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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt décembre, à vingt heures et trente minutes, le 
Conseil municipal, légalement convoqué le treize décembre 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. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 

 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Geneviève 

BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Malikat 
VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS (jusqu’à 
23h08) - Karine BETTAYEB - Marco PISANU - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - 

Brahim MESSACI - Denis REYNAUD -. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Jacqueline MARCONI représentée par Hind BENAINI 
Monique KUCINSKI représentée par Jean-François CHAZOTTES  

Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 
Sana EL AMRANI représentée par Thierry ATLAN 

Patrick BOURGEOIS (à partir de 23h08) représenté par Farid RADJOUH 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 
Claude SANCHO représenté par Brahim MESSACI 

 
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. 

Imène BEN CHEIKH ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour 
remplir cette fonction. Elle l’a acceptée. 

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

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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2 - Approbation des procès-verbaux des séances du 16 octobre et 22 
novembre 2018 
 
Christine JANODET 

Nous allons procéder à l’approbation des procès-verbaux des séances du 16 
octobre et du 22 novembre 2018. Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Un vœu d’urgence, à l’initiative de l’association ORBIVAL, relatif au maintien 
intégral de la ligne 15 du Grand Paris Express et au maintien de l’interopérabilité, 
est proposé. 
 
L’urgence est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 
la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales 
 
Marco PISANU 
Le point 740 porte sur l’approbation d’un avenant n°3 arrêtant le coût 

prévisionnel de la phase avant-projet définitif de 1 648 000 euros réalisé par la 
société Parcours Paysage. Le montant est de 92 299 ,42 euros, avons-nous une 

ventilation du reste de la somme ? Aurons-nous des approbations de ce type 
ensuite ? 
 

Christine JANODET 
Le coût arrêté est de 1 600 000 euros tel qu’indiqué, le premier avenant 

concernait des changements de raison sociale du paysagiste et le deuxième 
avenant concernait le changement de nom de la structure de l’architecte. 
L’avenant n°3 est pour arrêter le coût de 1 600 000 euros et pour arrêter 

également le montant de rémunération de la maîtrise d’œuvre. Le but est de 
valider l’avant-projet définitif avec une augmentation de 648 000 euros par 

rapport au projet suite aux différentes études de conception et à la modification 
du programme. 
 

Marco PISANU 
Pourrions-nous avoir une ventilation plus précise ? 

 
Christine JANODET 
De quelle ventilation s’agit-il ? 

 
Marco PISANU 

La ventilation des 1 648 000 euros, vous venez de nous le dire mais pouvons-
nous avoir les éléments complets sur un document ? 
 

Christine JANODET 
Oui, c’est possible. 
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Marco PISANU 
Le point 742 porte sur l’approbation d’un marché relatif à une mission de 

programmiste pour la construction d’un nouvel institut médico-éducatif par la 
société MENIGHETTI PROGRAMMATION. Que va faire exactement cette société 
en termes de programmiste ? Je ne sais pas ce que cela signifie véritablement. 

Quel est le nouveau lieu de l’IME ? 
 

Christine JANODET 
Le programme consiste à calculer les gabarits, les besoins des équipements qu’ils 
soient sur le Centre social, le restaurant senior ou l’IME qui vont être relocalisés. 

A partir de ce programme un marché sera lancé pour une maîtrise d’œuvre, le 
lancement des travaux suivra. Cette prestation fait suite au travail réalisé par la 

société MENIGHETTI PROGRAMMATION avec nous sur le nouveau groupe scolaire 
sur l’ancienne emprise du collège Desnos. Ces trois équipements seront à côté de 
l’école, l’objectif est d’avoir quelque chose d’inclusif. 

 
Marco PISANU 

Le point 750 porte sur l’approbation d’une convention relative à l’organisation 
d’un séjour de ski par l’association Ski Club d’Armor. Je ne savais pas que nous 

avions des clubs de ski dans les Côtes d’Armor. Plus sérieusement, cela concerne 
18 enfants, où se situe la station et comment sommes-nous arrivés à choisir le 
Ski Club d’Armor ? 

 
Christine JANODET 

C’est une bonne question dont je n’ai pas la réponse mais nous vous la 
donnerons. 
 

Marco PISANU 
Ils vont faire du ski en Côtes d’Armor. 

 
Christine JANODET 
Non, cependant les Bretons ont le droit de faire du ski. 

 
Marco PISANU 

C’était une boutade. 
 
Christine JANODET 

Je le prends comme tel. 
 

Marco PISANU 
Le point 759 porte sur la conclusion d’un bail civil avec la SCI Mirabeau du 14/11 
au 26/11, il s’agit donc d’un bail très court. 

 
Christine JANODET 

Il y a eu un peu de retard pour la signature de l’acte authentique qui a été 
réalisé le 7 décembre, cela permettait au futur acquéreur d’effectuer tous les 
raccordements (EDF, eau, etc.) avant l’acte authentique afin que les travaux qui 

sont en cours puissent se faire rapidement après la signature de l’acte. 
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Marco PISANU 

Le point 774 porte sur l’approbation d’un marché relatif à une assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la consolidation d’une programmation relative à un 

équipement scolaire, il s’agit de la maternelle Jean Moulin avec la société 
ACESSMETRIE. 
 

Christine JANODET 
Vous savez que nous avons acheté un morceau de terrain nous permettant 

d’avoir une assiette foncière un peu plus confortable pour l’extension de la 
maternelle. Nous devons travailler à repositionner le bâtiment et les équipements 
liés à cette extension en fonction de la nouvelle emprise que nous allons avoir. 

 
Marco PISANU 

Le point 775 porte sur l’approbation d’un marché relatif aux prestations 
complémentaires dans le cadre d’un bilan à mi-parcours du programme local de 
l’habitat de PLH avec la société CODRA. Nous sommes sur de la prestation 

complémentaire, quelles sont les complémentarités par rapport à l’initial ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de travailler sur un bilan plus précis par rapport au PLH, de nous aider à 

travailler sur les cotations des demandeurs de logement afin que nous soyons en 
phase avec le PLHI qui doit arriver avec l’intercommunalité. 
 

Marco PISANU 
Le point 781 porte sur l’approbation d’un accord propreté des voiries. Il s’agit du 

lot n°5 sur la mise à disposition d’une balayeuse sans chauffeur. Nous sommes 
sur un montant maximum de 50 000 euros. Combien de fois par semaine ou par 
mois est-elle utilisée ? Il s’agit de voir le delta et le ratio afin de savoir s’il est 

plus intéressant de louer ou d’acheter. 
 

Christine JANODET 
Nous avons fait l’expérience de l’acheter et ce n’est pas intéressant, les services 
nous ont proposé de la louer. Il s’agit de passer une fois par semaine au lieu 

d’une fois tous les 15 jours sur nos 40 kilomètres de voirie. Sur certains 
secteurs, cela restera un passage tous les 15 jours et, sur d’autres secteurs plus 

fréquentés, il y aura deux passages par semaine. 
 
Marco PISANU 

Le point 782 porte sur l’exercice du droit de préemption urbain sur un bien suite 
à une déclaration d’intention d’aliéner. Où est situé ce bien ? 

 
Christine JANODET 
Il est situé en face de la crèche de la Ferme Marais. Nous avions déjà acheté un 

petit bout de terrain qui correspondait à cette propriété pour l’extension de 
l’école du Centre. Les propriétaires sont en phase de vente. Aussi, nous 

préemptons afin d’avoir plus de confort pour l’extension de l’école et de la cour. 
 
Marco PISANU 

Le pavillon principal est en face et derrière il y a le terrain dont vous avez déjà 
acheté une partie. 
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Christine JANODET 

Nous préemptons la maison avec un peu de terrain. 
 

Marco PISANU 
Vous aviez déjà acheté la moitié du terrain. 
 

Christine JANODET 
Oui, je signe l’achat aujourd’hui. 

 
Marco PISANU 
Le point 848 porte sur l’approbation d’un marché relatif aux prestations de 

conseil pour l’accompagnement de la Ville dans la consultation de l’offre de soins 
de premiers secours inscrite au contrat local de santé avec la société ACSANTIS. 

Pour qui interviennent-ils ? 
 
Christine JANODET 

Nous les faisons intervenir pour nous aider à réfléchir et à mettre en valeur tous 
les atouts afin de capter le maximum d’opérateurs de santé publique au profit de 

la santé à Orly. Ils travailleront à la fois sur le développement et à adapter le 
fonctionnement du centre médical aux besoins du territoire ainsi qu’à mettre en 

œuvre toutes les mesures incitatives pour l’implantation de nouvelles activités de 
santé libérales ou au niveau de nos centres médicaux. 
 

Sur la phase optionnelle, lorsque nous aurons défini tous ces atouts et tenté de 
faire venir le maximum de praticiens, nous identifierons les nouveaux projets, 

nous travaillerons avec eux au niveau de l’ARS. La mesure d’accompagnement 
concernera la mise en œuvre de toutes ces mesures d’implantation. Il s’agit, par 
exemple de travailler sur des maisons de santé ou sur d’autres projets qui 

pourraient voir le jour. Il s’agit surtout de renforcer l’offre de soins et d’aider le 
maximum de libéraux à venir sur la Ville d’Orly. 

 
Avez-vous d’autres demandes de précision ? 
 

 
4 - Communications de la Municipalité 
 
« Depuis notre Conseil de novembre dernier, notre ville, a connu de nombreuses 
initiatives et manifestations qui ont rassemblé de nombreux Orlysiens. 
 

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

- Samedi 24 novembre, les parents et les enfants des quartiers Aviateurs 
et Navigateurs étaient très nombreux pour enfin inaugurer l’Accueil de 
loisirs maternel et de la Ludothèque Paul Eluard, un très bel 

équipement au service des Orlysiens.  
 

- Mardi 27 novembre, Valophis et la municipalité invitaient les Orlysiens à 
une réunion publique de présentation et de concertation autour du 
projet de Renouvellement urbain.  

 
- Jeudi 29 novembre Thierry ATLAN a réuni le Conseil de quartiers 

Centre.  
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- Samedi 1er décembre, le Conseil départemental, la municipalité et des 
associations orlysiennes organisaient « La fête des solidarités » au 

gymnase Desnos. 
 

- Dimanche 2 décembre au gymnase Desnos, l’association Quartiers 

dans le monde et la Ville vous invitaient à participer à « La dictée pour 
tous ».  

 
- Très bonne nouvelle pour les Orlysiens, lundi 3 décembre, je défendais 

le dossier du NPRU d’Orly devant le Comité National d’Engagement de 

l’ANRU. C’est la dernière étape avant la signature de la Convention entre 
notre ville et l’ensemble des partenaires financeurs. 

 
-  Mercredi 5 décembre, la municipalité exprimait sa solidarité. A 

cette occasion, 1465 colis de fin d’année ont été distribués aux retraités et 

811 adultes et 1048 enfants ont bénéficié des aides de fin d’année.   
 

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

 
- Samedi 8 décembre, à l’occasion du Téléthon, la mobilisation d’une 

centaine de personnes a permis de collecter 1000 euros. Merci aux 

associations qui ont donné de leur temps. 
  

- Enfin, samedi et dimanche dernier, malgré un temps pluvieux et frais, 
les Orlysiens étaient présents autour des chalets et des animations du 
Marché de Noël dans le Centre ancien.  

 
Très rapidement maintenant quelques informations sur des 

manifestations à venir : 
 

- Plusieurs fêtes de Noël sont à venir : celle des Navigateurs, celle du 

quartier Centre ce samedi, celle des Aviateurs le 23 et celle de l’Auvm le 
27. 

- Ce samedi également, nous inaugurons la salle de musculation Beltoise 
pour laquelle nous avons bénéficié de financements de l’Etat, du 
Département et de la Région.  

- Sans oublier notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population le 
11 janvier à 19h. 

 
Je vous rappelle qu’il n’y aura pas de Conseil municipal en janvier et que 
nous nous retrouverons le jeudi 21 février. 

 
Je vous remercie, nous allons passer maintenant à l’ordre du jour de notre 

Conseil. 
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5 - Budget annexe du Centre-médico-psycho-pédagogique (CMPP) – 
Modification de la méthode de reprise du résultat d’exploitation 2017 
 
Stéphanie BARRÉ 

Il s’agit du budget annexe du centre médico-psycho-pédagogique, le CMPP 
d’Orly. Ce point porte sur la modification de la méthode de reprise du résultat 

d’exploitation 2017. Depuis plusieurs années, le budget du CMPP présentait des 
écarts importants sur son résultat d’exploitation avec celui constaté par l’ARS 
pour des questions de différence de méthode comptable dont nous avons déjà 

parlé. Désormais il s’agit de passer à la seconde étape et de s’inscrire dans la 
démarche souhaitée afin d’assurer la clarté, la lisibilité et la fiabilité des comptes 

du CMPP au regard des dépenses autorisées par l’ARS. 
 
Nous vous proposons à travers cette délibération de coordonner la méthode 

d’affectation des résultats afin d’obtenir une cohérence totale des documents 
financiers avec ceux de l’ARS. Par conséquent pour en terminer avec ce décalage 

pour cette année il convient de ne pas intégrer le résultat 2017 de la section 
d’exploitation à l’exercice 2018 car celui-ci sera affecté à l’exercice comptable 
2019 selon la procédure d’affectation avec un décalage de deux ans en N+2. 

 
Sur l’année 2018 nous ne reprenons que l’excédent cumulé de 2016 qui avait été 

arrêté à la somme de 45 661,97 euros conformément aux propositions 
budgétaires définies par l’ARS. En revanche conformément à l’instruction 

comptable M22 le résultat 2017 d’investissement sera reporté dans son 
intégralité au sein de l’exercice 2018. La Commission Service du 10 décembre 
2018 a émis un avis favorable à l’unanimité des présents et telles sont les 

propositions qui vous sont soumises ce soir. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Brahim MESSACI 
Entre l’ARS et nos comptes aurons-nous les mêmes inscriptions comptables à 

compter de l’année prochaine ou jamais ? 
 
Réponse hors micro 

 
Brahim MESSACI 

Vous dites l’année prochaine. Concernant notre comptabilité, c’est assez clair, il y 
a un delta entre les deux avec les résultats d’exploitation des années 
précédentes qui reviennent et il est difficile d’y voir clair. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
6 - Budget annexe Centre-Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) – 
Décision modificative n°1 
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Stéphanie BARRÉ 

Ce rapport porte sur le budget annexe du CMPP avec une décision modificative. 
Chaque année le CMPP et la Ville d’Orly procèdent à l’ajustement des prévisions 

budgétaires à travers le budget rectificatif, et donc une décision modificative. 
Suite à la proposition budgétaire contradictoire et définitive que nous a envoyée 
l’ARS, autorité qui adresse les financements, nous devons apporter des 

ajustements par rapport au BP et au budget primitif 2018 qui avait été voté en 
décembre 2017. 

 
La structure du CMPP d’Orly a opté pour une affectation de résultat N en N+2 
afin d’harmoniser sa procédure d’affectation des résultats sur celle de l’ARS. Ainsi 

il convient pour cette fois-ci de ne pas intégrer le résultat 2017 de la section 
d’exploitation à l’exercice 2018 car ce dernier sera affecté à l’exercice comptable 

2019 selon la procédure d’affectation N+2 que nous venons de voir. Pour l’année 
2018 nous reprenons uniquement l’excédent cumulé 2016 qui avait été arrêté à 
la somme de 45 661,97 euros. Pour l’excédent d’investissement du CMPP, 

l’instruction budgétaire et comptable M22 en vigueur introduit une affectation 
simple en année N+1. Vous avez un tableau récapitulatif qui résume toutes ces 

manipulations comptables. La Commission Service du 10 décembre 2018 a émis 
un avis favorable à l’unanimité des présents. 

 
Christine JANODET 
C’est la même logique. 

 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
7 - Budget ville 2018- Décision Modificative n°2 
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne le budget Ville 2018 avec la dernière décision modificative 

de 2018 c’est-à-dire la DM numéro 2. Les DM permettent un ajustement 
administratif et comptable sur l’ensemble des ouvertures de crédit dans les 
sections fonctionnement et investissement. Il vous est proposé une modification 

de la section fonctionnement à hauteur de 333 440 euros en équilibre dépenses 
et recettes et en investissement de 245 201 euros en dépenses et recettes. 

 
La particularité, vous l’avez stabilotée en jaune dans les tableaux, est que nous 
retirons des dépenses de fonctionnement une rémunération du personnel pour la 

Caisse des écoles que nous rebasculons en subvention pour la Caisse des écoles. 
Ce sont des écritures comptables qui sont importantes. Sur la section de 

fonctionnement nous retirons également en dépenses et en investissement tout 
le programme prévu pour les produits de cessions immobilières, il s’agissait 

notamment du produit de cession pour l’opération Pierreval aux Roses qui n’a 
pas pu être réalisé sur 2018 et qui sera reporté sur 2019. Ce sont les grandes 
lignes, le reste étant des opérations habituelles avec également, sur les recettes, 

des remboursements de l’EPT au niveau du fonctionnement. Je n’entrerai pas 
dans tout le détail des chiffres, si vous avez des questions j’essaierai d’y 

répondre. 
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Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Brahim MESSACI 
En page 2, en dépenses de fonctionnement, nous avons moins 35 000 euros au 
titre des indemnités financières versées au Fonds stratégique de la Forêt et du 

bois pour des défrichements au parc des Roses, à quoi cela correspond ? 
 

Christine JANODET 
Ce sont des sommes obligatoires dans le cadre des Bois et forêts. Il va y avoir 
des défrichements au parc des Roses sur la parcelle Pierreval et nous devons 

donner une compensation financière à cet organisme qui replantera des arbres 
sur la région. 

 
Brahim MESSACI 
En dépenses d’investissement il y a plus 450 000 euros au titre de l’intégration 

dans l’inventaire du foncier acquis pour 1 euro symbolique par la Commune, 
Algeco Maison de la rénovation urbaine, opération d’ordre, de quoi s’agit-il ? 

 
Christine JANODET 

Sur quelle page ? 
 
Brahim MESSACI 

C’est en page 3, il s’agit d’une opération d’ordre mais elles sont nombreuses, à 
quoi cela correspond-il ? 

 
Christine JANODET 
Nous avons acheté pour 1 euro symbolique à Valophis les Algeco qui ont servi 

dans la Maison de la rénovation. C’est une opération d’ordre car ces Algeco 
avaient une valeur résiduelle et nous les sortons. 

 
Brahim MESSACI 
Pourquoi cela devient-il une dépense d’investissement de 450 000 euros ? 

 
Le Directeur des Finances et des Ressources Internes 

 

Les écritures comptables d’ordre en inventaire se régularisent en investissement, 
il y a une recette d’ordre et une dépense d’investissement d’ordre comme vous 

pouvez le voir sur le tableau page 5. Les deux s’équilibrent, il s’agit de 
régulariser l’inventaire par rapport à la différence entre le coût de l’achat d’un 
euro symbolique et la valeur. 

 
Brahim MESSACI 

Où est inscrite la recette ? 
 
Le Directeur des Finances et des Ressources Internes 

En page 5 vous avez la recette et la dépense en face. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
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8 - Admission en non-valeur des produits irrécouvrables 2018 
 
Christine JANODET 

Nous avons comme tous les ans en fin d’année l’admission en non-valeur des 
produits irrécouvrables pour l’exercice 2018. Ils sont comptabilisés comme une 

charge dans le budget de la Ville à hauteur de 26 854 euros, décomposés en 
604 euros d’une part qui correspondent à des créances minimes dont le coût des 

poursuites serait supérieur aux créances elles-mêmes, et d’autre part une 
deuxième partie de 26 250 euros qui sont liés à des créances éteintes soit suite à 
des dossiers de surendettement de particuliers ou à des effacement de dettes 

lors d’une liquidation d’une entreprise. Nous devons émettre un avis pour que 
ces admissions en non-valeur de 2018 soient inscrites sur le budget. 

 
Brahim MESSACI 
Avez-vous des précisions sur les 26 250 euros irrecouvrés ? Il y a une part pour 

les questions liées au surendettement des particuliers et une autre pour une 
liquidation d’une entreprise, quelle est la part de cette liquidation ? De quelle 

entreprise s’agit-il ? 
 
Christine JANODET 

Je ne peux pas vous donner le nom de l’entreprise mais je peux vous donner le 
montant. 

 
Brahim MESSACI 
Ce qui nous intéresse c’est la part du surendettement dans les 26 250 euros. 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de 11 670 euros pour une des entreprises. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
9 - Budget primitif 2019 – Budget général 
 
Christine JANODET 

Ce rapport concerne le budget primitif 2019 Ville, le budget général. Lors de 
notre débat d’orientations budgétaires du 22 novembre, nous avons rappelé le 

contexte financier dans lequel la Commune préparait son budget 2019. Notre 
budget primitif s’appuie sur trois axes forts qui sont : 

 la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement, 

 une optimisation des recettes réelles de fonctionnement, 
 un niveau d’investissement renforcé pour maintenir un haut service public 

au profit des Orlysiens. 
 
