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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 21 SEPTEMBRE 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-septembre, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le quatorze septembre 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 - Nathalie 
BESNIET - Maribel AVILES CORONA - Imène BEN CHEIKH (jusqu’à 22h)- Farid 
RADJOUH - Marilyne HERLIN - 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 - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick 
BOURGEOIS - Eddy JOURDE - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco 

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

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Hamide KERMANI représenté par Jean-François CHAZOTTES 
Paul FAROUZ représenté par Christine JANODET 
Imène BEN CHEIKH représentée par Farid RADJOUH (à partir de 22h) 
 
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. 

Jacqueline MARCONI 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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Christine JANODET 
Nous allons voter sur le fait d’avoir déposé sur table un rapport numéro 20 qui 
nous sera rapporté par notre collègue Roselyne CHARLES ELIE NELSON suite aux 

ouragans sur les îles de la Caraïbe et des Antilles. 
 

Qui est contre le fait d’étudier ce rapport en fin de séance ? 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 
 

Christine JANODET 
Nous avons ensuite l’approbation du procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il 
des demandes de précisions ? Il n’y en a pas, nous passons donc aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
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 ? 
 

Marco PISANU  
Sur le point 300, concernant l’approbation du marché relatif aux travaux et 
entretiens sur les installations de signalisation lumineuse et tricolore, d’un 

montant de 450 000 euros, est-il possible d’avoir une information globale sur ce 
montant et ce à quoi il correspond ? J’aurais ensuite une question. 

 
Christine JANODET 
Ce sont tous les travaux que nous menons au niveau de l’éclairage public, donc 

les mâts, qui sont assurés par la société Bouygues. C’est un accord-cadre à bons 
de commande. Le délai d’exécution part à compter du début juin et nous avons 

un seuil maximum de 450 000 euros. 
 
Marco PISANU  

D’accord. Est-ce passé en appel d’offres ou pas ? 
 

Christine JANODET 
Oui, c’est un marché public. 
 

Marco PISANU  
Sur les points 307, 308 et 309, ce sont les cars Suzanne, Martin et Nedroma, je 

ne sais pas s’il y a une coquille ou si le lot a été défini différemment, mais vous 
allez pouvoir me donner la réponse. Vous partez du principe que ces trois 

compagnies de cars ont comme attribution les lots 1 et 2 aux mêmes dates, 
c’est-à-dire 2016-02-03. Généralement, lorsque l’on attribue un lot, il y a un seul 
prestataire, alors qu’il y a ici quatre prestataires sur les mêmes lots. Le lot n°1 

a–t-il été dissocié en plusieurs parties ? 
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Christine JANODET 

Non. La forme juridique, c’est ce que l’on appelle un accord-cadre à bons de 
commande multi-attributaire. Ils sont là prolongés de trois mois mais nous les 
avons encore prolongés de trois mois pour qu’ils aillent jusqu’en décembre. En 

effet sur les marchés que nous avons relancés les résultats des offres doivent 
nous être déposés le 13 octobre. 

 
Marco PISANU  
Cela, je l’avais bien compris, c’était surtout le fait que le lot n°1, par exemple, 

qui est attribué aux cars Martin est aussi attribué à Nedroma et aux cars 
Suzanne. 

 
Christine JANODET 

C’est parce que c’est en fonction des utilisateurs. Par exemple un centre de 
loisirs, qui a besoin d’un car pour aller à un endroit, peut travailler avec 
l’ensemble de ces prestataires en fonction de la disponibilité. 

 
Marco PISANU 

Je veux dire que généralement, on attribue le lot n°1 par exemple à Nedroma, 
pour la même précision nous l’avons en 2 et ensuite en 3. C’est sur la démarche 
de l’appel d’offres. 

 
Christine JANODET 

C’est parce que c’est multi-attributaire. Il y a un droit de tirage en fonction des 
utilisateurs. 
 

Brahim MESSACI 
Juste pour compléter sur ces points, sur 308 et 309, à la différence des points 

306 et 307 – c’est la même chose, ce sont les cars – il y a deux lots. Sur le 308, 
le lot n°1, de 120 000 euros, et un lot n°2.  
 

Autant nous comprenons que pour le 306 et le 307, c’est la location des cars et 
des chauffeurs, à quoi correspond la distinction entre le lot 1 et le lot 2 pour le 

308, par exemple, ou le 309 ? 
 
Christine JANODET 

Nous vous donnerons la réponse. Je n’ai pas la différence entre ces deux lots. 
 

Brahim MESSACI 
Entre le chauffeur et le car, qu’est-ce que nous louerions en plus ? 
 

Christine JANODET 
Cela doit être par rapport à la distance. Nous vous donnerons la réponse. 

 
Marco PISANU 
Et sur le volume peut-être, je pense. 

 
Christine JANODET 

Capacités d’emport et de trajet, mais nous vous confirmerons tout cela. 
 

