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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 22 MARS 2018 
 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars, à vingt heures et trente minutes, le 
Conseil municipal, légalement convoqué quinze mars deux mille dix-huit, 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 - 

Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry 
ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Pierre STOUVENEL - Monique KUCINSKI - Geneviève 

BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Christian 
BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM (arrivée 21h15) - Eddy JOURDE - Patrick 

BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line 
ASSOGBAVI - Brahim MESSACI - Lyonel CROS - Claude SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Frank-Eric BAUM représenté par Christine JANODET (arrivée 21h15) 

Dahmane BESSAMI représenté par Thierry ATLAN 
Malikat VERA représentée par Josiane DAUTRY 
Denis REYNAUD représenté par Line ASSOGBAVI 

Mariane CIMINO représentée par Marco PISANU. 
 

 
1 – Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du Conseil. 
 
Alain GIRARD 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 
Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonsoir.  
 
 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Nous devons approuver le procès-verbal de la dernière séance qui, comme vous 
le savez, a été pour partie non enregistrée en raison d’un problème technique et 
nous vous prions de nous en excuser. 
 
Concernant ce procès-verbal écourté, y a-t-il des demandes d’intervention ? 
Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 
En effet, le procès-verbal est écourté, mais ce n’est pas la première fois. C’est 
d’autant plus dommage que certaines interventions, me semble-t-il, étaient 
intéressantes. De plus, j’ai noté qu’il n’était pas tout à fait fidèle à ce qui avait 
été dit. 
 
Christine JANODET 
Sur quelle page, Monsieur ? Nous allons corriger immédiatement. 
 
Claude SANCHO 
Je ne suis pas certain que vous corrigiez. Page 7, premier paragraphe après mon 
intervention, vous avez répondu : « Ce n’est pas le choix que nous avons fait, 
Monsieur Sancho, nous aurons le temps d’en discuter largement. Si vous en êtes 
d’accord, nous allons passer aux voix. ». Très bien, mais vous avez ajouté que la 
décision de la municipalité était de supprimer les avantages du personnel. 
Reprenez l’enregistrement. 
 
Christine JANODET 
Nous allons écouter la bande et si j’ai dit cela, je préciserai que c’est une erreur 
et nous rectifierons. 
 
Avez-vous d’autres questions ? Non. Je vous propose d’adopter le procès-verbal. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions 
(dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle ère 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 ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Ma première interrogation porte sur la décision 055 « Approbation de l’avenant 

n° 1 de la convention d’occupation du domaine public du 11 décembre 2017, 
avenue Molière ». 

 
Christine JANODET 
L’avenant porte sur la modification du montant de la provision par rapport au 

réel du compteur électrique du logement que nous avons mis à la disposition 
d’un agent à l’école Romain Rolland. 
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Marco PISANU 
Je vous remercie. Je ne connais pas l’association qui fait l’objet de la décision 
062 « Approbation d’une convention relative à la mise en place de l’atelier de 

bien-être pendant le temps périscolaire avec l’association ADD d’Orly. 
Pourriez-vous m’en parler ? 

 
Christine JANODET 
L’Atelier des danseurs propose un ensemble de disciplines de bien-être, 

notamment des séances de relaxation, de sophrologie et de pilates. Il y a deux 
décisions et celle-ci concerne le cycle 3 des maternelles des écoles Paul Eluard et 

Marcel Cachin. 
 

Marco PISANU 
L’objet de la décision est donc le même pour d’autres écoles. L’association ADD 
est-elle récente sur notre ville ? 

 
Christine JANODET 

Elle a été créée il y a deux ans. 
 
Marco PISANU 

Je vous remercie. Concernant la décision 098 « Cession d’une remorque 
Mecanorem », je voulais savoir si cette remorque était destinée à l’équitation. 

 
Christine JANODET 
Elle a été cédée aux services techniques. 

 
Marco PISANU 

Décision 099 « Approbation d’une convention de mise à disposition d’un 
intervenant pour l’organisation d’un thème de découverte au centre Andrée 
Chedid ». Quel type de public cet intervenant va-t-il toucher, l’ensemble des 

publics, de l’enfance à la personne âgée ?  
 

Christine JANODET 
C’est essentiellement les enfants et les accompagnants. 
 

Marco PISANU 
Egalement, concernant la décision 118 « Approbation d’une convention relative à 

la mise en place d’un stage de danse contemporaine de calligraphie au centre 
Andrée Chedid », l’ensemble des publics est-il intéressé par ce stage ? 
 

Christine JANODET 
Absolument. 

 
Marco PISANU 
S’agissant de la décision 120 « Approbation de la convention relative à la mise en 

place d’un service d’agents de traversée aux abords des écoles avec l’association 
Fresnes Service. Neuf agents du 5 mars au 6 juillet 2018, pour 25 581 € », 

n’était-il pas possible de mettre en place ce service avec nos propres agents ou 
avec des personnes disponibles pour assurer ce service, tout en préservant la 

sécurité et en respectant la réglementation, bien entendu ? 
 
Christine JANODET 

Fresnes Service est une structure d’insertion. 
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Marco PISANU 

Certes, mais n’avions-nous pas la possibilité de faire autrement ? 
 
Christine JANODET 

Après avoir étudié plusieurs possibilités, cette solution nous a paru la plus 
intéressante, parce que ce sont des postes d’insertion. Toutefois, nous avons 

demandé que des Orlysiens fassent partie de ces agents. 
De mémoire, parmi les neuf personnes, trois sont orlysiennes et nous souhaitons 
en recruter d’autres pour pérenniser ce service à la rentrée de septembre et 

années suivantes. Les recrutements sont en cours. 
 

Marco PISANU 
La décision 131 « Approbation de la convention avec l’association Espace culturel 

musulman d’Orly, sur l’utilisation occasionnelle des installations sportives » 
fait-elle référence à toutes les installations sportives ? 
 

Christine JANODET 
Ce sont les installations sportives de Desnos et Cachin pour des activités mixtes 

ouvertes à tous pendant les vacances scolaires. 
 
Marco PISANU 

Ma dernière question porte sur la décision 136 « Approbation du marché relatif à 
la réalisation des coupes d’arbres (…) pour redonner de la lumière dans le parc 

Georges Méliès (…) ». 
Plus de 200 arbres ont été coupés dans ce parc. Etait-ce ce qui était prévu à 
l’origine, lorsque vous avez présenté le projet du parc Méliès ? A ce stade, nous 

ne sommes plus dans de l’éclaircissement, mais dans de l’élagage soutenu. 
 

Christine JANODET 
Le budget était prévu et les arbres à couper ont été identifiés et évalués par le 
paysagiste qui nous accompagne et qui est lui-même accompagné d’un cabinet 

spécifique sur le type d’arbres à couper. 
 

Marco PISANU 
Il aurait été judicieux que nous soyons informés du choix que vous avez fait sur 
le réagencement du parc Méliès, y compris par rapport à ces coupes. Je vous 

remercie, je n’ai plus de question. 
 

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

Brahim MESSACI 
Bonsoir, je voudrais revenir sur la décision 136. Pourriez-vous me donner le 

nombre exact d’arbres coupés ? 
 
Christine JANODET 

De mémoire, il s’agit de 220 arbres. 
 

Brahim MESSACI 
Monsieur Chazottes, de mémoire, était-ce ce qui avait été présenté en Conseil ? 

Il me semblait qu’il ne s’agissait que de 180 arbres, voire moins, dont une partie 
d’arbres malades pour protéger la population. 
 

Christine JANODET 
Nous vous donnerons le détail. 
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Brahim MESSACI 
Je vous remercie. Je voudrais connaître le nombre d’arbres malades, le nombre 
d’arbres coupés et ce qui avait été prévu, parce que j’ai l’impression que nous 

allons bien au-delà de ce qui était prévu. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Trois critères ont été pris en compte pour les coupes des arbres. Tout d’abord le 
critère sanitaire. Sur un quota de 220 arbres expertisés, de mémoire, 60 ou 70 

ont été identifiés comme devant être abattus. Vient ensuite le critère de 
surreprésentation, du fait que nous avons laissé les plants de certaines espèces 

se développer, créant ainsi une surdensité. Enfin, au regard des projets, certains 
endroits nécessitaient des éclaircissements importants pour permettre à la 

végétation de base de repousser, ce qui nous a également amenés à supprimer 
un certain nombre d’arbres. 
 

Je vous rappelle que ce projet date de 2012 et qu’il a été validé en Conseil 
municipal à l’unanimité des personnes présentes, opposition et majorité 

confondues. Ce projet a pris du retard, puisqu’il a dû être décalé dans sa 
programmation pour des raisons budgétaires. Il arrive aujourd’hui à sa phase 
finale et devrait aboutir aux environs du printemps 2019. 

 
Si vous souhaitez avoir le détail des arbres qui ont été coupés, j’ai déjà répondu 

à l’association Orly-Thiais-Grignon. Je suis donc à votre disposition pour vous 
communiquer ces chiffres. 
 

Brahim MESSACI 
Je vous remercie de me mettre en copie, parce que j’aimerais connaître 

précisément le nombre d’arbres qui vont être abattus. Du fait de votre 
appartenance au groupe politique écologique du département, nous ne 
comprenons pas l’idéologie de votre position, sachant qu’un espace comme celui-

ci a été pensé antérieurement. Avoir un espace de forêt dans la ville d’Orly est 
quelque chose de précieux aujourd’hui, parce que rare. 

 
Le prochain schéma directeur d’Ile-de-France va encore densifier les espaces 
habités autour de Paris et c’est l’une des raisons pour lesquelles il faut préserver 

cet espace. Nous en avons profité et nous voudrions que nos enfants et leur 
descendance en profitent eux aussi. Ces arbres sont des arbres centenaires et 

quand bien même nous en replantons, il faudra du temps avant de pouvoir 
s’abriter sous ces arbres. Cela a du sens que de défendre cette idée. Essayez de 
comprendre la logique. 

 
Christine JANODET 

Nous vous avons expliqué notre démarche. Avez-vous d’autres questions sur les 
décisions ? 
 

Brahim MESSACI 
Je voulais simplement dire que c’était une aberration. 

 
Décision 139 « Approbation de l’avenant n° 1, marché conclu avec la société 

PULITA 1 pour une prolongation d’une durée de 3 mois du marché pour 
l’entretien ménager et le nettoyage des bâtiments communaux sur 
l’événementiel ». 
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Christine JANODET 

Nous ajoutons cet avenant de prolongation de durée au contrat en attendant de 
passer un autre marché, ce qui nous permet de préparer une nouvelle 
consultation. 

 
Brahim MESSACI 

Je ne comprends pas. Alors que nous avons pléthore d’agents municipaux sur la 
ville, ce dont nous sommes très contents, pourquoi faisons-nous appel à une 
société extérieure ? 

 
Christine JANODET 

La hauteur des baies vitrées de certains de nos bâtiments nécessite un entretien 
spécialisé et certaines salles, notamment les salles de convivialité, nécessitent 

quant à elle un entretien en dehors des horaires de notre personnel au regard 
des événementiels qui s’y déroulent. 
 

Brahim MESSACI 
Nous allons vers un début d’externalisation ménage, ce dont nous avons déjà 

parlé à plusieurs reprises et ce qui nous inquiète. 
 
Christine JANODET 

Le bâtiment Chédid, par exemple, avec ses hauteurs sous plafond et ses baies 
vitrées nécessite un entretien spécifique, ainsi que la salle de spectacle du centre 

culturel qui, après un spectacle du soir, doit être opérationnelle pour le 
lendemain. C’est pour ces raisons que nous faisons appel à la société PULITA 1. 
 

Marco PISANU 
Concernant les séjours que vous avez financés, pourriez-vous nous donner le 

nombre de jeunes qui partent à ces différents séjours ? 
 
Christine JANODET 

Nous vous donnerons la liste dès que nous aurons les inscriptions. 
 

Marco PISANU 
Avez-vous un prévisionnel ? 
 

