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Direction de l’administration juridique   2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 27 AVRIL 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept avril, à vingt heures trente, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le vingt avril deux mille dix-sept, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Madame Christine JANODET– Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 
 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 
 
Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Hamide 

KERMANI - Nathalie BESNIET - Maribel AVILES CORONA - Imène BEN CHEIKH - 
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 - Patrick BOURGEOIS - Eddy 
JOURDE - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line 

ASSOGBAVI - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis 
REYNAUD - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Farid RADJOUH représenté par Christine JANODET 

Franck-Eric BAUM représenté par Christian BRISSEPOT 
 
 

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. 
 

Christian DE BARROS ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné 
pour remplir cette fonction, qu’il a acceptée. 

 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire. 
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Christine JANODET 
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
« Chers collègues, 

Nous accueillons ce soir Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON en tant que de 
nouvelle élue au sein de notre assemblée. 

Elle siège pour le moment à ma gauche, dans l’attente du point 5 de l’ordre du 
jour. 

Roselyne, sois la bienvenue parmi nous. 

 
Avant de nous consacrer à l’ordre du jour de notre Conseil, je voulais rendre 
hommage à Monsieur Xavier JUGELE, ce jeune policier de 37 ans, victime du 

terrorisme qui a été lâchement assassiné jeudi soir dernier sur les 
Champs-Elysées. 

 
Je vous propose d’exprimer notre émotion et notre solidarité par une minute de 
silence. 
 
L’assemblée municipale observe une minute de silence. 
 
 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des remarques concernant ce procès-verbal ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 
Bonsoir. Je souhaiterais faire deux remarques, l’une à propos de mon 
intervention sur l’approbation d’un contrat avec l’association Moustique 
Production, où j’ai dit que la somme de 1 700 euros me paraissait « excessive » 

et non « exhaustive ». 
 

La seconde remarque concerne la rédaction du procès-verbal. Lors du dernier 
Conseil municipal, Monsieur Radjouh est intervenu hors micro à plusieurs 
reprises et, de ce fait, ses propos n’ont pas été reproduits. Or j’avais pris soin, en 

préambule de ce Conseil, de signaler le rôle qui est dévolu au secrétaire de 
séance concernant la rédaction du procès-verbal. 

 
Certes, les propos de Monsieur Radjouh n’ont pas été enregistrés, puisqu’il a 
parlé hors micro. Cependant, tout le monde a parfaitement entendu et ses 

propos auraient pu figurer sur le procès-verbal. D’ailleurs, si mes souvenirs sont 
bons, Monsieur Messaci a ajouté : « J’espère que ce sera noté au procès-verbal 

et que le secrétaire fera (…) ». Je constate que rien n’a été fait à ce sujet. 
 

Christine JANODET 
Très bien, Monsieur Sancho, nous corrigerons le mot. 
 

Claude SANCHO 
Que ferez-vous au sujet des enregistrements ? 

 
Christine JANODET 
C’était hors micro. 
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Claude SANCHO 
Je vous demanderais donc d’insister lourdement lors des prises de parole. 
 

Christine JANODET 
Quand on intervient hors micro, par définition, les propos ne sont pas 

enregistrés. 
 
Claude SANCHO 

Monsieur Radjouh a un micro. 
 

Christine JANODET 
Il aurait dû demander la parole, mais il ne l’a pas fait. Ses propos n’ont donc pas 

été enregistrés. 
 
Claude SANCHO 

Parfait. On peut dire ce que l’on veut quand on ne demande pas la parole. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres remarques ? Je n’en vois pas. Je vous propose de voter. 
 

Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 
 

 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 
délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L. 2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions concernant ces décisions ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Bonsoir. Je souhaiterais avoir des précisions sur plusieurs décisions et tout 
d’abord sur la décision 142 « Approbation de la convention de la mise à 

disposition de créneaux de salles au centre Andrée Chedid ». Les associations qui 
interviennent dans la convention sont-elles indépendantes ou bien s’agit-il de 

regroupements ? Avons-nous un seul intervenant ou des intervenants multiples ? 
Comment fonctionnent ces associations au sein même du centre social Andrée 
Chedid ? 

 
Christine JANODET 

Il ne s’agit pas d’associations, mais de services et notamment de services en lien 
avec le CCAS. 
 

Marco PISANU 
En fait, il s’agit d’une restructuration. Concernant le point 143 « Approbation 

d’un marché relatif à l’acquisition d’ordinateurs de bureau, de portables (…) », le 
montant du marché s’élevant à près de 40 000 €, pourriez-vous nous donner la 

répartition des ordinateurs ? Est-ce pour les services, les élus, les 
administratifs ? 
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Christine JANODET 

Le marché concerne une quarantaine de micro-ordinateurs, des écrans, des 
souris, des cartes et autres destinés aux services. 
 

Marco PISANU 
Existe-t-il une liste de répartition par service ? 

 
Christine JANODET 
Nous changeons l’ordinateur chaque fois qu’un service a un ordinateur obsolète. 

Cela fait partie des rotations habituelles. 
 

Marco PISANU 
Le décision 151 « Approbation d’une convention relative à l’organisation d’une 

formation Prévention et secours civiques » est une formation PSC1 pour 
20 jeunes. Je souhaiterais savoir d’où viennent ces 20 jeunes. 
 

Christine JANODET 
Ils viennent du forum Neruda uniquement. 

 
Marco PISANU 
Quel est l’objectif de faire passer une formation PSC1 à ces 20 jeunes ? Y a-t-il 

un lien direct ou bien est-ce uniquement à titre personnel ? 
 

Christine JANODET 
Ils bénéficient de cette formation dans le cadre des accompagnements à la 
citoyenneté et au service civique, pour certains. 

 
Marco PISANU 

Sur le point 152 « Conclusion du contrat de location d’un jardin familial de 
320 m2 », pourriez-vous me dire où est situé ce jardin ? 
 

Christine JANODET 
Là où sont nos jardins, le long de la rue Jenner. 

 
Marco PISANU 
Près des Navigateurs. Pour terminer, pourrions-nous avoir quelques explications 

sur la décision 171 « Approbation d’un marché relatif à la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage relatif au centre ancien d’Orly », mais surtout, pourrions-nous 

avoir le dossier complet, car le montant du marché s’élève à près de 47 000 € ? 
Il y a beaucoup d’interventions et nous ne savons pas exactement quel est son 
contenu. Vous avez approuvé ce marché, mais nous n’avons aucune information, 

hormis ces quelques lignes, pour comprendre les tenants et les aboutissants. 
 

Christine JANODET 
Nous vous le transmettrons. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie. Je n’ai plus de question. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Bonsoir. Sauf erreur de ma part, j’ai relevé des coquilles en prenant 
connaissance du compte rendu des décisions. Page 3, on passe de la décision 
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153 à la décision 155 (page suivante) et de la 155 à la 171. Soit c’est une erreur 

de frappe, soit nous n’avons pas toutes les décisions. 
 
Christine JANODET 

Il est impossible que vous n’ayez pas toutes les décisions. Il s’agit certainement 
de décisions qui ont été annulées. Je n’ai pas de réponse à vous donner dans 

l’immédiat, je vous la ferai parvenir par mail. 
 
Brahim MESSACI 

Je vous remercie. Concernant la décision 172 « Approbation d’un marché relatif à 
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’optimisation du service entretien », je 

crains d’avoir compris que l’on demande à un prestataire de nous aider à définir 
le besoin ou à nous aider à intervenir sur la fonction entretien. 

 
Christine JANODET 
L’objectif de cette mission est de nous accompagner dans le choix du type 

d’entretien en fonction des types de locaux, des surfaces, des horaires, du 
matériel et des produits à utiliser. C’est une analyse, car l’entretien n’est pas le 

même selon qu’il s’agisse d’un service administratif ou d’un centre médical, par 
exemple. C’est dans le but d’affiner et d’optimiser l’organisation de l’entretien. 
 

Brahim MESSACI 
En définitive, c’est une fonction que nous maîtrisons depuis de nombreuses 

années. Si nous avions eu un rapport nous invitant à changer nos modes 
d’intervention parce qu’ils étaient insatisfaisants pour des raisons réglementaires, 
nous aurions compris et nous aurions pu répondre que nous avions une 

ressource suffisante en interne, comme des cadres de nos services qui sont 
outillés pour mener ces travaux. 

 
Christine JANODET 
Ils travaillent bien évidemment en collaboration avec ces équipes. 

 
Brahim MESSACI 

Nous regrettons qu’ils ne puissent pas le faire. Je vous remercie ; je n’ai pas 
d’autres questions. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 
Sur la décision 153, relative au troisième contrat à 1 700 €, j’ai mené ma petite 

enquête sur le sujet et je suis désolé, Monsieur Kermani, mais pour le moment 
j’ai des difficultés à trouver le projet qui est derrière. On m’a dit que c’était juste 

une prestation et qu’il n’y avait pas de projet derrière. Il faudra que nous en 
parlions de manière un peu plus approfondie. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Cros. 

 
Lyonel CROS 

Bonsoir, concernant le point 144 « Mise à la réforme de divers matériaux », je 
voudrais savoir ce qu’ils vont devenir. Vont-ils être détruits ? Ne peuvent-ils pas 
être donnés ? 
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Christine JANODET 

De manière générale, les mises à la réforme sont détruites. Une consultation a 
été organisée et, en l’occurrence, il s’agit notamment d’un basculeur de 1983, 
d’une remorque de 1988 et d’une balayeuse gazon de 1990. Ce matériel va être 

repris par un repreneur pour pièces détachées, pour une valeur de 2 600 €. Ce 
n’est pas grand-chose, mais c’est mieux que rien. 

 
Lyonel CROS 
Merci. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au point suivant. 
 

