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Direction de l’administration juridique   2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 12 JANVIER 2017 
 

 

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

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

KERMANI - Imène BEN CHEIKH - Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul 
FAROUZ - Alain GIRARD - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Geneviève 
BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-
Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco 

PISANU - Line ASSOGBAVI - Mariane CIMINO – Lyonel CROS - Brahim MESSACI 
Denis REYNAUD – Claude SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Nathalie BESNIET représentée par Alain GIRARD 

Pascal PERRIER représenté par Sana EL AMRANI 
Thierry ATLAN représenté par Dahmane BESSAMI  

Monique KUCINSKI représentée par Jean-François CHAZOTTES 
Maribel AVILES CORONA représentée par Stéphanie BARRÉ 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 

 
 

Madame la Maire : 

 

« Bonsoir, 

 

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. 

 

Nous accueillons ce soir un nouveau conseiller municipal, Monsieur Claude 

SANCHO qui, en application de l’article L 2121-4 du Code général des 

collectivités territoriales, prend ses fonctions suite aux démissions successives, 

depuis le 15 décembre dernier, de Madame Azhour BOUARNI puis de Monsieur 

Abdelkrim HELALA et de Madame Ingrid APATOUT. 
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Avant de nous consacrer à l’ordre du jour de notre assemblée, je souhaite vous 

informer du décès, le 23 décembre dernier, à 89 ans, de Charles DUBOIS. 

Militant socialiste de toujours, engagé sur les questions de démocratie sociale, 

Charles DUBOIS fut conseiller municipal d’Orly, auprès de Gaston VIENS, de 

1989 à 1995.  

Jacqueline MARCONI, Geneviève BONNISSEAU, Paul FAROUZ et Alain GIRARD, 

représentaient la municipalité à l’enterrement le 2 janvier aux côtés de Monique 

sa femme et de Michel DUBOIS, son fils. 

 

Je vous propose d’observer une minute de silence. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de Monsieur Charles DUBOIS. 
 
 

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. 
 
Paul FAROUZ ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour 
remplir cette fonction. Il l’a acceptée. 
 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
 
 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Bonsoir. Page 10 (4ème ligne en partant du bas), il est écrit : « Or, il a été 
question d’outils (…) », mais il faut lire : « Or, il n’a pas été question d’outils 

(…) », ce qui change le sens de la phrase. 
 
Plus préoccupant, sur le fond, page 34 plus particulièrement, quand j’ai fait 

référence au montant des primes CIA, IFSE, etc., j’ai parlé de l’écart qu’il y avait 
entre les primes d’un agent qui rentrerait dans la commune sans concours, tel 

qu’un agent technique de 2ème classe, et celles de la direction générale 
représentée par le groupe 1, en nommant la direction générale, mais cela 
n’apparaît pas dans le texte. 

 
Je disais également en boutade, mais à peine, qu’au niveau de l’évaluation, les 

agents devaient faire attention, parce qu’on allait les juger désormais à la fin de 
leur année d’activité sur ce qu’ils avaient signé, sur les objectifs qui leur avaient 
été assignés, en disant : « Ce n’est pas compliqué pour la direction générale, 

puisqu’elle va s’accorder la totalité des primes, puisque tout est ok, tout est 
parfait ». Ce que je veux dire tout simplement, c’est que toujours… 

 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci, s’il vous plaît, pouvez-vous nous donner la formulation que 
vous voulez que nous inscrivions sur le procès-verbal ? 
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Brahim MESSACI 

Non, je demande comment il se fait que lorsque j’ai fait référence à l’écart entre 
le premier agent qui rentre à la Ville sans concours et la direction générale, la 
direction générale n’apparaît pas à deux reprises dans la rédaction. Y a-t-il eu 

volonté de ne pas faire apparaître le nom de la direction générale ? 
 

Christine JANODET 
Monsieur REBERIOUX va vous répondre. 
 

La séance est suspendue. 
 

Monsieur REBERIOUX 
(Intervention hors micro). Cela ne peut correspondre à aucune volonté de qui 

que ce soit. 
 
Brahim MESSACI 

Personne n’a relu le procès-verbal. 
 

Monsieur REBERIOUX 
(Intervention hors micro). A part une relecture administrative, mais 
l’administration n’étant pas présente dans le débat, elle ne peut avoir un point de 

vue sur ce qui se passe. 
 

Brahim MESSACI 
A part une lecture administrative de quelle personne ? 
 

Monsieur REBERIOUX 
(Intervention hors micro). 

 
Reprise de la séance. 
 

Brahim MESSACI 
Très bien, Merci. 

 
Christine JANODET 
Merci. Avec ces précisions, le procès verbal sera donc approuvé. 

 
Brahim MESSACI 

Non, nous votons contre ce procès-verbal. 
 
Christine JANODET 

Malgré les modifications ? 
 

Brahim MESSACI 
Quand elles seront apportées. 
 

Christine JANODET 
Très bien. 

 

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

délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L. 2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ces décisions ? Monsieur PISANU. 
 