Christine JANODET 
Je peux vous donner un prévisionnel : 

- séjour en Aveyron : 20 places 
- séjour à la mer : 20 places 
- séjour équitation : 20 places 

- séjour multisports : 20 places 
- séjour pour les enfants de maternelle : 20 places 

- séjour au Portugal pour les adolescents : 20 places 
- séjour linguistique iles britanniques : 20 places 
- séjour multisports activités d’eau : 20 places 

- séjour autour d’activités nautiques en Corse : 20 places 
- séjour dans le Jura autour de sports mécaniques et équitation : 20 places 

 
Marco PISANU 

Soit 200 places au total. Je vous remercie. 
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4 – Communications de la Municipalité. 

 

Christine JANODET 

« Bonsoir, 
 

Suite à notre conseil de février je souhaite vous communiquer quelques 
informations rapides : 

 
Du 8 au 10 mars les journées internationales des droits des femmes furent un 
beau succès, notamment à travers l’implication de nombreuses jeunes filles lors 

de la « journée 100% au féminin » au Forum Neruda. 
 

Vendredi 9 mars, nous étions très nombreux, aux côtés des équipes de l’AUVM, 
pour l’inauguration de la Ferme Marais. 
 

Lundi 19 mars, nous étions réunis, devant le monument aux morts, pour la 
cérémonie du 56ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 

 
MAINTENANT QUELQUES INFORMATIONS SUR DES EVENEMENTS A VENIR 
 

J’attire votre attention sur l’événement « Orly Temps Danse » du 23 au 30 mars. 
Ces manifestations, autour de la danse, sont consacrées au hip-hop avec 

notamment deux spectacles des amateurs orlysiens au Centre culturel. 
 
Toujours au Centre culturel, nous accueillons le « Salon des beaux-arts » du 

26 mars au 12 avril, une manifestation réservée aux artistes orlysiens amateurs. 
 

Jeudi 5 avril, Jacqueline MARCONI réunira le Conseil de quartier Ouest. 
 
Jeudi 12 avril, les Orlysiens sont invités à 19h30 dans les salons de la mairie 

pour une réunion publique d’information sur le nouveau projet de renouvellement 
urbain et le réaménagement du parc Marcel Cachin. 

 
Samedi 21 avril, l’ASO organise un gala de boxe française et anglaise, à partir de 
18h au gymnase Robert Desnos. 

 
Nous nous retrouverons dimanche 29 avril à 11h, devant le monument aux 

morts, pour la journée nationale du souvenir de la déportation. 
 
Enfin, je ne peux malheureusement que vous confirmer, à nouveau, que nous 

sommes toujours en attente des annonces du Président de la République sur les 
réformes institutionnelles et notamment la réforme territoriale de la Métropole du 

Grand Paris. 
 

Avant de passer à notre ordre du jour, je souhaite partager, avec vous, 
l’inquiétude légitime des fonctionnaires et des personnels de la SNCF qui veulent 
défendre un service public de qualité et défendre leurs salaires. 

 
Nous étions à leurs côtés dans la manifestation parisienne cet après-midi. 

 
Je vous remercie. » 
 

Je vais passer la parole à Amandine et à Garance qui vont vous présenter 
différents slides sur le nouveau projet de renouvellement urbain et nous 

ouvrirons le débat par la suite. 
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5 – Rapport d’information sur l'avancée du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain.  
 
Amandine RIAULT 

Nous allons vous présenter les intentions du schéma directeur du nouveau projet 
de renouvellement urbain, dont vous avez reçu la présentation la semaine 
dernière. 

 
Ce schéma directeur a été validé par le comité de pilotage du 13 décembre. 

 
Beaucoup de choses sont encore à travailler et à affiner en termes de 
programmation de logements, d’équipements publics et d’activités économiques. 

 
Le projet définitif aboutira en septembre-octobre avec un passage en comité 

national d’engagement. La Ville présentera le projet auprès des partenaires de 
l’ANRU pour une première validation par les partenaires, pour aboutir sur une 

convention et un passage en Conseil municipal, que l’on espère en fin d’année 
pour une signature immédiatement après. 
 

Les secteurs concernés par le schéma directeur sont les quartiers des 
Navigateurs, Lopofa, Nord Calmette avec la copropriété Anotera, le secteur de 

Racine pour achever la rénovation de la Pierre au Prêtre, Joliot-Curie et 
Marcel Cachin avec l’aménagement du parc et le travail qui va être mené sur les 
écoles, les Aviateurs, avec l’évolution du groupe scolaire Marcel Cachin et 

Chandigarh pour améliorer l’espace public entre le tramway et le RER. 
 

Au total, près de 7 000 personnes habitent dans les quartiers prioritaires, sur 
environ 40 hectares. 
 

C’est un projet important qui s’inscrit dans la continuité du premier projet de 
rénovation urbaine, dont nous vous avons présenté le bilan il y a quelques mois. 

 
L’un des enjeux du schéma directeur est d’accompagner le renouvellement des 
quartiers autour du tramway qui va passer par la rue Peary à Choisy-le-Roi et 

par la rue Christophe Colomb et la voie des Saules, jusqu’au rond-point 
Planacassagne à Orly, tout en travaillant sur le réaménagement de la RD5 et des 

façades urbaines de cette même RD5. 
 
Comme pour le premier projet, la composition du maillage est à retravailler. Les 

« est-ouest » sont à compléter sur les espaces enclavés. 
 

Le parc Mermoz se prolonge, comme pour le premier projet. La qualité de 
l’espace vert est importante dans ces quartiers. Comment prend-on support sur 
le développement du parc Mermoz, le long de la rue Buffon, avec ses platanes 

que nous préservons, sur Choisy-le-Roi, puisque l’étude porte également sur 
Choisy-le-Roi, avec les espaces verts au cœur des Navigateurs ? Puis on se 

reconnecte avec les espaces verts qui ont été créés dans la ZAC des 
Hautes Bornes. 
 

Concernant les traversées de la Seine, l’enjeu de Choisy-le-Roi est de financer 
une passerelle piétonne au-dessus des voies ferrées pour se connecter à la Seine 

et traverser le quartier de la Prairie. Pour Orly, le lien avec la Seine sera à 
travailler sur le quartier des Vœux. 
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Il est question de plusieurs polarités autour des stations de tramway, notamment 

à vocation économique en lien avec la ZAE des Cosmonautes, autour de la 
station Christophe Colomb. Il s’agit de renforcer et de conforter la polarité 
commerciale qui a été réalisée dans le premier projet et de tout le travail qui va 

être mené sur les équipements, le long de la rue des Hautes Bornes, qui va être 
prolongée, comme nous avons pu le voir précédemment, et de renforcer la 

vocation équipements et économie sociale et solidaire sur cette polarité. 
 
En jaune, sur la carte, sont représentés potentiellement tous les îlots à 

recomposer (résidentiel et implantation d’équipements) et tout le travail qui va 
être mené sur les groupes scolaires. 

 
Ce slide de synthèse présente tous les enjeux que nous avons vus 

précédemment et nous permet de dessiner le schéma directeur du nouveau 
projet de renouvellement urbain. 
 

Les travaux d’enfouissement des lignes à haute tension se dérouleront dès cet 
été, puisque nous avons un nantissement des lignes souterraines qui se fait par 

la rue du Four, la rue Peary et la rue des Cosmonautes. La dépose des lignes 
aériennes se fera dans un second temps en 2019. Le coût est de 6,8 M€ avec 
67,5 % de prise en charge par les propriétaires fonciers, les Villes d’Orly et de 

Choisy-le-Roi et Valophis, en fonction des propriétés foncières qu’ils pourront 
vendre ensuite pour financer l’enfouissement des lignes, et 32,5 % par RTE qui 

est le réseau de transport d’électricité, propriétaire de cette ligne aérienne. 
 
La copropriétaire Anotera a un enjeu important, puisque située au cœur d’un 

secteur qui va complètement muter, avec la démolition qui est actée d’ADEF, les 
interrogations qui sont toujours à l’étude sur les ateliers relais, l’IME qui va 

pouvoir se déplacer, les Lopofa à démolir et le collège Desnos qui a déjà été 
démoli. 
Comment accompagne-t-on cette copropriété qui présente aujourd’hui un niveau 

d’ateliers important et un décrochage des valeurs immobilières où les 
appartements se vendent au plus bas prix pour la ville d’Orly. 

Comment accompagne-t-on la réhabilitation de cette copropriété et ses 
propriétaires pour qu’il n’y ait pas un décrochage encore plus important de cet 
ensemble immobilier, qui constitue la plus grande copropriété d’Orly. 

 
Le secteur Racine est le secteur le plus avancé en programmation. 63 logements 

seront démolis du 18 au 2, et 259 logements seront reconstruits, dont 91 
logements sociaux et 168 en accession et en locatif, avec toute une 
réorganisation du stationnement en souterrain et des petites poches de 

stationnement au droit des commerces qui seront réinstallés dans l’immeuble 
Zackelly en partie. 

 
Concernant les équipements scolaires, le schéma directeur ambitieux sur 
l’ensemble de la ville, avec la question de la mixité scolaire qui doit être 

retravaillée pour que ces écoles ne soient plus un frein à au développement de 
mixité sociale.  

Un travail est également mené sur les projets éducatifs en même temps que la 
restructuration sur les écoles. 

 
Sur les écoles impactées : toute la réhabilitation de Joliot-Curie (élémentaire et 
maternelle), le nouveau groupe scolaire qui sera construit sur l’emprise du 

collège Desnos, la démolition et reconstruction de Marcel Cachin et la démolition-
construction du gymnase et de la maternelle Paul Eluard. 
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Tout cela se phaserait dans un temps assez large, sur les 10 ans du projet, avec 
un coût aujourd’hui estimé et qui sera affiné en fonction des projets de 30 M€. 
 

S’agissant de la programmation sur les autres équipements publics : 
 

– l’IME, avec une relocalisation à réaliser dans le projet, 
– la question de la mini-crèche Foucault qui est à l’étroit, 
– les salles de convivialité qui pourront être mutualisées avec les salles 

existantes, 
– le forum Neruda qui devra retrouver sa fonction dans un nouvel espace, 

– le restaurant séniors, 
– la mission locale,  

– la RIVED, qui a ses locaux temporairement dans l’ex-ADS. 
– des interrogations sur la capacité de nos gymnases et leur adéquation 

avec une pratique sportive, 

– une offre qui vient aussi dans les études, mais qui n’est pas tout à fait 
confirmée, concernant le besoin sur la petite enfance de places de 

crèche supplémentaires,  
– l’émergence d’un nouveau centre social, 
– la réhabilitation du gymnase Desnos. 

 
Les ateliers de travail sont à mener avec les différents acteurs du projet et 

partenaires, services, élus, sur le devenir de la maison des projets. 
 
Dans le cadre du PIA, nous avons été retenus sur le plan d’investissements 

d’avenir qui a été lancé par l’Etat en juillet. Nous travaillons sur trois axes 
importants : 

 
– le développement d’une maquette numérique pour travailler la 

concertation et la co-construction d’un projet avec les habitants ; 

– un travail important sur l’excellence environnementale ; 
– un travail avec l’Education nationale sur l’excellence pédagogique pour 

nos nouveaux groupes scolaires. 
 
C’est le financement d’études supplémentaires que nous avons obtenu qui 

générera potentiellement les investissements supplémentaires. 
 

Le travail sur le relogement est déjà amorcé, puisque les locations sont bloquées 
depuis la fin de l’année 2016. De ce fait, concernant les bâtiments qui sont voués 
à démolition, à savoir Racine, Lopofa (240 logements) et Brazza (230 

logements), des enquêtes sociales sont en cours pour relever tous les besoins 
des habitants, avec des renforts de personnel pour mener ces enquêtes sociales 

le plus rapidement possible. A ce jour, 61 ménages ont été relogés. Il en reste 
414. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie pour cette présentation menée au pas de charge. Y a-t-il des 

questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

En termes de consultation, je voudrais savoir quelles sont les instances qui ont 
permis aux Orlysiens de s’exprimer sur le devenir de leur quartier et, au-delà, 
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des espaces dans la ville ? Pourquoi nous, représentants des Orlysiens, 

n’avons-nous pas été associés à la démarche de préparation du PNRU ? Cela peut 
être chargé de sens d’avoir des gens qui connaissent la ville et qui s’expriment 
sur les besoins des Orlysiens, puisqu’ils les représentent. 