Le rapport se présente sous quatre grandes parties : 

 Les grandes masses budgétaires et l’équilibre budgétaire, 
 La section de fonctionnement, 

 La section d’investissement, 
 Nous avons ensuite les opérations d’ordre. 
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Sur les grandes masses budgétaires et l’équilibre budgétaire en fonctionnement 

nous constatons une baisse des dépenses réelles de 1,61 % avec un montant de 
dépenses réelles de 52 905 000 euros et des recettes de 57 204 000 euros. Les 

recettes restent dynamiques et nous devons saluer le travail engagé par la Ville 
pour améliorer et optimiser toujours ces recettes. Notamment nous pouvons citer 
la taxe de séjour qui, cette année, affiche un gain de 350 000 euros. 

 
Les recettes augmentent de 2,11 % par rapport à l’an dernier et nous avons un 

autofinancement qui est cette année de 4 300 000 euros contre 2 200 000 euros 
l’an dernier, donc une augmentation de 91,17 %. 
 

Concernant la section d’investissement, les dépenses réelles s’élèvent à 
16 millions d’euros mais il y a dans ces 16 millions les opérations liées aux 

équipements, qui sont pratiquement à hauteur de 12 millions d’euros avec 
11 996 000 euros exactement. 
 

Sur les opérations d’équipement nous augmentons par rapport à 2018 de 
22,87 %. 

 
Concernant nos recettes d’investissement, elles progressent par rapport à l’an 

dernier de 14,80 %, avec des recettes propres aux équipements qui sont à 
hauteur de 5 165 000 euros. 
 

Le total de notre budget primitif sans opération d’ordre est de 69 376 000 euros 
et avec opérations d’ordre il est de 75 201 000 euros. Pour rappel l’an dernier le 

budget global primitif au BP était de 81 millions d’euros. 
 
Vous avez en page 4 un tableau qui représente vraiment les dépenses dans les 

grandes lignes. Il y a une petite coquille avec les charges de gestion courante de 
7 100 000 euros qui elles ont été copiées/collées deux fois, mais elles ne sont 

pas comptées deux fois, les totaux sont bons. Nous retrouvons bien dans nos 
dépenses de fonctionnement un montant total équilibré dépenses/recettes de 
57 millions d’euros et dans les dépenses d’investissement un équilibre 

dépenses/recettes de 16 millions d’euros tel que je viens de vous l’indiquer. 
 

Concernant plus en détail la section de fonctionnement, les recettes réelles de 
fonctionnement augmentent de 2,11 millions par rapport au BP 2018, vous avez 
dans le camembert qui suit le détail qui correspond à ces recettes de 

fonctionnement. Elles comprennent tous les produits, services, taxes 
d’habitation, taxes foncières, les autres taxes et les autres produits de gestion 

courante qui correspondent à 41 %, ce sont sur ces seules recettes sur lesquelles 
la Ville a un réel pouvoir de décision soit au travers des taux soit au travers des 
augmentations des produits et services. 

 
Pour le reste, les 32 % correspondent aux dotations qui nous sont reversées par 

rapport à la MGP, les autres étant des reversements soit de fonds soit par 
rapport à la TOM qui est reversée directement à l’EPT. Globalement, nous 
augmentons par rapport au BP 2018 de 1 184 000 euros nos recettes de 2019. 

 
Au niveau des contributions directes nous maintenons nos taux et depuis 2012 

nous ne les avons pas augmentés. Il est rappelé que nous avons inscrit une 
somme attendue de 17 millions d’euros hors [non compris 37.56] 
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complémentaire pour 2019 en sachant, comme nous l’avions indiqué au débat 

d’orientation budgétaire, que nous estimons un niveau d’inflation aux alentours 
de 1,2 % et une croissance moyenne liée aux évolutions physiques de nos bases 

de 1 %. Le budget a été construit comme cela pour le moment. 
 
Concernant les autres impôts et taxes nous avons les droits de mutation, la taxe 

sur l’électricité. Le fonds national de garantie individuelle baisse encore cette 
année, il est prévu à 2,4 millions. Ce fonds est versé aux communes par le biais 

de la fiscalité liée à la réforme de la taxe professionnelle, il a normalement 
vocation à compenser l’arrêt de la réforme de la taxe professionnelle en 
neutralisant les gains immédiats entre les collectivités, il est en légère baisse 

suite à un réajustement des rôles. 
 

La TOM est inscrite au BP 2019 à 2 548 000 euros. La taxe sur les pylônes est 
inscrite pour 18 000 euros. Nous espérons que la taxe de séjour va augmenter 
par rapport à 2018 pour arriver à 400 000 euros. 

 
Nous avons ensuite tous les concours financiers de l’Etat et des autres 

établissements publics, en premier lieu l’attribution de compensation qui nous est 
versée par la MGP à hauteur de 18 millions d’euros. Elle est stable et n’évolue 

pas par rapport à 2018. Il y a le SDRIF où nous sommes à la fois contributeur et 
bénéficiaire, la recette nette entre ce que nous versons et ce que nous percevons 
est de 1 200 000 euros. 

 
Nous avons ensuite les dotations d’Etat qui sont composées essentiellement de la 

DGF avec une recette prévue pour le BP de 1 million d’euros. La loi de finances 
pour 2019 prévoit une augmentation de l’enveloppe de la dotation de solidarité 
urbaine, la DSU, ce qui entraînera un rebond de la dotation avec une recette 

prévue pour 2019 à hauteur de presque 3,6 millions d’euros. 
 

Concernant les subventions de la CAF, du Département et des autres 
organismes, il est prévu la somme de 1,6 million, soit une augmentation de 
385 000 euros par rapport à 2018. La dotation de compensation de la réforme de 

la taxe professionnelle s’établit pour 2019 à un montant de 1,3 million d’euros. 
 

Les allocations compensatrices d’exonération de la fiscalité directe locale font 
l’objet depuis plusieurs années d’un écrêtement et par rapport à 2018 nous 
devons encore constater une baisse de 47 000 euros. 

 
Les produits et les services du domaine évoluent très légèrement, de 3 %, pour 

une valeur de 128 000 euros. Nous les avons inscrits à hauteur de 
4 288 000 euros pour le budget. Les autres produits de gestion courante sont les 
loyers que nous percevons par rapport à notre patrimoine, ils sont de 

456 000 euros. Les recettes exceptionnelles sont cette année en baisse, en 2018 
nous avions l’excédent de la SEM Orly qui nous avait été versé, nous revenons à 

des recettes exceptionnelles plus classiques. 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement, vous avez pu remarquer qu’elles 

sont très maîtrisées puisque nous baissons nos dépenses réelles de 
fonctionnement de 1,61 % et nous arrivons à 52 906 000 euros. Le graphique 

vous donne la structure des dépenses de personnel – bien évidemment 60 % de 
ce budget est consacré aux dépenses de personnel qui s’établit à partir d’une 
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prévisions stable de 31 millions d’euros pour les dépenses de personnel, en 

légère diminution par rapport à 2018 notamment par rapport à l’arrêt des 
emplois d’avenir que nous n’avons pas reprogrammés. Le point d’indice est gelé. 

Néanmoins il est précisé dans le rapport que le budget inscrit nous permettra de 
financer les nouveaux avantages envisagés pour le personnel et notamment la 
prévoyance dont nous vous avons parlé au DOB. 

 
Les charges à caractère général sont également stables par rapport à 2018 et se 

situent à hauteur de 10 548 000 euros. Les autres charges de gestion courante 
augmentent de 3,58 % soit 246 000 euros, cette évolution est essentiellement 
due au fonds de compensation des charges territoriales, ce fameux FCCT que l’on 

verse à l’EPT et qui augmente de 233 000 euros par rapport au montant du 
budget 2018. Ce chapitre de dépenses concerne également les subventions que 

nous versons aux associations – nous verrons ce rapport par la suite - et s’élève 
à 886 000 euros. Il est en baisse par rapport à 2018 et concerne les transferts 
des charges liées aux compétences transférées à l’EPT. 

 
Concernant le montant versé aux associations il est à périmètre constant, il 

évolue uniquement pour les associations en augmentation de 42 000 euros, nous 
le verrons par la suite. 

 
Dans ces charges de gestion courante nous avons également les subventions 
d’équilibre que nous accordons du budget Ville aux établissements annexes pour 

4,4 millions d’euros : nous avons le CCAS pour 2,3 millions d’euros, La Caisse 
des écoles pour 1,2 million d’euros et le Centre culturel pour 944 000 euros. Les 

charges financières diminuent de 175 000 euros. Le montant prévu des intérêts 
de la dette est de 725 000 euros contre 900 000 euros au BP 2018. 
 

Concernant les atténuations de produits elles comprennent les contributions que 
la Ville verse au fonds de péréquation FPIC et le SDRIF. En 2019 il est prévu une 

enveloppe de 185 000 euros pour le fonds de solidarité de la région Ile-de-
France et 2,5 millions d’euros de reversement pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, la TOM, que nous versons à l’EPT. Pour 2019 au BP nous 

avons inscrit 2,7 millions d’euros. 
 

Vous avez ensuite un graphique qui précise la répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement par fonction. 16 % sont consacrés à la sécurité, la propreté des 
bâtiments, le SCHS, La VRD et le PAD. Concernant l’enfance, l’éducation et la 

formation nous sommes à 22 %, la culture, l’évènementiel et l’animation pour 
9 %, le sport, la jeunesse, l’éducation pour 9 %, la santé, la subvention du 

CCAS, la petite enfance et la politique de la ville pour 14 %, la petite enfance, la 
démocratie de proximité pour 3 % et 25 % concernent la DST, la DDU dont la 
TOM pour l’EPT. 

 
Concernant le budget d’investissement il est encore important puisque nous 

continuons à vouloir renforcer les services rendus aux Orlysiens et donc 
améliorer le cadre de vie. Les dépenses réelles d’investissement sont à hauteur 
de 16 470 000 euros et elles augmentent de près de 15 % par rapport au BP 

2018. Les recettes s’élèvent à 12 172 000 euros. 
 

Concernant les recettes d’investissement elles sont stables hors le financement 
de la dette, elles augmentent de 0,6 % par rapport au BP 2018. La structure des 
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recettes réelles d’investissement vous est donnée dans le graphique qui suit, 

sachant que nous avons différencié l’emprunt nouveau, nécessaire à l’équilibre 
de l’exercice, de ce que vous avez en vert, qui est un emprunt d’enfouissement 

pour les lignes à haute tension, car c’est un emprunt de courte durée qui sera 
très vite remboursé dès lors que les charges foncières seront rentrées au niveau 
des recettes de la Ville. 

 
L’épargne brute dégagée par la Ville s’élève à presque 4,3 millions d’euros et 

représente un taux d’épargne de 7,52 % par rapport aux recettes réelles de 
fonctionnement. Ce taux augmente nettement puisqu’en 2018 il était de 4 %. 
Les recettes propres d’origine externe, le fonds de compensation de la taxe sur la 

valeur ajoutée, le FCTVA, est reconduit à 1,1 million d’euros. Nous sommes 
prudents par rapport à cette prévision et notamment par rapport à la taxe 

d’aménagement que nous avons votée au dernier Conseil. 
 
Les subventions d’investissement de 2019 sont à hauteur de 1,8 million d’euros 

dans le cadre du NPNRU, la participation de Valophis pour les lignes à haute 
tension, la politique de la Ville pour les équipements médicaux du CMS et la 

Région qui va participer à hauteur de 177 000 euros sur l’extension de la 
médiathèque Louis Bonin. 

 
Les cessions foncières sont à hauteur de 2 millions d’euros, elles sont moins 
importantes que l’an dernier puisqu’elles étaient à 6 millions d’euros. Nous avons 

prévu la cession du terrain dans la rue Louis Bonin, la cession d’un pavillon à 
usage d’habitation rue Lecène, c’est un legs, et la cession du terrain à Pierreval 

sur le terrain des Roses. 
 
Je l’ai dit précédemment et nous l’avions dit au niveau du DOB, l’emprunt 

d’équilibre de notre exercice se décompose en 4,5 millions d’euros pour emprunt 
nouveau et un emprunt de courte durée de 2,5 millions d’euros pour 

l’enfouissement des lignes à haute tension. Dès lors notre solde de dette à long 
terme restera stable pour 2019, si nous retirons les 2,5 millions d’euros il est 
quasi stable. 

 
Donc à fin 2019 la dette s’établira, avec les nouveaux emprunts et les 

remboursements prévus à l’exercice, avec une dette globale de 42 millions 
d’euros, une dette prévisionnelle par habitant de 1 803 euros, supérieure à celle 
de la strate qui est de 1 063 euros. Le ratio d’endettement de la Ville affichera 

dans cette hypothèse une dette aux alentours de 74 % qui sera légèrement 
supérieure à celle de la strate qui est de 69 %. Le ratio des endettements qui est 

le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute s’établira au compte 
administratif autour de 7 ans. 
 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 16 470 000 euros. Vous avez un 
graphique qui vous donne les dépenses d’équipement, qui regroupent 73 % des 

dépenses globales. Elles correspondent à presque 12 millions d’euros contre 
9,7 millions d’euros au BP 2018. L’aménagement est le secteur le plus important 
avec les travaux et l’urbanisme, le secteur enfance, la culture, l’administration 

générale, etc. Vous avez le détail et nous aurons l’occasion de prendre le temps 
d’y revenir. 
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Concernant le secteur aménagement, travaux et urbanisme cela représente 

9,6 millions d’euros avec : 
 les acquisitions foncières près des écoles pour les extensions de nos 

équipements scolaires, 
 les travaux d’aménagement du Parc Méliès, du Parc Cachin, 
 l’enfouissement des lignes, 

 les études pour les travaux de la nouvelle salle de convivialité, 
 la Maison des projets, 

 l’aménagement récurrent des trottoirs et des voiries mais plus 
particulièrement celle de l’avenue Victor Hugo, 

 la réalisation de la voie du Clos Pantin pour permettre la mise en service 

des deux entreprises qui ont acheté les terrains, 
 la réfection de la place du marché, 

 le fleurissement et les plantations d’arbres, 
 
Les dépenses d’équipement du secteur éducation/enfance concernent : 

 des investissements dans les restaurants scolaires, 
 l’achat de mobilier, 
 les mobiliers pour les autres structures en dehors des écoles, les centres 

de loisirs et autres, 
 le matériel informatique dans les écoles. 

 
Concernant la culture et le sport : 

 l’installation d’une pelouse synthétique au stade Mermoz, 
 les travaux réalisés pour la Halle aux talents, la médiathèque Bonin, 

 L’équipement en mobilier après les travaux, 
 L’aménagement d’un local pour les boulistes des Saules. 

 

Sur le secteur santé /prévention, hygiène et développement durable : 
 Le renouvellement de matériel pour les centres de santé, 

 Les travaux d’investissement dans différents bâtiments en faveur des 
économies d’énergie, 

 La poursuite des mesures liées à l’agenda 21. 
 
Les autres dépenses d’investissement sont : 

 Le remboursement de la dette ancienne à hauteur de 4,5 millions d’euros, 
 Une enveloppe de 10 000 euros pour les dépenses imprévues. 

 
Les dépenses d’ordre s’équilibrent en dépenses et en recettes et sont neutres au 
niveau de l’équilibre budgétaire, elles se montent à 5,8 millions – vous en avez le 

détail dans le rapport. 
 

En dépit des contraintes financières qui perdurent pour les collectivités 
territoriales et qui sont confirmées dans le projet de loi de finances de 2019, le 
budget primitif de la Ville d’Orly est présenté en équilibre grâce à la maîtrise des 

dépenses de l’ensemble des services communaux et répond une nouvelle fois 
aux principes budgétaires de sincérité d’équilibre réel vis-à-vis de sa dette 

communale, ainsi le maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2012.Voilà 
rapidement le budget tel qu’il vous a été donné dans vos rapports et dont vous 
avez le détail joint. Le débat est ouvert. 
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Jean-François CHAZOTTES 

Face à ce budget prévisionnel qui allie une nouvelle fois la stabilité fiscale, la 
poursuite des investissements et la maîtrise de l’endettement, le rôle de 

l’opposition risque de ne pas être facile ce soir. 
 
Thierry ATLAN 

Je dirai à peu près la même chose que Monsieur CHAZOTTES. Nous avons 
plusieurs budgets de suite d’une grande maîtrise, celui-là montre l’importance de 

la rigueur budgétaire et de la croissance de l’écart entre les recettes et dépenses 
qui vont dans le bon sens. Il faut le souligner car cela montre la capacité de 
solvabilité de la Commune et de son épargne brute qui ne pourra que se 

développer. 
 

Ce qui est surtout impressionnant dans le rapport, ce sont les multiples dépenses 
d’investissement qui sont consacrées à tous les quartiers de la commune avec 
des sommes qui sont symboliquement importantes, qu’il s’agisse d’écoles, de 

terrains, qu’il s’agisse de Méliès, des Terrasses, du parc Marcel Cachin, de la 
nouvelle salle de convivialité. C’est un ensemble d’éléments d’investissement qui 

sont rares et qui rendront la ville plus attractive car elle aura plus de services 
rendus aux Orlysiens. La ville sera plus agréable et cela va dans le bon sens pour 

le plus grand nombre de nos concitoyens. Concernant la dette avec les terrains 
vendus, nous récupèrerons facilement cet argent. 
 

Brahim MESSACI 
Malgré tout le talent que vous avez, cette présentation est assez inaudible et 

incompréhensible. Pour les non-initiés il est compliqué de savoir ce que nous 
pouvons retirer de ce qui a été présenté. Une présentation plus synthétique et 
plus symbolique car fixée sur une orientation politique qui serait inscrite et que 

vous voudriez mettre en avant permettrait d’ouvrir le débat sur les points sur 
lesquels vous pensez que nous devons insister un peu. Evidemment, nous 

recevons les rapports. 
 
L’essentiel de mon propos s’intéressera au fond car c’est là que va l’essentiel de 

la ressource. Je regrette que dans vos communications vous présentiez toujours 
ce qui a été fait mais que vous passiez sous silence les élections professionnelles 

du 6 décembre, c’est un temps très important. Il y a eu des professionnels qui se 
sont déplacés massivement, il y a eu une importante augmentation de la 
participation des professionnels de la Ville à ces élections. 

 
Pour ce que je connais des syndicats de la Ville, il est dit que le syndicat FO est 

le syndicat qui représentera massivement le personnel orlysien, c’est un syndicat 
qui a largement contesté les pratiques managériales et la gestion des agents sur 
la Ville. Or, si nous reprenons le budget présenté ce soir, 60 % du budget de 

fonctionnement est destiné aux agents de la Ville. Il eût été opportun de 
présenter des mesures claires en direction des agents de la Ville qui, eux, 

produisent le service public local. C’est l’argument de fond sur le budget en lui-
même, nous l’avons dit à l’occasion du débat d’orientations budgétaires et nous 
le soulignons encore ce soir. 

 
Le paiement des intérêts de l’emprunt diminue, diminution qui était présentée à 

150 000 euros au DOB et nous voyons, plutôt avec plaisir, que cela passe à 
175 000 euros. Ce n’est pas rien, nous vivons aujourd’hui dans un monde 
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financiarisé où la finance décide à la place des décideurs, ceux qui ont le pouvoir 

sont de moins en moins nombreux et décident pour le plus grand nombre. Lutter 
pour une économie réelle et lutter contre la financiarisation de l’économie et 

donc de la gestion des humains, car aujourd’hui tout tourne autour de la 
consommation, est un engagement politique extrêmement fort. Les 
manifestations auxquelles nous assistons sur le territoire français, dont Paris en 

particulier, ne sont rien d’autre qu’une simple illustration. 
 

Nous le soulignons et nous continuerons de le souligner, d’autant plus que nous 
avons suffisamment de ressources pour ne pas recourir systématiquement à 
l’emprunt. L’épargne brute augmente, ce qui signifie que nous avons des marges 

de manœuvre pour développer une politique qui est la nôtre et qui n’est pas 
assise sur des obligations financières. 

 
Je vois dans le document que nous avons une subvention pour la Caisse des 
écoles qui augmente de 11 %, pouvons-nous avoir quelques précisions sur ces 

125 000 euros supplémentaires attribués en subvention à la Caisse des écoles ? 
 

Christine JANODET 
Imène pouvez-vous répondre et expliquer l’exposition ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
Comme chaque année, pour la troisième fois, nous organisons un concours 

d’affiches dans le cadre de la journée des droits de l’enfant qui a eu lieu le 20 
novembre. Tous les enfants de la Ville sont invités à y participer dont les accueils 

de loisirs, les écoles, le Conseil d’enfants. Les affiches réalisées par nos enfants 
sont très riches et très belles. Ils ont tous reçu un petit lot et les vainqueurs un 
lot un peu plus important. Le choix a été fait par les membres du Conseil 

d’enfants, ils ont voté eux-mêmes pour la plus belle affiche. C’est une très belle 
réussite qui prend de l’ampleur car la participation est de plus en plus importante 

chaque année. Nous souhaitons continuer à développer cette action et avoir 
d’autres actions pour défendre les droits des enfants et les faire connaître. Ma 
petite, par exemple, a découvert les droits des enfants dans le cadre de l’accueil 

de loisirs et m’a rappelé le droit de ne pas faire travailler les enfants lorsque je 
lui demande de faire ses devoirs. 