 
4 – Communications de la Municipalité 
 

Christine JANODET 

« Je veux remercier les 8 526 électeurs orlysiens qui ont fait entendre leur voix 

dimanche dernier. 

Cette forte participation de 75,94 % à Orly est une bonne nouvelle pour la 

démocratie et une bonne nouvelle pour notre vie, alors que l’on avait prédit une 

abstention très forte. 

Une nouvelle fois dans notre ville, la Gauche arrive largement en tête notamment 

avec le score remarquable de Jean-Luc MELENCHON qui recueille 35,98 % des 

voix. 

De son côté, Emmanuel MACRON recueille 22,45 % des voix et arrive en 

deuxième position. 

Par ailleurs, les Orlysiens ont marqué leur attachement aux valeurs de la 

République et rejeté l’extrême droite qui réalise à Orly avec 16,23 % des voix, 

un score largement plus faible qu’au niveau national. 

Pour autant, la candidate du Front national est qualifiée pour le second tour. 

Dès à présent, nous devons nous mobiliser pour la République ! 

Dimanche 7 mai, nous devons battre dans les urnes Marine LE PEN. » 

 

Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI 

A ce sujet, avez-vous prévu des tracts pour un appel aux votes ? 

 

Christine JANODET 

Oui, les tracts arriveront dès demain matin. 

 

Brahim MESSACI 

Il y a un vrai risque d’abstention qui profiterait directement à Marine Le Pen. 

Continuons lourdement, chacun dans nos réseaux, à appeler à voter, même si 
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l’on n’est pas tout à fait d’accord. L’enjeu est fort et l’abstention risque d’être 

très forte au profit de Marine Le Pen. 

 

Christine JANODET 

Avant de continuer sur le point n° 5, je voudrais m’excuser sur une formule qui 

est malheureuse au deuxième paragraphe qui considère, selon l’article L. 2122-

15 du Code général des collectivités territoriales, que la situation suite à la 

disparition de Monsieur Pascal PERRIER est devenue définitive, donc, je vous prie 

de bien vouloir m’excuser sur cette formule qui n’est absolument pas appropriée 

dans le cas présent. 

 

5 – Election d’un Maire Adjoint 

 

Christine JANODET 

Comme vous le savez, Pascal Perrier, maire adjoint chargé des affaires sociales, 
de la solidarité, des personnes âgées et de la petite enfance est récemment 

décédé. De ce fait, un poste d’adjoint au maire est devenu vacant et, ce soir, au 
Conseil municipal, nous devons procéder à son remplacement afin de maintenir 

le nombre d’adjoints. 
 
La personne qui sera élue sera au même rang que son prédécesseur, dans l’ordre 

du tableau, c’est-à-dire le 6ème adjoint. 
 

L’élection se fera à bulletin secret à la majorité absolue. 
 
Je propose la candidature de Madame Maribel AVILES CORONA.  

Y a-t-il d’autres candidatures ? 
Je n’en vois pas. S’il n’y a pas d’autres candidatures, nous procédons au vote. 

 
Comme à l’accoutumée, nos deux plus jeunes conseillères, Sana El Amrani et 
Hind Benaini, vont dépouiller les bulletins. 

 
Sana EL AMRANI 

Il y a 35 bulletins dans l’urne. 
 
Christine JANODET 

Après vote, Madame Maribel AVILES CORONA est élue à la majorité par 32 voix 
pour et 3 bulletins blancs. 

 
 
6 – Désignations au sein des commissions et instances. 

 
Christine JANODET 

Dans la continuité du vote précédent, nous devons procéder au sein des 
commissions et des instances à des modifications liées au décès de Pascal Perrier 

et à l’arrivée de Madame Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON. 
 

Je vous propose la candidature de Madame Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON 
dans les commissions et instances suivantes : 

 
– Commission municipale des services 
– Conseil d’administration du centre communal d’action sociale 

– Conseil de quartier centre 
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– Conseil de gestion de la caisse des écoles 

– Conseil d’école maternelle Noyer Grenot, en tant que titulaire 
– Conseil d’école élémentaire Romain Rolland A, en tant que suppléante 
– Conseil d’école maternelle Paul Eluard, en tant que titulaire 

– Conseil d’école élémentaire Paul Eluard B, en tant que suppléante. 
 

Y a-t-il des candidatures ? Je n’en vois pas. 
Souhaitez-vous voter à bulletin secret ou à main levée ? 
 

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

 
Madame Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON est élue à la majorité, par 32 voix 

pour et 3 abstentions du groupe Agir pour Orly, en qualité de représentante de la 
commune dans les commissions et instances susmentionnées. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie, je vous propose à présent la candidature de Madame Maribel 

AVILES CORONA dans les commissions et instances suivantes : 
 
– Commission communale d’accessibilité de la ville aux personnes en situation de 

handicap 
– Conseil d’administration de la mission locale 

– Conseil d’école élémentaire Romain Roland B, en tant que titulaire 
– Commission d’appel d’offres et d’adjudication, en tant que suppléante de 
Monsieur DE BARROS 

– Conseil de gestion de l’Institut médico-éducatif. 
 

Y a-t-il des candidatures ? Je n’en vois pas. 
Souhaitez-vous voter à bulletin secret ou à main levée ? 
 

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

 
Madame Maribel AVILES CORONA est élue à la majorité par 32 voix pour et 
3 abstentions du groupe Agir pour Orly en qualité de représentante de la 

commune dans les commissions et instances susmentionnées. 
 

 
7 – Désignations du représentant de la commune d’Orly au conseil 

d’administration de l’EPAORSA (Etablissement public d’aménagement 

Orly-Rungis-Seine Amont). 

 

Christine JANODET 

Cet établissement est chargé de conduire, pour le compte de l’Etat, des villes et 
collectivités, des études relatives aux enjeux structurants des projets et donc de 

coordonner l’ensemble de ces projets et de réaliser des opérations : équipements 
et actions concourant à l’aménagement en règle générale. 

 
Le 7 mars 2007, la ville a adhéré à cet établissement. 
 

L’article 3 des statuts précise que cet établissement est administré par un Conseil 
d’administration composé de 25 membres : 8 membres représentant l’Etat et 

17 membres représentant les collectivités. 
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Parmi les 17 membres représentant les collectivités, nous avons 3 représentants 

de la Région, 3 représentants du Département et 11 représentants des 
communes. 
 

Il est présidé par le président du Conseil départemental. 
 

Le représentant de la ville d’Orly est désigné pour trois ans et nous arrivons au 
terme de ces trois ans.  
 

Je donne la parole à Monsieur Chazottes. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
La majorité municipale propose la candidature de Madame Christine JANODET. 

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

Monsieur Marco Pisanu se porte également candidat. 

 
Avant de passer au vote, je vous précise qu’il est noté dans le rapport que nous 

devrons redélibérer au mois de septembre, parce que, dans le cadre de 
l’intervention du Grand Paris Aménagement, les statuts prévoient un titulaire et 
un suppléant. Il faudra donc redélibérer au mois de septembre pour que la ville 

dispose d’un titulaire et d’un suppléant, mais, pour ce qui nous intéresse 
aujourd’hui et jusqu’au dernier semestre, nous devons délibérer. 

 
Souhaitez-vous voter à bulletin secret ou à main levée ? 

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

 
A l’issue du scrutin, Madame Christine JANODET obtient 28 voix et Monsieur 

Marco PISANU obtient 7 voix. 
 
Madame Christine JANODET est élue en qualité de représentante de la commune 

au Conseil d’administration de l’EPAORSA. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. 
 

 
8 – Autorisation donnée à Madame la Maire de déposer une demande de 

permis de démolir pour l’ancien collège Desnos. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Par délibération du 16 février 2012, le Conseil municipal a approuvé une 
convention foncière pour la reconstruction du collège Desnos, convention passée 

entre la Ville, le Conseil départemental et Valophis Habitat. 
 
Suite au déplacement du collège, cette même convention prévoit la cession par 

voie d’échange du terrain d’assiette de l’ancien collège à Valophis Habitat. La 
Ville s’étant engagée à remettre à Valophis un terrain nu, conformément au Code 

de l’urbanisme, les travaux de démolition doivent faire l’objet d’un permis de 
construire. 
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Comme, par ailleurs, le Code général des collectivités territoriales prévoit que les 

actes de gestion des biens de la commune doivent faire l’objet d’une 
délibération, il est demandé ce soir au Conseil municipal d’autoriser Madame la 
Maire à déposer une demande de permis de démolir pour les locaux de l’ancien 

collège Desnos. 
 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
En ce qui concerne l’action de démolir, comme vous le savez, j’ai rédigé une 
tribune pour le mois de mai concernant la problématique du lycée G. Brassens. 

 
La Région met des milliers d’euros pour que le lycée puisse fonctionner dans des 

conditions acceptables, mais ce n’est pas le cas. Le lycée est vétuste et pose 
d’énormes problèmes, en particulier celui de devoir accueillir 95 % de nos 
collégiens orlysiens qui ont l’obligation d’aller au lycée G. Brassens, car vous 

savez que la souplesse de la carte scolaire ne marche pas sur le secteur. 
 

Ce que je propose, et nous pouvons en débattre ce soir, c’est de voir si, du fait 
que l’ancien collège Desnos est en meilleur état que le lycée Brassens, nous 
pouvons mettre en place une pré-étude ou une étude pour déterminer de quelle 

manière nous pouvons compenser le ratio d’enfants, en ajoutant des algecos par 
exemple, pendant la transition de la reconstruction de ce lycée. 

Il faut le savoir, les conditions de travail pour les enseignants et les élèves du 
lycée G. Brassens sont très difficiles. Nous ne pouvons pas nous permettre de 

laisser les collégiens entrer au lycée dans des conditions aussi exécrables. 
Comment pourront-ils travailler correctement dans ces conditions ? 
 

