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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 28 JUIN 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit juin, à dix-neuf heures, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le vingt-et-un juin deux mille dix-huit, s'est 

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame 
Christine JANODET– Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Hamide 
KERMANI - Nathalie BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - 

Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry 
ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 

Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 
KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-
ELIE-NELSON - Malikat VERA - Frank-Eric BAUM - Eddy JOURDE - Karine 

BETTAYEB (jusqu’à 20h55) - Patrick BOURGEOIS - Sana EL AMRANI - Marco 
PISANU - Line ASSOGBAVI (jusqu’à 20h45) - Mariane CIMINO - Brahim MESSACI 

- Denis REYNAUD - Lyonel CROS - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES  

 
Christian BRISSEPOT représenté par Hind BENAINI 

Karine BETTAYEB représentée par Alain GIRARD (à partir de 20h55) 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU (à partir de 20h45) 
 

 
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. 

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

Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire. 
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2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

 
Christine JANODET 

Nous devons approuver le procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des 
demandes de modification ou de précision ? 
 

Brahim MESSACI 
Bonsoir à toutes et à tous. Vous vous étiez engagée à nous transmettre une 

étude sur la nocivité des antennes qui allaient être installées à proximité du 
stade Mermoz, mais c’est une étude nationale qui m’a été envoyée et non pas 
une étude locale, contrairement à ce que vous vous étiez engagée à faire, 

Madame la Maire. 
 

Interruption de séance 
 
Françoise GUYON (SCHS - Inspectrice de salubrité)  

Il n’y a pas d’étude locale concernant cette antenne car elle n’est pas encore 
installée. Dès qu’elle sera installée je pourrais missionner un bureau d’études 

pour faire l’étude mais en attendant je ne peux faire qu’un rapport de simulation, 
je l’ai demandé à Bouygues Telecom. Il y a eu des études sur d’autres secteurs 

de la Ville mais pas sur celui-là. 
 
Brahim MESSACI 

Cela signifie que nous validons l’implantation d’une antenne potentiellement 
nocive pour les enfants qui gravitent autour en attendant l’étude qui sera fournie 

après l’installation. 
 
François GUYON 

Nous validons sur la base du rapport de simulation qu’ils donnent. Ils se sont 
engagés à respecter les normes, nous donnons donc une pré-validation. 

 
Reprise de la séance 
 

Christine JANODET 
Avez-vous d’autres demandes sur le procès-verbal ? 

 
Claude SANCHO 
Le procès-verbal n’est pas tout à fait conforme à ce qui s’est dit en ce qui me 

concerne. Dans le rapport qu’a fait Monsieur Radjouh il y a des commentaires sur 
des postes qui étaient déjà occupés. A l’issue de cette présentation j’ai fait 

remarquer qu’il y avait des créations de poste et qu’il ne pouvait pas y avoir de 
postes occupés avant que la création soit passée et votée au Conseil Municipal, 
ce qui rend totalement incompréhensible ce que je dis ensuite. Je ne comprends 

même pas ce que j’ai dit. Je ne voterai pas ce procès-verbal ainsi que les autres 
membres de mon groupe. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 
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3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 

la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

2014 en application de l’article L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales 
 

Marco PISANU 
Bonsoir à toutes et à tous. Concernant le point 288 sur la désignation d’un 

cabinet d’avocat dans le cadre d’une requête en annulation d’une décision, quel 
est le sujet ? 
 

Christine JANODET 
C’était contre un arrêté pris en décembre et qui portait sur une division du 

terrain pour le secteur des Roses. 
 
Marco PISANU 

Concernant le point 290 sur la conclusion du contrat de location d’un jardin 
familial, parcelle rue Jenner, y a-t-il d’autres jardins familiaux sur ce même lieu ? 

 
Christine JANODET 

Je ne peux pas vous répondre mais nous vous donnerons les réponses pour 
savoir combien il reste sur la Ville de jardins familiaux disponibles. 
 

Marco PISANU 
Peut-on les connaître pour ce site précisément ? 

 
Christine JANODET 
Je n’ai pas la réponse. 

 
Marco PISANU 

Concernant le point 298 sur l’approbation de l’avenant de la reprise du marché 
relatif à la construction du Centre intergénérationnel, quelles entreprises ont été 
supprimées ? Sommes-nous sur les mêmes bases que ce qui nous avait été dit 

lors de la réunion avec le DGST ? 
 

Christine JANODET 
Nous sommes sur la bonne voie par rapport à ce chantier qui n’en finit plus. Je 
vous propose de refaire une réunion tout début septembre avec le DST et les 

présidents de groupe afin de vous faire un point précis de la reprise et de ses 
modalités. 

 
Marco PISANU 
Concernant le point 308 sur le chauffage. 

 
Christine JANODET 

C’est pareil. 
 
Marco PISANU 

Concernant le point 324 sur l’approbation d’une convention relative à la location 
d’une table de Teqball, qu’est-ce que le Teqball ? 
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Christine JANODET 

Il s’agit d’une table bombée où vous jouez debout soit à la main, soit avec une 
raquette, vous pouvez monter dessus, vous pouvez jouer au ping-pong avec ou 

sans raquette, avec un ballon de football ou de volley. 
 
Marco PISANU 

Concernant le point 330 sur la désignation du cabinet d’avocat Chatain & 
Associés pour engager une procédure en référé expertise concernant le bardage 

bois, je pense que c’est lié au chantier du Centre intergénérationnel. 
 
Christine JANODET 

Exactement. 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 331 sur la désignation… 
 

Christine JANODET 
C’est la même chose. Dans ce cas nous prenons un avocat contre la société 

LIFTEAM. 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 337 sur la convention tripartite entre le Département du Val-
de-Marne, la Ville d’Orly et le collège Desnos pour l’utilisation de la salle 

polyvalente du collège à titre gracieux… 
 

Christine JANODET 
C’est à titre gracieux, nous prenons en charge uniquement les frais de 3€ de 
l’heure multipliés par le nombre de semaines d’utilisation. 

 
Marco PISANU 

Qui peut l’utiliser ? 
 
Christine JANODET 

Deux sections orlysiennes peuvent l’utiliser : le sport détente et une autre 
section. 

 
Marco PISANU 
Nous sommes sur une utilisation sportive de cette salle 

 
Christine JANODET 

Oui, tout à fait. 
 
Marco PISANU 

Concernant le point 371 sur la désignation d’un cabinet d’avocats dans le cadre 
d’une consultation pour une expertise sur la liberté syndicale… 

 
Christine JANODET 
Nous avons été sollicités par un avocat d’une organisation syndicale nous 

demandant de faire l’arbitre entre les organisations syndicales de notre Ville. Afin 
de répondre à cette demande nous avons proposé que notre avocat réponde à 

son confrère. 
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Marco PISANU 

Quelle est l’idée ? 
 

Christine JANODET 
L’idée est qu’ils se répondent d’avocat à avocat. 
 

Avez-vous d’autres demandes de précisions ? 
 

4 – Communications de la municipalité 
 
Suite à notre Conseil de mai je souhaite vous communiquer quelques 

informations rapides sur les événements festifs de cette fin d’année scolaire : 
 

- Les 25 et 26 mai et également le 21 juin, les Orlysiens ont largement 
participé à « La Fête des voisins » ce beau moment de convivialité. 
 

- Samedi 2 juin, la Fête du Développement durable, à l’Orangerie, a été 
une belle réussite. Nous y reviendrons, dans quelques minutes, lors du point sur 

l’Agenda 21. 
 

- Les 8 et 9 juin, l’édition 2018 d’Orly en fête et du Festival des arts de la 
rue a connu un grand succès. Enfants et adultes ont investi le Parc Méliès pour 
les nombreux spectacles et déambulations. Nous avons comptés plus de 6 000 

participations aux spectacles. 
 

- Mercredi 20 juin, dans les quartiers des Aviateurs et des Navigateurs, une 
centaine d’enfants et de parents ont participé à la parade Fraternisons nos 
quartiers, les Arts’viateurs. 

 
- Jeudi 21 juin, la Fête de la musique a investi le parvis de l’Orangerie. 

 
- Vendredi 22 juin, au même endroit, les Séniors faisaient la fête à 
l’occasion de la Guinguette.  

 
- Samedi 23 juin, nous étions réunis avec les enfants des classes de CM2 et 

leurs parents pour la cérémonie de remise des dictionnaires.  

- Hier après-midi mercredi, la 2ème Parade Fraternisons nos quartiers, a 

connu le même succès dans les quartiers de la Pierre au Prêtre et du Centre 
ancien. 

 
- Samedi prochain, de midi à 22h, les associations seront en fête au Parc 
Mermoz. On me dit que, très certainement, aux alentours de 16h nous pourrons 

rester sur place et soutenir l’équipe de France qui jouera contre l’Argentine. 
En même temps et dans le même parc, les jeunes de 8 à 16 ans sont 

invités à courir pour leur quartier, pour leur ville, à l’occasion de l’édition 
2018 du Golden Blocks !  
Ces sprints de 40 mètres se dérouleront en présence de Ladji DOUCOURE ancien 

champion du monde de 110 mètres haies. 
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- Dimanche 1er juillet, là aussi nous aurons le choix entre, le deuxième jour de 

la Fête du cheval de 14Hà 18h, et « Un dimanche pas comme les autres » 
avec les animations proposées par le Conseil citoyen au parc Mermoz.  

 
- Vendredi 13 juillet, pour la Fête nationale, nous nous retrouverons au Parc 
municipal des Saules pour les guinguettes, le bal et vers 23h le Feu d’artifice. 

 
Pour la période des congés scolaires je vous invite à consulter la plaquette « Orly 

été 2018 » pour prendre connaissance de la richesse des animations, fêtes et 
séjours dont tous les Orlysiens pourront profiter cet été. 
 

Nous nous retrouverons, très nombreux, le samedi 8 septembre, au Parc du 
Grand Godet, pour la Journée des associations et du sport. 

 
Le rappel de ces quelques dates, auxquelles il faudrait ajouter toutes les fêtes 
dans les écoles, rend bien compte de la richesse et de la qualité de ces 

moments de rencontres qui participent au Vivre ensemble à Orly. 

Cet investissement des associations et des services de la commune est un signe 
de la vitalité de notre ville.   

Je souhaite ici remercier toutes et tous, personnels municipaux et bénévoles 
enfants, jeunes et adultes pour leurs contributions au succès de nos fêtes. 

 
Je vous remercie et vous propose de passer à l’ordre du jour ». 
 

Interruption de séance 
 

5 - Présentation du plan d'actions de l'Agenda 21. 
 

Siloé DECONYNCK de la coopérative Extracité et Florian BOUCRET, Chargé de 

mission Agenda 21, font une présentation du plan d'actions de l’Agenda 21 et un 
point d'étape sur la dynamique de développement durable autour du projet. 

 
Siloé DECONYNCK 
 

Les objectifs de notre présentation sont de vous présenter l’Agenda 21 d’Orly en 

son état actuel, la méthodologie déployée, la stratégie ainsi que les objectifs et le 
plan d’actions. 
 
La première étape de cet Agenda 21 a été de réaliser un diagnostic du territoire 
et du développement durable. Il a été réalisé de manière participative afin 

d’avoir un point de vue concret et réaliste des enjeux locaux du territoire d’Orly. 
De nombreuses personnes ont été mobilisées afin de réaliser ce document. Ce 

qui ressort principalement, ce sont des défis au regard des enjeux du 
développement durable, des inégalités territoriales entre les quartiers de la Ville. 
 

Les habitants ressentent un manque de commerces de proximité et un manque 
d’appropriation de leurs lieux publics malgré une offre existante importante. Le 

développement durable reste à ce jour descendant, institutionnel voire un peu 
technique, ce qui suscite des difficultés dans l’appropriation citoyenne de ces 
éléments de développement durable. Il est nécessaire de renforcer une approche 
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plus sensible et plus participative ainsi qu’une communication et une synergie 

entre certains partenaires sur des thématiques telles que l’emploi, le 
développement durable et l’économie. 

 
Suite au diagnostic nous avons entamé un travail sur la stratégie et le plan 
d’actions. Ce travail a été collaboratif et participatif, le Grand Forum a mobilisé 

45 personnes, la soirée citoyenne a également mobilisé des personnes ainsi que 
des comités techniques et des comités de pilotage. Ils ont été amenés à finaliser 

un plan d’actions pour répondre à l’ensemble des enjeux révélés par le 
diagnostic. 
 

La stratégie Agenda 21 a été établie en deux frises temporelles. Tout d’abord des 
actions ayant vocation à être mises en œuvre d’ici 2020 et donc à échéance 

courte. L’enjeu de ces actions est qu’elles soient appropriées immédiatement afin 
que du concret soit visible de manière rapide et que l’engouement que nous 
avons perçu tout au long de la démarche ne retombe pas. Il y a ensuite des 

actions à échéance plus longue, 2025, elles demandent plus de travail. Ce sont 
des actions structurantes à long terme pour le développement du territoire. 

 
Concrètement l’Agenda 21 comporte cinq grandes orientations déclinées en 13 

chantiers avec trois objectifs de responsabilité. De ce schéma découle le plan 
d’actions. Les chantiers eux-mêmes suscitent des actions. 
 

Par exemple pour aller plus loin dans l’ambition d’une ville écologique et 
conviviale il y a quatre chantiers : 

 Développer l’agriculture urbaine, cela peut être le fait d’amplifier la 
dynamique de compost dans les potagers, de développer l’éco-pâturage ; 

 Intensifier la convivialité sur l’espace public à Orly, créer des expositions 

dans les rues, permettre l’accès aux berges de la Seine ; 
 Répandre la nature dans la Ville avec la végétalisation des pieds d’arbres, 

des pieds de murs, aménager des toitures végétalisées, avec l’idée d’avoir 
une nature omniprésente en ville même sur de petites surfaces ; 

 Organiser la transition énergétique avec la sensibilisation aux questions 

de transition et d’économie d’énergie. 
 

Pour se déplacer durablement et facilement : 
 Développer des aménagements pour une mobilité plus durable, renforcer 

les pistes cyclables et les parkings à vélos ; 

 Deux réflexions vont être menées sur accueillir le Vélib et le projet IDF 
mobilités, étudier les besoins pour le renforcement du maillage en 

transport en commun ; 
 Engager les Orlysiennes et les Orlysiens vers une mobilité durable et 

solidaire, en étudiant la possibilité d’une assistance pour l’achat de vélo 

électrique. 
 

Valoriser toutes les ressources d’Orly, c’est mettre en avant les savoir-faire 
orlysiens : 

 Créer une coopérative jeunesse de services. C’est une sorte d’entreprise 

éphémère pour des jeunes qui viendraient de l’ensemble des quartiers, ils 
pourraient s’essayer à l’entreprenariat le temps d’un été en proposant 

divers services de proximité 
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 Créer un label Agenda 21 pour les initiatives durables, car les savoir-faire 

orlysiens c’est aussi, en matière de développement durable, valoriser ce 
qui se fait déjà sur le territoire. 

 
Stimuler une économie locale alternative en développant notamment l’économie 
sociale et solidaire, des garages solidaires, des épiceries solidaires. 

 
Produire et consommer autrement à Orly en développant des pratiques 

vertueuses avec les commerçants, en accompagnant les petits restaurateurs et 
en menant une étude sur les pôles commerciaux. 
 

Adapter la Ville à tous les besoins de la vie en accompagnant l’intégration en 
créant un groupe de veille « personnes isolées ». 

 
Renforcer l’accès à l’emploi en créant un itinéraire de découverte professionnelle, 
en améliorant la formation à destination des jeunes, en lançant un appel à projet 

« porteur de projet » et en organisant des rencontres des partenaires de 
l’emploi. 

 
Nous avons aussi des objectifs d’exemplarité avec l’idée de lancer une 

dynamique interne à la municipalité en formant tous les agents au 
développement durable, en supprimant le jetable, en développant le bio et le 
local, en généralisant la commande publique responsable, en créant en interne 

un espace collectif de détente, en développant des éco-manifestations. Nous 
avons sur ce sujet deux réflexions : comment développer le télétravail et le 

covoiturage. 
 
Agir et donner envie d’agir en formant des citoyens qui soient eux aussi 

ambassadeurs du développement durable en créant une « Maison des projets et 
de la transition ». 

 
Ce sont donc 42 actions dont six sont des réflexions à mener pour décliner cinq 
orientations et 13 chantiers. Ces actions sont adaptables et peuvent évoluer en 

fonction des besoins, elles sont échelonnées dans le temps. Elles ont vocation à 
répondre de manière transversale aux enjeux révélés par le diagnostic. Ces 

actions ont mis du temps à mûrir, dès le début de la concertation nous avons 
recueilli des idées d’actions venant des Orlysiennes et des Orlysiens, des agents, 
des partenaires, des élus. Cet ensemble d’actions a été travaillé et peaufiné pour 

donner un plan d’actions répondant à ces chantiers et à ces orientations 
stratégiques. 

 
Pour chaque action il y aura une référente ou un référent technique et un élu ou 
une élue qui travaillera en partenariat avec le porteur technique. Il y aura une 

estimation budgétaire, un calendrier et des indicateurs de suivi. Ces éléments 
sont en cours d’achèvement car les fiches actions circulent actuellement entre les 

services. 
 
Florian BOUCRET 

Ces fiches actions sont en cours de finalisation. Il s’agit d’un gros travail qui a 
été réalisé en moins d’un an et demi. Nous avons été très rapides notamment 

grâce à la forte mobilisation de tous les services. Ils sont encore mobilisés 
actuellement, nous finalisons les fiches actions au niveau du budget et des 
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financements. Nous voyons si cela peut être pris en compte directement dans le 

budget de fonctionnement ou bien si un budget spécifique Agenda 21 doit être 
ajouté. 

 
Siloé DECONYNCK 
Concernant l’animation, la gouvernance et la dynamique, Florian Boucret sera 

animateur et porteur de la démarche en interne. Il sera suppléé dans ce travail 
par l’adjointe au développement durable. Afin de maintenir cette dynamique 

dans le temps il y aura régulièrement des réunions organisées, notamment trois 
comités techniques par an et un comité de pilotage dédié par an. En interne cela 
se traduira par divers éléments comme des évènements partenariaux, des 

challenges, des concours, des lettres d’information, la formation des agents, des 
groupes de réflexion, tout un ensemble d’actions pour que la dynamique se 

maintienne et que la mobilisation demeure aussi forte qu’elle l’a été depuis le 
départ. 
 

Florian BOUCRET 
Cette dynamique a été initiée grâce à la Fête du développement durable qui s’est 

déroulée le 2 juin sur le parvis de l’Orangerie. Elle a rassemblé près de 300 
Orlysiens venus découvrir différents stands et animations sur le développement 

durable mais aussi être sensibilisés et connaître l’Agenda 21. 
 
Les trois objectifs principaux de cet évènement étaient de sensibiliser les 

Orlysiens au développement durable, de leur donner envie de s’impliquer dans 
les actions de développement durable au quotidien, commencer à réfléchir sur la 

formation des ambassadeurs du développement durable. Nous avons référencé 
une dizaine d’Orlysiens prêts à participer à cette démarche. Le troisième objectif 
était de porter à connaissance la démarche Agenda 21 qui était encore peu 

connue. 
 

