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Direction de l’administration juridique  

et des instances 
01.48.90.22.52 

 
 

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux novembre, à vingt heures et trente 
minutes, le Conseil municipal, légalement convoqué le quinze novembre deux 
mille dix-huit, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de Madame Christine JANODETŔ Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI (arrivée à 21h30)  
Hamide KERMANI - Nathalie BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN 
CHEIKH - Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - 

Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 

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

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-
ELIE-NELSON - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick 

BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane 
CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Hind BENAINI représentée par Jean-François CHAZOTTES (jusqu’à 21h30) 

Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 
 
 
1 – Désignation d’un secrétaire de séance  

Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du Conseil. 

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

Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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2 - Approbation du procès-verbal de la séance du 27-09-2018 
 
Christine JANODET 
Nous allons débuter par l’approbation du procès-verbal de l’avant-dernière 

séance du 27 septembre 2018. Nous avons reçu tardivement celui du mois 
d’octobre, nous vous proposons de vous l’envoyer très rapidement, nous 

pourrons l’adopter et l’approuver au Conseil de décembre. 
 

Concernant celui du mois de septembre avez-vous des demandes de précision ou 
des remarques ? 
 

Brahim MESSACI 
Bonsoir à tous. Lyonel Cros avait une remarque sur une faute de frappe dans son 

intervention dans les questions diverses. 
 
Lyonel CROS 

La modification porte sur la page 52. 
 

Christine JANODET 
Il faut lire « c’est moi qui vais lire les questions » et non pas « c’est moi que vais 
lire les questions ». Cela sera corrigé. 

 
Nous passons aux voix. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 
la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision sur le compte-rendu des décisions ? 
 
Marco PISANU 

Concernant le point 645, pouvons-nous refaire le cadre de ce qui s’est dit sur 
Anotera et sur cette société URBANIS qui va reprendre en main cette phase 

d’élaboration ? S’occupe-t-elle de la totalité du projet ? 
 
Christine JANODET 

Non, il s’agit d’une étude-action qui va être en phase d’élaboration pour 
l’ensemble du plan de sauvegarde. Nous l’avions passée dans un rapport dans le 

cadre de la réhabilitation des résidences dégradées. Sur ce montant, 50 % hors 
taxe va être versé par l’ANAH, nous recherchons encore des subventions au 
niveau de la Région et au niveau de la Caisse des dépôts et consignation afin 

d’alléger ce montant. 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 646, à qui allons-nous louer ce local du 4, rue Pasteur ? 
 

Christine JANODET 
Nous allons le louer à un agent. 
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Marco PISANU 

Concernant le 4, rue Pasteur dans sa totalité, sommes-nous sur un projet ou sur 
quelque chose de précis ? 

 
Christine JANODET 
Nous avons un projet. 

 
Marco PISANU 

Pouvez-vous nous dire quelques mots à ce sujet même si c’est hors contexte ? 
 
Christine JANODET 

Comme pour tout projet il est difficile de donner des détails. L’objectif est de 
compléter l’offre d’une résidence seniors, d’avoir quelques places de crèche. Il 

s’agira d’un complexe pluridisciplinaire. Nous vous en parlerons lorsque ce sera 
plus construit. 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 677 « Promenons-nous dans nos histoires » de l’association 

Parents Professeurs Ensemble, pouvez-vous nous dire quelques mots ? Je vois 
cette association pour la première fois mais elle est peut-être ancienne au sein 

de cette Ville, et le projet est très intéressant. Il s’agit d’un projet visant à 
accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture, de renforcer le rôle 
des équipes d’animation et de soutenir les familles dans leur rôle parental. 

 
Christine JANODET 

Cette association est à Montrouge et doit faire des interventions auprès des 
écoles maternelles Marcel Cachin, Paul Eluard, Noyer-Grenot, Joliot-Curie, Jean 
Moulin, Romain Rolland et Cité-Jardin. 

 
Marco PISANU 

Cette association est externe à la Ville d’Orly. 
 
Christine JANODET 

Oui, c’est un prestataire de service. 
 

Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON 
Cette association a été présentée lors de la journée pédagogique organisée par la 
Ville d’Orly avec l’ensemble des professionnels de la Ville. Elle doit se rendre 

dans les écoles afin de permettre aux parents et aux enfants de s’approprier les 
histoires. Nous ferons un vrai travail pédagogique avec eux et pendant cette 

journée une centaine de professionnels en ont été informés. 
 
Marco PISANU 

A quoi correspond le montant en termes de nombre d’interventions ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agissait de 2 000 euros au titre de la première période facturée en décembre, 
2 500 euros pour la période de juin. Je ne connais pas le nombre d’heures. Ils 

apportent des livres.  
 

Marco PISANU 
Globalement vous avez répondu à ma question. 
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Christine JANODET 
Il y a 4 500 euros de prix forfaitaire pour les interventions et 1 000 euros 

permettant l’acquisition des ouvrages, 160 livres, pour participer à ces activités. 
 
Marco PISANU 

Je voulais surtout connaître le nombre d’interventions par école. 
 

Christine JANODET 
Cela fonctionne par cycle. 
 

Himène BEN CHEIKH 
Je vous prie d’excuser mon retard. 

 
Il y a tout d’abord des formations prévues auprès de l’ensemble des agents 
concernés, les accueils de loisirs vont pouvoir bénéficier du dispositif. Ensuite des 

interventions d’accompagnement sur le terrain de tous les animateurs concernés 
par le projet sont prévues. 

 
Marco PISANU 

Concernant le point 678 portant sur la construction neuve de la Salle des 
convivialités, transformation d’une Halle de marché en Halle aux talents avec 
réhabilitation et transformation des locaux, il y a différents lots, le lot n°1 et le 

lot n°2. 
 

Christine JANODET 
Le lot n°1 est classique dans ce genre d’ouvrage, il s’agit d’une obligation 
réglementaire, cela concerne l’hygiène, la santé et la protection du chantier pour 

les usagers du chantier et pour l’extérieur. Le lot n°2 c’est le contrôle technique 
afin de garantir à la Ville le respect des normes techniques utilisées par les 

entreprises. 
 
Marco PISANU 

Concernant le point 692 sur le marché relatif à la requalification du Parc Méliès, 
sur le lot n°2 électricité et éclairage avec la Société Bouygues Energies et 

Services, s’agit-il de l’ensemble de l’éclairage du Parc ? 
 
Christine JANODET 

Il y aura l’éclairage de la glacière que nous allons rouvrir et l’éclairage du 
château. 

 
Marco PISANU 
Pouvez-vous préciser pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la glacière ? 

 
Christine JANODET 

Lorsque vous vous promenez dans le Parc Méliès il y a une grosse butte et dans 
cette butte il y a une glacière qui permettait aux châtelains de l’époque d’avoir 
de la glace entreposée tout au long de l’année afin de faire des sorbets et de 

boire des boissons fraîches. Cette glacière a été fermée pour des raisons de 
sécurité. A la suite des analyses et des études que nous avons faites avec les 

architectes et paysagistes, ils nous ont proposé de rouvrir cette glacière. Elle 
sera donc rouverte dans la paroi de la butte, avec un belvédère qui sera fermé 
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de façon régulière. Nous ne pourrons pas entrer dans la glacière, il y aura une 

vitre pour éviter les champignons dus au fait que cette glacière est fermée et 
qu’il ne faut plus y apporter de l’oxygène, etc. Un éclairage de la glacière 

permettra de voir cet édifice rare et surprenant, et nous souhaitons le mettre en 
lumière. Des mâts indépendants du réseau général seront également installés 
afin d’être utilisés lors des manifestations. Il y aura également une armoire 

électrique digne de ce nom, qui sera gérée par secteur. 
 

Marco PISANU 
Ma question porte sur le choix de la Société Bouygues, ne pouvions-nous pas 
avoir des entreprises plus petites pour ce type de travaux ? 

 
Christine JANODET 

C’est le résultat d’un appel d’offres, l’analyse a été faite au niveau des services. 
 
Marco PISANU 

Concernant les appels d’offres, nous avons une requête à vous faire de nouveau 
sur le fait que les personnes de la commission ne sont prévenues que cinq jours 

avant la commission d’appels d’offres. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas normal. 
 

Marco PISANU 
Il y a des salariés et des personnes qui ont des plannings, il n’est pas possible de 

se libérer cinq jours avant la date. 
 
Christine JANODET 

J’entends ce que vous dites et nous ferons de notre possible et de notre mieux. 
 

Marco PISANU 
D’autant plus que les appels d’offres sont dans la durée et qu’il y a des délais de 
mise en œuvre. 

 
Christine JANODET 

Je prends l’engagement ici de prévenir les membres de l’opposition, Madame 
Cimino et Monsieur Cros qui est suppléant en temps et en heure, même par 
téléphone dans un premier temps. 

 
Marco PISANU 

Concernant le point 694 sur l’approbation d’un accord cadre de la commande en 
fourniture et montage du mobilier est-ce lié à de l’intergénérationnel et à tout ce 
qui doit être mis en œuvre prochainement, ludothèque, etc. ? 

 
Christine JANODET 

Ce sont des bons de commande. 
 
Marco PISANU 

Le point 695 porte sur la convention d’occupation dans le domaine public d’un 
logement communal du groupe scolaire Marcel Cachin, s’agit-il du logement du 

gardien ? 
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Christine JANODET 

C’est un professeur des collèges qui souhaite que sa femme soit ajoutée sur le 
bail. 

 
Marco PISANU 
Le point 717 concerne l’avenant n°2 de la convention d’occupation du domaine 

public avenue Molière. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de la prolongation d’une convention d’occupation pour un agent de la 
Ville. 

 
Marco PISANU 

Le point 724 porte sur la convention relative à l’organisation d’ateliers artistiques 
pour des enfants de 6 à 10 ans par l’intermédiaire de Nicole Colas des Francs, 
toutes les écoles primaires sont-elles concernées ? 

 
Christine JANODET 

Cela concerne toutes les écoles avec 17 séances, le mercredi de 14h à 16h. 
 

Marco PISANU 
C’est donc pour tous les groupes scolaires. 
 

Le point 735 porte sur le bail commercial pour les locaux d’Office Santé, pourquoi 
avons-nous des frais de notaire sur ce sujet ? Nous parlons bien d’un bâti qui ne 

nous concerne plus, puisque nous payons un loyer. 
 
Christine JANODET 

Le bâti ne nous appartient pas car il va être construit par Office Santé, le rapport 
est passé au dernier Conseil. Pour des baux commerciaux de ce type, il y a 

forcément des actes notariés entre notre notaire et celui d’Office Santé. 
 
Marco PISANU 

Je pensais qu’un locataire ne payait pas de frais de notaire. Je vérifierai. 
 

Le point 738 porte sur l’approbation de la convention relative à l’organisation 
d’une dictée pour tous par l’association « Force des mixités ». Le projet est 
génial, est-ce une association spécifique ou une personne qui intervient ? 

Comment cela s’est-il mis en place ? 
 

Hamide KERMANI 
Cette association fait des prestations, elle a lancé la Dictée pour tous il y a trois 
ou quatre ans, ils le font même à l’international. 

 
Marco PISANU 

A Orly cela ne fait pas plusieurs années. 
 
Hamide KERMANI 

Non, vous me parlez de l’association. Elle a de l’expérience, elle vient avec ses 
correcteurs, la personne qui fait la lecture. Dimanche nous aurons la présence de 

Khenasse Hammett qui est une artiste reconnue. L’association prend en charge 
le goûter, les tee-shirts pour être identifié et des récompenses. 
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Christine JANODET 
Parmi les récompenses il y a notamment des livres pour les enfants. 

 
Avez-vous d’autres demandes de précisions ? 
 

Brahim MESSACI 
Concernant le point 699, le collège Poullart, est-ce les Apprentis d’Auteuil ? 

 
Christine JANODET 
Oui. 

 
Brahim MESSACI 

J’ai une petite remarque sur les points 733 et 734. Il y a eu une soirée Halloween 
au Forum Neruda, combien de jeunes ont pu bénéficier de la prestation ? 
1 000 euros de maquillage en prestation pour une soirée, alors que les services 

de l’enfance mobilisent un ou deux animateurs et maquillent une pléthore 
d’enfants… 

 
Christine JANODET 

De mémoire il y a eu 150 personnes. 
 
Hamide KERMANI 

Non, il s’agissait de 380 personnes avec des maquilleurs et des maquilleuses 
professionnels, cela explique le prix. Vous pouvez voir à travers les photos la 

qualité de leur travail. 
 
Brahim MESSACI 

Pour revenir sur le précédent Conseil, après vérification sur un marché 
concernant un accord cadre avec les montants, seuils et plafonds, avec les 

maximums, il n’y avait pas l’arrêté dans le Conseil de septembre. 
 
Christine JANODET 

C’était peut-être en juin mais nous avons passé des marchés qui sont forcément 
signés à bons de commande. 

 
Brahim MESSACI 
Techniquement et juridiquement cela se fait, je voulais juste savoir si une limite 

était fixée. 
 

Avant que vous ne preniez la parole pour les communications, avez-vous prévu 
de parler de la commémoration ? 
 

Christine JANODET 
Nous en sommes aux décisions. 

 
Brahim MESSACI 
Pour nous c’est terminé. 

 
Christine JANODET 

Je vais donc passer aux communiqués. 
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4 - Communications de la Municipalité. 
 
« Depuis notre dernier Conseil, notre ville a connu de nombreuses initiatives et 
manifestations qui ont rassemblé de nombreux Orlysiens. 

  
Je n’évoquerai que cinq temps forts parmi d’autres : 
 

- Mercredi 24 octobre, j’ai eu le plaisir d’accueillir Madame Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des relations 

avec les Collectivités territoriales pour lui présenter nos réalisations et 
nos projets de Renouvellement urbain pour les quartiers d’Orly concernés 
par les programmes ANRU 1 et ANRU 2. 

 
- Alain GIRARD a réuni, jeudi 8 novembre, les membres nouvellement 

élus du Conseil de quartiers Est dans les nouveaux locaux de l’Accueil 
de loisirs Paul Eluard.  

 

- Vendredi 9 novembre, la cérémonie des Lauréats du Bac 2018 a 
permis de récompenser les 176 bacheliers orlysiens dont 7 avec la 

« mention très bien ». 
Cela fait toujours chaud au cœur de rencontrer et d’échanger dans une 
ambiance festive avec les jeunes de notre ville qui se projettent dans leurs 

études. 
 