Marco PISANU 
Bonsoir. Pourriez-vous nous donner des informations complémentaires sur le 

point 682 relatif à l’approbation de la convention de mise à disposition de la 
piscine municipale au bénéfice du CCAS, étant donné qu’il s’agit de quelque 

chose qui n’a aucune incidence financière pour le CCAS sur une action piscine ? 
Est-ce une action ponctuelle ? Est-ce une récupération d’un fonctionnement lié à 
d’autres associations qui sont regroupées ? 

 
Christine JANODET 

C’était anciennement le CMEAF et l’association Séniors. 
 
Marco PISANU 

Ainsi que le CARO ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Marco PISANU 
Le CCAS regroupe donc la totalité de ces actions sous son égide. 

 
Christine JANODET 
C’est cela. 

 
Marco PISANU 

Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie. 
 
 

4 – Communications de la Municipalité. 
 

Christine JADONET 
 

2017 sera une année électorale majeure pour notre pays.  

Les citoyens avaient la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 

samedi 31 décembre. 

Nous avons constaté, à Orly, comme dans toute la France, un mouvement très 

significatif d’inscriptions dans la perspective de l’élection présidentielle. 

Le service de l’état civil a comptabilisé 1 068 nouvelles inscriptions pour 386 

radiations. 

Pour notre ville, ce mouvement de nouvelles inscriptions est comparable à celui 

de l’année 2011 qui précédait l’élection présidentielle de 2012. 

 

Il est à noter que 25 % de ces nouveaux électeurs se sont inscrits par internet. 
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Vous le savez, à partir de 2017-2018, le système d’inscription change au profit 

d’une inscription permanente, sans le couperet du 31 décembre de l’année 

précédente. 

 

 

Enfin et avant de passer à notre ordre du jour, je vous présente mes excuses 

pour une erreur dans le numéro de janvier de « Orly notre ville » à propos du 

compte rendu des votes, sur la cession d’une partie des terrains des Roses, lors 

du Conseil municipal du 15 décembre dernier. 

Un erratum sera publié dans le prochain numéro du journal municipal pour 

rappeler que les groupes Agir pour Orly et Une nouvelle ère pour Orly ont voté 

contre cette cession de terrains. 

 

 

5 – Mise à jour du règlement de gestion des prestations municipales : 

intégration des activités jeunesse. 

 

Hamide KERMANI 

Bonsoir et bienvenue à Claude SANCHO.  

 

Le rapport a pour objet la mise à jour du règlement de gestion des prestations 

municipales 2016-2017 avec l’intégration des activités jeunesse. 

 

Il convient de définir une tarification jeunesse et famille adaptée, selon une 

préconisation de la CAF nous invitant à mettre en œuvre une adhésion et une 

tarification spécifique. Cela nous amène à proposer d’intégrer au règlement de 

gestion des prestations municipales l’ensemble des activités proposées par les 

structures jeunesse. 

 

Pour les activités jeunesse et famille, le principe d’une adhésion annuelle valable 

du 1er septembre au 31 août de l’année suivante est retenu. Cette adhésion est 

gratuite. 

 

Concernant les animations au sein des structures jeunesse, il est envisagé que 

chaque sortie et activité soient soumises à une participation financière 

spécifique. 

 

Les activités concernées sont les suivantes : 

 

– Les activités jeunesse proposées dans le cadre des accueils de loisirs, avec 

une tarification proposée à 2,50 € pour toutes les petites sorties, 5 € pour les 

sorties et activités spécifiques et 10 € pour tout autre sortie exceptionnelle. 

 Pour le pôle famille, la gratuité sera appliquée à partir du troisième enfant. 

 

– Les activités jeunesse et famille dites régulières, de type stages pendant les 

vacances scolaires ou cycle entre deux vacances scolaires, avec une tarification 

proposée de 10 € pour le stage ou le cycle. 
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 Une minoration de 20 % sera appliquée à partir du deuxième enfant. 

 

– Les séjours jeunes et familles restent conditionnés au quotient familial. 

 

Les encaissements pourront se faire sur les sites Chedid et Neruda et au Guichet 

familles. En parallèle, le règlement de gestion sera modifié afin d’intégrer les 

éléments enfance concernant les participations des enfants aux activités 

passerelle. 

 

La commission Services du 4 janvier 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin de valider l’intégration des 

activités jeunesse et famille au règlement de gestion des prestations municipales 

2016-2017, de statuer sur les tarifs proposés pour chaque type d’activité et de 

valider l’intégration de l’activité passerelle au règlement de gestion. 

 

Christine JANODET 

Y a-t-il des demandes de précision ? Monsieur PISANU. 

 

Marco PISANU 

Ce rapport concerne la mise à jour du règlement de gestion, néanmoins, je 

souhaiterais avoir quelques précisions sur les choix des tarifications (2,50 €, 5 €, 

10 €) qui ont été proposées. De quelle manière les avez-vous mises en place ? 

 

Hamide KERMANI 

Ce travail s’est fait avec les professionnels des structures. Nous avons essayé de 

rester en adéquation avec ce qui se fait par ailleurs pour proposer des tarifs 

accessibles à tous. 

 

Christine JANODET 

Monsieur MESSACI. 