Pour ces raisons, pouvons-nous considérer que le collège Desnos ancien puisse 
rester et passer lycée Brassens ou lycée Desnos pendant la période de transition 

de trois à quatre ans qui correspond à la reconstruction du lycée G. Brassens, 
pour revenir ensuite sur ce rapport d’autorisation de demande du permis de 
démolir le collège Desnos ancien ? 

 
Pendant cette période, peut-on conserver cette installation qui n’est pas vétuste 

par rapport à celle du lycée Brassens, sachant que l’on doit absolument préserver 
l’éducation de nos gamins, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. 
 

Je parle d’Orly, mais nous sommes bien d’accord, je parle aussi des enfants de 
Villeneuve-le-Roi et de ceux de Villeneuve-Saint-Georges qui gravitent autour du 

lycée G. Brassens. 
 
J’aimerais connaître votre positionnement par rapport à cette question, parce 

que cela me semble très important. Nous avons cinq ans devant nous, avec des 
générations d’enfants qui vont se retrouver dans un lycée qui n’est absolument 

plus acceptable en termes d’éducation. 
 
Christine JANODET 

Certes, le lycée Brassens n’est pas dans une grande forme au niveau de son bâti. 
Cependant, je reste convaincue, pour avoir visité les deux établissements, que le 
collège Desnos ancien est loin d’être aussi brillant que vous avez l’air de le dire 

et je pense que, si c’était le cas, le Département n’aurait pas décidé de 
reconstruire cet établissement qui est vraiment très vétuste en termes 
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d’équipements et de structure. Les toits-terrasses fuient et il y a de gros 

problèmes d’infiltration. 
 
Deuxièmement, concernant le lycée Brassens, le Maire de Villeneuve-le-Roi a 

fortement insisté auprès de la nouvelle majorité régionale pour qu’elle revienne 
sur la décision de l’ancienne majorité, et pour obtenir une construction de lycée 

sur un autre site, et cela pour des raisons politiques dont je ne vais débattre ici 
et que tout le monde a bien en tête. 
 

La nouvelle présidente s’est engagée à réduire de trois ans le délai de 
reconstruction qui est normalement de huit ans pour un lycée. Autrement dit, 

elle s’est engagée à le reconstruire sur cinq ans. 
 

Ensuite, il faut savoir que 859 lycéens sont scolarisés aujourd’hui au lycée de 
Villeneuve-le-Roi, auxquels il faut ajouter les sections pré et post-bac des BTS et 
le collège Dorval en accueillait 600, quand il était plein comme Desnos. Pour ces 

raisons, cela me paraît difficile. 
 

Pour terminer, l’objet de la convention qui a été signée entre le Département, 
Valophis et la Ville est la démolition du collège Desnos le plus rapidement 
possible pour réaménager dans le cadre de l’ANRU 2, puisque cette parcelle fait 

partie intégrante de toutes les études de préfiguration de l’arc nord de l’ANRU. 
 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de poursuivre ce qui a été décidé, 
c’est-à-dire la démolition du collège Desnos ancien. 
 

Marco PISANU 
Je souhaiterais rétablir un certain nombre de choses. Je pense en effet que le 

collège Desnos ancien n’a pas la capacité du lycée Brassens, mais, en termes 
d’aménagement, parce que je me suis déplacé et renseigné, je sais que nous 
avons la capacité technique de le faire. 

 
Tout de même, peut-on se permettre, compte tenu de ce qui se passe au lycée 

Brassens, de ne pas se donner ce souffle ? En d’autres termes, peut-on mettre 
un peu plus de moyens pour rénover le collège Desnos ancien, réhabiliter une 
partie, réagencer pendant cette période - encore une fois, je suis très précis -, de 

démolition et de reconstruction du lycée Brassens, pour ensuite revenir à 
l’ANRU 2 et sur les constructions ? 

 
C’est possible à mon sens, Madame Janodet. Ensuite, c’est un problème de choix 
politique. 

 
Christine JANODET 

Ce n’est pas un problème de choix politique ; c’est un problème technique. 

Techniquement, ce n’est pas envisageable. En revanche, je vous rejoins sur un 
point : nous devrons être ensemble et solidaires pour nous battre auprès de la 

Région, d’une part, pour obtenir un non-dérapage du calendrier de reconstruction 
et, d’autre part, en attendant la reconstruction, pour obtenir les travaux 
nécessaires pour empêcher que cet établissement continue à avoir des carences 

au niveau du bâti. 
 

Je vous rappelle que le bâti en tant que tel n’est pas trop à remettre en question, 
puisque beaucoup de travaux ont été réalisés, mais pas suffisamment, et c’est la 
raison pour laquelle il y a reconstruction. Les problèmes rencontrés ces derniers 

temps étaient des problèmes d’affaissement au niveau des voies circulaires ; 
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affaissements qui ont été, pour le moment, et j’espère pour longtemps, réglés 

par des consolidations du sous-sol. 
 
Marco PISANU 

Et du gymnase, et des salles et de la ventilation… La Région a mis des milliers 
d’euros que l’on jette au final à la poubelle. Tous les ans, même si ces milliers 

d’euros permettent de conserver le bâti en l’état, nous sommes au-delà du 
dépassement. 
Par exemple, le gymnase s’est effondré en début de saison et a été remis en 

place au mois d’octobre, mais nous savons pertinemment qu’il est à détruire. Le 
problème de fond ne se pose pas là. Le problème se pose en termes de 

rééquilibrage et surtout de conditions de travail pour les enseignants et pour nos 
enfants sur une période qui pourrait s’avérer très longue.  

 
Je rappelle, et vous serez d’accord avec moi, Madame Janodet, que cela fait 
quinze ans que nous entendons parler de la reconstruction de ce lycée et qu’en 

2017, nous en sommes toujours à nous dire que nous allons peut-être gagner 
quelques années. 

 
On ne peut pas se permettre de continuer en l’état, parce que tous les meilleurs 
élèves, je dirais les « locomotives », qui pourraient intégrer ce lycée, partiront 

ailleurs. C’est encore une fois un problème de cohérence et de mixité sociale. On 
parle de mixité sociale, mais la mixité sociale se situe aussi au sein des 

établissements scolaires, que ce soit à Orly ou que ce soit à l’extérieur. D’où ma 
question. 
 

Si nous n’avons pas le choix d’attendre trois ou quatre ans pour l’intérêt général 
de nos enfants, tant pis. Il y a un vote ce soir. 

 
Nathalie BESNIET 
Il ne s’agit pas de politique. Vous évoquez une solution qui avait été trouvée, 

comme l’a dit Madame la Maire, par l’ancienne majorité régionale. C’était la 
construction du lycée Brassens sur Orly. 

Pendant une campagne électorale relativement récente, la Ville d’Orly a été 
vivement critiquée. On prétendait que les Orlysiens étaient des voyous et 
plusieurs candidats, pas uniquement de droite, voulaient à tout prix que le lycée 

et le collège restent sur Villeneuve-le-Roi.  
Renseignez-vous auprès d’Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi, mais je ne 

suis pas certaine qu’elles acceptent que leurs élèves viennent sur Orly. C’est la 
première des questions à poser. 
 

Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (4 voix contre du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly). 

 
9 – Budget annexe assainissement – Transfert des résultats financiers à 
l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport concerne la rétrocession à l’EPT des résultats de clôture du budget 
annexe d’assainissement. 
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En application de la loi NOTRe, la compétence eau et assainissement est dévolue 

à l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. 
 
Le budget annexe d’assainissement de la Ville d’Orly n’ayant donc plus 

d’existence juridique, il convient de procéder au transfert à l’EPT des résultats de 
clôture 2015 de cet ancien budget annexe, dont le déficit de fonctionnement 

s’élève à 755 € et l’excédent d’investissement à 31 676 €. 
 
La reprise de ces résultats a été approuvée par le conseil territorial le 

13 décembre 2016. La commission Aménagement l’a validée. Le conseil 
municipal est invité à prendre connaissance de ce rapport. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

10 – Garantie d’emprunt au profit de Valophis Habitat pour la 
construction de 7 logements sociaux. 

 
Sana EL AMRANI 
Bonsoir. Une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des fonds empruntés est 

sollicitée par Valophis auprès de la Ville. 
 

Le financement de cette opération nécessite le recours à un emprunt pour un 
montant total de 709 786 €. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette garantie, sachant qu’un 
bien sera réservé à la Ville d’Orly. 

 
Christine JANODET 

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

 
Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly 
et 4 du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 

 
 

11 – Demande de subventions auprès des différents organismes pour la 
réhabilitation du parc municipal Georges Méliès. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le parc Georges Méliès est un élément historique et patrimonial de notre ville. 

 
La réhabilitation du parc qui a déjà été engagée, comprendra pour la suite quatre 

grands volets : 
 
– Reconstitution des murs dégradés et sécurisation des portails avec leur 

automatisation pour permettre une fermeture nocturne du parc. 
– Reconstruction d’une palette végétale et arborée. 

– Mise aux normes PMR de la trame de circulation interne. 
– Aménagement d’activités de loisirs et d’activités physiques. 
 

Cette opération peut faire l’objet de différentes demandes de subventions. 
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La commission Aménagement a émis un avis favorable. Le Conseil municipal est 

amené ce soir à délibérer pour autoriser Madame la Maire à solliciter les 
subventions auprès de différents organismes et à signer tous les documents y 
afférents. 

 
Christine JANODET 

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

 
Marco PISANU 

Concernant ce rapport, la question n’est pas d’autoriser Madame la Maire à 
solliciter des subventions ; nous y sommes toujours favorables. 
 