- Je voudrais également souligner l’intérêt éducatif et mémoriel de 
l’ensemble des deux mois de manifestations organisées autour du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale et tout 

particulièrement  la belle réussite de la cérémonie du 11 novembre. 
  

- Enfin, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, 
nous avons organisé, samedi dernier, la journée du Nettoyage 

citoyen qui a permis à de nombreux Orlysiens de venir collecter, en 
famille, 72 sacs de déchets dans tous les quartiers d’Orly. 
 

En conclusion de cet après-midi le Conseil des séniors offrait des crêpes 
aux participants. 

  
J’en profite pour vous annoncer qu’en matière de développement durable 
notre ville vient d’obtenir sa 2ème Fleur qui nous sera remise 

officiellement en avril 2019 par le jury du « Label régional Villes et Villages 
fleuris ». 

   
Très rapidement maintenant quelques informations sur des 
manifestations à venir : 

 
- Je vous rappelle que vous êtes invités à l’inauguration de l’Accueil de 

loisirs maternel et de la Ludothèque Paul Eluard samedi prochain 
24 novembre à 11H. Une bonne nouvelle pour les Orlysiens après une 
trop longue attente ! 
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- Dimanche 25 novembre, à l’occasion de la journée de lutte contre les 

violences faites aux femmes, nous nous retrouverons, à partir de 16h 
au Centre culturel pour un Ciné-débat. 

 
- Mardi 27 novembre à 19h, dans les salons de la Mairie, Valophis et la 

municipalité invitent les Orlysiens à une réunion publique de 

présentation des projets de Renouvellement urbain pour nos 
quartiers. 

 
- Jeudi 29 novembre, de 14h à 17h, les services sociaux de la ville 

organisent « Les Rendez-vous du social » : deux tables rondes 

professionnelles et associatives pour construire un projet social 
innovant et réfléchir au développement de la solidarité à Orly. 

 
- Le même jour, à 20h, Thierry ATLAN réunira le Conseil de quartiers 

Centre.  

 
- Samedi 1er décembre, de 13h30 à 18h30, avec les associations de la 

ville, nous accueillons « La fête des solidarités » au gymnase Desnos. 
 

- Le lendemain dimanche 2 décembre à 14h, toujours au gymnase 
Desnos, l’association Quartiers dans le monde et la Ville vous invite à 
participer à « La dictée pour tous ». Attention il faut s’inscrire 

préalablement !   
 

- Jeudi 6 décembre, Jacqueline MARCONI, réunira le Conseil de 
quartiers Ouest. 
 

- Samedi 8 décembre, de 10h à 18h, vous pourrez participer au 
Téléthon dans les salons de la Mairie. 

 
- Enfin, pour préparer les fêtes de fin d’année, samedi 15 et dimanche 16 

décembre, nous nous retrouverons autour des chalets et des animations 

du Marché de Noël, sur la place du marché du Centre ancien.  
 
Je vous remercie et vous propose de passer à l’ordre du jour. » 

Brahim MESSACI 
Puis-je faire une intervention plutôt gentille ? 

 
Christine JANODET 
Si vous me prenez par les sentiments, une fois n’est pas coutume. Allons-y ! 

 
Brahim MESSACI 

La libre expression cela pèse. 
 

Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à 
l’organisation des commémorations. C’était un beau moment très émouvant, les 
personnes étaient présentes. J’ai apprécié votre discours, je peux vous dire que 

ce n’est pas toujours le cas. J’ai trouvé que c’était très fédérateur et de 
nombreuses choses peuvent être construites sur cette base. 
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Christine JANODET 

Merci Monsieur Messaci. 
 

 
5- Approbation du rapport 2018 de la Commission Locale d’Evaluation 
des charges transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du Grand 
Paris et ses communes membres 
 
Christine JANODET 

Le 3 octobre 2018 la Métropole a approuvé le rapport de la CLECT 2018. Je vous 
rappelle qu’au titre des compétences aménagement de l’espace métropolitain, 

développement et aménagement économique, social et culturel, la lutte contre 
les nuisances sonores, contre la pollution de l’air, le soutien aux associations et à 
la maîtrise de la demande d’énergie, la valorisation du patrimoine naturel et 

paysager, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le 
Conseil métropolitain travaille à partir des compétences transférées. Nous 

concernant au titre de ces compétences, au niveau des nuisances sonores la Ville 
est contributrice avec les charges indirectes pour un montant de 2 785 euros. 
Vous avez dans le rapport l’ensemble des autres villes ainsi que leurs 

contributions. 
 

Cette attribution de compensation viendra en déduction des charges transférées, 
nous le verrons au Conseil municipal prochain pour l’adoption du budget. Cela 

s’élèvera à 18 431 983 euros. 
 
Avez-vous des questions ? 

 
Nous passons aux voix. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
6- Orientations budgétaires 2019. 
 
Christine JANODET 
Dans un contexte constitutionnel qui a fortement évolué depuis 2016, nous 

avons eu des transferts de compétence en direction de l’EPT et depuis 2010, 
avec la réforme de la taxe professionnelle, la baisse des dotations de l’Etat et 

dernièrement la réforme de la taxe d’habitation, tout ce contexte institutionnel 
est encore plus modifié et perturbé. 
 

Le présent rapport des orientations budgétaires présente une synthèse des 
contraintes, que je viens de vous énoncer rapidement, j’y reviendrai par la suite, 

l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la Ville, les effectifs et les 
dépenses de personnel. Il propose dans les grandes lignes les orientations 
politiques qui seront traduites au sein du budget 2019. 

 
Concernant les contraintes et le contexte, la loi NOTRe, promulguée le 7 août 

2015, a intégré la Ville d’Orly à la MGP et à l’EPT et a entraîné de nouvelles 
contraintes budgétaires et fiscales en direction de ces trois collectivités. Au BP 

2019, la contribution d’Orly au besoin de financement de ses compétences pour 
l’EPT est estimée à 3 200 000 euros qui se composent essentiellement de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 2 500 000 euros et d’une 

contribution au fonds de compensation à hauteur de 690 000 euros. Le FCCT 
provisoire de 2019 a été programmé pour un montant très proche de celui de 

2018 Ŕ vous avez le montant sur le tableau de la page suivante. Nous retrouvons 
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ici les 18 431 983 euros que la Métropole nous versera par le biais de 

l’attribution de compensation. Les 2 785 euros dont nous venons de parler seront 
déduits de cette somme. Dans le cadre du BP 2019, nous aurons à inscrire dans 

un premier temps ce montant pour le BP. 
 
Concernant le contexte général économique et fiscal le Gouvernement a annoncé 

la poursuite de l’effort de 13 milliards d’euros qui sera demandé aux collectivités 
territoriales. Concernant la Ville d’Orly, il est estimé que notre dotation 

forfaitaire, la DGF, sera à hauteur 1 023 970 euros, en retrait de pratiquement 
200 000 euros par rapport à 2018 en raison du mécanisme d’écrêtement de la 
DGF pour les communes ayant un potentiel fiscal élevé. 

 
Le projet de loi de finances de 2019 prévoit au niveau de la péréquation des 

villes et des communes que notre dotation de solidarité urbaine augmente de 
160 000 euros par rapport à 2018. Elle devrait s’établir aux alentours de 
3 588 000 euros avec une petite progression de la DSU qui viendra compenser 

légèrement la baisse de la DGF. 
 

Par ailleurs, en 2019 la réforme de la taxe d’habitation atteindra un niveau 
supplémentaire de dégrèvement, 65 % de la cotisation de 2017. L’Etat nous 

indique prendre en charge ce dégrèvement dans la limite des taux et des 
abattements votés en 2017. Toute hausse de taux au niveau des abattements à 
venir sera répercutée au contribuable. Pour 2018 nous avons eu à Orly 8 635 

foyers fiscaux qui ont payé la TH dont 81 % étaient dégrevés de tout ou partie, 
notamment par rapport à la réforme. Sur la page suivante vous avez le montant 

de la taxe perçue par la Ville en réalisé 2016 et 2017 et le prévisionnel, que nous 
évaluons à 7 722 000 euros. 
 

Concernant le niveau d’endettement de la Ville, son évolution restera stable. Il 
est prévu au BP 2019 de maintenir le stock de la dette à son niveau. Il est prévu 

également de contracter un emprunt d’environ 4 500 000 euros et de 
rembourser la dette ancienne à hauteur de ce même montant. Notre volonté est 
de poursuivre la diminution de la dette orlysienne puisque, entre 2013 et 2018 

nous avons réduit la dette de 8 307 000 euros. Le tableau vous indique que nous 
étions à 48 000 000 d’euros en 2013 et nous atteindrons 39 839 000 euros à la 

fin de l’année 2018. Les histogrammes vous donnent ces éléments. 
 
Malgré la réduction importante des dotations d’État, nous avons la volonté de 

maintenir les taux d’imposition de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et sur 
les propriétés bâties et non bâties, et cela depuis 2012. 

 
L’encours de notre dette est maîtrisé au regard de l’épargne structurelle puisque 
76 % de nos emprunts sont en taux fixe. Notre capacité de désendettement 

s’établit au compte administratif de 2017 autour de 5 ans, soit nettement en-
dessous du seuil d’alerte qui est prévu à 12 ans et qui est inscrit dans la loi de 

finances 2018/2022. 
 
Le paragraphe suivant concerne les effectifs et les dépenses de personnel. Nous 

avons une gestion de ressources humaines qui est optimisée et qui garantit la 
qualité des services publics. 
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Ce rapport d’orientations budgétaires doit contenir les éléments relatifs aux 

effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée du travail. Concernant les 
effectifs, l’évolution reste stable avec une légère baisse depuis 2016 qui 

s’explique par l’arrêt des contrats aidés et un certain nombre de postes non 
pourvus en 2016. 
 

Concernant les effectifs par statut nous voyons dans le tableau que les titulaires 
et les stagiaires, qui ont vocation à devenir à terme titulaires, représentent 57 % 

soit 644 agents. La majorité est donc soit titulaire soit en voie de le devenir. Par 
ailleurs il est noté dans le rapport que le statut de contractuel est 
essentiellement lié aux agents vacataires et saisonniers, ce qui explique que 

42 % de nos agents soient contractuels. 
 

Concernant la répartition des catégories A, B et C, 18 % sont des agents de 
catégorie C, la moyenne d’âge est de 42 ans et presque 66 % de nos agents sont 
des femmes. La pyramide des âges met très nettement en évidence que nous 

avons une population « vieillissante » avec une part importante des effectifs qui 
ont plus de 50 ans. Cela va se traduire par une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences qu’il faudra bien évidemment renforcer dans les 
années à venir pour anticiper les départs à la retraite et adapter les compétences 

nécessaires pour répondre aux besoins de la population. 
 
Concernant les évolutions des éléments de la rémunération et de la masse 

salariale entre 2017 et 2018 au niveau d’un prévisionnel projeté, car nous 
n’avons pas fini l’exercice, nous arrivons à 31 490 000 euros consacrés à la 

masse salariale, avec une légère augmentation de 1,28 % par rapport à 2017. 
Cette évolution de la masse salariale s’explique par la refonte du régime 
indemnitaire et notamment par la mise en œuvre du RIFSEEP et la mise en 

œuvre du dispositif « Parcours professionnel, carrière et rémunération », 
l’augmentation du point d’indice de 1,2 point entre juillet 2016 et février 2017. 

Cette augmentation s’explique aussi par le fait que le réalisé de 2016 était plus 
faible car il y avait des postes vacants. 
 

Les heures supplémentaires en 2017 étaient de 5 932 heures et le projeté 2018 
est de 3 331 heures, cela représente en moyenne 0,32 % de la masse salariale. 

Il est à noter que les heures supplémentaires augmentent toujours lors des 
années électorales, notamment en 2017, et cela sera le cas en 2019 avec les 
élections européennes. 

 
Concernant l’évolution du régime indemnitaire, avec la mise en place du RIFSEEP 

des primes ont disparues au bénéfice de l’IFSE, sauf certaines primes qui 
continuent d’exister pour des catégories d’agents qui n’ont pas encore été 
intégrés par la loi dans le RIFSEEP, il s’agit de tout ce qui est artistique et 

culturel. Le régime indemnitaire représente environ 15 % du salaire brut. Cette 
année en 2018 il faut noter le versement du CIA (complément indemnitaire 

annuel) qui a été versé en mai 2018 pour un montant de 169 234 euros. 
 
Concernant les subventions versées au COS et au CNAS, l’année 2019 est 

programmée pour un versement au COS de 28 700 euros qui correspond à 
l’organisation des fêtes de fin d’année par le COS et pour l’équipe de football. Par 

rapport à l’adhésion au CNAS il est prévu au BP 160 000 euros, ce qui permet 
aux agents de bénéficier d’un total de 188 700 euros. Sachant qu’au CNAS il n’y 
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a pas les adhésions pour les seniors et les retraités, qui sont payées par le CCAS. 

Cette évaluation au BP 2018 a été calculée en fonction des effectifs pourvus à ce 
jour et sera ré-abondée en fonction des effectifs en cours d’année. 

 
Concernant la durée effective du travail, qui s’élève à 1 607 heures, journées de 
solidarité incluses, vous avez pour rappel le tableau que la loi nous donne avec le 

nombre d’heures à réaliser par nos agents. Ce nouvel aménagement permet aux 
agents de la Ville qui travaillent 37 heures et demie de bénéficier de 25 jours de 

congé annuel, six jours de RTT, huit jours forfaitaires, une journée du personnel 
pour l’ensemble des agents Ŕ elle était auparavant réservée aux femmes, à 
présent hommes et femmes sont concernés Ŕ et également des jours de 

récupération pour les jours fériés tombants un samedi et un dimanche. Cet 
aménagement du temps de travail a permis de revoir l’intégralité des 

autorisations spéciales d’absence. 
 
