perdu 3,8 millions d’euros en dotations de l’État. Il faudra y revenir en ce qui 

concerne le personnel, qui est une charge importante avec 57 % ou 65 % de 

plus que la strate normale des villes qui nous entourent. Il s’agit de quelque 

chose de primordial en termes de gestion et de réflexion.  

 

Il y a beaucoup de choses à dire, notamment en matière de gestion du 

personnel, mais l’essentiel est d’avoir une vision du fait que nous n’avons pas les 

outils nécessaires de contrôle et de vérification à tous les niveaux. C’est ce qui 

nous pose problème à la lecture de ce rapport. Sur la gestion financière, le fait 

que la capacité d’autofinancement s’effondre va entraîner à un moment donné un 

phénomène de ciseaux, d’autant plus que la Métropole du Grand Paris vient de se 

mettre en place depuis le 1er janvier 2016, qu’il y a un transfert de compétences 

en direction de cette Métropole. Sommes-nous sûrs, lorsque le transfert de 

compétences entraîne un transfert de financements correspondant en direction 

de la Métropole, que nous toucherons une compensation équivalente ensuite ? 

Lorsque nous parlons de gestion financière, nous nous apercevons que sur les 

40 millions d’euros que coûte l’ANRU 1, la Ville d’Orly finance 24 millions d’euros. 

La première question que j’aurais souhaité poser à Monsieur W. s’il était encore 

présent était de savoir si nous avions déjà fait le bilan de l’ANRU 1, si nous 

avions fait les comptes et si les 16 millions restants avaient bien été financés. En 

effet, si les 16 millions d’euros de subventions ne sont pas rentrés dans les 

caisses d’Orly, nous allons avoir à mettre en plus dans les budgets de 2014, 

2015, 2016 et 2017 les sommes qui n’ont pas été versées. Ce contrôle a-t-il été 

fait au moins sur l’ANRU 1 avant de démarrer l’ANRU 2 ?  

 

Je prends cet exemple parce qu’il s’agit de montants très importants. Je ne 

remets pas en cause l’ANRU 1, j’ai voté l’ANRU 2. Le souci est de savoir 

comment il est possible d’avoir une gestion précise, cohérente, rigoureuse, à 

partir des éléments d’outils de gestion que nous avons actuellement sur la Ville. 

Je vois beaucoup, dans ce rapport, 2017. Ce doit être une année charnière avec 

la mise en place des logiciels de gestion. Le pourquoi du comment me sera peut-

être expliqué mais d’ici 2017, je pense que nous avons cette obligation de 

rigueur pour remonter nos finances publiques. 

 

En ce qui concerne le personnel et la gestion du personnel, en effet, les agents 

ne font pas 1607 heures. Je rappelle que les 1607 heures sont un choix politique, 

pour reprendre le terme de Madame JANODET, qui a été fait à l’époque par les 

communes de gauche. Un système a été mis en place, qui permettait en effet de 

travailler sur les comptes épargne temps (CET) et sur les heures 

supplémentaires.  
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Néanmoins, ce qui pouvait être fait dans les années 2000 aboutit en 2015 à une 

difficulté dans ce domaine. Cette difficulté n’est pas uniquement financière. Les 

outils mis en place actuellement sur la gestion de ce personnel sont peut-être 

obsolètes, inadaptés, ou à revoir. Ce n’est pas un reproche que je fais, c’est un 

constat, mais il existe des systèmes qui pourraient être mis en place pour 

améliorer les choses. Il est possible de travailler sur les horaires variables par 

exemple et sur beaucoup d’autres choses. Chacun est conscient autour de cette 

table que cette masse qui grève le budget constitue le point noir des budgets 

futurs de cette Ville mais en même temps, nous sommes bien d’accord sur le fait 

que nous n’allons pas licencier 400 personnes. Je pense cependant que nous 

allons peut-être pouvoir optimiser. Je l’ai dit déjà depuis plusieurs mois, la 

rationalisation, la valorisation du personnel, la formation en interne, la gestion – 

et nous verrons le dossier W. sur la gestion des chargés de mission, etc. – feront 

que nous aurons peut-être la capacité d’optimiser ce travail. 

 

Farid RADJOUH 

Je pense qu’il aurait fallu que mon intervention vienne plus tôt. Il y a en effet la 

perception que les gens peuvent avoir à distance de la réalité de la gestion 

notamment des ressources humaines et je pense que c’est votre cas, Monsieur 

PISANU. Il s’agit d’une perception très subjective de cette réalité et si j’étais 

intervenu avant vous, vous auriez pu adapter votre propre intervention. 

 

Marco PISANU 

Il s’agit seulement de mon ressenti à la lecture du rapport de la Cour des 

Comptes. 

 

Farid RADJOUH 

La Cour des Comptes a bénéficié également de la mise à disposition d’un certain 

nombre d’outils nouveaux, qui datent pour certains de plusieurs années et sont, 

pour d’autres, un peu plus récent et elle n’a jamais été critique sur la mise en 

œuvre de ces différents outils de gestion, en tout cas en ce qui concerne les 

ressources humaines. 

 

J’ai préparé une intervention dans laquelle à mon avis un certain nombre de 

réponses apparaissent. Si vous souhaitez ensuite avoir des éléments de détail, 

nous tâcherons de vous les communiquer. 

 

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes vient à point nommé pour 

confirmer et conforter l’analyse menée depuis plusieurs années par la 

Municipalité sur l’évolution des coûts du personnel. C’est aussi l’occasion 

d’évoquer par le menu le travail effectué au quotidien par l’administration 

générale et plus particulièrement par la Direction des ressources humaines. 

 

L’objectif clairement établi par la Municipalité dans le domaine des RH vise à 

maîtriser les coûts de fonctionnement – contrairement à ce que vous dites – des 

services, dans lesquels figurent en bonne place le personnel, tout en s’attachant 
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à préserver l’emploi public sur notre commune, ce sur quoi vous êtes, semble-t-

il, d’accord.  

 

Il est important de préciser que conformément à l’article 21 de la loi n° 2001-2 

du 3 janvier 2001, la Ville a fait le choix par délibération en date du 25 avril 2002 

de ne pas délibérer sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, 

puisque nous étions déjà aux 35 heures, et de maintenir le régime de temps de 

travail existant, à savoir 35 heures de travail hebdomadaires, tout en maintenant 

les acquis sociaux en termes de jours de congés.  

 

Cela constituait notre réalité. Le personnel souvent mis en exergue en raison 

notamment de la dépense budgétaire qu’il représente ne fait qu’illustrer une 

politique sociale volontariste, que nous assumons par conséquent, inscrite dans 

la genèse de notre commune. Elle a permis et permet encore aujourd’hui 

d’apporter des réponses à des besoins sociaux, notamment auprès d’une 

population socialement défavorisée. Aussi, observer le problème sous le seul 

prisme budgétaire serait bien évidemment une erreur.  

 

À propos de l’augmentation des charges de personnel en 2013 et 2014, les 

raisons sont connues. Elles sont dues principalement – cela a été évoqué par 

mon collègue Jean-François CHAZOTTES – aux réformes gouvernementales qui 

prévoyaient une hausse de la contribution employeur due à la CNRACL, qui 

passait de 28,85 % en 2013 à 30,40 % en 2014 ainsi que la réforme des grilles 

indiciaires des agents de catégorie B et C qui représentent plus de 80 % des 

effectifs. C’est également une réalité. Lors de la réforme des rythmes scolaires, 

nous avons également fait le choix d’intégrer ce dispositif en appliquant la loi, 

d’où le recrutement de personnel d’animation et d’agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles, les ATSEM. Il y avait également le recrutement de 

personnel spécifique suite à la création d’une crèche municipale répondant aux 

besoins de berceaux en centre-ville. Est intervenue en dernier lieu l’intégration 

des services externes de la régie des forums. 

 

Concernant le BP 2015, il faut retenir la revalorisation des grilles indiciaires des 

agents de catégorie B et C effectuée en 2014-2015. Le BP 2015 prenait 

également en considération les projets de municipalisation d’activités telles que 

le Centre culturel, qui a fait l’objet d’un débat au Conseil municipal. 

 

Tout cela, bien évidemment, ne nous exonère pas de notre responsabilité de 

gestion que nous nous devons d’assumer sans frilosité. Cette responsabilité 

s’impose à nous et doit nous interroger en permanence sur la création de 

nouveaux outils et méthodes de gestion, dans le but clairement énoncé de 

rationaliser les moyens logistiques et humains afin de coller au mieux aux 

évolutions conjoncturelles et économiques. Cette évolution ne peut se concevoir 

sans un travail de prise de conscience collective incluant la contribution des 

partenaires sociaux et, par extension, celle du personnel communal. 

L’élaboration du projet d’administration qui, par essence, est une contribution 

collective, va dans ce sens.  
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La Municipalité n’est pas, par conséquent, restée figée sur ces questions. Depuis 

plusieurs années, les dispositifs sont en place et notre réflexion se poursuit au 

quotidien pour optimiser nos ressources. J’en veux pour preuve une réflexion 

permanente portant sur l’élargissement de l’annualisation du temps de travail, 

déjà en application sur certains secteurs, un travail d’analyse tendant à une 

meilleure adéquation entre charge de travail et moyens humains – l’objectif visé 

est une meilleure répartition de la charge de travail sur l’ensemble des secteurs – 

un travail d’analyse sur les besoins en personnel à partir des demandes de 

remplacement et de renouvellement de postes formulées par les directions. Il 

s’agit là de quelque chose de très « pratico-pratique ».  

 

Ainsi, un comité de gestion RH est en œuvre depuis 2011, dont l’objectif est de 

vérifier la pertinence des demandes. Devenu un comité d’emploi ad hoc, il 

formalise dorénavant toutes les procédures de recrutement. Cette instance 

décisionnelle a vocation également à interroger les directions sur les différentes 

alternatives possibles lorsque cela est envisageable, tout en respectant l’équilibre 

charge de travail/moyens mobilisés.  

 

Un dispositif visant à maîtriser les besoins par trop inflationnistes d’heures 

supplémentaires est en application depuis 2011. Celui-ci prévoit la récupération à 

hauteur de 50 % des heures supplémentaires, l’autre moitié étant rémunérée. Ce 

dispositif est évidemment mis en perspective avec l’aménagement du temps de 

travail, l’idée étant aussi de réduire les heures supplémentaires dès lors que cela 

est encore possible. Le quantum d’heures supplémentaires réalisées en 2015 – 

pour être transparent – représente six à sept équivalents temps plein.  

 

Une veille permanente au sein de la DRH analyse les évolutions des taux 

d’absentéisme en lien avec l’environnement professionnel. Ce travail vise à une 

amélioration des conditions de travail lorsqu’elles en sont la résultante objective. 

À ce propos, nous avons mis en place des assistants de prévention servant de 

relais sur le terrain. Leur raison d’être est de prévenir d’éventuels risques 

d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Nous pensons ainsi 

contribuer à une réduction sensible du nombre d’absences pour maladie et 

diminuer le nombre de remplacements. En 2014-2015, le taux d’absentéisme est 

de 7,7 %, soit dans la moyenne nationale de la fonction publique territoriale.  