Vous pouvez voir le visuel réalisé pour la Fête du développement durable, une 
affiche réalisée par le Conseil des enfants. 
 

Durant cette journée nous avons eu des ateliers pratiques afin de voir comment 
appliquer le développement durable au quotidien chez soi : en faisant son pain à 

partir de produits bio, des cosmétiques à partir de produits naturels ou la 
réutilisation de matériaux pour faire de la décoration florale. 
 

Nous avons eu l’occasion de mettre en place des animations de sensibilisation à 
la biodiversité via les abeilles, les aromates et autres hôtels à insectes. Une 

sensibilisation importante est celle liée au tri des déchets, nous continuons le 
travail dans ce domaine. 
 

Tout cela était réalisé grâce à des associations, des partenaires et les services 
municipaux qui ont participés à cette Fête du développement durable. Nous 

avons eu durant cette fête deux temps forts : le centre de loisirs Paul Eluard a 
réalisé grâce aux animateurs et aux enfants des robes faites à partir de produits 
recyclés (bouteilles, capsules, etc.). Ensuite, nous nous sommes posé la question 

de savoir comment parler de développement durable, des Orlysiens se sont 
portés volontaires pour réaliser une petite pièce de théâtre. Jordan et Nikita, 

deux jeunes en service civique, ont participé, ils m’accompagnent sur des actions 
de sensibilisation. Geneviève Bonnisseau a également participé à cette pièce de 
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théâtre dont l’objet était de parler de manière humoristique du développement 

durable et des enjeux de la Ville sur cette thématique. 
 

Il y avait aussi une partie exposition afin de présenter l’Agenda 21. Vous pourrez 
voir deux panneaux si vous le souhaitez, ils expliquent l’Agenda 21, les étapes de 
la démarche et le plan d’actions. Deux autres affiches ont été réalisées en 

partenariat avec le Conseil des enfants. 
 

La dynamique est lancée en interne avec la sensibilisation et la participation de 
différents agents dans les différentes étapes de l’élaboration de l’Agenda 21. 
Jordan et Nikita sont en train de réaliser un diagnostic développement durable 

dans les services. Il est important de commencer en interne avant de démarrer 
les premières actions à la rentrée prochaine. Nous mettrons en place dès 

septembre les premiers groupes de travail notamment sur le volet Exemplarité. 
 
La dynamique Développement durable est plus large, nous apporterons notre 

contribution sur les différents projets de la Ville. En externe le point de départ 
est la Fête du développement durable et nous avons comme horizon la Maison 

des projets du développement durable, elle sera élaborée et créée dans le cadre 
des projets de rénovation urbaine. Ensuite nous finaliserons les fiches actions. 

Nous avons élaboré un document cadre qui reprend toute la stratégie et le plan 
d’actions. Il s’agit d’un document technique qui sera accessible dès la rentrée sur 
le site internet. Afin qu’il parle à tous nous ferons un document communicable 

agréable et visuel sur la même base. 
 

Nous mettrons en place les premiers groupes de travail sur l’exemplarité et nous 
lancerons les premières actions à échéance 2018/2020. Elles permettront d’avoir 
une forte visibilité. Nous avons réalisé un film de huit minutes, nous vous 

donnerons le lien, il sera sur le site internet à partir de la rentrée, il sera diffusé 
à la médiathèque et sur les réseaux sociaux dans une version plus courte. 

 
Avez-vous des questions ou des remarques ? 
 

Christine JANODET 
Je tiens à vous remercier ainsi que les services, Extracité qui nous a 

accompagnés et qui va continuer à le faire, Geneviève Bonnisseau et Stéphanie 
Barré au pilotage sans oublier Françoise Guyon qui est à l’initiative de cette 
agitation de pensée au niveau de la Ville d’Orly sur les projets durables. 

 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous vous donnons rendez-vous dans six mois pour faire un point. 
 

Florian BOUCRET 
Nous pouvons faire un point tous les six mois ou tous les ans avec la Fête du 

développement durable qui peut être initialisée chaque année et un point en 
Conseil municipal pour suivre l’avancée de l’Agenda 21. 
 

Reprise de la séance 
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6 - Adoption du règlement sur l’aménagement du temps de travail des 

agents de la Ville d’Orly, du CCAS et de la Caisse des Ecoles d’Orly 
 

Farid RADJOUH 
Suite au rapport de la Chambre régionale des comptes du 29 décembre 2015, la 
municipalité souhaite se conformer à la loi de 2001 sur la réduction du temps de 

travail qui prévoyait de fixer la durée hebdomadaire du temps de travail à 35 
heures effectives soit 1 607 heures annuelles contre 1 551 heures aujourd’hui. 

Parallèlement, dans la continuité du travail de réflexion sur le projet 
d’administration et après avoir engagé nombre d’évolutions dans certains 
secteurs d’activité comme la réforme des rythmes scolaires, le guichet unique 

par exemple, la municipalité entend élargir sa réforme sur l’aménagement du 
temps de travail à l’ensemble de l’activité publique locale. 

 
Ce pan essentiel du projet d’administration a pour objectif de maintenir un 
service public efficient en l’adaptant aux attentes des usagers orlysiens. 

L’engagement quotidien des agents publics de la commune démontre jour après 
jour leur adaptation et donne son plein sens au service public dans un 

environnement économique et social de plus en plus exigeant. Il s’agit également 
de réunir les conditions favorables à la préservation et au renforcement d’un outil 

de travail essentiel pour les agents et d’en assurer la pérennité. 
 
D’un point de vue méthodologique, cette réforme engagée par la Ville s’est 

appuyée sur une consultation et une information de l’ensemble des agents qui 
ont pu prendre connaissance à la faveur de multiples rencontres des modalités 

précises de ces nouvelles organisations et des changements qu’elles sous-
tendent. Dans le cadre du dialogue social, la municipalité a pris en compte la 
plupart de ces suggestions qui ont permis certains ajustements dans les 

plannings de travail pour coller au plus près des réalités opérationnelles. Selon 
nous cette élaboration collective débouche aujourd’hui sur une réponse équilibrée 

et cohérente au regard de l’objectif global d’adapter le service public local tout en 
travaillant à l’amélioration des conditions de travail, à la montée en compétence 
de nos agents au travers de la formation professionnelle par exemple, à la 

prévention des risques et à la modernisation de notre bien commun qu’est le 
service public. 

 
L’engagement de la municipalité dans ce domaine vise à asseoir le service public 
comme une donnée sociale et économique incontournable au moment où celui-ci 

se trouve fréquemment décrié par les tenants du « tout libéralisme ». La 
municipalité a souhaité se conformer tout au long de sa réflexion à la 

règlementation tout en garantissant pour le personnel communal le même 
volume de jours de repos devenus légaux. 
 

Notre assemblée est invitée à délibérer sur la formalisation d’un règlement relatif 
au nouvel aménagement du temps de travail dont le contenu définit précisément 

les droits et devoirs de l’agent sur notre commune. Ce règlement destiné aux 
agents doit leur permettre de disposer d’informations précises sur les conditions 
qui régissent leur statut et leur environnement professionnel et cela de manière 

permanente. Soumis au Comité technique paritaire du 14 juin dernier, celui-ci a 
été adopté à la majorité des présents et a fait l’objet d’un vote favorable de 

quatre représentants du personnel sur six. 
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Avant de conclure il me semble essentiel de rappeler quelques vérités suite au 

tract diffusé par le groupe « Agir pour Orly ». Lors de la mise en œuvre de la loi 
du 3 janvier 2001 relative au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, il existait un droit d’option. Ce droit d’option permettait aux 
collectivités de délibérer afin de maintenir les régimes de travail mis en place 
antérieurement. Au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, par délibération 

en date du 25 avril 2002 la Ville a pu maintenir le temps de travail voté par 
délibération du 12 mai 1982, approuvant ainsi le contrat de solidarité signé avec 

l’Etat dans le cadre de la lutte pour l’emploi. Le contrat de solidarité permettait à 
la Ville de réduire son temps de travail, passant celui-ci de 40 heures 
hebdomadaires en 1982 à 35 heures hebdomadaires en 1985. Dès lors la 

convention passée avec l’Etat imposait à la commune de recruter 31 demandeurs 
d’emploi et 14 emplois d’initiative locale. En contrepartie la Ville bénéficiait 

d’aides de l’Etat notamment la prise en charge de cotisations d’une partie des 
emplois créés. Cependant cette délibération du 25 avril 2002 ne pouvait que 
maintenir le régime du temps de travail et non les huit jours auxquels fait 

référence dans son rapport la Chambre régionale des comptes. En effet ces huit 
jours ont été accordés sans qu’aucune régularisation ne soit faite en 1982 lors de 

l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. 
 

Ces précisons apportées, je passe la parole à Monsieur Zouhir Aghachoui, 
Directeur général adjoint Ressources ainsi qu’à Madame Aurélie Paoli, Directrice 
adjointe des Ressources humaines, afin qu’ils vous diffusent les informations 

nécessaires pour apprécier plus précisément le travail opéré en termes 
d’aménagement du temps de travail. 

 
Interruption de séance 
 

Zouhir AGHACHOUI 
Nous allons vous présenter le diaporama qui a servi à la présentation du projet 

d’aménagement du temps de travail et qui a été diffusé à l’ensemble des agents 
dans le cadre de réunions de services. L’objectif est que vous ayez l’information 
qui a été communiquée au personnel. Le diaporama est légèrement modifié car 

nous avons intégré des chiffres quantitatifs sur le retour de l’ensemble de ces 
réunions qui se sont tenues dans le courant du mois de mai. 

 
Aurélie PAOLI 
Nous avons un cahier des charges qui est d’avoir un temps de travail effectif de 

1 607 heures conforme à la réglementation en vigueur, de garder a minima le 
même volume de jours de congé avec une échéance envisagée au 1er septembre 

2018. La méthode consiste à mener une réflexion sur l’aménagement du temps 
de travail en concertation avec les agents de la Ville, du CCAS et de la Caisse des 
écoles par la constitution d’un groupe de travail composé d’agents volontaires en 

lien avec les nécessités du service public. 
 

En janvier 2017 il y a eu dans les bulletins de paie des appels à candidature pour 
participer à ce groupe de travail. Dix agents se sont portés volontaires et ont pu 
intégrer les groupes qui se sont réunis d’avril à juin 2017 avec une séance de 

restitution en septembre 2017. Cela a permis de recenser les secteurs 
nécessitant une annualisation des temps de travail et nous avons travaillé en 

parallèle sur les autorisations spéciales d’absence. Nous avons abouti à un ATT 
conforme à la règlementation en vigueur, un volume de jours de congé (congés 
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annuels et RTT) plus important pour la majorité des agents et un panel plus large 

d’autorisations spéciales d’absence. 
 

La délibération du Conseil municipal du 12 mai 1982 contractualise la mise en 
place des 35 heures avec l’Etat, c’était une avancée, nous nous sommes inscrits 
dans un dispositif de l’Etat pour mettre en place les 35 heures en contrepartie de 

31 embauches et d’exonération de charges patronales. En revanche nous n’avons 
pas de délibération du Conseil municipal instaurant les trois jours de congé 

annuel hors statut ni les cinq jours du Maire. Ces huit jours représentant 56 
heures viennent en déduction du temps de travail de 1 607 heures, nous faisons 
donc à Orly 1 551 heures et nous n’effectuons donc pas notre temps de travail. 

En 2016, le rapport de la Chambre régionale des comptes a pointé ce temps de 
travail. 

 
Zouhir AGHACHOUI 
Concernant les 1 607 heures il s’agit d’un temps annuel à la fois plancher et 

plafond. C’est le temps de travail annuel que l’ensemble du personnel doit 
réaliser. Par rapport à la délibération de 1982 il y avait une possibilité, dans les 

années 2000 après l’entrée en vigueur de la loi de 2001, pour les collectivités, de 
délibérer sur le maintien des acquis en matière de régime du temps de travail et 

aussi concernant les congés annuels ou les autorisations spéciales d’absence qui 
auraient pu être accordées avant l’entrée en vigueur de la loi. La Ville dans le 
cadre de cette loi a délibéré le 25 avril 2002 en maintenant les acquis à travers 

la mise en place des 35 heures et le régime du temps de travail adopté avant 
l’entrée en vigueur de 2001. La seule contrainte que nous avons eue dans la 

réflexion et la mise en œuvre du projet d’aménagement du temps de travail est 
que nous n’avions aucune délibération prise entre 1982 et 2001 permettant à la 
municipalité en 2002 de dire nous maintenons les acquis à la fois sur 

l’aménagement du temps de travail mais également sur les congés accordés aux 
agents avant 2001. 

 
Aurélie PAOLI 
Pour calculer les 1 607 heures vous avez à gauche la base de calcul du temps de 

travail légal issu d’une circulaire, à droite vous avez son application à la ville 
d’Orly. 

 
Nous prenons une année théorique de 365 jours de laquelle nous allons pouvoir 
déduire 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours de congé annuel et un forfait 

de huit jours fériés, ce qui nous amène à 137 jours non travaillés. Nous venons 
donc travailler en théorie 228 jours par an. Nous multiplions ces 228 jours par 7 

heures de travail au quotidien ce qui donne 1 596 heures. La circulaire prévoit de 
l’arrondir à 1 600, plus la journée de solidarité, nous sommes à 1 607 heures. 
 

Voilà le calcul théorique, nous allons l’appliquer à la ville d’Orly. Nous reprenons 
nos 365 jours, nous déduisons nos 104 jours de repos hebdomadaires, nos 25 CA 

et nos 8 jours fériés, nous déduisons aussi nos 3 congés hors statut et nos 5 
jours du Maire, ce qui nous fait 145 jours non travaillés. Nous les ôtons de notre 
année théorique, nous venons donc travailler à la ville d’Orly 220 jours. Nous les 

multiplions par 7 heures de travail au quotidien, nous avons 1 540 heures 
annuelles, nous ajoutons les 4 heures de l’arrondi et les 7 heures de la journée 

de solidarité et nous aboutissons aux 1 551 heures annuelles de travail. 
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La proposition d’organisation du temps de travail à Orly retenue est celle de 37 

heures 30 hebdomadaires soit 7 heures 30 par jour. Nous allons calculer le 
nombre de jours de RTT générés à partir de cette proposition de 37 heures 30. 

Nous repartons de nos 228 jours travaillés du calcul théorique nous le multiplions 
par 7 heures 30 ce qui nous donne 1 710 heures. Nous déduisons le temps de 
travail légal, nous avons une différence de 103 heures divisées par 7 heures 30, 

nous avons 13,7 jours de RTT arrondis à 14 RTT. Ainsi en termes de volume de 
jours de congé nous aurons 25 CA, 14 RTT soit 39 jours de congé. Pour la ville 

d’Orly, cela se décompose de la manière suivante  25 CA, 8 jours forfaitaires et 6 

RTT. 

 
Zouhir AGHACHOUI 

Les agents ne vont pas réaliser 1 710 heures de travail effectif, en effet les 1 607 
heures sont un plancher et un plafond. Le calcul présenté concerne une partie du 
personnel puisque tous les agents de la Ville ne sont pas sur un cycle de travail 

hebdomadaire constant sur l’ensemble de l’année. Nous avons également la 
question de l’annualisation du temps de travail. Ce mode de calcul permet d’avoir 

une compréhension du nombre d’heures au-delà de 35 heures que nous devons 
réaliser pour pouvoir générer un certain nombre de jours de repos 
complémentaires. Le calcul montre que tout ce qui est au-delà de 1 607 heures 

de travail effectif est transformé en RTT ou en jours accordés. Le choix de la 
municipalité est de dire sur les 14 jours générés du fait des 37 heures 30 

hebdomadaires, 8 jours seront forfaitaires et 6 jours seront considérés comme 
des RTT. 

 
Aurélie PAOLI 
Les services concernés par un aménagement du temps de travail de 37 heures 

30 hebdomadaires sont : 
 les services administratifs, situés au Centre administratif. Leur 

aménagement du temps de travail de 37 heures 30 est calé sur les 
horaires du Guichet Unique de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Ce choix 
a été fait afin qu’ils puissent être en appui de nos collègues du Guichet 

Unique et pouvoir répondre aux questions plus expertes pour ne pas 
laisser l’administré repartir sans réponse ; 

 les autres services ne nécessitant pas une annualisation du temps de 
travail et qui ne sont pas soumis aux horaires du Centre administratif. 
L’aménagement du temps de travail sur 37 heures 30 sera déterminé en 

fonction des contraintes du service, soit lié à l’ouverture et la fermeture 
de la structure, soit lié à un travail en continu, soit soumis à des 

contraintes météo. 
Concernant les agents à temps partiel, leur aménagement du temps de travail 
sera proratisé sur la base de 37 heures 30 afin de générer également des jours 

de repos supplémentaires. 
 

Zouhir AGHACHOUI 
Dans ce cycle hebdomadaire de 37 heures 30 tous les services n’auront pas les 
mêmes plannings. L’intérêt de ce travail a été de pouvoir étudier de manière plus 

précise les contraintes des services pour pouvoir adapter au mieux les plannings 
de travail et les horaires de travail des agents par rapport au service public dans 

lequel ils œuvrent. 
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Aurélie PAOLI 
Les modalités de pose des RTT pour les services concernés par l’aménagement à 

37 heures 30 hebdomadaires qui bénéficient de 14 jours supplémentaires se 
décomposent de la manière suivante : 

 8 jours forfaitaires alloués dès le début de l’année sans condition de 

présence, ils peuvent être cumulés avec des congés annuels, posés avant 
le 31 janvier de l’année N+1 ou crédités sur le compte épargne temps ; 

 6 jours de RTT sous condition de présence, l’ouverture des droits à des 
jours de RTT s’effectuera au prorata de la durée du service accompli, soit 
un jour RTT tous les deux mois de travail effectif pour un agent à temps 

complet. A contrario si nous sommes absents un mois nous perdons une 
demi-journée ; 

 les absences relatives aux enfants malades, aux congés annuels, aux 
congés maternité et aux jours hors période n’entrent pas dans les calculs 
des RTT sous condition ; 

 les 6 jours peuvent être crédités sur le CET, accolés aux jours forfaitaires, 
accolés aux jours de congés annuels et pris avant le 31 janvier de l’année 

N+1. 
 

Zouhir AGHACHOUI 
Il y avait des craintes de la part du personnel concernant ces jours de RTT, 
notamment sur la question de savoir s’ils doivent être posés à l’initiative de 

l’employeur ou de l’agent. Les jours de RTT ont le même mode de 
fonctionnement que les congés, l’agent les pose quand il le souhaite, soumis à 

l’avis du chef de service comme n’importe quel congé. A aucun moment 
l’employeur n’impose les RTT aux agents. 
 

Aurélie PAOLI 
Nous allons faire un focus sur l’annualisation du temps de travail qui est le 

deuxième volet de l’aménagement du temps de travail. C’est un mode 
d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre à l’année civile la 
période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins du 

service. Cette organisation permet de lisser la rémunération sur une année en 
fonction de cycles de travail différents. Les services principalement concernés 

sont la Direction de l’éducation et de l’enfance et le Centre culturel. 
 
