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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 23 MAI 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois mai, à vingt heures et trente minutes, le 
Conseil municipal, légalement convoqué le seize mai deux mille dix-neuf, 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 (arrivée à 21h18)  

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 - Josiane DAUTRY - Geneviève BONNISSEAU - Roselyne CHARLES-
ELIE-NELSON - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT- Frank-Eric BAUM - Patrick 
BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line 

ASSOGBAVI - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis 
REYNAUD (arrivé à 20h45) - Claude SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 

Hind BENAINI (jusqu’à 21h18) représentée par Jean-François CHAZOTTES 
Denis REYNAUD (jusqu’à 20h45) représenté 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. 

Christian BRISSEPOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 
remplir cette fonction. Il 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 18 avril 2019 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de rectification ou de précision ? 
 

Claude SANCHO 
Je n’étais pas présent lors du dernier Conseil municipal et je l’ai donc lu avec une 

grande attention. Deux points ont attiré mon attention. Le premier était mon 
attachement au tableau des effectifs, j’aurais préféré être attaché à la réduction 
du temps de travail. Le deuxième point concerne la conception de Monsieur 

Kermani sur ce qu’est une politique de gauche. Plutôt que de faire des analyses 
politiques je lui conseille de s’occuper de son secteur qui est la jeunesse. 

 
Christine JANODET 
Sur quelle page ? 

 
Claude SANCHO 

C’est sur la page 37. Qu’il s’occupe de Chédid et de Neruda qui sont en difficulté. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Sancho, nous ne refaisons pas le Conseil municipal, si vous avez des 
modifications à apporter, vous le faites. 

 
Claude SANCHO 
Je n’en ai aucune. 

 
Hamide KERMANI 

Occupez-vous de votre conscience, elle n’est pas en très bon état. 
 
Claude SANCHO 

J’ai noté ces deux points. 
 

Hamide KERMANI 
La démocratie n’est donc que pour vous. Nous n’avons pas le droit de nous 
exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous ne pouvons pas faire d’analyse 

politique. Qui sommes-nous ? Vous êtes le meilleur, vous avez les mêmes idées 
depuis 30 ans. Renouvelez-vous un peu au lieu de critiquer tout le temps. 

Travaillez et posez des questions ! 
 
Claude SANCHO 

C’est aussi valable pour vous, travaillez ! 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur REYNAUD arrive en séance (20h45) 
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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 précisions ? 
 
Marco PISANU 

Le point 144 porte sur la désignation de la société d’avocats SIRAT-GILLI ET 
ASSOCIES concernant le cas d’un contentieux avec une association. Pouvons-

nous avoir quelques éléments sur ce sujet ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’un référé en urgence qui avait été engagé par l’association Thiais Orly 
Grignon. Ils ont été condamnés à nous payer 500 euros. 

 
Marco PISANU 
Le point 170 porte sur le marché de maintenance du logiciel d’évolution de la 

masse salariale. S’agit-il de 7 000 euros de maintenance ou est-ce le prix du 
logiciel ? 

 
Christine JANODET 
Il s’agit du prix de l’accès et de la maintenance. 

 
Marco PISANU 

Le point 171 porte sur le marché de la maîtrise d’ouvrage sur l’évolution des 
marchés forains. S’agit-il bien de l’ensemble des marchés de la Ville ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de l’analyse des offres des deux marchés de la Ville. 

 
Marco PISANU 

Même si des offres ont été passées en marché public il y a peu de temps ? 
 
Christine JANODET 

C’était pour permettre cette analyse. 
 

Marco PISANU 
Les points 187 et 188 portent sur des prestations d’assistance technique à la 
cuisine centrale et sur la restauration. Que fait-on dans ce type d’analyse ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de voir la qualité de l’eau. 
 
Marco PISANU 

Non, ce n’est pas sur la qualité de l’eau. Il s’agit de la cuisine centrale et de la 
restauration. 

 
Christine JANODET 
Il y a une analyse de tout le matériel et également de la qualité de l’eau. 
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Marco PISANU 

Je pensais que c’était purement technique et concernait le matériel. 
 

Christine JANODET 
Je vérifie immédiatement car il me semble que nous avions déjà fait l’analyse de 
la qualité de l’eau. Ce sont des analyses bactériologiques alimentaires. 

 
Marco PISANU 

Le point 189 porte sur le terrain de football qui va devenir synthétique, il s’agit 
probablement de Mermoz. Ce n’est pas un terrain multisports, nous sommes bien 
sur un terrain de football que nous pouvons utiliser en multisports, comme 

l’herbe. 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Marco PISANU 
Le point 190 porte sur l’aménagement de Bonin. Il s’agit de la création d’un 

plancher technique adapté en ERP. Je ne sais pas ce que c’est. 
 

Christine JANODET 
C’est une PSE, prestation supplémentaire éventuelle. 
 

Marco PISANU 
Qu’est-ce qu’un plancher technique adapté ERP ? 

 
Christine JANODET 
Nous vous donnerons la réponse. 

 
Marco PISANU 

Le point 201 porte sur la vérification et l’entretien des postes de transformation 
des onduleurs. La fourchette des montants est entre 6 000 et 45 000 euros. 
Quels sont les montants en règle générale ? 

 
Christine JANODET 

Les montants sont en fonction de la nécessité des travaux ou des changements 
d’onduleurs. Si les services ont donné cette fourchette, elle doit avoir un sens. 
Nous vous répondrons précisément. 

 
Marco PISANU 

Le point 203 porte sur les travaux de signalisation routière horizontale et 
verticale. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit essentiellement du marquage au sol. 

 
Marco PISANU 
Le point 206 porte sur la décision portant approbation d’un contrat de prêt de 

7 millions d’euros auprès de la Société Générale. En reprenant le budget nous 
voyons une ligne à 7 millions d’euros. 
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Christine JANODET 

Il y a 5 millions d’euros plus 2 millions d’euros pour la ligne à haute tension. 
 

Marco PISANU 
L’idée est-elle toujours de faire un prêt pour récupérer des taux très bas afin de 
rembourser une partie des intérêts antérieurs ? 

 
Christine JANODET 

Non. Nous avons un taux de 1,395. 
 
Marco PISANU 

Le point 207 porte sur l’approbation d’un marché en location de modules de 
stockage. Cela concerne-t-il l’ensemble de la réfection du marché des Terrasses ? 

 
Christine JANODET 
C’est une solution en attendant les travaux de la Halle aux Talents. Lorsqu’ils 

seront terminés, il y aura des possibilités de stockage pour le matériel du 
marché. 

 
Marco PISANU 

Le point 209 porte sur la cession à titre gracieux d’une table d’examen médical à 
Monsieur Bismuth. Parlons-nous de Monsieur Bismuth le médecin ? 
 

Christine JANODET 
Il est décédé. 

 
Marco PISANU 
Est-ce une personne de sa famille ? 

 
Christine JANODET 

Je ne pense pas. Un rapport va être présenté par Geneviève Bonnisseau sur la 
mise aux enchères de tout le matériel que nous allons mettre à la réforme. 
 

Marco PISANU 
Les points 211 et 212 portent sur l’approbation d’une convention de prestation 

de service en coordination avec la scène hip hop, la Compagnie du sillage. Nous 
les subventionnons déjà. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’une prestation particulière, en dehors de leur résidence. 

 
Marco PISANU 
Le point 219 porte sur l’intergénérationnel. Pourrions-nous faire un point sur 

cette évolution ? 
 