 

Depuis 2015 ont été mis en œuvre des outils de suivi de dépenses de la masse 

salariale, avec un suivi mensuel pour chacune des directions. Une commission 

d’orientation est régulièrement tenue. Son rôle est de trouver une alternative 

professionnelle pérenne pour des agents au sujet desquels le comité médical 

s’est officiellement prononcé pour un reclassement professionnel pour raisons 

médicales. Un travail d’étude sur la pyramide des âges nous permet d’anticiper 

plus en amont sur les départs en retraite, avec pour corollaire les méthodes 

d’organisation de travail au sein des services concernés. Une réflexion est d’ores 

et déjà engagée sur la notion de polyvalence géographique des agents.  
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Introduire cette notion doit nous permettre d’échapper à une certaine sclérose 

des organisations internes des services. L’objectif de coller aux réalités des 

besoins tout en évitant de passer par la case recrutement suppose aujourd’hui de 

pouvoir disposer de cette souplesse de gestion. Pour être clair, nous avons en 

effet des agents affectés sur des secteurs géographiques qui deviennent leur lieu 

de travail et pour lesquels il est très difficile d’exiger, voire de demander, de 

passer d’un secteur à un autre, pour des raisons liées à des traditions. Il y a par 

conséquent des éléments qu’il nous faut en effet moderniser.  

 

La Ville dispose d’une procédure de recrutement formalisée et d’un règlement sur 

le plan de formation annuelle. Dans le cadre de la mise en place d’une gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, ce plan de formation deviendra à 

terme pluriannuel. Cette évolution vise à anticiper le futur du service public afin 

de mieux coller aux nouveaux besoins. L’ensemble de cette démarche se veut 

participative, elle ne peut se concevoir sans l’implication des acteurs principaux 

que sont les agents de la commune.  

 

Modifiant sensiblement des approches professionnelles très enracinées dans le 

terreau de l’histoire de notre ville, cette évolution s’inscrit forcément dans le 

temps. Il ne suffit pas, en effet, de décréter pour que les choses se mettent en 

place. Aussi, nous attachons une attention toute particulière à l’accompagnement 

de cette transformation ambitionnant la modernisation de notre bien commun 

qu’est le service public. Cependant, la Municipalité ne maîtrise pas toutes les 

données. En effet, nous avons à subir la constante baisse des dotations de l’État 

qui rend plus complexe l’équilibre budgétaire des collectivités. Ce choix politique, 

qui a pour but de réduire la dépense publique est imposé sans aucun 

discernement. 

 

Nombre de communes sont substitutives, en raison des inégalités sociales qui ne 

cessent de se creuser et des besoins sociaux qui en découlent. Réduire la 

capacité financière des collectivités en prétextant la nécessité impérieuse de 

procéder à des économies d’échelle contribue à fragiliser le service public et à 

remettre en cause la notion de solidarité collective et la cohésion sociale à 

laquelle la commune d’Orly reste toujours très attachée. 

 

Alain GIRARD 

Si une prospective sur dix ans est demandée dans le cadre des collectivités 

territoriales ou locales, c’est que les bouleversements dans la gestion des 

collectivités locales qui se sont produits au cours de la dernière décennie n’ont 

pas été regardés de très près. Pendant cette période, un certain nombre de lois 

ont transformé le paysage fiscal et donc l’autonomie et même la liberté des 

collectivités. Demander une telle prospective, c’est par conséquent avoir bien en 

tête les emprunts que nous avons faits pour tel ou tel équipement. Nous savons 

que nous aurons ces dépenses et nous nous sommes engagés auprès des 

banques, qui nous ont autorisés à emprunter en fonction des ressources que 

nous avons aujourd’hui, etc. 
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Je rappellerai aussi que l’État vote chaque année une loi de finances. Par 

conséquent, il ne navigue pas à trois ans, à cinq ans ou à dix ans. L’État français 

lui-même organise ses dépenses et sa gestion en fonction d’un certain nombre 

d’éléments qu’il traduit dans la loi de finances et c’est en fonction de cette loi de 

finances que les collectivités locales décident d’un certain nombre d’engagements 

au niveau par exemple de leur fiscalité locale. 

 

Une fois cela dit, je voudrais insister sur le fait tout d’abord que nous sommes en 

effet bien notés – Monsieur CHAZOTTES a eu raison de souligner cet aspect – par 

la Chambre régionale des comptes, ce qui est quand même l’essentiel. C’est une 

juridiction qui est née des lois de décentralisation de 1982 parce que l’État 

donnait aux collectivités plus d’autonomie et de liberté dans leur gestion. Il fallait 

par conséquent qu’existe un contrôle dans cet État de droit qu’est l’État français. 

Cette juridiction, cela a été dit au début de ce débat, a une compétence et des 

capacités pour donner une appréciation juste de l’utilisation des finances, des 

documents fournis. C’est le cœur même de son rapport. Par conséquent, dire que 

cela n’apparaît pas me semble faire injure aux personnes qui sont dans cette 

juridiction et qui ont établi ce rapport.  

 

Pour autant, la Chambre régionale des comptes est critiquable et il est tout à fait 

possible d’avoir un avis contraire au sien sur le plan politique. Par exemple, je 

trouve que ce rapport sous-estime les éléments qui tournent autour des 

investissements. Il me semble que ces investissements ont été surtout portés 

dans le cadre de l’ANRU 1, qu’il ne faut pas confondre avec l’ANRU 2. Ce sont des 

choses que les participants aux Conseils de quartiers connaissent et ne 

mélangent pas et je pense qu’au niveau du Conseil municipal il ne doit pas y 

avoir de confusion entre ces différents moments de la gestion urbaine.  

 

S’agissant des investissements, je pense important de voir que ce pic qui a été 

noté par la Chambre Régionale des Comptes correspondait à des équipements 

nouveaux, à des démolitions, à des reconstructions, à de la voirie nouvelle, tout 

cela dans une enveloppe sur l’ANRU 1 financée par l’ANRU, l’État, la Ville, la 

Région, le Département et la Foncière Logements, tout cela pour 280 millions 

d’euros, ce qui est important. Or ce chiffre n’apparaît pas dans le rapport, de 

même que n’apparaît pas suffisamment dans le rapport le fait que la Ville a 

consacré 24 millions d’euros sur ses fonds propres pour ces équipements. 

Cependant, sur le coût total de ces équipements, nous avons obtenu 44 % de 

subventions, ce qui est une proportion non négligeable. C’était une orientation 

politique que nous avons soutenue à l’époque, en 2005, lorsque le contrat qui 

nous liait à l’État et au programme de rénovation urbaine a été signé avec le 

ministre BORLOO.  

 

L’ANRU 2 est un autre programme, qui concerne les Navigateurs en particulier, 

les LOPOFA et d’autres secteurs, dans le cadre duquel nous aurons à présenter 

des programmes de rénovation urbaine, de réhabilitation qui ont déjà commencé 

à s’inscrire dans la réalité en ce qui concerne les Navigateurs. Nous aurons à 

obtenir de l’ANRU la confiance que nous méritons. 
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Thierry ATLAN 

Ce rapport est intéressant parce qu’il propose un regard extérieur qui, comme l’a 

dit Monsieur GIRARD, n’est pas si neutre que cela dans la mesure où il présente 

une conception des choses particulière, s’agissant d’agents de l’État qui par 

définition ne remettent pas en cause les politiques de l’État en matière de 

réduction des dotations, de la participation de l’État dans l’ANRU, etc. Cependant, 

ayons confiance dans nos institutions. Nous ne pouvons en tout cas pas dire qu’il 

s’agit d’un jugement politique ou politicien d’un magistrat. 

 

Sur ces comptes, beaucoup de choses sont dites que nous savions. Notre 

première certitude était celle d’avoir des comptes fiables. Nous avons un 

percepteur, une comptabilité double. C’est vrai qu’il y a eu dans le passé des 

scandales, des fuites, des communes en faillite, etc., avec des comptes 

maquillés. C’est aujourd’hui plus difficile et c’est une vertu des collectivités 

locales et même de l’État. Nous avons par conséquent des comptes qui sont 

sincères. Souvent, l’Opposition, à juste titre, se pose des questions. J’ai pu 

entendre des propos, qui ne venaient pas de vous, selon lesquels la SEM allait 

nous laisser des millions d’euros de dettes. La SEM a laissé 1 million d’euros de 

plus. Nous n’avons pas des garanties d’emprunts déraisonnables. Le magistrat 

prend du recul sur ces questions. Surtout, il n’y a rien de répréhensible. Cela 

arrive parfois, suscitant l’opprobre et toute la douleur que peut causer en 

démocratie l’existence de malversations. 

 

Nos comptes sont donc fiables, justes et honnêtes et ce n’est pas un scoop. Ce 

qui nous est reproché par les magistrats concerne la perspective. C’est nouveau. 

Je suis là depuis un certain temps et c’est le troisième rapport que je connais. Le 

premier avait été dépêché par l’un de nos collègues de l’Opposition, redoutable, 

dans les années 2000. Il y en avait eu un autre avec les frères G. Jamais cette 

question des perspectives n’était soulignée dans le rapport de la Cour des 

Comptes. Nous sommes bien évidemment pour des perspectives. Nous avons fait 

des progrès. Cette Municipalité s’est modernisée. Avec notre nouvelle Maire, il y 

a eu un directeur des services financiers, affecté à cette tâche à plein temps. Il y 

a eu une personne dont la compétence était appréciée de l’ensemble des 

membres de ce Conseil.  

 

Concernant cette question des perspectives, il faut savoir ce qui est possible. 

S’agissant de l’investissement, il est possible de le prévoir en fonction des 

programmes. Nous avons un bail de 6 ans et non de 12 ou de 18 ans. Les 

perspectives sont également fonctions de choix extrêmement difficiles. Nous 

pouvons vous dire ce que nous voulons faire. Nous avons essayé de chiffrer 

notre programme, mais les dépenses sont parfois imprévues et même ce que 

nous prévoyons le mieux n’est pas toujours vrai.  

 

En ce qui concerne le fonctionnement, il y a eu des surprises telles que le fonds 

de péréquation intercommunale et communale et le fonds de solidarité de la 

région Île-de-France, qui ont fait perdre des millions d’euros à la commune par 
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rapport à ce dont elle disposait auparavant. Je ne parle pas de la politique qui a 

abouti à une réduction des dotations et de la crise qui est passée au milieu, qui 

s’éternise depuis sept ans. En 2005, avec Cœur d’Orly, nous devions avoir 

12 millions de recettes de plus. Nous devions avoir ceci, cela. Les hôtels sortent… 

en 2016, et en 2012 nous n’avions pas toute cette manne financière.  