Le temps de travail effectif retenu est bien de 1 607 heures comme pour ceux 

qui sont soumis à l’aménagement du temps de travail à hauteur de 37 heures 30 
hebdomadaires. Ils ne génèreront pas les 8 jours forfaitaires et les 6 RTT mais en 

revanche ils génèreront des jours non travaillés. 
 
Les propositions de la municipalité sont la transformation de la journée de Fête 

des mères en journée du personnel afin que tous les agents puissent en 
bénéficier. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes cette journée 

avait été pointée comme étant discriminante car elle ne bénéficiait qu’aux 
femmes ayant des enfants, le choix a été opéré de la maintenir et de l’élargir à 
l’ensemble du personnel, homme ou femme avec ou sans enfant, tout le monde 

pourra bénéficier d’une journée du personnel. 
 

Nous préservons également la journée de récupération en cas de jour férié 
tombant le samedi et nous l’élargissons au dispositif en jour férié tombant le 
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dimanche. Ainsi chaque année en novembre nous allons figer les jours fériés qui 

vont tomber l’année suivante pendant les week-ends afin de communiquer à 
l’ensemble du personnel le nombre de jours de congés générés les samedis et les 

dimanches afin qu’ils puissent les utiliser l’année suivante. 
 
Nous préservons aussi la journée de solidarité comme une journée chômée. Pour 

le personnel partant à la retraite en cours d’année, il bénéficiera de l’ensemble 
de ses droits à congé sans proratisation avec le mois du Maire compris. 

Contrairement aux 5 jours du Maire qui étaient conditionnés au temps de 
présence, les jours forfaitaires ne sont pas conditionnés à la présence. 
 

Nous élargissons les autorisations spéciales d’absence. Vous avez un tableau 
avec les catégories avant et après. Auparavant le PACS n’entrait pas dans le 

calcul du bénéfice des autorisations spéciales d’absence, demain un agent dont 
l’enfant va se pacser pourra bénéficier des autorisations spéciales d’absence à 
hauteur de trois jours. La nouveauté concernant les décès ou la maladie très 

grave est que les nièces, neveux, oncles, tantes, cousins et grands-parents de 
l’agent sont pris en compte. Auparavant aucun jour n’était prévu, à présent une 

journée est prévue, elle peut être fractionnée en demi-journées. Avant aucun 
jour n’était prévu pour les déménagements, à présent trois jours sont prévus. Ils 

peuvent être pris aux alentours de l’évènement sur présentation d’un justificatif 
de domicile et sont limités à une fois par an. 
 

Zouhir AGHACHOUI 
La loi de janvier 1984 prévoyait des autorisations spéciales d’absence pour 

évènements familiaux accordées au personnel et par transposition à la Fonction 
publique territoriale. Le décret d’application n’est jamais paru et le nombre de 
jours accordés est laissé à l’appréciation des collectivités territoriales. 

 
Aurélie PAOLI 

2017 était l’année de réflexion et de travail sur l’aménagement du temps de 
travail. Il y a eu en janvier un appel à candidature pour participer au groupe, en 
février le groupe était constitué, en mars les participants au groupe de travail ont 

reçu un courrier, en avril/mai les séances hebdomadaires du groupe ont eu lieu à 
raison de deux heures par semaine. En juin les propositions à destination de 

l’Autorité ont été formulées avec un point sur l’avancement du groupe de travail 
en Comité technique du 30 juin 2017. En septembre une réunion avec l’Autorité 
territoriale sur l’aménagement du temps de travail a eu lieu ainsi qu’une séance 

de restitution auprès des groupes de travail. A partir de novembre 2017 le début 
de l’étude est dans les services. 

 
2018 est l’année d’adoption du projet sur l’aménagement du temps de travail. En 
janvier une publication a été faite dans le journal interne Orly Com. De janvier à 

mars une présentation a été faite dans les Directions ainsi qu’un travail sur les 
plannings. En fin mars il y a eu un bulletin interne et la mise en ligne sur 

l’intranet d’un espace dédié. En avril a eu lieu un dialogue social sur l’ATT et en 
mai des réunions dans les services pour la diffusion d’une présentation du projet 
ainsi que des échanges avec les agents en présence des responsables DGA de 

secteur, DGA Ressources et des syndicats. En juin un passage en Comité 
technique a eu lieu, ainsi qu’en Bureau municipal, en commission et ce soir en 

Conseil. L’aménagement du temps de travail entrera en vigueur en septembre. 
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Les réunions d’information ont eu un double objectif, d’une part échanger 

directement avec les agents sur les projets et leurs plannings, d’autre part 
répondre à toutes leurs questions en direct afin de lever toute incompréhension. 

Il s’agissait d’une réunion d’une heure minimum par service en présence du DGA 
de secteur, du DGA Ressources, de la directrice adjointe des ressources 
humaines, du directeur du service, des responsables et assistantes de Direction. 

Le diaporama que vous avez vu a été diffusé. Les plannings ont été présentés, 
des échanges ont eu lieu sous forme de question/réponse, des relevés d’échange 

ont été rédigés en direct et signés par des agents volontaires. Les syndicats ont 
été conviés à être auditeurs au cours de ces réunions. Un seul syndicat a été 
auditeur pour deux réunions, celle concernant les agents des offices et celle 

concernant les agents d’entretien. 
 

Du 4 mai au 7 juin, 32 réunions ont eu lieu. Il y a eu plus de 42 heures 
d’échange avec les agents. 641 agents sur 848 permanents, représentant 
75,59 % du personnel étaient présents aux réunions et répartis de la manière 

suivante : 583 agents de la Ville, du CCAS et de la Caisse des écoles, 58 
responsables directeurs, assistantes de direction ont participé à l’organisation 

des réunions. Nous avons eu plus de 340 questions/réponses. 
 

Reprise de la séance 
 
Christine JANODET 

Merci. Félicitations pour ce travail mené depuis plusieurs mois. 
 

Brahim MESSACI 
Je ferai une intervention en deux temps : une sur le plan technique et l’autre sur 
le plan idéologique et politique. 

 
Un certain nombre d’agents ont été mobilisés 42 heures. Il faut multiplier le 

nombre d’heures pour chacun des agents afin de se rendre compte de 
l’enveloppe qui a été mise au profit de cette réflexion. Les bases de cette 
réflexion sont fausses, nous allons le démontrer. Mobiliser tout le monde, 

longtemps autour de ce qui paraît être un consensus et qui ne l’est pas, ce n’est 
pas rendre service à la collectivité. 

 
Monsieur Aghachoui a dit deux choses contradictoires sur la présentation de la 
nécessité pour la Ville de travailler 1 607 heures, ce qui est la recommandation 

de la Chambre régionale des comptes, sauf que Monsieur Aghachoui nous dit que 
nous ne les ferons pas car les jours de RTT seront dus avant les 1 607 heures. 

Les agents pourront en bénéficier avant les 1 607 heures, cela pose deux 
problèmes fondamentaux. Le premier problème est que la Chambre régionale 
des comptes dit : 1 607 heures effectives, elles doivent être travaillées, vous ne 

pouvez pas dire qu’ils auront les jours de RTT s’ils n’ont pas travaillé 1 607 
heures. C’est la première fausseté sur laquelle vous appuyez votre 

démonstration. 
 
La deuxième fausseté est que vous dites dans votre règlement intérieur, page 

16 : « seules les périodes de travail effectif au-delà des 1 607 heures travaillées 
annuelles ouvrent droit à des jours de RTT. ». Vous nous demandez de valider 

cela ce soir et ce n’est pas la Chambre régionale des comptes mais votre 
règlement intérieur. 
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Ne dites pas dans la même présentation que les agents n’auront pas à travailler 
1 607 heures car les jours de RTT seront de droit octroyés avant d’avoir à 

travailler 1 607 heures effectives alors que la Chambre régionale des comptes dit 
que ce n’est pas possible et que vous notez dans votre règlement intérieur que 
les agents devront avoir travaillé 1 607 heures pour pouvoir bénéficier des jours 

de RTT. 
 

Claude SANCHO 
Je voudrais tout d’abord saluer le personnel communal qui est venu car ce soir 
les 35 personnes que nous sommes ici allons décider du sort des 900 agents de 

la Ville d’Orly, ce n’est pas rien. Il y a dans ce rapport quelques avancées 
intéressantes mais il y a surtout une augmentation du temps de travail puisque 

nous passons de 35 heures à 37 heures et demie. Prenez-le comme vous le 
voulez il y a deux heures et demie de plus. Jusqu’à preuve du contraire les 
heures supplémentaires se comptent par semaine, il y a donc deux heures et 

demie qui devraient être des heures supplémentaires et devraient générer 25 % 
de plus. 

 
Une pétition contre ce projet a été signée par 400 agents, ce n’est pas rien et 

cela s’écoute, nous en faisons peu de cas ici. Je voudrais préciser pour le 
personnel communal présent que la majorité municipale est composée de trois 
groupes : le groupe communiste, le groupe socialiste et le groupe gauche 

citoyenne. 
 

Concernant le groupe communiste, dans ses valeurs il a toujours défendu ce 
qu’ils appelaient à une époque « les travailleurs » et pour preuve le tract qu’ils 
ont sorti à l’élection législative l’an dernier. Ce tract était de Monsieur Patrice 

Diguet qui avait comme suppléante Madame Besniet ici présente. Ce tract dit que 
vous vous battez pour les 32 heures et pour une politique de transformation 

sociale. Je veux bien que passer de 35 heures à 37 heures et demie soit de la 
transformation sociale mais nous sommes loin des 32 heures. Je pense que vous 
vous êtes trompés, les deux heures et demie n’étaient pas en plus mais en 

moins. Je soutiens ce combat sur les 32 heures. 
 

Je suis en parfait accord avec ce qui est écrit dans ce tract. Il y a un appel dans 
ce tract signé par des Orlysiens, Monsieur Alain Girard, Madame Besniet, 
Madame Karine Bettayeb, Madame Geneviève Bonnisseau, Madame Roselyne 

Charles-Elie-Nelson, Madame Josiane Dautry, Monsieur Christian De Barros, 
Madame Marilyne Herlin, Monsieur Farid Radjouh et Monsieur Pierre Stouvenel. 

Donc évidemment ce soir vous ne pouvez que voter contre. Vous ne pouvez pas 
obliger le personnel qui le refuse à faire 37 heures et demie. 
 

Le groupe socialiste est lui à l’origine de la réduction du temps de travail dans un 
premier temps à 39 heures et dans un second temps à 35 heures avec les lois 

Aubry, elles datent déjà et nous les avons un peu oubliées. Dans la tribune du 
journal local « Orly notre ville » de mai et juin 2018 vous déclarez vous opposer 
aux mesures de remise en cause du statut des cheminots et vous fustigez le 

gouvernement qui veut remettre en cause le statut des fonctionnaires. Nous 
sommes là aussi en parfait accord. Il y a là une atteinte grave au personnel 

auquel on fait faire 37 heures et demie au lieu de 35, on supprime 8 jours et on 
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les oblige à les travailler. Donc vous ne pouvez également vous-mêmes que vous 

opposer à ce rapport. 
 

Le groupe gauche citoyenne fait moins de déclarations politiques et il est plus 
difficile de connaître leur position exacte. A la tête de ce groupe il y a Madame la 
Maire qui est également Conseillère départementale déléguée du Val-de-Marne, 

elle siège donc dans la majorité départementale. Elle vote au Département le 
maintien des droits acquis des agents départementaux en application de la loi du 

3 janvier 2001. Elle vote donc les 25 jours de congé que tous les agents ont, plus 
5 jours ouvrés exceptionnels, plus encore 5 jours exceptionnels c’est-à-dire dix 
jours. A Orly nous n’en avons que 8. Vous votez cela, Madame Janodet, au 

Conseil départemental et cela me semble de bon augure. 
 

Les déclarations des trois groupes qui composent la majorité et tout ce qu’ils ont 
fait au cours de leurs mandats ne peuvent que les amener ce soir à voter contre. 
Je me suis demandé pourquoi vous présentiez un tel rapport assassin, je ne 

voyais plus qu’un seul responsable, Monsieur Joseph et son fameux projet 
d’administration qui règle tout. Je pense que vous ne pouvez pas, sans renier les 

valeurs que vous avez défendues, voter un tel rapport. Cela revient à mépriser le 
personnel qui s’est opposé et à aller à l’encontre de ce que vous défendez. Plus 

personne ne croira vos tracts, lorsque vous écrirez que vous êtes pour les 32 
heures mais qu’à Orly vous faites voter 37 heures et demie, cela passera mal. 
 

Nous vous proposons d’ajourner le vote de ce rapport, d’abord parce qu’il est 
conséquent, il fait 30 pages avec des inexactitudes, des chiffres faux sur le 

travail effectif. Nous vous proposons de remettre à un prochain Conseil la 
délibération en fonction de la loi du 3 janvier 2001 qui permet le maintien des 
avantages acquis et à partir de là nous serons en conformité totale avec la loi. Au 

Département la Chambre régionale des comptes a également vérifié les comptes 
du Département et a noté que le personnel ne faisait pas les 1 607 heures. Elle a 

également noté que 10 jours étaient octroyés et même plus pour certaines 
catégories sociales. La Chambre régionale a tout naturellement déclaré qu’il n’y 
avait rien d’illégal. C’est ce que font le Département, la Ville de Choisy-le-Roi, la 

Ville de Vitry, la Ville d’Ivry et nous serions les seuls à Orly à faire autrement et à 
demander aux agents communaux de faire 37 heures et demie, ce n’est pas 

acceptable. 
 
Nous pouvons ensuite entrer dans tous les aspects techniques qui sont encore 

plus faux que le tableau des effectifs. Le problème de fond est le problème des 
37 heures et demie. Je veux bien que la Ville d’Orly soit seule contre tous mais 

pour une bonne cause et non pas pour une mauvaise et là il s’agit d’une 
mauvaise cause. C’est un recul social que vous êtes en train de faire subir aux 
employés communaux et cela est pour nous inacceptable. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Sancho, je pense que Monsieur Aghachoui vous l’a expliqué : la loi date 
de 2001, nous avions la possibilité de sanctuariser les fameux 8 jours avant 
l’application de la loi de 2001. C’est ce qu’a fait le Département, il est à 39 

heures hebdomadaires et les 10 jours ont été sanctuarisés avant l’application de 
la loi de 2001. Je ne veux pas vous rappeler qui était adjoint au personnel à 

cette époque, mais malheureusement cela n’a pas été voté et délibéré par la 
Ville. 
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Ce que nous essayons de faire, et une partie du personnel nous a entendu, c’est 

de sanctuariser tout de même ces 8 jours. La loi de 2001 était une date butoir 
d’application de la loi des 35 heures et le Conseil municipal de l’époque, dont 

vous faisiez partie, avait délibéré pour une mise en œuvre progressive de ces 35 
heures. Il aurait fallu en même temps délibérer en disant que 8 jours étaient 
accordés, à l’époque il s’agissait de 7 jours. Ces 7 jours devaient être inscrits 

dans le marbre, auquel cas la Cour des comptes nous aurait dit comme au 
Département qu’il n’y avait pas de problème, que nous faisions 39 heures 

hebdomadaires et que nous générions des RTT que nous pouvions prendre avec 
la modalité que chaque structure territoriale permet. Vous ne voulez pas 
l’entendre, vous avez fait un mensonge dans votre tract en parlant de la loi de 

2001, reprenez vos copies, il fallait délibérer avant. Avant, il me semble que vous 
étiez aux commandes. 

 
Au sujet des 32 heures je vais laisser parler Nathalie Besniet, elle a écrit un tract 
soutenu par de nombreuses personnes. 

 
Nathalie BESNIET 

Je voudrais rassurer tout le monde sur mes valeurs, je suis toujours pour la 
réduction du temps de travail et je suis pour qu’une loi passe en ce sens. Je 

militerai et je manifesterai en tant que travailleuse – au-delà d’être élue je 
travaille aussi – pour la réduction du temps de travail. 
 

Vous avez parlé du Département et justement j’y travaille. Nous avons des RTT 
imposés, une demi-journée par semaine ou une journée tous les quinze jours et 

cela un jour défini entre l’agent et la collectivité si celui-ci ne change pas. 
Effectivement nous faisons deux semaines à 39 heures et une semaine à 32 
heures avec un jour bien défini de RTT et nous badgeons matin, midi et soir. 

Vous parlez de listes et de positions, à vous seul sur des municipales vous avez 
fait deux listes, une avec Monsieur Bouriachi ici présent et ensuite celle-ci, vous 

aviez des propositions différentes et lorsque vous avez été élus vous êtes 
retrouvés dans deux groupes différents. Cela signifie qu’au niveau du respect des 
engagements et des valeurs auprès des Orlysiens vous n’avez pas de leçon à 

nous donner, Monsieur Sancho. 
 

Thierry ATLAN 
Avec la méthode de calcul proposée nous sommes en-dessous de 35 heures. Un 
effort est demandé, nous le constatons. La commune d’Orly a une particularité : 

à la différence des autres communes citées, il y a peu de communes en France 
où le ratio de personnel communal par habitant est aussi élevé. Si nous n’étions 

pas de gauche nous aurions peut-être eu l’idée d’augmenter le temps de travail 
mais surtout il y aurait eu des réductions sévères dans les effectifs et des 
politiques différentes auraient été appliquées vis-à-vis du personnel. 

 
Ce n’est pas très agréable de changer les choses, c’est difficile et cela coûte. 

Nous devons prendre de la hauteur sur cette question. Nous pouvons faire le 
choix de réduire le personnel, ce que nous n’avons pas fait car le service public 
et sa qualité ne se font pas avec des robots mais avec des hommes et des 

femmes. Si nous souhaitons approfondir et améliorer le service public nous 
devons trouver des ressources humaines et les temps ne sont plus ce qu’ils 

étaient en 1998. Les cheminots et les fonctionnaires territoriaux n’ont pas du 
tout la même activité. Les 35 heures sont un vieux débat et politiquement nous 
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ne sommes pas pour l’allongement du temps de travail. Nous sommes conscients 

qu’il y a un effort qui permettra d’accroître la qualité du service public sur notre 
commune et nous ne pourrons pas le faire en augmentant le personnel et avec 

les mêmes horaires. 
 
Alain GIRARD 

Il faut rappeler les règles du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale. Elles sont fixées par le décret du 25 août 2000 pour l’aménagement 

et la réduction du temps de travail. En 2004 le temps de travail effectif pour 
chaque agent était fixé à 1 607 heures. Ce n’est pas une appréciation sortie du 
chapeau de la Cour régionale des comptes, c’est inscrit ainsi dans la loi. 