Christine JANODET 
Nous n’avons jamais été aussi près de trouver la solution d’une ouverture. Les 
travaux ont repris et c’est pourquoi de nombreux avenants ont été passés dans 

les différents conseils municipaux. Le lot n°9 concerne le chauffage et la 
ventilation. Il est d’un montant de 1 000 euros. Il s’agit du solde de la phase 1 

au niveau du chauffagiste. L’intégralité du montant dépensé pour le chauffage de 
cette structure au travers des différents avenants sera de 346 000 euros. L’initial 
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était à 309 000 euros, 10 000 euros l’avenant 1, 25 000 euros l’avenant 2 et 

1 000 euros l’avenant 3. 
 

Marco PISANU 
Le point 248 porte sur la convention d’occupation temporaire et précaire pour 
Monsieur Régent Albert qui est un enseignant. S’agit-il d’un appartement ou 

d’une salle ? 
 

Christine JANODET 
Sa maison a brûlé entièrement et en attendant que son assurance lui trouve une 
solution dans la ville où il habite, il nous a sollicités afin que nous le logions de 

façon précaire. 
 

Marco PISANU 
Le point 250 porte sur une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en 
prestations de conseil pour la programmation des équipements médicaux. Nous 

en discuterons plus tard avec le rapport n°12. Avons-nous besoin d’une AMO 
pour ce genre de chose ? 

 
Christine JANODET 

Oui, car ils nous accompagnent pour les équipements mais également pour leur 
implantation et un accès plus fluide au niveau des praticiens. Ils sont en lien avec 
les praticiens. 

 
Marco PISANU 

Le point 274 porte sur la modification de la régie d’avance pour la distribution de 
cadeaux-chèques et de tickets loisirs par la suppression dans la régie des tickets 
loisirs. Je n’ai pas compris de quoi il s’agit. 

 
Christine JANODET 

Nous avons une régie d’avance qui faisait uniquement les chèques-cadeaux pour 
le personnel, les enfants du personnel et les retraités. Nous allons mettre 
également les tickets loisirs dans la régie d’avance. Ils étaient habituellement 

dans une autre régie. 
 

Brahim MESSACI 
Le point 185 porte sur l’approbation de marché concernant la location de toilettes 
mobiles sur le marché des Terrasses. N’est-ce pas à l’entreprise de fournir ce 

type d’équipement dans le cadre du marché ? 
 

Christine JANODET 
C’est pendant les travaux et essentiellement pour les commerçants. Ce n’est pas 
pour les ouvriers. 

 
Brahim MESSACI 

Ce n’est donc pas dans le cadre du marché de travaux. 
 
Le point 189 porte sur le gazon. Cela fait-il partie du cahier des charges pour 

pouvoir accueillir le PFC ? 
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Christine JANODET 

Le gazon en fait peut-être partie mais l’éclairage et l’ensemble du parc n’est pas 
encore complètement opérationnel pour pouvoir les accueillir. Ils peuvent faire 

l’entraînement mais c’est tout. 
 
Brahim MESSACI 

Concernant les marchés des séjours, notamment ceux des préadolescents et des 
adolescents, nous avons le point 191 d’un montant de 35 000 euros, séjour 

linguistique pour les préadolescents et les adolescents. La somme totale des 
séjours les concernant est de 195 000 euros. 
 

Christine JANODET 
Ce sont des montants maximum. Cela dépendra du nombre d’inscrits. 

 
Brahim MESSACI 
Cela concerne le service Jeunesse. 

 
Christine JANODET 

Cela concerne aussi le service Enfance et éducation. 
 

Brahim MESSACI 
Lorsqu’il y a écrit « préadolescents et adolescents », cela concerne–t-il le service 
Enfance ? 

 
Christine JANODET 

Cela concerne toutes les personnes qui peuvent s’inscrire en fonction des critères 
d’âge. 
 

Brahim MESSACI 
Les préadolescents et les adolescents ne font pas partie du secteur Enfance. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Les préadolescents font partie du secteur Enfance puisque ce sont les jeunes de 

12 à 14 ans. Le service Jeunesse prend en charge les adolescents, donc les 15 à 
17 ans. 

 
Brahim MESSACI 
Nous ne voyons pas le distingo mais nous aurons la brochure avec les séjours 

proposés pour les catégories d’âge. 
 

Christine JANODET 
La brochure est sortie. 
 

Brahim MESSACI 
Avons-nous abandonné l’idée de proposer nous-mêmes des séjours que nous 

aurions construits ? Nous ne sommes plus que sur de l’achat de prestations de 
service. 
 

Christine JANODET 
Pour ces marchés, oui. 
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Brahim MESSACI 

Pour les marchés, j’ai compris mais qu’en est-il pour le reste ? 
 

Christine JANODET 
Il y a toujours Arêches. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Nous privilégions les constructions de projets sur Arêches puisque nous 

travaillons aussi avec le service Jeunesse pour emmener sur le centre d’Arêches. 
La priorité est de construire des projets dans ce cadre-là. 
 

Brahim MESSACI 
Oui, mais ce ne sont que des constructions partielles dans la mesure où 

l’hébergement et l’ensemble des prestations sont déjà comprises. L’idée, c’est de 
construire avec les jeunes pour qu’ils aient une participation dans l’activité qui 
les concerne. C’est une valorisation de leur savoir. Cependant j’ai eu ma réponse. 

 
Le point 206 porte sur le prêt de 7 millions d’euros. Nous y reviendrons dans le 

cadre du budget rectificatif. 
 

Le point 218 porte sur l’approbation de l’avenant n°1 au marché conclu avec la 
société Office Dépôt concernant les fournitures scolaires. Nous aurions aimé avoir 
le montant. Il est dit que ce marché est prolongé mais nous n’avons pas le 

montant. 
 

Christine JANODET 
Le montant est de 80 000 euros hors taxes. 
 

 
4 - Communications de la Municipalité. 
 
« Avant d’aborder notre ordre du jour, je vous propose de faire un bref retour 

sur les principaux événements qui ont marqué la vie de notre Ville durant le mois 

passé.  

Le 24 avril, à l’occasion des vacances scolaires, une centaine d’enfants des 

accueils de loisirs, de l’Aso et des structures jeunesse ont assisté à un match 

opposant l’équipe féminine du Paris FC à celle de Montpellier. Ce moment, plein 

de vie grâce notamment à nos équipes d’animation très impliquées, s’inscrit dans 

un projet autour de la mixité garçons/filles dans le sport. Ces initiatives se 

concluront en beauté par la retransmission de la finale de la coupe du monde 

féminine le 7 juillet au Grand Godet avec un tournoi de football mixte, un concert 

et un film. 

Le 28 avril, nous étions au rendez-vous de la Journée du souvenir de la 

déportation. 

Le 6 mai, Aéroports de Paris et la DGAC nous ont présenté ici dans les salons de 

la mairie les travaux de la piste 3 qui se dérouleront du 29 juillet au 2 décembre 

et qui occasionneront le survol de notre ville pendant cette période.  



2 

9 
 

J’en profite pour évoquer rapidement la privatisation d’Aéroports de Paris. Le 28 

mars dernier, nous avions adopté à l’unanimité un vœu contre sa privatisation. 