Selon nous, la question est inversée. Il aurait été plus judicieux d’avoir le prix de 
chacun des quatre volets qui ont été énoncés et de définir, à partir de là, ce que 

l’on est censé récupérer financièrement. 
 
Le problème est le suivant : nous allons à la recherche de subventions pour des 

travaux qui sont peut-être déjà réalisés. La reconstruction des murs dégradés, 
par exemple, n’est-elle pas déjà faite ? 

 
Christine JANODET 

Dans le cas présent, il s’agit de la deuxième phase de consolidation des murs, 

une partie de la consolidation ayant été réalisée l’année dernière. Je vous 
rappelle que nous ne pouvons pas demander de subventions si les travaux sont 
réalisés. 

 
Marco PISANU 

Nous allons à la recherche de subventions avant de faire le projet ou bien 
considère-t-on que le projet sera réalisé de toute manière, même si nous n’avons 
pas de subventions ? 

 
D’autre part, quel est le coût de la réhabilitation du parc ? Nous ne le savons 

pas. Si nous le savions, nous pourrions nous donner des priorités en termes de 
choix financiers. En l’état, il n’y a aucune priorité ; nous ne savons pas ce que ça 
vaut. 

 
Il y a quelques mois, nous avions demandé une ventilation de l’enveloppe 

globale des travaux qui devaient être réalisés sur ce parc, mais je n’ai jamais 
rien reçu. Aujourd’hui, vous nous présentez des postes, dont nous n’avons pas 
les montants et cela nous inquiète. 

 
Christine JANODET 

Nous vous donnerons le détail. Pour votre information, nous sommes 

globalement à 1,4 M€ pour la partie sportive, soit 1,8 M€ de travaux au niveau 
des frais engagés pour le stade et l’aménagement de la salle de musculation, 

pour un montant de 400 000 € de recettes. 
 
En ce qui concerne le parc, nous avons déjà reçu une subvention de 200 000 € 

pour la première phase de réhabilitation des murs de la première tranche. 
Aujourd’hui, avec le marché qui vient d’être lancé, nous sommes aux alentours 

de 3,5 M€, hors subventions. 
 
Nous avons donc déjà obtenu 200 000 € de subventions, plus celles que nous 

allons solliciter. 
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Marco PISANU 

Quels sont les travaux concernés par les 200 000 € de subvention ? 
 
Christine JANODET 

Nous avons reçu cette subvention pour la réhabilitation des murs, du portail et 
de la clôture. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie de me donner ces éléments. Cependant, si nous avions eu ces 

informations en amont, cela aurait été plus simple en termes de dialogue et de 
débat. En fait, nous souhaiterions avoir ces éléments en amont pour pouvoir en 
débattre sereinement. 

 
Christine JANODET 

Nous vous donnons les informations consécutives aux débats que nous avons 

dans la majorité. 
 

Marco PISANU 
Je ne fais pas partie de la majorité. 
 

Christine JANODET 

Quand les débats sur les choix ont eu lieu, ils ont été actés et nous allons 
chercher les subventions et les finances nécessaires. 

Je vous ai donné les grandes lignes et, bien évidemment, à la fin de la réalisation 
complète de ce parc, nous ferons les additions et les soustractions des 

subventions perçues. Ce n’est qu’un semi-prévisionnel, puisqu’une seule partie 
est réalisée. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Madame Cimino. 
 

Mariane CIMINO 
En effet, vous posez la question à l’envers. Vous votez 7 M€ d’engagement pour 
les travaux du parc Méliès, en disant que 30 % à 50 % proviendront des 

subventions que vous irez chercher à l’Europe, à la Région, etc. En définitive, 
vous votez les projets en imaginant que vous allez recevoir des subventions, 

sans savoir si vous les obtiendrez et de ce fait sans savoir si cela impactera la 
Ville. 
Normalement, quand on raisonne en termes de budget, on va tout d’abord 

chercher les subventions, pour savoir ce que la Ville paiera réellement, puis on 
engage les travaux. 

 
Christine JANODET 

On budgète toujours les dépenses dans les BP et sur un PPI et on ne peut 

intégrer les recettes que si elles sont sûres dans un budget prévisionnel. 
Sur ce dossier, nous avons le montant des dépenses sur plusieurs exercices et 
nous irons chercher le maximum de subventions pour diminuer le coût de la 

réalisation de l’aménagement du parc. 
 

Brahim MESSACI 
Vous présentez un projet de 7 M€ qui est bien trop cher. De mémoire, l’ensemble 
du projet de rénovation du parc s’élevait à 6 M€. 
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Christine JANODET 

Les projets évoluent. Je vous ai annoncé 3,5 M€ sans subvention pour le parc et 

1,8 M€ sans subvention pour le stade et l’aménagement sportif. 
 

Brahim MESSACI 
Nous sommes bien à 6,3 M€. 
 

Christine JANODET 

Le montant total est de 5,3 M€ sans les subventions. 
 

Brahim MESSACI 
Ce n’est pas ce qui a été présenté antérieurement. 

 
Christine JANODET 

C’est exact et c’est pour cela que c’est toujours intéressant d’avoir des PPI. On 
commence par un projet que l’on revoie selon les réalisations et les marchés. 

 
Brahim MESSACI 

Les délibérations engagent le Conseil. A partir du moment où on a délibéré… 
 
Christine JANODET 

C’est le budget qui engage. Ensuite, c’est la réalisation et c’est le compte 
administratif. 
 

Brahim MESSACI 
Construire un projet sur la base d’un montant connu réel de dépenses et sur les 

recettes réelles prévisionnelles, parce qu’actées par une commission ad hoc qui 
valide les projets, et engager les dépenses à partir de ce moment-là paraît 
logique. 

 
On ne débat pas de la même manière sur un projet à 3 M€ et sur un projet à 

5 M€. Quand vous présentez un projet, dont le financement est important, vous 
n’engagez pas la Ville de la même façon sur le temps et sur l’emprunt. L’argent 
qui est mobilisé sur ce projet ne peut pas être mobilisé par ailleurs et on ne 

débat plus sur la même nature de projet. 
Dans le cadre d’un budget, il est important d’avoir tous les éléments avant 

d’engager la dépense en toute conscience. 
 

Christine JANODET 

Ce sont des millions d’euros en moins que nous vous présentons. Monsieur Atlan. 
 
Thierry ATLAN 

Cela fait des années que je suis là et la procédure a toujours été celle-ci, à savoir 
que les subventions viennent par la suite. Elles sont intégrées au budget suivant 

et on les retrouve dans les différents budgets n+2, après la réalisation. Le 
contraire est rarissime. 
 

Sur l’ANRU, nous avons reçu de multiples et très importantes subventions, parce 
qu’il y a eu des réalisations extrêmement impressionnantes et les subventions 

sont venues ensuite. Hormis peut-être avec le FCTVA, en 2009, où nous avions 
pu encaisser la TVA en amont. Ce n’était pas une subvention, mais cette 
opération avait réduit le coût et facilité les travaux.  
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Christine JANODET 

Avant de passer au vote, je voulais vous rappeler que nous avons eu aussi des 

mauvaises surprises avec la nouvelle mandature et présidence de la Région qui a 
rebattu les cartes pour de nombreuses subventions. C’est la raison pour laquelle 

nous inscrivons les dépenses. Les bonnes surprises viennent ensuite. Monsieur 
Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Je rejoins les propos de mes collègues. On prend le problème à l’envers en allant 

chercher des subventions après avoir voté le projet. 
 
Cela étant, je ne sais pas sur quoi je vote exactement. Le titre du rapport 

renvoie à une demande de subventions et le rapport en lui-même contient un 
certain nombre de réalisations. Je suppose que ce projet a été discuté et je 

suppose qu’il a été voté, mais je l’ignore, car je ne faisais pas encore partie du 
Conseil municipal à ce moment. Cependant, j’ai cru comprendre que ces quatre 
volets n’en faisaient pas partie. De fait, je ne sais pas si je vote pour ces quatre 

réalisations et la subvention ou pour la demande de subvention. 
 

Christine JANODET 

Vous votez pour une demande de subventions avec un « s », pour obtenir un 
maximum de subventions. Nous allons lancer les filets au plus large en espérant 

obtenir le maximum de réponses positives. 
 
Claude SANCHO 

Je me pose une autre question. Vous dites que vous faites faire des économies, 
qu’il y a un chiffrage, qu’il y a ceci et qu’il y a cela, or, il n’y a rien dans le 

rapport. 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’une demande de subventions. Madame Assogbavi. 
 
Line ASSOGBAVI 

Plus généralement, que se passe-t-il si les subventions ne sont pas à la hauteur 
de ce vous prévoyez ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons inscrit les dépenses. Les recettes ne pourront donc être qu’un plus. 

Madame Besniet. 
 
Nathalie BESNIET 

Monsieur Sancho qui est nouveau, mais pas tant que cela, doit savoir que toutes 
les dépenses sont inscrites au budget. C’est par la suite que nous demandons les 

subventions et que nous les intégrons, avec parfois de mauvaises surprises. Pour 
le stade Beltoise, par exemple, la dépense était inscrite et nous avons eu la 
bonne surprise de recevoir des subventions plus importantes que celles que nous 

avions envisagées. 
 

Ensuite, ce sont les services et les administratifs compétents, dont c’est le travail 
qu’ils font fort bien, qui vont chercher toutes les subventions auprès des 
instances. D’ailleurs, il n’y a pas un projet de la Ville qui ne soit pas financé par 

des partenaires. Vous le savez. Nous travaillons avec le Département, avec la 
Région, avec les fédérations pour le sport et ainsi de suite. 
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C’est la procédure. Les dépenses sont engagées dans la totalité et nous 

déduisons ensuite - d’où le budget rectificatif - les subventions et les aides que 
nous avons reçues, avec lesquelles nous pouvons éventuellement financer 
d’autres opérations ou rembourser d’autres choses. Cela fonctionne ainsi depuis 

toujours. A mon avis, c’est dans votre tête que c’est à l’envers. 
 

Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
C’est dommage, car nous aurions pu débattre avant la conclusion, ce que vous 
n’avez pas l’air de comprendre, Madame Besniet, vous qui avez l’esprit à l’endroit 

et qui êtes très éclairée, parce que vous savez et vous pensez que nous ne 
comprenons pas. Simplement, il s’agit de statuer sur le bien-fondé de s’engager 

ou non sur un projet. 
Quand vous dites que la Ville va engager 1 M€ ou 3 M€, c’est la même chose 
pour vous. Pas pour moi et c’est là que l’on voit qui est à l’endroit et qui est à 

l’envers. 
 

Lorsque l’on présente un projet qui va coûter 1 M€ et qui sera financé à hauteur 
de 50 % par un partenaire - vous avez raison, nous sommes assistés sur un 
certain nombre d’ouvrages –, on prend une position sur les 500 000 € que la 

Ville engage. 
 

Lorsque l’on présente un projet qui va coûter 5 M€ au départ, c’est-à-dire au 
moment où l’on décide de s’engager, en disant que la moitié de la dépense sera 

financée par un partenaire, alors qu’en réalité on inscrit la totalité de la somme 
en dépenses, en disant que l’on aura peut-être des subventions, on ment. 
 

Nathalie BESNIET 
Le budget est en équilibre. 

 
Brahim MESSACI 
Cela n’a rien à voir, je ne parle pas de cela, Madame Besniet. Vous ne comprenez 

pas. Si je gère un budget à 100 €, sachant qu’une dépense va me coûter 10 €, je 
peux gérer les 90 € qui restent. A l’inverse, si je gère un budget comme vous le 

faites, c’est-à-dire que vous engagez ou que vous prévoyez 10€ ou 90€ de 
dépenses en disant que l’on va vous en rembourser la moitié, vous ne pouvez 
pas dépenser cette moitié, vous vous engagez sur l’autre moitié, en disant que 

les subventions vont venir. Mais quand elles ne viennent pas, que fait-on ? 
 

Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 
4 abstentions du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
12 – Attribution d’une subvention à l’école élémentaire Paul Eluard B. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Les élèves de CM2 de l’école Paul Eluard B ont travaillé cette année sur un projet 

intitulé « Du Monument aux Morts au web 2.0 », un hommage des élèves de CM2 
aux soldats d’Orly décédés pendant la Première guerre mondiale. 
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Ce projet a obtenu de l ‘Education nationale le label de la Mission nationale du 

Centenaire 14-18, avec une participation financière à hauteur de 40 %. 
Dans ce cadre, l’équipe enseignante a proposé un voyage scolaire de deux jours 
aux élèves dans les environs de Verdun à la fin du mois de juin 2017. 42 élèves 

et 4 accompagnateurs pourront y participer. 
 

Le montant prévisionnel de ce voyage est de 4 000 €. Outre la subvention de la 
Mission nationale du Centenaire 14-18, la participation des familles entre 25 € et 
30 € par élève et une contribution de la coopérative scolaire, l’école a sollicité 

l’octroi d’une subvention auprès de la Ville d’Orly. 
 

Dans le cadre de la caisse des écoles, la Ville d’Orly subventionne les projets 
scolaires qui sont proposés. Cependant, malheureusement, la réponse de 

l’Education nationale est arrivée trop tard et l’école n’a pas pu bénéficier de la 
subvention que nous allouons dans le cadre de la caisse des écoles. 
 

Par conséquent, compte tenu de l’intérêt de ce projet, il est proposé au Conseil 
municipal d’allouer une subvention de 1 500 € sur le budget Ville à l’école 

élémentaire Paul Eluard B pour ne pas pénaliser les élèves du fait de la réponse 
tardive de l’Education nationale qui n’a pas permis l’octroi de la subvention de la 
caisse des écoles. 

 
Christine JANODET 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
13 – Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs – 
Réforme PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations). 

 
Karine BETTAYEB 

Cette réforme a pour objectif de moderniser et de rénover le statut des agents 
dans les trois fonctions publiques et d’harmoniser le déroulement de leur 
carrière. 

 
Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission Ressources. 

 
Le texte du protocole PPCR comprend une étape de transformation de prime en 
point d’indice, mesure dite « transfert primes-points ». 

 
Pour les fonctionnaires ne percevant qu’une très faible prime ou aucune, cette 

transformation se traduira par une augmentation du traitement indiciaire et donc 
permettra de prendre en compte une partie des primes pour la retraite. 
 

Ainsi, pour les fonctionnaires faisant valoir leur droit à la retraite, cette mesure 
permettra une augmentation de leur pension. 

 
Le texte comprend également un cadencement unique d’avancement d’échelon à 
partir de janvier 2017, mais aussi un reclassement et une revalorisation 

indiciaire. 
 

Cela correspond à une réorganisation des carrières pour l’ensemble des cadres 
d’emplois des trois catégories A, B et C de la fonction publique. 
 

– Cadres d’emplois de la catégorie C 
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En observant le premier tableau, les échelles 3 à 6 de rémunération de 

cette catégorie constituent actuellement les quatre grades dans lesquels 
les adjoints administratifs déroulent leur carrière. 
Le nombre de ces grades sera réduit à trois par fusion des échelles 4 et 5 

de rémunération.  
 

Ce schéma est valable pour les cinq tableaux suivants dans les différentes 
filières de notre collectivité territoriale. 

 

Pour d’autres grades, le passage de trois échelles de rémunération à deux 
entraîne la fusion de deux grades en un. 

 
– Cadres d’emploi de la catégorie B 

Il y a une harmonisation des titres fondée sur les mêmes échelles selon les 
grades, comme indiqué sur le dernier tableau. 

 

Afin de respecter les nouvelles échelles et les fusions de certains grades suivant 
la réforme PPCR, il convient de mettre en cohérence le tableau des effectifs. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la modification des 
emplois permanents et des effectifs de la Ville. 

 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

Parmi les précisions qui ont été données, certaines mesures changent grâce à la 
réforme PPCR. Certaines sont plutôt intéressantes, comme le cadencement 
unique, c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’avancement au temps minimum, moyen ou 

maximum, ce qui est une bonne chose, ou les primes-points pour le calcul de 
retraite. Tout cela est relativement intéressant. 

 
En revanche, dans les nouvelles échelles (C1, C2, C3), le temps a quelque peu 
été modifié. Autrement dit, auparavant, dans une catégorie (la catégorie C par 

exemple), il fallait 21 ans pour arriver au dernier échelon, désormais il faudra 
25 ans. C’est une différence relativement notable, mais je pense que vous en 

avez largement discuté avec les organisations syndicales d’Orly. Je le pense. 
 
Christine JANODET 

Cela a été discuté en effet, mais il s’agit surtout de l’application de la loi. 

 
Claude SANCHO 

Je ne discute pas sur la loi. C’est la loi et elle s’applique, mais vous savez aussi 
que les agents qui sont à cheval dans le cadre du changement d’échelle, ont un 

an pour contester l’arrêté, ce que vous n’avez pas manqué de faire en janvier, 
puisque c’est en janvier que l’application a eu lieu. J’espère que cela a été fait, 
mais nous nous renseignerons. Vous pouvez nous faire confiance. 

 
Sur le tableau lui-même, je sais que vous allez me répondre que c’est très simple 

à comprendre, mais, comme je vous l’ai dit, j’ai suivi une formation intensive sur 
Excel et je suis maintenant capable de le lire et de le comprendre. 
 

Vous m’avez fait remarquer la dernière fois, quand je vous ai demandé comment 
il fallait lire le tableau, que c’était extrêmement simple, ce que j’avais trouvé 
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relativement ironique. Vous m’avez répondu qu’il a 5 en prévisionnel, 4 en total 

et 1 non pourvu. Parfait, j’ai compris, 5-4=1 ; ça va. 
 
Par contre, dans les effectifs non pourvus, filière administration, dernière 

colonne, on lit : 2+2+3=10. Chez moi, ça fait 7, mais c’était l’ancien calcul… 
 

Par rapport à ma dernière intervention, j’ai tout de même noté que le tableau 
avait été corrigé et vérifié et observé qu’un certain nombre d’erreurs avaient été 
corrigées, mais celle-ci est passée inaperçue. J’ai remarqué que le Conseil 

municipal était plus préparatoire, mais en cours, c’est parfait. Je suis assez 
content que les remarques soient prises en compte. 

 
Seconde erreur, dans les agents contractuels de la filière sportive, on peut lire : 

4+1+0,6=0. Selon l’ancien calcul, le résultat aurait été de 5,06… 
 
Si l’on fait un tableau, autant qu’il soit relativement bon. Normalement, Excel fait 

les additions automatiquement. Ceci dit, j’ai aussi noté que vous aviez parfois 
quelques difficultés avec Excel, puisque les voix de Benoît Hamon se sont 

retrouvées sur les voix de Nathalie Arthaud. Bon, c’est secondaire. 
 
Indépendamment de ces deux erreurs qui évidemment se répercutent sur le 

total, il y a quelque chose qui me semble curieux. Les 51 adjoints administratifs 
de 2ème classe sont supprimés et deviennent adjoints administratifs « tout 

court ». Cependant, il y a également 3 agents administratifs. Ce sont peut-être 
des agents administratifs qui ont été recrutés récemment, tout du moins depuis 
janvier, et qui sont dans la nouvelle catégorie C1. Dans ce cas, il aurait été 

judicieux de mettre deux lignes, puisque l’on va passer 51 adjoints administratifs 
2ème classe en 51 agents administratifs, ce qui va faire 54. La ligne est bizarre ; il 

n’y a plus les traits, on ne comprend plus très bien. Pouvez-vous m’expliquer 
cela ? 
 