 
La loi du 3 janvier 2001 donnait la possibilité de faire entrer l’organisation du 

temps de travail antérieur avant le vote définitif de la loi. Il aurait fallu que la 
municipalité d’Orly prenne une délibération municipale qui intègre dans 
l’organisation du temps de travail à Orly les 8 jours hors statut accordés par la 

municipalité. Aujourd’hui les magistrats de la Cour régionale des comptes, qui 
représentent l’autorité de contrôle, ont constaté que la durée annuelle du temps 

de travail était inférieure à la durée légale des 1 607 heures. La CRC note que la 
durée annuelle du temps de travail est en fait de 1 551 heures, une différence de 

56 heures avec la durée annuelle de travail effectif exigée par la loi. 
 
Il faut savoir que la loi de 1982 permettait jusqu’en 1985 aux communes la mise 

en place des 35 heures. Cette loi proposait un contrat de solidarité avec l’Etat qui 
impliquait l’embauche de 31 agents communaux. J’étais à l’époque premier 

adjoint, cette décision a été très difficile à appliquer. Les communes malgré une 
dotation de l’Etat pour chaque poste pourvu avaient des difficultés à embaucher 
du personnel en si grand nombre. Je me souviens de débats, de discussions, de 

manifestations et d’explications politiques entre camarades. Nous avons eu des 
difficultés pour l’appliquer. Embaucher trente personnes de plus, même avec des 

dotations, est compliqué. Le maire souhaitait continuer avec les 35 heures mais 
sans forcément embaucher. 
 

36 années plus tard le contexte politique n’est plus du tout le même. Les 
gouvernements qui se sont succédés depuis que la gauche n’est plus au pouvoir 

ont encouragé l’Etat à détruire la Fonction publique, à rendre responsable les 
fonctionnaires de la dégradation des services publics et de la dette publique. Ce 
qui se passe aujourd’hui à la SNCF en est un exemple, ce qui va se produire à 

ADP en sera un autre, etc. Les exemples d’attaques contre la situation du service 
public et des fonctionnaires ne manquent pas. Nous avons manifesté 

dernièrement et encore cet après-midi avec Christine Janodet, Farid et d’autres 
élus, essentiellement de la majorité municipale, avec des employés communaux 
et des syndicalistes contre la casse des services publics. On peut en rire mais il 

faut prendre parti et soutenir des revendications, c’est ce que nous avons fait en 
faveur du service public 

 
Concernant le rapport de la CRC, les magistrats vont même jusqu’à considérer 
que le calcul des heures supplémentaires et jours accumulés pour le Compte 

épargne temps sont calculés selon un mode erroné puisque les 35 heures 
hebdomadaires ne sont pas effectives. Il ne faut pas prendre cela à la légère car 

nous ne connaissons pas les suites que cela peut produire. La CRC souligne, 
également en page 31 du rapport, l’irrégularité du régime en vigueur à Orly. 
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Lorsqu’un organisme de droit et des magistrats soulignent l’irrégularité cela a du 

poids et c’est souvent suivi de conséquences qui s’imposeraient dans le cadre de 
la loi à la Ville d’Orly, aux élus et au personnel. Nous devons faire attention et 

prendre nos responsabilités. 
 
Je me félicite que la municipalité et sa majorité municipale aient pris le temps 

nécessaire, soit 18 mois, avec le personnel des organisations syndicales 
d’informer le personnel des nouvelles dispositions, il y a eu des discussions, 

certains aspects ont évolué et dans le bon sens. En termes de compensation 
nous pouvons considérer qu’elle est réelle dans les propositions que nous faisons. 
 

Certes il y a ces 8 jours mais ils peuvent être posés en congé selon les besoins 
de l’agent, 6 jours de RTT seront attribués, il faut être malade pendant deux 

mois pour en avoir un de moins, ensuite c’est le système des arrêts maladie qui 
entre en ligne de compte. La journée des mères de famille est étendue aux 
hommes et aux femmes sans enfant c’est donc la journée du personnel. Il y a 

également les samedis et dimanches tombant un jour férié qui seront récupérés 
en 2019, et en 2019 le 14 juillet est un dimanche. Si nous ajoutons aux 25 jours 

de congé les 8 jours forfaitaires, les 6 jours de RTT, 1 jour du personnel, 1 jour 
pour le dimanche du 14 juillet nous arrivons à 41 jours de congé qui peuvent 

devenir 43 jours avec les 2 jours de fractionnement contre 35 actuellement. Je 
rappelle que la journée de solidarité imposée par le gouvernement de l’époque 
soi-disant pour les personnes handicapées et les personnes âgées doit être 

travaillée gratuitement, la Ville d’Orly a retenu une solution très avantageuse 
pour ses agents en maintenant le lundi de Pentecôte chômé et payé. 

 
Voilà pourquoi je voterai ce rapport. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Ce matin Monsieur Didier Migaud, le Président de la Cour des comptes, a rappelé 

le rôle des chambres régionales de la Cour des comptes et l’obligation qu’il avait 
d’alerter l’Etat, les collectivités et les citoyens sur la bonne utilisation en 
contrôlant ce qui est fait et la cohérence entre les politiques et ce qui est mené 

par l’Etat et par les collectivités. Leur rôle est d’alerter les citoyens afin qu’ils 
puissent connaître la réalité et le respect ou non de certains engagements pris 

par les politiques. Il a rappelé que même s’il n’avait pas de pouvoir de sanction 
directe, il a le pouvoir de saisir les différentes instances et de faire en sorte que 
les lois soient mises en application et respectées. 

 
L’obligation que nous avons en tant qu’élus est de veiller au bon respect des lois. 

Nous avons travaillé en concertation avec les agents afin de trouver la solution la 
moins compliquée et la plus avantageuse, de maintenir certains avantages acquis 
par les agents et qu’ils ne perdent pas ce qu’ils pensaient perdre avec la mise en 

application des 35 heures. 
 

Brahim MESSACI 
Madame Ben Cheikh vous n’êtes pas très fondée à prendre la parole sur un sujet 
comme celui-là dans la mesure où vous faites partie de ceux qui vont continuer à 

bénéficier des 10 jours supplémentaires votés au Conseil départemental par 
Madame la Maire. La pudeur aurait exigé que vous ne preniez pas la parole sur 

ce débat à défaut de voter contre le projet. 
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35 personnes vont décider de supprimer, vous pouvez le présenter comme vous 

voulez, Monsieur Girard, cela ne vous honore pas, cela vous déshonore et 
déshonore aussi l’engagement qui était le vôtre. 

 
Christine JANODET 
Il fait chaud, ce sujet passionne, essayez d’être respectueux dans vos propos. 

 
Brahim MESSACI 

Je suis tout à fait respectueux. 
 
Christine JANODET 

Non, pas vraiment. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne vais pas vraiment l’être. 
 

Christine JANODET 
Je vais vous couper le micro si vous n’êtes pas respectueux. 

 
Brahim MESSACI 

Ce qui vous couvre le plus d’indignité, Monsieur Girard, ce n’est pas ce que vous 
venez de nous dire, c’est le vote que vous allez faire. Le mensonge que vous 
véhiculez, et vous y croyez, Madame Ben Cheikh, c’est que nous sommes hors la 

loi. Nous ne sommes pas hors la loi, Marseille qui est une ville de droite avec 
11 000 agents a dit non à la suppression. Fontenay-sous-Bois du même bord 

politique défend les avantages acquis, chèrement acquis par le personnel. 
Aucune des personnes ici présentes assises autour de cette table qui 
représentent les intérêts des Orlysiens et des agents – en défendant les agents 

nous défendons l’intérêt des Orlysiens – ne souffrira des 8 jours que l’on va vous 
retirer car aucun d’entre vous n’est concerné. Soyez cohérent et constant dans 

votre engagement. 
 
Nous vous demandons très solennellement de dire non à ce projet. La politique, 

c’est des combats et les combats que l’on gagne ce sont ceux que l’on mène. Au 
lieu d’anticiper sur ce que dira la Chambre régionale des comptes en disant 

« nous prenons les devants en évitant que l’on nous impose », attendons que 
l’on nous impose. Je vous ai demandé, Madame la Maire, en Commission 
Ressources pourquoi nous prenions cette décision alors que nos comptes sont à 

l’excédent, que politiquement nous sommes à gauche et bien à gauche depuis 
plusieurs décennies et nous en sommes fiers. Pourquoi présentez-vous ce 

rapport-là ce soir, sous cette forme-là qui permet la suppression simple et en 
bonne et due forme de 8 jours de congé ? Nous disons 8 jours mais en réalité il 
faut rajouter le jour de solidarité puisqu’il est compris dans les heures de travail 

supplémentaires, il s’agit en fait de 9 jours. 
 

Madame la Maire, pouvez-vous nous dire s’il est vrai ou non que vous faites 
l’objet d’une enquête au Département au milieu des 22 personnes visées suite à 
l’intervention de la Chambre régionale des comptes au Département du Val-de-

Marne sur l’usage des collaborateurs gérant la questure au Département ? Etes-
vous visée par l’enquête du Parquet financier ? La Chambre régionale des 

comptes est-elle encore aujourd’hui présente sur la Ville pour étudier les 
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comptes de la Ville en vous demandant d’être en conformité par rapport aux 

recommandations précédentes ? Y a-t-il un lien entre les deux ? 
 

Christine JANODET 
A la première question la réponse est non. A la deuxième question la réponse 
est : Nous avons délibéré un an après la Chambre régionale des comptes pour 

dire quels étaient les axes de progression que nous allions mettre en place, nous 
avons délibéré en fin 2017. 

 
Marco PISANU 
Je veux vous rappeler certaines choses que vous avez oubliées concernant la 

Chambre régionale des comptes lors de la présentation de notre rapport dans 
cette assemblée il y a quelques temps. Je suis un rocardien deloriste donc un 

centre gauche, j’ai entendu des choses qui ne me correspondent pas. Je rappelle 
qu’il y a deux mois nous avons voté pour les 1 607 heures car je considère que 
pour l’ensemble des fonctionnaires au niveau national c’est 1 607 heures. Je 

vous reproche un peu cette méthodologie ce soir, nous avons sûrement 
beaucoup d’administratifs qui ont travaillé longtemps sur ce sujet, nous aurions 

pu le faire en amont et travailler en concertation et ensuite arriver à cela. Vous 
n’avez peut-être pas mis les formes dans la progression y compris auprès des 

agents. Quand vous dites que vous avez des agents volontaires, nous l’avons vu 
avec la démocratie participative, quelque fois nous avions le quart de la Ville 
présent, vous n’avez pas les Orlysiens véritablement. Je vous reproche la 

méthodologie utilisée sur ce sujet. 
 

Nous avons voté il y a deux mois les 1 607 heures, nous restons là-dessus, nous 
devons être cohérents jusqu’au bout. Nous aurions pu prendre le temps de la 
concertation avec tout le monde, opposition et majorité. Je comprends très bien 

ce qui est écrit, vous avez respecté la Chambre régionale des comptes. Il y a un 
an et demi Monsieur Girard m’a dit : «  Monsieur Hollande n’est même pas 

capable d’avoir une vision à un an comment voulez-vous que la Ville d’Orly 
puisse avoir une vision à 6 mois ? » Les valeurs intrinsèques du communisme 
sont de défendre les salariés, le fonctionnariat, le service public, je comprends 

que l’on puisse rester à 32 heures mais je considère que la loi est la loi et que 
nous devons avancer nous ne sommes plus en 1980 mais en 2018, c’est notre 

positionnement à nous. Sur la Ville d’Orly et de la manière dont cela a été fait je 
pense que les agents n’ont pas été respectés dans la démarche, ce sont les 
retours et les ressentis des personnes qui peuvent être différents des vôtres, 

nous devons les écouter et les respecter. 
 

Cette concertation a-t-elle véritablement été faite avec les salariés ? Ne devons-
nous pas mettre ce rapport en attente jusqu’en septembre, revoir l’ensemble des 
éléments et travailler sur ce sujet en concertation commune agents, opposition, 

majorité ? 
 

Nathalie BESNIET 
Nous ne pouvons pas dire qu’il n’y a pas eu de concertation ou que nous n’avons 
pas écouté les agents. Mademoiselle Paoli et Monsieur Aghachoui l’ont dit, nous 

avons fait des appels à volontaire dans les fiches de paie, tout le monde était au 
courant. Dans mon secteur de la Culture certaines personnes ont participé et ont 

été des relais auprès de leurs collègues, certains ne sont pas d’accord, d’autres 
sont un peu sceptiques mais nous vous l’avons dit, quatre syndicats ont voté. La 
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pétition a été signée par 400 personnes avant les explications, il y avait peut-

être des incompréhensions. Aujourd’hui voyez-vous 400 personnes dans la 
salle ? Non. 

 
Vous pouvez dire que nous avons manqué de démocratie, cependant nous avons 
commencé en 2017. Il faut regarder la réalité en face. Dans les deux secteurs de 

la Culture et du Sport j’ai eu des incompréhensions mais je n’ai pas eu une levée 
de boucliers, nous n’avons pas été malmenés, insultés, traités de traîtres et ainsi 

de suite. Nous avons discuté, nous avons le droit d’avoir des désaccords mais 
nous pouvons nous expliquer. Le choix est un choix assumé. Je suis pour le 
service public, je suis pour les 35 heures. Vous n’avez pas signé d’arrêté, vous 

n’avez pas ancré dans le marbre, le Département l’a fait, vous ne l’avez pas fait. 
Aujourd’hui vous êtes responsables de cette situation, elle est un peu difficile à 

assumer mais vous allez devoir le faire. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Je souhaitais répondre à Monsieur Messaci concernant mes fonctions au 
Département. Je rappelle que vous ne savez rien de ma vie personnelle et vous 

n’avez pas à l’aborder ici, merci de respecter cela. Ma fonction professionnelle 
n’entre pas dans le cadre de mon mandat d’élue, vous n’avez pas à l’aborder en 

Conseil municipal et je vous remercie de ne plus le faire. 
 
Christine JANODET 

Nous allons passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 5 abstentions : le 
groupe Une nouvelle ère pour Orly et Monsieur Patrick BOURGEOIS). 
 
A l’issue du scrutin, le groupe Agir pour Orly, composé de Messieurs MESSACI, 
CROS et SANCHO, quitte la séance. 
 
Christine JANODET 
Je tiens à féliciter tous les services qui ont travaillé, Mesdames EL KSIRI et 

BALOUL ont pris tous les comptes rendus de toutes les réunions, Madame 
HUGONNIER également et l’ensemble des Directions. Monsieur Pisanu, nous ne 

pouvons pas dire qu’il n’y a pas eu de concertation, regardez la page 13, il y a eu 
de la concertation, reconnaissez qu’il y a une concertation depuis un an et demi. 
Il s’agissait d’un travail important et de longue haleine. 

 
Hamide KERMANI 

Je trouve à chaque fois très humiliant d’être remis en question sur nos positions 
et nos valeurs. Je trouve très agaçant qu’une partie de l’opposition nous méprise 
et je comprends Monsieur Girard qui est remis sans cesse en question sur ses 

positions. Laissez-moi simplement dire ce que je pense, je suis orlysien comme 
toutes les personnes présentes, il est agaçant de s’entendre dire que nous ne 

sommes pas de gauche mais de droite. Monsieur Sancho est dans un cercle, 
nous ne savons même plus où il se positionne tellement il ne défend plus de 
valeurs, nous pourrions aussi dire cela. Il est facile de jouer avec les chiffres, 4 

sur 6 c’est 66 % nous ne pouvons pas être plus démocratiques que cela, 26 sur 
35 nous ne pouvons pas être plus démocratiques. Respectons la démocratie et 

arrêtons de nous envoyer des insultes. Nous sommes en conformité avec la loi, 



2 

26 
 

nous respectons la loi, si nous devons faire changer la loi c’est au niveau des 

députés et non pas de la collectivité. 
 

Farid RADJOUH 
Je veux bien recevoir Monsieur Pisanu afin de lui expliquer dans le détail tout ce 
qui a été mis en œuvre pour mobiliser les agents et les services sur 

l’aménagement du temps de travail. Vous seriez surpris. 
 

Marco PISANU 
A partir du moment où l’on peut faire un document tel que celui-ci, c’est 
qu’effectivement il y a eu du travail, nous ne pouvons pas dire le contraire. Ce 

que je vous reproche c’est la méthodologie. 
 

Christine JANODET 
Je ne suis pas d’accord. 
 

Marco PISANU 
Nous pouvons ne pas être d’accord, je suis dubitatif sur la méthodologie utilisée 

et j’irai voir Monsieur Radjouh pour qu’il me fasse une explication de texte. Je lui 
donnerai mes éléments d’argumentation et nous confronterons nos visions. 

 
7 - Conditions d’attribution des chèques cadeaux aux enfants des agents 
 

Farid RADJOUH 
Dans ce rapport il est question de modifier les conditions d’attribution des 

chèques cadeaux afin d’en élargir l’application aux enfants du personnel non pris 
en charge du fait des critères CNAS. Je rappelle que nous sommes adhérents au 
Comité national d’action sociale et certains critères limitent l’accès à ces 

prestations sociales, donc aux agents. 
 

Pour pouvoir élargir l’offre du CNAS nous proposons d’acter par une délibération 
les critères suivants : avoir six mois d’ancienneté au 1er septembre quelle que 
soit la quotité de travail effectuée, être agent en activité titulaire, stagiaire, 

contractuel ou vacataire, entrer dans le champ d’application des agents en 
longue maladie, en longue durée congé parental dans les mêmes conditions que 

le personnel en activité. De plus nous vous proposons d’étendre cette prestation 
sociale aux enfants de 11/14 ans et de passer le montant des chèques cadeaux 
fixé précédemment à 25 € à 30 €, à l’identique du CNAS. 

 
Vous êtes invités à délibérer sur ces propositions. 

 
J’ai oublié un élément concernant les chèques cadeaux attribués aux retraités de 
la commune partis à la retraite dans le courant de l’année : nous proposons de 

faire évoluer son montant à 100 € contre 90 € aujourd’hui. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des questions ou des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité (Avant le vote, Madame Line ASSOGBAVI quitte la séance à 
20h45 et donne pouvoir à Monsieur Marco PISANU). 
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8 - Conditions d’attribution des chèques cadeaux au personnel et agents 

dont le départ à la retraite est programmé durant l’année en cours 
 

Farid RADJOUH 
Concernant la modification des critères d’attribution des chèques cadeaux au 
personnel et agents dont le départ à la retraite est programmé durant l’année en 

cours, nous vous invitons à délibérer afin que le personnel communal travaillant 
à temps non complet, mi-temps et quart de temps, qui totalise parfois plusieurs 

années d’ancienneté au sein de la collectivité, puisse bénéficier de cette 
prestation dont il était précédemment exclu. Les modifications sont les 
suivantes : il faut totaliser six mois d’ancienneté au 1er septembre et être 

toujours en activité à la date d’attribution des chèques. Seront concernés les 
agents en activité, qu’ils soient titulaires, stagiaires, contractuels ou vacataires, 

les agents en longue maladie, longue durée, en congé parental, dès lors qu’ils 
remplissent les mêmes conditions que le personnel en activité. Le montant 
passera de 90 € à 100 €. 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des questions ou des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité (Avant le vote, Madame Karine BETTAYEB quitte la séance à 

20h55 et donne pouvoir à Monsieur Alain GIRARD). 
 