 
Concernant les 125 000 euros d’augmentation attribués à la Caisse des écoles, 
c’est en partie dû à ce qui a été mis en place sur le centre d’Arêches. Nous avons 

une augmentation de la fréquentation, nous essayons de continuer à développer 
cette action et d’avoir des séjours de qualité. Nous avons donc augmenté ce 

budget. Nous avons également eu une augmentation de la masse salariale, 
comme vous l’avez vu, un équilibre est réalisé sur la décision modificative qui 
vous a été présentée auparavant avec une augmentation des besoins car nous 

avons aussi une augmentation de la fréquentation de la restauration scolaire. Il 
s’agit de répondre à ces besoins. 

 
Concernant ce que vous évoquiez, Monsieur Messaci, sur l’accompagnement du 
personnel et le devoir que nous avons par rapport à nos agents, je pense que 

nous sommes dans cette écoute. Nous travaillons au quotidien auprès des 
personnels pour leur permettre d’avoir des acquis. J’ai un exemple concret, la 

journée pédagogique a été mise en place depuis trois ans, nous accueillons 
l’ensemble des personnels de nos accueils de loisirs, titulaires, vacataires, 
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ludothécaires et tous les personnels qui travaillent auprès des enfants de la Ville. 

Nous leur permettons d’avoir une journée d’échanges de pratiques, 
d’accompagnement et de formation. Cette année nous avons continué à 

développer puisque nous avons mis en place des ateliers thématiques qui se font 
tout au long de l’année, 80 personnes ont été concernées par des ateliers 
particuliers sur la thématique de la laïcité, la philosophie, la gestion des conflits 

avec les parents, des ateliers scientifiques, l’accompagnement individualisé des 
enfants. Nous essayons et nous faisons en sorte de pouvoir accompagner tous 

nos personnels au quotidien, de leur apporter des outils pour pratiquer au mieux 
leur activité, entendre leurs questionnements et les aider à y répondre. 
 

Concernant notre vision politique et nos orientations, le budget parle de lui-
même. Nous sommes dans une orientation où l’une des priorités est l’éducation 

et l’enfance sur la Ville d’Orly avec un PPI scolaire qui va vous être présenté tout 
à l’heure et qui va se développer sur les années à venir. Le montant en est 
extrêmement important avec des actions et un budget enfance qui augmente. 

 
Vous l’avez dit pour la Caisse des écoles, mais le budget scolaire aussi augmente 

avec de l’investissement sur une rénovation de l’ensemble du mobilier scolaire. 
Nous accompagnons les réformes lancées sur la mise en place des CP et des CE1 

à 12 élèves. Nous continuons à investir, des ouvertures de classe vont encore 
avoir lieu dans une dynamique positive et nous accompagnons tout cela, c’est 
une orientation qui est primordiale et première dans ce budget. 

 
Nous investissons également sur tout ce qui est le bien-être des enfants avec la 

rénovation de quatre ou cinq jeux de cour sur cette année 2019 car nous savons 
que ces espaces de bien-vivre dans les écoles sont primordiaux. Oui, ce sont des 
choix et des orientations que nous prenons. Nous investissons également sur la 

pochette de rentrée, l’informatique et nous ne sommes plus seulement dans une 
dynamique d’investissement et d’outils mais nous créons aussi un Comité 

consultatif du numérique sur la Ville d’Orly avec l’Education nationale. Il sera mis 
en place en 2019 afin de travailler sur un investissement qui soit le plus utile et 
le plus adapté aux besoins des enfants et des adultes qui vont l’utiliser. 

 
Nous continuons à développer les selfs. A partir de la rentrée prochaine toutes 

nos écoles élémentaires auront un self, ce qui permet une qualité d’accueil sur le 
temps de restauration reconnue aussi bien par les adultes que par les enfants. 
C’est un axe et un choix politique importants qui démontrent notre volonté et 

notre souhait de pouvoir accompagner les enfants dans la réussite de tous les 
jours. Nous savons que les conditions dans lesquelles ils étudient sont 

importantes pour leur réussite. 
 
Nous continuons aussi à accompagner la sécurité avec les agents de traversée. 

Depuis les vacances de février de l’an dernier nous avons mis en place des 
agents de traversée devant nos établissements scolaires. Nous continuerons à 

accompagner cela dans les années à venir, c’est aussi un investissement et un 
choix pour sécuriser et permettre à nos enfants et aux parents d’accéder aux 
établissements scolaires dans les meilleures conditions. 

 
Nous travaillons vraiment en lien privilégié et nous sommes dans une dynamique 

de partenariat avec l’Education nationale. Entre le début du mandat et 
aujourd’hui j’ai vu une évolution de la façon dont nous parlons entre 
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professionnels et politiques de l’enfant, notre vision est une vision partagée que 

nous n’avions pas forcément au départ avec la mise en place de la réforme des 
rythmes. Cela nous a permis de nous mettre tous autour de la table et de 

travailler dans le cadre du projet éducatif de la Ville d’Orly sur des orientations et 
des objectifs communs partagés. La Ville fait le choix d’accompagner tous ces 
projets dans le cadre de ce qui est mis en place dans les projets d’école, d’accueil 

de loisirs. Hier encore nous avions un formidable spectacle sur l’accueil de loisirs 
Andrée Chedid, nous avions un marché de Noël bis avec un spectacle et une 

chorale des enfants. 
 
L’idée est vraiment d’accompagner nos professionnels, les parents dans leur rôle 

et nous aussi dans tout ce que nous réalisons auprès des enfants. Je pense qu’il 
s’agit d’un investissement pour l’avenir des enfants d’Orly et c’est une réelle 

orientation politique et un vrai projet politique pour la Ville. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous d’autres demandes d’intervention ? 
 

Brahim MESSACI 
Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger dans le cadre du DOB. Ce qui est fait 

au niveau de l’éducation pour l’enfance, l’Education nationale – c’est l’Etat et ce 
n’est pas nous – en travaillant avec l’Education nationale paraît important. A Orly 
nous sommes bien dotés dans ce domaine et nous mettons les moyens pour que 

cela se passe bien, je ne reviendrai pas sur ce sujet. 
 

Le budget global est de 80 millions d’euros et il n’y a pas que l’éducation là-
dedans, travailler sur le bien-être des enfants c’est aussi préparer leur avenir. Il 
y a deux grands absents : l’éducation c’est très bien mais les perspectives 

d’avenir c’est aussi l’intégration dans l’emploi, l’insertion passe par là. Il manque 
encore la question de l’insertion des personnes orlysiennes dans l’emploi. Quelle 

préoccupation pour nous, élus de la Ville ? Quels moyens associons-nous à cette 
préoccupation ? Il y a également la question du mal logement, quels moyens 
inscrivons-nous dans le budget pour dire que nous luttons à Orly contre le mal 

logement et contre l’absence de logements et la difficulté ? 
 

La question de la structure et de l’investissement sur le bâti ne sont que des 
outils. Nous voudrions aussi avoir des personnes derrière et pouvoir dire que 
nous avons un nombre important de personnes en attente de cela, que nous 

sommes intervenus de telle manière et que nous avons 10, 20 ou 30 % en 
moins. Enumérer ce qui est fait peut être très long car il y a de nombreux 

services et de nombreux agents sur la Ville d’Orly mais parler des difficultés de 
l’Orlysien qui ne termine pas le mois, sans avoir les moyens d’envisager un mois 
suivant serein, me paraît également important. Pouvoir dire que nous avons des 

difficultés sociales sur le territoire et que nous essayons de pallier ces difficultés 
en investissant sur des projets, des opérations dans le cadre de projets, voilà ce 

qui va manquer à ce budget. 
 
Marco PISANU 

Je rejoins ce que vient de dire Monsieur Messaci sur la partie emploi et sur le 
manque dans ce budget d’une enveloppe budgétaire qui nous permettrait d’avoir 

des ambitions sur ce développement-là. 
 

brams
Note
...d'en obtenir un.

brams
Ellipse 
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Recevoir des documents aussi denses où il faut réfléchir et aller chercher 

l’information cinq ou six jours avant paraît très court. Toutefois je peux remercier 
les services administratifs sur ce document synthétique qui est bien plus lisible 

que celui de l’an dernier. Néanmoins nous avons très peu de temps, nous 
opposition, pour pouvoir travailler véritablement de façon très objective sur ce 
budget. C’est un premier point mais c’est peut-être la façon de faire en politique 

aujourd’hui, nous pourrions peut-être changer la donne dans ce domaine c’est-à-
dire être capable de donner des documents aussi importants un peu plus tôt. Je 

l’avais dit pour le DOB mais je le répète ici maintenant, c’est dommage. 
 
Concernant la problématique globale du budget il est bien entendu que de 

nombreuses choses sont faites : enseignement, sport, culture. Nous sommes 
dans des éléments de langage que nous avons l’habitude d’entendre, tout va 

bien. Néanmoins nous allons être sur un développement global qui va être très 
important, je rappelle qu’à la vision 2030 nous aurons plus de 4 500 logements 
supplémentaires, nous sommes sur un développement urbanistique sur cette 

Ville qui va être très important dans tous les secteurs d’activité. Tout cela va se 
faire extrêmement vite. 

 
Il y a la question de la maîtrise du budget. Serons-nous en capacité de le faire, 

étant donné que cela va être exponentiel ? Lorsque vous dites en page 15 : 
« Néanmoins en tenant compte du prêt lié à l’opération d’enfouissement des 
lignes le stock des dettes augmentera en 2019 pour s’établir à 42 390 euros, ce 

niveau est nettement inférieur à celui atteint le 31 décembre 2013 qui était de 
48 millions d’euros. ». Nous étions alors sur la phase de l’ANRU 1 qui nous a 

monté la dette à 48 millions d’euros, mais comme vous l’avez dit en octobre lors 
du Conseil municipal sur tout ce qui va être développé, nous allons largement 
dépasser ces 48 millions d’euros car l’ANRU 2 va nous coûter bien plus cher. 

C’est normal dans la démarche, dans le développement et dans le choix qui est 
fait. 

 
Simplement je signale que ce qui avait été fait en 2013 était un choix politique 
ANRU 1 lié à un choix de prise de dette de 48 millions. Nous aurons exactement 

la même chose à prendre, en juin 2019 nous serons fixés sur la somme et à 
partir de cette somme nous connaîtrons notre taux d’endettement sur les années 

futures puisque nous parlons là de moyen et de long terme. Ce n’est pas 
incompatible avec ce que fait la Ville d’Orly depuis maintenant plus de 20 ans. 
 

Concernant les investissements, qu’ils soient sportifs ou culturels, comment 
voulez-vous que nous puissions être contre un terrain synthétique à Mermoz, un 

centre informatique et une médiathèque à Bonin ? Enormément de projets sont 
en train de se mettre en œuvre et nous ne pouvons pas être contre cela. 
Attention cependant à la maîtrise des dépenses et des recettes et je dirai : nous 

verrons bien. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, bien évidemment lorsque nous nous sommes attachés depuis 
plusieurs exercices à diminuer notre dette c’est parce que nous savions très bien  

que nous allons avoir un sursaut d’endettement lié à toutes ces acticités. Ce 
sursaut d’endettement n’aura de sens que s’il est ramené à nos recettes comme 

toujours. Comme nous n’aurons pas d’Orlysiens supplémentaires nous n’aurons 
pas de recettes supplémentaires et vous le savez très bien. 
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Donc pour le moment nous allons calculer les recettes et les dépenses sur un PPI 
au minimum à cinq ans et je le demande aux services sur 10 ans afin de savoir 

exactement où nous allons. Avant de signer avec l’ANRU nous ferons, bien 
évidemment, cet exercice qui a déjà été fait pour le Comité d’engagement mais 
qui va se parfaire aujourd’hui. L’ANRU nous dit : « Sur certains établissements 

nous vous finançons à 40 %. », nous voulons aller chercher les 40 % sur tous les 
équipements, nous ne gagnerons peut-être pas sur tout mais il s’agit d’un jeu de 

négociations. 
 
Nous sommes en train de négocier avec la Foncière pour avoir une compensation 

moindre que ce qu’elle demande. La Foncière dit : « Comme nous sommes les 
meilleurs financeurs et pratiquement le seul financeur de l’ANRU car l’Etat ne met 

plus beaucoup d’argent sur l’ANRU, d’accord nous vous donnons de l’argent pour 
l’ANRU mais vous nous réservez 30 % de votre foncier afin que nous 
construisions. ». Ils ne nous donnent rien et tout cela est en négociation. 

 
Bien évidemment comptez sur nous pour ne pas être à côté de la plaque pour 

engager la Ville dans un parcours de cavalerie budgétaire que nous ne pourrions 
pas honorer. De toute façon vous savez très bien que le Préfet ne nous 

l’autoriserait pas. Aujourd’hui le Préfet était à mes côtés au niveau du CNE pour 
dire qu’il faut que la Ville d’Orly ait le maximum de scories pour le pourcentage 
et que la Foncière ronge un peu son frein. Car les services de Bercy ont fait cette 

prospective pour la Ville d’Orly et si nous n’avons pas les pourcentages qui 
conviennent, Orly est dans l’incapacité de payer à l’échelle de 10 ans. 

 
Nous sommes conscients de ce que nous faisons et c’est pourquoi la préfecture 
et Bercy vont nous accompagner pour avoir les taux de financement et de 

subvention les plus compatibles avec notre strate. Il ne s’agit pas de notre strate 
de 23 000 habitants mais notre strate de 23 000 habitants avec 50 % de 

logements sociaux et avec les problématiques que tout le monde connaît ici 
autour de la table. Nous le ferons de façon raisonnée et raisonnable, ensuite 
nous reviendrons vers vous. J’attends d’avoir la consolidation de toutes les 

négociations que nous avons avec l’ANRU pour avoir cette perspective qui inclut 
dans l’ANRU tous les autres équipements d’investissements dont la Ville a besoin, 

équipements scolaires, ludiques, de loisir, culturels, etc.  
 
Je vous le dis aujourd’hui nous ne resterons pas à 38 millions de taux 

d’endettement avec un ANRU 2. Nous aurons des recettes qui nous permettrons 
de l’honorer. Avoir des habitants nouveaux apporte des recettes, il y a des 

dépenses mais il faut avoir un juste équilibre. 
 
Marco PISANU 

Cela apporte aussi beaucoup de dépenses. J’entends bien ce que vous dites, 
nous sommes bien dans cette prospective. A partir du moment où nous faisons 

ce choix de l’ANRU 2, nous sommes dans cette situation. Cette fameuse mixité 
sociale dont nous parlons beaucoup sera déterminante. Elle déterminera vos 
recettes. 

 
Christine JANODET 

Ce ne sont pas uniquement des recettes, c’est aussi beaucoup d’autres choses et 
vous le savez. 
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Marco PISANU 
Lorsque nous parlons de lien social il s’agit d’un tout. Nous sommes en pleine 

mutation et nous n’avons pas la maîtrise de ce qui va en découler. Nous 
essayons de faire au mieux. 
 

Christine JANODET 
Le seul aspect que nous ne maîtrisons pas aujourd’hui, ce sont les dotations. 

Tout le reste, nous le maîtrisons et nous le calculons. Nous ne signerons pas 
l’ANRU sans savoir comment nous allons le financer, c’est certain. Nous ne 
signerons pas avec des opérateurs sur le Senia sans savoir comment vont être 

financés nos équipements. Nous le maîtrisons. En revanche ce que nous ne 
maîtrisons pas depuis une dizaine d’années, ce sont les dotations. Cependant 

nous devons avancer. Si à chaque fois nous attendions d’avoir des certitudes 
nous n’avancerions pas. Nous essayons au maximum de minimiser ces 
diminutions par d’autres recettes ou par d’autres baisses de dépenses. 

 
Marco PISANU 

Ce ne sont pas des certitudes, c’est juste du bon sens. Il faut essayer d’être 
pragmatique afin d’avancer correctement. 

 
Brahim MESSACI 
En dépenses d’équipement je vois 230 000 euros pour des études et travaux liés 

à la Halle aux talents. Viennent-ils s’additionner aux 1,3 millions d’euros ? 
 

Christine JANODET 
Ils en font partie. 
 

Brahim MESSACI 
Dans ces 230 000 euros, à combien correspondent les frais d’études et la partie 

travaux ? Vous avez mis ensemble l’étude et les travaux. 
 
Christine JANODET 

La maîtrise d’œuvre est de 120 à 130 000 euros et ensuite ce sont des études 
géotechniques et de structure du bâtiment. Il y a aussi l’isolation du toit terrasse 

sur l’intégralité du bâtiment. 
 
Brahim MESSACI 

Nous avons donc 130 000 euros de maîtrise d’œuvre et 100 000 euros en frais 
d’études. 

 
Christine JANODET 
Nous pourrons vous donner le détail que je n’ai pas en tête. 

 
Brahim MESSACI 

Les frais d’études me paraissent énormes pour la Halle aux talents. Qu’allons-
nous étudier sur cette Halle aux talents ? 
 

Christine JANODET 
Nous pourrons vous donner tout le détail, ce ne sont pas des chiffres que nous 

avons inventés mais des chiffres que les services nous ont communiqués pour 
réaliser un équipement dont nous avons besoin. 
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Maribel AVILES CORONA 
Je voudrais vous parler de la subvention versée par la Ville au CCAS. Elle 

concerne les personnes de la petite enfance jusqu’aux seniors, cela complètera 
ce qu’a dit Imène. Les missions du CCAS sont régies par l’article L.123-5 du Code 
de l’action sociale et des familles. La Ville et le Centre communal d’action sociale 

agissent au quotidien pour réduire les inégalités sociales et permettre aux 
familles de sortir de la précarité. A travers ces différents services et ces 

dispositifs ils soutiennent et accompagnent les personnes vulnérables en 
situation de précarité. 
 

Précédemment vous m’aviez demandé qui étaient les personnes vulnérables. 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes vulnérables sont celles 

qui sont incapables de protéger leurs propres intérêts, leur pouvoir, leur 
intelligence, leur degré d’instruction, leurs ressources, leur force ou les autres 
attributs nécessaires pour protéger leurs propres intérêts. Dans cette catégorie 

nous avons les personnes âgées, les pensionnaires des maisons de retraite, les 
personnes percevant des prestations d’aide sociale ou d’autres personnes 

démunies, les chômeurs, les patients des services des urgences, certains 
groupes ethniques et raciaux minoritaires, les sans abri, les nomades, les 

réfugiés ou les personnes déplacées, les personnes sans représentation politique 
aussi. Il y a également les personnes handicapées et les familles dans leurs 
projets éducatifs et familiaux. 

 
Les enjeux et les interventions du CCAS sont d’accompagner, de soutenir les 

démarches de formation, d’accès ou de retour à l’emploi, d’insertion par le 
logement avec un accès aux modes de garde et à l’accompagnement social. 
L’allocation de frais de garde des jeunes enfants concerne aussi 

l’accompagnement pour le retour à l’emploi. Le CCAS mène des actions à long 
terme d’éducation et de prévention dans le domaine de la vie quotidienne avec 

des ouvertures de droits sociaux, des accès au logement, à la santé. 
 
Ces actions concernent également les loisirs, le budget, les aides aux démarches 

administratives. La CCAS a des actions de prévention dans le domaine de la 
protection de l’enfance avec des aides de rentrée scolaire et de fin d’année, des 

aides au départ en vacances. Le CCAS accompagne les familles en situation 
durable de précarité avec un hébergement d’urgence temporaire et un 
accompagnement social. Le CCAS a une action sociale en direction des agents 

retraités de la Ville, il octroie des secours d’urgence et participe à l’action sociale 
dans les territoires via des actions socioculturelles, des équipements pour les 

seniors et des dispositifs sociaux. 
 
Le CCAS tisse des partenariats avec les autres acteurs du champ social via 

l’allocation des Restos du Cœur, les vœux aux retraités, les sorties des seniors, 
les colis pour les retraités. Il promeut les initiatives collectives ou individuelles 

qui ont vocation à renforcer les liens sociaux. Il soutient les personnes en 
difficulté, valorise les compétences de chacun comme par exemple le Conseil des 
seniors et la mise à disposition des minibus à titre gracieux pour les activités 

auprès des retraités et les actions locales partenaires du CCAS. Il gère des 
services de proximité accessibles pour le plus grand nombre, contribuant ainsi au 

mieux vivre à domicile. 
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Le CCAS a une masse salariale de 2 151 000 euros soit 62 agents dont 58 en 

relation directe et quotidienne avec les Orlysiens. 
 

Je souhaiterais parler des « rendez-vous du social » qui ont eu lieu le 29 
novembre. C’était l’occasion de pouvoir mettre en relation les personnes qui en 
ont besoin et les personnes et acteurs sociaux de la Ville. Cette journée a été 

une réussite, les services étaient très satisfaits de la participation des uns et des 
autres. Je voulais rajouter ce clin d’œil de la partie sociale de la Ville d’Orly. 

 
Christine JANODET 
Merci, c’était très complet. 

 
Alain GIRARD 

Je confirme ce que disait notre collègue Jean-François Chazottes, c’est qu’il n’est 
pas facile ce soir pour l’opposition de dire du mal du budget qui nous a été 
présenté. Je n’ai pas entendu grand-chose de pertinent sur ce budget pour 

contrecarrer telle ou telle orientation. Il y a eu des discussions autour de la 
politique municipale mais sur le budget 2019 je n’ai rien entendu de conséquent. 