 
Deuxième point sur les programmes de démolition-reconstruction et 

relocalisation. Existe-t-il des plans ou des prévisions d’implantation sur le 
territoire concernant l’IME, les mini-crèches, le forum jeunesse, le restaurant 
Neruda pour les personnes âgées qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Ce 

serait intéressant de savoir si la spécificité du public a été prise en compte.  
 

Je voudrais savoir où sera implantée la mission locale, qui avait été implantée au 
croisement des quatre villes (Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Orly et Choisy-

le-Roi) et si elle reste sur le territoire orlysien ou pas. Même question pour la 
RIVED. 
 

Quant aux études sur le gymnase Marcel Cachin, Paul Eluard, la RIVED, les 
équipements petite enfance, j’aimerais également savoir comment vous avez 

pensé la relocalisation. 
 
Christine JANODET 

Sur la consultation, l’ANRU et la loi nous ont incités à constituer un conseil 
citoyen qui travaille depuis maintenant plus d’un an et demi. Il y a également les 

conseils de quartier et les conseils interquartiers pour la population. 
 
Nous envisageons de réinvestir la Maison du Renouvellement urbain située place 

Planacassagne. Nous ne l’avons pas encore réinvestie comme maison du projet, 
parce que nous devons déplacer les algécos pour le passage du tramway. Ce 

sera un lieu d’échanges et de débats, où notamment le conseil citoyen se réunira 
et aura les éléments pour travailler avec les cabinets qui vont nous accompagner 
sur tout le phasage et l’installation de la totalité du programme. 

 
Nous sommes en contact avec les représentants de l’APAJH et les responsables 

de l’IME. Leur objectif est d’être relocalisés au plus près d’un groupe scolaire, 
puisque la loi et leur volonté est d’avoir un maximum d’outils mutualisés avec un 
groupe scolaire dit « classique ». De ce fait, leur implantation se fera au plus 

près du nouveau groupe scolaire qui sera construit à la place du collège Desnos. 
 

Concernant les seniors et la jeunesse, le forum Pablo Neruda va être démoli et 
repositionné dans cette partie de la ville. Nous n’avons pas encore exactement le 
repositionnement, mais ce sera dans cette partie de la ville. Ce sont les études et 

les architectes qui travaillent auprès de la DDU, d’Amandine et des équipes qui 
affinent jusqu’à présent tout ce déroulé. 

 
La RIVED, du fait que nous allons ouvrir la ressourcerie, là où elle est 
actuellement, sous le marché des Terrasses, sera relocalisée provisoirement à 

l’endroit où il y avait l’EDS aux Saules. Lorsque nous attaquerons tout le pôle 
intermodal des Saules, la RIVED sera relocalisée plutôt vers les Navigateurs, vers 

le pôle économique qui est au bord de l’arrivée du tramway, sur la rue 
Christophe Colomb. 

 
La Mission locale fait également partie des relocalisations. Elle restera sur Orly, 
peut-être au plus près des moyens de transport du tramway, peut-être au niveau 

des Navigateurs. 
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Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Ma première question concerne le T9. Connaît-on très précisément le nombre de 

locaux d’entreprises que nous avons l’intention de mettre en place dans le 
développement de ce quartier et, dans le même esprit, en termes de commerces 

et de santé ? Est-il prévu l’ensemble de ces opérations dans le secteur des 
Navigateurs ?  
 

Christine JANODET 
Nous l’avons prévu. D’ailleurs, l’ANRU nous a incités très fortement à travailler 

avec le cabinet Urbanova et l’ACET, qui travailleront sur le foncier disponible et 
sur le type d’entreprises et l’attractivité à partir d’études de marché. 

 
Marco PISANU 
Et à votre niveau ? 

 
Christine JANODET 

Au niveau de notre majorité, nous avons prévu de faire de ces quartiers, en lien 
avec le tramway, des quartiers mixtes d’activités, d’emplois et de commerces. 
L’idée n’est pas de dire que nous allons développer tant de mètres carrés de 

bureaux ou tant de mètres carrés d’entreprises ; nous voulons surtout savoir 
quelle est la réalité des implantations des entreprises et ces cabinets vont nous 

accompagner. Bien évidemment, plus il y aura d’entreprises et de commerces et 
mieux ce sera. 
 

Marco PISANU 
Ma seconde question concerne les écoles et la démolition-reconstruction, 

Madame Ben Cheikh nous avait présenté en interquartier un budget de 40 M€, or 
je ne vois que 30 M€.  
 

Christine JANODET 
Hors NPRU. 

 
Marco PISANU 
On démolit et on reconstruit par rapport au dispositif, mais il existe une vraie 

difficulté en termes de densité sur le quartier ouest. 
 

Christine JANODET 
C’est prévu. 
 

Marco PISANU 
Sur quels délais ?  

 
Christine JANODET 
Madame Ben Cheikh va vous répondre. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Les écoles du Haut ne sont pas lésées ; il est prévu une programmation 
pluriannuelle sur ces cycles, que j’ai d’ailleurs présenté lors de l’interquartier. Ce 

sont les premières écoles qui vont être impactées et sur lesquelles nous allons 
investir, puisqu’un agrandissement est prévu dès 2021 sur l’école Jean Moulin 
maternelle. En 2022, l’école Jean Moulin élémentaire sera également impactée. 

Toutes les écoles seront bien impactées par ce plan pluriannuel d’investissement. 
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Christine JANODET 

Nous aurons l’occasion d’y revenir. Monsieur Girard. 
 
Alain GIRARD 

C’est un rapport important qui a été très bien présenté. 
 

Je voudrais ajouter que la réunion du conseil de quartier a donné lieu à des 
débats assez proches de ce qui vous est présenté ce soir et je suis assez satisfait 
qu’il n’y ait pas trop d’incompréhension entre les conseillers de quartier et les 

élus du Conseil municipal que nous sommes. Les Orlysiens sont informés, 
s’informent et s’interrogent sur les aménagements de la future rénovation 

urbaine. 
 

Avec l’ANRU 2, l’état d’esprit des gens est différent. Beaucoup de locataires 
voudraient que la rénovation soit d’ores et déjà achevée. Ce sont des signes 
positifs en ce qui concerne la politique municipale, puisque nous sommes très 

impatients nous-mêmes d’aller au bout et de nous engager au plus vite dans ce 
grand programme. 

 
Cela étant, des fonds très importants doivent être dégagés par l’Etat et j’espère 
qu’il tiendra sa parole. Par les temps qui courent, on peut, sans doute, être 

pessimistes et se poser quelques questions. 
 

Néanmoins, la municipalité n’oublie personne. Nous avons apporté des 
compléments de force de travail pour pouvoir recevoir et étudier davantage de 
dossiers de locataires qui veulent maintenant vivre dans des logements en 

meilleur état, vivre dans de beaux quartiers et qui font acte de candidature. 
 

Ce rapport est important, dans la mesure où ces quartiers montrent le choix que 
nous faisons, y compris lorsque nous intégrons la résidence Anotera. C’est tout 
sauf un travail qui ne verrait pas le besoin de l’ensemble des quartiers de la zone 

considérée. 
 

 
Il y a évidemment un habitat dégradé qui commence à poser problème et c’est 
pourquoi la rénovation profonde est à l’ordre du jour. 

 
La Maison des projets a toute son importance, non seulement pour les locataires, 

mais aussi pour tous les habitants de la ville qui auront ainsi accès aux projets 
engagés et qui pourront donner leur opinion. La Maison des projets est 
importante, tout comme il est important que le journal de la Ville s’en fasse 

l’écho. De plus, il y aura des réunions. D’ailleurs, une réunion aura lieu 
prochainement, où les locataires pourront dialoguer avec les principaux acteurs 

de ce projet. 
 
Les équipements publics sont à l’ordre du jour, avec la rénovation, la 

reconstruction et le repositionnement. Nous voyons bien que tout cela est 
d’actualité. Il n’est pas question d’en supprimer. Bien au contraire, il est question 

de les reconstruire, de les rendre beaucoup plus attractifs et de leur donner un 
meilleur positionnement dans les quartiers ou en intersection de quartiers. Il n’y 

en aura pas moins, il y en aura plus. Ils seront beaucoup plus modernes et 
donneront une plus grande satisfaction aux Orlysiens qui sont d’ores et déjà très 
heureux de ces projets dont nous discutons avec vous. 
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Christine JANODET 

Monsieur PISANU. 
 
Marco PISANU 

Je vous rassure, Monsieur Girard, le gouvernement le fera. Ne vous inquiétez 
pas, tout va bien se passer. 

 
S’agissant d’Anotera, nous sommes dans une phase de reconstruction, soit avec 
une vraie transformation de quartier sur ce secteur. Nous avons bien défini la 

problématique de la résidence Anotera. Cependant que fait-on pour 
éventuellement pour reprendre la main sur ce dossier délicat d’une copropriété 

privée ? On va se trouver une nouvelle fois avec une vraie « verrue » difficile à 
gérer. 

 
Christine JANODET 
L’Etat va nous aider, Monsieur Pisanu. L’Etat va nous aider. Nous travaillons avec 

une agence qui s’appelle l’ANAH (agence nationale de l’habitat) et avec laquelle 
nous sommes en négociation. 

 
Marco PISANU 
L’ANAH ne paiera pas la totalité. Excusez-moi, mai j’imagine un scénario plus 

noir. 
 

Christine JANODET 
Il ne faut pas. Quand on fait de la politique, il faut avoir de l’espoir et comme 
nous faisons de la politique, nous avons beaucoup d’espoir. Nous allons les 

accompagner. De plus, un plan de sauvegarde va être mis en place en lien avec 
l’Etat et nous espérons qu’il y aura des facilités de paiement pour les 

propriétaires qui sont actuellement en difficulté pour payer, notamment par le 
biais d’emprunts ou de subventions. Nous travaillons actuellement sur ce sujet. Il 
n’est pas question pour nous de laisser cette enclave qui sera en contradiction 

avec ce que nous voulons faire de ce quartier. 
 

L’assemblée municipale prend acte. 
 
Christine JANODET 

Je remercie à nouveau l’équipe du renouvellement urbain qui travaille d’arrache-
pied. Je passe maintenant la parole à Madame El Amrani pour la présentation du 

rapport n° 6. 
 
Arrivée de Monsieur Frank-Eric BAUM à 21h15. 

 
 
6 – Budget ville 2018 - Décision Modificative n° 1. 
 
Sana EL AMRANI 
Cette première décision modificative est en équilibre au niveau de la section de 

fonctionnement pour 350 000 € et au niveau de la section d’investissement pour 
2,132 M€. 

 
Recettes de fonctionnement 

+ 350 000 € Recette complémentaire au titre de la taxe de séjour. 
 
Dépenses de fonctionnement 

Ajustement de crédits de + 350 000 € 
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- 12 100 € Services bancaires et assimilés au titre des emprunts 
+ 100 000 € Crédit affecté auprès de notaires, lié aux acquisitions 
- 70 000 € Ajustement des intérêts d’emprunt 

- 50 000 € Ajustement du montant budgétaire des ICNE 
- 300 000 € Prévision pour le paiement des indemnités de sortie des emprunts 

refinancés 
+ 657 000 € Autofinancement complémentaire viré en section d’investissement 
 

Recettes d’investissement 
Ajustement de + 2,132 M€ 

 
+ 657 000 € Autofinancement complémentaire provenant de la section de 

fonctionnement pour le financement des investissements de la 
commune 

+ 300 000 € Subvention d’investissement liée à la participation de Valophis à 

la déconstruction du collège Desnos 
+ 75 000 €  Nouvelles cessions immobilières 

+ 1,1 M€ Refinancement de dette, qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes d’investissement 

 

Dépenses d’investissement 
Ajustement de crédit de +2,1 M€ : 

 
+ 250 000 € Remboursement du capital de la dette induite de l’opération de 

refinancement de dette 

+ 470 000 € Crédit complémentaire dédié aux nouvelles acquisitions foncières 
+ 312 000 € Crédit affecté au programme pluriannuel d’investissement 

scolaire, 
+ 1,1 M€ Refinancement de dette, crédit qui s’équilibre en dépenses. 
 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Atlan. 
 