Je me félicite que le Conseil constitutionnel ait validé la proposition de loi 

référendaire déposée par 248 parlementaires. Désormais, pour que soit organisé 

un Référendum d’initiative partagée, il est nécessaire de recueillir le soutien de 

10 % des électeurs. Un site Internet spécial devrait être créé à cet effet à 

l’origine par le Ministère de l’Intérieur mais j’ai lu hier comme vous que le 

Ministère de l’Intérieur renvoyait la balle vers le Conseil constitutionnel. Je 

reviendrai vers vous dès que nous en saurons plus. 

Le 7 mai, nous avons inauguré le centre d’entraînement orlysien du Paris FC. 

C’est un très bel équipement qui valorise l’image de notre ville. 

Le 8 mai, malgré la pluie et le vent, les collégiens étaient présents au monument 

aux morts pour la commémoration de la victoire des Alliés sur le nazisme. 

Le 10 mai, comme nous le faisons chaque année, avec les associations et le 

personnel communal, nous avons commémoré l’abolition de l’esclavage. 

Le 13 mai, j’ai été conviée à la rupture du jeûne à la Grande mosquée de Créteil 

par le Rassemblement des associations musulmanes du Val-de-Marne auquel 

l’Association socio-culturelle des musulmans d’Orly est adhérente. Ce fut un vrai 

moment de convivialité et de citoyenneté. 

Le 16 mai, nos seniors étaient à la fête à l’occasion de la traditionnelle sortie de 

printemps. Nous avons découvert le très beau château de Compiègne et profité 

du cadre magnifique du Domaine des Thermes de Pierrefonds. 

Le 16 mai toujours, Alain GIRARD présidait la troisième séance du conseil de 

quartiers Est. Il m’a fait l’honneur de m’accueillir pour un échange avec les 

conseillers que j’ai félicités pour leur engagement pour la ville et leur quartier. 

Le 19 mai, avec Farid RADJOUH, Nathalie BESNIET et Maribel AVILES CORONA, 

nous avons eu le plaisir d’assister au stade Beltoise à la deuxième Orly Cup 

parfaitement organisée par l’As Orly football pour les sections loisirs U10 et U11.  

Ce soir nous avons remis avec un certain nombre de collègues les médailles du 

travail aux Orlysiens récompensés pour leurs 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans 

de travail. 

Hier, se tenait le comité de pilotage de l’avenant à notre contrat de ville qui sera 

officiellement signé le 5 juillet. 

Avant de faire la liste des prochains événements, je voudrais en souligner un de 

toute importance, les élections européennes qui se dérouleront dimanche. 

Comme je l’ai écrit dans une lettre adressée aux Orlysiens, il est essentiel de 

nous mobiliser pour enrayer l’abstention qui atteint des niveaux record lors des 

européennes. Et pourtant, cette élection est importante pour définir l’Europe que 

nous voulons et pour faire barrage aux populismes et aux nationalismes. 
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Parmi les prochains événements, il est à noter : 

• la veille des européennes, le 25 mai, nous nous retrouverons pour la 

deuxième édition de la Fête du développement durable qui se tiendra dans le 

parc du Centre Administratif. 

• ce week-end, les marchés fêteront les mamans qui se verront offrir une rose. 

• le 29 mai, les collégiens de Desnos seront cette année encore primés pour leur 

travail dans le cadre du concours national de la Résistance. 

• le 6 juin, se tiendra le Conseil de quartier Centre sous la présidence de Thierry 

ATLAN. 

• du 7 au 9 juin, ce sera notre Festival des Arts de la Rue, Orly en fête. Nous 

aurons le plaisir d’accueillir une délégation de notre ville jumelle de Kline à 

l’occasion des 40 ans de notre jumelage. 

• le 8 juin, le SCHS organisera une grande collecte solidaire sur le parvis du 

Centre administratif. 

• le 12 juin, nous poserons la première pierre des 87 logements en locatif social 

du quartier Calmette sur l’emprise de l’ancien collège Desnos. 

• le 15 juin, après la traditionnelle remise des dictionnaires à tous les enfants 

entrant en 6e, nous poserons la première pierre de notre futur Centre municipal 

de santé et nous finirons cette belle journée à la guinguette organisée par le 

CCAS sur le parvis de l’Orangerie. 

• le 16 juin, nous inaugurerons le marché des Terrasses rénové. 

• le 18 juin, Jacqueline MARCONI tiendra son conseil de quartier Ouest. 

Avant de conclure, je voudrais, Monsieur MESSACI, répondre à votre 
interpellation dans votre tribune du mois dernier sur l’encadrement des loyers. 
Vous le savez, une réflexion est en cours au sein de l’EPT pour définir le 

périmètre de mise en œuvre d’un encadrement des loyers à l’échelle des 24 villes 
du territoire. Au moment où ce projet sera mature, nous serons bien entendu 

candidats pour nous inscrire dans ce périmètre.  
 
Je vous propose d’aborder l’ordre du jour ». 
 
 
5 - Budget supplémentaire 2019 (budget rectificatif) du budget Ville 
 
Brahim MESSACI 

Avez-vous une consigne de vote pour dimanche ? 
 

Christine JANODET 
La consigne est de venir voter, contre l’abstention. 
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Le BS est un budget de report et d’ajustement en dépenses et en recettes par 

rapport au budget primitif. Ce budget rectificatif intègre comme tous les ans la 
reprise et l’affectation des résultats  de clôture de l’exercice 2018. 

 
Concernant la section de fonctionnement, les recettes augmentent de 
661 000 euros, notamment au travers des impôts et taxes qui augmentent de 

543 000 euros, mais également par rapport aux dotations et subventions de 
participation, qui augmentent de 22 000 euros, et des produits et des services, 

qui augmentent de 95 000 euros. 
 
Concernant les dépenses de la section de fonctionnement, elles augmentent de 

932 000 euros, notamment par rapport aux charges à caractère général, aux 
autres charges du chapitre 65 (+321 000€) et aux charges exceptionnelles qui 

diminuent de 84 000 euros. 
 
Concernant l’investissement, les recettes augmentent de plus de 4 millions 

d’euros, notamment à travers les subventions du chapitre 13 liées au tram, à la 
MGP pour les parcs et à l’ANRU. Elles augmentent de 1,8 million d’euros. Les 

produits de cessions immobilières diminuent de 2 millions par rapport au report 
de la cession à Pierreval. Les dotations des fonds divers et réserves augmentent 

de 4 millions d’euros, cela concerne l’excédent de fonctionnement pour couvrir 
des besoins d’investissement 2018. L’excédent d’investissement reporté 2018 est 
donc de 1,364 million d’euros. 

 
Concernant l’investissement, les dépenses augmentent de 13 millions d’euros, 

dont 7 millions qui ne seront pas réalisés en 2019 et 6 millions d’euros pour des 
dépenses dites « fléchées ». Dans ces dépenses fléchées nous pouvons citer : 
40 000 euros pour un remboursement suite à un permis de construire annulé, 

90 000 euros pour le remboursement de la dette, 311 000 euros pour la 
participation à la PMI Colomb et pour la brigade des Sapeurs-pompiers, 

731 000 euros pour différentes études pour les équipements futurs et 
11 858 000 euros pour les dépenses d’équipement. Sur ces 11 millions d’euros il 
y aura 4,8 millions d’euros pour des équipements fléchés et presque 7 millions 

d’euros seront dans les fonds de roulement pour prévenir les dépenses des 
exercices qui vont suivre. 

 
Vous avez le détail. Le débat est ouvert. 
 