 

Brahim MESSACI 

Ce qui paraît curieux au niveau de la présentation du rapport, et cela va amener 

une question dans la foulée, c’est qu’il est dit en préalable : « Suite à la 

municipalisation des structures jeunesse et à la mise en place du portail familles, 

il convient de définir une tarification jeunesse et famille adaptée, la labellisation 

du centre social Andrée Chedid et les préconisations de la CAF nous invitant à 

mettre en œuvre une adhésion et une tarification spécifique. » 

 

J’aurais compris que l’on présente ce rapport dans la foulée de la dissolution de 

la régie des forums, mais on est à un an et demi de fonctionnement et je 

voudrais savoir quelle tarification on a mis en œuvre depuis la dissolution de la 

régie des forums ? Sur quelles bases ? 

 

Je pose cette question en préalable et je reviendrais ensuite sur une autre 

question. 
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Hamide KERMANI 

Il s’agit de la CAF par rapport à l’agrément du centre social. Nous avons 

uniformisé en fonction de toutes les structures. Le Centre social existant depuis 

début 2016, nous ne pouvions pas le faire plus tôt ; ni à la dissolution des 

forums ni ensuite, mais seulement à partir du moment où nous avions 

l’agrément. Cette discussion étant intervenue en cours d’année, nous n’avons 

pas pu le faire directement, mais quand nous avons avancé dans nos comités 

techniques avec la CAF, cette dernière nous a préconisé de le faire. Nous n’étions 

pas encore prêts à en discuter à ce moment, mais c’est venu et nous avons 

tranché pour que ce soit réglementaire et carré. 

 

Christine JANODET 

C’est également en lien avec la mise en place progressive de toutes les activités 

au travers du Portail Familles. Tous les services n’ont pas été connectés au 

Portail Familles de la même façon. Cela se fait progressivement. 

 

Brahim MESSACI 

Je rappelle qu’il y a une obligation pour le service jeunesse, en dehors du Centre 

social, de fournir des données qui sont liées au nombre de jeunes qui fréquentent 

les équipements, parce que nous percevons la PSO (la prestation de service 

ordinaire) et la PSU (la prestation de service unique). Ceci veut dire que nous 

aurions déjà dû aussi pouvoir transmettre des informations sur l’accueil des 

jeunes, les sorties, etc. Vous ne répondez pas aux tarifications mises en place 

depuis la dissolution de la régie des forums. 

 

Christine JANODET 

Les tarifs n’ont pas changé. Nous sommes en train de travailler à la mise à jour 

du règlement de gestion. 

 

Brahim MESSACI 

On parle de tarifs aussi, de la mise en place de nouveaux tarifs. Donc la question 

que je pose, c’est depuis la dissolution… 

 

Christine JANODET 

Il est question du règlement de gestion ; du règlement de gestion lié au Portail 

familles. Nous intégrons les mêmes tarifs au Portail Familles. Pour que le 

trésorier puisse les appliquer en termes de recettes, nous sommes obligés de les 

intégrer au règlement de gestion. Il s’agit d’une régularisation. 

 

Brahim MESSACI 

Quand il y avait la régie d’exploitation des forums, il y avait une base tarifaire 

- c’est la question que pose Marco PISANU. En fait, les jeunes participaient à 

hauteur d’un tiers du coût total de l’activité et les deux tiers restants étaient pris 

en charge par la municipalité. Cela correspondait à quelque chose de cohérent. 

Depuis la dissolution, je n’ai pas vu de rapport passer au Cm instaurant une 

nouvelle tarification. Quand vous dites « comme avant », qu’est-ce que cela 

signifie ? 
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Christine JANODET 

Madame BENAÏNI. 

 

Hind BENAINI 

Pour répondre à votre question, il s’agit des mêmes tarifs. Ce sont ceux qui 

existaient avant la dissolution, entre la période de la dissolution et aujourd’hui. 

C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu de modification. Aujourd’hui, ce 

rapport a pour objet de modifier ces tarifs. 

 

Brahim MESSACI 

Sur la base de quelle délibération, puisque la régie d’exploitation des forums est 

un établissement public administratif autonome et juridiquement indépendant ? 

 

Christine JANODET 

Cet établissement n’existe plus. 

 

Brahim MESSACI 

Il n’existe plus, mais il aurait fallu discuter d’une tarification pour la mettre en 

application. Depuis la municipalisation, il aurait fallu prévoir cette tarification. 

C’est la première remarque. Deuxièmement, ce qui me gêne sur la tarification, 

c’est qu’il aurait fallu que l’on ait une liste beaucoup plus fournie pour pouvoir 

distinguer la pertinence des montants associés aux différentes sorties. Pourquoi ? 

Parce qu’il n’y a que très peu de sorties et, compte tenu de notre expérience, 

nous savons très bien que cela ne correspond pas à la réalité. 

 

Par exemple, une sortie VTT peut ne pas être payante du tout. 5 € pour une 

sortie VTT, si ce n’est pas de la location (je ne sais pas comment vous 

l’envisagez), ce serait plutôt dans les 2,50 €, voire gratuit. Mais je souscris à la 

question de principe de participation. 

 

Autre exemple, le karting coûte 5 €. Cela ne correspond pas non plus à la réalité, 

puisque cette activité fait partie des sorties les plus chères. 