Thierry ATLAN 

Il faut souligner cette nouvelle venue, la taxe de séjour, qui contribue fortement 
au budget de la commune pour 350 000 €. C’est la preuve de la revitalisation de 

cette zone que l’on attend depuis des années et à laquelle nous pouvions 
difficilement croire, qui est la zone aéroportuaire, avec son Cœur d’Orly et ses 
hôtels. Espérons avoir de meilleures surprises l’année prochaine, à hauteur de 

plusieurs centaines de milliers d’euros. C’est tout ce que nous pouvons souhaiter. 
 

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

Marco PISANU 
On parlait tout à l’heure de dépenses d’investissement pour 2,132 M€ et non pas 

de dépenses de fonctionnement. Je pense qu’il y a une erreur. 
Sur le poste 2.2 – Dépenses d’investissement, il est précisé : « Des ajustements 

de crédit entraînent des inscriptions de dépenses de fonctionnement ». Nous 
sommes d’accord : il s’agit des dépenses de fonctionnement au lieu de dépenses 
d’investissement. 
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Marco PISANU 
Est-il prévu l’installation d’une autre pharmacie, si Madame Bredillet venait à 
vendre la sienne ? 

 
Christine JANODET 

Oui, sur la place du marché, dans le bâtiment qui sera bientôt terminé. 
 
Marco PISANU 

Sur l’avenue des Roses. 
 

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

 
Brahim MESSACI 
Avons-nous déjà passé un programme de construction sur l’emplacement du 

collège Desnos qui va être détruit en Conseil municipal ? 
 

Christine JANODET 
Non, pas encore. 
 

Brahim MESSACI 
Je vois qu’il y a 300 000 € de subvention d’investissement liés à la participation 

de Valophis. 
 
Christine JANODET 

Pour la démolition du collège. 
 

Brahim MESSACI 
Oui, mais Valophis ne fait pas dans la philanthropie. 
 

Christine JANODET 
Cela fait partie de la convention que nous avons signée en 2005 quant à 

l’échange des terrains à la demande intelligente de Gaston VIENS qui avait 
préféré reconstruire le collège au plus près du centre de la ville. 
 

Brahim MESSACI 
Vous dites que nous allons rétrocéder le terrain à la fin de la démolition du 

collège Desnos. 
 
Christine JANODET 

Le terrain appartient à Valophis. Nous lui avons acheté le terrain sur lequel nous 
avons construit le collège, puisqu’il était propriétaire de la ZAC. Quand Gaston 

VIENS a décidé d’intervertir l’implantation de cet équipement, il a fallu que nous 
échangions les terrains avec le terrain de l’ex-Desnos. C’est pour cela qu’avec la 
durée de dérivée dans le temps par rapport à la construction, il y a eu cet 

équilibre pour la démolition. 
Nous avions évalué à 1 M€ la démolition (300 000 € pour le Département, 

300 000 € pour la Ville et 300 000 € pour Valophis). Nous avons payé un peu 
plus cher compte tenu de la présence d’amiante. 

 
Brahim MESSACI 
La décision d’investir sur la démolition préfigure la construction d’habitations. 
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Christine JANODET 

Cela fait partie de la convention d’échange. Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Nous avons bien payé des dédits sur ce terrain, puisque nous l’avons rendu trop 
tard. 

 
Christine JANODET 
Non, puisque c’est dans le cadre d’une ZAC. 

 
Marco PISANU 

Nous en avions parlé, il me semble. 
 

Christine JANODET 
Ce ne sont pas des dédits, c’est le fait d’avoir dans le temps une provision qui 
soit générée sur la ZAC pour l’équilibre. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions ? Non. Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe 

Une nouvelle ère pour Orly et 3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 

7 – Fixation des trois taxes directes locales et de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2018. 
 

Sana EL AMRANI 
Lors du budget primitif 2018, il a été proposé le maintien des taux d’imposition 

au même niveau que ceux de 2017, de même que pour la TEOM. 
 
Il a été également pris comme hypothèse une réévaluation des valeurs locatives 

cadastrales correspondant à un niveau d’inflation de +1,1 %, à partir des bases 
prévisionnelles de 2017. 

 
Taxe d’habitation (TH) 
L’ensemble des bases exonérées en 2017 représentait une valeur de 4 666 880 € 

sur une valeur de 41 M€, soit 11,15 %, correspondant à une baisse de fiscalité 
de la taxe d’habitation de 1,121 M€ décidée par l’Etat pour acquis. 

En 2017, il a été versé une compensation de la taxe d’habitation de 634 000 € à 
la commune. 
 

L’année 2018 sera marquée par la réforme de la taxe d’habitation, avec pour 
objectif d’exonérer 80 % des contribuables au niveau national à l’horizon 2020. 

Le seuil d’éligibilité à ce nouveau dispositif d’exonération fiscale est fixé à 
27 000 € de revenu fiscal pour une part de quotient familial, 8 000 € pour les 
demi-parts suivantes et 6 000 € pour une demi-part supplémentaire. 

 
Ce nouveau dispositif ne devrait rien coûter aux collectivités. La loi de finances 

pour 2018 instaure la mise en place progressive de l’exonération pour les 
contribuables : 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. 

 
Le produit attendu pour 2018 s’élève à 7 724 974 €, avec le maintien du taux à 
24,03 %. 
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Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
La base d’imposition de la TFPB est égale à la moitié de la valeur locative de la 
propriété imposée en raison de l’abattement généralisé de 50 % appliquée au 

titre des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et 
d’entretien des locaux. 

 
Le taux d’imposition a été maintenu depuis plusieurs années, limitant, comme 
pour la taxe d’habitation, la pression fiscale des Orlysiens. Depuis 2012, le taux 

s’élève à 18,64 %. C’est un niveau nettement inférieur à la moyenne. 
 

Le produit attendu pour 2018 s’élève à 9,231 M€, avec le maintien du taux à 
18,64 %. 

 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 
Depuis 2012, le taux s’élève à 44,55 %, soit un niveau nettement inférieur à 

celui constaté en 2017. 
 

Au budget primitif 2018, il était prévu un produit de la TFNB de 28 245 €, avec 
un taux d’imposition maintenu à 44,55 %. 
 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
Entre 2013 et 2016, le produit de la TEOM est passé de 562 000 € à 2,4 M€, afin 

de couvrir progressivement le coût du service, conformément à la 
réglementation. 
 

Le taux d’imposition de la TEOM est passé progressivement de 1,5 % en 2013 à 
6,35 % en 2016. En dépit des augmentations progressives, le taux de la TEOM 

de la ville reste moins élevé que celui de la plupart des autres communes de plus 
de 10 000 habitants. 
 

Au stade du budget primitif 2018, il est prévu que le taux soit maintenu à 
6,37 %, ce qui permet de couvrir totalement le coût de ce service public par le 

produit fiscal de la TEOM. 
 
Pour cette année, il est prévu un produit de 2 516 458 €, si le taux est maintenu 

à 6,37 %. 
 

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

Brahim MESSACI 
Concernant la TEOM, vous nous dites que la ville d’Orly est en dessous de ce que 

pratiquent les autres villes du Val-de-Marne, mais il faut resituer les chiffres. 
Parmi les 47 villes du Val-de-Marne, seules 18 pratiquent la TEOM. Autrement 
dit, un certain nombre de villes ne pratiquent pas cette taxe. 

 
Christine JANODET 

Seule la ville d’Ivry ne la pratique pas. 
 

Brahim MESSACI 
Ce n’est pas ce qui est inscrit sur le tableau. 
 

Christine JANODET 
Nous faisons des comparaisons par rapport aux villes de même strate. 
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Brahim MESSACI 
Cela ne correspond pas au tableau. 

 
Christine JANODET 

Les tableaux représentent les villes de plus de 10 000 habitants. 
 
Brahim MESSACI 

Il y a un problème avec votre tableau sur la taxe des ordures ménagères, 
puisqu’il n’y a que 18 villes qui pratiquent la taxe. Il n’y a pas de problème sur 

les trois autres tableaux. Il faudrait mettre l’ensemble des villes du département 
pour que nous puissions comparer. 

 
Christine JANODET 
Nous vous ferons parvenir le tableau avec l’ensemble des villes. Saint-Mandé 

pratique le plus bas taux avec 3,80 % et Champigny le plus haut taux avec 
11,60 %.  

 
Brahim MESSACI 
Je souhaitais vous dire que nous apprécions le fait de ne pas vous être 

enorgueillis comme vous l’aviez fait sur le budget primitif. 
 

Christine JANODET 
Nous n’avons pas à nous enorgueillir. 
 

Brahim MESSACI 
Vous l’aviez fait dans le cadre du projet du budget primitif. Lorsque vous l’avez 

présenté, vous avez dit fièrement que vous n’aviez pas augmenté les impôts sur 
la ville d’Orly, ce que l’on pouvait traduire par : « Regardez comme on est bien, 
on ne fait pas supporter le poids de la charge du service public aux Orlysiens. ». 

 
D’une part, le service public local appartient aux Orlysiens et c’est bien normal 

qu’ils payent pour avoir un service de qualité et, d’autre part, ce n’était pas vrai. 
Cela apparaît clairement dans le document et c’est ce que j’expliquais à Madame 
El Amrani, quand elle disait que l’on n’avait pas augmenté les impôts. 

 
2,5 M€ d’impôts sont levés chaque année sur le territoire orlysien, donc ce sont 

les Orlysiens qui les payent, ce qui représente l’équivalent de 10 points d’impôts 
sur la mandature précédente, puisque l’on avait un point d’impôt qui était estimé 
à 200 000 €. 

 
Il faut simplement remettre les choses dans leur contexte. Une fois que les 

choses sont placées dans leur contexte, la question est la suivante : pouvez-vous 
nous dire précisément combien coûte à la Ville l’enlèvement des ordures 
ménagères ? 

 
Christine JANODET 

Concrètement, l’enlèvement des ordures ménagères coûte 2 516 458 €. 
 

Brahim MESSACI 
A l’euro près ? 
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Christine JANODET 
Oui, c’est ce que nous payons à Véolia et à la RIVED pour l’évacuation. Si cela 
coûte plus cher à la Ville, le reliquat sera pris sur le budget ville en fin d’exercice 

2018. 
 

Pour compléter ce que vous venez de dire ou, plus exactement, pour dire le 
contraire de ce que vous venez de dire, cela fait sept ans, en comptant 2018, 
que les taux n’ont pas été augmentés à Orly pour la taxe d’habitation et pour la 

taxe foncière sur le bâti et, pour la taxe sur le foncier non bâti, sept ans que les 
taux n’ont pas été augmentés. 

 
Cela fait trois ans que nous maintenons un taux de TEOM à 6,37 %. Nous vous 

avions expliqué que nous la mettions en place progressivement pour arriver à la 
réalité des frais engagés pour l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères. 

 
Ce n’est pas un mensonge de dire que ça fait sept ans que nous n’augmentons 

pas les taux des trois taxes dont je viens de parler et trois ans que nous 
n’augmentons pas le taux de la TEOM. 
 

Nous ne les avons pas augmentés, simplement parce que nous avons réussi à 
équilibrer un budget pour rendre le service à la population et on ne voyait pas 

l’intérêt d’augmenter les taux alors que nos populations sont déjà suffisamment 
étranglées par les taxes en tout genre. Si nous n’avons pas besoin d’augmenter 
pour équilibrer un budget, nous n’augmentons pas. 

 
Brahim MESSACI 

Pour revenir sur mes propos, nous sommes contents de constater que vous avez 
pris en compte notre dernière remarque, dans la mesure où vous n’avez pas 
présenté avec joie des choses qui n’étaient pas vraies, à savoir que ce qui était 

prévu n’avait pas bougé depuis quelques années. Vous aviez même écrit 
« depuis onze ans » dans le précédent dossier. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Atlan. 