Brahim MESSACI 
Je suis interpellé par les charges à caractère général de plus de 700 000 euros 

par rapport au BP dont 185 000 euros d’assurance risque chantier. Cela me 
paraît énorme. Lorsque je regarde la nature des dépenses, je ne comprends pas 
qu’elles ne soient pas inscrites au BP. Pour quelles raisons sont-elles inscrites au 

budget supplémentaire alors qu’elles sont inscrites dans un cadre dont nous 
savons qu’il va exister ? Les 165 000 euros de charges de copropriété, nous 

l’avions voté il y a un moment et nous savions que cette dépense devait être 
inscrite au budget. Les 185 000 euros d’assurance risque chantier sont dans le 
même cas, nous aurions pu les inscrire au BP. 

 
Le montant des charges à caractère général de 700 000 euros me paraît énorme 

dans le cadre du budget supplémentaire. Il conviendrait dans un but 
pédagogique de réexpliquer à quoi sert le budget supplémentaire. En fait il nous 
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permet d’inscrire des dépenses et des recettes qui n’étaient pas prévues au BP. Il 

y a quand même des points qui étaient prévus l’an dernier et qui ne sont inscrits 
que maintenant, cela m’interpelle. 

 
Le deuxième point concerne les 7 millions d’euros d’emprunt dont vous avez 
parlé. Nous constatons que vous êtes en train de mettre de l’argent de côté pour 

les investissements futurs. Nous avons une épargne brute qui est censée nous 
permettre de mettre de l’argent de côté, si ma logique est bonne. Donc nous 

allons prendre 7 millions d’euros d’emprunt, certes à des taux assez bas, pour 
les garder au chaud en prévision des dépenses. J’aimerais comprendre pourquoi 
immobiliser 7 millions d’euros tout de suite. Y a-t-il une raison financière ? Nous 

savons que les taux sont stabilisés depuis longtemps à l’échelle européenne. Ils 
sont excessivement bas depuis très longtemps. Pourquoi prendre le crédit 

aujourd’hui pour le garder de côté ? Prendre un crédit de 7 millions d’euros est 
un risque. Pour aller dans la sincérité de la construction budgétaire, pourquoi 
n’avons-nous pas parlé avant de ce crédit de 7 millions d’euros ? 

 
Christine JANODET 

C’était au BP. 
 

Brahim MESSACI 
Alors je retire ce que je viens de dire. 
 

Christine JANODET 
Concernant les assurances des risques de chantier, l’estimation est faite au fur et 

à mesure que nous lançons des marchés, à la hauteur des dépenses que nous 
voulons engager et des travaux qui seront couverts. Les études avancent, nous 
avons des retours par rapport aux marchés qui nous donnent les pourcentages 

de ces assurances. 
 

Marco PISANU 
Sur les dommages à ouvrage tout se fait lorsque vous démarrez les 
constructions. Ils sont ventilés en fonction du montant global de ce que vous 

allez faire. J’ai une question sur les charges réelles de fonctionnement, 
60 000 euros de remboursement au SAF 94 sur un compte-rendu de gestion 

périmètre du Vieil Orly cela correspond-t-il juste à un compte rendu ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit de toute une série de conventions lorsque nous avons appelé le SAF à 
porter des opérations. Il s’agit des frais de gestion de ces opérations qui datent 

d’il y a quelques années. Nous sommes en train de tout réétudier. Nous avons 
inscrit la somme car ils nous ont sollicités mais les services et Monsieur Savonnet 
vont relire toutes les conventions afin de savoir si réellement ces sommes n’ont 

pas été versées lors des rachats du portage. Nous allons vérifier toutes ces 
petites conventions. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions du 
groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
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6 - Attribution d’une subvention au Club Orly Business (COB) 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 euros au Club Orly 
Business. Cette association commence vraiment à prendre de l’étoffe au travers 

des entreprises adhérentes. A fin 2018 l’association comptait 31 entreprises 
adhérentes. Elle propose des actions, dont vous avez le descriptif pour le premier 

semestre, telles que des ateliers emploi, des visites de l’école Méliès, des 
réunions de la Ville pour les entreprises, des soirées, etc. Ils prennent tout cela 
en charge et notre service du développement urbain les accompagne un peu 

dans l’organisation et la gestion. 
 

Il est proposé de leur verser 1 000 euros car chaque fois qu’ils font des soirées 
conviviales, ils ont tendance à nous solliciter. Nous préférons leur attribuer pour 
l’activité générale une somme de 1 000 euros, ainsi nous ne serons auprès d’eux 

que pour le prêt de salles et l’organisation logistique. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

7 - Convention quadripartite pour l’organisation d’une ressourcerie 
éphémère à Orly – L’avant-première 

 
Geneviève BONNISSEAU 
Il s’agit d’une convention pour une ressourcerie éphémère. Vous vous souvenez 

qu’en octobre et novembre 2018 nous avions déjà eu une ressourcerie éphémère 
en attendant l’ouverture de notre ressourcerie pérenne qui devrait avoir lieu fin 

2019. Cette ressourcerie avait permis de récolter un peu plus de deux tonnes de 
matériel et de sensibiliser 200 donateurs, 582 acheteurs et 47 personnes lors des 
ateliers. 98 % du matériel récolté avait été valorisé. 

 
L’idée est de refaire une nouvelle ressourcerie qui irait jusqu’à l’ouverture de la 

ressourcerie pérenne. Elle serait au même endroit que la précédente. Elle serait 
ouverte entre juin et novembre 2019. Elle ouvrirait à la collecte le mercredi de 
10 heures à 18 heures 30 et la boutique serait ouverte le mercredi après-midi. Il 

y aurait des ouvertures complémentaires le deuxième samedi de chaque mois. Il 
y aura une ouverture vraisemblable le jour du nettoyage citoyen de la Ville, le 19 

octobre. 
 
Le coût est de 26 000 euros. La RIVED prend en charge 15 000 euros, Valophis 

2 500 euros, l’association Approche, qui va gérer cette ressourcerie, 6 000 euros. 
Il nous est donc demandé une subvention de 2 500 euros. 

 
Christine JANODET 
J’avais demandé à Françoise Guyon d’avoir un retour sur la dernière collecte 

solidaire. 55 kilogrammes de gros électroménager ont été récoltés, 
202 kilogrammes de matériel informatique et écran et 630 kilogrammes de petit 

électroménager, c’est donc un total de 887 kilogrammes récoltés lors de la 
collecte d’un samedi toute la journée. 
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Marco PISANU 
La convention qui va être mise en place avec l’association Approche débute le 5 

juin jusqu’au 30 novembre 2019. Entre le 5 juin et le 16 octobre, avons-nous un 
mode de fonctionnement différent des ateliers participatifs qui, eux, débutent le 
16 octobre jusqu’au 2 novembre ? 

 
Christine JANODET 

Je n’ai pas compris. 
 
Marco PISANU 

Nous avons une convention qui est signée avec l’association Approche du 5 juin 
au 30 novembre. Entre le 5 juin et le 16 octobre avons-nous un fonctionnement 

binaire ? N’avons-nous pas du tout d’ateliers participatifs prévus entre le 14 
octobre et le 2 novembre ? 
 

Christine JANODET 
Je ne vois pas où il y a une coquille dans la convention. 

 
Marco PISANU 

Il n’y a pas de coquille. La question est : Pourquoi avons-nous des ateliers 
participatifs uniquement du 14 octobre au 2 novembre et pourquoi n’avons-nous 
rien entre le 5 juin et le 14 octobre ? Sachant que le rapport 11 intègre deux 

prestataires de service d’Approche qui vont intervenir sur des actions spécifiques 
sur cinq jours. 