9 - Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire (MPO) dans 
la fonction publique territoriale du Centre Interdépartemental de Gestion 
(CIG)  Petite Couronne 

 
Farid RADJOUH 

Le rapport numéro 9 concerne l’adhésion à la mission de médiation préalable 
obligatoire, MPO. Depuis 2018 les municipalités disposent de la possibilité 
d’intégrer un dispositif expérimental de médiation porté par le Centre 

interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. L’objectif de cette 
médiation est de permettre aux différentes parties de parvenir à une solution 

amiable fondée en droit et en équité et à un traitement plus rapide et moins 
onéreux des litiges. Ce dispositif expérimental pourrait permettre d’éviter des 
procédures souvent longues et fastidieuses. Cette adhésion rend la saisine du 

médiateur du Centre de gestion préalable et obligatoire au recours contentieux. 
 

Le médiateur ne peut intervenir que dans sept domaines : 
 les litiges relatifs à la rémunération, 
 les refus de détachement ou de déplacement en disponibilité ou de congé 

non rémunéré prévu statutairement, 
 les litiges relatifs à une réintégration, 

 les litiges relatifs au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de 
grade ou d’un changement de cadre d’emploi lors d’une promotion 
interne, 

 les litiges relatifs à la formation professionnelle permanente, 
 les litiges relatifs aux mesures prises à l’égard des travailleurs 

handicapés, 
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 les litiges concernant l’aménagement des conditions de travail des agents 

reconnus inaptes à l’exercice de leur fonction. 
 

La MPO doit s’exercer dans un délai de recours contentieux de deux mois. Il 
appartient à l’autorité administrative, donc la commune, d’informer les 
intéressés de cette obligation tout en communicant les coordonnées du 

médiateur compétent. Par voie de conséquence, lorsque le tribunal administratif 
est saisi durant le délai d’un recours contentieux non précédé d’une MPO ce 

dernier rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au 
médiateur du dispositif MPO. 
 

Toute saisine du médiateur fait l’objet d’une participation de la commune à 
hauteur de 375 € forfaitaires auxquels il faut ajouter le cas échéant la somme de 

85 € à chaque réunion de médiation en présence du médiateur si besoin est. 
 
Vous êtes invités à délibérer sur les points suivants : l’adhésion à la mission de 

médiation préalable obligatoire, l’approbation de la convention d’adhésion à la 
mission MPO entre la Ville et le CIG à compter du 1er septembre 2018, et à 

autoriser Madame la Maire à signer la convention jointe au présent rapport ainsi 
que toutes pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 

expérimentation. Le but de la part de l’Etat est de désengorger les tribunaux. 
 
Marco PISANU 

Un autre paramètre intéressant est la réduction des lignes relatives aux avocats, 
elles vont se réduire, donc la démarche est plutôt positive. 

 
Qu’entend-on par « Petite Couronne à titre expérimental » et ensuite 
« médiation préalable obligatoire » ? Il y a contradiction entre expérimental et 

obligatoire. 
 

Christine JANODET 
Le syndicat de la Petite Couronne le fait à titre expérimental par rapport aux 
autres syndicats intercommunaux qu’il y a en France. Nous devons délibérer 

pour pouvoir bénéficier de ce service. 
 

Avez-vous d’autres demandes de précision ? 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
10 - Accord de la ville d’Orly pour intégrer la réflexion d’Ile de France 

mobilités sur la mise en place d’un service de location de vélos à 
assistance électrique à l’échelle régionale 
 

Geneviève BONNISSEAU 
Ile-de-France mobilités a sollicité les communes de la région Ile-de-France pour 

leur proposer d’intégrer le système d’un service public de location de vélos à 
assistance électrique. Cela entre dans nos projets dans le cadre de l’Agenda 21, 
aussi la Ville d’Orly souhaite se positionner sur cette proposition. Ile-de-France 

mobilités s’engage à développer 10 000 vélos sur l’ensemble du territoire 
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régional, nous ne savons pas combien nous en aurons sur Orly ni où ils seront 

placés. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’un cahier des charges lancé par Ile-de-France mobilités, chaque ville 
qui veut prétendre à avoir ce dispositif doit délibérer pour dire si elle est 

intéressée. Le groupement pourra répondre « je prends la Petite Couronne ou je 
prends telle grande ville car il y a une continuité territoriale », il ne sera pas tenu 

de prendre toutes les villes. Pour autant, pour être retenu il faut tenter et Ile-de-
France mobilités choisira son candidat en fonction des villes qu’il aura retenues. 
Il n’y a que 10 000 vélos, il faut candidater mais rester lucide. 

 
Marco PISANU 

Nous sommes sur une phase de réflexion il faut donc rester lucide. En termes de 
paramètre je pense que l’on va tenir compte des villes qui ont déjà travaillé sur 
les espaces pour pouvoir rouler, ce qui n’est pas le cas actuellement sur Orly. En 

amont nous allons devoir penser à une circulation douce, qu’elle soit en vélo, à 
pied ou en poussette. La réflexion va être intéressante pour nous. Quid de cette 

préoccupation pour Orly sur tout ce qui se met en place en termes de 
réaménagement ? Avons-nous pensé à mettre sur chaque voie nouvelle un 

espace pour pouvoir rouler ? 
 
Christine JANODET 

Oui, mais il y a de la voirie ancienne où il est plus difficile de trouver des 
espaces. Les voies partagées vélo/voiture sont toujours un peu compliquées et 

dangereuses. C’est effectivement un gros dossier. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
11 - Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 

avec l’Etat relative à la vidéosurveillance urbaine pour un renvoi 
d’images permanent vers le commissariat de Choisy le Roi 

 
Paul FAROUZ 
Ce point concerne l’autorisation donnée à Madame la Maire de signer une 

convention avec l’Etat relative à la vidéosurveillance urbaine pour un renvoi 
d’images permanent vers le commissariat de Choisy-le-Roi. 

 
Il y a sur Orly huit caméras fixes et une caméra nomade. Ces caméras sont 
reliées à un centre de supervision urbaine qui en permet la consultation. Y ont 

accès les agents municipaux habilités, le responsable sécurité, les ASVP. Les 
agents de police n’y accèdent que sur réquisition judiciaire. Un registre recense 

l’ensemble des opérations réalisées au centre de supervision urbaine. Afin de 
faciliter l’exploitation des images et l’action des services de police, notamment en 
dehors des horaires d’ouverture des services municipaux, il est proposé, comme 

prévu dans le projet d’origine, d’activer un renvoi d’images vers le commissariat 
de Choisy-le-Roi. 
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Les fonctionnaires de Police du commissariat visualiseront ainsi les images en 

instantané sur un poste informatique. Cependant les ports USB et SD sont 
neutralisés pour interdire les enregistrements. La Commission Ressources du 18 

juin a émis un avis favorable à la majorité des présents. Le Conseil municipal est 
sollicité afin d’autoriser Madame la Maire à signer avec l’Etat une convention ci-
jointe relative à la vidéosurveillance urbaine permettant la mise en œuvre d’un 

renvoi d’images permanent vers le commissariat de Choisy-le-Roi. 
 

Christine JANODET 
Depuis le premier rapport où nous avions décidé de mettre en place quelques 
caméras en vidéo-protection, le report d’images vers le commissariat a toujours 

été acté, nous devions faire la convention. Les dernières caméras n’ont été 
installées que récemment car il y avait une liaison avec le câble et c’est pourquoi 

cette convention n’a pu se faire que maintenant. Il s’agit d’un renvoi d’images en 
fixe, toute opération qui nécessiterait un enregistrement se ferait sous notre 
contrôle au CSU. 

 
Marco PISANU 

Vous avez répondu à ma question. Où arrivent actuellement les images ? 
 

Christine JANODET 
Elles arrivent au CSU, il s’agit d’une pièce sécurisée, blindée. 
 

Marco PISANU 
Est-ce opérationnel actuellement ? 

 
Christine JANODET 
Oui, toutes les caméras sont opérationnelles. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

12 - Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 
entre l’association Paris Football Club et la commune d’Orly. 
 
Frank-Eric BAUM 
La Ville de Paris est propriétaire d’un foncier situé sur la Ville d’Orly à côté du 

parc du Grand Godet comprenant des terrains de football. Elle va proposer au 
cours de son prochain Conseil municipal des 4 et 5 juillet de passer une 

convention pour louer ces terrains à l’association du Paris Football-Club (PFC). Si 
cette proposition est adoptée le PFC deviendra donc affectataire des terrains 
actuellement occupés par le CFFP. L’association PFC va ensuite engager des 

travaux de réfection des terrains et poser des bâtiments modulaires afin de créer 
notamment le siège social du club et un centre de formation pour les garçons de 

15 à 19 ans. L’équipe professionnelle masculine de ligue 2 et l’équipe féminine 
de division 1 vont également venir s’entraîner sur ces terrains. Les matchs vont 
continuer de se dérouler au stade Charléty à Paris. 

 
Entre le début des travaux et l’installation du centre de formation il y a une 

période transitoire nécessitant une convention entre l’association PFC et la Ville 
d’Orly pour la mise à disposition de structures communales à titre payant 
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pendant l’année scolaire 2018/2019. Ces structures sont d’une part le deuxième 

étage de l’école Joliot-Curie, les travaux nécessaires à la mise en conformité sont 
pris en charge par le PFC et l’appartement situé au-dessus de la cuisine centrale. 

Ces deux structures seront louées pour un loyer d’à peu près 35 000 € annuel. 
L’accès à la restauration au self de Joliot-Curie sera au prix des tarifs extérieurs. 
Les 35 000 € de loyer seront reversés pour le sport scolaire dans les écoles. 

 
Pour la partie scolaire, des réunions de travail ont été organisées entre 

l’inspecteur d’académie, le directeur de l’école, le PFC, les services de la Ville et 
les élus sur les modalités de mise en œuvre avec à la fin un accord de l’ensemble 
des participants. 

 
La Commission Services du 18 juin 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents sur cette convention. Le Conseil municipal est invité à délibérer 
pour autoriser Madame la Maire à signer la convention entre le PFC et la 
commune d’Orly. 

 
Marco PISANU 

J’avais une question sur le montant, vous y avez répondu. Nous savons ce que 
peut apporter le football sur une ville comme la nôtre. Quels sont les outils que 

nous allons utiliser avec le PFC pour amener les quartiers à participer en termes 
d’action de formation ? 
 

Christine JANODET 
C’est dans la convention. 

 
Frank-Eric BAUM 
Effectivement, c’est dans la convention. Nous négocions en ce moment afin que 

le club d’Orly devienne filleul du PFC avec du matériel affecté, des entraînements 
se feraient conjointement entre le club d’Orly et le PFC, nous aurions la 

possibilité d’avoir des billets gratuits pour aller voir les matchs, nous aurions des 
opérations de promotion directement avec le PFC et peut-être une participation à 
un tournoi avec des équipes venues du monde entier via le centre de formation. 

 
Marco PISANU 

C’est un vrai ressort social. 
 
Christine JANODET 

Tout à fait. 
 

Nathalie BESNIET 
Je veux rappeler la montée en 1ère division départementale de nos U 15. Les U 15 
masculins ont été vainqueurs également du championnat et demi-finalistes de la 

coupe du Val-de-Marne, ce sont de bons résultats. Le travail qui a été mené 
commence à payer au niveau de la structuration du club de foot, il se tient bien 

avec les éducateurs et les joueurs. Les résultats sont au rendez-vous et ils leur 
font plaisir. 
 

Les U 10 ont été finalistes de la Barcelona Coupe, il s’agit d’un tournoi 
international section sportive scolaire. Les filles sont championnes 

départementales, finalistes de l’académie. Ces bons résultats montrent que le 
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foot à Orly plaît et vit bien. Demain le partenariat que nous pourrons avoir avec 

Paris rejoindra nos valeurs puisque ce soir nous parlons des valeurs. 
 

Frank-Eric BAUM 
Les 17 animateurs qui ont été repris sont aujourd’hui tous diplômés. 
 

Marco PISANU 
Nous connaissons les difficultés que nous avons eues avec les éducateurs sportifs 

et particulièrement dans le domaine du football. Nous avons vécu quelques 
tremblements de terre. Il ne faut pas oublier qu’à partir du moment où nous 
avons une équipe comme le PFC qui est en ligue 2 il va falloir accepter le fait 

d’aller un peu plus haut. Nous sommes en train de mettre en place un système 
qui va nous permettre de pérenniser les enfants sur les différents secteurs de la 

Ville, de les faire avancer techniquement. Il suffit de regarder les terrains de foot 
pour voir qu’il y a une vraie modification du comportement des éducateurs et des 
jeunes, il est important de le dire. 

 
Christine JANODET 

C’est clair, nous n’allons pas les accompagner, c’est une école de foot que nous 
faisons. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

13 - Budget rectificatif de l’exercice 2018 du budget Ville 
 
Christine JANODET 

Le budget rectificatif est un budget à la fois de report, d’ajustement par rapport 
au budget primitif et d’affectation des résultats de clôture 2017. 

 
En section de fonctionnement les recettes réelles hors résultats reportés 
augmentent de 804 000 €. Le détail est dans le rapport, cela concerne les impôts 

et taxes qui ont augmenté en valeur et non pas en pourcentage, les dotations, 
les subventions, les produits des services et les produits exceptionnels. 

 
En section de fonctionnement les dépenses réelles augmentent de 669 000 € par 
rapport au BP pour ajuster nos dépenses. Il s’agit des charges à caractère 

général, les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles. 
 

Au niveau de la section de fonctionnement la différence entre les recettes et les 
dépenses nous apporte un autofinancement puisque nos recettes sont 
supérieures à nos dépenses. L’autofinancement est amélioré sur l’exercice 2018 

de 134 000 €. Pour l’exercice complet, à ce stade notre autofinancement est à la 
hauteur de plus de 3 millions d’euros. 

 
En section d’investissement les recettes hors résultats reportés augmentent de 
217 000 € par rapport aux subventions que nous avons perçues, par rapport aux 

ajustements des cessions immobilières mais également par rapport aux dotations  
sur les fonds divers de réserve et notamment l’affectation du résultat en compte 

de réserve d’investissement. 
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En section d’investissement les dépenses s’élèvent à 2 477 000 €, nous pouvons 

noter les frais d’étude pour les immobilisations incorporelles, les subventions à 
verser qui augmentent et ce que nous appelons les immobilisations corporelles, 

c’est-à-dire les travaux qui augmentent de près de 2 millions d’euros. 
 
En synthèse de ce budget rectificatif avec les opérations d’ordre, avec les restes 

à réaliser et les excédents 2017 que nous avons affectés à l’exercice 2018 nous 
avons une section de fonctionnement au BR qui est de 13 934 000 € et en 

section d’investissement 21 908 000 € soit un budget rectificatif total de 
35 842 000 €. Ce budget rectificatif additionné à notre budget primitif nous 
amène à un budget total de 70 millions d’euros au niveau du fonctionnement. 

 
Je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Messaci, c’est-à-dire que la Ville 

était bien gérée car elle avait un excédent, je note qu’il a apprécié notre gestion 
budgétaire et nos choix politiques. Je rappelle que ces excédents sont 
uniquement pour prévoir l’avenir et prévoir l’avenir de nos investissements qui, 

vous le savez, vont être importants dans les années à venir. Ce budget 
rectificatif reflète les besoins des services et les reports affectés. 

 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Thierry ATLAN 
Ce sont des rectificatifs qui ont été faits par le fisc, ils sont extrêmement 

variables et dans ce cas ils sont significativement élevés. Ce qui est frappant 
dans ce rapport, c’est le très fort ajustement des dotations, de l’ordre de 

236 000 €, c’est énorme et cela équivaut à plusieurs points de fiscalité. Le 
gouvernement, ni centre gauche ni rocardien, a fait en sorte que les collectivités 
puissent percevoir cette somme. 

 
Christine JANODET 

Je souhaiterais que lorsque l’ambiance est calme des piques ne soient pas 
envoyées inutilement. Cela ne sert à rien d’exciter à nouveau tout le monde. 
 

Marco PISANU 
C’est le jeu, c’est de la politique, c’est comme cela. Il faut laisser faire, ce qui est 

important c’est d’être sérieux sur ce que l’on dit et ne pas être amnésique. 
 
Nous avons eu plusieurs discussions sur le budget. L’Etat finance de manière 

positive et nous ne sommes pas en perte de dotation comme pouvait le dire 
Monsieur Girard. Il est intéressant de savoir que la ville d’Orly ne perd pas de 

dotation mais en gagne par la DSU et les péréquations. 
 
Concernant les dernières acquisitions faites et la somme de 2 650 000 € je 

souhaiterais savoir ce que vous voulez faire, êtes-vous simplement sur des 
options ? L’idée est-elle d’acheter afin d’éviter les achats de promoteurs ou bien 

avez-vous une idée précise de ce que vous voulez faire ? 
 
Attention à l’euphorie que vous avez tous par rapport au budget, certes nous 

avons des millions mais nous aurons prochainement des dépenses à faire : 
l’enrobé, la viabilisation, etc. Cela coûtera une certaine somme et nous en 

discuterons, même si cela va dans le bon sens. Il faudra voir comment nous 
acceptons ces emprunts et ces crédits et comment nous avançons sur ces sujets. 
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Christine JANODET 

Il faut que vous compreniez bien que la DSU et le FSRIF sont des fonds de 
péréquation qui ne sont pas donnés par l’Etat, ce sont les communes riches qui 

donnent aux communes pauvres par un fonds de péréquation. 
 
Concernant notre politique d’achats fonciers, on nous a suffisamment dit que 

nous vendions les bijoux de famille. Nous les vendons quand nous n’en avons 
plus besoin pour une réserve foncière qui ne sert à rien, en revanche nous 

préemptons et nous achetons à l’amiable lorsque des biens sont nécessaires pour 
une opération de requalification, de revitalisation, quand ils sont dans une 
opération pas complètement finalisée mais pour laquelle nous aurons peut-être 

besoin de ces terrains (parking, commerce, école, etc.). Ces projets nous 
poussent à réinvestir dès lors que l’opération est mise en vente et nous 

permettent de préserver l’avenir. 
 
Nous ne nous gargarisons pas de nos millions. Tout euro non dépensé est mis de 

côté pour des opérations immobilières. Je n’arrête pas de le dire. Ce ne sont pas 
les 13 millions d’excédent de l’exercice 2017 qui vont nous permettre d’honorer 

toutes nos dépenses. C’est pour cela que depuis six ans nous nous désendettons. 
Un jour il faudra aller voir Monsieur le banquier et il prêtera à la Ville d’Orly si 

elle a une bonne gestion, si elle a de l’autofinancement et si surtout sa courbe 
d’endettement peut présager d’autres emprunts. C’est notre volonté, nous ne 
disons pas que ce sera simple mais c’est une gestion au quotidien que nous 

demandons aux services financiers, qui est d’optimiser au maximum les recettes 
en allant chercher, partout où cela peut se faire, des subventions. 

 
Si vous n’avez pas d’autres questions nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions, dont un pouvoir, du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly). 
 