 
Thierry ATLAN 

De la joie, certes, nous en avons, quand nous présentons de bons résultats 
financiers, ce qui n’était pas évident. Vous avez dit lors de la présentation du 
budget primitif qu’Orly était une ville facile à gérer. Or, j’ai connu des 

augmentations géométriques des dépenses de 5 % à 6 % par an, mais depuis 
quelques années, un travail de rationalisation est fait sur les dépenses et croyez 

bien que ce n’est pas simple. Cela nécessite de l’harmonisation, de très 
nombreuses discussions avec les partenaires sociaux et beaucoup de courage. 
Mais au final, cela se traduit par des chiffres qui permettent de dégager des 

marges de manœuvre et de ne pas jouer sur la fiscalité. 
 

Nous arrivons à dégager des excédents, certes avec des cessions de patrimoine 
que nous avons acquis au fil des ans. Cependant, la source principale de notre 

capacité financière provient de cette gestion, dont nous nous satisfaisons et nous 
espérons qu’elle nous permettra de satisfaire toujours le plus grand nombre 
d’Orlysiens et de donner toujours la même qualité de service public. C’est un 

point fondamental. Vous nous critiquez souvent sur notre façon de faire ; c’est 
votre droit le plus absolu. 



21 
 

 

Demain, nous risquons de voir apparaître d’autres questions, notamment sur les 
recettes. Qu’en sera-t-il des recettes avec l’exonération de la taxe d’habitation, 
par exemple, et d’autres taxes qui vont certainement se réduire tôt ou tard et qui 

vont reprendre en décroissance ? 
 

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

 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe 

Une nouvelle ère pour Orly et 3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 

8 – Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 
avec le Défenseur des droits pour une permanence d’un délégué au sein 
du Point d’accès au droit. 

 
Paul FAROUZ 

Le Point d’accès au droit est ouvert depuis le 1er janvier 2016. Il se situe 2 place 
Gaston VIENS. 
 

Nous avons constaté une augmentation du nombre des usagers, puisque que 
nous comptons 2 271 usagers en 2017, contre 1 200 en 2016. 

 
Afin de proposer un service encore plus étendu aux citoyens, la Ville a entrepris 
des démarches auprès du Défenseur des droits, afin qu’un délégué assure des 

permanences au Point d’accès au droit. 
 

Le Défenseur des droits intervient lorsqu’il est saisi des cas de conflits avec des 
administrations ou avec tout autre organisme investi d’une mission de service 
public. Il est saisi pour des situations mettant en cause les droits ou l’intérêt de 

l’enfant ou par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination. 
 

La commission Ressources du 12 mars 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 

La personne qui va se charger du Point d’accès au droit s’appelle Isabelle 
NEUSCHWANDER. Cette permanence est ouverte tous les lundis depuis le 5 

mars. 
 
Christine JANODET 

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

Claude SANCHO 
Quel est le nombre de personnes qui travaillent dans cette structure ? 
 

Christine JANODET 
Deux personnes en personnel mairie. Les permanences sont tenues en vacation 

notamment par des associations, le Parquet, des avocats, des notaires, un 
délégué police/population. 

 
Claude SANCHO 
Tout d’abord, je me félicite que 2 271 personnes fréquentent cette structure. 

Toutefois, selon mes calculs, pour 210 jours travaillés dans l’année, le Point 
d’accès au droit recevrait plus de 10 personnes par jour, ce qui me paraît 
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considérable. Je passe régulièrement place Gaston VIENS et j’ai rarement vu 

foule devant la structure. 
 
Christine JANODET 

Le Point d’accès au droit reçoit uniquement sur rendez-vous. Il est labellisé par le 
Tribunal de grande instance qui nous demande chaque année de faire remonter 

les statistiques par typologie de demande. 
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Nous pensons qu’il s’agit de l’addition des rendez-vous, car une même personne 

peut venir plusieurs fois pour diverses demandes. Nous ne serions pas sur 
2 271 usagers, mais plutôt sur 2 271 rendez-vous. C’est une question à éclaircir. 

 
Christine JANODET 
Il me semble qu’il est question de 2 271 usagers, mais nous vérifierons. En effet, 

un usager peut venir pour un divorce et revenir parce qu’il a un problème avec 
un notaire, par exemple. 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Brissepot. 
 
Christian BRISSEPOT 

On peut parler de contacts plutôt que de personnes, étant donné qu’une 
personne peut venir pour plusieurs problèmes. Il faudrait reformuler. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
9 – Modification du tableau des effectifs et des emplois permanents 
 

Farid RADJOUH 
Cette dernière actualisation des effectifs prend en compte les éléments 

nouveaux. 
 
Recrutements 

 
– Pour la création du poste d’agent d’accueil de billetterie, création d’un 

grade d’adjoint administratif. 
– Pour la création du poste de chargé d’appui à la conduite des opérations, 

création d’un grade d’ingénieur. 

– Pour la création d’un poste de chargé d’opération d’aménagement 
d’urbanisme, création d’un grade de rédacteur principal de 2ème classe. 

 
Ajustements 
 

– Suppression du grade de technicien principal de 1ère classe en raison d’une 
fin de contrat. 

– Suppression d’un grade de rédacteur en raison du recrutement sur le 
grade d’attaché pour le poste d’instructeur des autorisations d’urbanisme. 

– Suppression d’un grade d’adjoint d’animation à temps non complet de 
28 heures en raison d’un changement de temps de travail. 

 

La commission Ressources du 12 mars 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
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Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la modification de ce 
nouveau tableau des effectifs. 
 

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

 
Claude SANCHO 
Je note que la question sur les « 0,4 temps non complet » que j’avais soulevée 

lors du dernier Conseil a bien été prise en compte. Nous avons donc discuté 
pendant dix bonnes minutes pour rien. 

 
Christine JANODET 

Et vous continuez. 
 
Claude SANCHO 

C’est vous qui vouliez que ce soit dans la bonne case, alors que ça ne l’était pas, 
mais vous l’avez corrigé. Reste néanmoins le « 1 » en bas du tableau, mais ce 

doit être une erreur d’impression. 
 
Christine JANODET 

C’est le numéro de la page. Si vous la tournez, il devrait y avoir un « 2 ». 
 

Claude SANCHO 
Parfait. En revanche, je suis au regret de vous dire que le tableau est toujours 
faux, mais vous chercherez vous-même cette fois. C’est l’occasion de faire un 

jeu, puisque cela amuse tout le monde. Nous allons faire un jeu et je vous 
donnerai la réponse. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Sancho, je vous prends à témoin devant l’ensemble du Conseil 

municipal et du public, je vous garantis qu’il n’est pas faux. Dites-nous où il est 
faux. 

 
Claude SANCHO 
Je veux bien me taire, mais cela fait plus d’un an que je vous dis qu’il est faux. Il 

était encore faux la dernière fois. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho, il n’est pas faux. Arrêtez de dire des mensonges. 
 

Claude SANCHO 
J’insiste. 

 
Christine JANODET 
Il était faux la dernière fois. Aujourd’hui, il ne l’est pas. Vous venez de dire qu’il 

est faux aujourd’hui. Vous mentez. 
 

Brahim MESSACI 
C’est une question de principe. Madame la Maire, s’il s’avère que chaque fois que 

Monsieur Sancho s’est manifesté pour vous dire qu’il y avait des erreurs et que 
vous les avez vérifiées, vous serez d’accord pour dire que nos positionnements 
sur ces questions sont fondés. 
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Christine JANODET 

Oui, mais pas aujourd’hui. 
 
Brahim MESSACI 

Je n’étais pas présent au dernier Conseil, puisque j’étais à la journée de 
solidarité à Paris, mais je sais que vous avez insisté sur le fait qu’il n’y avait pas 

d’erreur et que c’était nous qui ne comprenions pas. Or, vous l’avez corrigé. 
 
Christine JANODET 

Je vous garantis que c’est ceinture et bretelles ; il n’y a absolument pas d’erreur. 
C’est pour cela que je voudrais que tous autour de cette table prennent leur 

calculette et qu’il soit prouvé à Monsieur Sancho lors du prochain Conseil qu’il 
ment ce soir en affirmant que le tableau est faux. 

 
Brahim MESSACI 
Monsieur Sancho ne m’autorise pas à le dire et je respecte sa décision, mais 

sachez qu’il un fait un sérieux travail de recherche. Quand on a la prétention de 
gérer 800 titulaires… Permettez-moi de terminer, Monsieur Girard, vous aurez le 

temps de nous endormir ensuite. 
 
Christine JANODET 

Un peu de respect, s’il vous plaît. 
 

Brahim MESSACI 
Quand on gère 60 % du fonctionnement ou 32,5 M€ consacrés à la masse 
salariale, donc aux personnes qui font vivre l’action publique et quand on gère 

les questions de l’épanouissement au travail, du service rendu, de la mobilisation 
des agents sur le service public, etc., cela veut dire que l’on sait a minima… 

 
Christine JANODET 
Revenons au tableau, s’il vous plaît. 

 
Brahim MESSACI 

Non, attendez. Cela veut dire que vous n’êtes même pas capable, Madame la 
Maire, de produire un tableau des effectifs sur un serveur Excel qui fait les 
calculs automatiquement. Vous n’arrivez pas à produire un document qui soit 

correct. 
 

Christine JANODET 
Respectez les services et les collègues qui ont travaillé, s’il vous plaît. 
 

Brahim MESSACI 
Je n’incrimine pas les services. Je parle bien de vous.  

 
Christine JANODET 
En effet, je ne suis pas capable de produire un tableau Excel. 

 
Brahim MESSACI 

Vous n’arrivez pas à faire en sorte que nous ayons un tableau des effectifs 
présenté correctement. 

 
Christine JANODET 
Ce tableau est juste. Ne faites pas un procès d’intention. 
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Brahim MESSACI 

Ce qui est gênant, c’est que vous disiez que mon collègue ment. 
 
Christine JANODET 

En l’occurrence, je peux vous dire qu’il ment quand il dit qu’il y a des erreurs 
dans ce tableau. 

 
Brahim MESSACI 
Vous venez de dire que vous n’étiez pas compétente. 

 
Christine JANODET 

Je suis prête à faire un mea culpa public au prochain Conseil, si ce que je dis ce 
soir est faux. 

 
Brahim MESSACI 
Vous pouvez le faire pour les fois précédentes. 

 
Christine JANODET 

Je l’ai fait en séance. 
 
Farid RADJOUH 

Sans vouloir polémiquer, Monsieur Messaci, vous remettez tout simplement en 
cause la compétence et le sérieux des agents. 

 
Brahim MESSACI 
Pas du tout. 

 
Farid RADJOUH 

Vous revenez de façon systématique sur ces questions, alors que nous avons 
pour seule obligation de vous présenter le tableau des effectifs au compte 
administratif et au budget prévisionnel. C’est pour travailler en toute 

transparence que nous vous fournissons régulièrement l’actualisation des 
effectifs. Il arrive parfois que des agents fassent des erreurs, mais l’erreur est 

humaine. 
 
Revenir systématiquement et remettre en cause le sérieux et la rigueur des 

agents qui ont pour mission d’établir des documents officiels, soumis au Conseil 
municipal, je trouve que c’est fort de café et croyez-moi, je saurai transmettre 

vos points de vue sur les remarques que vous faites en séance. 
 
Christine JANODET 

Rendez-vous dans un mois. 
 

Claude SANCHO 
Laissez-moi intervenir. 
 

Christine JANODET 
S’il vous plaît, nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle 

ère pour Orly et 3 contre du groupe Agir pour Orly). 
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10 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché ou 

d’ingénieur territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les 
missions de Chargé d’appui à la conduite des opérations. 
 

Farid RADJOUH 
Il existe, au tableau des effectifs de la Ville, le poste de chargé d’appui à la 

conduite des opérations ouvert au grade d’attaché territorial et d’ingénieur 
territorial qui doit en principe être pourvu par voie statutaire. 
 