 

L’analyse des recettes est complexe compte tenu des incertitudes sur cette 

question lourde des dotations, puisque nous savons que notre budget vient en 

bonne partie de l’État. Que va-t-il en être de la présidentielle en 2017 ? Si 

François Hollande l’emporte, je pense que ce sera mieux, mais je n’engage que 

moi sur cette question. Si c’est l’Opposition, nous aurons 100 milliards de moins, 

ce qui fera trois fois moins de dotations. 

 

Sur la question des dépenses, nous n’avons pas eu de tableau de prospective, 

etc., mais il y a quand même une volonté manifestée par Madame la Maire dans 

tous ses rapports, depuis qu’elle est en place, qui est de stabiliser les dépenses. 

Si nous regardons les chiffres qui ont été cités, pendant des années, dans cette 

commune, le personnel était en augmentation de 5 ou 6 % par an. Une grosse 

masse qui augmentait si rapidement pouvait conduire un problème. Il y a eu une 

stabilisation. Cependant l’indice des fonctionnaires commandant l’indexation n’est 

pas un paramètre que nous maîtrisons. Cela reflète aussi la politique de la Ville. 

Soit nous avons un service public qui rétrécit, soit, à même niveau de service 

public, nous déléguons au privé. C’est un choix politique et affirmé et la Cour des 

Comptes ne nous apprend rien. 

 

Sur le plan de la dette, il y a les dépenses faites dans le cadre de l’ANRU, les 

efforts qui ont été faits et, comme l’affirme le rapport, nous ne sommes pas en 

faillite. La dette n’empêche pas encore de poursuivre un investissement long et 

lourd pour la commune. 

 

Par conséquent, il y a dans ce rapport beaucoup de choses que nous savons et 

nous avons une situation plutôt satisfaisante. 

 

Brahim MESSACI 

Quelle question pose la Chambre régionale des comptes ? La question est de 

savoir si la Ville a été bien gérée sur la période 2009–2014. Je vais vous 

répondre de façon lapidaire. Elle a mal été gérée. Il est évident qu’il y a des 

choses qui vont. Nous n’allons pas discuter des trains qui arrivent à l’heure, 

heureusement. Ce qui est sournois, c’est qu’il n’y a pas de choses graves qui se 

produisent, mais une succession, une accumulation de dysfonctionnements qui 

font que bon an mal an, nous nous contentons de ce que nous avons en nous 

disant que c’est peut-être pire ailleurs. C’est selon moi la dégradation qu’il faut 

noter et qui est notée au travers du rapport. 

 

Oui, elle s’explique pour partie, mais pour partie seulement, par un certain 

nombre de décisions qui ont impacté défavorablement la Ville, notamment sur le 

plan budgétaire. Je vous propose de revenir sur quelques éléments factuels, sans 
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émettre de sentiment ou d’opinion dans un premier temps. Dans un second 

temps je reviendrai sur l’analyse qui est la nôtre.  

 

Je reviens aussi rapidement sur ce qui a été dit par les différents intervenants. 

L’ANRU a bon dos. L’augmentation de l’endettement, les difficultés budgétaires 

viennent de l’ANRU. Cependant une erreur vient d’être transmise, c’est 

dommage, dans la conclusion de Monsieur ATLAN qui disait que la masse 

salariale était maîtrisée, ce qui est faux puisqu’entre 2013 et 2014 il y a eu une 

augmentation de 10 % et elle reste supérieure de 57 % aux moyennes de la 

strate en 2009. Cela se défend certes politiquement mais l’augmentation atteint 

des niveaux qui suscitent à un certain moment une vraie inquiétude concernant 

la maîtrise de l’avenir de la Ville d’Orly en termes de moyens.  

 

Je reviens sur la gestion de l’administration. Sur le plan administratif, la Ville est 

mal gérée, avec un focus particulier sur la gestion des ressources humaines. Les 

points illégaux apparaissent clairement dans le document, je peux vous en 

donner quelques exemples. Pour les collaborateurs de cabinet, avantages en 

nature et logement de fonction, dont la fameuse voiture de Monsieur J. qui a été 

délibérée deux ans après la mise à disposition – je sais que nous avons 

l’habitude, ici, soit de voter les textes avant que les gens se soient exprimés ou 

que nous soyons allés au bout d’un processus, soit de les voter lorsque nous en 

avons envie, sans exprimer auprès de la représentation locale ce qu’il est 

obligatoire de présenter pour qu’il y ait des débats.  

 

Je peux vous donner d’autres exemples, tels que le travail budgétaire incomplet, 

qui commande quand même nos décisions et qui impacte sur une année au 

moins la politique menée sur le territoire, le suivi du patrimoine communal, le 

temps de travail des agents, le cas du poste mis à disposition de Valophis. Nous 

avons payé quelqu’un pendant plusieurs années dont nous ne savons pas dire 

aujourd’hui à la Cour des Comptes combien il a coûté. La Cour l’écrit dans son 

rapport. C’est plus que déraisonnable, c’est irresponsable. Voilà ce qui étaye mon 

argumentation sur la question de la mauvaise gestion de l’administration sur le 

plan RH. C’est malheureusement l’outil dont nous disposons pour faire de la 

qualité au niveau du service public et c’est celui qui est le moins bien géré. Il est 

possible de s’interroger sur l’origine de la faute mais je pose le problème tel que 

la Cour des Comptes le soulève. 

 

Sur le plan purement politique, et c’est le plan le plus important, ce qui ressort 

du rapport de la Cour des Comptes et ce sur quoi je pense qu’il faut vraiment 

travailler, est résumé page 10 avec un titre évocateur : « Un dynamisme 

économique qui ne bénéficie pas suffisamment aux Orlysiens ». Tout est dit. 

« Des retombées limitées pour les habitants de la commune ». Notre tâche est 

de travailler à ce qu’il y ait un impact sur la vie des Orlysiens.  

 

Nous avons évoqué la question de la prospective au premier BP, en 2014, de 

cette Municipalité, en disant que nous n’avions pas de prospective financière. 

Une prospective financière ne relève pas que de la technique, et je contredis là 
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les propos de Monsieur GIRARD qui, sans lui faire offense, est pourtant un ancien 

de la politique. Lorsque nous parlons d’urbanisme, cela porte non sur un an ou 

deux ans, mais sur dix ans. Lorsque nous parlons de l’école et de l’éducation, 

cela porte sur les cinq, dix, quinze, vingt ans. Cela se prévoit. Lorsque nous 

parlons de l’emploi et de sa pérennisation, il ne s’agit pas d’un ou deux ans, mais 

également de cinq, dix, quinze ou vingt. Le projet Cœur d’Orly, le développement 

OIN, etc. en sont la preuve. C’est de là que tout part. Il ne s’agit pas de gestion 

à la petite semaine, de constater seulement que nous avons un kilomètre de 

voirie. Ce n’est pas cela, la question de la politique et de l’investissement, en 

tout cas de mon point de vue et je parle au nom de mon groupe. 

 

Sur la question du dynamisme et de l’absence de résultat pour les Orlysiens, il 

faudrait travailler sur la question de la mise en emploi des habitants, qui appelle 

une autre question qui est celle de la compétence et de la qualification des 

Orlysiens, qui appelle elle-même une autre question, celle de la qualité de l’école 

sur notre territoire, de la formation, des professionnels qui travaillent sur la Ville, 

etc. 

 

Sur ces questions, il faut plus que de la gestion par les services. Il faut mettre de 

l’énergie, de la conviction, du courage et il faut s’engager, prendre du temps. 

C’est là tout l’honneur des élus. Lorsqu’ils défendent vraiment l’intérêt des 

Orlysiens, ils défendent ces questions en priorité. 

 

Pour terminer, je voudrais redire quelque chose d’important. C’est bien de parler, 

beaucoup d’intentions sont livrées ici, sont livrées aussi au travers du journal de 

la Ville d’Orly. Que dit le rapport de la Cour des Comptes au sujet du pilotage des 

effectifs ? Dans ses conclusions, page 40, il est indiqué : « Des engagements à 

concrétiser ». Depuis 2012, la collectivité s’emploie annuellement à définir des 

objectifs politiques et stratégiques en matière de gestion des ressources 

humaines et à les décliner en objectifs opérationnels. Ces plans d’action 

ressources humaines fixent des orientations concernant aussi bien les mesures 

d’économies envisageables que le développement d’une gestion prévisionnelle, 

l’optimisation des compétences, de la formation, la prévention des risques 

professionnels, etc. Formulée dans les termes généraux, ces plans ne paraissent 

pas avoir donné lieu à l’élaboration d’outils permettant de suivre la progression 

des actions en cours et les objectifs se retrouvent d’une année à l’autre sans qu’il 

soit possible d’apprécier ce qui a été effectivement mis en œuvre ».  

 

Bla-bla, mais on ne mesure rien. En conclusion je fais une synthèse très rapide. 

« Les orientations décidées en 2014 pour la nouvelle mandature ont retenu des 

objectifs opérationnels tels que des priorisations de certains secteurs, 

informatique, animations, enfance, entretien ménager, gardiennage, sans qu’il 

soit précisé en quoi consiste cette priorisation ». Par conséquent, ce sont 

vraiment des discours d’intention, trop peu suivis d’effet. Il s’agit de discours 

creux du politique. 
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Marco PISANU 

Je souhaite faire un point sur la société Géraud, concernant la problématique des 

marchés forains. Nous sommes dans un contexte où actuellement nous 

provisionnons 700 000 euros sur un problème qui apparemment n’est toujours 

pas résolu. La question est de savoir où nous en sommes. 

 

S’agissant du développement économique, et par rapport à ce que vient de dire 

Monsieur MESSACI sur l’école, nous avons à moyen et long terme à peu près 

20 000 emplois à notre disposition entre le Cœur d’Orly et la modification de 

l’aéroport d’Orly. Je suis président de parents d’élèves depuis plus de dix ans 

maintenant, avec des problématiques d’échec scolaire, de déscolarisation, de 

niveau scolaire de nos enfants. Il faut savoir qu’à Orly, tous ceux qui ont la 

capacité d’être des têtes de classe sont à Saint-Charles, Saint-André, Sacré-

Cœur. Si nous voulons préparer nos enfants sur ces emplois qui arriveront d’ici 

une dizaine d’années il faut se poser la question des formations et des niveaux 

de formation. 

 

Hind BENAINI 

Pour revenir sur la question de Monsieur MESSACI – la ville a-t-elle été bien 

gérée ? – pour moi la réponse est oui, à la lecture de ce rapport. Vous parlez 

d’énergie, de conviction, de courage. Je pense que si nous sommes autour de 

cette table, c’est que nous avons de l’énergie, des convictions et du courage et 

ce sont les raisons pour lesquelles nous avons été élus. Concernant la remarque 

de Monsieur PISANU, j’ai moi-même fait mes études à Robert Desnos, j’étais une 

tête de classe j’ai réussi mes études et il n’est pas vrai que c’était mieux 

auparavant. Nous savons en effet que les retombées du développement 

économique sont limitées pour les habitants de la commune. Nous essayons 

depuis des années de rapprocher l’offre d’emploi avec la demande d’emploi. Nous 

avons mis en place des cellules emploi, nous avons impulsé un club d’entreprises 

afin que les dirigeants des entreprises d’Orly se rencontrent, parlent et qu’il y ait 

une relation entre la collectivité et ses entreprises de façon à rapprocher au 

maximum l’offre et la demande d’emploi.  