 
Il faut souligner que ce budget est présenté, certes, en équilibre mais il est 

présenté après six années consécutives du gel des taux des taxes locales, donc 
des impôts locaux, décidé par la Ville. Nous avons pu comptabiliser que sur huit 
années la Ville avait perdu en dotation de l’Etat près de 1,5 million d’euros et ce 

n’est pas rien. Il faut mettre cela en rapport avec le haut niveau du service public 
que nous voulons maintenir. 

 
Ce budget est connecté aux besoins des Orlysiens au-delà des compétences 
strictes des collectivités locales. J’emploie le mot connecté puisqu’il a été 

beaucoup question de cela dans l’attitude du pouvoir et notamment du Président 
de la République à l’égard des revendications populaires qui se sont exprimées 

ces derniers temps avec les Gilets jaunes mais pas seulement. Ces 
revendications ont été portées par plus de 80 % de la population de ce pays. 
Nous avons là un budget connecté, totalement en rupture avec la politique que 

mène l’Etat à l’égard du peuple et à l’égard des collectivités locales. 
 

Brahim MESSACI 
Merci, Monsieur Girard, d’avoir allumé la lumière dans nos esprits par votre 
intervention. Merci d’avoir éveillé nos consciences par votre intervention qui, j’en 

suis certain, nous permettra de dormir en ayant à l’idée que nous sommes bien 
gouvernés à Orly. Merci Monsieur Girard. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly et 4 
abstentions dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
10 - Présentation du budget annexe 2019 du Centre Culturel  
 
Nathalie BESNIET 
Le budget 2019 du Centre culturel reste conséquent avec 1 041 840 euros. Cela 

nous donne les moyens budgétaires nécessaires pour poursuivre les actions 
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menées et garantir, comme nous le souhaitons depuis plusieurs années, l’accès à 

la culture pour tous. 
 

Le Centre culturel a une programmation collégiale et variée tant dans le domaine 
du spectacle vivant que du cinéma. Nous voyons sa fréquentation en 
augmentation de saison en saison. Le budget est, bien évidemment, en équilibre 

s’agissant des recettes et dépenses de fonctionnement. 
 

Concernant les dépenses il y a deux postes principaux : le personnel, à hauteur 
de 466 700 euros, et les coûts des spectacles pour 400 000 euros. Les autres 
dépenses sont moins importantes. 

 
Concernant les recettes il y a la subvention d’équilibre du budget de la Ville, à 

hauteur de 939 840 euros, et la billetterie spectacle et cinéma, les recettes du 
Café Aragon et des ateliers théâtre à hauteur de 65 000 euros, la subvention du 
Département du Val-de-Marne pour 32 000 euros et la subvention Contrat de 

ville pour 5 000 euros. 
 

Le budget primitif 2019 du Centre culturel s’équilibre à la somme de 
1 041 840 euros en dépenses et recettes. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly 
et 4 dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
11 - Budget annexe du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de la 
ville d’Orly – Approbation du budget primitif 2019 
 
Stéphanie BARRÉ 

Il s’agit du budget primitif 2019 du CMPP. Il s’équilibre comme suit : en section 
d’investissement 25 000 euros, en section de fonctionnement 842 166,08 euros. 

Je détaillerai plutôt la section de fonctionnement, dont les dépenses sont en 
augmentation de 0,92 % par rapport à 2018. Elles comprennent trois groupes : 
les dépenses d’exploitation courante à hauteur de 13 000 euros, les dépenses 

afférentes au personnel, qui sont l’essentiel du poste de dépenses de 
fonctionnement du CMPP, pour 682 772 euros et les dépenses de structure pour 

un montant total de 105 670 euros. Nous avons également la reprise de 
l’excédent déficitaire 2017 du fait de l’harmonisation de la méthode de reprise de 
résultats avec l’ARS avec une affectation N+2 pour un montant de 

41 220,93 euros. 
 

A l’image du dernier budget primitif du CMPP 2018 ce sont des dépenses qui sont 
réputées provisoires. En effet nous sommes en attente de la dotation que nous 
donnera l’ARS. Nous avons cette année une nouveauté car au regard des 

enveloppes budgétaires nécessaires au fonctionnement du CMPP et du produit de 
la tarification des actes médicaux nous aviez constaté depuis quelques années 

que nous versions en tant que Ville une subvention d’équilibre. La tarification 
versée par l’ARS ne comblait pas suffisamment les dépenses. 
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Pour l’exercice 2019 la proposition budgétaire notifiée à l’ARS est celle de 
retranscrire la demande officielle de l’établissement d’augmenter le prix de 

journée pour ces établissements à hauteur des besoins structurels du CMPP et 
donc de ne pas faire apparaître la subvention Ville. Il s’agit en lieu et place de se 
fonder sur une augmentation du prix de journée. 

 
Il y a eu une récente réforme de l’instruction budgétaire M22 qui implique des 

changements majeurs dans le processus de préparation budgétaire. A présent 
ces structures doivent fonctionner sur la base d’un EPRD, état prévisionnel des 
recettes et des dépenses, qui va se substituer au budget prévisionnel actuel que 

nous connaissons. La prévision des produits déterminera les charges. Les 
établissements concernés devront, pour ne pas être pénalisés, recenser 

efficacement toutes leurs charges directes et indirectes qui grèvent le 
fonctionnement de la structure afin de pouvoir apprécier le niveau réel des 
charges et de pouvoir demander à l’ARS les dotations correspondant à ces 

charges. 
 

Cette récente obligation règlementaire ne se généralisera que progressivement à 
tous les établissements de santé ou médico-sociaux. Cela se traduira in fine par 

la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM. Ils 
constitueront l’outil de régulation de l’offre de soins pour tous les établissements 
de santé. Cela se pratique déjà en dehors du médico-social. 

 
En termes de détails sur ce budget, les dépenses du groupe 1 sont de 

13 000 euros, les dépenses du groupe 2 que sont la masse salariale sont de 
682 272 euros. Ce poste a été réajusté par rapport aux autorisations de 
dépenses validées par l’ARS pour 2018. Les charges de structure sont d’un 

montant de 105 670 euros. 
 

Les recettes de la section de fonctionnement proposées pour 2019 s’élèvent à 
842 166 euros, soit plus 7 642 euros, les fameux 0,92 % par rapport au BP 
2018. Elles couvrent le produit de la tarification pour 842 166 euros. A ce stade il 

n’est pas sollicité de contribution financière de la Ville pour équilibrer. Mais une 
participation sera demandée en cas de refus de l’ARS sur l’augmentation du prix 

de journée, ce qui est attendu. Nous aurons alors une subvention Ville qui devra 
être prévue dans le budget rectificatif. 
 

La Commission service du 10 décembre 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Nous souhaitons vous demander d’examiner ce budget 

primitif. J’anticipe par rapport à la question de Monsieur Messaci, nous pensions 
le feuilleton bientôt terminé mais à la demande générale il va se poursuivre avec 
les comptes du CMPP. 

 
Brahim MESSACI 

Je ne suis pas revenu précédemment sur le Centre culturel car nous en avons 
parlé dans le cadre du DOB. Madame Barré, nous parlons là du budget du CMPP 
pour 2019, je pense qu’il est opportun pour les élus locaux et les voisins que 

nous sommes de parler de ce qu’est le CMPP, de ce qu’il fait, des personnes 
touchées par le CMPP. Cela me semble plus intéressant que de parler des 

augmentations, etc. 
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Le fonctionnement est divisé en groupe 1 2 et 3, bref ce n’est que de 

l’investissement ou du fonctionnement. Nous voyons qu’il y a des augmentations 
sur la charge salariale, vous l’avez expliqué succinctement. Il y a une 

augmentation d’un poste supplémentaire mais dans quel but ? Quels sont les 
besoins supplémentaires ? Sur les lignes de fonctionnement nous ne voyons pas 
les activités qui sont menées. Y a-t-il des activités particulières avec des 

intervenants, des animations organisées par le CMPP ? Nous voulons savoir ce 
qui se passe au CMPP et comment sont soignés nos enfants qui y viennent. 

 
Stéphanie BARRÉ 
Je vous remercie de votre question même si je ne la trouve pas tout à fait 

honnête intellectuellement. Vous savez très bien qu’ici il ne s’agit pas de vous 
présenter un rapport d’activité du CMPP qui détaillerait l’activité. A chaque fois 

que des éléments ont été demandés ils vous ont été communiqués. Concernant 
l’activité il en a été fait mention ici au Conseil municipal, en revanche il s’agit là 
du budget. Nous devons éclairer les citoyens et l’ensemble des élus sur les 

tenants et les aboutissants qui concernent le sujet dont nous parlons. 
 

Vous m’interpellez sur ce que sont les dépenses de l’activité du CMPP, les 
dépenses de communication, etc. Si vous étiez plus attentif à ce qui se passe sur 

la Ville vous auriez pu voir que des rencontres du CMPP ont été organisées très 
récemment. Elles ont rassemblé un très large public d’enseignants et 
d’intervenants des centres de loisirs. Cela a été extrêmement riche, et porté avec 

l’inspecteur de l’Education nationale. Cela a amené un certains nombres de 
débats et de pistes d’amélioration pour que chacun des intervenants puissent 

travailler en bonne intelligence ensemble. Ma collègue Maribel Aviles était 
présente et pourra également en témoigner. Je vous invite pour les fois 
prochaines à vous promener dans la Ville et pourquoi pas participer à ce qui s’y 

fait et en particulier par des professionnels compétents et extrêmement 
impliqués dans l’accueil et la prise en charge des enfants. Je vous remercie de 

votre question. 
 
Brahim MESSACI 

Si je veux avoir une lecture du rapport tel que vous l’avez présenté je peux 
demander au Directeur des services financiers de la faire. Vous êtes adjointe à la 

santé donc nous attendons du représentant local qu’il porte ce dossier sur ce qui 
se passe à l’échelon de la relation humaine. 
 

Quand je lis : « fonctionnement de la structure : loyer, assurances, entretien, 
maintenance, communication et documentation ». Il n’y a pas d’etc. et de trois 

petits points, c’est donc à cela que l’on utilise l’argent sauf que, vous venez de le 
dire, il y a des opérations. Je suis parfaitement conscient de ce que fait le CMPP, 
j’habite juste à côté. Je connais bien mieux la Ville que vous, j’y suis tout le 

temps et je marche où sont les Orlysiens. Je vous y croise quand je passe à côté 
de chez vous. 

 
Sur le fond la présentation de la façon dont nous allons utiliser l’argent dans 
l’année qui vient s’assoit bien sur un diagnostic. Vous ne nous présentez pas 

l’action du CMPP. Ce qui nous intéresse, c’est ce que fait le CMPP. Vous auriez pu 
vous targuer de tout ce que fait le CMPP, c’est tout de même plus intéressant. Ce 

n’est pas une critique sur le fond, le CMPP fait le travail. Présentez-nous le travail 
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du CMPP c’est nettement plus intéressant que d’énumérer une liste de chiffres 

que nous ne comprenons qu’à moitié. 
 

Stéphanie BARRÉ 
J’ai répondu, je n’ai aucune leçon à recevoir de vous en particulier sur ce que 
j’aurais à faire. Je vous ai indiqué qu’il ne s’agissait pas du rapport d’activité. Si 

vous souhaitez un détail sur l’activité du CMPP je suis à votre disposition pour 
répondre. A chaque fois que l’on m’a demandé du détail sur l’activité du CMPP et 

sur ce qui s’y fait, qui était traité et à quel bénéfice, nous en avons fait une large 
publicité ici et bien au-delà. 
 

J’habite au même titre que vous à Orly, je suis offensée des sous-entendus que 
vous faites. Je ne sais pas pourquoi je réponds à cela, je n’ai pas à le faire. Vous 

habitez à côté du CMPP, vous habitez sans doute aussi à côté du Centre culturel, 
nous venons de passer le rapport et ce serait bien de vous y voir de temps en 
temps. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly 
et 4 dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
13 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 
 
Farid RADJOUH 

Ce n’est pas un sujet très exaltant c’est pourquoi des personnes parlent en 
même temps. L’essentiel de ce rapport porte sur la validation faite par le CIG, le 
Centre Interdépartemental de gestion Petite Couronne suite aux propositions 

formulées par la municipalité concernant les avancements de grade. 
 

Christine JANODET 
Continuez le rapport numéro 13, je reviendrai sur le 12 ensuite. 

 
Farid RADJOUH 
Il s’agit d’ajustements suite à promotion interne, une suppression de cadre 

adjoint administratif principal 2ème classe suite à réussite à un examen 
professionnel de rédacteur. Ensuite dans les recrutements à venir nous avons la 

création d’un grade de technicien paramédical de classe normale à temps non 
complet de 12 heures pour le poste d’orthophoniste et la création d’un poste de 
gestionnaire de marché public où nous créons deux grades différents pour nous 

permettre d’élargir le recrutement, cependant un seul grade sera couvert. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly). 
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12 - Remboursement de frais engagés par la ville : Mise à disposition du 
personnel de la Ville pour le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique 
(CMPP), le budget caisse des écoles, le SICIO et remboursement des 
frais généraux pris en charge pour le CMPP - Exercice 2018 
 
Christine JANODET 

Ce rapport est un rapport régulier, il s’agit du remboursement des frais engagés 
par la Ville concernant le CMPP, la Caisse des écoles et le SICIO. Ce rapport 

porte sur la masse salariale de ces trois entités et sur les frais généraux du 
CMPP. Vous avez dans l’annexe qui vous est présentée le montant que ces 

organismes et services vont rembourser à la Ville, à hauteur de 786 000 euros 
pour les frais de salaire et de 103 000 euros pour les frais généraux. 
 

Avez-vous des questions ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14 - Restructuration et extension des écoles maternelle et élémentaire 
Jean Moulin – approbation du programme et du budget de l’opération – 
lancement d’un concours de maitrise d’œuvre – composition du jury du 
concours 
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne la restructuration et l’extension des écoles maternelle et 

élémentaire du groupe Jean Moulin. Nous aurons plusieurs délibérations, la 
première concerne l’approbation du programme et du budget, la deuxième le 

lancement du concours de maîtrise d’œuvre et la troisième concerne la 
composition du jury du concours. 
 

L’opération concernant l’école maternelle vise à passer de sept à dix classes, 
avec le petit bout de terrain dont nous parlions précédemment nous allons 

passer de sept à onze classes. Le nouveau bâtiment sera situé sur les parcelles 
en contrebas, il y aura le restaurant, deux salles de classe, deux salles d’accueil 
de loisirs. Dans le bâtiment existant il y aura un aménagement d’une salle de 

classe supplémentaire, de la salle des maîtres, d’un dortoir, d’une bibliothèque et 
d’une salle de motricité. Il y aura également l’aménagement des espaces 

extérieurs, tant au niveau de la récréation que du stationnement. 
 
Concernant l’école élémentaire Jean Moulin, l’objectif est de passer de 10 à 14 

classes. Dans le bâtiment nouveau il y aura la restauration et quatre classes 
supplémentaires. Dans la cour actuelle il y aura un réaménagement des 

sanitaires et un ascenseur. Dans le bâtiment dit ancien, « l’école de la deuxième 
chance », il y aura un Centre de loisirs, les aménagements extérieurs 
concerneront à la fois le parvis, la cour et le stationnement. 

 
Tout cela sera fait dans une démarche de qualité environnementale pour laquelle 

nous sommes en train d’écrire la charte. 
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Le budget de l’opération est à hauteur de 11 717 880 euros qui se décomposent 

en travaux pour 9 600 000 euros et en études et honoraires pour 
2 117 000 euros. 

 
Concernant la dévolution du contrat de maîtrise d’œuvre il est nécessaire de 
passer par un concours de maîtrise d’œuvre restreint qui va se dérouler en 

plusieurs temps. Tout d’abord il y aura la publication de l’appel à projet, 
deuxièmement l’examen des candidatures par le jury et la désignation de trois 

candidats qui seront admis à remettre le projet. Ensuite nous enverrons les 
dossiers de consultation des concepteurs, les DCC, aux candidats admis au 
concours. Il y aura ensuite l’examen et l’analyse des prestations remises de 

façon anonyme et un classement des projets par le jury. Nous désignerons le 
projet lauréat, il sera ensuite remis par le candidat sélectionné des propositions 

architecturales, techniques et financières au niveau de l’APS, l’avant projet 
sommaire. 
 

Compte tenu de l’étendue de ce programme et du niveau des prestations 
exigées, il est proposé qu’une indemnité d’un montant de 35 000 euros hors taxe 

soit 42 000 euros TTC soit allouée à chaque candidat ayant remis des prestations 
conformes, c’est-à-dire les trois candidats sélectionnés pour travailler sur 

l’opération. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération annonce une mise en service de l’école 

maternelle en septembre 2021 et en septembre 2022 pour l’école élémentaire. 
Le calendrier vous est joint. 

 
En conséquence nous devons ce soir délibérer pour approuver le 
programme, vous avez le détail dans les dossiers, deuxièmement 

approuver l’enveloppe financière de 11,7 millions d’euros, troisièmement 
approuver la composition  du jury de concours qui est constitué par la 

présidente, Christine Janodet, des membres élus de la CAO, Jean-François 
Chazottes, Paul Farouz, Jacqueline Marconi, Christian DE BARROS et 
Mariane CIMINO. Les personnes qualifiées auront une voix délibérative, ce 

sont des architectes, M. TREVOLO Pierre-Alain, M. FOURNET Laurent, M. 
MEHEUX Olivier, Madame PETIT Karine, et les personnalités intéressées 

suivantes : Madame BEN CHEIKH, Madame CHARLES ELIE NELSON, 
Monsieur GIRARD, Monsieur GAIGNARD, inspecteur de l’Education 
nationale, Madame TERZI, directrice de l’école maternelle, Madame 

GUERICOLAS, directrice de l’école élémentaire Jean Moulin.  
 

Quatrièmement nous devrons également délibérer pour le lancement d’un 
concours pour la dévolution du marché de maîtrise d’œuvre et autoriser Madame 
la Maire à signer, à négocier, à fixer à 35 000 euros hors taxe l’indemnisation 

versée aux trois équipes qui vont travailler sur le projet et à fixer à 1 000 euros 
TTC l’indemnisation forfaitaire de chaque personne qualifiée sur le jury. Je vous 

rappelle qu’il s’agit des quatre architectes mentionnés dans le rapport. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Nous avons réuni la semaine dernière l’ensemble de la communauté éducative 
des deux groupes scolaires enseignants et parents d’élèves élus pour leur 

présenter ce qui vous a été présenté aujourd’hui. Les retours sont très positifs, le 
fait de les associer et de les tenir au courant du suivi a été apprécié. Nous avons 
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reçu un mail de remerciement de la part des équipes enseignantes qui apprécient 

d’être associées à ce travail en partenariat pour la mise en place de ce projet. 
Nous sommes prêts à répondre aux questions si vous en avez. 

 
Stéphanie BARRÉ 
Je me permets de prendre la parole car je suis représentante au conseil d’école 

de la maternelle Jean Moulin. Imène ne le dit pas par modestie mais l’inspecteur 
de l’Education nationale a attiré l’attention de tous les participants au cours de 

cette réunion sur la grande qualité des relations entre la Ville d’Orly, et 
notamment Madame Ben Cheikh, et les services de l’Education nationale. Il a 
souligné le fait que les villes comme Orly qui développent un plan pluriannuel 

d’investissement pour les écoles étaient rares, voire rarissimes et que toute la 
communauté éducative ainsi que les parents avaient de la chance d’être à Orly. 

Au-delà des bâtiments, cela allait jusqu’à l’accompagnement sur les 
investissements matériels, le numérique, la formation des personnels, 
l’accompagnement des personnels et que c’était une grande chance d’avoir cette 

qualité de relation de travail. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes d’intervention ? 

 
Marco PISANU 
Au vu du développement, le projet d’extension me semble juste inévitable et 

c’est très bien. Je m’interroge sur la liste annoncée, que fait Monsieur Girard 
dans cette liste ? 

 
Christine JANODET 
Monsieur Girard est sur la liste parce que je le lui ai demandé et qu’il a accepté. 

Il a beaucoup siégé lorsqu’il était conseiller régional pour ce genre d’opérations 
au niveau des lycées, il a une expertise. Cela ne signifie pas que les autres n’en 

ont pas mais lui, il l’a. 
 
Brahim MESSACI 

Je regrette en tant qu’élu, vu les montants et l’impact du projet, qu’une 
présentation du projet dans son ensemble ne nous ait pas été faite. 11 millions 

d’euros, c’est une petite part de l’ensemble des moyens qui seront attribués au 
développement programmé. Les représentants des Orlysiens doivent être 
associés dès le départ, nous devons suivre un ordre logique, une présentation de 

développement de projet, une présentation de projet pour que nous puissions 
l’amender car c’est notre rôle. Et ensuite qu’il y ait un déploiement au niveau des 

écoles avec une participation qui tienne compte de nos avis puisque nous 
représentons aussi une part non négligeable des Orlysiens. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
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15 - Avenant à la convention cadre d'utilisation de l'abattement de TFPB 
dans le quartier prioritaire de la politique de la ville 
 
Hamide KERMANI 

Il s’agit d’un avenant à la convention cadre d’utilisation de l’abattement TFPB 
dans le quartier prioritaire de la Politique de la Ville d’Orly. La loi prévoit que les 

organismes HLM bénéficient d’un abattement de 30 % pour les logements situés 
en quartier prioritaire en contrepartie de la mise en œuvre d’actions contribuant 
à améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Le bénéfice de 

l’abattement est notamment conditionné à la signature d’une convention 
annexée au Contrat de ville. 