Toutefois, lorsque la nature même des fonctions exercées et en l’absence de 
candidature de fonctionnaire titulaire adapté, malgré les publications de vacance 

de poste auprès du centre interdépartemental de gestion notamment, le 
recrutement peut se faire par voie contractuelle. 

 
Dans la mesure du possible, nous privilégions le candidat titulaire de la fonction 
publique, mais, dans le cas contraire, nous faisons appel à un statut de 

contractuel, ce qui est tout à fait conforme à la loi. 
 

La commission Ressources du 12 mars 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de statuer sur le principe et d’autoriser 
Madame la Maire à réaliser ce contrat de recrutement. 

 
Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe 

Une nouvelle ère pour Orly et 3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 
11 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché 

territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions 
de Responsable du pôle développement des compétences et santé au 

travail. 
 
Farid RADJOUH 

Il existe, au tableau des effectifs de la Ville, le poste de responsable du pôle 
développement des compétences et santé au travail ouvert au grade d’attaché 

territorial qui doit en principe être pourvu par voie statutaire. 
 
Toutefois, lorsque la nature même des fonctions exercées et en l’absence de 

candidature de fonctionnaire titulaire adapté, malgré les publications de vacance 
de poste auprès du centre interdépartemental de gestion notamment, le 

recrutement peut se faire par voie contractuelle. 
 
Je peux apporter une précision concernant le champ de compétence de cet 

agent. Son travail consiste principalement à la mise en œuvre d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, à la création d’un répertoire des 

métiers de la collectivité, à piloter le projet d’administration en lien avec le DGA 
Ressources, à travailler sur la mise en œuvre d’une politique d’accompagnement 

des agents au développement de leurs compétences en lien avec les directions et 
à développer l’accompagnement à la mobilité du personnel. 
 

La commission Ressources du 12 mars 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
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Il est demandé au Conseil municipal de statuer sur le principe et d’autoriser 
Madame la Maire à réaliser ce contrat de recrutement. 
 

Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de passer aux voix. 

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

 
 

12 – Approbation de la convention d’ingénierie stratégique de 
développement 2018–2020, menée par l’EPAORSA. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport n° 12, qui a été adopté en commission d’aménagement, porte sur 

l’approbation de la convention d’ingénierie stratégique de développement sur la 
période 2018-2020, conduite par l’EPAORSA. 

 
L’EPAORSA (établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont) a 
approuvé à l’unanimité le programme et le budget de l’ingénierie stratégique de 

développement. 
 

L’objectif est d’accompagner les collectivités dans la construction d’une vision 
partagée et prospective du territoire, de coordonner l’action des différents 
opérateurs, qu’ils soient publics ou privés, et de les développer en cohérence 

avec l’urbain. 
 

Le programme se décompose en trois parties : 
 

 Axes de réflexion stratégique. Sur Orly, cela concerne principalement la 

transition écologique et le développement économique. 
 

 Concrétisation des projets déjà engagés. Sur Orly, cela concerne le SENIA 
principalement, le secteur Orly-Thiais et le secteur des Vœux. 

 

 Contribution à l’émergence des nouveaux projets. Ce troisième point ne 
concerne pas la ville d’Orly. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la convention et 
autoriser Madame la Maire ou l’un de ses adjoints à la signer. 

 
Christine JANODET 

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

Ces documents sont bien réalisés. Toutefois, pourriez-vous nous donner quelques 
informations complémentaires sur le futur du développement du secteur des 

Vœux à Orly ? 
 

Christine JANODET 
Il n’y a rien de concret à l’heure actuelle. Il y a tellement de projets importants 
sur la ville que le développement du secteur des Vœux sera traité après les deux 

autres gros projets. Pour autant, concernant la qualification des berges, 
l’EPAORSA et le Département travaillent intensivement pour maintenir les berges 
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en bon état et pour qu’elles ne soient pas trop grignotées par l’érosion de la 

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

 
Brahim MESSACI 

Concernant l’EPAORSA, officiellement, à quelle date est prévue la fin des 
opérations avec la Métropole du Grand Paris ?  
 

Christine JANODET 
La date n’est pas fixée. Un travail a été fait avec Grand Paris Aménagement. 

L’EPAORSA dépend de Grand Paris Aménagement, mais nous avons réussi à 
garder la gouvernance, à savoir que les maires des onze villes siègent au conseil 

d’administration. Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Il me semblait que la finalité des opérations était prévue pour 2025. 
 

Christine JANODET 
Ce sera certainement reconduit, puisque les conventions sont reconduites à 
chaque fois. 

 
Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
13 – Cession par Valophis Habitat de 79 boxes de stationnement et d’un 
terrain situés à Orly au profit d’IDF Mobilités. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport a été validé en commission d’aménagement le 12 mars 2018. Il 
concerne la cession par Valophis Habitant de 79 boxes de stationnement et d’un 
terrain situé à Orly au profit d’IDF Mobilité, qui est le nouveau nom du STIF. 

 
L’avis de la commune est demandé pour cette transaction qui s’inscrit dans le 

projet de réalisation du tramway. 
 

Christine JANODET 
Je voudrais revenir sur le rapport n° 12 si vous me le permettez. On me signale 
que le rapport, qui est si bien fait, comme vous l’avez justement souligné, 

Monsieur Pisanu, est une compilation de ce que tous les services de la Ville ont 
apporté à l’EPAORSA. 

 
Y a-t-il des questions ? Non. Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

14 – Cession par Valophis Habitat d’un local situé avenue des Martyrs de 
Châteaubriant à Orly au profit d’Office Santé. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport, qui a été adopté à la commission d’aménagement du 12 mars 2018, 

porte sur la cession par Valophis Habitat au profit d’Office Santé d’un local situé 
en rez-de-chaussée de leur opération en cours de construction sur l’avenue des 

Martyres de Châteaubriant. 
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C’est une cession qui s’inscrit dans le cadre de ce programme locatif de 
56 logements sociaux et qui comprend également des cellules commerciales. La 
vente au profit d’Office Santé porte sur un local de 446 m2 sis au 

rez-de-chaussée, pour lequel il est demandé l’avis de la commune. 
 

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

Marco PISANU 
Pour en revenir au rapport n° 12, il ne s’agissait pas d’une attaque, Madame la 

Maire, mais d’un compliment. 
 

Concernant ce rapport, et plus particulièrement les centres de santé, nous en 
avons parlé en commission, nous avons trois structures à moins de 200 mètres 
les unes des autres.  

 
On se retrouve sur une centralisation importante entre l’avenue de la Victoire, le 

centre-ville santé et le centre médical municipal. Moins de 200 mètres les unes 
des autres. Il n’y a plus rien sur le secteur des Navigateurs, d’où ma question de 
tout à l’heure, dans l’hypothèse d’une construction d’un centre de santé dans ce 

secteur, parce que les gens qui habitent aux Navigateurs doivent faire plusieurs 
kilomètres pour accéder à la première maison de santé. 

 
Par rapport au schéma de construction, je ne comprends pas pourquoi nous 
avons autant de centres de santé concentrés sur un même lieu, sachant que 

nous allons avoir des difficultés, puisque vous savez que nous sommes en zone 
rouge au niveau des médecins généralistes.  

 
Par ailleurs, j’ai lu un article dans Le Parisien du 19 mars dernier où l’on 
annonçait qu’Orly comptait près de 25 médecins généralistes. Il n’y en a pas 25, 

je vous le précise. 
 

Ma question ne porte pas sur les 25 médecins, parce que nous aurons des 
difficultés à trouver des médecins généralistes, mais sur l’extériorisation des 
centres de santé. Est-il prévu d’implanter un centre de santé aux Navigateurs ? 

Est-il prévu de mettre un centre de santé sur le secteur Ouest ? A quel endroit ? 
 

Penser que tout le monde pourra descendre sur le quartier de centre est une 
illusion. Cela risque d’être une vraie difficulté. Je rappelle qu’il n’y a qu’un seul 
taxi social. 

 
Christine JANODET 

Nous en avons deux et nous envisageons d’en acheter un troisième. 
 
Marcio PISANU 

C’est une très bonne nouvelle pour ce soir. D’autre part, il n’y a que deux jours 
et demi de fonctionnement et non pas trois sur le centre Méliès. 

 
Christine JANODET 

Ce sont les mêmes consultations. 
 
Marco PISANU 

Sachez que cela va être important, dans la mesure où il y a de moins en moins 
de médecins et que les consultations des médecins sont débordées. 
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Christine JANODET 
Je ne peux pas vous laisser dire cela. Il y a eu trois embauches de médecins 
généralistes sur le centre médical. Il faut donner les vrais chiffres. 

 
Marco PISANU 

Vous savez que l’on a mis des places d’urgence le matin. 
 
Christine JANODET 

Hors rendez-vous. 
 

Marco PISANU 
Il suffit de passer au centre médical pour constater qu’on est complètement 

submergé au bout de dix minutes. 
 
Christine JANODET 

Pour répondre à votre première question, la Ville d’Orly a simplement mis en 
relation un organisme et des praticiens. Pensez-vous que cet organisme et que 

ces praticiens se seraient installés à cet endroit, s’ils n’avaient pas fait une étude 
de marché sur la potentialité de la patientèle ? 
 

Comme vous l’avez justement dit, nous sommes en zone carencée à Orly, 
comme ailleurs, et pour pallier cela, nous prévoyons de faciliter l’implantation 

d’un corps médical, que ce soient des spécialistes, des dentistes ou des 
généralistes, dans toutes les constructions nouvelles que nous allons réaliser. 
Nous proposerons bien évidemment la même chose aux partenaires qui voudront 

s’installer ; c’est ce qui a été fait aux Saules. Au bas de la tour Saint Exupéry, 
plusieurs généralistes, spécialistes et sages-femmes se sont installés. Nous 

jouerons les intermédiaires chaque fois que nous le pourrons. 
 
Quant à notre responsabilité en tant qu’acteur de santé publique, nous allons 

optimiser le centre de santé en le relocalisant au niveau le plus central de la ville, 
avec des moyens et des surfaces compatibles avec ce que l’on peut absorber. La 

démarche que nous entreprenons avec l’ARS et les partenaires est d’essayer de 
compenser le manque de médecins. 
 

On me confirme qu’il y a bien 25 médecins à Orly. Il ne s’agit peut-être pas de 
25 généralistes, mais bien de 25 praticiens. 

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

Brahim MESSACI 
Quel est le projet d’Office Santé ? 

 
Christine JANODET 
C’est un partenaire qui a l’habitude de travailler avec des praticiens et qui 

investit sur des locaux. 
 

Brahim MESSACI 
Office Santé loue les surfaces aux praticiens. Pour rappel, Madame Barré ou 

Madame la Maire, quel est le type de médecin ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit de deux généralistes, d’un ou deux spécialistes, dont un cardiologue, et 
de paramédicaux, type kinésithérapeute et podologue. 
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Nous passons aux voix si vous en êtes d’accord. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe 
Une nouvelle ère pour Orly et 3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 
15 – Convention-Cadre de recherche et développement avec le Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dans le cadre du 
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 
 

Christine JANODET 
Grâce au nouveau plan de renouvellement urbain (NPRU), Orly et Choisy-le-Roi, 

puisque nous sommes partenaires sur ce nouveau programme, ont été désignés 
lauréats à l’appel à manifestation d’intérêt, dit ANRU+, en juillet 2017 et notre 
candidature a été retenue principalement au travers de trois actions : 

 
Action 1 : Renforcer l’aide à la décision et à la concertation des projets. 

Action 3 : Réaliser ou restructurer les équipements publics scolaires. 
 
S’agissant la convention-cadre de recherche et développement qui concerne 

l’action 2, nous avons été retenus dans le cadre de l’appel à projets. Il s’agit de 
mobiliser les connaissances et études sur l’exemplarité environnementale dans 

les projets partenariaux d’Orly et de Choisy-le-Roi. 
 

Notre ambition est d’avoir une qualité d’innovation en termes d’énergie grise et 
d’utiliser notamment une quantité d’énergie qui soit la plus raisonnée et la plus 
raisonnable par rapport aux cycles de vie. 