 

Il faudrait au moins que nous ayons une liste un peu plus étoffée à défaut d’être 

exhaustive, pour que nous puissions connaître la cohérence qui a guidé le 

classement de telle sortie de telle catégorie, etc., puisqu’en fonction des 

prestataires, on n’a pas forcément les mêmes montants, mais on comprend le 

souci d’harmonisation. 

 

Christine JANODET 

Merci. Monsieur KERMANI. 

 

Hamide KERMANI 

S’agissant du bilan jeunesse, je vous précise que les tarifs ont été présentés à la 

CAF. Dans le cas contraire, nous n’aurions pas obtenu le renouvellement du 

financement.  
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Nous répondons directement aux critères en donnant les chiffres et en faisant les 

bilans de chaque année. C’est le cas du CEJ, etc. Sur ce point, nous sommes 

carrés et nous faisons les choses correctement. 

 

Concernant tous les petits points que vous relevez, nous avons l’opportunité d’en 

parler en commissions, auxquelles je vous invite à venir débattre un peu plus 

souvent, pour que nous puissions avoir le temps de réagir, parce que c’est voté à 

l’unanimité. A quoi bon faire des commissions ? Ce n’est pas un reproche. 

 

Brahim MESSACI 

Vous avez noté que nous n’étions pas présents à cette commission ? 

 

Hamide KERMANI 

Cela a été voté à l’unanimité. 

 

Brahim MESSACI 

Aucun des représentants de notre groupe n’est présent à cette commission. Je 

veux bien que l’on discute, mais quand on n’est pas là, c’est un peu dur. 

 

Hamide KERMANI 

D’accord, quand vous n’êtes pas là, mais quand on vous y invite ? 

 

Brahim MESSACI 

Nous ne sommes pas inscrits à cette commission, Monsieur KERMANI. Si on y 

était inscrit, on y serait, mais on n’y est pas, parce qu’il y a un représentant de 

l’opposition dans chacune des commissions, mais il faut peut-être l’expliquer à 

Monsieur KERMANI. 

 

Hamide KERMANI 

Je le sais très bien. 

 

Brahim MESSACI 

Vous savez donc que nous ne sommes pas invités. 

 

Christine JANODET 

Monsieur SANCHO. 

 

Claude SANCHO 

Bonsoir, je vous remercie pour votre accueil, même si vous y étiez un peu 

obligés. 

 

J’ai quelques précisions à vous demander sur ce rapport qui commence par la 

présentation des trois structures jeunesse : le centre social Andrée Chedid, le 

forum Pablo Neruda et le forum Saint Exupéry. Jusque-là, cela me semble être la 

réalité, en revanche, dans ce qui a été ajouté dans l’article 3.4 « Activités 

jeunesse et famille », le forum Saint Exupéry a disparu. Il n’y a plus que le 

centre social Andrée Chedid et le forum Pablo Neruda.  
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Le forum Saint Exupéry ne fait plus partie des structures jeunesse. Est-ce un 

oubli ? Est-ce volontaire ? C’est contradictoire avec la présentation. 

 

Christine JANODET 

Ce n’est pas contradictoire, puisque le Forum Saint Exupéry est géré 

essentiellement pour le programme réussite éducative dans le cadre de la 

politique de la ville. Accueil des jeunes, oui, mais pas au niveau de l’encadrement 

du service jeunesse. Cette structure accueille des jeunes, mais ce ne sont pas les 

mêmes dispositifs. 

 

Claude SANCHO 

Je suis d’accord, mais dans ce cas, pourquoi avoir mis le forum Saint Exupéry 

dans le rapport de présentation ? 

 

Christine JANODET 

Des jeunes peuvent participer sur certaines actions au forum jeunesse, mais 

c’est essentiellement, comme je vous l’ai dit, dans le cadre de la politique de la 

ville et la réussite éducative. 

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur KERMANI. 

 

Hamide KERMANI 

Nous avons cité les trois structures dans la présentation, parce qu’elles sont 

fréquentées. Toutefois, seules deux structures, Andrée Chedid et Pablo Neruda, 

avec le Guichet Familles, peuvent faire des encaissements. Par ailleurs, je vous 

rappelle que Neruda permet les encaissements des personnes qui viendraient du 

forum Saint Exupéry sur des partenariats que nous avons sur la réussite 

éducative avec des associations. 

 

Claude SANCHO 

Cela ne concerne que les encaissements. Dont acte. Cela étant, j’aurais aimé voir 

figurer une autre précision. Dans le rapport, on parle de la gratuité de 

l’inscription, mais plus loin, à l’article 30, (chapitre 3.4), il est écrit : « La 

participation aux activités jeunesse et famille fait l’objet d’une adhésion annuelle 

allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. » et il n’est plus question 

de gratuité. J’aurais aimé que la gratuité continue de figurer, en disant que 

l’inscription continue d’être gratuite. 

 

Christine JANODET 

Nous l’ajouterons. Vous avez raison : il faut dire ce qu’il faut dire et vous le dites. 

Nous ajouterons « gratuité » dans l’article en question. Je vous remercie. 

 

Claude SANCHO 

J’espère avoir fait des critiques positives et constructives. J’ai vu que c’était 

important, apparemment. 