Concernant l’évolution prévisionnelle qui va impacter les dépenses de personnel 

pour 2019, nous avons l’application du dispositif dit PPCR. Il y aura a priori le 
maintien du gel du point d’indice, l’exonération des cotisations sociales pour les 

heures supplémentaires et le complémentaire à compter du 1er septembre 2019, 
une compensation pour la CSG, la garantie individuelle du pouvoir d’achat, la 

GIPA. La mise en œuvre de la retenue à la source sera également en 2019 un 
point important pour les agents. A ce propos une campagne de communication à 
destination de l’ensemble du personnel a été réalisée et va encore se poursuivre 

jusqu’à la fin de l’année. 
 

Un aspect important de l’exercice 2019 est une réflexion sur la mise en place de 
la prévoyance santé. En 2016, nous avions décidé de participer à la 
complémentaire santé et cette réflexion se fera donc en partenariat avec le 

Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. 
 

Concernant les orientations politiques nous avons souhaité, comme tous les ans 
depuis quelques années, que le budget prépare l’avenir de notre Ville. La 
municipalité se fixe comme objectif de poursuivre l’action engagée pour proposer 

aux Orlysiens des services publics modernes répondant aux besoins exprimés 
lors des débats publics et notamment dans les différentes initiatives prises pour 

faire vivre la démocratie de proximité. Les projets politiques sont développés de 
façon succincte, ils concernent le secteur jeunesse, le secteur sportif, l’éducation, 
le secteur enfance, l’action sociale, la santé, la politique culturelle, 

l’environnement. Nous aurons l’occasion d’en débattre dans le cadre du fameux 
débat sur les orientations budgétaires. 

 
Concernant le secteur finances il est précisé que l’enveloppe budgétaire pour les 
frais financiers à payer au titre des intérêts de la dette devraient diminuer en 

2019 de 150 000 euros grâce à la restructuration de la dette qui a été réalisée 
sur cette année. 

 
La stratégie financière pour l’exercice à venir s’appuie sur les dispositions de la 
loi de finances 2019, sur le maintien du taux d’imposition à son niveau de 2012, 

donc il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité directe. Elle s’appuie 
également sur un programme d’investissements adapté aux futurs besoins des 

Orlysiens. Le volume d’emprunts nouveaux est prévu à 4 500 000 euros, 
permettant une stabilité de l’endettement. Les taux d’imposition ne feront pas 
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l’objet d’augmentation en 2019. Les recettes de fiscalité directe sont estimées 

progresser de 1,12 %. Globalement, il est prévu que les recettes de 
fonctionnement enregistrent une légère baisse par rapport au BP 2018 de 

0,66 %. Nous donnerons bien évidemment les chiffres lors du BP. 
 
A ce stade de la préparation, les dépenses de fonctionnement sont évaluées avec 

une légère baisse de 0,44 % par rapport à celles du BP 2018. Elles seront 
composées de près de 60 % de frais de personnel, dont l’enveloppe budgétaire 

va diminuer de 1,61 % par rapport au BP de 2018. A ce stade de l’élaboration du 
BP, l’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement serait maintenue 
à un niveau significatif de près de 2 600 000 euros et à peu près stable par 

rapport au BP de 2018 qui était à 2 400 000 euros, la progression est donc de 
200 000 euros. 

 
Les recettes d’investissement sont estimées à 6 600 000 euros au stade de 
l’élaboration du budget avec les subventions, les produits de cession, le 

versement du fonds de compensation, la perception de la taxe d’aménagement 
et les amortissements. 

 
En 2019 débutera la rénovation et l’extension de trois groupes scolaires, Noyer-

Grenot, Jean Moulin et Joliot-Curie. Le coût de ces opérations est estimé à 
25 000 000 d’euros d’ici à 2023. En 2019 est prévue la construction de la Halle 
aux talents pour relocaliser, entre autres, les artistes de Pasteur, de la Maison 

des projets, l’ouverture de l’extension de la médiathèque Bonin et la construction 
et l’aménagement de salles de convivialité. Bien évidemment ces équipements 

devront s’accompagner de mobilier pour lequel le BP sera pourvu de 
360 000 euros. 
 

L’amélioration de l’environnement se lira au travers de la valorisation des parcs 
de la Ville, le parc Marcel Cachin pour 807 000 euros, les travaux sur le parc 

Méliès pour 1 000 000 d’euros et l’enfouissement des lignes à haute tension dont 
notre quote-part sera appelée dès 2019. 
 

En dehors de tous ces budgets d’investissement qui seront bien évidemment 
détaillés dans le budget, nous n’oublierons pas l’entretien et la mise aux normes 

de notre patrimoine, comme tous les ans, en dégageant une somme 
conséquente par rapport aux mètres carrés linéaires que nous avons à 
entretenir. 

 
Nous allons donc continuer à optimiser notre gestion afin de permettre aux 

Orlysiens un service public conforme à leurs besoins et à leurs attentes sans 
toucher pour la huitième année consécutives les taux de fiscalité directe. 
 

La débat est ouvert. Qui demande la parole ? 
 

Thierry ATLAN 
Cet exposé est exhaustif. Ce qui m’a paru le plus essentiel et le plus nouveau par 
rapport aux exercices passés, c’est surtout qu’il s’agit d’un budget de réalisation 

avec des investissements nouveaux, forts, avec des équipements à venir 
intéressants dont nous avons déjà parlé ici, qui se chiffrent à 6 600 000 euros et 

pour la première fois une dette qui ne diminue pas fortement comme dans les 
exercices passés mais qui se maintient à hauteur de 40 millions d’euros avec 
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effectivement une épargne brute qui est toujours conséquente et qui permet de 

satisfaire ces nouveaux projets. Cette épargne est donc davantage consacrée à 
ces nouveaux projets, qui sont attendus et vont apporter de nouveaux services 

aux Orlysiens. 
 
Brahim MESSACI 

J’ai une question avant d’entrer dans le sujet, avons-nous recruté un nouveau 
directeur des finances ? 

 
Christine JANODET 
Je manque à tous les devoirs. Nous l’avions présenté au dernier Conseil 

municipal, il me semble. Il s’agit de Monsieur Nicolas LEZAC. 
 

Brahim MESSACI 
Le rapport ressemble beaucoup à celui de l’année dernière Ŕ vous allez 
certainement me dire que nous sommes dans la continuité. Toutefois je vais 

essayer d’être plus synthétique que l’an dernier. J’ai des questions très concrètes 
sur les dépenses envisagées et nous reviendrons ensuite sur le fond et les axes 

politiques. 
 

La Halle aux talents, à 1 300 000 euros, de quoi s’agit-il ? Je n’ai pas souvenir 
d’en avoir entendu parler. 
 

Christine JANODET 
Vous n’étiez pas présent. La Halle du marché des Terrasses n’est plus utilisée en 

Halle des marchés. La moitié va être réservée pour la ressourcerie et l’autre 
moitié va être aménagée pour relocaliser les artistes, soit à titre individuel, soit 
sous forme associative, de Pasteur et d’autres accueils avec un espace culturel 

d’exposition. 
 

Brahim MESSACI 
Quelle est la vocation de la Halle aux talents ? 
 

Christine JANODET 
Sa vocation est d’accueillir les artistes, de leur louer des locaux et d’avoir un 

espace culturel d’exposition et de création artistique. 
 
Brahim MESSACI 

Concernant l’enfouissement des lignes à haute tension, quel est le budget prévu 
cette année ? 

 
Christine JANODET 
Il est prévu 2 500 000 euros. J’en profite pour vous dire que nous envisageons 

de faire une ligne spécifique au-delà des 4 500 000 euros d’emprunt, puisque 
cela sera remboursé ensuite par la vente des charges foncières. Pendant un an 

nous le supporterons et nous aurons donc un emprunt très court. 
 
Brahim MESSACI 

Concernant les 28 700 euros du passage du COS au CNAS, il était question de 
prendre en charge les enfants jusqu’à 14 ans, cela est-il pris en compte dans ce 

montant ? Quel est le delta entre les 11 ans et les 14 ans ? Les personnes âgées 
étaient également concernées. 
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Christine JANODET 
C’est effectivement sur le budget Ville et pas sur le budget COS. La Ville paie en 

direct les achats de tickets que le CNAS ne prend pas en charge. 
 
Brahim MESSACI 

Il serait intéressant d’avoir une enveloppe globale afin que nous puissions 
comparer. Si nous regardons la ligne 2016/2019 nous avons l’impression que 

moins de moyens sont dédiés au Comité des Œuvres Sociales. 
 
Sur la prévoyance santé, vous dites que vous êtes dans une réflexion de mise en 

place, nous pensons que c’est une très bonne idée, à quelle date l’envisagez-
vous ? 

 
Christine JANODET 
Nous envisageons la date de septembre 2019. 

 
Brahim MESSACI 

Quelles sont les hypothèses en termes de prévoyance santé ? 
 

Christine JANODET 
Nous avions dit lorsque nous avions mis en place la complémentaire santé que 
nous réfléchirions à la prévoyance. La DRH se propose donc de travailler en 

partenariat avec le CIG et dès que nous aurons une idée précise de quel type de 
prévoyance et à quel montant nous reviendrons vers vous. L’idée est que cette 

réflexion occupe la première partie de 2019, pour une mise en place à partir de 
septembre 2019. 
 

Brahim MESSACI 
Concernant l’aspect purement financier nous allons soulever un point plutôt 

positif qui est la diminution du coût de la dette de 150 000 euros, c’est 
conséquent, nous le soulignons et nous saluons l’effort. Nous sommes au-delà de 
la symbolique dont nous avons déjà parlé l’an dernier. Financer des marchés qui 

s’auto-alimentent au détriment de l’économie réelle cela signifie quelque chose 
d’important politiquement pour nous. Aller dans ce sens, c’est donc aller dans le 

bon sens. 
 
Concrètement, secteur par secteur, nous aimerions avoir un rapport d’activité du 

secteur jeunesse. Nous avons eu une fois une petite synthèse de l’activité 
réalisée en début de mandat, nous aimerions avoir un rapport d’activité qui 

dépasse un paragraphe afin de comprendre ce qui est fait pour la jeunesse 
orlysienne, essayer de comprendre les axes sur lesquels travaille le service de la 
jeunesse ainsi que les objectifs qui sont poursuivis et l’ambition du secteur. 

 
Je ne connaissais pas le secteur de l’éducation, j’ai compris qu’il y avait de 

l’enseignement, de l’enfance et une partie de jeunesse. 
 
Concernant le secteur de l’enfance nous nous posions une question sur la 

reconduction ou non des temps d’activités périscolaires pour la rentrée 
prochaine. 
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Imène BEN CHEIKH 
Le volet éducation concerne le secteur scolaire, puisque ma délégation est 

« éducation et enfance ». Le secteur scolaire travaille en transversalité avec 
l’ensemble des secteurs autres comme l’enfance, c’est pourquoi dans le volet 
éducation, qui est le volet cœur présenté dans ce paragraphe il y a quand même 

le projet éducatif d’Orly puisque l’éducation est incluse en premier lieu dans ce 
projet tout autant que l’enfance et les autres secteurs de la Ville, d’où peut-être 

ce petit amalgame. Nous sommes dans un travail en transversalité dans l’intérêt 
de l’enfant, donc il y a l’éducatif mais l’éducatif travaille aussi avec l’enfance, tout 
comme l’enfance travaille avec l’éducatif. 

 
Les temps d’activités périscolaires ont été supprimés à la rentrée, c’était le choix 

des familles orlysiennes, ils n’existent donc plus en tant que tels. En revanche 
pour la journée du mercredi, il est proposé de maintenir le budget 
fonctionnement du secteur enfance de l’année dernière sur le budget 2019. Cela 

nous permet de proposer des activités de qualité, de permettre des sorties qui 
n’étaient pas faisables auparavant sur le mercredi car nous n’avions qu’une 

demi-journée. Avec une journée complète, il est possible de proposer des sorties 
aux enfants. L’objectif est de pouvoir garantir plus de qualité sur le temps du 

mercredi et également sur les autres temps, puisque la somme qui était allouée 
aux temps d’activités périscolaires est redistribuée en grande partie sur le 
mercredi et aussi sur les temps de restauration, où il y a un temps d’activité, 

ainsi que sur les accueils du matin et sur les accueils du soir. J’espère avoir 
répondu à votre question. 

 
Brahim MESSACI 
Il n’avait pas été dit officiellement que les TAP étaient supprimés, il avait été dit 

que nous étions passés à la semaine de quatre jours. Quand je regarde 
l’ambition du projet secteur enfance, je vois que nous sommes en fait sur 

l’ambition des TAP. 
 
Christine JANODET 

Oui, mais sans les dotations. 
 

Brahim MESSACI 
Ma question est celle-ci. Poursuivons-nous l’activité TAP, sans la nommer TAP, 
car ce sont les mêmes thématiques, scientifiques, sportives, culturelles, dans un 

temps dédié spécifique ? Je trouverais cela très bien. La question est donc celle 
de la gratuité, restons-nous dans le cadre des activités de Centre de loisirs, les 

ALSH ? 
 
Imène BEN CHEIKH 

Les thématiques mises en place sur les TAP étaient aussi développées sur les 
autres temps périscolaires et extrascolaires. Il s’agissait d’un projet éducatif 

global de la Ville qui prenait en compte ces quatre thématiques, qui étaient pour 
nous celles qui regroupaient les grands centres d’intérêt et d’activités que nous 
pouvions proposer aux enfants. Cela n’était pas uniquement dédié aux TAP, leur 

apparition sur le mercredi existait déjà mais nous parlions essentiellement des 
TAP parce que 2 000 enfants en moyenne y participaient, c’était donc le cœur 

des sujets et des discussions. 
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Aujourd’hui, le mercredi a lieu à l’accueil de loisirs classique, nous avons une 

fréquentation qui est différente de celle des TAP avec une tarification au quotient 
familial. Je rappelle que la Ville a fait le choix de ne pas augmenter la journée du 

mercredi Ŕ nous sommes restés à une tarification à la demi-journée pour les 
familles, alors que nous aurions normalement dû repasser à une tarification à la 
journée complète Ŕ afin de faire bénéficier le plus grand nombre de ce temps et 

de cette qualité de prestation qui peut être proposée le mercredi. 
 

Brahim MESSACI 
En matière d’action sociale et de santé il est dit que « La municipalité réaffirme 
sa volonté de proposer des services de proximité d’accueil répondant aux besoins 

sociaux de toute la population en tenant tout particulièrement compte des 
personnes les plus vulnérables. » Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? 