 
Le Contrat de ville se donne comme objectif de formaliser et structurer les 
démarches de gestion urbaine de proximité en s’appuyant sur des diagnostics. Il 

est ressorti de ces diagnostics les problématiques récurrentes suivantes : gestion 
des dépôts sauvages et encombrants, manque d’animation des quartiers et 

mobilisation des habitants, problèmes de civisme, absence de tri, jet de déchets 
et de nourriture, gestion des chantiers et des travaux, signalétique et sécurité. 
 

Il y a plusieurs priorités. La priorité 1 est d’améliorer le cadre de vie des 
quartiers en continuant à développer des actions sur trois volets majeurs : la 

gestion des déchets, l’entretien des espaces extérieurs, la gestion et le respect 
du stationnement. La priorité 2 est de favoriser et développer l’implication des 

habitants dans l’appropriation et le respect de leur cadre de vie. 
 
Le montant prévisionnel de l’abattement TFPB pour 2018 pour Valophis Habitat 

s’élève à 405 000 euros. Cette convention prend fin le 31 décembre 2018, il faut 
donc la renouveler afin que l’abattement continue à s’appliquer et permette de 

prolonger la réponse aux objectifs définis dans le contrat de ville pendant toute 
sa durée. La prolongation de la convention doit intervenir au plus tard le 31 
décembre 2018. 

 
A l’occasion du Comité de pilotage du 10 juillet 2018 en présence de 

représentants de l’Etat et de Valophis, la Ville a demandé que l’avenant 
prolongeant la convention contienne les éléments suivants : 

 l’harmonisation du programme d’action de la TFPB avec celui de la 

politique de la ville afin de mutualiser, optimiser les initiatives mises en 
œuvre dans les QPV, 

 le calendrier et la composition des différentes instances de coordination 
afin que la Ville s’assure du bon déroulement du programme, 

  la participation du conseil citoyen à l’instance de pilotage, 

 la coïncidence de la durée de l’avenant avec le contrat de ville. 
 

Ces demandes de modification ont été acceptées par les partenaires dans le 
projet d’avenant. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 
Nous avons eu un débat sur le sujet des 405 000 euros pour Valophis il y a un 

an, il avait été convenu de faire un bilan de ce qui a été effectivement fait par 
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Valophis et l’ensemble des partenaires, nous n’avons jamais eu ce bilan Nous 

souhaiterions savoir si les 405 000 euros qui ont été donnés à Valophis ont servi 
aux prestations que nous avions envisagées à ce moment-là. Pourrions-nous 

avoir le bilan exact en fonction des résultats ? Nous allons relancer 
405 000 euros. 
 

Christine JANODET 
Je vous rappelle que nous ne donnons pas d’argent à Valophis, c’est Valophis qui 

devrait nous verser de la taxe foncière et qui en est exonéré. Cette valeur doit 
être consacrée à des actions. 
 

Marco PISANU 
Avons-nous fait un bilan de tout cela ? Et si vous l’avez, pouvons-nous le 

recevoir ? 
 
Christine JANODET 

Le service politique de la ville l’a mais c’est surtout l’Etat qui l’a car bien 
évidemment le préfet le demande régulièrement. Nous vous le fournirons. Ils ont 

fait un chantier d’insertion, ils font des accompagnements. Nous leur avons dit 
que nous ne voulions pas qu’ils fassent des réparations d’ascenseurs avec cet 

argent. 
 
Marco PISANU 

Ce qui est important c’est ce qui a été fait et comment cela peut progresser. 
 

Christine JANODET 
C’est tout à fait suivi. Vous l’aurez. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 
 
16 - Approbation du rapport d’activité 2017 Politique de la ville 
 

Christine JANODET 
Monsieur Kermani va nous présenter le rapport d’activité provisoire de l’exercice 
2017 de la Politique de la ville et ensuite nous ouvrirons le débat. 

 
Hamide KERMANI 

Vous aviez déjà eu un rapport en 2016, c’est une continuité. Nous avons des 
actions initiées en 2017 dans le quartier prioritaire de la ville, elles vous sont 
présentées. Ce rapport se décline en trois parties : la politique de la ville au cœur 

du projet de ville, le rapport d’activité 2017 par piliers et les thématiques 
transversales. Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ce rapport. 

 
Christine JANODET 

Plutôt que de détailler toutes les parties, nous vous proposons de nous poser les 
questions ou les demandes d’intervention que vous souhaitez, cela sera plus 
simple. 

 
Brahim MESSACI 

Je vois que vous avez des difficultés avec la synthèse dans la majorité. 
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Christine JANODET 
De quelle synthèse parlez-vous ? 

 
Brahim MESSACI 
Je parle de la synthèse d’un rapport conséquent qui parle de ce que nous faisons. 

 
Christine JANODET 

Posez-nous les questions, nous répondrons. 
 
Brahim MESSACI 

Nous avons du mal à dire ce que nous faisons en termes de culture, sport, 
tranquillité publique, démocratie participative de proximité. 

 
Christine JANODET 
Posez votre question. 

 
Brahim MESSACI 

Madame Besniet, je serais vraiment curieux de savoir quelle partie vous avez lue 
dans le document, si vous avez lu quelque chose. 

 
Sur la partie jeunesse il y a plusieurs aspects très importants. 27 % des 
Orlysiens, 5 800 Orlysiens vivent dans les quartiers Politique de la ville, les QPV. 

Cela mérite d’en parler sérieusement deux minutes et que l’on nous présente une 
synthèse de l’action de la municipalité. Cela dit tout ce que nous avons fait dans 

ce domaine mais dans le fond il ne se passe pas grand-chose pour ces 
populations, elles vivent dans des situations de confort qui ne sont pas les 
mêmes que les vôtres, Madame Besniet. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci, cela suffit avec les attaques personnelles ! Calmez-vous, 
arrêtez d’agresser les personnes pour les faire démarrer. Là, c’est moi que vous 
avez fait démarrer. Vous êtes dans la polémique, essayez de revenir sur le 

contenu s’il vous plaît. 
 

Brahim MESSACI 
C’est Monsieur Kermani qui présente le dossier, je ne sais pas pourquoi Madame 
Besniet intervient pour dire que tout est bon. Non, Madame la Maire, cela ne se 

passe pas comme cela, nous ne sommes pas dans la majorité, vous ne nous 
dictez pas notre conduite. Cela fait cinq ans déjà vous devriez le savoir. 

 
Concernant la jeunesse la question de l’emploi est prioritaire sur les quartiers 
QPV puisque 40 % des populations jeunes des territoires en QPV ont un accès 

plus difficile que les autres à l’emploi et ils sont au chômage. Il est dit dans le 
rapport, avec les intentions qui sont les vôtres, que dans le cadre des chantiers 

du T9, ligne 14 et 15 du Grand Paris express il doit y avoir un levier afin de 
permettre aux Orlysiens de se rapprocher des bassins d’emploi et d’accéder aux 
emplois en lien direct avec ces chantiers. 

 
Dans le cadre de ces chantiers nous parlerons de la clause d’insertion sur les 

marchés publics qui réservent un nombre d’heures aux jeunes et aux personnes 
issues des territoires publics Politique de la ville. Comment défendez-vous un 



2 

35 
 

volume correspondant aux besoins sur nos territoires ? Comment défendez-vous 

l’implication par la Ville de jeunes qui vont se rapprocher du terrain de l’emploi ? 
C’est le sujet numéro 1 pour ces quartiers Politique de la ville. 

 
La Politique de la ville n’a qu’une seule ambition qui est de résorber les 
inégalités. Nous vivons dans des territoires où le niveau de ressources est plus 

faible puisque maintenant dans le cadre des Contrats de ville, il n’y a qu’une 
seule chose qui fait que nous sommes éligibles au QPV ou pas, c’est le niveau de 

ressources moyen. Auparavant il y en avait plusieurs, à présent il n’y a plus que 
cet aspect. Nous sommes donc sur des territoires qui ont moins de moyens que 
les autres, nous devons renforcer les services locaux et nous devons 

accompagner par notre initiative un certain nombre de jeunes à se former car 
des emplois vont se dégager dans la perspective du T9. Qu’avez-vous fait dans 

cette perspective ? C’est une question parmi tant d’autres. 
 
Hind BENAINI 

Effectivement dans le cadre des chantiers des lignes 14 et 15 nous avons 
rencontré Ile-de-France Mobilité, Transamo et de nombreuses entreprises qui 

travaillent et qui ont été retenues dans le cadre des marchés passés. Nous les 
avons sensibilisés sur le fait qu’aujourd’hui nous avons une population qui a des 

difficultés à accéder à l’emploi et, notamment, la population en QPV qui est 
éloignée de l’emploi. Nous leur avons dit que nous souhaitions que les heures 
d’insertion prévues puissent bénéficier en majeure partie aux Orlysiens. La 

réponse faite est que nous ne sommes pas la seule ville concernée par le sujet et 
que d’autres villes ont également ces mêmes besoins. 

 
Nous avons néanmoins insisté, j’étais présente, j’ai participé à cette réunion avec 
l’EPT, afin que le maximum d’heures puissent être réservées aux Orlysiens. Nous 

avons demandé de pouvoir positionner des CV, des candidatures centralisées par 
l’EPT, de pouvoir sélectionner via nos partenaires de l’emploi et via le travail fait 

par la chargée de mission emploi/insertion de la Ville d’Orly. Elle a travaillé en 
proximité avec les bailleurs sociaux pour pouvoir afficher des informations dans 
les halls d’immeuble. Nous recevons également des Orlysiens à la recherche 

d’emploi à la Ville d’Orly car ils sont en difficulté pour trouver un emploi. 
Aujourd’hui le travail de Pôle emploi manque un peu de proximité envers ce 

public. Nous avons également sensibilisé le Département sur ce sujet. Nous 
avons rencontré une trentaine de partenaires emploi/insertion et nous avons 
abordé cette question. 

 
Il y a plusieurs sujets : l’impact des chantiers qui traversent notre ville et 

comment positionner les Orlysiens sur ces emplois et l’impact des futurs projets  
sur l’accès à des bassins d’emploi proches de notre ville et pour lesquels 
aujourd’hui les Orlysiens ont des difficultés d’accès. Nous avons également 

travaillé sur les métiers qui sont aujourd’hui en tension. Le BTP est un des 
secteurs majeurs en ce moment. 

 
Vous l’aurez dans le rapport d’activité 2018, nous avons organisé une matinée 
avec les partenaires emploi et des entreprises telles que Veolia, Bouygues, où 

nous avons présenté des Orlysiens sélectionnés pour que nous puissions bien 
cibler les postes. Les entreprises présentes ont proposé les postes qui sont 

aujourd’hui à l’affichage dans ces entreprises. Il y a eu des entretiens très courts 
afin que les Orlysiens puissent se confronter à la réalité de ce que demandent 
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aujourd’hui les entreprises mais aussi que les entreprises puissent entendre les 

attentes que nous avons sur ces sujets. Nous avions aussi organisé une matinée 
avec Madame la Maire et avec l’ensemble des entreprises qui travaillent sur 

l’aéroport, sur les chantiers de transport pour les sensibiliser sur le fait 
qu’aujourd’hui notre difficulté est qu’il y a des heures d’insertion, qu’il y a des 
emplois mais que nous n’arrivons pas à positionner les Orlysiens sur ces emplois. 

Les entreprises n’ont-elles pas un a priori vis-à-vis des candidatures transmises ? 
Nous avons souhaité briser tous ces tabous et tous ces freins. Cela a été très 

constructif car des Orlysiens ont été recrutés sur certains postes. 
 
Marco PISANU 

Il faudrait approfondir ce que vous venez de dire. Nous revenons à la discussion 
que nous avions eue le mois dernier sur l’inadéquation entre les postes que nous 

pourrions donner aux Orlysiens et le manque de compétence et de formation 
liées à cela. Ne sommes-nous pas capables à Orly de mettre en place des actions 
de formation spécifique avec des formateurs afin de centraliser en QPV un 

certain nombre de jeunes et de les former sur des actions courtes ? Nous avons 
peut-être actuellement des leviers et des moyens financiers par le biais de tous 

ces travaux pour mettre en œuvre des formations spécifiques à ce que nous 
avons en termes de bassin d’emploi sur les dix prochaines années. Ce travail est-

il déjà amorcé ? Combien avons-nous d’Orlysiens sur ces chantiers ? Avons-nous 
une idée du nombre de jeunes qui seraient éventuellement sur ces terrains 
d’action ? 

 
Christine JANODET 

La compilation des chiffres doit se faire en instant T car il y a l’EPT, le 
Département et nos propres services qui actionnent tout cela. Concernant les 
formations, vous savez que les seules qui restent aujourd’hui en direction des 

demandeurs d’emploi jeunes ou adultes sont faites par la Région. La Région a 
réduit considérablement son budget en direction des chômeurs de longue durée, 

elle travaille davantage sur l’apprentissage. Pour des formations spécifiques il est 
pratiquement impossible d’avoir des financements, je ne vous parle même pas 
du Pôle emploi qui n’a plus du tout de moyens. Les formations sont extrêmement 

compliquées, même l’E2C qui avait un statut un peu particulier avec des 
financements FSE commence à tirer la langue sérieusement. 

 
Hind BENAINI 
Effectivement, il est compliqué de répondre car nous travaillons avec plusieurs 

partenaires et chacun a son vivier et ses actions. Plus de 500 Orlysiens ont 
accédé soit à un CDI, soit à un CDD de longue durée, soit à une formation 

qualifiante sur l’année 2017. Ces chiffres sont hors actions menées par Pôle 
emploi. Ils relèvent de la Mission locale, du PLIE et tout ce qui est fait par les 
associations et les structures d’insertion qui travaillent sur ces sujets. 

 
Concernant spécifiquement le QPV je n’ai pas la réponse précise ce soir, cela doit 

correspondre à peu près à 18 % de ces 500 personnes. 
 
Christine JANODET 

Nous pourrons avoir un chiffre plus affiné. 
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Hamide KERMANI 

Vous avez souligné le manque de précision et l’importance donnée à ce rapport 
que nous avons souhaité partager. Tous les élus qui travaillent autour des 

questions liées à la Politique de la ville à travers l’habitat, la santé ou autres 
peuvent intervenir. Vous étiez surpris et moi à mon tour je suis surpris par le 
manque de questions et votre manque d’intérêt pour la santé, l’habitat et 

d’autres choses dans ces quartiers que vous chérissez tant. La surprise n’est pas 
seulement dans un camp, elle est aussi dans l’autre. 

 
Je pensais qu’il y aurait plus de débat et plus de questions sur ces différents 
domaines, a priori il n’y a que l’emploi mais la Politique de la ville ce n’est pas 

que cela, c’est ce que je viens d’énumérer, et l’éducation, l’enfance, le CCAS, le 
social, la santé, l’habitat, l’économie. Je suis surpris, merci de nous donner des 

leçons. A mon tour de vous en donner une petite et ce n’est pas une leçon c’est 
une réflexion. Nous avons beaucoup parlé de politique, il y a eu de petites 
réflexions tout au long de ce Conseil, lorsque nous faisons quelque chose de 

bien, l’Etat n’est pas très loin et lorsque nous faisons quelque chose de mal c’est 
toujours de notre faute. 

 
Nous n’avons pas attendu la fin du mois et les problèmes qu’il y a en France pour 

aider les Orlysiens, nous n’avons pas attendu une crise, les gilets jaunes pour 
accorder des aides sociales, aux personnes âgées, à l’enfance, à la mobilité, aux 
jeunes. Nous n’avons pas attendu tout cela. Aujourd’hui vous nous dites que les 

personnes comptent l’argent dans leur porte-monnaie, mais lorsque nous offrons 
une bourse de 50 euros aux étudiants vous dites que c’est du saupoudrage. Non, 

cela sert et nous savons depuis un moment que ces petites aides servent. Nous 
ne nous sommes pas réveillés aujourd’hui en disant que c’est dur pour les 
Français, pour les Orlysiens qui n’ont pas beaucoup de ressources. Nous le 

faisons depuis un moment, nous y travaillons. 
 

Je voulais le dire car à force d’entendre que nous ne faisons pas grand-chose 
pour les Orlysiens, je vois mes collègues qui à chaque fois grimacent et je les 
comprends. C’est à chaque fois douloureux pour nous car la municipalité bosse et 

nous essayons d’améliorer ce qui ne va pas. Tout n’est pas parfait mais des 
choses fonctionnent. 

 
Vous parlez de la jeunesse, je vais aussi parler de la TFPB. Valophis participe à 
des financements de projet avec les éducateurs des clubs de prévention, elle 

participe avec des associations au financement de quelques projets, nous nous 
sommes battus, avec Alain Girard et Madame la Maire, pour avoir un droit de 

décision avec les partenaires. Valophis ne décide pas tout seul de la destination 
de l’argent consacré à l’animation sociale. Nous avons décidé ensemble avec les 
autres partenaires de l’Etat afin que cela soit fléché. 

 
Nous parlions en 2016 du manque d’animation et nous avons essayé d’y 

remédier. De nombreuses animations se sont mises en place en 2017 dans ces 
Quartiers Politique de la Ville. Nous avons pris en compte le rapport 2016, nous 
avons essayé d’y répondre au maximum, il y a des points forts et des points 

faibles. Nous travaillerons sur les points faibles. 
 

La question de l’emploi est un sujet très difficile, je soutiens Hind Benaini car je 
la vois dans toutes les actions et les manifestations qu’elle organise avec les 
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partenaires pour aider les jeunes. Il y a une difficulté à trouver de jeunes 

orlysiens dans certains domaines d’activité, mais c’est également le cas dans 
d’autres villes. La mobilité est importante pour des jeunes qui viennent d’ailleurs 

et les jeunes orlysiens vont aussi ailleurs. Ce n’est pas un coup de gueule, je 
souhaitais simplement remettre les choses dans leur contexte. 
 

Mariane CIMINO 
Brahim Messaci ne s’exprime pas contre votre rapport, mais là vous nous donnez 

un rapport de 46 pages qui mériterait une explication de texte que vous avez 
peut-être faite dans la majorité. Vous nous lisez une demi-page de synthèse 
alors qu’il y a un nombre faramineux de sujets à expliquer. Dans ces discussions 

nous avons besoin d’aide. Est-il possible de retarder ce vote ? Nous avons reçu 
les documents il y a cinq jours comment pourrions-nous les étudier et en discuter 

avec vous ? Il faut que vous nous présentiez ce que vous faites. 
 
Christine JANODET 

Cela a été débattu en commission Services. Ce sont des rapports sur l’activité 
2017 qui ont été développés aujourd’hui. Il y a deux solutions : soit nous vous 

lisons le rapport et il n’y a pas de débat car c’est trop long, soit nous ne donnons 
que l’ossature et comme vous l’avez lu nous échangeons sur les points qui vous 

ont plu, sur ceux qui manquent, qui vous interrogent. 
 
Mariane CIMINO 

Vous respectez strictement la loi disant que nous devons recevoir les documents 
cinq jours avant. Vous pouvez aussi nous inviter dans vos réunions pour en 

discuter, nous ne sommes pas des personnes qui sont là un jour par mois. 
 
Christine JANODET 

Il y a des commissions qui ont lieu dix jours avant. 
 

Brahim MESSACI 
Vous ne pouvez pas à la fois nous reprocher de ne pas poser de question et ne 
pas nous donner la parole. Monsieur Kermani, lorsque nous voyons la quantité de 

documents, nous ne nous occupons pas que d’un secteur nous nous occupons de 
tous les secteurs sur notre fond propre et sur notre temps, nous n’avons pas 

d’agents qui travaillent les rapports et nous font des synthèses. 
 
Je connais parfaitement la réalité des QPV et je travaille également en ZSP, zone 

de sécurité prioritaire qui est l’échelon au-dessus. J’ai des tonnes de questions 
mais je vais surtout là où cela m’intéresse. La question de la santé, la culture 

nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises d’en parler. La question du QPV 
c’est aussi la question de l’inégalité dans ces quartiers. Voulez-vous que nous 
fassions une liste de tout ce qui marche ? 

 
Nous disons simplement : connaissez-vous les indices d’autonomie des jeunes 

sur ces quartiers ? L’indice d’autonomie signifie que parfois ils ne sont pas en 
capacité de sortir de leur quartier, parce qu’ils n’ont pas le permis, qu’ils ne 
connaissent que des jeunes de leur quartier et qu’ils restent à camper dans leurs 

immeubles, dans leurs quartiers sans perspective de dépassement de la frontière 
du quartier. Ce sont des familles qui vivent souvent dans des conditions difficiles 

avec des cellules monoparentales plus présentes qu’ailleurs. 
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Nous avons de nombreuses questions à vous poser. Vous notez des sujets tels 

que le renforcement du partenariat, le soutien éducatif, le développement 
économique et l’emploi, vous le notez dans cet ordre-là. « Des rencontres ont été 

l’occasion de partager un diagnostic, réaffirmer les orientations et décliner un 
plan d’action. » Présentez-nous votre plan d’action et les résultats et l’évaluation 
de ce plan d’action. Nous sommes pour que cela aille dans le bon sens et nous le 

soulignerons à chaque fois que cela ira dans le bon sens. La réalité des QPV est 
la difficulté au niveau de la ressource, comment grâce à ce qui est fait au niveau 

de l’enfance nous travaillons sur la perspective de formation et comment réussir 
à l’école ? Savez-vous combien de jeunes sortent sans diplôme du collège, à la 
merci de ceux qui pourraient les utiliser dans les quartiers ? Connaissez-vous ces 

chiffres à Orly ? Parlez-nous de cela afin que nous puissions échanger sur ceux 
qui restent au bord de la route. Proposons localement des accompagnements 

adaptés, c’est de cela dont nous avons besoin. Nous n’avons pas besoin de nous 
auto-congratuler. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly et 4 
abstentions dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
Monsieur Patrick BOURGEOIS quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur Farid 
RADJOUH. 
 