 

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 

Une nouvelle ère pour Orly). 
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6 – Modification du périmètre des arrondissements du département du 

Val-de-Marne. 

 

Paul FAROUZ 

Le 1er janvier 2016, les 47 communes du département ont été réparties dans 

trois établissements publics territoriaux (EPT) créés dans le cadre de la mise en 

place de la Métropole du Grand Paris. 

 

Dans ce cadre, huit communes de l’arrondissement de Créteil rejoindraient 

l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses. 

Le nouvel arrondissement de L’Haÿ-les-Roses serait donc composé des 

communes suivantes : Ablon-sur-Seine, Cachan, Choisy-le-Roi, Gentilly, 

Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Thiais, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Arcueil, 

Chevilly-Larue, Fresnes, Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Valenton, 

Villeneuve-le-Roi et Vitry-sur-Seine. 

 

Cet arrondissement compterait donc maintenant 550 521 habitants. 

 

Cette mise en cohérence permet d’identifier le sous-préfet territorial compétent, 

notamment pour sa fonction d’aide et de conseil. De nombreuses missions 

resteront en revanche assurées sur le site de Créteil : contrôle de légalité, 

contrôle budgétaire, dotations aux collectivités locales, élections, passeports, 

environnement et installations classées. 

 

Par ailleurs, le plan de préfecture nouvelle génération prévoit une accélération de 

la dématérialisation et des téléprocédures concernant les délivrances des titres 

de circulation et d’identité qui seront, à terme, instruites à distance par des 

centres d’expertise et de ressources titres. 

 

La commission Ressources du 4 janvier 2017 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur ce projet de 

réorganisation des périmètres des arrondissements du Val-de-Marne. 

 

Christine JANODET 

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

 

Marco PISANU 

Avons-nous le choix ? 

 

Christine JANODET 

Nous n’avons pas le choix. Pour tout vous dire, nous n’étions pas obligés de 

passer par le Conseil. J’ai souhaité qu’il y ait un rapport pour information, 

puisque cela va tout de même impacter pour partie nos concitoyens. 
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Marco PISANU 

Nous n’avons aucune marge de manœuvre. 

 

Christine JANODET 

C’est acté de fait. Monsieur SANCHO. 

 

Claude SANCHO 

Je souhaiterais avoir une simple information sur ce rapport qui est chargé 

d’informer. Cela paraît être cohérent, la cohérence existe, mais je n’ai pas bien 

compris quelles étaient les missions qui restaient à la charge du sous-préfet.  

 

Christine JANODET 

Il s’agit des permis de conduire et des cartes grises. C’est un découpage 

administratif très formel pour que les préfectures et les sous-préfectures soient 

en cohérence avec les territoires. 

 

Claude SANCHO 

J’ai bien compris. Désormais, pour les permis de conduire et les cartes grises, les 

Orlysiens devront se rendre à L’Haÿ-les-Roses et non plus à Créteil. 

 

Christine JANODET 

Les autres démarches se font toujours à Créteil. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7 – Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) 2016 

provisoires. 

 

Christine JANODET 

Depuis la loi NOTRe, les compétences déchets, eau-assainissement et PLU ont 

été transférées à l’établissement Grand-Orly Seine Bièvre. 

Pendant l’exercice 2016, nous avons travaillé à partir de conventions signées 

entre la Ville et l’EPT. 

La loi NOTRe demande que les charges de compensation destinées à couvrir le 

besoin de financement de ces compétences exercées par l’EPT en lieu et place 

des communes soient régularisées au travers de la Commission locale 

d’évaluation des charges territoriales (CLECT) qui a été réunie le 17 novembre, 

où nos collègues ATLAN et BESNIET siègent. 

 

En 2016, nous avons établi un bilan provisoire des flux financiers entre les 

dépenses et les recettes. Le bilan est dit provisoire, car l’exercice n’était pas 

terminé quand le territoire a voté le 13 décembre dernier. Le bilan s’appuie donc 

particulièrement sur les trois premiers trimestres, le quatrième trimestre étant 

prévisionnel. Un bilan définitif sera réalisé au cours du premier trimestre 2017 et 

régularisera le bilan provisoire. 
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Le FCCT de 2016 provisoire s’élève à la somme de 675 000 €. Le détail vous est 

fourni dans le rapport. Pour 2016, nous règlerons donc cette somme à l’EPT dans 

le cadre de la journée complémentaire. 

 

Il vous est proposé que nous utilisions ce montant comme base de calcul pour 

2017, pour verser des mensualités à l’EPT, après le calcul de la CLECT qui sera 

ajusté. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8 – Budget ville – Décision modificative n° 4 (DM n° 4). 

 

Sana El AMRANI 

Bonsoir à tous. Cette décision modificative permet d’intégrer tous les bilans des 

flux financiers relatifs aux conventions de gestion signées avec l’EPT. 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

 

L’estimation des remboursements par l’EPT des dépenses supportées en 2016 a 

perdu une hausse des inscriptions budgétaires à hauteur de 2,5M€. 

 +2,1 M€ pour le remboursement par l’EPT des dépenses de fonctionnement 

prises en charge par la Ville en 2016 ; 

 +409 000 € pour le personnel engagé par la Ville. 