 
Geneviève BONNISSEAU 
La ressourcerie ne sera pas ouverte au mois d’août, du 31 juillet au 27 août. 

 
Marco PISANU 

Nous restons sur un fonctionnement « binaire » entre le 5 juin et la rentrée et à 
partir du mois d’octobre nous intégrons des ateliers participatifs ? 
 

Geneviève BONNISSEAU 
C’est cela. 

 
Christine JANODET 
L’idée est de faire la jonction. Comme il y a eu une première ressourcerie 

éphémère, le problème est que la vraie ressourcerie a pris du retard au niveau 
des travaux et ouvrira plus tard. C’est pourquoi que nous souhaitons faire la 

jonction afin que les Orlysiens qui ont pris l’habitude d’apporter ou de venir 
acheter reprennent ce rythme. Les locaux ne permettent pas d’ouvrir davantage 
car nous ne pouvons pas stocker énormément, contrairement à la ressourcerie. Il 

s’agit de faire un accompagnement avec des ouvertures ponctuelles. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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8 - Dérogation au repos dominical – NGE GENIE CIVIL 

 
Christine JANODET 

Ce rapport concerne une demande d’une entreprise de génie civil, NGE, pour une 
dérogation au repos dominical afin que les salariés de cette entreprise puissent 
travailler tous les dimanches du 7 juillet au 31 décembre pour les travaux 

spécifiques de la ligne 14 sur l’Aéroport d’Orly. 
 

Vous savez qu’au plus proche de l’aéroport il va y avoir un pôle intermodal 
important et notamment une gare d’arrivée de la ligne 14 et une préparation de 
la ligne 18 qui partira de l’aéroport d’Orly dans un deuxième temps. Ce 

calendrier des travaux est très chargé. Chaque entreprise a un temps très limité 
pour réaliser les ouvrages, c’est pourquoi il est demandé que nous autorisions 

cette entreprise à travailler le dimanche du mois de juillet au mois de décembre. 
 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
 
9 - Enfouissement des lignes à haute tension 

 
Christine JANODET 

En mars 2018 nous avons validé l’enfouissement des lignes à haute tension. 
C’est un enjeu de santé publique et d’amélioration du cadre de vie. Le coût 
prévisionnel initial était d’environ 6,8 millions d’euros avec plus ou moins 15 % 

en fonction des modalités d’intervention et notamment les traversées des voies 
ferrées de la SNCF qui n’avait pas bien évalué le montant. 

 
Les travaux et les études se passent en deux tranches. La première phase 
concerne les études et les mises en souterrain des lignes qui sont passées par les 

voiries de Choisy-le-Roi pour un coût de 4 152 000 euros. 
 

La phase 2 concerne le retrait des lignes à haute tension et des pylônes plus 
l’adaptation des nouveaux supports aéro-souterrains qui vont retenir ces lignes 
aux endroits où elles ne sont pas encore enfouies. Le coût de la phase 2 est de 

2 836 000 euros. En additionnant la phase 1 et la phase 2, vous constatez que 
nous dépassons un tout petit peu le montant initial par rapport aux aléas que je 

vous avais précisés. Nous dépassons de 154 000 euros. 
 
Valophis n’étant pas une collectivité territoriale, il n’a pas pu y avoir de 

convention directe entre RTE et Valophis, c’est pourquoi nous avons un double 
conventionnement, d’une part entre les villes de Choisy-le-Roi, Orly et RTE et 

d’autre part entre les villes et Valophis. Pour Orly, nous serons contributeurs à 
hauteur de 30,13 % Dans la phase 1, nous vous avions expliqué le pourcentage 
qui est en fonction du foncier en-dessous des lignes à haute tension. Cette phase 

nous coûtera 1 251 000 euros. La phase 2 est évaluée aujourd’hui à 
854 000 euros. Si nous retirons la participation de la MGP à égalité avec Choisy-

le-Roi, ce sera pour 125 000 euros. Le montant, pour le moment, sera de 
1 980 000 euros hors taxe. 
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Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous devons faire deux votes. Souhaitez-vous faire un vote groupé ? 
 

 Convention d’études et de travaux relative aux mises en souterrain 

d’initiative locale pour la mise en souterrain partielle des liaisons 
électriques aériennes à 225 kv (phase 2). 

 Convention de participation financière entre Valophis Habitat et les 
villes d’Orly et de Choisy-Le-Roi. 

 

Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

Madame BENAINI arrive en séance (21h18). 
 
 

10 - Procédure d’enchères pour la vente de biens communaux – 
contrat avec la société Agorastore 

 
Geneviève BONNISSEAU 

Il s’agit d’une procédure d’enchères pour la vente des biens communaux. Dans le 
cadre de ses activités, la Ville a acheté différents biens. Ces biens arrivent à 
échéance, soit parce qu’ils ne sont plus réparables, soit parce que l’usage n’est 

plus avéré. Ils sont donc placés en réforme ou parfois jetés à la benne. Plusieurs 
véhicules municipaux sont stockés dans le parking. 

 
Dans le cadre de la politique active en matière de développement durable, la 
municipalité pourrait se lancer dans les enchères en ligne pour vendre ces 

matériels dont elle souhaite se séparer. Cela permettrait de financer de 
nouveaux achats et de favoriser le réemploi. 

 
La DST a lancé une consultation auprès de différentes plateformes de vente aux 
enchères. Après l’analyse des offres et au regard des besoins de la collectivité, le 

contrat proposé par Agorastore constitue l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Il s’agit d’un contrat d’une durée d’un an renouvelable trois fois par 

tacite reconduction. 
 
Le service comprend la création, l’hébergement, la maintenance du site dédié 

ainsi que tout l’accompagnement et l’assistance via un interlocuteur unique. La 
seule rémunération d’Agorastore intervient lors de la réalisation de la vente via 

une commission de 12 % quelle que soit l’annonce. Il n’y a pas de frais 
d’adhésion ou d’abonnement ni de quota minimum. Les acheteurs ne paient que 
le prix pour lequel ils ont enchéri sans frais supplémentaire. 

 
Les ventes sont accessibles aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. 

Tous les Orlysiens pourront donc y accéder. Tout le monde a accès aux réponses 
dans un souci de transparence et d’égalité de traitement. Pour participer aux 
enchères il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site d’Agorastore. Les 

acheteurs peuvent enchérir pendant toute la période de vente soit en général 
une quinzaine de jours. L’acheteur qui emporte l’enchère est averti par mail et 

règle son achat. Il a ensuite 15 jours pour venir le chercher. 
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L’idée est que, plutôt que de mettre le matériel à la benne ou de le vendre à 
l’euro symbolique, nous puissions le mettre aux enchères et que chacun d’entre 

nous, Orlysiens, puissions y participer. 
 
Marco PISANU 

Nous sommes pour ce genre d’initiative car il est toujours intéressant de 
récupérer de l’argent. Cependant nous avons raté d’un mois la pelleteuse, j’en ai 

parlé en commission d’urbanisme. En mettant en place ce type de projet nous 
aurions peut-être pu récupérer 300 ou 1 000 euros alors que nous l’avons 
donnée pour un euro symbolique. 

 
Christine JANODET 

Parfaitement. 
 