Nous imaginons que les plus vulnérables sont ceux qui ont le plus besoin de 
l’action publique, nous sommes dans un contexte au niveau national avec des 
personnes qui contestent le fait d’avoir un pouvoir d’achat qui diminue, avec les 

Gilets jaunes mais pas uniquement. L’ambition de l’action sociale et de la santé 
est de permettre à chacun des Orlysiens d’avoir accès à des activités récréatives 

mais aussi des prestations de santé de qualité avec des moyens qui diminuent. 
Lorsque j’entends les personnes les plus vulnérables j’entends aussi les 

personnes âgées les plus isolées. Quelles sont pour vous les personnes 
vulnérables sur le territoire ? Les avez-vous identifiées ? 
 

Maribel AVILES CORONA 
Les personnes les plus vulnérables sont accueillies par les services. Nous faisons 

un travail d’accueil et nous identifions chaque nouvelle personne qui peut être 
vulnérable. Elles ne sont pas toutes identifiées actuellement. Au niveau de 
chaque accueil, nous faisons face à cette perte, certainement, de salaire, de 

retraite ou tout autre problématique. Chaque personne est accueillie au Guichet 
unique et nous ferons au mieux par rapport à notre budget. Je ne comprends pas 

votre question. 
 
Christine JANODET 

Aujourd’hui les personnes identifiées comme étant vulnérables et plus sensibles 
sont identifiées par les services ou les associations. Nous avons l’ambition de 

travailler sur un observatoire, en lien avec l’ODAS notamment, pour une 
recherche-action qui va se faire au niveau de la Ville. Je ne sais plus si le rapport 
est passé en Conseil municipal. 

 
Maribel AVILES CORONA 

Cela concerne les enfants et la parentalité. C’est un travail qui se fait en 
transversalité avec tous les services. Un travail a également été fait avec les 
agents pour identifier, à travers les enfants, les familles qui peuvent être dans 

cette vulnérabilité, qui ne sont pas connues et qui sont suivies à l’EDS. Si vous 
avez la possibilité de venir à la Journée du social, vous aurez toutes les 

informations car cela concerne tout ce travail en transversalité. 
 
 

Stéphanie BARRE 
Sur la santé cela peut concerner les mêmes publics mais pas uniquement. Les 

populations vulnérables sont les personnes âgées, les personnes en situation de 
perte d’autonomie, dépendantes, les personnes en situation de handicap, les 
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personnes atteintes de pathologie chronique pouvant glisser rapidement vers des 

difficultés importantes de perte d’emploi ou de difficulté d’accès aux soins, les 
personnes en difficulté par rapport à leur ouverture de droits, AME, CMU, CMUC. 

 
Nous avons récemment ouvert un guichet point d’accueil au sein même du CMS 
qui fait le lien avec le CCAS pour pouvoir épauler ces personnes sur leur 

ouverture de droits et avoir le minimum d’avance de frais effectuée pour leurs 
soins avec un minimum d’obstacles pour accéder aux soins et aux prises en 

charge. Les jeunes aussi peuvent être considérés parfois comme des personnes 
vulnérables par rapport à leur propre santé ou la façon dont ils peuvent se 
mettre eux-mêmes en danger par leur comportement. Sur toutes ces questions, 

j’en oublie peut-être en improvisant, les premiers groupes sont plutôt les 
personnes âgées en situation de perte d’autonomie, de handicap suivi de 

pathologies chroniques lourdes. Nous avons renforcé notre service de visites à 
domicile par les médecins ainsi que le service des soins infirmiers à domicile et 
nous avons ouvert ce point d’accès aux droits au sein même du CMS qui fait le 

lien avec le CCAS. Tout cela en maintenant, bien évidemment, des soins sans 
dépassement d’honoraires, ce qui va de soi dans nos CMS. 

 
Brahim MESSACI 

Le CCAS va gérer le déploiement du service de portage de repas élargi, de quoi 
s’agit-il ? Elargir signifie-t-il un plus grand nombre ou bien une fréquence plus 
importante pour le même nombre ? 

 
Christine JANODET 

Aujourd’hui le portage de repas est proposé aux personnes sortant de l’hôpital ou 
ayant des difficultés de façon très ponctuelle et provisoire. Il est question, après 
les travaux de Méliès notamment, d’avoir une salle de confection de repas qui 

pourra permettre à la fois d’avoir des menus adaptés en fonction des différentes 
pathologies ou restrictions médicales et en développant le portage des repas. 

 
Brahim MESSACI 
En quoi est-il élargi ? 

 
Christine JANODET 

Aujourd’hui il n’existe pratiquement pas, c’est vraiment pour les sortants 
d’hospitalisation, sinon nous travaillons avec un prestataire qui s’appelle 
« Saveur et vie » qui était basé à Orly et qui distribuait. Nous le ferons en régie 

en interne. 
 

Brahim MESSACI 
Concernant la politique culturelle, la question est toujours comment favoriser 
l’accès au Centre culturel des populations les plus éloignées des programmations 

spectacles Ŕ nous ne parlons pas des activités ponctuelles ? Comment essayons-
nous d’accompagner au Centre culturel les populations issues des quartiers 

défavorisés ou plus éloignés ? Nous avons une programmation riche mais nous 
n’avons pas de chiffre pour nous dire combien d’Orlysiens bénéficient des 
programmations spectacles, nous ne savons pas dire si elles sont destinées 

directement aux Orlysiens et quels bénéfices ils tirent de cette programmation 
culturelle. Nous pourrions envisager d’associer, en dehors des petites 

commissions qui travaillent sur la programmation, les Orlysiens qui ne viennent 
pas au Centre culturel à la préparation des programmations. 
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Nathalie BESNIET 
Nous en avons déjà discuté. La programmation n’est pas faite par des 

commissions mais par des Orlysiens, ce sont des élus habitant les différents 
quartiers de la Ville qui travaillent avec les services de la Ville pour proposer une 
programmation adaptée et répondant aux attentes des Orlysiens. Cela se vérifie, 

j’en ai parlé le mois dernier, nous avions des augmentations de recette parce que 
nous avons des augmentations de fréquentation. Nous avons des indications au 

niveau des abonnements mais pour les places achetées c’est un peu compliqué. 
Nous ne demandons pas de carte d’identité, nous les demandons sur les 
abonnements car il s’agit de tarifications spéciales. 

 
Nous pouvons déjà nous féliciter de l’augmentation de fréquentation du Centre 

culturel. Ce sont des actions que nous menons maintenant depuis plusieurs 
années. Nous nous appuyons sur l’existant comme le festival des arts de la rue, 
sur les spectacles hors les murs qui ont lieu tout l’été, sur les médiathèques avec 

les lectures hors les murs. Nous nous faisons connaître, nous avons dynamisé 
l’affichage au Centre culturel avec les séances de cinéma qui sont en 

augmentation, la programmation des films tient une grande part. 
 

Il y a également les spectacles que nous offrons aux enfants des écoles. Hier 
soir, autour de la commémoration du 11 novembre près de 450 enfants, sur trois 
représentations, sont venus voir « Poilu, purée de guerre ». Ces spectacles qui 

sont jeune public sont transformés en tout public, les parents et les enfants 
reviennent voir le spectacle. Cela amène un nouveau public, on y vient en 

famille. Les enfants voient le spectacle à l’école, ils ramènent les parents. 
 
Sur le Centre culturel nous faisons venir aussi des associations orlysiennes qui 

ont une programmation et qui bénéficient de la salle. Ce sont encore d’autres 
publics qui viennent. Lorsque c’est Passerelle Orly Sud la salle est pleine, pas 

forcément d’habitués du Centre culturel mais en tout cas ils viennent, ils peuvent 
voir des flyers ou discuter. Nous essayons et nous sommes satisfaits, j’avais fait 
un petit rapport il y a quelque temps, l’augmentation des recettes est forcément 

liée à l’augmentation du public. Nous essayons de toucher et de discuter, les 
conseillers à la culture sont aussi là pour être le relais dans leurs quartiers, c’est 

toujours compliqué mais je pense que le travail commence à payer. 
 
Brahim MESSACI 

Concernant l’écologie, l’aide à l’achat de vélos électriques pour permettre une 
démocratisation d’un mode de locomotion plus doux pour l’ensemble des 

habitants, concrètement quel est le projet ? 
 
Christine JANODET 

Le projet est de flécher une ligne budgétaire permettant aux Orlysiens qui vont 
acheter un vélo électrique de compléter la dotation de l'État, comme le font 

souvent les villes. Nous n’avons pas encore complètement finalisé les conditions 
et le montant car nous allons mettre cela en place en 2019. Le principe est 
d’avoir une ligne budgétaire qui permettra de faciliter l’acquisition de ces vélos 

électriques. 
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Brahim MESSACI 

Cela signifie qu’une personne achète un vélo électrique, qu’il vient à la Mairie, 
montre son justificatif et que nous lui remboursons une partie de sa facture. 

Vous n’avez pas encore réfléchi sur le montant maximum. 
 
Christine JANODET 

Cela fait partie des propositions mises en place dans le cadre des fiches-actions 
de l’Agenda 21. Ce sera mis en place en 2019, il ne nous manque pas grand-

chose pour aboutir mais nous n’avons pas encore le règlement exact de la 
procédure. 
 

Brahim MESSACI 
Pour nous, sur le DOB cette année Ŕ c’est bien que Madame Benaini ait pu nous 

rejoindre Ŕ il y a un grand absent de ce rapport, c’est la lutte contre le chômage 
qui est la préoccupation numéro une des Français à l’échelle locale, loin devant 
les autres. Concernant la question du développement du secteur économique 

nous avons parlé une fois de nouvelles pépinières, il faudrait savoir ce que nous 
visons comme objectif et le faire apparaître. Dire, par exemple, qu’à l’horizon 

2025 nous visons la création de X entreprises avec potentiellement X salariés. Je 
rappelle que nous sommes dans le bassin d’emploi du sud de Paris qui est 

numéro 1 et qu’il y a des choses à faire. Je rappelle aussi que sur nos quartiers 
populaires, avec une population très jeune, nous avons 40 % des jeunes qui 
sont… 

 
Christine JANODET 

Madame Benaini va vous expliquer tous les dispositifs que nous proposons et que 
nous soutenons. 
 

Brahim MESSACI 
S’il vous plaît, pourriez-vous ne pas me couper en plein milieu de ma phrase ? 

 
Il y a 40 % des jeunes dans nos quartiers populaires qui sont sans emploi, cela 
devrait être une première priorité et elle devrait figurer au rapport. Cette année, 

et vous le savez très bien car nous en avons parlé dans le cadre de la masse 
salariale mais aussi des mouvements de personnel, nous n’avons plus d’emplois 

aidés. Pour ceux que nous devons accompagner, qui doivent franchir des étapes 
pour se rapprocher du terrain de l’emploi et qui s’en sont éloignés, nous aurions 
pu faire des propositions d’une augmentation du nombre de contrats de Pro pour 

nos jeunes Orlysiens, travailler, ce que font d’autres villes, sur des propositions 
de contrats individualisés de suivi d’accompagnement vers l’emploi qui sont à 

l’initiative des villes. Cela s’appelle « Contrat de réussite individualisé ». 
 
Il s’agit de travailler et réfléchir à ce que nous pourrions faire ensemble, c’est un 

débat, je jette la pierre sur une partie de la majorité qui a en charge ces 
missions et donc vous, Madame la Maire. Il faut réfléchir très concrètement afin 

de faire des propositions très concrètes. Sur l’éducation, sur la petite enfance, 
l’enfance, etc., nous sommes bons et les chiffres de la réussite au brevet des 
collèges et au bac ces dernières années sont satisfaisants même si nous pouvons 

toujours faire mieux. 
 

Nous avons parlé du chômage et de la lutte contre le chômage, notamment, des 
jeunes, qui est une vraie préoccupation sur le territoire de la Ville. Il y a un 
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deuxième problème que nous n’abordons pas alors qu’il est très important car il 

concerne au moins 1 500 foyers orlysiens c’est la question de l’évolution dans la 
mobilité résidentielle, c’est l’accès au logement et la mobilité dans le logement. Il 

va y avoir des élections pour les représentants des habitants au sein des 
différents conseils d’administration des bailleurs sociaux. Nous avons 1 500 
Orlysiens qui demandent à déménager, ce n’est pas rien. 

 
Christine JANODET 

Qui sont ces 1 500 Orlysiens qui veulent déménager ? 
 
Brahim MESSACI 

Il y a 4 500 demandeurs d’appartement sur Orly. 
 

Christine JANODET 
Il y en a 1 800. 
 

Brahim MESSACI 
C’est important de le souligner, nous avons un peu plus de 4 000 demandes, 

dont 1 800 Orlysiens qui demandent à déménager sur la Ville. 
 

Christine JANODET 
Ils demandent à avoir un logement. 
 

Brahim MESSACI 
Il s’agit donc de mobilité sur la Ville. 

 
Christine JANODET 
Ce sont des mutations. 

 
Brahim MESSACI 

Nous pouvons nous poser la question de l’occupation aujourd’hui des logements 
par des personnes qui ne sont peut-être plus fondées à les occuper. Il faudrait a 
minima se poser la question de qui occupe quel logement et pour quelle 

perspective. Il faudrait pouvoir répondre à ces personnes qui attendent sans 
jamais recevoir de réponse. Nous l’avons écrit dans une de nos tribunes, il n’y a 

pas de suivi. Nous ne savons pas où nous en sommes de la progression. 
 
Christine JANODET 

Laissez les personnes répondre. 
 

Brahim MESSACI 
Je termine mon propos. 
 

Christine JANODET 
Madame Benaïni et Madame Herlin vont vous répondre. 

 
Brahim MESSACI 
Je termine. 

 
Christine JANODET 

Ce ne sont plus des questions. 
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Brahim MESSACI 

C’est un débat Madame la Maire. 
 

Christine JANODET 
Lorsque vous parlez tout seul ce n’est pas un débat. 
 

Brahim MESSACI 
Je parle avec ceux qui veulent bien m’entendre, ensuite ils prendront la parole ou 

pas. Si cela ne vous intéresse pas, c’est autre chose. 
 
Christine JANODET 

Ce n’est pas que cela ne m’intéresse pas mais un débat, ce sont des questions et 
des réponses. 