14 - Fonds de Solidarité des Communes de la Région d’Ile-de-France 

(FSRIF) et Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) – rapport d’utilisation 
sur l’exercice 2017 
 

Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-

France, et la Dotation de solidarité urbaine et son utilisation en 2017. 
 
En 2017 la commune d’Orly a bénéficié d’une participation nette de 1 164 855 € 

au titre du FSRIF et 3 200 000 € au titre de la Dotation de solidarité urbaine et 
de la cohésion sociale. Un tableau en annexe reprend les différents montants 

accordés et indique où les actions ont été menées. 
 
Christine JANODET 

C’est un dont acte qui nous est demandé par la région Ile-de-France. 
 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 
L’assemblée municipale prend acte. 
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15 - Fixation des Tarifs 2019 de la taxe de séjour 
 
Sana El AMRANI 

Une loi des finances rectificative pour 2016 a modifié pour l’année 2018 les 
modalités de tarification de la taxe de séjour. Cette loi porte sur les modifications 
suivantes : 

 modification du barème légal, 
 passage de dix tranches tarifaires à huit, 

 introduction de l’application d’un pourcentage sur le prix de la nuit par 
personne pour les hébergeurs sans classement, 

 l’obligation de collecte de la taxe de séjour au réel pour les opérateurs 

intermédiaires de paiement, 
 suppression de la prise d’un arrêté portant sur la répartition des 

hébergeurs soumis à la taxe de séjour. 
 
Cette taxe de séjour vise à financer le secteur touristique de la commune. La 

commission de juin 2018 a émis un avis favorable et le Conseil est invité à 
délibérer. 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des questions ? 
 
Thierry ATLAN 

Quand cette taxe a-t-elle été instaurée ? 
 

Christine JANODET 
Nous l’avons mise en place en 2017. 
 

Thierry ATLAN 
Depuis quand existe-t-elle ? 

 
Christine JANODET 
Je ne sais pas, mais je crois qu’elle existe depuis longtemps. Nous aurions pu 

délibérer bien avant et c’est grâce aux services qui m’ont alerté sur le fait que 
nous pouvions aller chercher quelques euros, aux alentours de 500 000 par an, 

ce qui n’est pas négligeable. Les services font bien leur travail pour informer et 
guider les politiques qui ne sont pas des techniciens. Merci d’avoir posé la 
question. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

16 - Garantie d’emprunt au profit de la société VALOPHIS HABITAT pour 
la construction de 56 logements collectifs situés Avenue des Martyrs de 

châteaubriant à Orly 
 
Sana EL AMRANI 

Cette garantie comprend 56 logements : 4 T1, 19 T2, 19 T3, 11 T4 et 3 T5. Trois 
logements sont adaptés à des personnes handicapées avec des places de 

stationnement correspondantes au sous-sol. Valophis s’engage à réserver neuf 
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logements à la commune. Il s’agit d’un plan de financement total de 6 500 000 € 

concernant ce projet de construction. 
 

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). 
 
17 - Demande d’autorisation de défrichement préalable au projet de 
construction sur le site des Roses. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport a été validé à l’unanimité de la commission aménagement le 18 juin. 
Il porte sur une demande d’autorisation de défrichement préalable pour le projet 
de construction du site des Roses. 

 
Ce terrain de 29 000 m² a été acquis en 2005 par la Ville afin de le soustraire 

aux promoteurs immobiliers et en maîtriser l’urbanisation. Un premier projet a 
été élaboré par la SEMORLY qui prévoyait de développer 170 logements. En 2015 

la municipalité soumettait à la concertation un projet remanié qui comportait un 
hectare de parc public, une résidence senior de 110 logements et un immeuble 
en copropriété de 50 logements. Au terme des réunions du groupe de travail mis 

en place par la municipalité, le projet a largement évolué. Il prévoit aujourd’hui 
de conserver 90 % de l’espace boisé, de l’aménager sobrement et de l’ouvrir au 

public et parallèlement d’édifier en bordure de la rue Paul Vaillant-Couturier un 
immeuble d’habitation de 50 logements en accession à la propriété. Cette 
nouvelle programmation a été approuvée en Conseil municipal le 23 novembre 

2017. 
 

Le lot constructible se situe sur les anciens terrains des jardins familiaux en 
bordure de la voie Paul Vaillant-Couturier mais il s’étend également sur une 
surface de 2 000 m² sur l’espace boisé. Une autorisation de défrichement est 

nécessaire. Au moment de la délivrance de l’autorisation pour compenser la 
surface défrichée la commune devra s’engager au choix, soit à réaliser des 

travaux de reboisement, soit à financer des travaux de reboisement, soit à 
verser une somme au Fonds stratégique de la forêt et du bois. 
 

Les demandes de défrichement portant sur des surfaces inférieures à 5 000 m² 
ne sont pas assorties d’une étude d’impact ou d’une enquête publique. Le Conseil 

municipal est donc invité ce soir à délibérer pour approuver le dépôt de cette 
demande de défrichement d’une surface boisée de 2 000 m², pour donner 
mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour signer les documents afférents 

et donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour engager la commune 
sur une des trois mesures compensatrices précitées. 

 
Marco PISANU 
C’est un rapport que nous avons discuté lors de la commission d’urbanisme. J’ai 

quelques questionnements à son sujet. 
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Sur les 2 000 m² de défrichement, nous pouvons considérer que nous avons une 

partie obligatoire pour la viabilisation et la mise en œuvre. Nous avons 1 000 m² 
supplémentaires que nous défrichons sur le secteur. Nous sommes dans un 

contexte global où nous avons besoin de cet espace pour pouvoir construire, 
c’est peut-être le cas mais je n’ai pas eu la réponse, et je n’ai pas la réponse 
précise sur l’impact au sol qui est à priori de 1 000 m² sur ce bâti. 

 
La commune a trois possibilités en sachant qu’une seule fonctionne, vous l’avez 

d’ailleurs intégrée sur le budget supplémentaire, les 35 000 € sont déjà imputés. 
Au vu de la complexité de ce dossier avec les citoyens orlysiens il serait peut-
être intéressant de présenter ces trois possibilités afin de voir ce qu’ils en 

pensent. Vous nous demandez de choisir mais le choix est déjà établi et impacté 
sur le budget. Il y a un décalage qui me semble incohérent. 

 
Nous allons voter pour, nous allons être dans la cohérence, nous avons voté 
contre les 170, nous avons voté pour la construction des 50 et nous voterons 

pour le défrichement étant donné que l’idée est de construire. Il n’y a pas 
d’ambigüité sur ce rapport. Des personnes sont venues lors de la Fête des 

associations nous dire qu’elles n’étaient toujours pas d’accord, elles ont fait un 
tract. Nous devons écouter les citoyens orlysiens qui ne sont pas d’accord et qui 

veulent tracter. 
 
Je considère qu’il y a deux poids deux mesures dans le mode de fonctionnement 

que nous avons avec les associations. Nous laissons faire des associations très 
politisées, très engagées et lorsque nous avons des citoyens sur le parc Grignon 

qui ne sont pas d’accord pour 50 logements nous sommes capables de dire à la 
sécurité de les mettre dehors. Une ancienne sénatrice orlysienne communiste a 
fait en septembre 2017 le tour des popotes contre les contrats aidés lors de la 

Fête des associations et le pire c’était contre la CSG lors du banquet des anciens 
où elle a fait le tour de toutes les tables pour faire signer des pétitions. J’étais 

présent. Si nous acceptons cela d’un côté nous devons également l’accepter de 
l’autre côté. Il ne s’agit pas de politique mais de citoyens orlysiens qui disent 
qu’ils ne sont pas d’accord. Nous devons être respectueux de tous, ce qui n’a été 

le cas ni en septembre, ni en janvier et ni en juin de cette année. Nous voterons 
pour le rapport concernant le Bois Grignon. 

 
Christine JANODET 
Si je l’avais vu, j’aurais demandé à Madame la Sénatrice de ne pas le faire. 

Concernant les autres manifestations, que ce soit le marché de Noël ou le 
festival, j’ai demandé aux trois personnes présentes de se mettre en dehors de 

l’espace festif. Elles n’ont pas souhaité partir, j’ai donc demandé aux agents de la 
sécurité de les emmener jusqu’à la porte. La police est passée par hasard, je 
n’avais pas besoin de la BST avec les flashballs pour leur demander de sortir. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Nous avons cité dans le rapport les trois options qui sont proposées, nous avons 
effectivement choisi la troisième puisqu’elle est la seule à être opérationnelle, 
nous en avons parlé en commission. Concernant la concertation, je vous trouve 

un peu gonflé. Nous sommes partis, comme je l’ai indiqué dans le rapport, sur un 
projet qui prévoyait une répartition un tiers, un tiers, un tiers. Nous aboutissons 

à un projet qui prévoit de conserver 90 % d’espace boisé, si vous estimez que 
nous n’avons pas tenu compte des avis des citoyens, c’est désespérant. 
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Marco PISANU 

Je ne vous reproche pas ce qui a été fait, une bagarre a été menée, des 
décisions ont été prises, nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Le problème est 

que vous mettez sur un rapport trois propositions en ayant déjà fait votre choix, 
c’est cela que je vous reproche. 
 

Christine JANODET 
Nos services ont vraiment des techniciens hors pair et à la Direction du 

développement urbain le texte qui est proposé dans le rapport comporte des 
thèmes obligatoires, les trois propositions sont obligatoires. Cependant une seule 
est réaliste car nous n’avons pas d’endroit où replanter autant d’arbres. C’est 

donc la seule qui nous a été proposée par la DRIAAF, un opérateur d’Etat et par 
les représentants de la DDU pour être la seule solution possible à réaliser sur 

aussi peu d’espace. Encore une fois, bravo aux services. 
 
Thierry ATLAN 

Je remercie Monsieur Pisanu pour la cohérence de ses propos dans le temps. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
18 - Maison de la Rénovation Urbaine : acquisition des constructions 

légères 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été validé à l’unanimité par la commission aménagement du 18 
juin. Il porte sur l’acquisition des constructions légères situées sur le rond-point 

Planacassagne et qui ont abrité la Maison de la Rénovation urbaine lors de la 
première opération de l’ANRU. Dans le cadre de la ZAC du Fer-à-cheval 

aujourd’hui disparue, ces parcelles communales avaient été cédées à la 
SEMORLY. Sur l’une de ces parcelles ont été implantés des locaux modulaires 
destinés à accueillir cette Maison de la Rénovation urbaine. Lors de la 

rétrocession des espaces publics le terrain d’emprise a été rétrocédé à la 
commune mais VALOPHIS Habitat a conservé la propriété des structures 

modulaires. 
 
La Ville souhaite acquérir ces structures pour ensuite engager une étude de 

maîtrise d’œuvre, les réhabiliter et leur permettre de poursuivre leur mission de 
lieu d’accueil et d’information pour les Orlysiens sur l’ensemble des projets de la 

commune. Le rapport cite quelques projets : le projet de renouvellement urbain, 
le projet d’aménagement, la rénovation du centre ancien, les transports et 
l’Agenda 21. 

 
Le conseil d’administration de VALOPHIS a validé la cession de ces locaux à un 

euro symbolique. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver 
l’acquisition à l’euro symbolique, donner mandat à Madame la Maire ou à moi-
même pour signer les documents afférents. 

 
Avez-vous des questions ? 
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Marco PISANU 

La question que j’avais posée lors de la commission d’urbanisme était la 
suivante : nous récupérons des Algecos et c’est très bien, mais qu’en est-il de la 

modification en interne et de quelle manière pouvons-nous les faire évoluer car 
ce local va être pérennisé dans le temps et que nous allons y mettre une certaine 
somme ? Les volumes intérieurs vont être difficiles à aménager, ne convient-il 

pas de démolir et de refaire autre chose plus polyvalent en structure bois ou 
autre sur ce morceau de terrain ? La question est : est-ce la peine de conserver 

et de mettre X milliers d’euros ou est-il préférable de libérer et de reconstruire 
une structure plus accessible dans le cadre de l’Agenda 21 ? 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Vous posez des questions en commission, ce qui nous permet de nous répéter. 

Monsieur Savonnet était intervenu pour vous dire que ce projet résultait d’une 
étude préalable comparative qui avait été conduite entre la reconstruction et la 
rénovation. Le résultat était en faveur de l’option que nous vous présentons ce 

soir tant sur le plan financier que sur le plan des délais. 
 

Marco PISANU 
Dans une commission nous avons cinq personnes autour d’une table et là nous 

sommes 35, ce qui permet de remettre en place les éléments qui sont vus lors 
d’une commission d’urbanisme. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité (Madame Christine JANODET ne prend pas part au vote). 
 
19 - Zone d’Aménagement Concerté Aviateurs - Désaffectation et 

déclassement d’une portion de 8 mètres carrés située au droit de la 
parcelle AE n°511 côté voie des Saules 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été approuvé par la commission d’aménagement du 18 juin 2018. Il 

concerne la désaffectation et le déclassement d’un petit terrain de 8 m² dans la 
ZAC des Aviateurs. La pose de la clôture qui a permis la résidentialisation de 

l’immeuble Santos-Dumont a empiété de 8 m² sur le domaine public d’Orly. Il est 
donc proposé de régulariser la situation lors des échanges fonciers qui devront 
intervenir entre la ville et Valophis dans le cadre de la rétrocession de la ZAC des 

Aviateurs. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour constater la 
désaffectation au public de ces 8 m², déclarer le déclassement de cette emprise, 

classer dans le domaine privé de la commune cette emprise, autoriser le 
géomètre expert à créer une parcelle cadastrale spécifique et donner mandat et 
autoriser Madame la Maire ou moi-même à veiller à la bonne application des 

présentes et signer les documents y afférents. 
 

Avez-vous des questions ? 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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20 - Modifications des limites communales entre les villes de Thiais et 

d’Orly 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été adopté par la commission d’aménagement. Il porte sur les 
modifications des limites communales entre les villes de Thiais et d’Orly. Dans le 

cadre du projet « Inventons la métropole » les villes de Thiais et d’Orly et le 
Conseil départemental ont envisagé de rattacher au territoire de la Ville d’Orly,  

dans un souci de cohérence et de meilleure gestion du futur bassin de vie, les 
parcelles AK5, AK6, 22 ainsi que la moitié sud de la rue du Puits Dixme. Il est 
proposé au Conseil municipal de saisir le Préfet du Val-de-Marne d’une demande 

de modification des limites communales et d’autoriser Madame la Maire à 
engager la procédure correspondante. Ce projet sera ensuite soumis au Conseil 

départemental et sera acté par un décret en Conseil d’Etat eu égard à la 
modification des limites cantonales qu’il induit. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
21 - Avenant n°1 au Protocole de préfiguration des projets de 

renouvellement urbain de Choisy-le-Roi et d’Orly 
 

Christine JANODET 
A la différence de ce qui s’était passé pour l’ANRU 1, l’ANRU, Agence nationale, a 
souhaité que tous les nouveaux projets passent obligatoirement par une phase 

de protocole. C’est ce que nous avons signé depuis quelques mois. Bien 
évidemment ce protocole évolue et bouge pour arriver à une déclinaison 

opérationnelle dans la phase de réalisation. Nous l’avons signé en janvier 2017 
et les études sont en cours. 
 

Pourquoi cet avenant ? Premièrement nous devons prolonger la durée de certains 
protocoles notamment ceux concernant la construction de logements qui ont été 

autorisés par l’ANRU en constructibilité avant la signature officielle de la 
convention que nous devrons faire avant la fin de l’année, ce sont des logements 
qui sont reconstruits pour reloger des personnes qui vont être sur des 

appartements détruits. Sur la phase pré-conventionnée, nous reportons au 1er 
semestre 2022. Nous devons ajuster les calendriers des opérations et des études 

reportées au 2ème semestre 2018 car nous devrons avoir fini afin de signer la 
convention. 
 

Deuxièmement il s’agit de l’intégration de la contractualisation du Programme 
d’investissement d’avenir. Le PIA est un appel à projet sur lequel la Ville a 

soumissionné, et nous avons été retenus. Il engage à travers un cofinancement 
des opérations d’informations et de communications via une action numéro 1 
appelée la Maquette numérique. Dans la Maison du renouvellement urbain dont 

nous avons parlé précédemment, il est question d’avoir de nombreuses 
informations et notamment une maquette numérique. Nous avons obtenu un 

financement pour cette action. Nous avons également une action appelée 
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Innovation éducative pour laquelle nous avons reçu une subvention, nous avons 

une autre action appelée Exemplarité environnementale que nous portons avec 
l’établissement public territorial, c’est l’action 2 de ce PIA. Tout cela n’était pas 

prévu lorsque nous avons signé le protocole, c’est pourquoi nous réajustons la 
maquette financière et le protocole. 
 

A l’occasion de cet avenant 1 nous avons inscrit au financement de nouvelles 
opérations de constructions d’offre de logements locatifs. Il s’agit des 87 

logements qui vont commencer sur l’ancienne parcelle du collège Desnos et, 
dans le cadre de la requalification de la résidence Méliès, 10 logements sociaux 
supplémentaires par rapport à son extension. 

 
Ces trois points figurent dans l’avenant numéro1 du protocole de préfiguration. 

 
Avez-vous des questions ? 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
22 - Demande de Fonds Social Européen pour le cofinancement de 

l’action « Accompagnement Coordinateur Parcours d’insertion PLIE » à 
Orly 
 

Hind BENAINI 
Il s’agit d’une demande de fonds social européen pour le cofinancement d’une 

action du PLIE qui est l’action « Accompagnement coordinateur parcours 
d’insertion PLIE ». Elle a pour objectif de favoriser le retour à l’emploi des 
personnes les plus en difficulté et les plus éloignées du monde du travail. Le CPI 

propose un parcours d’insertion sociale et professionnelle constitué de différentes 
actions. Nous passons ce rapport chaque année pour pouvoir mobiliser une 

demande de fonds social européen à hauteur de 24 002 € afin de permettre le 
financement d’une partie du salaire de ce CPI. 
 

Le CPI a pour objectif d’accompagner 75 personnes en situation d’insertion 
professionnelle, il en a accompagné 84 sur Orly en 2017. Il a pour objectif de 

réaliser 50 % de sorties positives, il en a réalisé 61 %. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
Nous avons un retour pour l’ensemble des conseillers municipaux et c’est plus 
rapide de cette façon. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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23 - Demande de subventions auprès de différents organismes pour la 

réhabilitation du parc Marcel Cachin 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été adopté à l’unanimité par la commission aménagement. Il porte 
sur une demande de subvention auprès des différents organismes pour la 

réhabilitation du parc Marcel Cachin. Cette réhabilitation située dans le quartier 
Calmette s’intègre dans le schéma directeur du nouveau projet de 

renouvellement urbain. Ce parc permettra aux différents publics de se côtoyer et 
de trouver au sein de ce lieu des occasions de partages et des moments de 
convivialité et d’échange. Il contribuera à la dynamique de la vie sociale et 

culturelle de ce quartier. L’emprise du parc se prolonge jusqu’à la rue Calmette 
offrant ainsi un espace de détente généreux au contact direct des équipements 

et des logements. 
 