Brahim MESSACI 

Cette démarche est assez particulière, d’autant que pour adhérer à une nouvelle 
démarche qui n’est pas forcément la mission première d’une collectivité locale 

nous aurions eu besoin d’avoir quelques éléments. Quels sont les montants des 
ventes estimés par nos services ? Afin de savoir si cela en vaut la peine. Si cela 

peut nous rapporter 10 000 euros nous aurions pu nous poser d’autres 
questions. 
 

Nous aurions apprécié de pouvoir disposer de la liste des biens à vendre afin 
d’avoir une idée de ce qui se vend et de sa masse avant de pouvoir délibérer. 

Vous parlez de matériel multimédia, de véhicules, etc. Nous participons afin de 
rendre possible cette vente aux enchères sans savoir ce que nous vendons 
 

Nous sommes concernés et il aurait été bien d’avoir les éléments de la vente. Si 
nous étions sur des montants faibles, nous aurions pu proposer de les donner 

plutôt que de les vendre et de participer à un système. Nous aurions pu les 
donner à des associations qui auraient pu en faire bon usage, voire les donner à 
des Orlysiens qui en auraient besoin via le CCAS. Nous ne sommes pas dans le 

mercantilisme, dans l’achat de produits, de ventes et de bénéfices. Si nous 
avions eu tous ces éléments, nous aurions pu statuer différemment. Si nous 

sommes sur des perspectives de rentrées de l’ordre de 300, 400 ou 
500 000 euros ce n’est plus la même réflexion que si nous sommes  sur une 
perspective de recette de 20, 30 ou 40 000 euros. 

 
Christine JANODET 

Je ne peux pas répondre à votre question car les appareils seront mis à la 
réforme au fil de l’eau. Dans le rapport il est précisé que, notamment, les 
travaux de la résidence Méliès occasionnent d’avoir du matériel, que cela soit 

dans la restauration ou dans d’autres domaines – on vient de me dire que cela 
ne fonctionnera pas pour le matériel de restauration, mais pour le reste. 

 
La réponse est que nous ne pouvons pas évaluer le montant des ventes puisque 
nous ne savons pas vraiment la quantité de matériel qui va être mis à la 

réforme. C’est une fois mis à la réforme ou obsolète que le matériel sera mis aux 
enchères. Il n’y aucun engagement financier au départ puisqu’il n’y a pas de frais 

d’adhésion. 
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Brahim MESSACI 

Vous êtes en train de me dire que nous faisons une vente aux enchères sans 
savoir ce que nous allons vendre. C’est un concept. 

 
Christine JANODET 
Nous adhérons à une société qui organise les enchères et qui restitue à la Ville le 

montant de ces enchères moins une commission. C’est une entreprise qui 
participe également à la réforme de tout ce qui est stocké dans les services. 

Nous ne savons pas ce que nous allons y mettre puisque nous ne savons pas ce 
qui va être réformé. 
 

Brahim MESSACI 
Si vous présentez le rapport aujourd’hui, vous pourriez nous dire que vous avez 

fait un petit travail de préparation des travaux et que vous avez un ordre d’idée. 
Il y a du matériel amorti qui continue d’être utilisé. 
 

Christine JANODET 
Maintenant nous saurons que nous avons ce process. 

 
Brahim MESSACI 

Faites-le avant ! 
 
Christine JANODET 

Nous aurions dû. 
 

Brahim MESSACI 
Vous nous dites de voter sur un principe. 
 

Christine JANODET 
Oui, tout à fait, sur le principe de la procédure d’enchères. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Je donnerai juste un exemple concret. Dans les établissements scolaires, en fin 

d’année nous avons des rénovations et du mobilier qui n’est plus valable. Nous 
ne le savons pas aujourd’hui, nous ne le saurons qu’à la fin de l’année. Nous 

allons pouvoir travailler dans ce sens-là. Aujourd’hui, nous ne pouvons 
absolument pas vous donner le nombre de chaises et de tables qui vont aller à la 
réforme. En revanche à la fin de l’année nous aurons ce nombre et peut-être 

reviendrons-nous vers vous en vous indiquant ce qui a pu être mis aux enchères. 
 

Brahim MESSACI 
Je reviens sur la nécessité de la conception que nous avons du débat. L’idée est 
de réfléchir sur les opportunités les plus favorables aux Orlysiens, ce n’est pas de 

dire : nous allons gagner de l’argent ou nous allons en perdre. Le service public 
n’a pas vocation à générer du profit. Si nous avons une idée de ce que cela peut 

rapporter à la Ville, l’usage que nous ferons de cette recette ne sera pas la même 
en fonction des volumes. 
 

Si nous n’avons pas de gros volumes, nous avons un secteur associatif qui est 
très fourni et nous pourrions leur proposer de disposer de ce matériel. Si elles ne 

l’utilisent pas, nous passerions par les enchères. Il s’agit d’une logique de base 
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plutôt que de passer directement par les enchères. Il faut bonifier nos réflexions 

c’est tout ce que je propose de faire. 
 

Christine JANODET 
C’est une procédure qui nous permettra de vendre aux enchères des objets qui 
ne seront pas proposés aux associations et aux écoles. 

 
Nathalie BESNIET 

Nous votons le principe d’une mise en vente. Nous ne savons pas encore ce qui 
sera mis en vente mais la plupart du temps ce sont des véhicules, des tracteurs. 
Nous n’en sommes pas aux tables et aux chaises. Nous avons tout mis dans le 

rapport car nous ne nous interdisons rien par rapport à la mise aux enchères 
avec cette société. La plupart du temps, pour la Ville il s’agissait de véhicules 

obsolètes avec des frais importants qui n’intéresseraient aucun Orlysien. 
 
Christine JANODET 

Comme le disait Monsieur Pisanu, il est dommage que nous ayons vendu les 
pelleteuses car elles sont plus faciles à vendre aux enchères. 

 
Brahim MESSACI 

C’est là que nous avons des difficultés à nous comprendre. Si ce sont des choses 
obsolètes et qui n’ont pas de valeur vénale, pourquoi pensez-vous qu’une 
entreprise mettrait en vente des objets tels que ceux-là alors qu’elle sait qu’elle 

n’aura pas de client ? Ce ne sont pas des philanthropes, cela signifie bien qu’il y 
a une valeur vénale. Cette valeur nous pourrions en faire profiter ceux qui 

potentiellement pourraient en avoir besoin. 
 
Christine JANODET 

Nous vous avons dit oui. 
 

Marco PISANU 
Etant donné que nous mettons en place une ressourcerie, avons-nous la 
possibilité de basculer un certain nombre de choses à la ressourcerie ? Est-ce 

prévu dans la discussion ? 
 

Christine JANODET 
Tout est possible. Cette procédure nous permettra de mettre quelque chose en 
place. Si nous savons que des objets mis à la réforme peuvent être utiles à des 

associations ou à des écoles, évidemment nous privilégierons nos équipements. 
Si cela peut être recyclé facilement dans la ressourcerie, ce sera fait. Les 

enchères sont plutôt pour des véhicules un peu techniques. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Par exemple les jeux qui étaient sur le parc Méliès ont été proposés à l’ensemble 
des écoles de la Ville pour pouvoir être récupérés. Nous sommes déjà dans cette 

démarche de travailler avec nos partenaires sur le territoire. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 
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11 - Approbation d’une convention avec les associations Re-bondir et 
Cyclofficine pour la mise en place d’ateliers d’autoréparation de vélos 

 
Geneviève BONNISSEAU 

Il s’agit de l’approbation d’une convention avec les associations Re-bondir et 
Cyclofficine pour la mise en place d’ateliers d’autoréparation de vélos. C’est dans 
le cadre de l’Agenda 21 et de la politique de développement durable. La Ville 

s’est lancée dans une réflexion autour du dispositif pour promouvoir et 
développer l’usage des vélos sur le territoire orlysien. 