 
Brahim MESSACI 
J’ouvre le débat à notre niveau. Vous avez certainement la solution puisque vous 

avez votre logement et que vous ne souhaitez pas en changer, d’autres 
personnes n’ont pas ce loisir-là et je parle pour eux. J’ai envie de parler pour 

ceux qui demandent à changer de logement et qui vivent avec quatre enfants 
dans une chambre, ils veulent des réponses. Il faudrait leur dire a minima que 

nous ne pouvons pas pour certaines raisons, que l’horizon est celui-là et que les 
difficultés sont celles-là. Il y a un besoin de transparence et d’éclairage sur les 
questions de l’accès au logement sur la Ville. Ces préoccupations sont des 

préoccupations majeures et nous pouvons en parler dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire. 

 
Christine JANODET 
C’est fait. 

 
Madame Benaïni, Madame Herlin et Monsieur De Barros vont prendre la parole. 

 
Hind BENAINI 
Je vous prie de m’excuser pour mon retard. 

 
Pour répondre à Monsieur Messaci, la question de l’emploi, la question de 

l’attractivité économique et la question du dynamisme économique de notre Ville 
sont des enjeux majeurs et des priorités de l’équipe municipale. Pour autant vous 
comprendrez bien que même en mettant des millions sur la table nous 

n’arriverons pas forcément à améliorer le taux d’emploi. Il y a de fortes 
difficultés dans notre ville et dans d’autres villes aussi pour accéder à l’emploi, 

notamment parce qu’il y a des freins en termes de formation, en termes 
d’accessibilité transport au bassin d’emploi, il y a des freins multiples sur lesquels 
nous travaillons mais il s’agit d’un travail de longue haleine. Malheureusement 

cela ne va pas miraculeusement s’arranger en l’espace d’un exercice budgétaire. 
 

Il y a des projets ANRU, des projets transport, le tramway, la ligne 14 et tous les 
chantiers que vous voyez. Nous espérons qu’ils contribueront à améliorer le taux 
d’emploi des habitants de notre ville. Nous travaillons également sur des 

dispositifs, notamment un centre d’affaires de quartier. L’idée est d’offrir à des 
entrepreneurs débutant des activités, des locaux à bas coût leur permettant 

d’installer leur activité et de débuter avec des services offerts tels que le 
ménage, Internet, etc. Cela leur donnerait un coup de pouce pour démarrer leur 
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activité. J’avais eu l’occasion de visiter un local de ce type à Sevran en bas d’une 

cité HLM, il est incroyable de voir ce que cela peut apporter, en termes de 
dynamisme, au quartier et presque de l’attractivité sur un quartier compliqué. 

 
Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous finançons déjà au travers nos 
partenaires et toute l’animation sur laquelle nous travaillons avec l’ensemble de 

nos partenaires, Mission locale, Pli, Pôle emploi, etc. Des milliers de dispositifs 
existent, il y en a presque tous les ans et ce n’est pas pour autant que cela 

fonctionne bien, c’est pourquoi nous avons un taux de chômage national 
important. Nous essayons de faire en sorte que notre population puisse accéder 
le plus facilement possible aux emplois. 

 
Il y a quelques semaines nous avons organisé des rencontres entre les 

entreprises et de jeunes demandeurs d’emploi concernant les métiers du BTP. Ils 
ont eu l’occasion de rencontrer en direct durant une matinée des patrons 
d’entreprises, ils ont réalisé de mini entretiens. Ils étaient peu nombreux et nous 

avions ciblé des personnes cherchant vraiment un emploi dans le BTP mais qui 
avaient des difficultés à accéder à ce secteur. Il y a eu une espèce de speed 

dating, quelques-uns ont déjà été recrutés. 
 

Nous essayons de mener des actions avec des entreprises de notre territoire afin 
de dynamiser au mieux dans un contexte très compliqué. Nous connaissons tous 
les projets comme ceux de l’aéroport. Nous essayons d’obtenir des heures 

d’insertion avec tous les projets travaux de la ville et des environs, je ne 
reviendrai pas sur ces sujets car vous les connaissez tous.  

 
La ressourcerie éphémère a ouvert il y a quelques semaines et la future 
ressourcerie se trouvera à la place de l’ancienne halle du marché. Une dizaine de 

postes seront recrutés en insertion. Nous avons mis en place un dispositif afin de 
financer les structures d’insertion. Nous essayons de faire le maximum mais les 

résultats ne sont pas probants, nous ne pouvons pas nier votre constat. 
Malheureusement nous n’avons pas de solution miracle. 
 

Marilyne HERLIN 
Monsieur Messaci, vous dites que les personnes ne sont pas accompagnées après 

leur demande de mutation ou leur demande de premier logement. Sur la ville il y 
a 5 240 logements recensés au 1er octobre 2018. Il y a 1 800 demandeurs, soit 
pour un premier appartement, soit pour une mutation. Vous évoquiez aussi la 

sur-occupation mais il y a également la sous-occupation, il n’y a pas de loi 
encadrant la sous-occupation. Ni la Ville ni les bailleurs ne peuvent aller voir 

leurs locataires pour leur dire : « Vous êtes seul dans un T5 et nous en avons 
besoin. ». Même si nous avons envie de le faire, nous ne pouvons pas le faire. 
Sur ce sujet tout le monde est frustré. 

 
Avec l’ANRU, toutes les personnes qui se posent des questions et qui viennent 

soit en permanence, soit au Guichet unique, ont des réponses. Avec l’ANRU, 
même avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de reloger les familles. 
Nous essayons de travailler avec tous les bailleurs, notamment Valophis, premier 

bailleur de la Ville, pour essayer de récupérer des logements qui ne sont pas de 
notre contingent, pour répondre du mieux possible aux personnes qui ne font pas 

partie de l’ANRU. Cela reste, comme pour l’emploi, petit. Vous avez l’impression 
que nous ne faisons rien et les personnes ont peut-être cette impression mais ce 
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n’est pas le cas du tout. Cette situation est frustrante pour tous et moi la 

première. 
 

Christian DE BARROS 
Pour compléter ce que vient de dire Maryline, aux 1 800 demandes courantes, 
dont nous venons de parler, il faut ajouter actuellement, dans le cadre de 

l’ANRU, les 550 démolitions. Aujourd’hui, dans le cadre de ces démolitions Ŕ les 
Lopofa, une partie du grand ensemble, le bas de Racine Ŕ la Ville n’a 

pratiquement plus de possibilité de proposition. La majorité des personnes qui 
vont devoir quitter leur logement veulent rester sur Orly. Nous avons 
actuellement un problème. S’ajoute à cela le fait que l’ANRU 2 est nettement 

moins bien subventionné que l’ANRU 1 et cela pose encore plus de problèmes. 
Actuellement ce que nous appelions la réserve de la Ville de 20 % attribuée en 

contrepartie de la garantie d’emprunt n’est plus disponible. Par semaine, à 
chaque commission d’attribution il y a encore deux ans, avant ces problèmes 
d’ANRU, nous avions à peu près une quinzaine de dossiers à traiter. Actuellement 

si nous avons un dossier ou deux nous sommes contents. 
 

A ces problèmes de logement s’ajoute cette fameuse loi ELAN. Je vous rappelle 
que la responsabilité de l’Etat est engagée dans la construction de logements 

sociaux puisque l’aide à la pierre qui était d’environ 800 à 900 millions il y a une 
dizaine d’années était de 270 millions en 2017, un peu moins en 2018 et en 
2019 elle sera de zéro. Concernant le logement à Orly nous travaillons avec 

notre principal bailleur qui est Valophis. Nous avons fait notre devoir pour la 
construction de logements sociaux, nous avons à peu près 55 % de logements 

sociaux. Nous avons un potentiel que le Préfet sur sa dotation exploite pour loger 
les DALO. Nous avons travaillé pour construire du logement social et dans une 
certaine mesure nous sommes pénalisés. Je citerai ici la Ville de Saint-Maur qui a 

2 ou 3 % de logements sociaux et qui préfère payer, 6,4 millions d’euros de 
pénalité par an pour ne pas construire de logements sociaux. Avant de parler de 

la responsabilité, il faut voir l’ensemble du problème. 
 
Marco PISANU 

A Saint-Maur-des-Fossés ils ont 9 % de logements sociaux et ils paient 8 millions 
d’amende. Je l’avais déjà noté. Nous devons remettre en cause la loi qui est de 

25 % et l’ensemble des collectivités territoriales du Val-de-Marne doit prendre en 
compte ces aspects. La Ville d’Orly n’a pas à rougir de ce qu’elle fait depuis 
toujours mais à un moment donné nous ne devons pas subir toutes les villes qui 

ne veulent pas le faire, ce n’est pas notre travail. Si nous voulons survivre à Orly 
en termes de mixité sociale il faut tenir compte de cette problématique. Elle est 

liée à l’Etat, et je suis tout à fait d’accord sur le fait qu’ils doivent reprendre la loi 
et imposer non pas 8 millions à Saint-Maur-des-Fossés mais quatre ou cinq fois 
plus. Il faut que les Saint-Mauriens comprennent que ce n’est pas possible, qu’ils 

doivent accueillir du logement social. 
 

Concernant les personnes âgées de plus de 80 ans, actuellement le travail 
d’accueil et de reprise de notes est fait mais il y a un problème psychologique 
crucial pour les personnes que nous déplaçons. En ce moment nous avons 

énormément de personnes âgées qui dépriment totalement et les aidants ne 
peuvent pas gérer ce problème Ŕ je parle d’Orly Ŕ et je peux prendre plusieurs 

exemples. Nous avons effectivement réussi à déplacer les personnes mais 
psychologiquement la transition est très complexe pour elles. Les familles ne 
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peuvent pas la gérer. Avons-nous la capacité dans le dispositif de trouver une 

personne accompagnatrice, comme une psychologue ? 
 

Marilyne HERLIN 
Vous parlez de quelles personnes âgées ? 
 

Marco PISANU 
Nous déplaçons Savorgnan de Brazza avec des personnes de 86 ans qui se 

retrouvent en difficulté. 
 
Christine JANODET 

A ce niveau il y a la cellule de relogement qui est composée de professionnels de 
Valophis et nous avons même une personne au niveau du service logement qui 

fait les enquêtes sociales et qui accompagne les personnes. Il y a une MOUS Ŕ 
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale Ŕ et il y a un travail avec le CCAS concernant 
l’aide aux personnes très isolées, ils font même les cartons lors du 

déménagement, tout cela est pris en charge humainement et financièrement. 
 

Marco PISANU 
Ce n’est pas ce que je remets en cause. La problématique psychologique n’est 

pas liée aux personnes qui accompagnent un déménagement. Nous sommes 
véritablement sur un problème de santé et nous n’avons pas cette ressource. 
 

Christine JANODET 
Oui, nous avons cette ressource. 

 
Marilyne HERLIN 
Vous aviez posé la question au mois de février ou de mars. Au mois de mai nous 

avons passé le premier rapport au Conseil municipal sur le protocole ANRU et 
nous vous avions expliqué qu’une MOUS était mise en place, que de nombreux 

travailleurs sociaux travaillent autour des déménagements. Je peux vous affirmer 
que concernant la dame de 80 ans qui vit au 10ème étage à Brazza et qui ne veut 
pas sortir de son quartier, Valophis, la Ville et tous les partenaires de l’ANRU font 

en sorte de lui trouver un logement dans le quartier qu’elle souhaite. Même si ce 
n’est pas le contingent Valophis nous parvenons à travailler pour échanger les 

contingents afin de satisfaire ces personnes. 
 
Christine JANODET 

Je ne voudrais pas interrompre le débat qui est très intéressant mais revenons 
aux orientations budgétaires 2019, sur des questions précises. 

 
Marco PISANU 
Cela me semblait important à signaler. Ce n’était pas un reproche que je faisais à 

la municipalité sur ce sujet. 
 

Christine JANODET 
Nous vous avons dit qu’il y a des mesures sur ce sujet. 
 

Marco PISANU 
Concernant la loi NOTRe et les rebasculements de transition de compétences que 

nous allons avoir jusqu’en 2020, je voulais signaler que sur la taxe d’habitation 
les foyers fiscaux orlysiens vont récupérer en moyenne 127 euros. 
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Christine JANODET 
C’est Robin des Bois, on prend dans une poche pour donner dans l’autre. Nous 

nous revoyons dans quelques années pour voir les dotations. 
 
Marco PISANU 

Pour le moment les dotations d’Etat données à la Ville d’Orly ne sont pas trop 
mauvaises. 

 
Christine JANODET 
Concernant la TH, nous verrons les autres années. 

 
Marco PISANU 

Il est logique que je le signale. J’ai une question de fond par rapport à la 
Métropole du Grand Paris, les EPT et sur le mode de fonctionnement après 2020. 
 

Christine JANODET 
Posez la question à votre président. Depuis septembre 2017 il doit nous faire des 

annonces, cela a été reporté de mois en mois, nous sommes en années. Nous 
sommes aujourd’hui à la veille d’un nouvel exercice et nous ne savons 

absolument pas ce qui va se passer. Ce que nous savons, c’est que la loi NOTRe 
avait prévu à partir de 2019 que la MGP ne devait pas redescendre sur les 
territoires les fonds initialement versés aux anciennes Interco. 

 
Un point a été gagné par la lutte de l’ensemble des représentants des 

municipalités dans le cadre des territoires et de la métropole et nous avons 
obtenu que cette dotation puisse être versée. Pour ce qui concerne notre EPT, il 
s’agit de 13,6 millions, nous ne pouvions pas faire le budget si nous ne l’avions 

pas. Nous l’avons pour 2019. Pour 2020, si vous avez une boule de cristal ou des 
indications au travers vos réseaux je suis preneuse. Aujourd’hui nous ne savons 

rien. 
 
Pour nous, Ville, ce n’est pas trop inquiétant car nous avons eu la prudence de 

ne pas transférer ou de transférer peu en termes de responsabilité et de 
personnel. Nous avons toujours la main sur un certain nombre de compétences, 

sur l’aménagement, sur la politique de la ville, sur l’ANRU, etc. Mais les villes qui 
ont transféré les patinoires, les bibliothèques, les médiathèques, les piscines, 
sont aujourd’hui dans une inquiétude folle car l’EPT n’a pas les moyens de les 

financer au-delà de 2019. Donc nous attendons avec une grande impatience les 
annonces de Monsieur Macron ou de son Premier ministre pour savoir ce qu’il 

compte faire de la loi NOTRe et de son application sur la Métropole parisienne qui 
est très spécifique. N’hésitez pas à nous informer. 
 