Cette opération dont le montant est estimé à 1 100 000 € peut faire l’objet d’une 

demande de subvention auprès de différentes institutions. Le Conseil municipal 
est donc invité à délibérer afin d’autoriser Madame la Maire à solliciter les 

subventions au taux maximum auprès des différents organismes pour ce projet 
et à signer tout document y afférent. 

 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
Nous sommes d’accord sur la recherche de subventions. Que se passera-t-il si 
nous n’avons pas suffisamment de subventions ? Compenserons-nous ? 

 
Christine JANODET 

Les subventions ne sont jamais à 100 %, nous allons chercher le maximum et le 
reste de la charge sera à la Ville. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

24 - Réhabilitation et extension de la médiathèque Bonin – programme – 
plan de financements – échéancier des travaux 
 

Nathalie BESNIET 
Suite au rapport présenté au Conseil municipal du 22 mars dernier le programme 

de la réhabilitation de la médiathèque Bonin a été défini en fonction des besoins 
et des contraintes techniques et financières qui peuvent faire l’objet de 
demandes de subventions. Vous avez la liste des travaux prévus ainsi que leur 

échéancier. Il y a quatre mois de travaux estimés avec une livraison 
prévisionnelle fin février 2019. 

 
Nous doublons la surface de la médiathèque actuelle, passant de 87 m² à plus de 
183 m². Les dépenses prévisionnelles s’équilibrent avec les recettes qui sont 

elles aussi prévisionnelles. Nous pouvons noter que sur les 277 630 € la Ville ne 
devrait participer qu’à hauteur de 55 000 € pour avoir une médiathèque 
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réhabilitée, doublée au niveau de la surface et dans le centre ancien. La 

commission services du 18 juin 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents. Le Conseil municipal est invité à prendre deux délibérations, une 

approuvant le programme relatif aux travaux de réhabilitation de la médiathèque 
précisant la nature, le coût des travaux, l’échéancier et la réalisation ainsi que la 
surface de l’équipement réalisé, une deuxième délibération approuvant 

l’acquisition de mobilier et de matériel informatique. 
 

Marco PISANU 
Dans la présentation du document nous avons une ventilation de la somme qui 
va être dépensée, pour les 1 100 000 € nous aurions eu une ventilation 

prévisionnelle cela nous aurait permis de voir de quelle manière cette somme 
était utilisée. Il conviendrait de faire ainsi lorsqu’il s’agit de sommes 

conséquentes. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous entendu, Messieurs ? Il faudrait donner le détail quand le montant est 
important. Vous avez raison, c’est noté. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
25 - Approbation des nouvelles dispositions du règlement de gestion de 

la régie de recettes principale pour les prestations municipales 
 

Christine JANODET 
Madame Karine Bettayeb aurait dû faire cette présentation mais elle était 
souffrante et a dû nous quitter. 

 
Le Guichet unique et sa mise en place font partie de sa délégation ainsi que la 

mise en œuvre du projet d’administration. Le règlement de gestion de la régie 
des recettes a été mis en place dès lors que nous avons fait le Portail familles. 
Nous avions un règlement et assez régulièrement nous revenons vers vous pour 

amender, modifier et améliorer ce règlement en fonction des us et usages, au fur 
et à mesure que nos concitoyens mais également les services se rendent 

compte. L’idée est de fluidifier cet outil qu’est le Guichet unique. Certains 
principes ont été améliorés à la fois sur le secteur de la restauration et de 
l’enfance mais également sur le secteur jeunesse et concernant l’intégration des 

concessions funéraires, etc. Nous améliorons et nous essayons d’être au plus 
proche des besoins des Orlysiens. 

 
Avez-vous des questions ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Nous avons réduit les délais d’inscription, cette demande nous était remontée. 

Nous avons travaillé avec les services sur cet aspect et nous avons réduit les 
délais d’inscription et de désinscription qui étaient de sept jours, ils passent à 
deux jours pour le rentrée. C’est une vraie satisfaction pour les familles, nous en 

avons parlé avec les parents d’élève élus qui ont travaillé à cette mise en place. 
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Concernant la facturation du mercredi, nous revenons sur une journée entière. 

Nous avions une facturation à la demi-journée suite à la mise en place du plan 
mercredi et à des critères nécessaires afin de pouvoir obtenir les dotations de 

l’Etat… 
 
Christine JANODET 

A condition d’avoir le décret d’application qui n’est pas encore arrivé. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Nous espérons qu’il va arriver, nous reviendrons vers vous et nous en parlerons 
lors du projet éducatif de territoire. Nous avons acté le fait de maintenir la 

facturation actuelle à la demi-journée sur la journée entière du mercredi. Cela 
permettra aux familles de garder une participation importante des enfants sur 

cette journée du mercredi et de demander les dotations de l’Etat 
correspondantes. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

26 - Projet d’aide financière à la mobilité européenne chez les jeunes. 
 
Hamide KERMANI 

Ce projet est dans la continuité de ce que nous mettons en place en direction de 
la jeunesse, je rappelle les aides pour les étudiants en bac +4, le service civique 

mis en place dans les services, l’aide aux projets et le brevet de secouriste afin 
de permettre à des jeunes d’être citoyens où qu’ils soient. Qu’ils soient acteurs, 
citoyens et autonomes, ce sont les valeurs que nous essayons d’inculquer à 

travers ces dispositifs. Dans ce but nous avons mis en place un dispositif 
supplémentaire qui permettra à une centaine de jeunes au minimum de partir 

sur des courts ou moyens séjours pour découvrir l’Europe. 
 
Aujourd’hui avec des coûts raisonnables il est possible de voyager et favoriser la 

mobilité. Avec la montée du populisme en Europe il est intéressant pour les 
jeunes Orlysiens et les jeunes Français d’échanger et de pouvoir apporter des 

points de vue différents en rencontrant d’autres jeunes des pays d’Europe. La 
commission a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 

Christine JANODET 
C’est un beau projet, merci Hamide. 

 
Marco PISANU 
Ce projet touche les 18/25 ans donc de jeunes adultes, les élections européennes 

sont dans un an. Nous aurions peut-être pu avoir plus d’ambition que 180 €. 
Pour quelle période ce projet est-il mis en place, jusqu’à novembre 2018 ? Nous 

votons fin juin pour des jeunes qui n’ont peut-être pas l’ensemble des éléments 
en termes de communication. Je ne vois pas de structure, vous donnez 180 € 
mais sur rien de concret. Nous pouvons par l’émulation regrouper des jeunes sur 

un projet. Qu’attendons-nous en termes de retour de la part de ces jeunes ? La 
communication a peut-être été faite en amont et je n’ai rien vu. Je pense qu’il y 

a une incohérence, il faudrait être plus ambitieux que de donner 180 € à 100 
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jeunes. Il y a peut-être une raison, une orientation et un objectif précis que je ne 

maîtrise pas et que vous allez m’expliquer. 
 

Christine JANODET 
Effectivement vous ne maîtrisez pas. 
 

Hamide KERMANI 
Pour pouvoir le diffuser il faut le voter ce soir afin qu’il soit effectif dès demain et 

pouvoir lancer une communication. Si nous ne le votons pas nous ne pouvons 
pas communiquer dessus ? Nous votons ce soir et demain nous pouvons 
communiquer auprès de tous les jeunes Orlysiens. 

 
Marco PISANU 

Vous pensez que les jeunes n’ont pas déjà prévu et vont partir au pied levé en 
Europe. 
 

Hamide KERMANI 
Vous voyez les élections européennes, je vois des jeunes qui peuvent se former. 

Nous avons lancé un dispositif de bourses solidaires. Un projet de solidarité 
international est compliqué à mettre en œuvre. Il convient de mettre des étapes 

avant d’arriver à un projet d’intérêt général comme des constructions d’école par 
des jeunes. Nous mettons des étapes en place, nous sommes dans la première 
étape, certains jeunes ne sont jamais sortis de France. Nous allons sur le plus 

simple qui est de prendre un billet et d’aller découvrir en autonomie, sans 
animateur, sur quelques jours ou une semaine, c’est pour beaucoup un grand 

pas. 
 
Un deuxième dispositif arrivera bientôt. Il s’agit d’une aide sur des projets plus 

structurés à dimension culturelle avec des échanges avec des associations ou des 
partenaires, les contenus sont autour de l’art, de la culture, etc. Nous pousserons 

ensuite le dispositif pour des jeunes qui souhaitent mettre en place des projets 
de solidarité. Nous ne le faisons pas au hasard mais par étape et par niveau de 
difficultés. Nous aimerions que 200 jeunes partent sur des projets de solidarité 

internationale ou de proximité mais c’est plus compliqué à mettre en œuvre. 
Nous avons parlé de l’Europe et des élections, je parlerai simplement du droit 

aux loisirs, à partir et aux vacances. En anticipant nous sommes en capacité avec 
de faibles coûts de partir quatre ou cinq jours en Europe, avec 180 €, en dehors 
des périodes estivales il est possible d’avoir un billet d’avion et deux ou trois 

nuitées. Après échanges avec des associations de jeunes ils sont partants pour 
participer. 

 
Christine JANODET 
Si vous avez lu le rapport, vous avez constaté que ce sont les candidatures qui 

sont ouvertes à partir du 2 juillet jusqu’au 1er novembre et bien évidemment cela 
se déroulera ensuite. 

 
Marco PISANU 
C’est très bien, j’ai confirmation. Vous me confirmez que l’argent est débloqué 

maintenant pour le futur. Rapprochez-vous de la Maison de l’Europe, Monsieur 
Kermani, et vous gagnerez du temps sur les différentes actions que vous allez 

mener. 
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Hamide KERMANI 

Je parlerai de mon expérience, j’ai fait plus de trente projets internationaux et 
plus de vingt projets européens avec une structuration compliquée appelée 

aujourd’hui Erasmus plus. Je connais tout cela, j’ai déjà travaillé sur le FSE, ce 
sont des choses complexes à mettre en œuvre, certes plus intéressantes dans le 
contenu. L’Ile-de-France était le plus mauvais élève dans la mise en place des 

projets européens. Nous connaissons l’OFAJ, l’Office franco-allemand de la 
jeunesse, il y a de nombreuses possibilités c’est pourquoi nous avons pris des 

chefs de projet afin de monter des projets avec ces structures. L’un n’empêche 
pas l’autre, nous pouvons travailler sur des sujets très concrets et très 
intéressants et laisser l’autonomie et la liberté aux jeunes de partir pour 

découvrir ou pour aller passer des vacances, il faut leur laisser le choix. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
27 - Signature d’une convention de partenariat et participation 

financière de la ville d’Orly pour un critérium cycliste. 
 
Nathalie BESNIET 
Il s’agit de la signature d’une convention de partenariat et de participation 

financière de la Ville d’Orly pour un critérium cycliste. Les communes de Choisy-
le-Roi et d’Orly reconnaissent et promeuvent la pratique du sport. Vous savez 
que du samedi 7 au dimanche 29 juillet se tiendra le Tour de France. Dans la 

continuité de celui-ci et porteuse du projet une association de Morangis souhaite 
organiser le 6 août un après-midi festif et un critérium cycliste professionnel 

composé d’une vingtaine de coureurs de renommée nationale et internationale 
ayant participé au tour de France 2018. 
 

Il est donc important de créer un partenariat entre nos deux villes et l’association 
pour permettre de renouer avec l’engouement populaire suscité par les 

critériums cyclistes organisés par le passé en Ile-de-France, mettre en valeur les 
villes de Choisy-le-Roi et d’Orly grâce à un évènement sportif populaire, festif et 
gratuit, créer les conditions favorisant la rencontre entre les champions d’hier, 

d’aujourd’hui, les Val-de-Marnais et les Orlysiens, profiter de la forme et de la 
renommée des coureurs du Tour de France, valoriser le vélo comme moyen de 

déplacement privilégié en ville et travailler avec des associations locales de vélo. 
Nous en avions par le passé, elles étaient très appréciées sur Orly, aujourd’hui 
nous n’en avons plus, ce qui ne signifie pas que demain nous n’en aurons pas. 

 
L’intérêt public local de cette convention réside dans la mise en place d’un 

évènement majeur sur le territoire dont nous faisons partie, Grand-Orly Seine 
Bièvre, dans la proximité de l’évènement Ville sportive Sport populaire et dans la 

gratuité de l’évènement. La contribution financière de la Ville sera à hauteur de 
6 000 €. La commission services du 18 juin a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour 

autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et attribuer à l’association 
TCM 91, Team cycliste Morangis, la somme de 6 000 €. 
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Marco PISANU 

La section cycliste d’Orly a disparu depuis 2011. Nous allons donner une 
subvention à une association de Morangis, donc dans l’Essonne, l’évènement va 

se dérouler à Choisy-le-Roi, je ne vois pas où se situe le retour d’investissement 
des 6 000 € par rapport à cette action. Je ne comprends pas que nous puissions 
financer à ce niveau une action qui ne nous concerne pas directement. Cette 

action ne me semble pas opportune pour notre Ville. Je ne suis pas persuadé que 
les Orlysiens vont se déplacer jusqu’à Choisy-le-Roi pour aller voir d’anciens 

coureurs. Notre section cycliste est tombée il y a sept ans alors qu’il y a vingt 
ans nous avions une importante section cycliste sur Orly qui fonctionnait très 
bien. Il y a là une incohérence. 

 
Nathalie BESNIET 

Concernant les 6 000 € il est vrai qu’il s’agit d’une somme importante mais 
également d’une sérieuse initiative. Je ne suis pas aussi convaincue que vous 
que les Orlysiens ne se déplaceront pas à Choisy-le-Roi. Certes il faut 

communiquer mais je pense que le 6 août les Orlysiens iront sur Choisy-le-Roi, il 
est possible de s’y rendre par les quais de la Seine car cela se déroule autour de 

la médiathèque. L’association de Morangis est sur le territoire, si cet évènement 
a du succès il aura peut-être lieu demain sur notre ville, c’est cela le partenariat. 

Nous avions eu ce sujet au précédent Conseil municipal concernant un match de 
basket organisé à Paul Eluard, c’est aussi cela les échanges. Je pense que les 
Orlysiens peuvent être intéressés et cet investissement est moindre par rapport 

à celui de la ville de Choisy-le-Roi. 
 

Marco PISANU 
C’est normal puisque Choisy-le-Roi organise la manifestation. Le basket était 
gratuit car c’était la Fédération qui finançait et nous donnions les infrastructures, 

il n’y avait pas de subvention. 
 

Nathalie BESNIET 
Je n’étais pas sur le financement mais sur l’intérêt d’avoir des évènements qui 
bougent de ville en ville sur le territoire. Nous verrons si vous avez raison. Si les 

Orlysiens ne participent pas, nous ferons un constat semblable au vôtre. La Ville 
d’Orly accueillera peut-être l’an prochain ou dans deux ans. 

 
Marco PISANU 
Vous ne pouvez pas mettre au même niveau le basket, qui est une activité 

orlysienne qui fonctionne très bien avec 390 adhérents, et une section cycliste 
qui a totalement disparue ainsi qu’un évènement à l’extérieur de notre ville. C’est 

cela et le montant assez important que je remets en cause. 
 
Nathalie BESNIET 

Je rappelle que cela a lieu dans la continuité du Tour de France, quoi que vous en 
pensiez il est suivi par de nombreux Orlysiens. Vous savez que des 

professionnels nationaux et internationaux attirent du monde. Je suis persuadée 
que des Orlysiens vont être intéressés et peut-être que le vélo va revenir à Orly, 
nous verrons. 

 
Frank-Eric BAUM 

Effectivement le vélo a disparu depuis quelques années mais régulièrement l’ASO 
est interrogée sur la nécessité ou l’envie d’avoir à nouveau une section cycliste 
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sur la Ville d’Orly. La difficulté est de trouver la personne qui va s’en occuper. 

Cet évènement pourra peut-être fédérer quelques personnes. Il s’agit d’une 
première, nous verrons et nous en tirerons les conséquences. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions, dont un pouvoir, du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly). 
 

28- Validation du projet éducatif d’Orly 2018-2021 
 
Imène BEN CHEIKH 

Ce rapport concerne la validation du projet éducatif d’Orly pour la période de 
2018/2021. En lien avec la mise en place de la nouvelle organisation de la 

semaine scolaire sur quatre jours à la rentrée de septembre 2018, la Ville a 
souhaité maintenir et préserver son projet éducatif de territoire. L’enjeu majeur 
du projet est de rassembler tous les acteurs éducatifs pour la réussite des jeunes 

Orlysiens. Depuis quatre ans ce projet est suivi par un groupe pluridisciplinaire 
appelé le Comité de pilotage associant parents, professionnels de l’éducation et 

de l’enfance et partenaires institutionnels. Cela a permis aux acteurs éducatifs 
locaux de se connaître, de poursuivre et de suivre les actions mises en place, 

d’évaluer et faire évoluer le dispositif afin d’ajuster la démarche mise en œuvre. 
 
Ce travail partenarial a amené la Ville à définir pour les trois années scolaires à 

venir les axes prioritaires suivants : l’épanouissement de l’enfant et du jeune, 
l’éducation à la citoyenneté et l’accompagnement des parents. Par ailleurs afin 

d’assurer une continuité éducative dans le passage des différentes étapes vers 
l’âge adulte, le projet couvrira dorénavant une tranche d’âge élargie à l’âge de 
zéro à 25 ans. Le Comité de pilotage a validé les orientations du projet présenté 

le jeudi 17 mai 2018. Afin de faciliter l’appropriation du document par l’ensemble 
des acteurs il a été souhaité de le renommer Projet éducatif d’Orly, PEO au lieu 

de projet éducatif de territoire. La commission services du 18 juin 2018 a émis 
un avis favorable à l’unanimité des présents. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour valider cette appellation et 
la reconduction du projet éducatif pour une durée de trois ans. Nous reviendrons 

certainement vers vous pour présenter ce projet en attente du décret 
d’application du Plan Mercredi car ce PEO devra être signé avec la CAF et 
l’Education nationale en ayant connaissance du décret d’application qui doit sortir 

dans les prochains jours. Nous reviendrons vers cette assemblée pour présenter 
une version cosignée par les différents partenaires. 

 
Marco PISANU 
Qui a rédigé ce rapport ? 

 
Christine JANODET 

Ce sont les services qui ont rédigé ce rapport. 
 
Marco PISANU 

Je parle de la structuration même du rapport. 
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Imène BEN CHEIKH 

Vous parlez du projet ou du rapport ? 
 

Marco PISANU 
Je parle du projet. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Le projet a été co-construit par les parents, les enseignants et la rédaction a été 

faite par les services et moi-même. 
 
Marco PISANU 

Le rédactionnel a été fait par les services. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Oui. 
 

Marco PISANU 
C’est plutôt un très bon document. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Je vous remercie et je les féliciterai. 
 
Marco PISANU 

Les points sont nombreux. Il faut le lire. Concernant les TAPS quelles sont les 
orientations, qu’avez-vous pris comme décision en termes d’objectif ? Que 

faisons-nous en termes de progression d’objectifs de 2018 à 2021 ? 
 