 

Cœur d’Orly sort de terre avec un premier bâtiment mais, comme l’a dit Monsieur 

ATLAN, la crise est passée par là. Elle a fait que les entreprises ne sont pas 

venues s’y installer et ces emplois que nous attendions tant ne sont pas encore 

là. Nous escomptons qu’ils le soient rapidement mais ce n’est pas encore le cas. 

La Ville d’Orly soutient, accompagne un ensemble de dispositifs – nous parlions 

tout à l’heure du CLIE mais il y a également la mission locale, le travail qui est 

fait avec Pôle emploi et avec l’ensemble des grandes entreprises de la ville, 

Aéroport de Paris, Air France, etc., des PME. Tout est selon moi clairement 

expliqué dans le rapport et un vrai travail est réalisé par la commune. Les 

retombées sont en effet pour le moment encore limitées, mais la Ville d’Orly 

n’est pas la seule dans ce cas, toute la France est actuellement concernée. Il ne 

faut par conséquent pas s’étonner du sujet, ce qui compte est que les actions 

soient bien entreprises pour que les Orlysiens puissent bénéficier au maximum 

des retombées.  
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Je voulais ensuite mettre en avant un point de ce rapport. Généralement, dans 

tous les rapports de la Cour des Comptes, il y a un gros pavé sur la passation 

des marchés publics. Je tiens à saluer le fait que sur celui qui concerne la Ville 

d’Orly – et je rappelle qu’il concerne les exercices 2009 à 2014 – nous n’avons 

aucune remarque sur la passation de nos marchés. Ils sont tous conformes aux 

règles de passation des marchés publics, depuis l’expression des besoins jusqu’à 

la notification et la contractualisation des marchés. 

 

Nathalie BESNIET 

Je vais être très courte. Il y a des mots du type « illégalité » qui ont été 

employés, que je trouve un peu déplacés. Cela dit, c’est un rapport de la 

Chambre Régionale qui nous donne quand même des satisfactions. Ne vous en 

déplaise, chacun en fait ou non une analyse partisane. La Chambre Régionale, 

elle, n’en n’a pas.  

 

Ce rapport ne nous apprend rien, nous faisons les mêmes constats. Je suis 

d’accord avec Alain GIRARD sur le fait que nous sommes suspendus tous les ans 

à la loi de finances pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Monsieur 

PISANU, vous m’avez parfois fait le reproche, alors que je suis de gauche, de 

dire du mal, parfois, de la gauche. Pourtant personne, qu’il soit de gauche ou 

même de droite, ne peut lire dans une boule de cristal. Il y a aujourd’hui des 

départements qui sont en cessation de paiement, il y a des collectivités 

territoriales qui ont remis en cause leurs investissements. Nous les avons 

poursuivis, nous avons fait des efforts de gestion.  

 

Nous n’avons pas dit que nous y arrivions sur tout et que tout était parfait. Nous 

avons dit et répété que nous sommes dans une situation de crise, qui s’éternise, 

et nous faisons avec ce que nous avons. L’année prochaine, nous aurons 

1,2 millions d’euros en moins. Nous avons fait signer une pétition à ce sujet, 

nous avons alerté, nous en avons parlé plusieurs fois lors des séances du Conseil 

municipal. Ce n’est pas quelque chose que nous apprenons aujourd’hui. Le terme 

d’ « effet de ciseaux » est un terme qui est cher à Christine JANODET. Cela fait 

longtemps que nous savons et que nous disons : « attention, les recettes 

diminuent, les dépenses augmentent et cela va nous faire mal ».  

 

Nous avons travaillé avec les services. Les -10 % nous ont été reprochés, y 

compris en ce qui concerne les subventions aux associations. Tout cela faisait 

partie de la rigueur et c’était de la gestion responsable. Même la Cour des 

Comptes, dans l’une des pages de son rapport, le remarque. Les frais de 

personnel ont augmenté mais il faut regarder en même temps les charges 

nouvelles, les nouveaux équipements qui ont aussi suscité certaines embauches. 

La Cour des Comptes note quand même une baisse des charges générales de 

9 %. Cela signifie que le travail que nous avons fait avec les services, et non pas 

contre les services comme cela nous a été reproché lors de précédents débats, 

commence à porter ses fruits. Nous faisons avec les armes que nous avons.  
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Je pense que le rapport dit la réalité des choses mais il ne faut pas oublier la 

conjoncture et regarder aussi ce qui se passe ailleurs.  

 

Nous ne mettons pas tout sur le compte de l’ANRU. Nous disons que l’ANRU a été 

quelque chose de bien pour Orly. J’aimerais bien, demain, si je le pouvais, 

investir 24 millions d’euros et en recevoir 200. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

Lorsque quelqu’un prend actuellement un crédit sur 25 ans, qui peut dire si 

demain il sera en mesure de le rembourser ? Ce n’est pas ce que dit la Cour des 

Comptes. Elle dit que la situation s’est aggravée en 2014, que cela risque d’être 

plus difficile. Nous attendons la reprise. Nous attendons, comme vous, la fin de la 

crise. Pour l’instant, nous ne sommes pas encore en cessation de paiement et 

nous n’avons remis en cause aucun investissement. Nous ne sommes pas sous 

tutelle pour autant et nous conservons la maîtrise de notre budget. 

 

Brahim MESSACI 

Je voudrais répondre à Madame BENAINI. Au niveau national, le taux de 

chômage est de 10 %. À Orly, il est de 18 %. Par conséquent, ce n’est pas la 

même chose partout. Nous avons la chance, à Orly, d’avoir des bassins d’emploi 

et par conséquent les moyens d’une politique plus ambitieuse. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Les différentes sensibilités se sont exprimées largement. Tout le monde n’a pas 

lu le rapport avec les mêmes lunettes, nous l’avons bien compris, mais nous 

allons mettre un terme au débat et nous allons passer au rapport suivant. Je 

vous remercie de vos interventions successives. 

 

L’Assemblée municipale en a pris acte. 

 

10 - Désignation des membres du Conseil municipal qui siègeront à la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Territoriales (CLECT). 

  

Jean-François CHAZOTTES 

Le code général des collectivités territoriales crée entre chaque établissement 

public et les communes une commission locale chargée de fixer les critères de 

charges pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par 

l’Établissement public territorial en lieu et place des communes. La Commission 

Locale d’Évaluation des Charges a pour mission de définir la méthode 

d’évaluation de ces charges, de proposer par commune un montant de fonds de 

compensation, de rendre un avis sur la révision du fonds de compensation des 

charges et de rendre ses conclusions ainsi qu’un avis sur la dotation de soutien à 

l’investissement versée à la Métropole. Le FCCT est, avec la cotisation foncière 

des entreprises, la principale source de financement de l’Établissement public 

territorial. Le conseil de l’EPT, réuni le 26 janvier, a créé la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Territoriales et défini sa composition, à savoir un 

titulaire et un suppléant par commune. Les listes seront présentées et remises 

au Président pendant la séance, dont il sera donné lecture. 

 



 

28 
 

La commission Ressources a émis un avis favorable. Nous sommes donc amenés 

à proposer les candidatures. Nous avons distribué sur les tables des petits 

bulletins. L’un est pré-rempli puisqu’il correspond aux propositions de la Majorité 

municipale, c’est-à-dire Thierry ATLAN, titulaire, Nathalie BESNIET, suppléante. 

Un autre est vierge et ne demande qu’à être rempli. 

 

 

Marco PISANU 

De notre côté nous proposons Monsieur PISANU, titulaire et Madame CIMINO, 

suppléante. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Ceux qui le souhaitent complètent par conséquent les bulletins blancs. Les 

personnes ayant des pouvoirs prennent des bulletins pour la personne qui leur a 

donné pouvoir. 

 

Suite à un vote à bulletin secret, Thierry ATLAN, titulaire et Nathalie BESNIET, 

suppléante ont été désignés par 26 voix pour. 

 

Marco PISANU, candidat titulaire et Marianne CIMINO, candidate suppléante, ont 

obtenu 7 voix pour dont un pouvoir.  

 

2 bulletins blancs sont trouvés dans l’urne. 

 

Brahim MESSACI 

Sur les conséquences du vote, nous avons une inquiétude qui concerne la 

concentration des pouvoirs et des délégations. Nous avons maintenant trois élus 

du Conseil municipal qui se trouvent en situation d’être représentatifs de la Ville 

partout. Je trouve cela regrettable. 

 

1111  --  AAuuttoorriissaattiioonn  ddoonnnnééee  àà  MMaaddaammee  llaa  MMaaiirree  ppoouurr  ssiiggnneerr  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  

àà  iinntteerrvveenniirr  eennttrree  llaa  CCoommmmuunnee  eett  llee  TTeerrrriittooiirree  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

ccoommppéétteenncceess  ttrraannssfféérrééeess..    
 

Jean-François CHAZOTTES 

La loi NOTRe du 7 août 2015 dote les territoires de compétences qui leur seront 

progressivement transférées au cours des deux années à venir. Elles portent 

notamment sur la politique de la ville, l’eau, l’assainissement, la gestion des 

déchets ménagers et assimilés, le plan local d’urbanisme, le plan climat-air-

énergie territorial.  

 

Afin d’assurer la continuité du service public aux usagers, il est prévu un 

dispositif transitoire de conventions Établissement public territorial/Villes par 

lequel ces dernières, n’ayant plus la compétence, mettent cependant les moyens 

qu’elles conservent à la disposition de l’Établissement public territorial.  
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Pour leur mise en œuvre, il est proposé de signer la convention ci-jointe, qui 

s’appuie sur les principes directeurs suivants : 

- les communes continueront de mettre en œuvre les moyens utiles à 

l’exercice des compétences transférées, 

- la neutralité financière sera garantie pour les communes. 

 

La commission Ressources a validé le 8 février 2016 et le Conseil municipal est 

invité à délibérer et inviter Madame la Maire à signer cette convention. 

 

S’il n’y a pas de questions sur ce rapport, nous passons aux voix. 

 

Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour 

Orly »). 

 

12- Budget ville- Décision Modificative n°1 (DM n°1) postérieure au 

budget primitif 2016.  

 

Jean-François CHAZOTTES 

Cette décision modificative va vous être présentée par Sana EL AMRANI. Cette 

modification porte sur l’intégration du budget assainissement dans le budget de 

la Ville en vue de son transfert au territoire et elle comporte également 

l’intégration des résultats de la SEMORLY. 

 

Sana EL AMRANI  

Cette décision modificative permet d’intégrer des inscriptions budgétaires de 

l’ancien budget annexe d’assainissement en attendant qu’elles soient 

concrètement transférées à l’Établissement public territorial.  