 
Concernant l’objet de cette convention, la feuille de route se décline en quatre 

étapes autour de l’évaluation et de la réduction de l’énergie grise à l’échelle du 
quartier des Navigateurs sur Choisy-le-Roi et sur Orly. 
 

Etape 1 – Analyse de la situation initiale. 
Evaluation du bilan carbone, des bâtiments et des infrastructures. 

 
Etape 2 – Evaluation des potentiels en termes de réduction de l’empreinte 
carbone. 

Le cabinet retenu devra nous proposer différents scenarii pouvant concourir à la 
réduction de l’empreinte carbone. 

 
Etape 3 – Evaluation du bilan carbone et du projet de renouvellement urbain 
concernant ce quartier. 

L’EPT et la Ville d’Orly fourniront au cabinet le projet de schéma d’aménagement 
du quartier. Sur la base de ce projet, le cabinet procédera à une évaluation du 

bilan carbone sur les bâtiments et les infrastructures, que ce soit en VRD, en 
espace public ou en mobilier urbain sur le périmètre concerné. 
 

Le cabinet d’architectes-urbanistes qui travaille avec nous, l’atelier RUELLE, en 
charge de notre projet de renouvellement urbain, proposera des pistes 

d’amélioration en matière de performance environnementale en s’appuyant sur 
les résultats obtenus. 
 

Ainsi, il nous proposera des indicateurs pertinents que nous suivrons tout au long 
de l’opération de renouvellement urbain, sur une dizaine d’années.  
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Etape 4 – Sensibilisation des acteurs. 

A travers les résultats de ces évaluations, cette sensibilisation nous permettra 
une prise de conscience et de décision au niveau des différents porteurs de 
projets. Nous aurons un rapport détaillé sur l’étude, des PowerPoints qui nous 

donneront la synthèse des résultats et des réunions de sensibilisation des 
acteurs, à savoir les élus, l’ANRU, les architectes et les promoteurs. 

 
Concernant la maîtrise d’ouvrage et la répartition financière, le montant total de 
cette recherche-action s’élève à 83 000 €. 

 
Le CSTB participera à hauteur de 40 000 €, la Ville d’Orly à hauteur de 4 900 €, 

l’EPT, qui se substitue à la Ville de Choisy-le-Roi, à hauteur de 4 900 € (la Ville 
de Choisy-le-Roi a transféré complètement son urbanisme sur l’EPT), et la 

subvention du PIA, qui vient en déduction de l’enveloppe totale, à hauteur de 
33 000 €. (Page 18 de la convention, la subvention au titre du PIA n’a pas été 
mentionnée puisqu’elle est intervenue ultérieurement.) 

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

 
Marco PISANU 
Le dossier de conception du CSTB est très bien conçu et la démarche 

environnementale est parfaite. Avec un certificateur reconnu, nous pouvons être 
certains de sa qualité de retour. 

Pour quelle raison cette convention n’est-elle pas signée par Choisy-le-Roi ? 
 
Christine JANODET 

Choisy-le-Roi a transféré la totalité de son urbanisme sur l’EPT. 
 

Marco PISANU 
Sur le secteur des Navigateurs, qui décidera du choix des bâtis qui seront mis en 
œuvre ? Y aura-t-il plusieurs architectes ? 

 
Christine JANODET 

Pour l’heure, rien n’est encore finalisé. 
 
Marco PISANU 

Ma dernière question porte sur la subvention des 33 330 €. 
 

Christine JANODET 
Le PIA nous a attribué cette subvention, parce que nous avons été retenus dans 
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « ANRU+ ». 

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

 
Brahim MESSACI 
Au niveau des montants, c’est une somme qui vient s’ajouter à ce que nous 

avons déjà voté ? 
 

Christine JANODET 
Cela fait partie de la maquette de préfiguration. 

 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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16 – 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 1). 

 
- Convention de participation financière entre Valophis Habitat et les 

Villes d’Orly et de Choisy-Le-Roi. 
 
- Convention de servitudes. 

 
Christine JANODET 

Ce rapport se décline sur trois conventions. Il s’agit d’un rapport qui définit, 
enfin, l’enfouissement des lignes à haute tension, puisque depuis plusieurs 

années, avec la Ville de Choisy-le-Roi, nous nous battons pour obtenir que cet 
enjeu de santé publique et d’amélioration du cadre de vie soit enfin réalisé. 
 

Bien évidemment, moins il y a de lignes à haute tension et plus on supprime 
l’exposition des habitants aux champs électromagnétiques. De plus, nous retirons 

les pylônes et leurs lignes du paysage urbain. Nous conserverons toutefois ce 
pylône si cher à nos cœurs, qui est l’oiseau-pylône, mais nous retirerons tous les 
autres. 

 
Ce projet est devenu réaliste grâce à un engagement partenarial fort entre 

Valophis, l’ANRU, le Département, la Préfecture, RTE, propriétaire de ces lignes, 
et le ministère de la Transition écologique. 
 

La validation de ce projet a permis un niveau de participation financière de RTE à 
hauteur de 32,5 %, notamment parce que les lignes étaient vétustes. 

 
Ce projet va permettre à nos deux villes de construire un projet urbain cohérent, 
de valoriser foncièrement des parcelles et, de fait, à travers cette valorisation, de 

produire des recettes qui nous permettront de récupérer notre investissement. 
 

Afin de limiter le coût des interventions, il a été décidé que les lignes seraient 
enfouies sur le tracé des routes, comme vous le montre la carte, et sur celui du 
tramway. 

 
Le projet de tramway arrivant sous peu dans sa phase active, l’enfouissement 

des lignes doit être réalisé en 2018. C’est la phase 1 de l’enfouissement. 
 
L’enfouissement sous la voirie se fera en 2018 et la dépose complète des pylônes 

et des lignes aériennes en 2019. Les lignes enfouies seront mises en tension 
après la dépose complète des pylônes et des lignes aériennes. 

 
Le coût prévisionnel est de 6,8 M€ (plus ou moins 15 %, parce que RTE n’est pas 
parfaitement au courant de ce qui sera découvert lorsqu’il sera procédé à 

l’enfouissement). Il peut donc y avoir des surprises. On nous a annoncé que ce 
sera plutôt moins et j’ai tendance à le croire. 

 
La première délibération a pour objet de calibrer cette première phase de 

travaux. 
 
Phase 1 

Le coût total des travaux de la phase 1 s’élève à 4,152 M€. 
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Elle concerne Valophis, la Ville d’Orly et la Ville de Choisy-le-Roi, à partir des 

emprises foncières qui sont survolées par les lignes à haute tension, comme vous 
le voyez sur le schéma. 
 

Globalement, il a été retenu 10 000 m2 valorisables sur la ville d’Orly, 7 000 m2 

sur la ville de Choisy-le-Roi et 7 000 m2 sur Valophis. 

 
A été sorti de ces évaluations le foyer ADEF de Choisy-le-Roi, parce que le coût 
de la démolition et de la relocalisation va être conséquent pour Valophis. Cet 

accord a été acté par toutes les parties. 
 

Les recettes de ces valeurs foncières sont évaluées au prix des Domaines, soit à 
4,590 M€. 

 
La répartition est la suivante : 

– 30 % pour la Ville d’Orly 

– 22 % pour la Ville de Choisy-le-Roi 
– 15 % pour Valophis, si on retire l’ADEF  

– 32 % pour RTE 
Soit 100 % et 6,8 M€. 
 

La page suivante décrit la déclinaison de la phase 1. Pour un coût de 4,152 M€, 
la Ville d’Orly engagera 1,2 M€. 

 
Concernant la phase 2, le coût de dépose des lignes sera d’environ 2,8 M€. Nous 
pourrons nous appuyer pour la répartition sur une constructibilité réelle, puisque 

nous aurons avancé sur le projet du NPRU. 
 

L’objet de la deuxième délibération est un conventionnement entre Valophis et 
les villes, par rapport à la répartition. 
 

Il est à noter que nous avons obtenu un principe de subvention de la Métropole 
du Grand Paris d’un montant de 300 000 € et un principe de financement de 

l’ANRU qui sera intégré dans la maquette définitive que nous devons établir pour 
la signature de la convention en septembre-octobre 2018. 
 

La troisième délibération porte sur les servitudes que RTE nous demande, parce 
qu’une ligne à haute tension enfouie nécessite une servitude de six mètres de 

chaque côté de l’enfouissement pour la non-constructibilité. 
 
En résumé, ces trois délibérations concernent la première phase, le 

conventionnement avec Valophis et la servitude RTE. 
 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Je trouve assez amusant de dire que RTE n’est pas « au courant ». Plus 
sérieusement, s’agissant de l’enfouissement des lignes à haute tension, quelles 

sont les raisons pour lesquelles la participation s’élève globalement à 2 M€ pour 
la Ville d’Orly et à 1,5 M€ pour la Ville de Choisy-le-Roi, sachant que 80 % de 

l’enfouissement concerne la ville de Choisy-le-Roi ? 
 
Christine JANODET 

Cela relève de la valeur foncière. 
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Claude SANCHO 

Si je comprends bien, ce sont les 10 000 m2 que nous récupérons qui font le 
coût. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Girard. 

 
Alain GIRARD 
Je tire mon chapeau, parce que c’est un projet important. C’est l’aboutissement 

d’un long travail qui a été mené par la municipalité et Madame la Maire. C’était 
un projet auquel nous croyions il y a deux ou trois ans, mais nous avions peu de 

chances d’y parvenir, parce qu’il mobilisait des moyens financiers et techniques 
importants. Il faut saluer également les exploits technologiques qui nous 

permettent de mener ce projet à bien aujourd’hui. 
 
Il est important en termes de santé, puisque cela représente deux fois 

250 000 volts. Madame la Maire n’a jamais voulu baisser la garde sur cette 
question et a maintenu le travail qui consistait à aboutir à une solution possible ; 

chère mais possible. Aujourd’hui, tous les efforts sont couronnés de succès.  
 
Il est important pour la valorisation du foncier. Cela rend possible tout ce dont 

nous avons discuté auparavant pour une partie du nouveau programme de 
l’ANRU 2 et nous donne la possibilité de répondre aux besoins des populations 

des deux villes concernées et à ceux des équipements publics. 
 
Sans ce projet, nous aurions pu difficilement nous satisfaire d’une belle 

cohérence de notre programme ANRU 2, parce qu’au moment où l’on parlait de 
rénovation, l’Etat, faisant jouer son joker de précaution, n’avait pas voulu, par 

exemple, investir dans la réalisation d’un certain nombre de logements. Il y avait 
un positionnement ferme de l’Etat et il a bien fallu trouver des solutions 
acceptables par tous et c’est ce qui nous conduit à ce résultat. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix, si vous en êtes d’accord. 
 
Adopté à l’unanimité pour les trois délibérations. 

 
17 – Approbation du protocole d’accord entre le Département du 

Val-de-Marne et la commune d’Orly relatif à la réimplantation de la 
crèche départementale du parc de la Cloche. 
 

- Approbation de la cession de la maison sise 34-36-38 rue du Commerce 
(dite « Maison Foreau ») au Département du Val-de-Marne pour la 

réimplantation de la crèche départementale du parc de la Cloche. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

L’actuelle crèche qui est située dans le parc de la Cloche a été construite en 
1984. Elle accueille près de 70 enfants, mais elle est devenue vétuste. 

 
Le Conseil départemental s’est rapproché de la Ville pour trouver un nouveau site 

d’implantation afin de construire une crèche nouvelle pouvant accueillir près de 
88 berceaux et répondant aux dernières normes de sécurité, d’accessibilité, 
d’isolation, etc. 
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La Ville a proposé le terrain de la maison Foreau qui donne sur la place du 

marché. Pour se faire, la Ville doit céder au Département la maison Foreau ainsi 
que le terrain en friche qui est situé à l’arrière. En échange, le Département 
cédera à la Ville le terrain de l’actuelle crèche du parc de la Cloche, après 

démolition à ses frais. Cela permettra ainsi d’agrandir le parc de la Cloche qui 
passera de 9 793 m2 à 11 651 m2. 