Marco PISANU 
Ce n’est pas mon Président mais notre Président. Je rappelle que le Président de 

la République est pour tous les Français y compris pour vous Madame Janodet. 
 
Christine JANODET 

Ce n’est pas faux et j’ai même voté pour lui. 
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Marco PISANU 

La loi NOTRe est pour tout le monde. Le problème de fond est que nous avons 
cette obligation. Vous me dites que vous avez la main sur un certain nombre de 

transferts mais il est prévu de basculer la totalité pour toutes collectivités 
territoriales en 2020, nous sommes bien d’accord ? 
 

Christine JANODET 
Non. Aujourd’hui rien ne nous garantit comment vont être payées dans les 

différentes instances, EPT ou Métropole, ces compétences. Actuellement la loi est 
inapplicable dans son écriture. Vous pouvez être satisfait, elle a été voté en 2016 
et notre Président n’était pas encore notre Président, cependant il peut la 

réparer. 
 

Marco PISANU 
Il est peut-être en train de le faire. 
 

Christine JANODET 
J’espère, cela fait un an qu’il y travaille. 

 
Marco PISANU 

Ce n’est pas si simple de gérer un pays. 
 
Christine JANODET 

Revenons au DOB orlysien. 
 

Marco PISANU 
Je suis d’accord avec le groupe Agir, il y a une vraie similitude avec l’année 
dernière. Sur la page 7 concernant les effectifs et la structure des effectifs, par 

rapport au nombre de salariés que nous avons sur cette ville, si je prends une 
ville comme Vitry ou comme Ivry nous sommes véritablement au-dessus de tout 

cela. Le problème des effectifs municipaux est un vrai problème de fond. Nous 
aurons de toute façon à le gérer car nous aurons clairement un problème de 
budget. 1 146 personnes sur une ville d’une strate de 23 000 est exceptionnel, 

néanmoins nous les avons, ils sont là, nous allons devoir fonctionner avec de 
toutes façons. Lorsque je vois en contractuels 476 personnes j’aimerais savoir s’il 

s’agit de temps pleins. 
 
Christine JANODET 

Je vous l’ai dit, non. 
 

Marco PISANU 
Nous sommes donc sur de la vacation. 
 

Christine JANODET 
Ce sont les deux heures du midi. 

 
Marco PISANU 
Lorsque j’ai 476 personnes en contractuel sur une ligne je sais que ce sont des 

vacataires et qu’ils ne sont pas en temps plein, à combien de temps pleins cela 
correspond-il ? 
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Christine JANODET 

Vous aurez ces chiffres des équivalents temps plein des contractuels dans le 
budget. 

 
Marco PISANU 
Nous sommes en train de parler des orientations budgétaires, je vous pose une 

question précise sur un chiffre. Combien cela fait-il en temps pleins ? 
 

Christine JANODET 
C’est au minimum la moitié, et nous nous engageons à vous donner ce chiffre 
par écrit. 

 
Marco PISANU 

Nous en discuterons lors du budget, cela va donc revenir de toute façon. 
 
Christine JANODET 

Exactement. 
 

Marco PISANU 
C’est tout de même une question importante. 

 
Christine JANODET 
Tout à fait. 

 
Marco PISANU 

J’ai un chiffre de 23 personnes « autres », à quoi cela correspond ? 
 
Christine JANODET 

Ce sont les contrats d’apprentissage. 
 

Marco PISANU 
Vous auriez pu le libeller ainsi et nous aurions réglé le problème. 
 

Quel va être l’objectif de la Ville par rapport à cette masse salariale dans les 
prochaines années ? L’idée est-elle de la conserver à l’identique au fil des 

années ? Ne me répondez pas que c’est pour un meilleur service public, meilleur 
ceci ou cela, je peux prendre les villes voisines comme Vitry ou Ivry, elles sont 
bien inférieures en termes de nombre de salariés avec des services publics 

performants. 
 

Christine JANODET 
Nous essaierons dans la mesure du possible, comme nous le faisons avec le 
Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR), d’étudier à chaque 

départ volontaire ou en retraite l’efficacité ou la nécessité d’un renouvellement 
par une embauche. Nous essaierons d’avoir les services offerts à la population 

qui soient les plus optimums. Nous avons recentralisé des équipes qui étaient 
auparavant sur le Forum, nous avons ouvert les P’tits Loup’ings. Tout cela ce 
sont des services. Nous essaierons d’être le plus vigilant possible, comptez sur 

nous ! 
 

Marco PISANU 
Je vais compter sur vous. 
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Sur l’éducation, sur l’emploi et sur la formation, ce qui est récurrent depuis 
plusieurs années pour que nous puissions accéder au bassin d’emploi de notre 

secteur, et il y a effectivement de nombreux postes comme dans le BTP, où nous 
pouvons accompagner des jeunes Orlysiens, c’est depuis plusieurs années le 
problème de la formation et la réussite scolaire. Nous avons beaucoup trop 

d’enfants orlysiens qui n’arrivent pas au bout de leur formation à l’Education 
nationale. Nous en perdons énormément à partir du secondaire et je ne parle pas 

du lycée. Il suffit de reprendre les chiffres, même si beaucoup de choses sont 
faites, Madame Ben Cheikh, ce n’est pas le souci au niveau de l’éducation sur la 
ville. Mais nous sommes véritablement en-deçà de ce que nous souhaitons. 

 
Si nous voulons des emplois, les entreprises demandent des gens formés, il faut 

que les personnes réussissent et nous n’en sommes pas là. Le résultat est que 
les emplois dans un rayon de 10 à 15 kilomètres ne sont pas pour les Orlysiens 
parce que leur formation est insuffisante par rapport à la demande. Que peut-on 

faire pour augmenter cette réussite scolaire afin d’accéder à des emplois comme 
l’aéroportuaire ? En ce qui nous concerne, c’est un vrai problème de fond. 

 
Hind BENAINI 

Effectivement, le drame auquel nous assistons c’est qu’il y a des offres d’emploi, 
et même énormément. Or nous avons des difficultés à trouver des profils à 
mettre en face. Là où je ne vous rejoins pas sur votre constat, c’est qu’il s’agit 

d’emplois peu qualifiés, mais même pour ces emplois nous ne parvenons pas à 
mettre des candidats en face. Ce n’est pas qu’une question de qualification. Je 

suis d’accord avec vous, sur la formation nous avons un réel souci, mais ce n’est 
pas un déficit de formation en tant que tel. C’est le fait que, c’était vrai déjà à 
l’époque où j’étais jeune, dans notre pays nous avons des difficultés à orienter 

les personnes sur les secteurs porteurs d’emploi et cela crée aujourd’hui un 
véritable fossé. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Le rôle de l’Education nationale est au cœur de cette question, il est le nœud 

même de la réponse et nous, collectivité territoriale, nous essayons 
d’accompagner au mieux et de permettre de trouver des solutions. Dans le cadre 

du projet éducatif, pas plus tard que mardi soir en réunion avec le COPIL, nous 
avions des enseignants, des professionnels et des parents d’élèves en difficulté 
sur ces questions, des projets émergent et vont sortir, ils pourront aussi 

améliorer cette situation. Mais nous n’aurons pas de solution miracle, il faut que 
tout le monde y travaille et chacun dans son cœur de compétence. 

 
Marco PISANU 
Une dernière chose. Madame Besniet, concernant la fréquentation du Centre 

culturel et pour avoir la vision que vous a demandée Monsieur Messaci, vous 
pourriez peut-être demander le code postal. Ainsi nous saurions exactement 

quelle est la ventilation. 
 
Christine JANODET 

Quand il y a des spectacles qui attirent du public orlysiens ou d’autres communes 
nous le voyons. Les Orlysiens nous les connaissons, surtout ceux qui fréquentent 

le Centre culturel. 
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Marco PISANU 
Prenez Kery James, le spectacle que nous avons vu ensemble et qui était 

excellent, je serais incapable de vous dire combien il y avait d’Orlysiens dans la 
salle ce soir-là. 
 

Christine JANODET 
C’est la mixité. 

 
Marco PISANU 
Pour compléter, sur l’environnement, pour accéder au vélo encore faut-il avoir 

des pistes cyclables. Les personnes investiront dans des vélos à partir de ce 
moment-là. 

 
Christine JANODET 
C’est sûr. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions 
(dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly. 
 
 
7- Cession à 1€ symbolique de deux presses Offset anciennement 
utilisées par l’imprimerie municipale et mises à la réforme par la 
commune 
 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne la cession à 1 euro symbolique de deux presses offset 
anciennement utilisées par l’imprimerie municipale et mises à la réforme par la 
commune. La Ville d’Orly est propriétaire de bâtiments, équipements et 
matériaux publics qu’elle a acquis ou construits depuis très longtemps et qui 
constituent aujourd’hui grâce à des investissements plus récents le patrimoine 
communal. C’est le cas de ces deux presses offset achetées en 1989 et 1991 
pour les impressions effectuées par l’imprimerie municipale qui ont été 
remplacées par un matériel neuf et plus moderne. Afin d’éviter les frais 
d’enlèvement et de destruction de ce vieux matériel assez imposant la Ville 
d’Orly propose d’en faire la cession à 1 euro symbolique à la société Cogitec 
SARL. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit d’une écriture comptable. Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
8- Taxe d’aménagement : Modification du taux 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Il s’agit d’un rapport qui concerne la modification du taux de la taxe 
d’aménagement. Elle a remplacé en 2012 l’ancienne taxe locale d’équipement. 
Par délibération du 19 octobre 2011 le Conseil municipal l’a instituée et a fixé son 
taux communal à 3 % sous réserve d’un certain nombre d’exonérations totales 
ou partielles portant notamment sur le logement ou les hébergements sociaux, la 
reconstruction, la destruction, la démolition de locaux, la construction réalisée 
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dans les périmètres d’opération d’intérêt national ou dans les ZAC et également 
sur les locaux commerciaux d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. 
 
Compte tenu de l’importance des projets d’aménagement que nous allons avoir 
sur la Ville, le taux de 3 % ne correspond plus aux besoins de financement en 
vue de réaliser les objectifs qui sont fixés dans l’article L 101-2 du Code de 
l’urbanisme. C’est la raison pour laquelle il est proposé ce soir de fixer le taux 
non pas à 3 % mais à 5 % sur l’ensemble de notre territoire. 
 
Il est à préciser que cette taxe d’aménagement est divisée en deux versements 
distincts. Elle est versée à l’obtention du permis de construire, en deux temps, 
12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation. La commission aménagement 
a donné un avis favorable à la majorité et le Conseil municipal est invité à 
délibérer pour modifier ce taux de taxe d’aménagement et le porter à 5 % en 
maintenant les exonérations indiquées. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
9- Régularisation de l’amortissement comptable d’un véhicule communal 
qui sera transféré à l’EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre au 1er janvier 2019 
 
Sana EL AMRANI 
Depuis le 1er janvier la Commune d’Orly a intégré la Métropole du Grand Paris et 
l’Etablissement Public Territorial. Il convient aujourd’hui de transférer à l’EPT un 
véhicule Kangoo Express qui a été utilisé au titre de la compétence 
assainissement et acheté par la Ville le 3 août 2010 au prix de 13 930 euros. Il a 
déjà été amorti sur une durée de huit ans. Malheureusement ce véhicule n’a pas 
fait l’objet d’un amortissement comptable interrompu. Par conséquent il est 
nécessaire de régulariser l’amortissement comptable du véhicule indiqué qui sera 
donc transféré définitivement à l’EPT au 1er janvier 2019. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10- Régularisation de l’amortissement comptable du compte 
d’investissement 2031 « Frais d’études » 
 
Sana EL AMRANI 
Ce point concerne la régularisation de l’amortissement comptable du compte 
d’investissement 2031 « Frais d’études ». Il comptabilise l’ensemble des frais 
d’études effectuées par des tiers en vue de la réalisation d’opérations. Ces 
dépenses étant engagées par la commune font partie intégrante du coût de 
revient de l’opération et doivent être constituées comme les dépenses de 
travaux. Dans cet objectif les frais enregistrés au compte 2031 sont ensuite virés 
au compte de travaux en cours, le compte 23. Il a été constaté une erreur 
matérielle couvrant des amortissements pratiqués sur des frais d’études suivis de 
travaux qui n’ont pas été amortis d’une part de la vraie valeur du coût de la 
construction dans les patrimoines et qui ne permet de récupérer le FCTVA sur les 
dépenses en jeu. Cela comprend des dépenses dont il est nécessaire de 
régulariser l’amortissement du compte d’investissement « Frais d’études » par la 
reprise des amortissements constatés à tort sur les immobilisations suivantes : 
construction nouvelle de la cuisine centrale, du centre de loisirs Adrienne 
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Bolland, de l’équipement intergénérationnel et des équipements du centre 
culturel. 
 
Brahim MESSACI 
A combien s’élève le manque à gagner en termes de FCTVA ? 
 
Christine JANODET 
Il s’élève à 175 000 euros que nous allons récupérer. 
 
Brahim MESSACI 
Nous récupérons l’intégralité ? 
 
Christine JANODET 
Oui. 
 
Claude SANCHO 
Nous sommes tout à fait d’accord pour la rectification, mais comment ces erreurs 
peuvent-elles se produire ? Nous avons toujours l’impression qu’il y a une 
multitude d’erreurs. Je voulais intervenir sur le débat d’orientations budgétaires 
dans lequel il y a de nombreuses erreurs, mais peu importe, ce n’est pas bien 
grave. J’ai par exemple reçu un mail, je pense que tout le monde l’a reçu, 
rectifiant la séance du 16 octobre où il a été déclaré que nous avons voté sur un 
dont acte, comment peut se produire une telle erreur ? Vous avez derrière vous 
neuf personnes de l’administration et personne ne s’est rendu compte que c’était 
un dont acte et pas un vote ? c’est surprenant. 
 
Christine JANODET 
L’erreur est humaine. 
 
Claude SANCHO 
Bien entendu l’erreur est humaine, mais il y en a beaucoup trop. 
 