 
En parallèle le PLI, en partenariat avec Valophis et l’association Re-bondir, 
souhaite promouvoir les métiers du vélo, en plein développement ces dernières 

années, à destination des personnes en insertion professionnelle. 
 

Vous avez la convention avec Re-bondir et Cyclofficine en pièce jointe. L’objectif 
est de promouvoir l’usage du vélo, favoriser l’insertion professionnelle et la 
mixité des recrutements, proposer un moyen de locomotion simple et peu 

coûteux et permettre au public fragile résidant dans un quartier Politique de la 
Ville, grâce aux interventions de professionnels dans le cadre de ces ateliers, 

d’appréhender ces métiers offrant la possibilité de se réinsérer de manière 
pérenne. 
 

Un atelier se déroule sur trois heures. Il y aura huit ateliers en lien avec les 
évènements de la Ville d’Orly : 

 Ce samedi lors de la fête du Développement durable il y aura deux 
ateliers, un de 10 heures à 13 heures et un de 14 heures à 17 heures 

 Cinq ateliers auront lieu les 19, 26 et 31 juillet, le 2 et le 9 août. 

 Un atelier aura lieu le 13 octobre. 
 

Nous devons voir si, dans le cadre de la ressourcerie éphémère, nous pouvons 
travailler en partenariat pour ces ateliers. 

 
La contribution de la Ville sera de 2 500 euros, les crédits sont disponibles sur le 
budget de SCHS. 

 
Marco PISANU 

Concernant la réparation des vélos, j’ai lu dans les différents documents que 
nous mettons en place ce type d’actions pour les personnes en difficulté, pour 
ceux qui pourraient éventuellement aller travailler en vélo. Cela me semble 

difficile de pouvoir aller travailler en vélo sur notre Ville car nous n’avons pas de 
piste cyclable et qu’il faut y travailler. Nous y travaillons et tant mieux. 

 
Je pense que nous sommes plutôt sur la réparation des vélos des enfants. Ce 
sont des ateliers intéressants à mettre en œuvre, néanmoins nous avons mis la 

charrue avant les bœufs. Pour pouvoir utiliser des vélos, encore faut-il avoir des 
lieux de roulage ce qui n’est pas encore le cas. Nous sommes d’accord sur la 

mise en œuvre mais nous sommes en avance. 
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Christine JANODET 

Heureusement certains Orlysiens utilisent le vélo même sans piste cyclable. Je 
suis d’accord, il y en a très peu. Le rapport est présenté de façon à pouvoir 

émarger au niveau de la Politique de la Ville, c’est ce qui justifie un peu le 
contenu. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
12 - Déploiement du projet municipal de santé et recherche de 

financements 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit d’un rapport relatif au déploiement du projet municipal de santé et la 
recherche de financements dans le cadre du nouveau Centre municipal de santé. 

La Ville est engagée dans une dynamique locale de santé et de santé publique 
depuis de nombreuses années. C’est un axe important, voire majeur, de son 

projet municipal. La création d’un Centre municipal de santé unique a été actée 
en remplacement des deux CMS existants. 

 
Le projet du nouveau CMS a pour objectif à la fois de faciliter l’accès aux soins de 
premier recours à tous les Orlysiens en leur offrant un accueil modernisé et des 

équipements de qualité, d’améliorer les conditions de travail des personnes qui y 
exercent et d’être une structure attractive pour de nouveaux professionnels 

souhaitant s’implanter sur la Ville. 
 
A ce titre, dans le cadre de la création de ce nouveau CMS la Ville est amenée à 

répondre à plusieurs appels à projet de l’ARS et à solliciter divers financements 
auprès de ses partenaires. Les différents appels à projet sont : 

 les appels à candidature de l’ARS dans le cadre du plan gouvernemental 
Ma Santé 2022, 

 les appels à projet de l’ARS pour la pérennisation et la consolidation des 

centres de santé, 
 les appels à projet dans le cadre de la dotation Politique de la Ville, 

 les appels à projet de la Région dans le cadre du dispositif « aide aux 
structures d’exercices collectifs ». 

 

Les appels à projet de l’ARS dans le cadre du plan gouvernemental Ma Santé 
2022 visent à favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé en 

rassemblant les soignants exerçant en Ville et les soignants exerçant à l’hôpital 
autour de projets de santé adaptés aux besoins des citoyens. 
 

En Ile-de-France nous sommes dans une situation de pénurie et de désert 
médical. Afin de lutter contre cette diminution de l’offre médicale et renforcer 

l’accès aux soins, l’ARS a établi en mars 2018 une nouvelle cartographie des 
territoires présentant des difficultés d’accès aux soins. Orly fait partie dans cette 
cartographie de la zone d’intervention prioritaire. Elle est donc éligible à la fois 

aux aides de l’Assurance maladie à l’installation et au maintien mais également 
aux aides de l’Etat. 
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Dans le cadre de cet appel à projet, il y a deux volets. Le premier volet concerne 

la mutualisation de postes de médecins exerçant en Ville et à l’hôpital. Il s’agit de 
postes à temps partagé entre un hôpital et une structure de soins ambulatoires 

qui serait notre Centre municipal de santé. Le projet est à la base totalement 
porté par l’établissement hospitalier. C’est lui qui recrute le professionnel qui 
ensuite vient faire des consultations avancées sur la Ville selon les modalités de 

la convention entre le CMS et l’établissement de santé. 
 

Les temps de travail dédiés au CMS d’Orly feront l’objet d’une convention pour le 
remboursement des temps de travail des médecins mis à disposition. Les 
réponses à l’appel à projet sont en cours et pour certains nous avons commencé 

à échanger avec l’ARS. 
 

Trois établissements hospitaliers ont proposé au CMS d’Orly de recevoir de 
jeunes médecins. Le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges se propose 
de mettre à disposition du CMS d’Orly un diabétologue dans le cadre de 

consultations avancées. L’hôpital Paul Brousse mettrait à disposition du CMS un 
gériatre ou un gynécologue, ou un médecin urgentiste. 

 
Le groupe hospitalier Paul Guiraud mettrait à disposition un médecin généraliste 

exerçant dans le secteur psychiatrique. Il pourrait effectuer des consultations au 
CMS. Cette collaboration permettrait non seulement de faire bénéficier le CMS de 
l’expertise d’un médecin généraliste centré sur les soins psychiatriques mais 

aussi de faciliter l’orientation des patients du CMS présentant des troubles 
psychiques vers le groupe hospitalier Paul Guiraud et faciliter le travail des 

professionnels du CMS. 
 
Nous répondons également au volet 2 de l’appel à projet qui concerne le 

financement de la création d’un poste de médecin généraliste. Cela nous 
permettra de pérenniser un poste qui aujourd’hui est tenu par un médecin 

remplaçant. Il s’agit d’une aide importante pour le Centre de santé. Pour ce volet 
nous avons déjà fait acte de candidature. 
 