 
La Ville d’Orly et le Département du Val-de-Marne se sont mis d’accord pour un 
échange à valeur vénale égale, sans versement de soulte. Cet échange a été 

validé par les services de la Direction départementale des finances publiques. 
 

L’échange se fera dans des temporalités différentes, car le Département ne peut 
pas démolir et céder le terrain de la crèche actuelle, tant que le nouveau 

bâtiment n’est pas construit et opérationnel. 
 
La cession du terrain de la crèche actuelle à la Ville se fera donc a priori à 

l’automne 2020. 
 

Pour garantir les engagements respectifs de la Ville et du Département, tout au 
long de cette période, un projet de protocole a été établi. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver, dans un premier 
temps, le protocole d’accord et donner mandat à Madame la Maire ou à 

moi-même pour le signer, puis, dans un second temps, pour donner mandat et 
autoriser Madame la Maire ou moi-même à procéder à la division des parcelles 
de ce nouveau projet, à approuver la cession de la maison Foreau au 

Département, à approuver la régularisation par notre notaire habituel de 
Villeneuve-le-Roi et à donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour 

signer tous les documents afférents à cette opération. 
 
Christine JANODET 

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

Marco PISANU 
Lors de la commission d’urbanisme, j’avais demandé à avoir plus de précisions 
sur la construction. Etant donné que l’on met en place un protocole, que l’on va 

démolir et que l’on va donner la possibilité au Département de construire, encore 
faut-il savoir ce que l’on va construire. 

 
Nous avons eu un plan de masse lors de la première présentation et j’ai cru 
comprendre lors de la commission d’urbanisme que nous avions un permis de 

construire. 
 

Christine JANODET 
Nous allons vous donner des plans. 
 

Marco PISANU 
Des plans qui permettront d’avoir un visuel, car nous ne pouvons pas signer des 

protocoles avec le Département, même si nous lui faisons confiance, sans savoir 
ce qui va sortir de terre. 

 
Christine JANODET 
Ce sera beau. 
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Marco PISANU 

Je n’en doute pas, mais je préfère le voir avant. Je vous dirai si c’est beau 
ensuite. 
La crèche du parc de la Cloche, après réhabilitation, pourrait devenir un véritable 

centre de santé bien placé. On pourrait y réfléchir. 
 

Christine JANODET 
Quand les ingénieurs et des techniciens du Département considèrent que le 
bâtiment est obsolète, et qu’ils décident de le démolir, c’est en général pour des 

raisons bien précises ; c’est parce que le bâtiment n’est plus aux normes. 
 

Marco PISANU 
Je mettrais un bémol, on parle de nourrissons, de berceaux et d’une crèche. Là, 

je vous parle d’un centre de santé. Dans la mesure où la réglementation n’est 
pas la même, on pourrait vérifier si cela est possible. 
 

Christine JANODET 
Nous y avons réfléchi, mais nous avons trouvé que l’idée n’était pas bonne au 

final. 
 
S’il n’y a pas d’autres remarques, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité pour les deux délibérations. 

 
18 – Délimitation d’un secteur permettant l’opération de réhabilitation 
de l’hôtel Air Plus en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport 

d’Orly. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Pour revenir sur le rapport précédent, Monsieur Pisanu, cela nous permettra 
surtout de requalifier la maison Foreau qui est une belle référence patrimoniale 

qui donne sur la place du marché. J’ajoute que ce projet a été validé par 
l’architecte des Bâtiments de France. Il est en cours d’instruction. Je vous 

donnerai les éléments le moment venu. 
 
Marco PISANU 

Sur ce même rapport, avant que vous n’abordiez le point 18, lors de la 
commission d’urbanisme, nous avons parlé de la problématique du parking lié à 

l’environnement périphérique que va nous poser la crèche avec 80 berceaux. 
 
Christine JANODET 

C’est prévu également. 
 

Marco PISANU 
Vous avez prévu 80 places de parking ? 
 

Christine JANODET 
D’une manière générale, les enfants ne viennent pas en voiture ; ce sont les 

parents. Nous y avons réfléchi et nous en reparlerons, si vous le voulez bien. 
 

Marco PISANU 
Vous n’avez jamais fait de proposition d’un parking souterrain sous la place du 
marché. 
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Jean-François CHAZOTTES 

Si nous faisions cela, nous serions obligés d’augmenter les impôts, Monsieur 
Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Il y aurait un intérêt général à cela, Monsieur Chazottes. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
L’hôtel Air Plus qui est situé voie Nouvelle a été construit dans les années 90. Il a 

été exploité en tant qu’hôtel de tourisme jusqu’en 2013, date à laquelle il a été 
racheté par une société immobilière, IMMOTEC, qui a mis fin à son exploitation 

comme hôtel et l’a utilisé comme hébergement d’urgence à partir des appels du 
115. 

 
Cette situation a suscité un certain nombre de difficultés avec le voisinage et a 
abouti à ce que cet immeuble ne soit pratiquement plus entretenu. 

 
En 2016, le propriétaire a remis l’hôtel en vente et la société Résidence sociale 

de France, qui est une filiale du bailleur social I3F, s’est portée acquéreur. Elle a 
pour projet de réhabiliter l’hôtel et de le transformer en résidence pour jeunes 
actifs. Pour cela, il faut que les chambres soient transformées en petits 

logements-studios, et nous en profiterons pour remettre aux normes, renforcer 
l’isolation thermique et effectuer les ravalements. 

 
L’hôtel est situé dans la zone C du plan d’exposition au bruit, ce qui interdit la 
construction de logements collectifs, sauf à obtenir une dérogation du Préfet au 

terme d’une procédure administrative avec enquête publique. 
 

La saisine du Préfet est de la compétence de l’établissement public territorial de 
du Grand-Orly Seine Bièvre. 
 

La commission d’aménagement a validé ce projet et le Conseil municipal est 
invité ce soir à approuver le projet de délimitation du secteur permettant 

l’opération de réhabilitation de l’hôtel Air Plus, demander que le Conseil territorial 
de l’établissement public du Grand-Orly Seine Bièvre délibère en ce sens et 
saisisse le Préfet du Val-de-Marne et mandate Madame la Maire ou moi-même 

pour veiller à la bonne application des présentes dispositions. 
 

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

Marco PISANU 
Nous avons vécu des difficultés pendant plus d’un an et demi avec le 115 et les 

habitants de ce secteur. 
 
Christine JANODET 

Ça continue malheureusement. 
 

Marco PISANU 
Sur ce projet, avons-nous l’intention de consulter les habitants de ce secteur et 

de leur présenter le projet avant de faire quoi que ce soit ? Cela me semblerait 
judicieux de les consulter. 
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Christine JANODET 

Ils le seront en avant-première, avant la consultation par enquête publique. Par 
définition, il y a toujours des réunions publiques avant les enquêtes publiques. 
Nous le ferons, mais nous ne savons pas quand exactement. 

Le projet doit passer au Conseil territorial le mois prochain, le Préfet devra 
ensuite en être saisi et un commissaire-enquêteur devra être choisi. Dès que 

nous aurons des informations sur le commissaire-enquêteur, nous vous tiendrons 
informés.  
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

19 – Budget annexe Centre culturel 2018 – Décision Modificative n° 1 
 
Nathalie BESNIET 

La subvention versée par la Ville pour l’équilibre du budget du centre culturel a 
été inscrite comme si elle était assujettie à la TVA. Cela s’est passé au moment 

du passage de l’association à la municipalisation, ce qui n’est pas le cas pour 
2017, puisque nous avons déjà rectifié. 
 

Il s’agit retirer cette somme et de la mettre en recettes, et de l’inscrire 
différemment en dépenses, c’est-à-dire en mettant les 835 000 € affectés à 

l’annulation comptable de la subvention, qui était de 853 000 €, et d’inscrire les 
17 750 € qui correspondent à la TVA en ajustement de solde imprévu. 
 

Christine JANODET 
C’est une écriture comptable. On passe aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

20 – Recherche de financements dans le cadre du projet de 
réhabilitation et d’extension de la médiathèque Bonin. 

 
Nathalie BESNIET 
Il s’agit d’aller chercher des financements pour l’aménagement de l’extension de 

la bibliothèque Louis Bonin, à savoir la réhabilitation de l’ancien et 
l’aménagement de la partie nouvelle. 

 
Comme nous le faisons à chaque fois, nous avons frappé à toutes les portes pour 
obtenir un maximum de subventions (DRAC, Région Ile-de-France, Département, 

etc.).  
 

Cela nous permettra d’avoir une structure toute neuve dans ce quartier et des 
activités accrues qui existent pour le moment bien souvent sur la médiathèque 
centrale et non pas en haut, comme la lecture de contes pour les petits, la 

présence de DVD et de CD, l’accueil des scolaires, des assistantes maternelles, 
etc. 

 
Christine JANODET 

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

Avec le numérique, les CD et DVD risquent de disparaître assez vite. Il faudra 
d’autres modes d’écoute bientôt. Qu’avez-vous prévu en termes d’extension des 
horaires ? 

 
Nathalie BESNIET 

Je ne peux pas vous répondre pour le moment. 
 
Marco PISANU 

Sur le principe, nous allons modifier les créneaux et donner des créneaux plus 
importants. 

 
Nathalie BESNIET 

L’accueil des assistantes maternelles et des classes permettront d’avoir des 
ouvertures spécifiques. Aujourd’hui, par exemple, elles se déplacent sur Méliès 
pour faire des lectures. Il pourrait y avoir des temps forts dédiés aux séniors sur 

la bibliothèque Louis Bonin pour ne pas empiéter sur le fonctionnement de la 
bibliothèque tel qu’il est. Il y a encore peut-être une harmonisation à trouver 

entre la centrale et Bonin. 
 
Marco PISANU 

Harmonisation et diversification. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Quel est le coût du projet et le montant estimé des subventions ? 

 
Christine JANODET 
Le coût du projet est estimé entre 200 000 € et 250 000 € et nous comptons sur 

un maximum de subventions. 
 

Nathalie BESNIET 
Les subventions sont différentes selon les catégories. Selon qu’il s’agit de bâti ou 
d’équipement mobilier, les subventions peuvent varier de 30 % à 60 %. 

 
Brahim MESSACI 

Le rapport se présente comme une recherche de financement. Cela pose le 
problème de l’interprétation que l’on peut faire du rapport, puisqu’il faut adopter 
le projet. 

 
Christine JANODET 

C’est le projet de demande de financement. 
 
Brahim MESSACI 

Non, il faut approuver le projet de médiathèque, du développement des horaires, 
etc. 

 
Christine JANODET 

C’est une erreur de rédaction, puisque la délibération ne concerne que la 
recherche de financement. 
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Brahim MESSACI 

Il est écrit : « approuver le projet et autoriser la Maire à solliciter des 
subventions ». 
 

Christine JANODET 
Nous allons reformuler, parce que le projet a été approuvé par le Conseil 

municipal en 2014. 
 
Nous passons aux voix, si vous en êtes d’accord. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
21 – Approbation d’une convention relative à la Prestation de service 

unique (PSU) avec la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et 
aux conditions d’accès du portail CAF-Partenaires en faveur des 
établissements d’accueil du jeune enfant. 

 
Christine JANODET 

Cela se traduit par une prise en charge d’une partie du prix de revient, soit 
environ 66 %, dans la limite du prix plafonné qui est défini annuellement par la 
CAF, déduction faite du prix des familles. 

 
Cela concerne les crèches Foucault et P’tits Loup’ings. Nous répondons aux trois 

objectifs que la CAF nous fixe. La convention fixe également les conditions 
d’accès et d’usage au portail CAF-Partenaires qui permet la réactivité 
d’adaptation des quotients. 

 
C’est une convention que nous présentons chaque année et qui nous permet de 

recevoir des subventions non négligeables, de l’ordre de 300 000 € à 350 000 €. 
 
Y a-t-il des questions ? Non. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Les points de l’ordre du jour étant épuisés et aucune question 

diverse n’étant soulevée, je déclare la séance levée et vous souhaite une bonne 
soirée. 

 
La séance est levée à 22h40. 
 