Christine JANODET 
Nous sommes tous humains et nous les rectifions, c’est le plus important. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
11- Renouvellement de la garantie d’emprunts accordée à la société HLM 
LOGIS TRANSPORTS suite à une opération de réaménagement de deux 
prêts garantis par la ville d’Orly 
 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne un renouvellement de la garantie d’emprunt accordée à la 
société HLM Logis Transports suite à une opération de réaménagement de deux 
prêts garantis par la Ville d’Orly. Lors du Conseil municipal du mois de septembre 
nous avions accordé à Valophis un réaménagement d’une partie de la dette 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce même cadre la 
commune a été de nouveau sollicitée, cette fois-ci par le bailleur Logis Transports 
pour le réaménagement de deux prêts d’un montant de 4 054 000 d’euros. Vous 
êtes sollicités afin d’accorder le renouvellement de cette garantie d’emprunt. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont un 
pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
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12- Garantie d’emprunt au profit de la société VALOPHIS HABITAT pour 
la résidentialisation de 93 logements collectifs de la résidence Max Jacob 
à Orly 
 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne une garantie d’emprunt pour la résidentialisation de 93 
logements collectifs de la résidence Max Jacob à Orly. Dans le cadre de cette 
opération de résidentialisation des espaces extérieurs de 93 logements collectifs, 
Valophis Habitat effectuera des travaux au profit du remplacement des 
éclairages, de la réfection des sols, de la plantation de végétaux, de la création 
d’aires de jeux pour enfants ou encore pour permettre la création de jardins 
privatifs. 
 
Par conséquent la société Valophis sollicite pour ce projet la garantie d’emprunt 
de la commune. Le groupe est constitué de cinq bâtiments R+4 regroupant 93 
logements. Ce groupe a été acquis par dévolution à l’OIRP en 1989 et avait été 
construit en 1974. Les logements sont répartis sur neuf halls, un espace 
paysager est au centre de la résidence, il est composé d’espaces verts et de 
cheminements piétons. Voilà ce qu’il en est pour cette ligne de prêt accordé à 
100 % pour un montant total de 56 000 euros. 
 
Christine JANODET 
L’emprunt est de 56 000 euros mais le montant total de la réhabilitation est de 
610 000 euros. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont un 
pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
13- Mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité 
 
Farid RADJOUH 
Il s’agit d’entériner la mise en œuvre du CPA, compte personnel d’activité, qui se 
substitue au DIF Ŕ droit individuel à la formation. Il s’impose tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public depuis janvier 2017. Je tiens à préciser que le 
CPA ne se substitue pas au plan de formation annuellement réalisé par la Ville, 
qui fait des propositions de formation technique visant à faire évoluer à la fois les 
niveaux de compétence et les carrières des agents. Le CPA vient compléter ces 
différentes propositions contenues dans le plan de formation annuel. Les objectifs 
du CPA sont d’encourager, diversifier et enrichir la construction des parcours 
professionnels, de favoriser les transitions professionnelles, de faciliter les 
passerelles inter-fonction publique et vers le secteur privé, de renforcer les droits 
à la formation par un accompagnement individualisé, de participer au 
développement des compétences des agents, notamment les moins qualifiés, et 
de permettre la connaissance de l’engagement citoyen. 
 
Il se décompose en deux entités : le compte personnel de formation, CPF, et le 
CEC qui est le compte d’engagement citoyen. Le CPF remplace le DIF. Les heures 
acquises au titre du DIF à compter du 31 décembre 2016 sont transférables sur 
le CPF. S’il y a un reliquat d’heures de formation dans le cadre du DIF il est 
transposable dans ce CPF. Le plafond est fixé à 150 heures, 400 heures pour les 
agents n’ayant pas de diplôme ou titre de niveau 5, c’est-à-dire le CAP, 
auxquelles s’ajoutent 150 heures en cas de reconversion et de préconisation 
médicale. Si une personne, du fait d’une maladie ou d’un accident de travail, ne 
peut plus assumer ses responsabilités, elle dispose d’un bonus de 150 heures qui 
viennent s’ajouter au plafond des 150 heures. 
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Pour ceux qui sont dans le CEC, c’est ce qui fait la particularité du CPA, on 
reconnaît l’action citoyenne d’un agent qui travaille, par exemple, dans le secteur 
du bénévolat. Dans ce cas de figure il dispose d’une bonification de 60 heures au 
titre du CEC. Le CEC s’active si l’exercice d’activité bénévole ou de volontariat est 
reconnu. 
 
Le CPF est de 24 heures maximum par an qui s’additionnent jusqu’au plafond de 
120 heures, ensuite 12 heures chaque année dans la limite de 150 heures. Les 
agents les moins diplômés de niveau 5 peuvent bénéficier d’une augmentation de 
ce plafond des droits sur une base de 48 heures par an. Le plafond de 150 
heures est augmenté à 400 heures pour cette typologie de public. 
 
Les formations éligibles au CPF sont l’acquisition d’un diplôme, titre ou certificat 
de qualification professionnelle, la préparation aux concours et examens 
professionnels Ŕ cela existe également dans le cadre des plans de formation 
annuels que propose la Ville Ŕ, l’accompagnement d’une démarche de VAE, une 
acquisition socle de connaissances et de compétences, la prévention de 
situations d’inaptitude à l’exercice des missions et le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle. 
 
Nous proposons de soumettre à validation du Conseil municipal les modalités de 
prise en charge. Formation en lien avec les fonctions : prise en charge du coût 
pédagogique jusqu’à hauteur de 7 000 euros. Formations personnelles : prise en 
charge à hauteur de 50 % dans la limite de 3 500 euros. Modalités de prise en 
charge des frais : si la formation a lieu en région parisienne, prise en charge des 
frais de transport et repas. Si la formation a lieu hors région parisienne en 
France métropolitaine, prise en charge des repas et des frais de transport selon 
le barème réglementaire, soit 15,25 euros par repas et 60 euros pour les 
nuitées.  
 
Tous ces éléments ont été adoptés au CT. 
 
Critères de prise en charge au titre du CPF : les actions de formation permettant 
de prévenir les situations d’inaptitude, les actions de formation permettant 
l’acquisition d’un diplôme ou d’une VAE, la préparation au concours et examens 
professionnels et un projet d’évolution professionnelle.  
 
Voilà ce que nous vous proposons d’entériner et d’acter dans le cadre de ce 
rapport. Vous avez les éléments de détail des critères dans le rapport. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
14- Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 
 
Farid RADJOUH 
Cette modification porte pour l’essentiel sur la tenue d’une pré CAP que la Ville 
n’est pas obligée de tenir mais que par souci de transparence elle tient chaque 
année. L’essentiel de ce rapport porte sur l’actualisation faisant suite aux 
propositions formulées lors de cette pré CAP sur l’évolution de grade. Les seuls 
éléments qui évoluent et qui ne touchent pas à cette question sont la 
suppression d’un grade d’attaché, suite au départ d’un agent qui assumait des 
fonctions dans le cadre de la RH et la création d’un grade d’assistant socio-
éducatif dans le cadre de l’activité du centre social Chedid. 
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Je précise que lorsque vous lisez le rapport, vous constatez une augmentation 
sensible des effectifs. Nous aurons à revenir sur une nouvelle actualisation au 
Conseil municipal de décembre car les propositions formulées par la pré CAP de 
la collectivité locale doivent être validées par le CIG Petite Couronne. Dès lors 
que ce sera validé par le CIG Petite Couronne, nous modifierons, pour le même 
nombre d’agents, ce qui viendra en déduction des effectifs indiqués. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit des avancements de grade. 
 
Farid RADJOUH 
Nous sommes obligés de procéder en deux temps. 
 
Brahim MESSACI 
J’ai une question sur la création du grade d’attaché hors classe, de quel poste 
s’agit-il ? J’ai la même question concernant la création de trois grades d’attachés 
principaux. 
 
Farid RADJOUH 
Ce sont des évolutions d’avancement de grade. 
 
Brahim MESSACI 
Je souhaite savoir à quels secteurs et à quels postes cela correspond. 
 
Farid RADJOUH 
Il s’agit de l’administration générale. 
 
Brahim MESSACI 
C’est donc pour le hors classe. Et qu’en est-il pour les trois grades d’attachés 
principaux ? 
 
Christine JANODET 
Il s’agit d’un poste dans le secteur de l’enfance et de deux postes dans le secteur 
de la culture. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
15- Adoption du règlement relatif au Compte Epargne Temps 
 
Farid RADJOUH 
Ce rapport concerne le CET. Comme vous le savez, nous avons procédé à 
l’aménagement du temps de travail en nous conformant à la loi et il n’est pas 
question ici de débattre à nouveau sur cette question. Cet aménagement a 
occasionné des modifications sensibles, notamment l’existence nouvelle de RTT 
qui n’existaient pas précédemment. Il faut donc modifier les conditions de mise 
en œuvre du CET en intégrant ces différentes nouveautés. 
 
Vous avez dans le rapport les éléments qui vont entrer en ligne de compte, 
notamment la détermination des jours pouvant être épargnés. Nous parlons de 
congés annuels, ce qui est classique, les jours de RTT nouveaux dans le cadre de 
l’aménagement du temps de travail portant la semaine à 37.5 heures, les jours 
forfaitaires et les jours de fractionnement. 
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Vous avez ensuite les conditions dans lesquelles le CET est éventuellement 
éligible. Je n’entrerai pas dans les détails car vous avez lu le rapport et il est 
somme toute assez classique. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
16- Budget annexe Centre culturel 2018- Décision Modificative n°2 
 
Nathalie BESNIET 
Il s’agit donc d’une décision modificative par rapport au budget annexe du centre 
culturel. Divers réajustements engendrent une hausse globale des recettes de 
fonctionnement à hauteur de 5 543 euros. Elle est liée concrètement à la 
billetterie et à l’augmentation de la fréquentation. 
 
Nous répartissons cet excédent avec 4 543 euros affectés aux dépenses de petit 
matériel pour la structure et avec 1 000 euros affectés au chapitre des charges 
exceptionnelles, crédit nécessaire à l’annulation de titres sur exercice antérieur 
au temps de l’association, avec une somme qui avait été versée par la Trésorerie 
alors qu’elle n’aurait pas dû l’être. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
17- Cession par la SA d’HLM Erigère d’une opération de logements au 
profit des locataires 
 
Marilyne HERLIN 
Il s’agit de la cession par Erigére d’une opération de logements au profit de ses 
locataires. Par courrier du 20 juillet 2018 la société d’HLM Erigère a fait part au 
Préfet de sa décision de céder au profit de ses locataires une opération construite 
en 2017 de 21 logements avec parking souterrain au 90, avenue de l’Aérodrome 
et d’un petit pavillon avec garage situé 2, rue Louis Guérin. 
 
Les logements de ce programme non conventionné n’entrent pas dans le cadre 
des logements sociaux. L’objectif de cette cession est de permettre aux 
locataires de bénéficier d’une accession pérenne et sécurisée. Les engagements 
d’Erigère sont le droit au maintien dans les lieux pour les locataires, des 
conditions financières préférentielles et un prix de vente incitatif respectant la 
règlementation HLM. Afin de sécuriser les copropriétés nouvellement créées, la 
société Erigère s’engage à mettre en vente un patrimoine en bon état. Par 
ailleurs des clauses anti-spéculatives pour la revente et pour la location sont 
stipulées dans tous les actes de vente conformément aux articles L 443-7 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation. La commission 
d’aménagement du 12 novembre 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents. Le Conseil municipal est donc invité à délibérer ce soir pour approuver 
la cession. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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18- Cession de la structure formant la Maison de la Rénovation Urbaine 
sise Avenue Marcel Cachin (parcelle AE 511) 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport porte sur la cession des modules préfabriqués qui ont abrité en son 
temps la Maison de la rénovation urbaine et dont la Ville est devenue propriétaire 
auprès de Valophis pour un euro symbolique. L’acquisition de cette structure 
avait pour but de permettre à la commune de réhabiliter et de moderniser le 
bâtiment, de le rendre accessible PMR et d’y installer une Maison des projets et 
du développement durable. Suite au refus de la société Algeco de déplacer et de 
réhabiliter cette structure il est aujourd’hui nécessaire de libérer la parcelle des 
modules actuellement présents pour ensuite envisager la réalisation d’une 
nouvelle construction. 
 
Suite à la consultation d’entreprises, une seule entreprise a répondu à l’appel 
d’offres, il s’agit de la société Espace Modules France qui a proposé une offre 
commerciale pour l’enlèvement des modules à hauteur de 7 400 euros, valeur 
confirmée par un avis du service des Domaines. La commission aménagement a 
émis un avis favorable et le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver la cession, fixer le prix à 7 400 euros et donner mandat à Madame la 
Maire ou moi-même pour signer les documents afférents. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
19- Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Calmette : avis favorable à 
l’approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport vise à donner un avis favorable à l’approbation du compte-rendu 
annuel de la collectivité locale de la ZAC Calmette. Il faut rappeler que la ZAC 
Calmette a été créée en mars 1995 par la Ville et l’aménagement en a été confié 
à Valophis Habitat. Dans le cadre du transfert de la compétence aménagement à 
l’EPT, le concessionnaire des ZAC doit fournir annuellement au Conseil territorial 
un compte-rendu financier qui doit notamment comporter le bilan prévisionnel 
actualisé des activités, le plan de trésorerie, le tableau des acquisitions, le 
compte-rendu d’activité de l’année 2017 et un certain nombre d’éléments 
supplémentaires qui sont développés dans le rapport. 
 
A la fin de l’année 2017 le résultat annuel de la ZAC présente une trésorerie 
négative de 2 589 998 euros, sans toutefois affecter l’équilibre du bilan global 
puisqu’il reste à percevoir sur la ZAC 2 591 788 euros. Il est à noter que ces 
chiffres sont provisoires puisqu’ils n’intègrent pas la prise en compte de la future 
école dont l’impact apparaîtra dans le CRACL de 2018. La commission 
aménagement a émis un avis favorable et le Conseil municipal est donc invité à 
délibérer pour donner un avis favorable à l’approbation du CRACL de la ZAC 
Calmette, demander au Conseil territorial de délibérer dans ce sens et donner 
mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour signer les documents s’y 
rapportant. 
 
 
Marco PISANU 
J’avais demandé en commission d’avoir des tableaux un peu plus lisibles que 
ceux-là, qu’il est difficile de lire à moins d’avoir des yeux de chat. 
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Christine JANODET 
Il faut faire confiance au rapport. 
 