 

En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, l’intégration de la 

compétence assainissement au sein du budget principal engendre une recette de 

285 000 euros, cette somme correspondant au remboursement par l’EPT de 

l’intégralité des dépenses de fonctionnement qu’il est prévu d’acquitter au titre 

de l’exercice 2016. Ce remboursement interviendra une fois que la convention de 

gestion sera signée. 

 

S’agissant des dépenses réelles de fonctionnement, elles connaissent une hausse 

de 285 000 euros, dont 200 000 pour entretenir les réseaux d’assainissement – 

le curage des réseaux de l’ensemble des rues, les réparations ponctuelles, le 

contrat d’entretien, etc., à quoi s’ajoutent 75 000 euros de frais de gestion liée à 

l’exercice de la compétence d’assainissement. 

 

Pour ce qui est des recettes réelles d’investissement liées à cette compétence, 

elles permettent d’intégrer au budget Ville la somme de 1 947 000 euros, dont 

1 400 000 euros pour enregistrer la créance que détient la Ville vis-à-vis de 

l’EPT. Cette inscription sera par conséquent neutre parce qu’elle prévoit le budget 

de la Ville qui correspond à ces dépenses, prévues à la présente décision 

modificative. 
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S’ajoutent à cela 366 000 euros pour constater les subventions de l’Agence de 

l’eau qu’il était prévu d’encaisser, 115 000 euros au titre de la récupération de la 

TVA, en provenance du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA). Cette recette ne sera pas reversée à l’EPT car la compétence 

assainissement lui a été déléguée depuis le 1er janvier 2016 alors que la recette 

est assise sur les dépenses de 2015. 

 

Enfin, au titre des dépenses d’investissement il est proposé d’inscrire au sein du 

budget principal de la Ville 1 800 000 euros, dont  

- 1,3 millions d’euros pour financer les différents travaux sur les réseaux 

d’assainissement, 

- 366 000 euros pour constater la créance d’Orly à l’égard de l’EPT – par 

conséquent cette inscription sera également neutre, 

- 97 000 euros pour s’acquitter des échéances de 2016 de remboursement 

du capital des emprunts de l’ancien budget annexe d’assainissement.  

 

Concernant les recettes réelles de fonctionnement il est proposé une inscription 

d’un montant global de 2 888 000 euros, dont 1 million est relatif à l’inscription 

de l’excédent de la zone d’aménagement concerté du Fer à cheval, qui a été 

versé par la SEMORLY, plus 971 000 euros liés à l’enregistrement comptable de 

la DGF, qui sera donc désormais comptabilisée en isolant dans les dépenses la 

part relative à la contribution de la Ville au redressement des finances publiques 

et en recettes le montant brut de cette dotation sans déduction de la 

participation de la Ville au redressement des finances publiques. Cette inscription 

est donc également neutre. 

 

Pour les recettes réelles de fonctionnement, 830 000 euros sont ajoutés avec un 

secteur finances, donc 711 000 euros, moins 259 000 euros correspondants à 

l’annulation de la contribution de la Ville au fonctionnement de l’ancien budget, 

plus 71 000 euros dus au changement de comptabilisation de la DGF. S’y 

ajoutent 50 000 euros d’enveloppe pour les dépenses afférentes à l’hommage 

rendu à Monsieur Gaston VIENS. Concernant le secteur technique, il y a + 4 300 

euros correspondants à l’inscription pour la maintenance du logiciel AutoCAD et 

+ 36 000 euros au niveau de la santé pour la réalisation d’une prestation du 

Conseil concernant l’optimisation de la gestion de l’organisation et de la viabilité 

économique du CMS. 

 

Concernant les recettes réelles d’investissement, il y a -1 156 000 euros. Cette 

somme représente la baisse de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget de la 

Ville. À l’issue de cette DM, le besoin de financement de la Ville s’élèverait à 

1 867 000 euros au lieu de 3 433 000 euros prévus au budget primitif 2016. 

 

Au niveau du secteur développement urbain, nous ajoutons 400 000 euros. 

 

Concernant les dépenses réelles d’investissement nous avons une hausse de 

1,16 millions d’euros, plus 400 000 pour la créance que la Ville détient auprès de 
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la société PIERREVAL jusqu’à la livraison des locaux prévus. Par conséquent cette 

écriture est également neutre pour le budget de la Ville puisque le même 

montant est inscrit en recettes d’investissement. 

 

Nous pouvons noter, à la dernière page de ce rapport, un tableau dont 

l’information principale est de montrer que l’équilibre global du budget 

s’améliore. L’épargne brute est portée à 3,8 millions d’euros contre 1 775 000 

euros. Sur la base de cette DM, le recours à de nouveaux emprunts sera par 

conséquent moindre que ce qui était prévu au BP 2016. Le remboursement de la 

dette ancienne s’élevait à 4 millions d’euros. Avec la poursuite du 

désendettement de la Ville, nous arrivons à -2 132 000 euros. Ce qui est 

également important à noter concernant l’équilibre est le fait que le fonds de 

compensation de la TVA, qui a été calculé sur les dépenses d’investissement de 

2015, ne sera pas reversé à l’EPT. 

 

Thierry ATLAN 

Je tiens à mettre en relief les bonnes nouvelles annoncées qui figurent en fin de 

rapport, en particulier les rentrées budgétaires conséquentes, principalement 

avec la SEM. Cela devrait nous permettre d’avoir un moindre recours à l’emprunt 

et comme le remboursement de la dette ne change pas nous avons par 

conséquent en prévisionnel pour cette année une baisse de 3 millions d’euros qui 

n’était pas prévue il y a trois mois. Nous voyons donc que les choses 

s’améliorent, ce qui illustre la difficulté de ces mises en perspective. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

S’il n’y a pas d’autre demande d’intervention, nous passons au vote sur ce 

rapport. 

 

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 dont un pouvoir du groupe « Agir pour 

Orly » et 4 du groupe « Une nouvelle ère pour Orly »). 

 

13 - Octroi de la protection fonctionnelle à une Maire adjointe pour des 

faits d’agression physique. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Au terme de ce rapport, Madame BEN CHEIKH ne pourra pas participer au vote. 
 

Aux termes de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, des agents publics titulaires ou non titulaires peuvent 

bénéficier de la protection fonctionnelle. Cette protection bénéficie également 
aux élus. Elle vise à les protéger contre les violences, menaces ou outrages dont 
ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et à réparer 

le cas échéant le préjudice qui en résulte. L’octroi de la protection fonctionnelle 
se traduit, outre une assistance de la victime, par la prise en charge des frais 

d’avocat, de justice et de procédures liées à cette agression.  
 
Suite à l’agression du 18 janvier 2016 dont a été victime Madame Imène BEN 

CHEIKH, Maire adjointe ayant reçu délégation en matière d’enfance et 
d’éducation, une demande de protection fonctionnelle a été faite à la commune.  
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Le Conseil municipal est invité en délibérer pour approuver l’octroi de la 

protection fonctionnelle, approuver à ce titre les prises en charge financières 
découlant de cette protection et autoriser Madame la Maire à signer tous 
documents relatifs à cette affaire.  

 
La commission Ressources a émis un avis favorable. Le Conseil municipal est 

invité à en délibérer. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 
 
Marco PISANU 

Dans la mesure où nous entendons tout et son contraire sur cette affaire, et pour 
préserver Madame BEN CHEIKH de tout ce que l’on peut entendre à l’extérieur, 

pourrait-on entendre au sein de ce Conseil Municipal qui s’est véritablement 
produit ? Ce n’est pas de l’ordre du jugement. 
 

Imène BEN CHEIKH indique les circonstances de l’agression dont elle a été 
victime. 

 
Marco PISANU 
Je préfère entendre un discours franc et sincère de ce qui s’est véritablement 

produit plutôt que d’entendre des choses, à l’extérieur, qui ne sont pas ce que je 
viens d’entendre. Je pense que nous sommes suffisamment adultes pour 

entendre ce type de discours, sans diffamer personne. 
 
Brahim MESSACI 

Je souhaite dire quelques mots à ce sujet. Un rapport est présenté aux élus de la 
Ville. Autorisez-vous que l’on puisse poser une question, sachant que vous 

connaissez l’affaire et que vous en avez discuté et nous, non. Cela n’enlève rien 
à l’affection, à la compassion que nous pouvons avoir individuellement pour 
Madame BEN CHEIKH. Il s’agit de nous poser des questions simples, par 

exemple, s’il est avéré que cette affaire n’ait pas un lien directement avec la 
fonction d’élue. J’imagine qu’il y a une enquête, et que cela n’est pas encore 

connu. Nous, en tant que défenseurs de l’utilisation du denier public, nous 
pouvons nous poser des questions tout à fait légitimes. Il s’agit d’être 

complètement objectif et de se poser la question de savoir ce qu’il faudra faire si 
cette affaire n’a rien à voir avec la fonction d’élue. 
 

Imène BEN CHEIKH 
C’est du fait des termes employés par l’agresseur qu’il y a eu cette demande de 

ma part d’une protection fonctionnelle au sujet de laquelle une décision sera 
prise aujourd’hui. L’enquête est en cours et si bien sûr elle aboutit à la conclusion 
que cela n’a rien à voir avec mes fonctions d’élue, je ne vois aucune raison 

d’utiliser cette protection et j’engagerai alors cette procédure à titre privé. Mais 
c’est l’enquête et uniquement l’enquête qui pourra le dire. Je n’ai à ce jour 

aucune certitude de l’un ou de l’autre. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Merci de ces précisions. Je mets aux voix cette décision. 
 

Adopté à l’unanimité. Madame BEN CHEIKH n’a pas pris part au vote. 
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14 - Relèvement des taxes funéraires pour 2016.  

 

Paul FAROUZ 

Il est proposé de relever les taxes funéraires qui avaient fait l’objet en 2015 

d’une mise à jour. La taxe d’inhumation est un droit fixe perçu pour toute 

inhumation dans le cimetière communal autre que celle des indigents, quel que 

soit le lieu du décès. Le tarif était de 54 euros en 2015 et il est proposé qu’il 

passe à 56 euros. Le droit de séjour en caveau provisoire était à 62 euros en 

2015 et il est proposé qu’il passe à 64 euros en 2016. Il faut savoir qu’en 2015, 

ont été encaissés 4 402 euros de redevances de taxes funéraires. 

 

La commission Ressources du 8 février a émis un avis favorable. Le Conseil 

municipal est invité aujourd’hui à délibérer sur ces nouveaux tarifs. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 

 

Brahim MESSACI 

Je voudrais revenir sur une réflexion qui a été la nôtre en commission 

Ressources. Pourquoi, pour les augmentations sur ce sujet, ne suit-on pas les 

taux de l’inflation ? Je sais que nous sommes en dessous des tarifs qui peuvent 

se pratiquer dans d’autres villes, mais symboliquement il me semble que suivre 

sur ces questions la courbe de l’inflation signifierait que nous ne faisons pas 

payer aux Orlysiens davantage qu’antérieurement. 