 

La Métropole du Grand Paris a fait parvenir à la Ville, le 14 novembre dernier, la 

notification définitive de l’attribution des compensations 2016 qu’elle verse à 

Orly, soit 18,4M€. 

 

La notification provisoire ayant été reçue en février, il convient dès lors d’ajuster 

une hausse sur la prévision budgétaire concernant cette recette, soit +0,5M€. 

 

Globalement, à l’occasion de cette décision modificative, il est proposé 

d’augmenter les prévisions de recettes de fonctionnement à hauteur de 3 M€. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les ajustements des dépenses de fonctionnement liées au règlement des 

conventions de gestion s’élèvent à + 3M€ : 

 +2,4 M€ pour reverser à l’EPT le produit de la TEOM ; 

 +0,6M€ pour la FCCT,  

En outre, il est proposé de faire deux autres ajustements : 

 -1,3M€ pour supprimer l’inscription concernant la contribution de la Ville au 

Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale ; 

 +75 000 € pour le versement de la subvention d’équilibre au budget annexe 

du CMPP. 
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Au total, il est proposé d’accroître ces dépenses de +1,7 M€. 

 

Recettes réelles d’investissement 

 

Le remboursement des dépenses d’investissement par l’EPT se traduit par une 

diminution des inscriptions budgétaires à hauteur de – 0,6M€. 

 +781 174 € au titre du remboursement des dépenses d’investissement liées à 

la compétence d’assainissement ; 

 +87 869 € au titre du remboursement des frais d’étude d’urbanisme engagés 

comptablement ; 

 -1 464 794 M€ pour la suppression de l’inscription initiale qui était prévue au 

BP 2016 

 

De plus, un recours à l’emprunt a été diminué de 649 781 €, pour être porté à 

350 219 €. 

 

Globalement, il est prévu de diminuer ces recettes de 1,2 M€. 

 

Dépenses réelles d’investissement 

 

Il est proposé d’ajuster : 

 +31 677 € pour reverser à l’EPT l’excédent d’investissement de l’ancien 

budget annexe d’assainissement. 

 

Il ressort un équilibre de cette décision modificative au niveau des dépenses et 

des recettes. 

 

On peut noter que l’équilibre global du budget Ville s’améliore. L’épargne brute 

est portée à près de 10M€. 

 

Le recours à de nouveaux emprunts sera moindre, puisque nous empruntons 

350 219 € au lieu de 1 M€ et le remboursement de la dette ancienne s’élève 

toujours à 4 M€. Par conséquent, le désendettement de la Ville se poursuit. 

 

L’avis de la commission a été sollicité. 

 

Christine JANODET 

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

 

Brahim MESSACI 

Page 3, dans les recettes réelles d’investissement, il est inscrit une baisse de 

recettes d’investissement d’un montant de 1 464 794 €. 

A ce sujet, en commission, je vous ai demandé à quoi correspondait, d’une part, 

cette suppression d’inscription au BP 2016, relative au remboursement par l’ETP 

des dépenses d’investissement et, d’autre part, ces dépenses d’investissement 

prévues par l’EPT et vous m’avez parlé du déficit structurel du réseau 

d’assainissement. 
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Christine JANODET 

Entre autres, oui. 

 

Brahim MESSACI 

Pouvez-vous me préciser les montants par rapport à ces 1 464 794 € ? 

 

Christine JANODET 

La somme de 781 000 € représente le vrai titre de remboursement que l’on doit 

faire pour les dépenses d’investissement. 

Dans les 1,4 M€ que nous avions évalués, nous avions évalué un montant de 

600 000 € de dévoiement pour le tram. 

La différence entre les 1,4 M€ et les 781 000 € que l’on verse réellement 

correspond à ce montant pour les dévoiements pour le tram. pour les différents 

dévoiements et notamment ceux pour le tram. 

 

Brahim MESSACI 

Globalement, quel est le montant de déficit structurel pour le réseau 

d’assainissement ? 

 

Christine JANODET 

Il n’y a pas de déficit structurel pour le réseau d’assainissement. 

 

Brahim MESSACI 

Le budget du réseau d’assainissement est-il en équilibre chaque année ? 

 

Christine JANODET 

Non, nous l’avions résorbé pour partie. Il ne nous restait que très peu à 

remettre. 

 

Brahim MESSACI 

De ce fait, il est en équilibre maintenant. 

 

Christine JANODET 

Il nous échappe maintenant, puisque ce n’est plus à nous. 

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

 

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

 

9 – Autorisation donnée à Madame le Maire pour la signature de la 

convention de reversement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) et de la redevance spéciale. 

 

Christine JANODET 

Toujours en lien avec le FCCT et la CLECT, il vous est demandé de m’autoriser à 

signer une convention qui nous permettra de reverser la TEOM perçue par la Ville 

et la redevance spéciale que nous allons rembourser au territoire. 
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Les communes, comme Orly, qui ne faisaient pas partie en décembre 2015 d’un 

établissement continuent à percevoir la taxe et la redevance et les votes sont 

encore différenciés par commune. Tant que le taux ne sera pas harmonisé au 

niveau du territoire, nous continuerons à reverser les taxes que nous allons 

percevoir. 