Marco PISANU 
Des tableaux plus lisibles permettent une meilleure compréhension de la 
démarche. 
 
Christine JANODET 
J’ai les mêmes tableaux. 
 
Marco PISANU 
Parvenez-vous à les lire ? 
 
Christine JANODET 
Non, mais je fais confiance. Vous devriez consulter un ophtalmologiste. 
 
Marco PISANU 
Il suffit parfois de grossir un peu à la photocopie pour avoir des documents 
performants. 
 
Christine JANODET 
Nous essaierons. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont un 
pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
20- Cession d’un pavillon à usage d’habitation sis 6bis, rue du Docteur 
Lecène (parcelle cadastrée section K numéro 17 en partie) 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport concerne un sujet que nous avons déjà eu l’occasion d’aborder ici 
puisqu’il s’agit en fait du legs que fait Monsieur Buret à la Ville et qui porte sur un 
petit pavillon rue du Docteur Lecène. Par délibération du 16 octobre le Conseil 
municipal a accepté ce legs et précise que conformément au souhait du donateur 
la somme sera affectée aux personnes âgées de la Ville. 
 
Il est rappelé par ailleurs que le bénéficiaire du legs est redevable envers les 
enfants de l’épouse de Monsieur Buret d’une soulte dont le montant réactualisé 
s’élève à 107 151 euros. L’étude notariale de Villeneuve-le-Roi en tant que 
notaire en charge de la succession a reçu deux offres d’acquisition dont une offre 
à 130 000 euros et une offre à 170 000 euros. Celle de 170 000 euros formulée 
par Monsieur CARVALHO Alain a fait l’objet d’un courrier de confirmation, lequel 
précise qu’il est conscient qu’une partie de la maison a été construite sans 
autorisation. La commission aménagement a pris acte le 12 novembre 2018 et le 
Conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver la cession, fixer le 
prix à 170 000 euros, approuver la régularisation de cette cession par l’étude 
notariale de Villeneuve-le-Roi, préciser que le produit sera affecté au budget 
2019 et mandater Madame la Maire ou moi-même à signer les documents 
nécessaires. 
 
Claude SANCHO 
Ce qui restera du produit de cette vente doit être affecté aux personnes âgées. 
 
Christine JANODET 
Oui, il sera affecté à la résidence Méliès. 
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Claude SANCHO 
Ce n’est pas précisé dans le rapport. Nous sommes sur l’article 24-171 et c’est 
l’intégralité de tout ce que reçoit la Ville. 
 
Christine JANODET 
Cela sera re-fléché sur la requalification et l’extension de la résidence Méliès. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
21- Dispositif d'attribution de l'aide financière facultative « Bac+4 » 
 
Hamide KERMANI 
Ce dispositif a été voté au Conseil municipal du 21 décembre 2017. Afin 
d’améliorer la communication sur ce dispositif, un règlement d’attribution a été 
mis en place, qui redéfinit précisément les critères d’obtention de cette aide. Il 
est proposé de reconduire ce dispositif et afin de permettre une instruction des 
dossiers de septembre à février il est proposé que ce dispositif soit valide dès le 
1er janvier 2019 sans durée de validité, que son montant alloué soit fixé par le 
Conseil municipal chaque année. La commission services a émis un avis 
favorable à l’unanimité des présents et nous sommes invités à délibérer pour 
approuver le dispositif d’attribution et approuver le règlement d’attribution. 
 
Brahim MESSACI 
Nous allons voter pour, mais nous nous posons la question de savoir pourquoi il 
n’y a pas de dispositif d’attribution pour les jeunes qui ont des difficultés sur le 
plan scolaire. Pourquoi n’aiderions-nous pas, via des bourses, des élèves qui ne 
s’en sortent pas au collège ? Nous les voyons s’éloigner de la scolarité, nous 
savons qu’à 16 ans ils seront sortis des effectifs de l’Education nationale. Il serait 
intéressant de s’occuper aussi des enfants qui n’ont pas de capacité à poursuivre 
des études. Il faudrait que vous réfléchissiez aussi à une aide pour les jeunes 
très éloignés de la scolarité. 
 
Hamide KERMANI 
Pour chaque situation il y a des dispositifs différents. Là, nous avons fait le choix 
d’encourager la réussite à un niveau supérieur. Il existe d’autres dispositifs pour 
aider les jeunes qui sortent du système scolaire ou qui sont en difficulté dans 
leur parcours scolaire. 
 
Brahim MESSACI 
Quels sont les dispositifs de la Ville pour aider ceux qui sont en difficulté 
scolaire ? 
 
Hamide KERMANI 
Il n’y a pas que la Ville. J’ai l’impression que dans cette instance tout doit être 
fait par la Ville, mais il y a aussi l’Etat. 
 
Brahim MESSACI 
Pour les Bac+4 c’est nous qui finançons. 
 
Hamide KERMANI 
D’autres dispositifs peuvent être mis en place par la Région, par l’Etat via le PRE. 
 
Brahim MESSACI 
Ma préoccupation est : pourquoi n’avons-nous pas un regard bienveillant vers les 
jeunes en grande difficulté scolaire ? 
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Hamide KERMANI 
Il l’est avec le PRE par exemple. Le PRE est mis en place par la Ville avec l’Etat. 
 
Brahim MESSACI 
A 16 ans ils ne sont plus à l’école, là il s’agit des Bac+4, donc ils ont 23 ans. Le 
PRE concernent ceux qui sont scolarisés. Je ne dis pas que l’un empêche l’autre, 
je dis que nous n’avons pas ce regard, sur un territoire comme Orly, avec des 
REP, des REP+, des zones avec de nombreux jeunes en difficulté scolaire. Nous 
avons parlé de l’absence de formation, de la difficulté d’accéder à l’emploi et 
nous n’accompagnons pas la réussite de ceux qui se sont éloignés de l’Education 
Nationale dès le départ. Occupons-nous en priorité de ceux qui ont le plus besoin 
des pouvoirs locaux et des services publics locaux. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
22- Appels à projets d’aide aux mobilités aux profits des jeunes 
Orlysiens 
 
Hamide KERMANI 
Il s’agit des appels à projets d’aide aux mobilités au profit des jeunes Orlysiens. 
La Ville à travers sa Direction Jeunesse et Sports a mis en place un dispositif 
d’aide à la mobilité européenne en 2018. Afin de compléter cette offre et de 
l’inclure dans un projet plus global, il est proposé de créer un nouveau dispositif. 
Les jeunes Orlysiens pourront aller à la découverte de nouveaux horizons soit 
grâce à l’appel à projet « 100 % Europe », soit grâce au nouveau dispositif de 
l’appel à projet « Echanges solidaires ou humanitaires » 
 
Cet appel à projet « Echanges solidaires ou humanitaires » a été créé afin de 
donner à des jeunes l’opportunité de découvrir autre chose et de se forger un 
esprit critique, un esprit citoyen du monde et citoyen tout court. Il s’agit de les 
mettre en situation afin qu’ils puissent apprendre à monter des projets avec une 
méthodologie, ce qui leur servira dans la vie de tous les jours car les principes 
sont les mêmes,  qu’il s’agisse d’un séjour ou d’un projet économique : objectif, 
budget, etc. Il s’agit aussi de transmettre cette expérience humaine par 
l’éducation par les pairs vers les plus jeunes qui prendront le relais sur ce type 
de projet. 
 
Vous avez lu dans le rapport les caractéristiques et les critères de sélection de 
projet. Une commission est mise en place, elle doit accompagner les jeunes pour 
réaliser leur projet. Même lorsqu’ils sont en difficulté et que leur projet n’est pas 
retenu, il y a un processus d’accompagnement avec les animateurs et les chefs 
de projet afin qu’ils y parviennent. Vous avez dans le rapport une proposition de 
composition de la commission. 
 
Concernant l’appel à projet « 100 % Europe » grâce à ce dispositif 17 jeunes 
Orlysiens ont pu bénéficier d’une aide financière de 180 euros. Les dossiers 
peuvent encore être déposés jusqu’au 31 décembre, faites-le savoir autour de 
vous. Il y a des changements par rapport au dispositif de 2018, vous les avez 
dans le rapport. Afin de permettre une instruction des dossiers tout au long de 
l’année il est proposé que cet appel à projet soit validé dès le 1er janvier 2019, 
date de la fin de l’ancien dispositif, sans durée de validité et que son montant 
alloué soit fixé par votre Conseil municipal.  
 
Il y a eu un avis favorable à l’unanimité des présents en commission des 
services. 
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Nous sommes invités, dans une première délibération, à approuver la création de 
l’appel à projet « Echanges solidaires ou humanitaires », le règlement, la 
création de la commission d’attribution, la liste des membres de la commission et 
leurs suppléants et autoriser Madame la Maire à signer la convention type. 
 
Le Conseil municipal est invité dans une seconde délibération à approuver la 
création de l’appel à projet « 100 % Europe » le règlement et autoriser Madame 
la Maire à signer la convention type pour chaque bénéficiaire. 
 
Marco PISANU 
Pour le projet « 100 % Europe » le montant était de 180 euros, je suppose que 
nous sommes sur le même montant ? Quand débute l’appel à projet du projet 
« Echanges solidaires ou humanitaires » ? 
 
Hamide KERMANI 
Il débute demain. 
 
Marco PISANU 
Donc 17 personnes sont parties sur le projet Europe. 
 
Hamide KERMANI 
Actuellement nous arrivons à une trentaine de personnes et nous avons prolongé 
ce projet jusqu’au 31 décembre. 
 
Claude SANCHO 
J’ai noté que le dispositif nécessitait un cadre mieux défini, comme je n’ai pas 
l’ancien, il est difficile de faire une comparaison. J’ai vu qu’il s’agissait d’un 
document de travail donc je suppose que nous pouvons encore le modifier. 
Concernant le rôle de la commission, l’article 5.3 stipule que la commission a le 
pouvoir de soutenir le projet, d’accorder une validation, de reporter l’examen, de 
refuser le projet ou d’évaluer les projets. Pour moi il ne s’agit pas d’un pouvoir 
mais d’une obligation d’évaluer, de soutenir ou de refuser. Un pouvoir signifie 
qu’elle n’est pas obligée de le faire. Il faudrait changer le mot « pouvoir » en un 
autre terme disant que « le rôle de la commission est… ». 
 
Christine JANODET 
Nous modifierons. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Le vote est décomposé ainsi :  

 
- Appel à projets « Échanges solidaires ou humanitaires » 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
- Appel à projets « 100% Europe» 
 
Adopté à l’unanimité. 
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23- Convention d’objectifs et de financement - Accueil de loisirs Sans 
Hébergement adolescents entre la Ville d’Orly et la Caisse d’Allocations 
Familiales 
 
Hamide KERMANI 
Il s’agit de la convention d’objectifs et de financement des accueils de loisirs sans 
hébergement adolescents entre la Ville d’Orly et la Caisse d’allocations familiales. 
Elle concerne les ALSH adolescents du Centre social Andrée Chédid et du Forum 
Pablo Neruda. Afin de percevoir le versement des droits à la prestation la 
signature d’une convention est nécessaire pour 2018.  
 
Il y a eu un avis favorable de la commission services et je vous laisse délibérer. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit d’un rapport de reconduction. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
24- Adhésion de la ville à travers le Centre Social Andrée Chedid à la 
Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France. 
 
Hamide KERMANI 
Il s’agit de l’adhésion de la Ville, à travers le Centre social Andrée Chedid, à la 
fédération des centres sociaux et socioculturels de France. La Ville d’Orly dispose 
d’un équipement public reconnu comme Centre social par la CAF depuis 2016 et 
dans le but de développer cet équipement il est important que le Centre social 
Andrée Chedid puisse bénéficier de l’expérience des centres sociaux et 
socioculturels de France.  
 
Nous devons remplir les documents d’adhésion et nous acquitter d’une cotisation 
annuelle de 900 euros. En plus d’un support technique, l’adhésion à la FCSF peut 
permettre à la Ville de prétendre à certaines subventions afférentes au Centre 
social. Un avis favorable a été rendu à l’unanimité des présents par la 
commission. 
 
Christine JANODET 
Nous devrons délibérer sur l’adhésion et sur la désignation d’un représentant, 
nous proposons la candidature de Monsieur Hamide Kermani. 
 
Claude SANCHO 
J’ai lu cette adhésion avec beaucoup d’attention, c’est intéressant. Cela oblige à 
un certain nombre de choses et de ce point de vue c’est très intéressant car le 
fonctionnement actuel de Chedid n’est pas idéal. Cependant j’ai noté qu’il 
manquait la charte fédérale des centres sociaux, alors qu’il est noté « annexe 1 
charte fédérale des centres sociaux ». 
 
Christine JANODET 
Nous allons vous la communiquer. Je ne l’ai pas non plus. 
 
Claude SANCHO 
Il est important de savoir à quoi nous nous exposons. 
 
Christine JANODET 
N’ayez pas peur ce sont des institutions qui ont fait leurs preuves. 
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Claude SANCHO 
J’ai confiance ! 
 
Christine JANODET 
Nous allons la communiquer à tous puisque personne ne l’a. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Le vote se décompose ainsi : 

 
- Adhésion de la ville 

Adopté à l’unanimité. 

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

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

- Désignation du représentant de la ville aux instances de la FCSF 

La candidature de Monsieur Hamide KERMANI est présentée : il est élu à la 
majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 
 
25- Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructures - Année 
2017. 

 
Geneviève BONNISSEAU 
Il s’agit du rapport annuel habituel sur la qualité de l’eau, il n’y a rien de bien 

nouveau. Il est à remarquer que sur plus de 1 000 prélèvements effectués 
aucune anomalie n’a été relevée sur l’année 2017. Les prélèvements ont lieu au 

niveau de l’usine des eaux de Choisy, ils sont effectués par l’ARS. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit d’un dont acte. 

 
A Orly nous pouvons boire de l’eau au robinet mais je vous invite à boire un 

verre de Beaujolais et je vous souhaite une bonne soirée. 
 
L’assemblée municipale prend acte. 

 
Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 23h. 

 
 

La secrétaire de séance      La Maire d’Orly 
 
Jacqueline MARCONI      Christine JANODET 

 

 

 