 

Paul FAROUZ 

Nous arrondissons simplement pour ne pas avoir des centimes. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

Je mets aux voix cette délibération. 

 

Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour 

Orly »). 

 

Paul FAROUZ 

Je souhaite préciser que l’IGA fait effectuer des inspections dans les communes 

au sujet des cimetières. Orly est considéré comme exemplaire en la matière et 

l’IGA a demandé à nous rencontrer pour discuter de la gestion des cimetières. La 

raison en est qu’Orly a créé dans ses cimetières des carrés funéraires religieux 

pour les juifs, pour les musulmans et des carrés laïques, ce qui n’est pas habituel 

dans les communes autour de Paris en tout cas. 

 

15 - Approbation des modifications des statuts de la Caisse des écoles.  
 
Imène BEN CHEIKH 

Les modifications des statuts de la caisse des écoles ont été soumises au vote 
des membres lors de la tenue de l’assemblée générale de décembre dernier.  
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Les nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité. Les modifications 
proposées concernent notamment la suppression de la cotisation versée par les 

membres sociétaires car cette disposition n’a jamais été appliquée, les modalités 
liées à la durée du mandat car les représentants des sociétaires sont désormais 
tous élus pour trois ans alors qu’auparavant un tiers d’entre eux devaient être 

réélus tous les ans. Par ailleurs, l’article 13 précise qu’en l’absence de quorum, le 
comité de gestion est à nouveau convoqué, à trois jours au moins d’intervalle et 

qu’il délibère valablement sans condition de quorum.  
 
Le Conseil municipal doit approuver les modifications des statuts car il s’agit d’un 

établissement public dont il a décidé la création. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 
 

Brahim MESSACI 
Pourrions-nous connaître le nombre de membres du comité de gestion ? Cela 

n’apparaît pas dans le rapport qui a été transmis. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Il y a un nombre minimum et nous avons décidé, lors de la mise en place du 
comité de gestion, qu’il était de neuf représentants de la collectivité et de neuf 

représentants élus parents d’élèves. 
 
Brahim MESSACI 

Il faudrait le faire figurer dans la mesure où cela n’apparaît pas dans les statuts. 
 

Imène BEN CHEIKH 
C’est quelque chose qui peut changer si le Conseil municipal en décidait 
autrement. Il y a un minimum légal et le nombre maximum ne peut pas 

dépasser un certain niveau par rapport à l’assemblée. 
 

Brahim MESSACI 
Quelle était la durée précédemment ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
Elle était également de trois ans, mais un tiers de ses membres était renouvelé 

chaque année, ce qui obligeait à effectuer chaque année des élections pour 
renouveler ce tiers. C’était en général souvent les mêmes qui se représentaient 

et ils restaient par conséquent au final pendant trois ans. 
 
Brahim MESSACI 

Pourriez-vous me confirmer, Monsieur RADJOUH, que le directeur général des 
services perçoit une indemnité de conseil au sein de cet établissement public ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Je me tourne vers l’administration parce que je n’ai pas la réponse à cette 

question. 
 

Suspension de séance. 
 
Administration 

Cela relève de la politique salariale en conformité avec la réglementation de la 
politique salariale de la Ville. 
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Fin de suspension de séance. 

 
Brahim MESSACI 
Monsieur RADJOUH, je vous repose la question. Est-ce que le directeur général 

des services perçoit une indemnité de conseil dans ce cadre ? 
 

C’est exactement ce que dit le rapport de la Cour des Comptes, concernant le fait 
de parler pour ne rien dire et de faire des discours creux. 
 

Farid RADJOUH 
Tout ce qui est mis en application est dans la droite ligne de la réglementation 

légale. 
 
Brahim MESSACI 

Je vais continuer. Vous comprenez maintenant mon fonctionnement et je ne fais 
pas cela sans raison. L’article 11 des statuts indique : « le comité de gestion peut 

faire appel à des intervenants et notamment au personnel de l’administration ou 
à tout autre expert comme par exemple le directeur général des services ou son 
représentant, le directeur de la caisse des écoles, le trésorier municipal ». 

Pourquoi le directeur général des services perçoit-il, lui, l’indemnité de conseil 
dans le cadre de ces missions qui sont décrites à l’article 11 ? Je veux 

comprendre et je vous pose la question. 
 
Farid RADJOUH 

Je vais me répéter pour indiquer en préambule que n’est mis en application que 
ce qui est tout à fait légal. La façon dont vous présentez les choses laisse 

supputer qu’il y a encore magouille. C’est légal et il faut que vous l’entendiez. Il 
faut que vous sachiez également qu’en matière de gestion il y a une 
responsabilité, y compris du Préfet. Si, en l’occurrence, une décision prise par la 

collectivité locale n’est pas conforme à la loi, elle est rejetée par les services de 
la préfecture. 

 
Par ailleurs, en termes de rémunération, et vous le savez très bien, le statut 

nous limite dans les niveaux de rémunération, ce qui fait que nous avons 
énormément de difficulté à recruter à un niveau de compétence, et des règles 
administratives prévoient en effet d’octroyer un complément de salaire à des 

gens que nous souhaitons voir embaucher pour des raisons liées essentiellement 
à un niveau de compétences professionnelles. Cela ne vous plaît pas, nous le 

savons. Cela fait des mois et des années que vous vous exprimez, que ce soit en 
commission Ressources ou au sein du Conseil municipal et que vous avez en tête 
de « dézinguer » une personne, en l’occurrence un cadre administratif qui 

s’appelle Monsieur C. J. et vous mettez tous vos efforts à remettre en cause son 
existence professionnelle au sein de cette collectivité locale. Pourquoi ? Parce que 

vous avez été en délicatesse professionnelle. C’est une réalité aussi. Vous 
évoquez 2009, époque où vous étiez responsable du secteur jeunesse. Vous vous 
mettez même à critiquer vos propres engagements et résultats professionnels. 

C’est une réalité qui vous gêne. 
 

Cela dit, je répète que ce qui est mis en application est conforme à la loi, que 
cela vous plaise ou non, et il s’agit d’une décision politique, que vous ne partagez 
pas, mais dont nous assumons la responsabilité pleine et entière. 
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Jean-François CHAZOTTES 
Je propose de donner la parole au directeur général des services pour qu’il 

apporte la précision nécessaire, puis nous passerons au vote. 
 
Suspension de séance. 

 
Administration 

L’administration répond sur les aspects administratifs et remercie l’Adjoint au 
personnel pour les éléments qu’il a précisés. Elle en profite d’ailleurs pour 
remercier l’ensemble des collaborateurs qui, depuis quatre ans, ont accompagné 

et qui l’ont quittés, notamment à P.V., à F.W., à S.G., et je pourrais en citer 
d’autres collaborateurs de qualité dévouée à la commune.  

 
Fin de suspension de séance. 
 

Brahim MESSACI 
Vous pourriez citer aussi des catégories C, s’il vous plaît, cela me ferait plaisir. 

 
Suspension de séance. 
 

Administration 
Les catégories C, Monsieur MESSACI, et notamment ceux que nous avons 

réintégrés du Forum, sont très contents des dispositions qui ont été prises les 
concernant. 
 

L’Administration répond sur la question que vous avez posée. Le statut de la 
fonction publique permet un certain nombre de cumuls d’emplois et vous le 

savez fort bien pour en avoir bénéficié d’ailleurs dans vos propres activités. En 
l’occurrence, lors de l’embauche, la Maire a souhaité un suivi spécifique de la 
caisse des écoles qui est un élément important, administrativement, par rapport 

à l’ensemble de la gestion de la collectivité et les statuts disposent en effet des 
possibilités d’indemnisation correspondant à la caisse des écoles.  

 
Les choses vont être très claires : le conseil d’administration de la caisse des 

écoles, à l’unanimité, a voté cette décision proposée par la Maire et cela fait en 
effet partie des éléments de la rémunération du directeur sur cette ville, comme 
cela peut être le cas pour un certain nombre d’appuis de cadres de cette 

collectivité par rapport à des établissements publics existants et qui ont leur 
propre existence règlementaire et statutaire, avec leurs conseil d’administration. 

L’Administration espère que cette réponse administrative complètera la réponse 
politique que vous a donnée le maire adjoint chargé du personnel. 
 

Fin de suspension de séance. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Je précise que nous faisons la même chose pour le trésorier, à qui nous versons 
aussi un complément de rémunération sur la caisse des écoles pour ce service 

qu’il rend également. 
 

Brahim MESSACI 
Voilà l’illustration de l’emportement des uns et des autres, dont des postures de 
directeurs généraux où il y a du jugement. C’est vraiment n’importe quoi. C’est 

la Cours des Comptes qui le dit. Monsieur RADJOUH, en l’occurrence je n’ai pas 
parlé d’illégalité. Je disais simplement que dans l’article 11, en cas d’absence, 
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d’empêchement, etc., le comité de gestion peut faire appel à des intervenants 
extérieurs et notamment au personnel de l’administration. Je pense que ce n’est 

pas moral de payer deux fois quelqu’un pour la même chose. Ce sont des 
arrangements salariaux.  
 

Je reviens sur ce que disait Monsieur JOSEPH. Quand j’avais moi-même un cumul 
de rémunération, c’était sur mon temps personnel et pour enseigner le sport à 

des enfants de 4 à 11 ans. C’était dans le cadre de la loi et à un petit niveau. 
S’agissant du n°1 de l’administration, Monsieur RADJOUH, s’il s’appelait 
Tartempion, vous m’entendriez parler de Tartempion. Il ne s’agit pas de 

personnes, mais de fonctions. Lorsque l’on est le chef d’état-major de 
l’administration, on doit répondre des dysfonctionnements de l’administration. 

Lorsque le rapport présente des éléments de cette sorte, notre travail à nous est 
de faire part à cette instance de ces dysfonctionnements. 
 

J’en ai parlé avec Madame BEN CHEIKH, pour dire que le problème au niveau de 
cette Municipalité porte sur l’aspect moral, éthique. Nous n’en avons pas. Nous 

avons franchi la ligne il y a très longtemps. Nous en parlions en septembre. Le 
mois qui suivait, nous apprenions qu’il y avait une voiture de fonction. 
 

Je dis que les gens ne le savaient pas forcément et il faut qu’ils le sachent. Si 
c’est naturel, pourquoi le cacher ? Il faut le dire : nous avons besoin de recruter 

un directeur territorial et de le payer mieux, au-delà de la rémunération prévue 
par son statut pour sa fonction première. Il faut le dire et l’assumer, parce que 
les gens le découvrent. 

 
Hamide KERMANI 

Nous vous entendons dire depuis le début : « nous défendons les Orlysiens ». 
Selon vous, nos projets n’ont pas d’envergure et n’ont pas été proposés… 
 

Nous avons un programme qui comporte un projet. Celui-ci a été admis par la 
majorité des Orlysiens. Certaines choses peuvent être discutées, il est possible 

de réajuster. Si certaines choses ne vont pas dans un projet, il est possible d’en 
débattre et peut-être d’effectuer des changements.  