 

En ce qui concerne 2016, il s’agit d’un montant de 2,416 M€. Pour 2017, il vous 

est proposé de procéder de la même façon, autrement dit, de provisionner 

mensuellement un montant à hauteur de 200 000 €, soit le douzième du 

montant 2016, et de le reverser tous les mois à l’EPT, en fonction de la 

perception de la taxe. 

 

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

 

Claude SANCHO 

Sur le principe, c’est une convention. 

 

Christine JANODET 

C’est surtout la loi. 

 

Claude SANCHO 

Il s’agit d’une convention que nous vous autorisons éventuellement à signer, 

mais il est regrettable qu’il n’y ait aucun chiffre sur le document qui est joint à la 

convention. Aucun des champs n’est renseigné. 

 

Christine JANODET 

Oui, parce qu’il s’agit d’une convention type. 

 

Claude SANCHO 

J’ai l’ai bien compris. 

 

Christine JANODET 

C’est la raison pour laquelle je vous ai donné le montant de 2 416 526 €. 

 

Claude SANCHO 

Pour quelle raison ce chiffre n’est-il pas inscrit ? Si nous passons la délibération 

en conseil extraordinaire, puisqu’il s’agit apparemment d’un conseil 

extraordinaire, c’est parce que la convention doit être signée relativement 

rapidement. Donc je suppose que le document final est déjà prévu, même s’il est 

provisoire, parce qu’il y aura certainement un réajustement à faire comme cela a 

été précisé. 

 

Christine JANODET 

Pas pour la TEOM. Dans tous les cas, cette convention permettra à notre 

trésorier-payeur de reverser à l’EPT. A l’euro près, il reversera ce que nous 

percevrons. 
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Claude SANCHO 

La question que je posais n’était pas celle-ci. Je demandais pour quelle raison il 

n’y avait pas de chiffre. Dans le rapport précédent, nous avons le montant que 

nous pouvons ajouter à la main. Par contre, je vais être amené à vous poser le 

même type de question pour le rapport suivant. 

 

Christine JANODET 

C’est une convention type. Vous avez vu que toutes les villes vont délibérer à 

partir du même outil. Il y aura mon nom, le nom de la ville et le montant. Il vous 

est demander de m’autoriser à signer, mais on ne précise pas le contenu. 

 

Brahim MESSACI 

C’est pour nous permettre de nous positionner et de délibérer en connaissance 

de cause. Nous vous demandons simplement de remplir les prochaines 

conventions de façon à ce que nous validions un document rempli. 

 

Christine JANODET 

Ce n’est pas nous qui les remplissons, c’est l’EPT en fonction des éléments que 

lui donne le trésorier. 

 

Brahim MESSACI 

Je lis : « Ces douzièmes seront versés (…) ». Il y a le montant des douzièmes, à 

savoir 200 000 €. 

 

Christine JANODET 

Ils seront versés en fonction de ce que le trésorier aura perçu. Nous reverserons 

mensuellement, au fur et à mesure des rentrées des recettes perçues par la Ville. 

 

Brahim MESSACI 

Nous connaissons la ville, Madame la Maire. Le trésorier-payeur ne va pas 

ajouter une autre ville. Pourquoi ne pas remplir le champ de la ville ? 

 

Christine JANODET 

Il y a plus de 24 conventions comme celle-ci si l’on compte les villes isolées. 

 

Brahim MESSACI 

Il faut que nous puissions nous positionner et délibérer en connaissance de 

cause, avec des éléments qui engagent nos voix. Si vous l’entendez, c’est très 

bien. 

 

Christine JANODET 

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

 

Adopté à l’unanimité. 
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10 – Habilitation donnée à Madame la Maire pour signer les procès-

verbaux de mise à disposition des biens relatifs à la mise en œuvre des 

compétences transférées le 1er janvier 2016. 

 

Christine JANODET 

Dans la même lignée, il vous est proposé m’autoriser à signer les procès-verbaux 

de mise à disposition des biens relatifs à la mise en œuvre des compétences 

transférées, de la façon dont la CLECT les a déterminés. Il s’agit de quatre 

procès-verbaux qui concernent les déchets ménagers, l’assainissement, l’eau 

potable et le PLU. Les champs ne sont pas renseignés, mais c’est pour 

m’autoriser à les signer en fonction des conventions signées initialement.  

 

Y a–t-il des questions ? Monsieur SANCHO. 

 

Claude SANCHO 

C’est la même chose en un peu plus compliqué. Autant pour la précédente 

convention, nous avions l’ensemble des éléments pour remplir les champs, 

autant pour celle-ci, non seulement nous n’avons pas les éléments, mais il y a 

aussi un certain nombre d’éléments qu’il serait bon de connaître à titre 

d’information, même si c’est une obligation. 

 

Malgré les tirets, les moyens techniques ne sont pas listés. Quel est le montant 

des amortissements ? Quelles sont les valeurs d’immobilisation, etc. ? Il y a tout 

de même beaucoup de choses. J’ai lu, à la recherche d’un chiffre qui apparaîtrait 

quelque part, mais il n’y en a aucun. 