Christine JANODET 

Je n’ai pas la prétention de vous expliquer tout cela, parce que je n’ai pas vu 
dans le détail ce que vous me communiquez. J’ai entièrement confiance dans les 

tableaux qui sont réalisés par la direction des ressources humaines. 
Aujourd’hui, nous devons adopter les modifications avec les plus et les moins 

dans les catégories. Je vous propose de voter cela. 
S’il y a des erreurs d’Excel, ce dont je doute, car ce sont probablement des 
interprétations, je vous propose de prendre rendez-vous avec le DRH. 

 
Claude SANCHO 

4+1+0,6=0 ! 
 
Christine JANODET 

Je pense que l’on peut vous donner une explication. Techniquement, la DRH 
pourra vous donner une explication. 
 

Marco PISANU 
Madame Janodet, l’administration a le droit de faire des erreurs. Dans un tableau 

Excel, si la formule est erronée, le résultat est faux. On vous donne des éléments 
d’informations correctifs. C’est tout. 
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Christine JANODET 

On ne les trouve pas dans le tableau et je ne les vois pas non plus. Monsieur 

Sancho, voulez-vous montrer les erreurs au DRH ? Il vous apportera 
l’explication. 

 
Marco PISANU 
Nous l’avons déjà dit plusieurs fois, ces tableaux sont illisibles à la base. 

 
Concertation de Monsieur Sancho avec Monsieur Aghachoui. 

 
Christine JANODET 

Après concertation, nous avons deux solutions, soit de reporter le point au 

prochain Conseil, avec le tableau corrigé, mais cela va bloquer la progression des 
agents, soit de voter avant de vous adresser le tableau corrigé. 
Que préférez-vous ? Bloquer et reporter ou bien voter dès ce soir ? 

 
Claude SANCHO 

Cela ne change rien ; nous pouvons voter le point, mais nous sommes bien 
d’accord sur le fait que le tableau doit être corrigé et vérifié. 
 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Simplement, Madame la Maire, la remarque de Monsieur Sancho ne devrait pas 

appeler de doutes, mais il a fallu qu’il se lève et qu’il prouve qu’il avait raison. 
Vous avez confiance dans le travail de l’administration. 
 

Christine JANODET 

Ce n’était pas pour prouver. Comme nous n’arrivions pas à voir les lignes 
concernées, je lui ai demandé de nous montrer un exemple.  

 
Brahim MESSACI 
Le bénéfice du doute n’a pas bénéficié à l’élu qui est intervenu. 

 
Christine JANODET 

La preuve que si, puisqu’il a été prouvé qu’il y avait des erreurs sur le tableau. 

Cela arrive ; les services ont fait des erreurs que nous n’avions pas vues non 
plus en commission. 

 
Nous votons et nous vous transmettrons le tableau réactualisé. 
 

Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly 
et 4 du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 

 
 
14 – Approbation du lancement d’une étude pré-opérationnelle pour la 

mise en place d’un programme d’amélioration de la résidence Anotéra et 
de la résidence Le Nouvelet à Orly. 

 
Marilyne HERLIN 
Bonsoir. Depuis de nombreuses années, la Ville d’Orly est engagée avec ses 

partenaires dans la dynamique de la rénovation urbaine et veut poursuivre 
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l’effort de renouvellement urbain, y compris sur le parc privé, conformément aux 

orientations du plan local de l’habitat. 
 
La résidence Anotéra, construite dans les années 60, comprend 399 logements 

répartis dans 5 bâtiments de type barre, dont la hauteur varie du R+4 au R+9 et 
une tour de R+13. 

Par le nombre de logements, cette copropriété est la plus importante de la ville. 
 
La résidence du Nouvelet, construite au début des années 60, se compose de 

215 logements répartis entre 4 bâtiments R+4 de type barre et 2 bâtiments 
R+10 de type tour. Elle comprend également trois locaux d’activité en pied 

d’immeuble. 
 

L’étude pré-opérationnelle vise : 
– à identifier pour chaque copropriété les dysfonctionnements à traiter et les 

points positifs qui constitueront des leviers pour l’action, 

– à préciser les enjeux et les objectifs opérationnels, 
– à définir le mode d’intervention le plus adapté : dispositif de type OPAH-

copropriété (opération programmée d’amélioration de l’habitat). 
 
Plan de sauvegarde : 

Dans le cadre des orientations de l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, l’étude 
pré-opérationnelle permet d’accompagner la Ville dans la définition d’une 

stratégie d’intervention partagée avec le conseil syndical des copropriétés 
Anotéra et du Nouvelet, sur la base d’une étude de faisabilité comprenant 
l’élaboration d’un diagnostic complet de la copropriété sur les volets juridique, 

urbain, immobilier, gestion, fonctionnement, patrimonial, socio-économique, 
technique et énergétique. 

 
Le coût de cette étude pré-opérationnelle est estimé à 103 940 € HT. 
124 729 € TTC sont inscrits au budget 2017. 

 
Cette étude ouvre droit à un financement de l’ANAH au titre des missions 

d’expertise. Son financement est sollicité à hauteur de 50 % de la dépense hors 
taxes. 
 

La commission Aménagement du 18 avril a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

- approuver le lancement d’une étude pré-opérationnelle pour la mise en 

place d’un programme d’amélioration des résidences Anotéra et du 
Nouvelet ; 

- autoriser la dépense résultant de l’aide des crédits inscrits au budget de 
l’exercice correspondant sous l’imputation correspondante ; 

- autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout acte ou 

convention pouvant intervenir pour réaliser ce versement ; 
- autoriser Madame la Maire ou son représentant à solliciter une subvention 

auprès de l’Agence nationale de l’habitat : 
- autoriser Madame la Maire ou son représentant à intervenir à la signature 

de tous les documents afférents à cette demande de subvention et à son 
versement ; 

- décider d’adresser à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et à la Direction 

départementale des finances publiques ampliation de la présente 
délibération. 



24 
 

 

Christine JANODET 

Merci. Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
C’est un rapport un peu particulier, dans la mesure où l’on parle de structures 
privées et non de structures publiques, même si ces structures intègrent un 

certain nombre de logements, et où l’on parle d’une étude pré-opérationnelle à 
plus de 125 000 €. En l’occurrence, les structures d’Anotéra ou du Nouvelet sont 

denses, mais il s’agit de propriétaires privés qui ont acheté un appartement. 
 
Cela me pose un véritable souci, mais vous allez me l’expliquer, comme si j’avais 

10 ans, pour que je puisse comprendre comment une municipalité peut engager 
une telle somme en pré-opérationnel, ce qui induit de l’opérationnel, et gérer les 

carences des propriétaires de ces deux résidences. 
 
Encore une fois, parler de structures publiques de type Valophis et engager des 

discussions, pourquoi pas ? Mais sur du privé, excusez-moi, c’est comme si, 
demain matin, je vous disais que j’ai 100 000 € de travaux à faire dans mon 

pavillon et que je ne comprends pas pourquoi vous pouvez vous permettre de 
faire du pré-opérationnel pour Anotéra et pas pour moi. Il y a un réel problème 
de fond, mais vous allez m’expliquer tout cela. 

 
Cela me pose un véritable souci, parce que j’anticipe que le pré-opérationnel qui 

coûte 125 000 € va engager un opérationnel qui va coûter énormément d’argent, 
à moins que vous n’en connaissiez déjà le montant, ce qui nous permettrait d’en 

débattre. En fait, nous aimerions avoir des éléments précis sur ce que vous 
comptez faire véritablement sur ces deux résidences. 
 

Christine JANODET 

Madame Herlin et Monsieur Girard vont vous répondre. 
 

Marilyne HERLIN 
Monsieur Pisanu, comme je m’attendais à vos remarques, j’ai préparé une 
réponse. 

 
Je vous rappelle que les études pré-opérationnelles sont financées à hauteur de 

50 % HT par l’ANAH et que la participation financière de la Ville dans ce dispositif 
est en lien avec l’action n° 10 inscrite dans le PLH et intitulée : « Développer la 
connaissance des copropriétés et assurer les relais des actions en faveur de 

l’amélioration ». 
 

Il est indiqué dans le PLH la volonté d’accompagner la réalisation de diagnostics 
techniques et sociaux plus approfondis pour anticiper les risques de dégradations 

techniques et sociaux des copropriétés, dont la fragilité a été identifiée, et de 
proposer des interventions. 
 

Par exemple, la copropriété Anotéra a déjà atteint, voire dépassé le seuil d’alerte 
(le seuil d’alerte est de 20 %), puisqu’elle est endettée à plus de 50 %. Ses 

charges s’élèvent à 1,2 M€ et les recettes de ces charges à 600 000 €. Elle ne 
peut donc ni effectuer les travaux ni financer son diagnostic pré-opérationnel, ce 
que nous avions prévu dans le PLH. 

 
Anotéra et Le Nouvelet font partie de la catégorie de copropriétés construites 

dans les années 60 et 80 et touchées par une spirale de déqualification liée au 
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vieillissement technique du bâti, au remplacement des propriétaires d’origine par 

une génération plus précaire et à la hausse des charges liées en partie au coût 
de l’énergie dans des constructions énergivores et aux nouvelles réglementations 
thermiques d’aujourd’hui. 

 
Les études permettront de définir le scénario d’intervention et de préciser le 

montant des aides mobilisables pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Le 
diagnostic socio-économique réalisé sera déterminant pour le choix du montage 
financier. Il permettra d’apprécier la solvabilisation des propriétaires pour la 

réalisation des travaux. 
 