 
Je suis un démocrate. Si vous l’êtes, respectez-nous. Si nous sommes à 
l’unisson, c’est parce que nous avons des Bureaux municipaux et que nous 

discutons. J’appartiens à la Majorité. Soyez respectueux de nos convictions et 
cessez de nous dire systématiquement que nous sommes en dehors de la 

morale. J’ai une morale. Si certaines choses ne sont pas légales, dites-le moi et 
je serai le premier à voter contre. Tant que c’est légal, si mon éthique m’incite à 
dire certaines choses, j’en parle au Bureau, j’en parle au Conseil municipal. 

Lorsque la Majorité a décidé, j’y vais. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Nous allons passer au vote. 
 

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

Imène BEN CHEIKH 
Je souhaite donner une information au Conseil municipal concernant la carte 
scolaire. Les premières « décisions » de l’Inspection académique sur les 

ouvertures et les fermetures de classes sont sorties en début de semaine et une 
réunion a lieu demain. Je suis allée ce matin à l’inspection académique pour 
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défendre nos différentes demandes concernant d’une part une fermeture 
annoncée sur l’école maternelle Jean Moulin et une sur Noyer Grenot. Nous 

avons donné ce matin le chiffre des effectifs en défendant notre souhait de non 
fermeture de ces deux classes. Nous avons par ailleurs demandé une ouverture 
sur l’école élémentaire Jean Moulin, qui, a priori, serait confirmée, de même que 

sur l’école élémentaire Romain Rolland ainsi que sur le pôle « tout-petits » à 
Joliot-Curie. Nous avons également demandé, mais cela n’a pas encore été acté 

par l’Éducation nationale, deux ouvertures à l’école Marcel Cachin, l’une en 
élémentaire et l’autre en maternelle. 
 

Imène BEN CHEIKH quitte la séance et donne pouvoir à Farid RADJOUH. 
 

16 - Approbation d’une demande de subvention à la DRIEE (Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie) 
pour l’accompagnement d’une démarche de développement durable de 

type agenda 21 local. 
 

Stéphanie BARRÉ 
J’espère que ce rapport ne déclenchera pas autant de passion que le précédent. 
Je ne voulais pas faire de commentaire mais je me range tout à fait à la position 

de mon collègue. Il est possible de ne pas être d’accord mais chacun, dans sa 
délégation, travaille en conscience et conformément à son éthique personnelle, 

prépare des dossiers et fait avancer ses projets dans l’intérêt uniquement des 
Orlysiens. C’est le cas notamment de cette démarche d’agenda 21.  
 

Le développement durable est défini comme un développement qui doit répondre 
aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. Les collectivités locales représentent 
des vecteurs très importants d’un développement harmonieux et durable dans la 
mesure où elles doivent concilier sur leur territoire les questions de progrès 

économique, de développement social tout en respectant les ressources 
naturelles et en améliorant le cadre de vie de leurs habitants. 

 
La Ville d’Orly, nous l’avons souvent rappelé dans cette instance, s’est engagée 

depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable qui 
se traduit par exemple par l’extension de la géothermie, la collecte des déchets 
en bornes enterrées, la récupération des eaux de pluie, la promotion des 

démarches RSE au niveau des entreprises dans le cadre notamment des 
marchés, le développement de la démocratie participative, la démarche zéro 

phyto et surtout la gestion différenciée des espaces, qui se développe de plus en 
plus, le projet de ressourcerie que nous portons à Orly, l’ouverture du centre 
social et notre projet d’Assises de l’environnement en fin d’année. 

 
Je rappelle également que le Conseil municipal a adopté un projet 

d’aménagement et de développement durable en novembre dernier. 
 
Devant la multiplicité de ces actions, le constat qui a été dressé avec les services 

et les différents intervenants est que nous avons aujourd’hui besoin de 
développer, mais surtout de structurer toutes ces actions autour d’une démarche 

globale, en l’occurrence de type agenda 21 local. Cette réalisation d’un agenda 
21 local ne constitue pas une procédure de plus ou une couche supplémentaire 
dans les actions. Elle est plutôt l’occasion de conduire une réflexion coordonnée, 

stratégique, afin de donner un sens à notre action et de potentialiser tout ce qui 
peut être mené sur le territoire.  
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Nous avons d’ores et déjà défini dans le cadre de cette demande de subvention 

quatre grands objectifs pour le développement durable à Orly. Le premier est 
celui qui avait été retenu dans le cadre du PADD, qui est de faire d’Orly une ville 
attractive, harmonieuse et solidaire, dont nous avions largement débattu en 

novembre. Le deuxième est de développer l’exemplarité de la collectivité en 
matière de développement durable. Le troisième objectif est de gérer de manière 

raisonnée les ressources naturelles et les déchets. Enfin, le quatrième objectif est 
de favoriser un développement économique qui soit également durable. 
 

La DRIEE de l’Île-de-France encourage la mise en place d’agendas 21 et de 
projets territoriaux de développement durable. Ses subventions visent à soutenir 

les collectivités, en particulier au moment du lancement de leurs projets de 
développement durable, en les accompagnant sur une aide au diagnostic et sur 
la définition de leur stratégie et de leur programme d’action. C’est bien dans ce 

cadre que se situe la demande de financement puisqu’elle porte principalement 
sur la stratégie et l’accompagnement. 

 
Nous avons déposé une lettre d’intention pour cette subvention. Néanmoins, le 
dossier qui doit être déposé avant la fin du mois de février nécessite une 

délibération du Conseil municipal. C’est l’objet du débat de ce soir. La décision 
éventuelle de financement sera communiquée au mois d’avril. 

 
En ce qui concerne le plan de financement de ce projet, nous prévoyons de 
rédiger un cahier des charges qui définira le contenu d’une mission 

d’accompagnement qui sera externalisée. Elle reposera sur l’animation de la 
démarche et la concertation, l’appui méthodologique, la rédaction des documents 

nécessaires et une activité d’expertise. Le coût de cette assistance à maîtrise 
d’ouvrage est estimé à 70 000 euros TTC, sachant que la DRIEE finance 50 % de 
la dépense. Pour le reste, nous prévoyons de solliciter une participation 

financière dans le cadre du nouveau programme ANRU et de rechercher – nous 
avons d’ores et déjà commencés à y travailler – d’autres sources potentielles de 

financement pour cette dépense. 
 

La commission Services du 8 février 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents et le Conseil est invité à autoriser Madame la Maire à solliciter cette 
demande de subvention auprès de la DRIEE d’Île-de-France pour 

l’accompagnement de la collectivité dans le lancement du projet de 
développement durable de type agenda 21 local. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 

 
Marco PISANU 

Nous sommes plutôt satisfaits de voir que cela va dans le sens de notre 
proposition faite il y a un certain temps de mettre en place un agenda 21. Il y 
aurait quelques efforts supplémentaires à faire en ce qui concerne peut-être 

l’urbanisme et les déplacements doux. Il suffit d’observer ce qui se passe sur les 
nouvelles constructions, où il n’y a pas de trottoirs et pas de déplacement 

possible latéralement. Dans le PADD nous pourrions peut-être demander, lorsque 
nous donnons un terrain à un promoteur ou un bailleur social, quel qu’il soit, de 
conserver 3 m de large sur la longueur nécessaire pour mettre en place des 

espaces et des déplacements doux sur toutes les constructions de la Ville d’Orly. 
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Concernant le montant de 70 000 euros, n’avons-nous pas la capacité de tout 
faire en interne ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Non, nous n’avons pas la capacité de tout faire en interne. 

 
Marco PISANU 

Serait-il possible d’avoir ultérieurement la ventilation du travail qui va être 
effectué pour 70 000 euros dans cette démarche ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous sommes en train de travailler au cahier des charges, mais ce sera tout à 

fait possible. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

S’il n’y a pas d’autres questions sur ce sujet, nous allons passer au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
17 - Adhésion à « l’Accord National » et au « contrat 

incitatif démographique » relatif aux structures de santé pluri-
professionnelles avec la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Val-de-

Marne, dans le cadre de la modernisation des relations conventionnelles 
et de la diversification des modes de rémunérations au sein des Centres 
Municipaux de santé Calmette et Méliès - Année 2016. 

 
Stéphanie BARRÉ 

La Ville d’Orly a contractualisé récemment avec l’ARS dans un contrat local de 
santé dont l’un des principaux leviers d’intervention est relatif à la réflexion 
autour du nouveau Centre municipal de santé, à propos duquel je vous ai 

présenté l’étude en cours en termes de programmation de bâtiments. 
 

En parallèle, depuis 2013 nous nous sommes inscrits dans des dispositifs 
expérimentaux qui ont été mis en place sur la question de modes 

complémentaires de rémunérations des professionnels, au-delà du paiement à 
l’acte. Nous avons répondu à différents appels à candidatures. Nous avons 
chaque fois été retenus, notamment sur des critères de qualité de service rendu 

et de maturité en termes de coordination des équipes de nos Centres municipaux 
de santé.  

 
Suite à cet ensemble de dispositifs expérimentaux, a eu lieu en juillet dernier la 
signature d’un accord national entre les caisses d’assurance-maladie et les 

gestionnaires des centres de santé, à partir d’objectifs nationaux redéfinis en 
matière de structuration de l’offre de soins ambulatoires et des résultats des 

différentes expérimentations. Il vise au maintien du financement de la 
coordination pluri professionnelles, à prendre en compte la vulnérabilité sociale 
du public qui est pris en charge dans ces centres et donc à assurer un 

complément de financement pour une charge de travail « supplémentaire ». Il 
vise également à attribuer une nouvelle rémunération qui jusqu’alors n’était 

prévue, notamment par l’assurance-maladie, que pour les médecins libéraux. Il 
s’agit des forfaits de rémunération complémentaire pour le suivi des patients qui 
souffrent d’affections de longue durée et également des rémunérations sur 

objectifs de santé publique. Enfin, il vise à ouvrir des financements spécifiques 
pour les territoires déficitaires en médecine générale, ce qui est le cas de la Ville 
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d’Orly. Il marque aussi la volonté de mettre en place des mesures nécessaires à 
l’amélioration des pratiques médicales et à leur efficience, notamment par la 

poursuite de l’informatisation des centres de santé afin de favoriser la tenue du 
dossier médical, le partage d’informations en interne entre tous les intervenants 
du centre et donc de moderniser les outils de gestion et de communication. 

 
Nous avons fait connaître avant la fin de l’année notre intention d’adhérer à cet 

accord national. Nous avons démarré des réunions de travail avec la caisse 
primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne afin de nous assurer que nous 
étions bien dans le cadre de cet accord, afin d’identifier les engagements sur 

lesquels nous pouvions nous positionner et également pour identifier les 
indicateurs pertinents de l’accord et estimer les montants de rémunération qui 

pourraient être perçus par la collectivité dans le cadre de cet accord. 
 