 

De plus, j’espère que vous n’allez pas vous inspirer de ce modèle, parce que 

concernant le procès-verbal de transfert du Plan local d’urbanisme, l’article 1 

prévoit : « A la date du 1er janvier 2016, la commune de xxx met à disposition de 

l’établissement public territorial ses réseaux de distribution d’eau potable », et je 

ne comprends pas bien ce que cela vient faire dans le PLU. 

 

Christine JANODET 

Ce sont des copier-coller malheureux. Monsieur JOSEPH va vous répondre sur les 

champs non renseignés. 

 

La séance est suspendue. 

 

Christophe JOSEPH 

(Intervention hors micro). 

 

Reprise de séance 

 

Christine JANODET 

Merci. Monsieur SANCHO. 
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Claude SANCHO 

Merci pour votre explication, mais ce n’était pas ma question. Je ne connais pas 

forcément tout dans le fonctionnement, mais j’ai bien compris le fonctionnement 

et l’obligation. Je dis simplement que ces procès-verbaux ne vont pas être signés 

avec des champs non renseignés. Nous sommes bien d’accord. 

Par conséquent, dès lors qu’ils seront signés, je vous demande de nous 

communiquer ces procès-verbaux, de façon à ce que nous ayons connaissance 

des chiffres et du contenu, puisque nous ne l’avons pas. 

 

Christine JANODET 

Nous vous communiquerons tout cela. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Je vous remercie. Madame BESNIET étant souffrante, Monsieur KERMANI va vous 

présenter le rapport suivant. 

 

11 – Subvention exceptionnelle à l’association Collectif Enfants Algérie 

pour la soirée solidarité au centre culturelle Aragon-Triolet. 

 

Hamide KERMANI 

La Ville d’Orly et l’association Collectif Enfants Algérie se sont associées pour 

organiser un concert de solidarité au profit de l’enfance abandonnée. 

Ce concert a eu lieu le samedi 26 novembre 2016 et une recette de 2 230 € a été 

récoltée par la billetterie du centre culturel. 

 

Il est donc proposé de verser une subvention exceptionnelle de 2 230 € à 

l’association Collectif Enfants Algérie. 

 

Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12 – Demande de subvention auprès de la CAF en vue d’installer des 

bornes de pointage au sein des crèches. 

 

Malikat VERA 

La ville d’Orly dispose de deux crèches municipales. Ces équipements sont 

financés à hauteur de 37 % par la Caisse d’allocations familiales. Le montant de 

ce financement s’élève à 312 732 € pour l’exercice 2015. 

 

Ce financement implique l’obligation pour la Ville de transmettre à la CAF des 

données relatives au taux d’occupation des crèches. Cela s’effectue actuellement 

au moyen d’un pointage manuel par jour des horaires d’arrivée et de départ des 

enfants. 
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Depuis 2015 et la mise en place du Portail Familles, l’activité des crèches est 

gérée par le logiciel Maélis qui permet d’envisager aujourd’hui de nouvelles 

modalités. 

 

Il apparaît opportun désormais de pouvoir équiper les crèches de bornes tactiles, 

de façon à optimiser le pointage et la saisie des horaires des enfants. 

 

Le coût de l’opération est estimé à 7 000 €, investissement en fonctionnement. 

 

La commission Services du 4 janvier 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents, ce projet étant éligible à une subvention de la CAF dans le cadre de 

l’aide à l’investissement au titre de l’acquisition de logiciels de gestion ou d’un 

système automatisé de comptage de présence. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver la demande de subvention à 

effectuer par la Ville auprès de la CAF et d’inscrire les crédits en dépenses et en 

recettes dès que le montant de la subvention aura été notifié. 

 

Christine JANODET 

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

 

Marco PISANU 

Par rapport au fonctionnement ou à l’organisation même du Portail Familles et du 

guichet unique, l’intérêt de ces bornes de pointage pour deux crèches vaut-il la 

peine de se positionner sur des installations qui vont nous coûter un peu 

d’argent, même si ce n’est pas le montant en soi qui m’intéresse, mais plutôt 

l’organisation globale ? Nous pourrions faire la même chose pour la restauration 

scolaire par exemple. Pourquoi uniquement sur deux crèches ? 

 

Malikat VERA 

Tout simplement parce qu’il nous apparaît plus judicieux que le personnel de 

crèche passe plus de temps à faire les transmissions avec les parents le soir 

plutôt que de compter les enfants chaque jour, chaque heure et chaque moment. 

C’est aussi pour faciliter le travail du personnel. 

 

Christine JANODET 

Il y a aussi beaucoup d’horaires décalés. Certains enfants viennent deux 

demi-journées, parfois trois, parfois quatre avec des horaires différenciés. 

 

Marco PISANU 

Nous avons le même problème avec la restauration scolaire. 

 

Christine JANODET 

Non, dans la restauration scolaire, ils arrivent et repartent tous au même 

moment. Au niveau du pointage de la restauration scolaire, cela va être fait à 

partir de tablettes. Les tablettes seront opérationnelles à partir de janvier. 
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S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose à passer aux voix. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie. L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant 

soulevée, je déclare la séance levée et vous souhaite une bonne soirée. 

 

La séance est levée à 21h20. 
 

 

 