 
17 - Approbation du protocole d'accord entre la société Immobilière I3F 
et la commune d’Orly relatif à la cession du terrain sis 27 rue du 11 
novembre 1918 et au programme de construction à venir 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport est un rapport consensuel et apaisé qui a été validé par la 

Commission aménagement du 10 décembre. Il porte sur l’approbation d’un 
protocole d’accord à intervenir entre la société immobilière 3F et la commune 
d’Orly. Le Conseil municipal du 24 mai 2018 a approuvé l’acquisition d’un 

ensemble  immobilier situé 27 rue du 11 novembre 1918. Une promesse de 
vente a été signée avec la propriétaire le 20 septembre 2018. Cette acquisition 

répond à un double objectif qui est de disposer de la maîtrise des locaux à 
vocation commerciale à proximité de la gare et également de reconquérir la rue 

du 11 novembre 1918 pour permettre la requalification de cet axe situé en 
entrée de ville. 
 

Le présent protocole vise à régir les rapports entre la Ville et la société 
immobilière 3F et à fixer les modalités du prix d’acquisition du terrain de 

l’opération, la possibilité de division, le démarrage des études et le programme 
prévisionnel des constructions. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver le protocole d’accord, donner mandat et autoriser Madame la Maire ou 

moi-même à signer les documents qui s’y rapportent. Vous trouverez en annexe 
le projet de protocole et la copie de la promesse de vente qui a été signée avec 

Madame Baruc. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
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Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 
 
18 - Rétrocession d’une voie ouverture au public sise Voie des Saules - 
Les Montuits (parcelle cadastrée section AE numéro 280) par Valophis 
Habitat à la Commune d’Orly 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été validé par la Commission aménagement du 10 décembre 2018. 

Il porte sur la rétrocession à la Ville d’une voie ouverte au public, la voie des 
Saules, qui dessert un parking, un espace vert ainsi que l’accès au Parc du Grand 

Godet. Dans le cadre de la zone d’aménagement des Saules, la Ville a cédé à 
l’OPAC en mai 1994 un ensemble immobilier de 107 000 mètres carrés. Par la 
suite l’OPAC du Val-de-Marne a procédé à la division des parcelles au terme de 

laquelle la parcelle AE 280 s’est trouvée hors du périmètre de la ZAC. 
 

La rétrocession de cette emprise permet d’une part de répondre à l’objectif de 
réintégrer le patrimoine de la commune d’Orly, les voies et espaces ouverts au 
public mais également d’autoriser le Paris Football Club à raccorder ses 

installations  aux différents réseaux publics. 
 

Le prix d’acquisition a été fixé à l’euro symbolique, ce qui a été validé par France 
Domaine en date du 16 novembre 2018. Le Conseil municipal est invité ce soir à 

délibérer pour approuver la rétrocession au prix d’un euro, donner mandat à 
Madame la Maire ou à moi-même pour signer les documents s’y rapportant et 
approuver la régularisation de cette acquisition par l’étude de notaire habituelle 

de Villeneuve-le-Roi. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 
 
19 - Avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Commune d’Orly dans le cadre de la déclaration de projet de 
l’usine de production d’eau potable d’Eau de Paris 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport a été validé par la Commission aménagement du 10 décembre 2018. 
Il vise à donner un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme avec le projet de modernisation de l’usine des eaux. La commune 

d’Orly accueille en bordure de Seine l’usine de production d’eau potable de Paris. 
Cette usine fait l’objet d’un projet de modernisation qui consiste à créer une 

nouvelle filière de production d’eau potable. 
 
Ce projet nécessite de procéder à la mise en compatibilité du PLU actuel par voix 

d’une déclaration de projet. La déclaration de projet de l’usine de production est 
compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable du PLU 
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actuel. Cette procédure a été conduite par la Ville de Paris en tant qu’autorité 

compétente. Une enquête publique préalable s’est tenue du 10 au 24 septembre 
2018. 

 
Le commissaire enquêteur a remis le 15 octobre son rapport et ses conclusions. 
Ces dernières sont favorables tant pour la déclaration de projet que pour la mise 

en compatibilité du PLU avec deux recommandations : la première consiste à 
adopter une organisation et un déroulement de chantier avec le moins d’impacts 

possibles sur la vie du quartier résidentiel environnant et la deuxième est d’aller 
au-delà de ce qui serait règlementairement nécessaire en matière de 
végétalisation. 

 
Le dossier de mise en compatibilité est prêt à être adopté. Du fait des transferts 

de compétence issus de la loi NOTRe, la délibération doit être prise par le Conseil 
territorial de l’établissement public, le T12, après avis du Conseil municipal de la 
commune. Ce dernier est donc invité ce soir à délibérer pour donner un avis 

favorable à la déclaration de projet, donner un avis favorable à la mise en 
compatibilité du Plan local d’urbanisme, demander à ce que le Conseil territorial 

T12 délibère en ce sens et donner mandat à Madame la Maire ou moi-même pour 
signer les documents s’y rapportant. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 

Quelle est la surface concernée ? 
 
Jean-François CHAZOTTES 

C’est uniquement chez eux. 
 

Brahim MESSACI 
Concernant la recommandation de végétalisation je vois une plantation de 30 
arbres, quelle était la recommandation ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Je n’en ai pas la moindre idée. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
20- Redynamisation des marchés forains 
 
Hind BENAINI 

En France les marchés alimentaires voient leur fréquentation baisser depuis 
plusieurs années et Orly ne fait pas exception à cette tendance. En 2017 le 

diagnostic réalisé par la Ville a montré que les marchés d’Orly étaient en perte de 
dynamisme, que ce soit sur le Centre ancien ou sur la place des Terrasses. 
Cependant, au regard des projets de rénovation urbaine et de la revitalisation du 
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Centre ancien, les marchés apparaissaient comme bien situés et présentaient un 

potentiel de développement. 
 

Le diagnostic préconisait des axes de progrès : le renforcement de la visibilité et 
de l’attractivité des marchés, l’amélioration du fonctionnement quotidien et 
l’animation régulière de ces marchés. Face à ce constat la Ville a mis en place un 

certain nombre d’actions : 
 en 2017 la mise au plein vent du marché des Terrasses pour repositionner 

l’ensemble des activités du marché en extérieur et pour le rendre plus 
visible, 

 la relance des animations sur les deux marchés en hiver 2017, 

 en 2018 une prestation de montage/démontage afin d’assurer la bonne 
tenue des marchés car nous avions des difficultés sur ce sujet et cela 

impactait le fonctionnement normal des marchés, 
 la relance des commissions des marchés pour favoriser les échanges avec 

les commerçants. Cette commission se tient une fois par trimestre, elle 

réunit les représentants des commerçants des marchés, le service du 
développement économique et moi-même, il y a également le service 

d’hygiène et parfois les services techniques lorsque nous les sollicitons, 
 une dynamique d’animation programmée sur les marchés (fête des 

mères, fête de l’amitié, le beaujolais, et les fêtes de fin d’année). 
 
Pour poursuivre cette démarche de redynamisation et dans un contexte de 

consommation il apparaissait indispensable de faire évoluer tant l’espace public 
que les modalités de gestion de ces marchés. Concernant les évolutions des 

espaces publics, il y a deux sujets : dans le Centre ancien un diagnostic urbain et 
commercial du quartier a été réalisé et indique que les caractéristiques 
patrimoniales de ce secteur donnent un réel potentiel en termes d’image urbaine 

et d’autre part que les opérations en cours ou à venir engagent une nouvelle 
dynamique sur ces quartiers. 

 
Le déplacement de la commercialité vers la rue de l’Aérodrome et la place du 
Marché avant l’ouverture de la prochaine supérette Coccinelle, l’ouverture 

prochaine d’une épicerie bio et le projet de déplacement de la pharmacie de la 
rue Bonin sur l’avenue de l’Aérodrome offrent de réelles opportunités de 

développement pour le marché forain et font ainsi apparaître un lieu d’animation 
et une source d’attractivité du quartier. 
 

A court terme nous souhaitons modifier l’aménagement de cette place. Ce n’est 
pas la place qui sera impactée mais plutôt les stationnements autour. Le souhait 

est d’augmenter le nombre de places de stationnement qui profiteraient au 
marché forain, à sa clientèle actuelle et potentielle, aux commerces de proximité 
et à la future crèche. La réalisation de ces travaux de création de places de 

stationnement ne nécessite aucun déplacement des commerçants. Les travaux 
pourront se faire avec la vie des marchés actuels sur ce secteur. 

 
Pour le marché des Terrasses le projet est différent nous souhaitons renforcer la 
polarité commerciale de ce secteur en concentrant les activités commerciales et 

de services autour de la rue des Hautes Bornes avec la réimplantation des 
commerces de la Pierre au Prêtre dans les futurs locaux du projet Zackelli avec 

l’ouverture prochaine de la ressourcerie, de la Halle aux talents. A plus long 
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terme après l’ouverture du nouveau Centre médical il y aura la réaffectation des 

locaux de l’actuel Centre médical qui auraient vocation à accueillir du service. 
 

Afin d’améliorer le fonctionnement quotidien du marché des Terrasses, la Ville 
souhaite la réfection de cette place avec des travaux qui permettront d’accueillir 
dans un environnement modernisé et adapté les commerçants du marché et la 

clientèle orlysienne. La place rénovée accueillera des places de stationnement 
supplémentaires qui bénéficieront aux commerces actuels et futurs du quartier et 

également du mobilier urbain. Le coût des travaux est estimé à 450 000 euros, 
pour le Centre ancien le coût des travaux est de 60 000 euros. 
 

Pour limiter la gêne occasionnée aux commerçants, nous avons opté pour des 
travaux qui seraient réalisés au premier trimestre 2019 afin de les faire hors 

période de fêtes de fin d’année et des beaux jours puisque l’activité des marchés 
forains tend à se réduire durant la période hivernale. La réalisation des travaux 
pour la place des Terrasses requiert de relocaliser les commerçants 

provisoirement. Dans cette perspective nous proposons de déplacer le marché 
sur la rue du Docteur Calmette pour maintenir une grande proximité avec le site 

et surtout pour éviter de barrer des rues et d’aller sur la voie pompiers. 
 

Nous avons rencontré les commerçants pour leur présenter ce projet. Nous les 
avons rencontrés d’abord via une commission des marchés où nous avons 
présenté les projets aux représentants des commerçants. Ensuite nous avons 

tenu une réunion le 2 décembre 2018 avec les commerçants des Terrasses. Ils 
étaient tous invités pour une présentation du projet, ils ont formulé des 

remarques notamment sur l’implantation des commerces de même type afin 
d’éviter qu’ils soient face à face. Il y a eu des rendez-vous individualisés, 
d’autres sont prévus pour tenir compte de chaque contrainte pour chaque type 

de commerce. 
 

Aujourd’hui les marchés sont gérés en régie et les dépenses de fonctionnement 
sont réalisées en direct par la Ville. Vous voyez dans le rapport qu’entre 2014 et 
2017 les dépenses liées à ces marchés forains n’ont cessé d’augmenter. Elles 

passent de 107 000 euros en 2014 à 116 700 euros en 2017. Les recettes ont 
tendance à baisser, nous sommes passés de 86 000 euros en 2014 à 

56 800 euros en 2017. Le coût du service en régie présente un déficit cumulé 
d’environ 156 000 euros depuis 2014. Face à ce constat et à ce diagnostic, nous 
pensons qu’il est nécessaire de retravailler le mode de gestion de ces marchés 

dans le but d’améliorer la qualité du service rendu aux Orlysiens et d’éviter ce 
type de déficit. 

 
La Ville souhaite recourir à un mode de gestion tel que la prestation pour la 
gestion des marchés forains de la Ville. Une étude a été réalisée pour connaître 

l’impact qu’aurait ce changement sur les coûts de la collectivité. Sans évolution 
des droits de place, le reste à charge pour la Ville serait de 37 051 euros face à 

un coût en régie de 59 876 euros. Il n’y a pas que l’élément financier qui a été 
pris en compte. L’objectif de la Ville est aussi de repenser ses marchés, de 
pouvoir les rendre plus attractifs, d’accueillir de nouveaux commerçants, de 

diversifier l’offre commerciale de ces marchés qui est le principal problème que 
nous rencontrons aux Terrasses ou dans le Centre ancien. 
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Le recours à la prestation permettrait donc d’améliorer le service rendu aux 

Orlysiens mais surtout nous permet de garder le pouvoir décisionnaire. Le 
prestataire qui sera choisi n’aurait pas la main sur tout. Nous garderons la tenue 

des commissions de marché, les modalités de révision des tarifs, les horaires, 
etc. Le prestataire s’occupera plus particulièrement du placement, du 
montage/démontage, de l’organisation de l’animation et surtout de prospection 

de nouveaux commerçants. Il y a une carotte à la clé car plus il diversifie, plus il 
propose des commerces de qualité, plus il touchera une compensation financière 

liée à cela. 
 
Les échéances à venir sont les travaux et nous avons dû pour cela adresser une 

demande d’avis à la Fédération nationale des marchés de France, qui n’a pas 
répondu. Si elle ne répond pas au bout de deux mois notre demande sera 

validée. C’est également soumis à l’avis du Conseil municipal compte tenu du 
règlement des marchés. Il s’agira dans un second temps de débattre sur le 
règlement et le changement de mode de gestion qui n’interviendraient qu’à 

compter du deuxième trimestre 2019, le temps de mettre en place un marché 
public pour désigner le prestataire et concorder avec la fin de la prestation 

montage/démontage. 
 

Marco PISANU 
Je suis favorable à cette redynamisation, néanmoins il faut faire un peu 
d’histoire. La priorité du commerce de proximité et du lien social lié à ces 

commerces de proximité disparaissaient tranquillement mais sûrement du fait 
d’un choix politique qui était le « tout Leclerc », même si pour moi Leclerc n’est 

pas incompatible avec le commerce de proximité. Je parle du choix du 
prédécesseur de Madame Janodet. 
 

Je pense que le lien social doit s’établir grâce à des marchés et des commerces 
que nous pourrions mettre en place. D’autant plus que nous sommes en pleine 

mutation de reconstruction. Nous sommes dans une transformation de la Ville 
qui fait que dans chaque secteur, nous aurons à repenser les commerces, les 
entreprises et le mode de fonctionnement. Celui-ci sera lié au fait que nous 

allons avoir le T9 et la ligne 14. Sur tout ce parcours que j’appellerai « un 
serpent de mer », cela permettrait dans une organisation d’orientation par 

secteur de voir ce que nous pourrions mettre dedans. Pour cela il faut avoir de 
l’ambition. 
 

Avons-nous l’ambition de mettre une enveloppe budgétaire suffisamment 
conséquente pour développer l’ensemble de ce partenariat commerces/emplois/ 

citoyens ? Tout cela doit être concerté. Il conviendrait de mettre en place des 
assises très précises. Ce sont des travaux non pas à court terme mais à moyen 
et long terme. Pour récupérer des commerçants et les faire venir il va falloir 

trouver des solutions soit d’exonération d’impôts, soit des intérêts autres. Tout 
cela doit être sectorisé car la Ville est suffisamment étendue pour le faire. 

 
Cela demande du temps, de la concertation, du financement. Le financement ne 
doit pas être court. Si nous reprenons le marché des Terrasses et celui du Centre 

ancien il faut tout d’abord remercier les commerçants qui y sont encore. Des 
assises dans ce domaine seraient opportunes afin que nous puissions réfléchir à 

ce qui va advenir en 2020 ou 2030. Etes-vous prêts à accepter le fait que les 
élus locaux quels qu’ils soient, les citoyens, les commerçants et les employeurs 
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puissent le faire ? Nous pourrions travailler sur la partie numérique pour que tout 

puisse être en lien. Le numérique va transformer les modes de fonctionnement 
dans ce domaine d’ici une dizaine d’années. Etes-vous prêts à entendre 

l’ensemble des partenaires et donc mettre en place des assises sur ce sujet ? 
 
Hind BENAINI 

Je commence à penser que je communique très mal sur ce que je fais car des 
choses sont faites dont vous ne devez pas avoir connaissance. 

 
Sur la partie économique des espaces de concertation existent qui ont été et qui 
vont être animés notamment dans le cadre de la révision du PLU, dans le cadre 

de l’agenda 21, dans le cadre des réunions qui sont faites sur l’ANRU. Ces sujets 
sont abordés. 

 
Pour inciter les commerçants à venir sur Orly nous sommes confrontés à la 
difficulté qui est que de très nombreux porteurs de projet viennent nous 

rencontrer et souhaitent s’implanter sur Orly. En revanche ils ont des difficultés à 
trouver des financements et lorsqu’ils s’installent sur Orly ils ferment rapidement 

boutique. Aujourd’hui ils ont peu de clients qui viennent les fréquenter. Nous 
sommes vraiment confrontés à cette difficulté. 

 
A notre niveau, nous mettons des choses en place alors que la compétence 
économique n’est plus une compétence de la Ville mais malgré tout nous avons 

maintenu un service développement économique de la Ville. Nous avons une 
manager chargée de commerce et une chargée de relation entreprises, elles 

travaillent sur ces sujets. Elles sont financées exclusivement par la Ville. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec Valophis sur leur cellule commerciale 
pour des franchises de loyer liées à des travaux afin d’inciter des commerçants à 

venir s’installer sur la Ville. Nous avons mis en place une délibération cadre sur le 
subventionnement des structures d’insertion de notre ville. A quoi servirait de 

mettre des millions d’enveloppe budgétaire ? 
 
Marco PISANU 

Je me suis peut-être mal exprimé mais ce n’est pas du tout ce que je disais. A 
Choisy-le-Roi, à Villeneuve-le-Roi les marchés sont dynamiques, pour mettre en 

place des marchés dynamiques, il faut du temps. Quels sont les moyens que 
nous décidons de mettre en place pour développer et être dynamique ? Sommes-
nous capables de nous dire comment nous allons redynamiser la totalité des 

commerces sur la ville et comment tout cela se fait en termes de lien ? 
 

Hind BENAINI 
Concernant les marchés, vous avez la réponse. J’ai conscience qu’aujourd’hui il y 
a un problème sur les marchés de la ville, j’ai conscience qu’il n’y a qu’un seul 

commerçant sur le marché du Centre ancien, nous en parlons tout le temps en 
commission des marchés. 

 
Marco PISANU 
Je ne doute pas un seul instant que vous ayez conscience de tout cela. La 

question est l’ambition que nous avons pour arriver à quelque chose de très 
dynamique. Je vois bien ce que vous êtes capable de faire, c’est écrit. 
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Christine JANODET 

Alors c’est quoi ? Quelle est la proposition concrète que nous faisons dans ce 
rapport ? 

 
Marco PISANU 
C’est de redynamiser. 

 
Christine JANODET 

Avec quels moyens ? Vous n’avez pas lu le rapport. 
 
Hind BENAINI 

Monsieur Pisanu, si j’ai bien compris votre question vous dépassez le cadre des 
marchés et vous parlez du commerce en général. Vous parlez également du 

commerce de proximité. 
 
Marco PISANU 

Absolument, cela ne concerne pas que les marchés. Il s’agit d’une ambition 
globale pour que tout cela puisse partir des Navigateurs pour aller jusqu’au 

Centre ancien et que tout cela fonctionne. 
 

Hind BENAINI 
J’ai compris la question. Nous travaillons avec Valophis sur l’installation de 
nouveaux commerçants et ce qu’ils peuvent mettre en place pour faciliter leur 

installation. Nous travaillons avec les propriétaires qui ont des cellules 
commerciales afin de baisser les loyers pour que les porteurs de projet puissent 

accéder à ces locaux. Nous avons mis en place le droit de préemption des fonds 
de commerce il y a quelques années et nous l’avons utilisé sur la rue du 
Commerce et ailleurs. Nous avons mis en place un rapport délibération cadre 

pour les entreprises d’insertion. Nous faisons des petits déjeuners avec les 
commerçants une fois tous les trimestres pour discuter avec eux de toutes leurs 

problématiques et comment faire pour redynamiser les quartiers sur lesquels ils 
sont. 
 

Marco PISANU 
Encore une fois je suis d’accord avec vous sur ce que vous venez de dire. S’agit-

il du projet municipal ou bien est-ce Hind toute seule ? 
 
Hind BENAINI 

C’est Hind l’adjointe de Christine Janodet dans le cadre d’un bureau municipal, 
d’une majorité municipale qui débat sur ces sujets. 

 
Marco PISANU 
A quel moment peut-on intégrer la population dans ces concertations ? Peut-on 

mettre en place des assises pour qu’effectivement l’ensemble des citoyens, y 
compris tous les partenaires participent ? 