Il existe deux groupes d’engagements, un bloc commun principal et des blocs 

complémentaires. Je ne vais pas vous les détailler mais seulement illustrer ce 
vers quoi nous allons aller dans les centres de santé. Un bloc concerne l’accès 

aux soins. Dès lors que nous signerons cet accord, nous nous engagerons à 
assurer une amplitude horaire d’ouverture des centres de 8h à 20h sur la 
semaine. Nous nous engagerons également à participer à la permanence de 

soins, à permettre l’accès à des plages de consultations non programmées et à 
mettre en place une coordination interne. Il y a également toute la question des 

missions de service public, des consultations de spécialistes offertes dans le 
cadre de nos centres de santé. Nous aurons aussi des engagements sur le travail 
en équipe pluridisciplinaire, sur les systèmes d’information.  

 
Le bloc complémentaire concerne la démarche qualité, l’autoévaluation des 

professionnels, l’accompagnement des publics vulnérables, avec un engagement 
d’accueillir et d’accompagner un certain pourcentage de ces publics, l’information 
des publics, la modernisation des échanges avec l’assurance-maladie – utilisation 

de la télétransmission et des téléservices, etc. 
 

Au vu des réunions qui ont eu lieu et de ce que nous savons sur ce qui est fait 
dans notre Centre de santé, sous réserve de ce qui pourra se passer, la 

rémunération maximum pourra atteindre 31 250 euros pour le respect des 
engagements socle que nous remplissons quasiment tous, 23 100 euros pour le 
respect des engagements optionnels, 9 205 euros pour le respect des 

engagements optionnels spécifiques pour l’accompagnement des populations 
vulnérables, 20 000 euros plafonnés par équivalent temps plein de médecins 

généralistes du fait de la présence du CMS en zone déficitaire, ce qui est déjà 
acquis, 6 300 euros par an et par tranches de 900 patients suivis par un médecin 
traitant pour l’atteinte des objectifs de santé publique et, en ce qui concerne les 

forfaits affections longue durée (ALD), 40 euros par patient. 
 

L’un des engagements principaux à la signature de ce contrat est qu’en 
adhérents le CMS – et donc la Ville – s’engage à ne pas cesser son activité et à 
faire appel à des remplaçants ou à s’organiser en interne avec les médecins pour 

répondre aux besoins de la patientèle. La plupart des engagements prévus dans 
l’accord sont remplis dans le cadre des activités existantes et sont, pour les 

autres, déjà en cours de mise en place dans le cadre des travaux que nous 
réalisons en particulier suite au contrat local de santé et dans les groupes que 
nous conduisons actuellement sur le projet d’établissement, le projet de santé 

des CMS. Nous avons également mis en œuvre, comme nous l’évoquions 
précédemment dans le cadre des décisions rectificatives du budget, une 
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démarche d’évaluation de l’optimisation de la gestion des centres. Ce travail 
nous aide énormément et vient en appui des professionnels pour leur permettre 

de remplir les objectifs. 
 
La commission Services du 8 février 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents et le Conseil municipal est invité à adhérer à l’accord et au contrat 
incitatif démographique, et à autoriser Madame la Maire à signer ladite adhésion 

et le contrat incitatif dans le cadre de la modernisation des relations 
conventionnelles et de la diversification des modes de rémunérations au sein des 
Centres municipaux de santé, qui prennent effet au 1er janvier 2016 pour une 

période de cinq ans. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? 
 

Brahim MESSACI 
Pourriez-vous nous en dire un peu plus en ce qui concerne les modes de 

rémunération alternatifs ? 
 
Stéphanie BARRÉ 

Sauf erreur de ma part, vous m’aviez déjà posé la question de la nature des 
modes de rémunérations alternatifs au paiement à l’acte. Il s’agit d’une 

rémunération qui vise à rémunérer le temps de travail des praticiens dans le 
cadre de leur concertation pluri professionnelle – le temps passé à discuter des 
cas, à échanger entre les pôles de façon transverse, lorsqu’un patient est pris en 

charge, entre le pôle infirmier, avec éventuellement le kinésithérapeute, etc. 
 

Ce temps de travail des praticiens n’est actuellement pas rémunéré par les 
caisses puisque le système français est quasiment uniquement fondé sur le 
paiement à l’acte, c’est-à-dire sur la facturation d’une consultation, à 23 euros 

pour un médecin généraliste. Ces modes de rémunérations alternatifs au 
paiement à l’acte sont destinés à rémunérer ce temps de travail. Pour les 

praticiens, cela ne change rien puisqu’ils sont salariés par la collectivité. Il s’agit 
d’un complément de financement qui va venir des caisses et qui sera versé au 

budget des CMS. 
 
Alain GIRARD 

Ce rapport est important parce que, dans le domaine de la santé, comme l’a 
souligné Madame BARRÉ, c’est du point de vue de la Ville et de ses habitants, 

une donnée sociale et humaine très importante. Il faut se féliciter de l’adhésion à 
l’accord national. En effet, nous sommes devant une responsabilité publique qui 
est celle de pouvoir offrir à toute la population un service de santé de proximité. 

Il est souligné dans le rapport que les Centres municipaux de santé sont 
reconnus. À travers cet accord national, la Ville d’Orly, avec ce qu’elle a créé 

dans ce domaine, s’inscrit dans une dynamique pour l’avenir qui constitue une 
prospective tout à fait intéressante. Il me semble important que l’Agence 
régionale de santé revête aussi ces aspects volontaires et justes.  

 
Il y a pour l’avenir de grands enjeux devant nous et Orly n’échappe pas à la 

règle du point de vue de la réponse à la question de l’articulation santé–
territoire. Nous avons des soucis, qui font l’actualité d’un certain nombre de 
régions, mais lorsque nous allons dans le détail des réalités humaines et locales, 

y compris dans des villes comme la nôtre qui sont aujourd’hui correctement 
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équipées même s’il reste des insuffisances, vis-à-vis des déserts de santé en 
province nous pouvons voir la catastrophe s’annoncer.  

 
Ce que nous voyons dans ce rapport et ce que je voulais dire avec la Majorité et 
avec la « rapporteuse », c’est qu’il s’agit d’une option de responsabilité humaine, 

dans un domaine déterminant pour la vie des gens qui est celui de la santé, que 
nous engageons pour l’avenir. 

 
Denis REYNAUD 
J’ai une question concernant la clarification des modes de rémunération 

alternatifs. Ce sont des nouveaux modes de rémunérations qui entrent dans le 
cadre de la nouvelle loi de santé que vous parlez, ou non ? Y a-t-il un lien entre 

les deux ? 
 
Stéphanie BARRÉ 

Je pense que cela concerne plus le secteur libéral. L’accord qui nous concerne 
vise les centres de santé. Néanmoins, ils sont dans le même esprit et visent à 

favoriser l’échange entre professionnels, à éviter l’exercice isolé et à s’éloigner, 
autant qu’il est possible de le faire dans le cadre politique et médical, du 
paiement à l’acte. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

S’il n’y a pas d’autre demande d’intervention, nous passons au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
18 - Présentation du rapport d’activité du Syndicat intercommunal de la 

périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 
(SIPPEREC) pour l’année 2014. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport est un dont acte. Il concerne la présentation du rapport d’activité du 
SIPPEREC, qui est le syndicat avec lequel nous contractons pour enterrer les 
réseaux électriques. S’il n’y a pas de questions au sujet de ce rapport, nous en 

prenons acte. 
 
L’Assemblée municipale a pris acte. 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Nous avons épuisé l’ordre du jour en ce qui concerne les rapports. Nous 
abordons à présent les questions écrites. Deux questions ont été posées par 

Monsieur PISANU, à qui je demande de lire ses questions. J’apporterai ensuite la 
réponse, même si, dans le cadre des débats que nous avons eus ce soir, un 
certain nombre d’informations et de précisions ont été apportée. Cela n’empêche 

pas de les balayer à nouveau. 
 
 
Questions diverses 
 
Marco PISANU  
Question 1 : « Madame la Maire, suite au rapport de la CRC, et en reprenant les 

termes exacts de celle-ci, nous souhaiterions connaître le salaire mensuel chargé 
et lissé de M. Winter, directeur du développement urbain sur l'ensemble de ces 

contrats signés avec la ville d'Orly par le biais de Valophis, (masse salariale et 
avantages acquis, formations et déplacements, frais de transports etc..) ». 
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Jean-François CHAZOTTES 
Cela vous poursuit, Monsieur PISANU. 

 
Marco PISANU 
C’est vrai, mais je me souviens d’un débat autour de cette table, en mai 2014, 

au cours duquel j’ai été quasiment traité de diffamateur sur ce sujet. Je 
m’aperçois finalement que j’avais raison. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Vous allez avoir tous les éléments et vous allez pouvoir vous livrer à des calculs 

complets. 
 

« Monsieur le Conseiller Municipal ; 
L'ensemble des éléments chiffrés est porté à votre connaissance au sein du 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes, page 38, et vous permet ainsi 

d'avoir une totale connaissance des dépenses par nature du contrat élaboré entre 
la Ville et Valophis concernant la mission effectuée pour notre compte par le 

Directeur du Développement Urbain. 
 
Vous pourrez ainsi constater en prenant la ligne relative à la rémunération 

facturée hors TVA, le montant brut total (avec charges patronales) 
correspondant à la part salariale. Concernant les avantages liés à la fonction, 

vous avez le même détail inscrit dans ce tableau récapitulatif. 
 
Il convient toutefois de rappeler que les missions spécifiques liées à la mise en 

place des politiques ANRU et de contrat de territoire menées pendant ces années 
de collaboration ont été mises en place à la demande de l'État et avec son 

soutien réglementaire ». 
 
Marco PISANU 

Je crois qu’il y aurait des choses à dire sur la question 1 mais nous allons nous 
en tenir là ce soir et nous essaierons d’en reparler un peu plus tard. 

 
Question 2 : « Nous souhaiterions connaître  le taux d'absentéisme du personnel 

municipal (absence et maladie), le nombre de personnes correspondant pour 
l'année 2014 et l'année 2015 ». 
 
Jean-François CHAZOTTES 
 
« Monsieur le Conseiller Municipal ; 

 
Le taux d’absentéisme (hors congés maternité et paternité) constatée sur la Ville 

est en constante diminution sur ces dernières années, passant de 20 013,5 
journées en 2011 à 18 466 journées en 2015. Cette baisse de 1457,5 journées 
d'absentéisme fixe pour les années 2014 et 2015 le taux d’absentéisme à 

hauteur de 7,7% des effectifs globaux annuels, ce qui d’après les calculs de notre 
Directeur des Ressources Humaines représente 84 jours d’Équivalent Temps Plein 

(ETP). 
 
À titre de référence, le bilan social du CIG 2013 et l'enquête Sofaxis pour la 

Gazette des communes fixe le taux moyen de l’absentéisme au sein des 
collectivités territoriales dans une fourchette de 7,7% à 8,7% ». 
 
La séance est levée à 23h25. 