Imène BEN CHEIKH 

La municipalité a fait le choix de maintenir la dotation initialement prévue pour 
les TAPS pour l’accueil de loisirs du mercredi. L’idée est de renforcer cet accueil 

de loisirs sur la journée du mercredi. Des moyens supplémentaires sont mis en 
place afin qu’il y ait plus de sorties et d’activités. Il y a un travail en lien avec les 
différents services de la Ville, sport, culture, pour diversifier l’offre et permettre 

ce qui était proposé sur le temps d’activité périscolaire, le pérenniser et le mettre 
en place sur la journée du mercredi. 

 
C’est pour nous un enjeu de renforcer la qualité proposée sur la journée du 
mercredi, d’accompagner les animateurs qui ont acquis des expériences et des 

compétences par le biais des TAPS avec les formations réalisées. Donc nous 
poursuivrons tout cela en les accompagnant sur cette journée du mercredi très 

attendue par nos animateurs, ravis d’avoir cette journée complète où ils pourront 
travailler sur des projets plus adaptés à un accueil de grande qualité. C’est pour 
nous le premier enjeu. 

 
Concernant les axes nous avons travaillé avec les différents partenaires afin 

d’avoir une grille d’évaluation car le premier projet éducatif avait été réalisé 
rapidement  du fait des délais impartis. Nous l’avons peaufiné au fur et à 
mesure. La grille d’évaluation n’avait pas été réalisée de manière cohérente et 

facilitatrice pour une réalisation. Nous avons vraiment travaillé avec les 
partenaires sur une grille d’évaluation avec des objectifs à atteindre et des 

étapes durant les trois années afin de voir la réalisation des différents objectifs. 
Nous reviendrons vers cette assemblée en 2021 afin de faire le bilan chiffré et 
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détaillé comme indiqué dans le projet qui vous est présenté et pour faire un état 

des lieux de ce qui aura été réalisé. 
 

Les actions sont nombreuses, l’objectif est de développer les trois axes : 
épanouissement de l’enfant, permettre une qualité de prestation pour les enfants 
sur cette journée du mercredi mais également des vacances ainsi que des 

accueils du matin et du soir. Nous travaillons avec l’Education nationale pour 
proposer des actions éducatives sur une soirée. Nous avons lancé une vraie 

dynamique qui n’existait pas auparavant sur la ville d’Orly : ce partenariat avec 
l’Education nationale. J’étais en retard car j’étais à un Conseil d’école où nous 
avons été sollicités pour travailler avec nos équipes d’animation sur les temps 

scolaires. Avec les nouveaux plannings de travail proposés aux animateurs cela 
pourra être travaillé. L’idée est vraiment de travailler en partenariat et de 

construire des projets ensemble, c’est un des aspects majeurs de ce projet 
éducatif. 
 

Nous avons également l’aspect d’accompagnement à la parentalité. Comment 
permettre à des parents qui sont un peu perdus ou qui ont des questionnements 

d’avoir des réponses, de travailler sur ce lien. Il y a le PRE et d’autres axes 
d’actions partenariales avec l’Education nationale, comme la réunion de 

prérentrée où nous présentons les équipes d’animation dès la rentrée afin que 
les parents en lien avec l’Education nationale connaissent les animateurs, pour 
que le lien puisse se travailler tout au long de l’année. J’ai assisté à une fête de 

fin d’année d’un accueil de loisirs où tout le monde était présent, les enseignants, 
les parents et les animateurs avec une satisfaction généralisée. 

 
La dynamique est lancée. L’idée est de continuer à développer et de pouvoir 
démontrer par une analyse, par des chiffres et des objectifs clairs, définis et 

chiffrables que nous avançons dans le bon sens. Voilà les grandes lignes et 
j’espère avoir éclairé les questionnements. 

 
Marco PISANU 
Quid de la réussite scolaire ? Nous mettons énormément d’ingrédients pour y 

accéder mais depuis un certain nombre d’années les résultats scolaires sont 
relativement bas. Je ne parle même pas du collège car c’est encore pire, je parle 

surtout de celui de Dorval. Il y a une vraie différence entre Dorval et Desnos car 
il y a un collège avec une vraie équipe pédagogique qui fonctionne et donne des 
résultats y compris avec des enfants en grande difficulté et un collège où il y a 

moins de difficulté mais où l’équipe pédagogique pose un véritable problème. 
Concernant la réussite scolaire, y compris en primaire, nous constatons la 

désaffection de nos collèges au profit du privé. Nous sommes sur des bases de 
50 à 60 % d’enfants qui basculent sur le privé à la sortie de l’école primaire. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Concernant la désaffection des collèges, sur Desnos ce n’est pas le cas, tout se 

passe très bien et nous avons un réel succès. Sur Dorval nous savons que la 
satisfaction n’est pas celle attendue par certains parents. Les derniers chiffres de 
la rentrée dernière étaient de 25 % de désaffection au profit du privé et non pas 

50 %. Je n’ai pas encore les chiffres pour cette rentrée. 
 

Concernant le travail de réussite nous sommes là pour accompagner la réussite 
et l’objectif est partagé. Nous y travaillons et c’est l’axe premier de ce projet 
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éducatif. La réussite scolaire en tant que telle est le cœur de métier de 

l’Education nationale. A nous d’accompagner et de faire en sorte que sur les 
différents temps et sur la continuité l’accompagnement de nos enseignants soit 

efficient sur la mise en place des CP et des CE à 12. Nous sommes présents, 
nous faisons ce qu’il faut, nous fournissons le matériel, nous faisons les 
aménagements. Nous sommes là en soutien pour faire en sorte que nos enfants 

soient accueillis dans les meilleures conditions et puissent avoir une scolarité 
dans les meilleures conditions. Cependant nous ne ferons pas à la place de, l’idée 

est d’accompagner les familles, les enseignants et les enfants dans cette réussite 
scolaire. Voilà les grandes lignes qui apparaissent dans notre projet éducatif, si 
vous souhaitez en discuter vous êtes le bienvenu au Comité de pilotage. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

29 - Déploiement du projet de santé par l’actualisation du projet 
d’établissement et règlement intérieur des centres de santé, 

modification des actes constitutifs des régies de recettes des CMS et 
approbation de la convention avec l’ARS relative à la prévention 
 
Stéphanie BARRÉ 
L’élaboration d’un règlement interne et d’un projet de santé sont des obligations. 

Nous avions un règlement intérieur et un projet de santé pour nos CMS qui 
avaient été validés en Bureau municipal mais qui dataient de 2011. Nous 

souhaitions les retravailler, les mettre à jour et les repréciser notamment avec 
les évolutions du paysage qui ont eu lieu dans le système de santé mais surtout 
le faire voter en Conseil municipal pour donner à ces documents plus de visibilité 

par une délibération. 
 

Nous avons construit ce travail avec les professionnels des centres. Le projet 
d’établissement et le règlement intérieur ont fait l’objet de nombreuses réunions 
et de nombreuses discussions entre les pôles. Il n’a pas toujours été facile 

d’obtenir des points de consensus, notamment sur les horaires, les amplitudes et 
les priorités. Ce travail a été relativement long mais finalement il donne un vrai 

sens à l’action municipale et permet qu’elle soit partagée avec les professionnels. 
Ce travail a permis l’élaboration d’un esprit d’équipe qui n’existait pas toujours 
auparavant dans nos CMS. 

 
Ce travail tient compte des préconisations de l’accord national dont les deux 

centres municipaux d’Orly sont signataires, des orientations nationales et 
départementales en matière d’accès aux soins et de prévention ainsi que des 
spécificités de notre territoire en termes de démographie médicale et 

paramédicale. Nous sommes le seul territoire du Val-de-Marne à être 
extrêmement déficitaire et noté en rouge par l’ARS Ile-de-France pour le Val-de-

Marne.  
 
Le règlement intérieur précise l’organisation générale des CMS et les conditions 

d’exercice des différents professionnels qui y travaillent. Ce document s’adresse 
essentiellement aux professionnels. Les nouveautés de ce règlement sont : 
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 l’élargissement des horaires d’ouverture le matin jusqu’à 13h au lieu de 

12h avec une fermeture d’une heure sur le temps de la pause méridienne 
sans permanence téléphonique ce qui permet aux agents d’avoir une 

vraie pause sur le temps du midi et en même temps d’améliorer le service 
public en ajoutant une heure supplémentaire de possibilité d’accéder aux 
professionnels, 

 l’organisation de consultations non programmées tous les jours ouvrés le 
matin. Il y a une possibilité pour les Orlysiens de consulter un médecin 

généraliste, en l’occurrence sans prise de rendez-vous. 
 
Le projet d’établissement a été réécrit sur préconisation de l’ARS pour tenir 

compte  
 des nouvelles orientations,  

 des recrutements et nominations de nouveaux professionnels, en 
particulier notre nouveau médecin directeur, 

 de l’actualisation de l’organigramme avec la formalisation des pôles de 

médecine, d’infirmerie, de kiné, de dentaire, 
 de l’appartenance à différents réseaux de santé puisque le CMS n’est pas 

une structure fermée sur elle-même. Elle travaille avec de nombreux 
réseaux sur le territoire, 

 de l’ensemble des conventions que nous avons mises en place, 
 de nos axes de développement et projets récents. 

 

Un projet important pour les Orlysiens est le renforcement du tiers payant 
intégral mis en place dans nos centres avec un conventionnement ce qui évite au 

citoyen d’avancer le ticket modérateur. 
 
Ce projet d’établissement devra être actualisé lors de l’ouverture de notre futur 

centre en 2020. Ce projet d’établissement et ce règlement intérieur ont été 
présentés et validés en comité technique le 12 avril dernier. Après validation en 

Conseil municipal les documents seront adressés à l’ARS. 
 
Sur les régies Calmette et Méliès, à la demande du trésorier il convient 

d’augmenter les montants de l’encaisse à hauteur de 180 000 € pour la régie du 
centre Calmette et 27 000 € pour celle de Méliès. Ces nouvelles dispositions 

seront effectives après vote au 1er juillet 2018. 
 
La convention d’objectifs et de moyens 2018 relative aux actions de prévention a 

été établie avec l’ARS sur la base des axes du PRS du projet régional de santé 
d’Ile-de-France 2018/2022. Nous avions validé en Conseil municipal ces axes en 

début d’année. Le montant estimé des financements est de 48 800 € de la part 
de l’ARS. La commission services du 18 juin 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Il est proposé d’approuver le nouveau projet 

d’établissement, le nouveau règlement intérieur des CMS, d’approuver 
l’augmentation des montants d’encaisse des régies des centres de santé et 

d’approuver la convention avec l’ARS sur les actions de prévention pour 2018. 
 
Marco PISANU 

Nous allons nous abstenir sur ce rapport. Lorsque nous avons 400 pages à lire en 
une semaine il est difficile d’aller chercher les éléments complémentaires. Il est 

compliqué d’être au fait sur ce document qui fait déjà 32 pages, nous n’avons 
pas toute la maîtrise. Je vous demande d’essayer, lorsque nous avons des 
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dossiers aussi conséquents, de nous donner les éléments plus tôt. J’entends 

parler d’un rapport qui a été acté en avril, nous aurions pu l’avoir avant pour 
pouvoir le comprendre et vous poser des questions. Ma demande est : pourrait-

on avoir les documents plus tôt ? 
 
Christine JANODET 

Votre collègue qui est partie l’avait reçu 15 jours plus tôt puisqu’elle est membre 
de la commission services et ce sujet y a été débattu. Voyez-vous entre vous 

pour cela. Lorsque nous pourrons le faire nous le ferons avec plaisir mais les 
commissions sont aussi là pour cela. 
 

Marco PISANU 
Est-ce votre réponse ? Vous pensez que même en commission lorsque nous 

recevons l’ensemble de ces documents nous avons l’ensemble des éléments ? 
Vous croyez que cinq ou six jours sont suffisants ? Nous n’avons pas les 
documents trois semaines avant. 

 
Christine JANODET 

Oui, la commission les reçoit trois semaines avant. 
 

Marco PISANU 
La commission les reçoit une semaine avant. 
 

Christine JANODET 
La commission s’est réunie le 18 juin. Nous essayons de faire le maximum. 

 
Marco PISANU 
Il est compliqué de n’avoir que huit jours de travail concernant des dossiers aussi 

denses. 
 

Christine JANODET 
C’est beaucoup de travail de gérer une ville. 
 

Marco PISANU 
Vous avez les services pour vous et nous ne les avons pas, c’est différent. Je ne 

peux pas prendre mon téléphone pour appeler le directeur de service afin qu’il 
me donne les éléments. 
 

Stéphanie BARRÉ 
De nombreux éléments de ces documents ont été discutés à plusieurs reprises en 

Conseil municipal et ont fait l’objet de plusieurs rapports. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions, dont un pouvoir, du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly). 
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30 - Subvention exceptionnelle pour le 170ème anniversaire de l’abolition 

de l’esclavage demandée par l’association Arc en Ciel. 
 

Monique KUCINSKI 
Il s’agit d’une subvention exceptionnelle pour le 170ème anniversaire de l’abolition 
de l’esclavage. Cette subvention a été demandée par l’association Arc-en-Ciel qui 

a organisé le samedi 19 mai une journée commémorative au Centre social 
Andrée Chédid. Cette subvention est de 1 600 €. L’association a remis un dossier 

de subvention pour ce projet accompagné d’un budget prévisionnel. 
 
La commission services du 18 juin 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le 
versement de cette subvention exceptionnelle de 1 600 € pour l’association Arc-

en-Ciel. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Hamide KERMANI 
Cela se déroule au Centre social, donc la jeunesse est impliquée. L’année 

prochaine, pourrions-nous travailler sur le portrait de Frantz Fanon, Martiniquais 
qui n’est pas très reconnu en France mais étudié dans toutes les universités du 
monde en tant que psychiatre. Il est un vrai symbole de l’anticolonialisme et de 

l’antiesclavagisme dans le monde de son époque jusqu’à aujourd’hui. 
 

Christine JANODET 
Je suis d’accord. Nous le proposerons. 
 

Marco PISANU 
Cette année au cours de cette manifestation l’intervenant était assez 

exceptionnel. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
31 - Ouverture de la consultation du public concernant le dossier de 
demande présenté par la SAS Boucherie Lalauze pour l’enregistrement 

d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
située 24, rue du bas marin à Orly - Avis consultatif du conseil municipal 

 
Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit de l’ouverture de la consultation du public sur le dossier d’une demande 

présentée par la boucherie Lalauze pour l’enregistrement d’une installation 
classée pour la Protection de l’environnement, située 24 rue Bas Marin. 

 
Cette demande est effectuée dans le cadre d’un transfert des activités de 
découpe de viande du site parisien de cette société avec une augmentation de la 

capacité de production. Une enquête publique a lieu du 4 juin au 2 juillet 2018, 
Les communes d’Orly et de Thiais sont concernées. Le public peut prendre 

connaissance du dossier à la Mairie. La boucherie Lalauze a procédé à une 
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demande d’enregistrement pour la rubrique préparation et conservation de 

produits alimentaires d’origine animale. Le site est concerné avec un projet 
maximum de quantité journalière en produits devant être transformés de trois 

tonnes. Il y a donc une augmentation de la production par rapport à l’ancienne 
société qui faisait l’objet d’une déclaration et non d’un enregistrement pour ses 
activités. 

 
Les locaux du site d’Orly correspondent dans leur structure externe aux besoins 

de l’activité et ne feront pas l’objet de transformations importantes majeures. 
Une partie de la toiture est concernée, des plaques en fibrociment seront 
remplacées par un bardage métallique. Il y aura une redistribution interne de 

certaines zones effectuée sans impact sur la structure. Le bâtiment concerné est 
situé dans le secteur dit « des carrières » qui a vocation à devenir un quartier 

mixte à dominante d’habitation dans le cadre de l’OIN Orly Rungis Seine Amont. 
 
Le Plan local d’urbanisme en cours de révision autorise l’extension et la 

modification à la condition qu’elles ne soient pas source de nuisance pour le 
voisinage et qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant. Or le secteur 

dans lequel est implantée cette installation a vocation à devenir un quartier 
d’habitation. De fait le changement de régime est incompatible de notre point de 

vue avec le projet de mutation urbaine engagée. 
 
Sur les aspects de prévention des accidents et de pollution concernant l’impact 

de l’activité, le dossier indique que les précautions suivantes ont été prises : 
 réduction des nuisances sonores par le déplacement de la centrale de 

production de froid. Cependant le dossier ne comporte aucune information 
sur le niveau sonore engendré ; 

 les aires de stationnement et les voies de circulation ne sont pas 

modifiées par le projet. Il est possible que l’augmentation de la capacité 
de production engendre un trafic routier plus important et génère ainsi 

des nuisances sonores pour les habitations environnantes. Aucune 
indication d’horaires n’est fournie dans le dossier et aucune étude 
d’impact sur l’extension de l’activité en termes de circulation de poids 

lourds notamment et de flux des activités internes n’est documentée. 
 Il n’y a pas à priori de nuisance olfactive ; 

 Concernant les effluents et les déchets il y a un prétraitement des eaux 
usées par un dispositif approprié ainsi que pour la rétention des produits 
chimiques. Ce n’est pas une zone ATEX à risque atmosphère explosive. 

 
Le rapport de l’inspection des installations classées à la Direction départementale 

de la protection des populations du Val-de-Marne du 17 avril indique que le 
dossier d’enregistrement présenté est techniquement recevable et peut être 
soumis à la consultation du public. La commission des services a émis un avis 

favorable à l’unanimité, toutefois au regard des éléments énoncés ci-dessus il est 
proposé que l’assemblée délibérante donne un avis défavorable à la demande 

déposée par la boucherie Lalauze. 
 
Christine JANODET 

Donc la commission a donné son accord pour un avis défavorable. 
 

Avez-vous des questions ? 
 



2 

56 
 

Mariane CIMINO 

Que leur propose-t-on comme alternative ? 
 

Christine JANODET 
Nous attendons que le Préfet nous aide à obtenir la garantie que les nuisances 
que nous supposons ne se produiront pas. Notamment le bruit avec 

l’insonorisation ou la mise à l’intérieur des frigos, ils nous ont dit qu’il n’y en 
aurait pas, nous demandons à voir. Au niveau du flux des camions qui passent 

obligatoirement par la rue du Bas Marin et non pas par la rue des Carrières, nous 
souhaitons que la préfecture nous aide à travers notre avis défavorable pour 
obtenir de cet exploitant la garantie qu’il n’y aura pas de nuisances autres que 

celles indiquées. 
 

Mariane CIMINO 
Ne pouvons-nous pas avant d’émettre cet avis attendre le résultat de la 
consultation publique ? 

 
Christine JANODET 

Personne n’est encore venu à la consultation publique. Nous vous proposons un 
avis défavorable. 

 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions, dont un pouvoir, du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly). 
 
 

Aucune question diverse n’est soulevée, la séance est levée à 23 heures. 
 
 

La secrétaire de séance      La Maire d’Orly 
 

Marilyne HERLIN       Christine JANODET 
 
 

 