 
Christine JANODET 
Nous allons y réfléchir Monsieur Pisanu. 

 
Hind BENAINI 

Concernant la population nous l’avons associée, nous avons fait une enquête, 
nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient des commerces de la ville, ce qu’ils 
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souhaitaient. Nous n’avons pas eu toutes les réponses que nous espérions mais il 

y a eu des réponses et nous avons travaillé sur ces sujets. Aujourd’hui la 
population vous dira qu’elle veut les meilleurs commerces de la Terre mais elle 

n’ira pas dans ces commerces et c’est cela la réalité. Je suis désolée de le dire 
mais c’est une réalité que nous vivons à Orly. Aujourd’hui les Orlysiens ne 
fréquentent pas tous les commerces de proximité de la ville. 

 
Marco PISANU 

Mais pourquoi ? Nous devons nous poser des questions. C’est un débat que nous 
devrions avoir dans des assises pour tenir compte de vos propos. 
 

Christine JANODET 
Il y a des commissions, elles sont là pour cela. Vous avez des représentants dans 

chaque commission, portez les questions aux représentants qui siègent dans ces 
commissions et vous aurez les explications. 
 

Hind BENAINI 
Il y a des ateliers qui sont organisés avec les commerçants, nous en avons fait 

trois ou quatre cette année pour les sensibiliser sur le numérique pour les aider à 
développer une autre clientèle. Aujourd’hui les Français ont des modes de 

consommation qui sont différents. Ils préfèrent acheter dans les grandes 
surfaces, sur internet, etc. 
 

Brahim MESSACI 
La commission des marchés proposait à un membre de l’opposition de siéger à 

l’occasion de certaines réunions importantes et cela a du sens. Je ne redirai pas 
que les décisions ont été prises et que nous avons le débat ensuite alors que les 
choses ont été lancées au niveau des commerçants. 

 
Hind BENAINI 

Nous avons souhaité le présenter d’abord aux commerçants car s’ils avaient des 
suggestions ou n’étaient pas d’accord avec ce que nous proposions, j’aurais été 
ennuyée de venir vous proposer un rapport ici. Nous aurions perdu du temps et 

j’ai préféré leur présenter d’abord pour voir ce qu’ils en pensaient, s’ils avaient 
des remontées techniques et vous le proposer ensuite. J’ai dit aux commerçants 

que ce que je leur disais allait être soumis au vote du Conseil municipal et tant 
que le Conseil municipal n’avait pas voté je ne pouvais pas leur dire que nous 
allions le mettre en place. 

 
Brahim MESSACI 

Je comprends mais dans l’échange que vous avez avec eux il n’y a pas d’autres 
voix qui soient portées. 
 

Quelle est la durée des travaux ? 
 

Hind BENAINI 
La durée des travaux est de trois mois. 
 

Brahim MESSACI 
A partir de quand ? 
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Christine JANODET 

A partir du mois de janvier et pour trois mois. 
 

Brahim MESSACI 
Le marché des Terrasses va donc être délocalisé en face du CMS, donc nous 
fermerons ce petit bout pour accéder au gymnase Robert Desnos. 

 
Christine JANODET 

Non, ce n’est pas fermé. 
 
Hind BENAINI 

C’est à partir du mur de la résidence Anotera. 
 

Brahim MESSACI 
Il y a peu de places. 
 

Hind BENAINI 
Il y a peu de places. Nous réduisons à deux tiers de leurs mètres linéaires les 

étals des commerçants et nous n’acceptons les volants que s’il y a de la place. 
Soit c’était cela, soit nous les mettions sur la rue des Hautes Bornes et nous 

coupions la rue ce qui créait des complications trop importantes pour les 
personnes qui déposaient leurs enfants à l’école. 
 

Brahim MESSACI 
Une information est-elle prévue ? 

 
Hind BENAINI 
Oui, nous prévoyons une information par facebook, internet, journal, panneaux 

lumineux et dans certains halls d’immeubles proches du marché. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 
 
21 - Dérogations au repos dominical 2019 
 

Hind BENAINI 
Depuis la loi Macron de 2015 les maires ont la possibilité de déroger au repos 

dominical pour les commerces dans la limite de 12 dimanches par an. Nous 
avons envoyé un courrier à l’ensemble des commerçants de la ville afin de savoir 
s’ils étaient intéressés par cette dérogation, seul Orlydis l’a sollicitée pour les 1er, 

8, 15, 22 et 29 décembre 2019. Cette autorisation s’appliquera de ce fait à tous 
les commerces de la ville. Vous êtes invités ce soir à approuver cette autorisation 

de dérogation au repos dominical pour les commerces de la ville. 
 

Christine JANODET 
Et ces dimanches-là allez chez d’autres commerçants comme l’a préconisé 
Monsieur Pisanu car ils seront ouverts aussi. 

 
Brahim MESSACI 

C’est la question du sens. Pourquoi présentons-nous une dérogation ? 
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Christine JANODET 
Parce que c’est la loi. Au-delà de cinq c’est la métropole qui doit donner 

l’autorisation. 
 
Brahim MESSACI 

Il ne faut pas présenter de rapport, Madame la Maire, si nous n’en parlons pas. 
 

Christine JANODET 
Je veux bien que nous en parlions. 
 

Brahim MESSACI 
Nous pourrions parler de la position idéologique de la Mairie, nous pourrions 

voter contre car nous considérons qu’un repos dominical fait cohésion sociale 
c’est-à-dire que les personnes se réunissent, les familles, cela fait une coupure. 
 

Christine JANODET 
Vous avez le droit de voter contre. 

 
Brahim MESSACI 

Une position de la Ville sur la question aurait été intéressante idéologiquement. 
 
Christine JANODET 

La position de la Ville est de voter cinq et de ne pas aller au-delà. Orlydis et les 
autres commerçants resteront sur ce mois de décembre 

 
Hind BENAINI 
Quelques commerçants nous ont interpellés suite à l’envoi du courrier, ils étaient 

inquiets car ils pensaient que nous allions leur demander de fermer leur 
commerce le dimanche alors que c’est le jour où ils font le plus de chiffre 

d’affaire. Nous avons répondu que ce n’était pas notre volonté. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
22 - Validation du plan mercredi dans le cadre du projet éducatif d’Orly 
2018-2021 et des deux conventions ad hoc. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Ce rapport est dans la continuité de ce que nous avions voté au mois de juin. Le 

décret est sorti durant la période estivale. Au mois de juin nous avions voté le 
nouveau projet éducatif d’Orly et nous n’avions pas pu intégrer le plan mercredi. 
Il s’agit d’une actualisation, nous avons mis à jour le projet éducatif d’Orly pour 

tenir compte des recommandations et de ce qui est préconisé pour pouvoir 
« adhérer » à ce plan mercredi afin d’avoir les subventions en adéquation. 

N’hésitez pas à poser des questions. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des questions ? 
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Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
23 - Modification de périmètres scolaires de la ville d’Orly 
 

Imène BEN CHEIKH 
Ce rapport concerne la modification des périmètres scolaires de la Ville. 

Conformément à l’article L 212-7 du Code de l’éducation il appartient au Conseil 
municipal de fixer les périmètres des écoles de son territoire. L’élaboration de ces 
périmètres doit tenir compte des capacités d’accueil des locaux, prévenir la 

montée des effectifs et renforcer la mixité sociale dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune. Cette carte scolaire est amenée à évoluer en 

fonction des besoins recensés. 
 
Pour la rentrée de septembre 2019 deux modifications sont proposées. Tout 

d’abord il s’agit de scinder le périmètre scolaire actuel élémentaire appelé le Vieil 
Orly en deux périmètres distincts. L’un correspond à l’école du Centre et l’autre à 

l’école Jean Moulin. Actuellement les élèves sont affectés dans l’une ou l’autre 
des écoles en fonction de critères fixés par les directions des écoles et les 
souhaits des familles. La différence de taille entre les deux établissements rend 

parfois la tâche de la répartition malaisée et peut donner lieu à des réclamations 
de la part des familles. C’est également une demande de l’Education nationale 

d’avoir cette distinction de périmètre entre ces deux établissements. 
 
La distinction de ces périmètres permet de gagner en lisibilité pour les familles 

comme pour les écoles. Toutefois il est à noter que la Ville devra peut-être 
instruire un nombre plus important de dérogations, c’est une prérogative de la 

collectivité. Nous avons déjà des difficultés à gérer les dérogations et ce type de 
modification a aussi un impact, mais nous espérons qu’avec le temps les choses 
rentreront dans l’ordre. 

 
Cette proposition de modification présentée en annexe avec le détail des rues a 

été travaillée par une démographe mandatée par la Ville en tenant compte des 
paramètres suivants : la proximité géographique, la mixité du type d’habitat, la 
prise en compte des futures livraisons de logements. Nous constatons que la 

proposition de découpage est relativement proche de ce qui est actuellement 
observé. 

 
Afin de conserver une forme de souplesse pour tenir compte de la spécificité de 
l’école du Centre avec une seule classe par niveau, une zone multi secteurs est 

créée. Elle concerne quelques rues éloignées des deux écoles qui seront affectées 
soit à Jean Moulin, soit à l’école du Centre en fonction des capacités de l’une et 

de l’autre. Lors de l’inscription scolaire ou du passage en CP les enfants seront 
donc affectés dans une des deux écoles. 

 
Cette modification de carte scolaire prendra effet de manière progressive avec 
les nouveaux arrivants ou lors des entrées en CP à compter de la rentrée de 

septembre 2019. Les enfants qui ont de la fratrie déjà scolarisée dans l’une ou 
l’autre des écoles poursuivront leur cycle dans l’école déjà fréquentée par la 

famille, sauf demande explicite de la famille concernée. Il est à noter que dans le 
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cas où la capacité d’accueil d’une école serait atteinte une application plus souple 

des périmètres scolaires pourrait être décidée au cas par cas. 
 

La deuxième proposition de modification est directement liée aux résultats de 
l’étude de prospective scolaire réalisée entre juillet et novembre 2018. Elle fait 
état d’un dépassement de la capacité d’accueil sur le secteur Romain 

Rolland/Noyer Grenot à moyen terme en particulier en élémentaire. Il s’agit par 
conséquent de proposer un glissement de secteur vers Joliot-Curie de quelques 

rues en limite de secteur. Les rues proposées sont présentées en annexe. 
 
Comme dans le cas du secteur Jean Moulin/Centre cette modification prendra 

effet de manière progressive au rythme des nouvelles arrivées ou du passage en 
CP d’enfants sans fratrie déjà scolarisée. 

 
La commission service réunie le 10 décembre a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les 

périmètres scolaires proposés. 
 

Marco PISANU 
Sur l’ensemble des tableaux que nous avons là je n’ai ni Paul Eluard ni Marcel 

Cachin ni Noyer/Grenot, sont-ils concernés ? Donc pour eux rien ne bouge ? 
 
Imène BEN CHEIKH 

Tout à fait, vous avez bien compris. Nous avons transmis seulement les 
modifications. 

 
Brahim MESSACI 
Concernant la modification du périmètre scolaire pour les écoles Jean Moulin et 

Centre, lorsque les familles sont insatisfaites et viennent s’en plaindre, vont-elles 
plutôt vers l’école Jean Moulin ou vers l’école du Centre ? Est-ce équilibré ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
C’est équilibré et c’est en général en fonction du lieu d’habitat. Nous observons 

qu’entre ce que nous proposons comme découpage et ce qui est mis en 
application actuellement nous sommes en totale cohérence. Il y a toujours des 

demandes de dérogation mais sur l’ensemble de la Ville, nous répondons, nous 
recevons les familles, il y a des critères très précis et très définis mis en place 
afin de pouvoir prioriser les demandes de dérogation. 

 
Brahim MESSACI 

Le nombre de dérogations ne correspond pas aux nombre de plaintes sinon cela 
n’aurait aucun sens. Il faut qu’il y ait un nombre de plaintes plus important que 
le nombre de dérogations instruites. Si 20 personnes se plaignent chaque année 

de ne pas avoir de place là où elles le souhaitent et que nous avons 20 
demandes de dérogation satisfaites cela n’a aucun intérêt de découper le 

territoire. Si nous avons 50 demandes et que nous avons quatre ou cinq 
dérogations cela continue à avoir du sens. L’ambition est de ne pas avoir à 
trancher et d’avoir une carte définie par une règle. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Concernant les demandes de dérogation depuis un certain nombre d’années nous 
travaillons en lien avec l’Education nationale et les partenaires. Nous avons une 
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baisse significative des demandes de dérogation sur la Ville. Au début de mon 

mandat nous étions à plus d’une centaine de demandes de dérogation sur 
l’ensemble de la collectivité, à présent nous sommes autour de 35/40 demandes. 

Les périmètres définis et le fait de respecter les règles de l’Education nationale 
sur les dérogations nous permettent de rentrer dans les demandes. Les 
demandes sont généralement faites pour des raisons claires, les personnes 

savent que si elles viennent c’est qu’elles ont des arguments clairs. Dans 80 % 
des cas nous parvenons à trouver une solution. Il peut arriver qu’il n’y ait pas de 

solution car les arguments sont spécieux et ce type de dérogation est refusé. 
 
Brahim MESSACI 

Mon propos n’est pas sur la dérogation, tant mieux si les personnes sont 
satisfaites. Vous n’avez parlé que des dérogations concernant Centre et Jean 

Moulin. 
 
Imène BEN CHEIKH 

C’est une première et jusqu’à présent nous ne nous en mêlions pas du tout. Les 
directrices et les directeurs d’école géraient cela en interne. Nous ne savons pas 

combien ils avaient de réclamations, ils en avaient et nous disaient que c’était 
compliqué à gérer. Nous n’avons jamais eu de retour sur les demandes mais 

c’était de plus en plus problématique et c’est pour répondre à cela que nous 
avons institué suite à leur demande cette sectorisation. 
 

Marco PISANU 
L’école du Centre n’a qu’une classe par niveau, ce qui est très limitatif. 

 
Concernant Baudelaire qu’en est-il du mode de fonctionnement que nous avons 
jusqu’à présent ? Que va-t-il se produire ensuite pour cette école étant donné 

que nous sommes sur du double ou triple niveau ? Les rebascule-t-on ? Restons-
nous en l’état ? Nous allons développer tout ce secteur bientôt, donc il y aura 

une reconstruction. Qu’envisagez-vous par rapport à Baudelaire sur les deux ou 
trois prochaines années ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Dans les deux ou trois prochaines années il n’y aura aucune modification. 

 
Christine JANODET 
Cela bougera quand tout bougera là-haut et il y aura deux groupes scolaires. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
24 - Fusion des écoles élémentaires Paul Eluard A et B 
 
Imène BEN CHEIKH 

Ce rapport concerne la fusion sur le groupe scolaire Paul Eluard A et B. 
actuellement suite au renouvellement urbain sur le quartier le groupe scolaire a 
une baisse des effectifs scolaires régulière depuis un certain nombre d’années. 

Nous avons une école où il y a 90 élèves et une autre où il y a 130 élèves. A titre 
de comparaison, les autres écoles élémentaires de la Ville tournent entre 190 et 

350 élèves. 
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En réponse à l’impulsion lancée par les écoles concernées et l’inspecteur de 
l’Education nationale il est proposé de procéder à la fusion de ces deux écoles 

élémentaires à compter de la rentrée de septembre 2019. De cette fusion 
résulterait une structure d’école avec six ou sept classes allant de CE2 à CM2 et 
huit classes de CP à CE1 dédoublées selon les prévisions actuelles. 

 
Lors du Conseil d’école extraordinaire qui s’est tenu le 16 novembre dernier les 

participants se sont positionnés en très grande majorité pour cette fusion. Sur 26 
suffrages exprimés, 22 étaient pour, deux contre et deux abstentions. Les 
équipes enseignantes mettent en avant les possibilités offertes sur le plan 

pédagogique par une telle mesure en lien avec le projet d’école. De plus le 
regroupement des deux écoles au sein d’une seule école élémentaire permettrait 

davantage de souplesse dans l’organisation des locaux scolaires et la 
mutualisation de certains espaces comme la bibliothèque et la salle polyvalente 
multimédias. Par ailleurs cette fusion serait la garantie d’une décharge totale 

pour le directeur d’école, mesure qui participe d’un meilleur accompagnement 
des familles et qui offre des conditions d’un travail partenarial de qualité avec la 

municipalité. Actuellement les deux directeurs ne sont que partiellement 
déchargés. 

 
L’ouverture, la fermeture et la fusion d’école relevant du Conseil municipal, ce 
dernier est invité à délibérer sur ce projet. La commission service du 10 

décembre a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. En complément il 
sera aussi nécessaire de désigner les représentants élus qui siègeront au Conseil 

d’école. Nous proposons Monsieur Alain Girard en tant que titulaire et Madame 
Malikat Vera en tant que suppléante. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? Y a-t-il d’autres candidats ? 

 
Brahim MESSACI 
Ce sont typiquement des projets qui nous permettent de nous positionner car 

dans des rapports tels que celui-là nous avons tous les éléments. Nous savons 
combien nous avons de jeunes, nous sommes dans une moyenne que nous 

connaissons sur le territoire orlysien, nous avons des équipes enseignantes qui 
sont consultées ainsi que le Conseil d’école, nous avons les avis, nous avons les 
voix. Tout cela sur un rapport de deux pages nous permet de nous positionner 

clairement et facilement. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Bravo et merci aux services de la Direction éducation et enfance. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Le vote se décompose ainsi : 
 

 Fusion des écoles : 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres candidatures ? 
 
Madame la Maire, en application du Code général des collectivités territoriales, 
consulte le Conseil municipal, s’agissant d’un vote nominatif, sur une procédure à 
bulletin secret ou à main levée. 

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

 Désignation des représentants de la ville au Conseil d’école Paul 
Eluard 

 
Les candidatures de Monsieur Alain GIRARD, titulaire et de Madame Malikat 
VERA, suppléante, sont présentées : ils sont élus à l’unanimité. 
 
 
25 - Convention d’aide au fonctionnement dans le cadre de l’aide aux 
porteurs de projet de vacances familiales et sociales 2018 avec la Caisse 
d’Allocations Familiales 
 

Hamide KERMANI 
Cette convention concerne l’action « mini séjour famille » du Centre social 
Andrée Chedid. A travers cette convention, la Ville et la CAF formalisent un 

partenariat qui poursuit deux objectifs : améliorer la vie quotidienne des familles 
par une offre adaptée de services et d’équipements et mieux accompagner les 

familles en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés. 
 
Afin de percevoir de la CAF le versement d’une subvention de 924 euros pour 

l’année 2018, la signature d’une convention est nécessaire. L’échéancier défini 
dans cette convention a été redéfini avec la CAF afin que la Ville puisse avoir 

suffisamment de délai pour la soumettre au Conseil municipal avant la fin de 
l’année 2018. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la 
convention d’aide au fonctionnement dans le cadre de l’aide aux porteurs de 

projets de vacances familiales et sociales 2018 et autoriser Madame la Maire à 
signer ladite convention. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
26 - Subvention à l’association Orly MUAY THAI pour l’année 2018. 
 
Nathalie BESNIET 
Nous avions décidé d’attribuer une somme de 14 700 euros à l’association mais 

des éléments comptables complémentaires devaient être fournis concernant le 
fonctionnement de cette association. Ces éléments ont été fournis lors de la 

commission du 9 octobre, il apparaît un résultat positif de cette association. Elle 
s’est bien renforcée et fonctionne avec des adhérents bien inscrits. Mais les 
éducateurs du club n’ont pas été rémunérés. Une estimation a été faite à hauteur 

de 11 446 euros. 
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Au regard des éléments fournis par l’association et du travail effectué il a été 
proposé de verser la subvention allouée de 14 700 euros pour l’année 2018. La 

commission service du 10 décembre 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 
De combien était le budget précédent ? 

 
Réponse hors micro. 

 
Marco PISANU 
Il était de 14 000 euros. 

 
Nathalie BESNIET 

En 2019, la subvention sera de 12 000 euros. 
 

Marco PISANU 
Finalement, nous faisons un réajustement. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne suis pas certain d’avoir compris. Sur ce rapport, il manque cette 

information. Quel était le montant de cette subvention en 2018 ? 
 
Nathalie BESNIET 

Le montant était de 14 700 euros en 2018. 
 

Brahim MESSACI 
De combien sera-t-il en 2019 ? 
 

Nathalie BESNIET 
Il est proposé dans le rapport 28 une subvention d’un montant de 12 000 euros. 

 
Christine JANODET 
Le rapport 28 arrive. 

 
Brahim MESSACI 

Que votons-nous ? 
 
Nathalie BESNIET 

Nous votons la subvention 2018 de l’association Orly Muay Thaï, il nous manquait 
les éléments financiers comptables. Ils les ont fournis. Nous nous étions engagés 

sur cette somme que nous versons. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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27 - Avenant n°1 à la convention entre l’association Paris Football Club 
et la commune d’Orly 
 

Stéphanie BARRÉ 
Ce rapport est relatif à l’avenant numéro 1 à la convention entre l’association 

Paris Football Club et la commune d’Orly. Il concerne la mise à disposition du 
médecin responsable du pôle médico-sportif. Cet avenant couvre la mise à 
disposition du personnel, les contreparties financières qui seront versées par le 

club à la ville d’Orly, la durée de la mise à disposition et la valorisation de cette 
mise à disposition. 