Nous répondons aussi aux appels à projet pour la pérennisation et la 
consolidation des Centres de santé. Depuis plusieurs années l’ARS conduit ce 

type d’appel à projet pour soutenir les centres. Pour 2019 la Ville présentera trois 
projets pour lesquels elle sollicite des financements : 

 l’étude sur la programmation des achats en matière d’équipements 

médicaux et leur installation dans le futur Centre municipal de santé, pour 
laquelle une demande de financement de 14 000 euros sera faite pour un 

coût total de l’opération de 28 000 euros, 
 une demande concerne également le projet de plan d’action de 

communication en direction des professionnels de santé et des étudiants 

en vue de soutenir l’implantation et le recrutement de nouveaux 
professionnels. Il s’agit de communiquer d’une façon différente afin de 

rendre attractive la présentation qui peut être faite de la Ville d’Orly et 
ainsi d’améliorer l’envie que pourraient avoir les professionnels de s’y 
installer. Nous demandons un financement à hauteur de 14 000 euros sur 

une opération dont le coût est de 28 000 euros, 
 le troisième projet concerne le programme d’achat d’équipements pour un 

usage collectif dans le futur CMS. La demande de financement est de 
73 700 euros pour un coût total de l’opération de 134 000 euros. 
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Par ailleurs nous faisons d’autres recherches de financement pour le CMS. Nous 
avions déjà bénéficié d’une dotation de 365 000 euros en 2018 dans le cadre de 

la dotation Politique de la Ville. Toutefois nous allons présenter deux dossiers, 
l’un toujours au titre de la dotation Politique de la Ville, pour un montant de 
307 338 euros, et l’autre auprès de la Région dans le cadre de l’appel à projet 

sur l’aide aux structures d’exercice collectif, pour un montant de 71 840 euros. 
 

Nous poursuivons nos demandes de financement pour le projet Promotion de la 
santé/Insertion sociale, toujours dans le cadre des financements Politique de la 
Ville. Seront principalement valorisées par cet appel à projet les actions 

d’accompagnement social sur les questions de santé et les actions 
d’information/formation mises en œuvre dans le cadre du projet municipal de 

santé. Le montant sollicité est de 226 110 euros. 
 
La commission services du 13 mai 2019 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les 
différentes actions faisant l’objet de demandes de financement, autoriser 

Madame la Maire à signer les documents afférents à ces appels à projet, 
mandater Madame la Maire pour solliciter une subvention d’équipements auprès 

de la Région à hauteur de 171 840 euros, mandater Madame la Maire pour 
solliciter une dotation Politique de la Ville à hauteur de 307 338 euros et enfin 
une autre dotation Politique de la Ville dans le cadre du projet Promotion de la 

santé/Insertion à hauteur de 225 110 euros. 
 

Marco PISANU 
Concernant les montants énoncés sur les appels à projet et les demandes de 
subvention nous observons qu’ils sont divisés par deux car le seuil est de 50 % 

maximum. A votre avis, quelle est notre capacité à avoir 50 % de ces montants ? 
Toutes les villes peuvent demander la même chose. 

 
Christine JANODET 
Il n’y en a plus beaucoup qui ont des centres médicaux. 

 
Marco PISANU 

Celles qui ont des centres médicaux peuvent postuler. Avez-vous une idée du 
pourcentage que nous pourrions éventuellement avoir sur ces sommes ? 
 

Christine JANODET 
Nous rentrons dans tous les cadres, dans tous les points et dans tous les critères 

pour avoir ces subventions. S’il s’agit d’une enveloppe globale et qu’il y a 
beaucoup de demandes elle sera partagée. Toutefois nous sommes aujourd’hui 
en droit de demander le maximum. 

 
Stéphanie BARRÉ 

Dans les premières discussions que nous avons eues avec l’ARS, ils nous ont 
indiqué que nous étions extrêmement bien positionnés pour recevoir les 
subventions que nous demandons car d’une part nous avons déjà les contacts 

avec les établissements hospitaliers qui ont déjà identifiés les praticiens et, de 
façon assez surprenante, peu de villes ont fait des demandes. Ils vont d’ailleurs, 

pour l’un des deux volets de Ma Santé 2022, élargir la durée de candidature des 
appels à projet car ils ont peu de candidats. 
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Nous sommes assurés d’avoir, sauf énorme surprise, les financements demandés 
à hauteur des montants maximum possibles pour l’ARS, c’est-à-dire la moitié. 

C’est le fruit d’un travail de confiance entre les services de la Ville et de l’ARS. 
Les liens se sont tissés sur le long terme. Ils notent la qualité des projets que 
nous portons et la qualité des travaux que nous pouvons faire ensemble. 

 
Marco PISANU 

Si je prends le plan d’action de communication en direction des professionnels 
sur une valeur de financement de 14 000 euros pour une opération dont le coût 
est estimé à 28 100 euros, nous connaissons le coût maximum, que mettons-

nous dans ce 28 100 euros en termes de communication ? Utilisons-nous des 
outils numériques ? Si vous donnez des sommes précises, nous devons avoir un 

contenu précis. 
 
Stéphanie BARRÉ 

Nous avons une fiche action. Un projet a été fait ici en lien avec la 
communication. Nous avons un plan de communication auprès des universités, 

sur les réseaux sociaux. Tout est détaillé dans le projet. 
 

Christine JANODET 
L’objectif est de lancer les filets et de récupérer au maximum. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous portons des projets qui s’inscrivent dans le cadre de réponses à appel à 

projet et nous essayons de cocher le maximum de cases pour rentrer dans le 
texte de l’appel à projet. Il y a des appels à projet pour laquelle la Ville est 
sollicitée. Nous créons des projets pour répondre et bénéficier des financements. 

 
Marco PISANU 

Nous lançons des demandes de subvention et nous attendons de voir ce qui va 
nous arriver. En règle générale on met en place un montant après avoir eu le 
montant du financement. 

 
Stéphanie BARRÉ 

Nous ne pouvons pas faire cela. 
 
Marco PISANU 

Je vois bien que nous ne le faisons pas. Mais si nous ne le faisons pas, demain 
matin, si nous n’avons que 2 000 euros sur les 14 000 euros, est-ce que nous 

ferons le projet de communication ou non ? Est-ce que nous le restreignons ? 
Restons-nous sur la même somme et sur la même enveloppe ? 
 

Christine JANODET 
Aujourd’hui dans le budget Ville toutes les sommes que nous allons chercher sont 

inscrites en dépenses. Cela ne pourra que réduire les dépenses par des recettes. 
 
Marco PISANU 

Vous partez sur le montant total. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
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Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 

 
13 - Approbation d’une convention relative au versement d’un fonds de 
rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 
 

Malikat VERA 
Dans le cadre de leur politique petite enfance, les Caisses d’allocations familiales 
soutiennent activement la promotion et le développement des équipements et 

services d’accueil de jeunes enfants, notamment sur les territoires présentant un 
déficit de modes d’accueil. 

 
Trois zones prioritaires sont identifiées par la CAF sur la base de critères 
nationaux. Orly relève de la zone prioritaire 2, dans laquelle chaque place 

nouvelle donne lieu à un versement de 700 euros. La création P’tits Loup’ings en 
2014 participe au développement d’une offre d’accueil nouvelle de 36 places et 

répond aux critères d’attribution d’une subvention annuelle de 25 200 euros, soit 
36 places multipliées par 700 euros. 

 
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. La commission de services du 13 mai 2019 a émis un avis 

favorable à l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer 
pour approuver ladite convention et autoriser Madame la Maire à la signer. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 21h45. 

 
 
Le secrétaire de séance      La Maire d’Orly 

 
Christian BRISSEPOT      Christine JANODET 

 
 
 

 