Je vous rappelle également que la Ville ne prendra pas en charge les travaux. 
Une fois que le diagnostic aura été réalisé, le syndic de copropriété et le conseil 

syndical en discuteront et définiront ensemble leurs priorités et iront chercher 
des subventions. 
 

Nous ne pouvons pas laisser des copropriétés se dégrader sur la ville. De plus, 
elles sont dans l’arc nord de l’ANRU, comme le soulignait Madame la Maire. 

 
C’était prévu ainsi et je ne comprends pas le souci de participer à hauteur de 
50 % du diagnostic. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Girard. 

 
Alain GIRARD 

Saluons à travers ce rapport l’intérêt qui a été exposé ; l’intérêt de la Ville d’Orly 
qui se soucie de la façon dont vivent les Orlysiens au regard de leur habitat et de 
leur condition sociale sur l’ensemble des quartiers. Cela me paraît important de 

le souligner, d’autant que cette décision vient d’un constat qui a été fait par la 
Ville, les élus que nous sommes et les services, depuis longtemps. Elle rend 

compte de l’intérêt que nous portons aux copropriétaires et aux locataires de ces 
deux résidences. 
 

Ces deux résidences ont des atouts, mais aussi des problèmes. Ce sont des 
constructions complètement dépassées du point de vue énergétique. C’est ce que 

nous remettons en question à travers l’habitat social, avec l’intervention de 
toutes les parties prenantes et des bailleurs sociaux. C’est véritablement une 
rencontre d’intérêts, puisque nous sommes en relation avec les conseils 

syndicaux, les conseils de copropriété et les copropriétaires. Par ailleurs, elles se 
situent l’arc nord mais aussi, avec le Nouvelet, pas loin de la réhabilitation de 

Max Jacob qui s’achève prochainement et qui va être à mon sens une 
réhabilitation tout à fait intéressante. 
 

L’intérêt de la Ville est de prendre globalement les problèmes qui se posent, 
comme nous l’avons fait dans le cadre des plans ANRU et aujourd’hui ANRU 2, si 

l’on veut raccourcir le propos. Nous prenons là des décisions qui permettront des 
leviers de financement à travers, nous l’espérons, l’Etat et d’autres collectivités, 
et qui permettront à ces copropriétaires de ne pas sombrer. 

 
Vous avez certainement déjà vu, dans quelques reportages télévisés, les 

dégradations de copropriétés dues en majeure partie aux difficultés de gestion de 
ces copropriétés dans l’intérêt de tous, avec une dégringolade sociale du 
bâtiment. 
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Il faut aider à ce que des mesures puissent être prises et envisagées, sur le plan 

financier et social, par l’Etat et tout ce qui dépend de l’Etat. 
 
C’est une bonne mesure à mon sens. Je sais qu’un membre du conseil syndical 

d’Anotéra est présent ce soir et, s’il est présent ce soir, c’est parce qu’il a eu vent 
de l’ordre du jour du Conseil municipal, et qu’il appréciera l’intérêt que nous 

portons à la vie et aux conditions de vie et d’existence dans près de 
700 logements. Nous avons les possibilités d’agir ; il faut les utiliser. 
 

Christine JANODET 

Je rassure Monsieur Pisanu ; il n’est pas question que la Ville cofinance la phase 
opérationnelle. La Ville d’Orly sera facilitatrice pour obtenir des cofinancements 

après le diagnostic qui aura été établi par cette étude pré-opérationnelle. 
 

Il est noté dans le rapport que cette étude va identifier les dysfonctionnements 
et les possibilités de les traiter et que la Ville accompagnera les deux 
copropriétés pour rentrer dans des objectifs opérationnels et définir le mode 

d’intervention le plus adapté au niveau du mode de financement, puisqu’il faut 
que la Ville soit partenaire pour obtenir le maximum de financements de l’Etat. 

Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Il est question de droit dans le rapport. Vous dites : « Cette étude ouvre droit à 
un financement ». Si je comprends bien, le financement de l’ANAH est 

automatique et les 50 % sont actés. 
 

Sur le principe, nous sommes tout à fait d’accord, Monsieur Girard, chaque fois 
que nous pouvons aider, nous devons aider. En revanche, il doit y avoir une 
égalité de traitement entre les Orlysiens. Autrement dit, si l’on fait un ratio du 

montant qui est alloué aux propriétaires pour les aider à travailler sur cette 
étude, on doit pouvoir répondre aux autres propriétaires qui sont dans les 

mêmes difficultés, pour leur permettre d’avoir accès à une réponse de la Ville. 
 
Si l’on dit que la Ville se positionne et accompagne le financement de cette 

étude, il nous faudrait des éléments de précision, notamment sur le nombre de 
logements concernés et le nombre de personnes impactées. Nous pourrions ainsi 

avoir un regard plus fin et nous pourrions aussi justifier d’une réponse 
d’accompagnement. 
 

Cela étant, je me demande ce que pensent les Orlysiens de l’intervention de la 
Ville dans le giron du privé à 100 %. Quand on est propriétaire, on a choisi de 

s’engager et d’assumer les responsabilités de l’achat. La question de la 
responsabilité du syndicat est évidente, puisque c’est lui qui gère les affaires de 
la copropriété. On sait très bien qu’il y a des problèmes, comme le fait d’hériter 

d’une situation financière difficile. 
 

Cela pose un vrai problème dans la réflexion que l’on doit mener sur 
l’intervention et l’utilisation des deniers publics dans la sphère privée. On 
accompagne souvent des entreprises, parce que l’on espère qu’il y aura des 

répercussions sur l’emploi, donc sur les familles et sur les conditions de vie de 
ces personnes. Cela a du sens et donc cela s’explique. 

 
Pour revenir sur l’accompagnement, et je redis que nous sommes tout à fait 
favorables à l’idée de faire des études, je voudrais savoir sur quel degré de 
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délabrement et sur quel degré de difficultés vous vous basez, le nombre de 

personnes concernées et le nombre de logements. 
 
Christine JANODET 

Il a été précisé dans la note que des diagnostics flash ont été réalisés sur les 
exercices 2015 et 2016, sur six copropriétés que nous avons sur la ville qu’il 
nous semblait important de regarder avec une grande attention. 

 
L’objectif de la Ville est de permettre aux copropriétés de ne pas sombrer dans 

un habitat indigne, du type marchand de sommeil, avec des syndics qui sont au 
bord de la cessation de paiement. 
Travaillant avec certains maires qui ont des copropriétés de ce type - sans citer 

Villeneuve-Saint-Georges -, je peux vous assurer que de traiter la catastrophe un 
peu en amont permet d’éviter le pire pour les habitants, les propriétaires et les 

locataires, qui vivent dans ces résidences de copropriété. C’est un choix politique 
de la Ville d’assumer cette responsabilité avant que l’on sombre dans un habitat 
indigne. Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Connaissant ces deux résidences, je sais qu’elles sont très loin des habitats de 
marchands de sommeil. Comparaison n’est pas toujours raison. Nous sommes 
d’accord sur le principe d’étudier, mais il nous faut de la matière, de façon à ce 

que nous puissions justifier nous-mêmes les positions qui pourraient être les 
nôtres. 

 
D’autre part, cela ne peut pas se faire sans contrepartie. Si la Ville s’engage à 

accompagner, parce qu’elle fait le constat qu’il y a un niveau de difficultés qui 
pourrait s’accroître et qu’il faut prévenir ces difficultés à venir, il faut que les 
syndicats s’engagent de leur côté auprès de la Ville sur des mesures drastiques.  

Il faudrait qu’un agent de la Ville accompagne les syndicats pour avoir un 
prévisionnel de redressement de la situation qui soit validé par vous avant que la 

Ville engage la dépense.  
 
Les mêmes causes créant les mêmes effets, si nous ne traitons pas les causes, 

nous devrons refaire une étude dans deux ans. Ce que nous demandons en 
contrepartie, c’est une exigence de production par les syndicats en question et 

les propriétaires par voie de conséquence sur un plan de sortie des difficultés que 
nous accompagnerions et ce serait chargé de sens. 
 

Christine JANODET 

C’est exactement ce qui va être fait. Nous serons autour de la table, puisque 
nous avons toujours été autour de la table pour aider les copropriétés qui se 

dégradent. Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Autant j’entends Monsieur Girard sur l’aspect social des choses et sur la vigilance 
à apporter à la population que l’on touche sur ces deux résidences et je suis 

d’accord, autant je dis : « Attention à ne pas mettre le doigt dans quelque chose 
qui peut nous prendre la totalité du bras », étant donné, encore une fois, que 

l’on parle de résidences privées où le propriétaire, quel qu’il soit, même s’il loue 
son logement, est responsable de ce qu’il fait. 
 

A propos du pré-opérationnel de 125 000 €, je souhaiterais connaître quelle est 
la quote-part Ville, celle du syndic et celle des propriétaires. Cela me semble 

important. 
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On ne peut pas remplacer les propriétaires dans leurs responsabilités. Si l’on 
s’engage sur le fait de compenser leurs carences, Madame Janodet, vous risquez 
d’aller très très loin ensuite. Attention. 

 
Je terminerais sur le fait que vous devrez vous expliquer auprès des Orlysiens 

sur la somme que vous allez engager, quelle qu’elle soit, au bénéfice des 
propriétaires privés, même si c’est au bénéfice d’Anotéra ou du Nouvelet. 
Attention où l’on met les pieds dans cette histoire. 

 
Christine JANODET 

Je le rappelle ; la Ville engage 50 000 € hors taxes, puisque les autres 50 000 € 

seront versés par l’ANAH. C’est son rôle. L’ANAH est une structure qui combat les 
habitats indignes. 

En ce qui concerne la phase opérationnelle, la Ville ne sera pas au tour de table 
financier. 
 

Nous passons aux voix si vous en êtes d’accord. 
 

Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (3 abstentions du groupe Agir pour Orly et 
4 voix contre du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

15 – Avenant n° 5 de clôture à la convention de rénovation urbaine 
d’Orly. 

 
Christine JANODET 

Cet avenant a pour objet de modifier les calendriers par la prolongation de la 

date pour le versement des subventions concernant certaines opérations, dont 
vous avez le détail, opérations de construction, d’aménagement ou 
d’équipement. Il a également pour objet l’abandon de l’opération de la Maison 

Jean Prouvé et de définir la date limite de clôture au 31 décembre 2020. 
 

Une seule opération qui concerne la Ville connaît un retard de livraison. Vous en 
êtes malheureusement tous témoins. Il s’agit du centre intergénérationnel, et 
afin de ne pas perdre les subventions ANRU d’un montant de 650 000 €, sachant 

que la Ville a déjà perçu 70 % du montant de cette subvention, nous proposons 
de reporter le calendrier de fin de chantier au 1er semestre 2020. 

 
Les autres opérations sont essentiellement des opérations qui ont connu des 
retards au niveau de Valophis : la démolition des bâtiments Caillé et Colomb, la 

construction des bâtiments, la libération du centre commercial La Pérouse et 
l’opération liée à la géothermie. 

 
En dehors de la modification des calendriers, l’avenant a pour objet l’abandon de 

l’opération de la Maison Prouvé.  
Depuis la mise en place et la création des P’tits Loup’ings, du RAM et du centre 
Andrée Chedid, sont regroupés le pôle Jeunesse, le pôle Familles et la fonction de 

parentalité, actuellement assumés en lien avec les P’tits Loup’ings, le RAM et cet 
équipement. 

L’opération qui était prévue pour la Maison des parents va être supprimée de la 
maquette ANRU. Elle était prévue avec une subvention de 15 000 € par l’ANRU. 
Actuellement, nous avons touché 2 263 € et, du fait de cet abandon, dans les 

plus et les moins de la maquette, la Ville reversera ces 2 263 € perçus en 
avance. 
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Il s’agit de nous autoriser à signer cet avenant avec les partenaires de l’ANRU 

initiaux que sont notamment l’Etat, Valophis, la CDC et la CAF. 
 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

Le rapport est clair du point de vue des structures qui accueillent. En revanche, 
je n’ai pas trouvé la réponse quant au devenir de la Maison Jean Prouvé. 
 

Christine JANODET 
Cela ne fait pas partie du rapport, mais d’une réflexion sur laquelle la majorité 

est en train de travailler. Je n’ai pas de réponse à vous apporter. 
 

Claude SANCHO 
Vous ne savez pas ce que vous allez en faire. 
 

Christine JANODET 
Pas pour le moment. 

 
Claude SANCHO 
Ne refaites pas la même chose que pour Desnos. Cette maison a une histoire. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité dont 2 pouvoirs (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
16 – Gestion des salles de convivialité. 

 
Monique KUCINSKI 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier le règlement intérieur des salles 

de convivialité, afin d’intégrer des nouveaux horaires de remise des clés et d’état 
des lieux pour les entrants et les sortants. 

 
Ces nouveaux horaires sont les suivants : 
 

– Salle Marco Polo 70 et 120 
Heure d’ouverture : 8h (au lieu de 10h) : Etat des lieux pour les sortants 

8h15 - 10h : Nettoyage 
10h : Etat des lieux pour les entrants et remise des clés pour la nouvelle 
location 

 
– Salle Guy Môquet 70 

Heure d’ouverture : 8h45 (au lieu de 9h)  
9h - 10h30 : Nettoyage 
10h30 : Etat des lieux pour les sortants et les entrants 

 
L’utilisation des salles convivialité, notamment dans le cadre d’événements 

festifs, étant parfois source de désagrément pour le voisinage, le règlement 
intérieur prévoit qu’un chèque de caution de 100 € pourra être encaissé en cas 

de non-respect du voisinage. 
 
En cas de problèmes pendant la location, l’usager contacte le gardien d’astreinte 

à la Mairie. Si le problème est d’ordre technique, il y a une intervention 
d’astreinte technique le jour même. 
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Si le problème est relatif aux sources de nuisance, le gardien de la mairie avertit 

l’élu d’astreinte en sa qualité d’officier de police judiciaire. 
 
Pour information, aucune plainte pour nuisance n’a été enregistrée en 2015. En 

revanche, en 2016, pour la salle Guy Môquet 70, deux plaintes ont été 
enregistrées les 12 juin et 2 juillet et une plainte pour la salle Marco Polo 120 le 

24 juillet. 
 
Si le problème entrave l’ordre public, la police nationale en est avisée par l’élu ou 

le gardien d’astreinte de la mairie. 
 

La commission des services du 18 avril a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer sur la modification des 

du règlement intérieur des salles de convivialité. 
 
Christine JANODET 

Je vous remercie. S’il n’y a pas de question, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
17 – Nouvelle dénomination de l’association Sporting Club de 

Choisy-le-Roi (SCCR) section Rugby en Rugby Club de Choisy-le-Roi 
(RCCR). 

 
Monique KUCINSKI 
L’association Sporting Club de Choisy-le-Roi, SCCR, a été dissoute. Une nouvelle 

association dénommée Rugby Club de Choisy-le-Roi, RCCR, a été créée. Le 
bureau de cette nouvelle association reste inchangé. 

 
Cette association a pour but de promouvoir et gérer l’activité rugby. Le club met 
en place des projets relatifs à ce sport qui reposent sur les activités scolaires. 

Plusieurs dizaines de classes de la ville d’Orly en bénéficient. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de la 
subvention de 2017 d’un montant de 5 480 € entre l’ancienne association et la 
nouvelle. 

 
La commission des services du 18 avril a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. 
 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Pour ma part, ce devrait être à Choisy-le-Roi de prendre la décision de changer 

le nom de son club. Est-ce par rapport à la subvention et au fait que des 
Orlysiens jouent à Choisy-le-Roi ? 

 
Christine Christine JANODET 

L’animation est faite au niveau de Desnos. Il y a une classe rugby à Desnos. 
 
Marco PISANU 

Nous votons un rapport sur la nouvelle dénomination. 
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Christine JANODET 

C’est tout simplement l’association qui change de nom. 
 
Marco PISANU 

C’est la terminologie qui me gêne. 
 

Christine JANODET 
C’est par rapport au trésorier. 
 

Monique KUCINSKI 
La convention avait été votée au nom de l’ancien club. 

 
Christine JANODET 

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

 
 

18 – Appel à projets « 10 000 coins nature dans les écoles et collèges 
d’Orly ». 
 

Stéphanie BARRE 
Bonsoir, le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a lancé fin 

2016 un appel à projets pour les écoles et les collèges dont l’objet était la mise 
en place et la gestion de coins nature dans les écoles. 
 

Les coins nature devaient être situés à l’intérieur des établissements. Ce sont des 
espaces dédiés à la nature, sous la forme d’espèces végétales et animales, soit 

des jardins pédagogiques, soit des gîtes à insectes, des nichoirs à oiseaux, des 
potagers, des mares pédagogiques, des abris à chauves-souris, des poulaillers, 
etc. 

 
Le coin nature permet une appropriation douce de la nature et participe au 

maintien et au développement de la biodiversité. C’est également un support 
pédagogique pour les équipes et un créateur de liens, puisque c’est une 
opportunité pour mettre en place un travail collaboratif entre les élèves, les 

enseignants, les personnels de direction, de maintenance et de gestion ainsi que 
les partenaires de l’école et les associations. 

 
Les financements de l’appel à projet du Ministère de l’environnement s’inscrivent 
dans le cadre des contrats liés aux territoires à énergie positive. Toutes les 

écoles d’Orly sont éligibles à ce financement, puisque la ville d’Orly se situe sur 
un territoire reconnu territoire à énergie positive. 

 
Fin 2016, nous avons complété une fiche d’intentions avec les services pour 
participer à cet appel à projets. Le dossier complet comprenant la convention 

entre le Ministère de l’environnement et la Ville devant être déposé avant le 
1er mai 2017. 

 
Nous avons donc mis en place des réunions de présentation d’appel à projets 

avec les services concernés, mais également et bien entendu les directeurs et 
directrices d’écoles maternelles, élémentaires et collèges. Les participants ont 
montré un vif intérêt pour cette initiative et cinq projets ont été remis à date par 

l’école élémentaire Joliot Curie, l’école élémentaire Marcel Cachin B, l’école 
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maternelle Marcel Cachin, l’école élémentaire Cité Jardins et l’école maternelle 

Romain Rolland. 
 
D’autres projets pourraient être déposés par les lycées et collèges, mais ce n’est 

pas l’objet du présent rapport. 
 

La décision d’attribution sera communiquée par le Ministère de l’environnement 
courant juin 2017. 
 

En ce qui concerne le budget global, il est proposé que la commune inscrive sur 
le budget de la direction de l’enfance et de l’éducation les crédits correspondant 

à la dépense, soit entre 3 750 et 5 000 € selon le nombre définitif de projets 
déposés, soit 625 € HT par établissement et une recette comprise en 2 500 et 

4 000 € HT (donc 500 € HT, la commune gardant à sa charge la part non 
subventionnable de 125 € HT). 
 

Les écoles qui auraient des dépenses supérieures à 625 € le feraient sur leur 
coopérative. 

 
La commission des services du 18 avril a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour solliciter la subvention auprès du 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, pour l’attribution et le 
versement d’un appui financier au fonds de financement de la transition 
énergétique pour la réalisation de ces coins nature sur les territoires de la ville 

d’Orly dans les écoles et d’autoriser Madame la Maire à signer la convention 
jointe au présent rapport. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. 

 
 

La séance est levée à 22h30. 
 
 