 
L’objectif est d’assurer le suivi médical des jeunes sportifs à travers la possibilité 
d’être suivis par le centre médico-sportif de la ville d’Orly. Les missions du 

médecin sportif sont principalement d’organiser et d’assurer dans le respect de la 
règlementation en vigueur la surveillance médicale de prévention de ces sportifs, 

d’informer de manière régulière les sportifs sur le dopage et ses conséquences 
sur la santé, de favoriser les rapports avec les instances médicales fédérales, 
nationales ou internationales en cas de sélection d’un sportif dans le respect du 

secret professionnel. 
 

La mise à disposition en termes de contrepartie financière donne lieu à un 
remboursement de la part de l’association à hauteur de 57,65 euros de l’heure 

pour quatre heures hebdomadaires en période scolaire plus un forfait de cinq 
heures pour la coordination sur l’ensemble de l’année scolaire. Nous avons 
précisé dans la convention qu’en fonction des besoins, la Ville et le Centre de 

formation pourront être amenés à moduler si nécessaire le temps d’intervention. 
 

L’avenant précise également que l’intervention du Centre médico-sportif au 
Centre de formation correspond à quatre heures hebdomadaires initialement 
fléchées sur des actions de prévention santé. Il n’y aura pas d’impact sur les 

consultations de médecine générale pour le médecin sportif ni sur les 
interventions de santé puisque le CMS est organisé de façon à pouvoir déléguer 

ces actions et ces interventions de prévention à d’autres professionnels, soit des 
collègues, soit l’infirmière dédiée au CMS, soit le médecin de santé publique qui 
est médecin directeur du CMS ou d’autres services municipaux qui peuvent être 

concernés par ces sujets. 
 

Nous avons donc une mise à disposition, un suivi qui va être assuré et qui pourra 
être revu. Il n’y aura pas d’impact sur les actions conduites jusqu’alors, ni sur le 
temps de consultation en médecine générale pour les CMS. 

 
La commission services du 10 décembre 2018 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Vous êtes invités à délibérer pour approuver l’avenant 
numéro 1 à la convention entre le Paris Football Club et la commune d’Orly sur 
ce sujet et autoriser Madame la Maire à signer le présent avenant. 

 
Brahim MESSACI 

J’ai une question sur les autres clubs qui pourraient demander à disposer des 
mêmes dispositions de la convention. Quels sont les critères ? 
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Stéphanie BARRÉ 

A quels autres clubs pensez-vous ? Nous sommes sur un club qui a un centre de 
formation sur la Ville. 

 
Brahim MESSACI 
Est-ce que d’autres associations sportives peuvent pouvoir prétendre aux mêmes 

dispositions ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous ne sommes pas tout à fait sur le même sujet. Parlez-vous de l’accès au 
centre médico-sportif et aux professionnels qui y exercent où sommes-nous sur 

le cadre d’une action plus globale qui prévoit des liens notamment avec des 
instances nationales, internationales, départementales ? Parlez-vous uniquement 

du suivi sportif et de la prise en charge en cas de blessure ? Si c’est le deuxième 
point, c’est déjà le cas à Orly pour l’ensemble des sportifs y compris en basket. 
L’accès et la prise en charge pour les sportifs ne sont pas réservés au football 

dans le cadre du centre médico-sportif de la Ville d’Orly. Nous sommes là sur un 
temps spécifique et des actions spécifiques qui dépassent la simple prise en 

charge. Quelle est votre question ? 
 

Brahim MESSACI 
Combien d’Orlysiens jouent au Paris Football Club ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Je pense que ce n’est pas le sujet de ce rapport. 

 
Brahim MESSACI 
Nous sommes le Conseil municipal de la Ville d’Orly, représentant les Orlysiens 

de la Ville d’Orly. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il n’y a aucun Orlysien qui joue dans ce club. 
 

Brahim MESSACI 
A partir du moment où on demande au Conseil municipal de statuer sur des 

moyens attribués à de grosses associations qui disposent de nombreux 
financements, je demande si les petites associations locales peuvent prétendre à 
avoir des moyens. Ma question est très simple, vous montez sur vos grands 

chevaux, vous réglez les comptes d’autres rapports, nous passons à autre chose. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Je ne monte pas sur mes grands chevaux. Vous me prêtez des intentions qui ne 
sont les miennes. Je vous demande de préciser votre question car je n’ai pas la 

science infuse et vous parlez par sous-entendus. 
 

Christine JANODET 
Connaissez-vous le prix de l’heure que le Paris Football Club va payer à la Ville ? 
 

Brahim MESSACI 
Non, je ne le connais pas. 
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Christine JANODET 

Il s’agit d’une prestation payante. Le médecin va travailler à hauteur de 
57,65 euros de l’heure pour quatre heures hebdomadaires. 

 
Stéphanie BARRÉ 
Si le club que vous indiquez souhaite avoir un suivi spécifique qui va au-delà de 

la prise en charge des sportifs avec un suivi global et une coordination globale en 
lien avec des instances et qui est prêt à payer 57,65 euros de l’heure il n’y a 

aucun problème. Je ne sais pas à quel club vous faites référence. 
 
Brahim MESSACI 

Ma question est simple, si nous ouvrons des droits à des personnes qui ne sont 
pas orlysiennes… 

 
Christine JANODET 
Nous n’ouvrons pas des droits, ils payent. 

 
Brahim MESSACI 

C’est incroyable, nous mobilisons des moyens orlysiens au service de 
personnes… 

 
Stéphanie BARRÉ 
Je ne comprends pas votre question. 

 
Brahim MESSACI 

Il y a plein de choses que vous ne comprenez pas, Madame Barré. 
 
Stéphanie BARRÉ 

Sans doute mais vous n’êtes pas précis dans vos questions. Je n’ai pas la 
prétention de tout savoir sur tout. Nous sommes en train de vous indiquer que 

nous venons de signer une convention avec un club appelé le Paris Football Club. 
Dans le cadre de cette convention, il s’agit de signer un avenant qui permet le 
suivi des sportifs. Ce sont des jeunes qui s’entraînent à Orly et qui sont 

scolarisés à Orly. Si l’idée est de dire que nous avons les compétences sur place 
mais que nous allons les envoyer dans un autre centre, je ne vois pas l’intérêt. 

Cela concerne peu de jeunes, le fait qu’ils soient informés sur le dopage et qu’il y 
ait une coordination de leur suivi médical, je trouve cela plutôt positif. 
 

Le club paie un prix qui ne va pas grever le budget de la Ville d’Orly puisque 
nous sommes même gagnants par rapport au prix de l’heure de consultation. Il 

va permettre de financer des choses. Pour le responsable du centre médico-
sportif, c’est même un plus dans le cadre de son activité d’assurer le suivi 
médico-sportif de professionnels amenés à être de haut niveau. Y a-t-il d’autres 

clubs que vous ne citez pas, qui souhaiteraient avoir ce type de partenariat et qui 
en auraient les moyens ? Si cela se limite au suivi des sportifs, cela existe déjà 

sur Orly. Précisez votre question et j’y répondrai bien volontiers. Mais ne me 
prêtez pas des intentions qui ne sont pas les miennes. 
 

Marco PISANU 
Le problème est que nous montons en température sur des choses simples. Nous 

sommes sur une convention avec une équipe externe, nous faisons payer 
57 euros et le problème est réglé. Je rappelle que le centre médico-sportif était 
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gratuit pour l’ensemble des sportifs orlysiens et qu’il est devenu payant. Même si 

nous sommes au ticket modérateur, nous étions sur une prestation totalement 
gratuite. Les sportifs orlysiens sont tous suivis dans le cadre du CMS mais nous 

avons eu cette modification il y a quelque temps. 
 
Stéphanie BARRÉ 

Absolument. Je me permets de corriger car c’est faux, cela n’a jamais été gratuit 
pour les Orlysiens, cela n’était pas payant. Les Orlysiens le payaient au travers 

de leurs impôts. C’était également gratuit pour les non Orlysiens. L’accès aux 
équipements de santé n’est pas limité, c’est interdit par la législation. 
 

Nous étions dans une situation où nous mettions à disposition des professionnels 
de santé, c’était gratuit au sens où vous l’entendez. Nous ne l’avons pas rendu 

payant, nous l’avons inscrit dans le droit commun. Nous avons indiqué que 
c’était éligible à un remboursement par les systèmes sociaux d’assurance 
maladie et nous avons mis en place du tiers payant intégral pour que cela 

n’impacte pas l’avance de frais qu’ont à faire les Orlysiens. En revanche, si un 
habitant de Choisy ou de Villeneuve-le-Roi vient faire une consultation au Centre, 

la Ville d’Orly perçoit en retour la tarification par l’assurance maladie et ce n’est 
plus un coût pour les Orlysiens. Effectivement il y a eu un changement, mais il va 

dans le sens de l’amélioration pour les Orlysiens, contrairement à l’explication 
simpliste qui vient d’être faite. 
 

Marco PISANU 
Ce n’est peut-être pas une explication simpliste comme vous le dites. 

 
Christine JANODET 
Connaissez-vous, Monsieur Pisanu, un sportif orlysien qui n’est pas couvert par 

une couverture sociale ? 
 

Marco PISANU 
C’était juste un choix politique à un moment donné, je n’ai pas inventé le CMS. 
 

Christine JANODET 
Il existe toujours. 

 
Marco PISANU 
Néanmoins la modification a été faite, je donnais simplement l’information. 

 
Christine JANODET 

Au lieu que cela soit payé par les impôts c’est payé par la sécurité sociale. 
 
Stéphanie BARRÉ 

De même qu’auparavant, pour l’ensemble des soins médicaux à Orly. Il n’y avait 
pas de tiers payant intégral, c’était un choix. Les personnes devaient faire une 

avance de frais. Nous avons instauré le tiers payant intégral et je suis d’accord, 
c’est un choix politique. Limiter l’impact sur les impôts des Orlysiens est un choix 
politique. Il nous est reproché à longueur de Conseil municipal de ne pas faire de 

choix politique, nous faisons des choix politiques qui vont dans le sens d’une 
meilleure prise en charge des Orlysiens et d’un moindre impact sur le pouvoir 

d’achat. En l’occurrence ces deux exemples sont parlants. 
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Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 
 
28 - Subventions municipales aux associations pour l’année 2019 
 
Christine JANODET 
Vous savez tous que nous avons un tissu associatif très dense. Comme chaque 

année courant juin les associations qui ont été subventionnées sur l’exercice 
2018 reçoivent un courrier leur demandant de déposer un dossier de demande. Il 

y a une information sur « Orly notre ville ». Nous répondons également à des 
demandes spontanées faites directement auprès des services pour les 
associations qui n’ont pas été subventionnées l’année précédente. Les demandes 

sont transmises à chaque direction concernée et une commission technique 
d’attribution se réunit. 

 
Cette année la commission technique s’est réunie le 26 septembre 2018 et 
chaque dossier a été étudié au cas par cas en fonction de facteurs qui sont non 

cumulatifs : le nombre d’adhérents ou bénéficiaires orlysiens, l’implication dans 
la vie locale, le développement de nouvelles activités, avoir été reçu par le CVAO 

(Conseil de la vie associative d’Orly), et la mise en place de politiques de 
formation lorsqu’il s’agit d’associations sportives. 
 

La particularité de 2019 est que certaines associations ne figurent pas dans ce 
tableau. Il s’agit notamment de la Mission locale, d’Espace pour entreprendre qui 

sont financées dans le cadre du transfert à l’EPT. 
 
Chaque année, une commission présidée par Madame Kucinski reçoit toutes les 

associations qui perçoivent plus de 23 000 euros. Cette année comme chaque 
année nous mettons de l’argent dans une réserve pour pouvoir alimenter des 

associations qui pourraient au long de l’année nous proposer des projets et des 
activités. Cette année il est proposé une réserve de 23 600 euros qui pourra être 

débloquée tout au long de l’année. Nous avons une réserve spécifique de 
3 000 euros, comme l’a indiqué Hind, qui est allouée aux structures d’insertion 
par l’activité économique. 

 
Cette année, par rapport à l’an dernier, nous avons la situation transitoire 

spécifique du COS. En effet nous avons adhéré au CNAS et il y a une ligne 
spécifique dans le tableau concernant le COS. Nous avons donc inscrit cette 
année pour le COS 28 700 euros qui correspondent aux prestations d’animations 

collectives : les soirées du personnel, le noël des enfants et les activités 
sportives. En plus de ces 28 700 euros, il est inscrit dans le budget 

160 000 euros au titre du CNAS et 6 000 euros au titre des chèques cadeaux 
pour les enfants du personnel âgés de 11 à 14 ans qui n’étaient pas couverts par 
le CNAS. 

 
Nous avons subventionné au travers cette proposition de budget 60 associations 

orlysiennes pour un montant de 886 435 euros. 
 



2 

61 
 

Avant de vous passer la parole je vous précise qu’au moment du vote les 

personnes membres du bureau des associations financées ne prendront pas part 
au vote. 

 
Avez-vous des questions ? 
 

Brahim MESSACI 
Nous notons une baisse de plus de 10 % sur les dotations. L’Avenir sportif d’Orly 

bénéficie d’une augmentation de 17 000 euros, à quoi cela correspond-il ? 
 
Christine JANODET 

Si nous prenons le tableau subventions municipales totales, en 2018 nous avions 
814 000 euros, cette année nous avons 857 000 euros. Nous avons une 

différence nette supérieure de 43 775 euros. Nous avons mis en bas les 
associations, pour vous faire comprendre que, les 110 000 euros ils étaient 
inscrits sur 2018. La Mission locale, Espace pour entreprendre sont maintenant 

versés par l’EPT. Le COS était inscrit l’an dernier à 140 000 euros, il est inscrit à 
28 000 euros. A part ces deux lignes qui ne sont pas comparables d’un exercice à 

l’autre, si nous prenons le total des subventions fléchées ou réservées pour les 
associations nous passons de 814 000 euros à 857 000 euros. 

 
Brahim MESSACI 
Je reviens sur ce que j’ai dit, effectivement les deux chiffres ne sont pas 

comparables. 
 

Qu’en est-il des plus 17 000 euros à l’ASO ? 
 
Frank-Eric BAUM 

Il y a 10 000 euros d’augmentation pour le basket car ils sont montés en national 
2 et 7 000 euros pour différents projets sur plusieurs sections. 

 
Brahim MESSACI 
Concernant Orly Muay Thaï, cela a été gelé jusqu’à la fin de l’année. Nous avons 

libéré des crédits et nous leur donnons moins. Vous disiez que cette association 
avait une bonne gestion, alors pourquoi leur donnons-nous moins ? 

 
Nathalie BESNIET 
Justement il y a une bonne gestion et maintenant ils sont en excédent. C’était 

une association avec des problèmes sur une jeunesse désœuvrée dans un 
quartier populaire, que nous avons vraiment soutenue. A présent elle est 

autonome, elle a des licenciés, des adhérents et fonctionne un peu mieux. Elle a 
un excédent, nous allons prendre en charge les salaires que nous avons estimés 
à 11 700 euros. Nous tenons donc une subvention à 12 000 euros car nous ne 

souhaitons pas financer des associations qui vont augmenter leur excédent. 
 

Brahim MESSACI 
C’est très bien, la réponse est satisfaisante. 
 

Concernant le Comité de jumelage je vois plus 27 %, nous passons de 
12 000 euros à 16 400 euros, y a-t-il de nouveaux projets ? 
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Nathalie BESNIET 

Il y a une partie réserve mais cela concerne des projets entre les petits Orlysiens 
qui vont en Russie et les petits Russes qui sont reçus à Orly. Cette année ce sont 

les Orlysiens qui partent. 
 
Brahim MESSACI 

Avec le nombre de migrants qui arrivent massivement sur le territoire français, 
notamment sur Paris et sa banlieue il y a de plus en plus de demandes 

d’accompagnement à l’alphabétisation et d’accompagnement vers les dispositifs 
de droit commun de ces populations. Nous avons la chance d’avoir cette 
association qui fait bien le travail et depuis longtemps. J’ai cru comprendre que 

nous avions un tout nouveau président. 
 

Christine JANODET 
Vincent REBERIOUX a posé sa candidature et il a été élu à l’unanimité. 
 

Nathalie BESNIET 
Sur le fait que la Ville d’Orly maintienne la subvention à la même hauteur, c’est 

un travail de Vincent REBERIOUX, le nouveau président. La Ville de Choisy va à 
nouveau financer cette association. 

 
Brahim MESSACI 
C’est très bien, à quelle hauteur finance-t-elle ? 

 
Nathalie BESNIET 

Nous ne savons pas. 
 
Brahim MESSACI 

Je vois que nous avons multiplié par presque cinq l’enveloppe pour subventions 
exceptionnelles, pourquoi ? 

 
Christine JANODET 
Effectivement plusieurs associations nous ont fait part de projets qui n’étaient 

pas complètement arrêtés. Nous avons notamment toute une animation qui va 
être faite en travail avec Madame VIENS. 

 
Brahim MESSACI 
Où sont passées les lignes de crédit pour la Mission locale et Espace pour 

entreprendre ? 
 

Christine JANODET 
C’est le FCCT. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (Madame Maribel AVILES CORONA, Messieurs Denis 
REYNAUD, Marco PISANU, Pierre STOUVENEL, Alain GIRARD et Christian DE 
BARROS n’ont pas pris part au vote. Monsieur Paul FAROUZ s’est abstenu.) 
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Monsieur Brissepot va nous présenter le vœu d’urgence que nous avions sur 

table. Il est proposé à chaque Conseil municipal de l’ensemble des villes du Val-
de-Marne et porté par l’association Orbival. Sur les 47 villes, 45 adhèrent à 

Orbival. 
 
 
Vœu d’urgence relatif au maintien intégral de la ligne 15 du Grand Paris 

Express et au maintien de l’interopérabilité  
 

(Vœu présenté à l’initiative de l’association ORBIVAL qui regroupe les 
villes du Val de Marne) 

La Société du Grand Paris a été missionnée pour identifier des économies sur le 

Grand Paris Express. 770 pistes restent à l’étude à ce jour. Parmi elles, l’annonce 
– par voie de presse – de la remise en cause de l’interopérabilité des lignes 15 
Sud et 15 Est a suscité une très forte inquiétude des riverains, d’élus locaux de 

toutes sensibilités et des acteurs économiques. 
 

Cette remise en cause éveille des craintes – en Val-de-Marne comme en Seine-
Saint-Denis – quant à une remise en cause partielle ou totale de la ligne 15 Est 
et de son calendrier de mise en service déjà lointain (2030). 

 
Vu la loi n°2010 - 597 du 3 juin 2010 relative au  Grand Paris ; 

Vu le décret n°2011 - 1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma 
d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ; 

Vu le décret n°2014 - 1607 du 24 décembre 2014 déclarant d’utilité publique et 

urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique 
reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport 

public du Grand Paris (dite « ligne rouge – 15 Sud ») ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2017 - 0325 du 13 février 2017 déclarant d’utilité 
publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est 

/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris 
entre « Saint-Denis Pleyel » (gare exclue) et « Champigny centre » ; 

Considérant qu’une telle suppression aurait de lourdes conséquences pour 
l’ensemble de la ligne 15 ; 

Considérant que, sans cette connexion, l’exploitation en rocade de la ligne 15 
deviendrait impossible ; 

Considérant que des ruptures de charge s’imposeraient à la majorité des 

usagers des lignes 15 Sud et Est, en gare de Champigny-Centre ; 

Considérant que les travaux nécessaires à l’interopérabilité sont engagés depuis 

mars 2015 à Champigny-sur-Marne, que les riverains y subissent des nuisances 
sensibles ; 

Considérant les expropriations déjà réalisées et près de 200 millions déjà 

engagés sur l’interopérabilité ; 

Considérant que la suppression de l’interopérabilité est présentée par la Société 

du Grand Paris comme une source d’économies sans démonstration probante, ni 
prise en compte objective des désagréments pour les riverains et les futurs 
usagers, des coûts et des délais frustratoires supplémentaires (enquête publique 

modificative, reprise d’études…) ; 
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Considérant que les recherches d’économies affectent d’autres fonctionnalités 

essentielles de la ligne 15 Est compromettant des projets connexes à l’image du 
réaménagement du pôle du Val-de-Fontenay, du prolongement de la ligne 1 du 

métro, de grands projets urbains, etc. 

 
Le Conseil municipal d’Orly : 

- DEMANDE au Gouvernement une prise de position en faveur de la réalisation 
intégrale de la ligne 15 Est, au plus tard en 2030, permettant l’exploitation de 

la ligne 15 en rocade, conformément aux engagements pris devant les 
populations et les élus. 
 

- DEMANDE à la Société du Grand Paris de poursuivre la mise en œuvre de 
l’interopérabilité et la poursuite des études afin de privilégier les méthodes 

constructives limitant les impacts urbains. 
 

- REFUSE toute remise en cause et dénonce la méthode employée par la 

Société du Grand Paris. 
 

- APPORTE son soutien aux associations, collectifs, citoyens et élus engagés 
pour la réalisation du métro dans les délais prévus et dans des conditions 

acceptables pour les riverains. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
La séance est levée à 00h20 

 
La secrétaire de séance      La Maire d’Orly 
Imène BEN CHEIKH       Christine JANODET 

 
 
 
 