Marco PISANU 
Sur le point 314, approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs avec 
l’association Cluster Eau, en fait je ne connais pas cette association je voudrais 

juste une information à son sujet. 
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Christine JANODET 

C’est une association qui a été créée il y a au moins quatre ou cinq ans, qui 
regroupe des collectivités, le Département, la Région, les Villes d’Ivry, Vitry, 
Orly, Choisy-le-Roi et qui travaille avec l’ensemble des entreprises qui sont sur le 

secteur du développement de l’eau en général et du traitement des sols. Cette 
association met en lien à la fois des utilisateurs tels que les collectivités mais 

aussi les entreprises pour optimiser au maximum le milieu naturel que sont l’eau 
et les sols.  
 

Marco PISANU 
Merci. Sur le point 319, ce n’est pas le montant qui me pose problème. Je 

voudrais juste savoir si vous pourriez, peut-être pas ce soir mais lors du prochain 
Conseil Municipal, faire une synthèse de Hors les murs, de ce qui s’est produit 

véritablement, étant donné que l’on aborde un certain nombre de points à Hors 
les Murs, entre le nombre, la capacité. A-t-on atteint nos objectifs ? Ce serait 
intéressant que nous puissions les avoir, au-delà du montant. 

 
Christine JANODET 

Tout à fait. 
 
Marco PISANU 

Pour les postes 320 et 321, nous sommes sur du centre de vacances ? 
 

Christine JANODET 
Non, c’est le service jeunesse. 
 

Marco PISANU 
OK. Donc, pour neuf enfants et sur une structure mobil home avec des activités 

de pleine nature. C’est cela ? 
 
Christine JANODET 

C’est cela. Nous avons passé ces deux décisions mais compte tenu que sur les 
neuf jeunes, je crois que six ou sept nous ont aidés en job d’été dans les écoles, 

le week-end est reporté au mois d’octobre pour les mêmes montants et les 
mêmes procédures, et la participation des jeunes est au quotient familial. 
 

Marco PISANU 
Entendu. Le point 324 est l’approbation d’un marché relatif à la mise en œuvre 

d’un dispositif de vidéoprotection publique, pour 180 000 euros. Vous vous 
rappelez que nous étions au départ sur une étude ? 
 

Christine JANODET 
Non, nous avons passé l’étude, qui nous a donné des directives et des 

orientations que nous avons acceptées. Maintenant nous sommes en phase 
active. 
 

Marco PISANU 
Entre l’étude, nous en avons en effet parlé au sein du Conseil municipal, et ce 

point, il y a eu sûrement un certain nombre d’éléments et d’avancements que 
nous n’avons pas eus. Vous avez pris votre décision sur ce point et nous n’avons 

aucune information sur l’après étude et ce que vous avez effectivement choisi. 
Ce serait peut-être intéressant que nous puissions, nous, l’opposition, avoir ces 
éléments si c’est possible. Ce n’est pas tant le montant que la programmation 

qui nous intéresse, même si le montant est quand même assez onéreux. Au-
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delà, ce qui m’importe surtout est de savoir où vous allez les mettre, de quelle 

manière cela va être fait. 
 
Christine JANODET 

Où nous allons les mettre, nous n’allons certainement pas vous le dire, parce que 
ce sont des caméras qui vont être installées par des professionnels et nous 

aurons l’occasion de tous les voir. Je plaisante en disant cela parce que, bien 
évidemment, l’implantation des moyens de vidéoprotection a été travaillée avec 
les services de la préfecture et de la police pour avoir le maximum d’intérêt à 

couvrir une partie du territoire d’Orly, parce qu’il n’est pas question de vidéo-
protéger l’intégralité du territoire. Ce sont des axes particuliers, des points où il y 

a beaucoup de passages notamment. 
 

Marco PISANU 
Nous en avons déjà discuté mais c’est vrai que le dossier nous intéresserait 
quand même, nous, élus. 

 
Brahim MESSACI 

Sur le même point, cela nous intéresserait de savoir combien de caméras 
représentent 180 000 euros. Où ? Nous sommes quand même fondés à poser la 
question, du fait de notre titre d’élus, sur ce que vous décidez, vous. Vous êtes 

aussi conseillère municipale en même temps que vous êtes maire, et nous 
pouvons échanger sur ces sujets. Si vous nous expliquez qu’il y a quelque chose 

qui relève du secret par rapport à la stratégie qui est développée, nous le 
comprendrons. Si vous nous dites que vous avez pris le parti de mettre des 
caméras là où il y avait un fort taux de délinquance ou un fort taux d’accidents et 

qu’il y a des gens qui partent, qui prennent la fuite, nous le comprendrons aussi. 
Dites-nous cela mais ne dites pas que vous n’allez pas nous tenir au courant 

parce que nous sommes des délinquants. Vous nous présentez les choses comme 
si nous étions complices, éventuellement, comme si nous transmettions des 
informations… 

 
Christine JANODET 

Ce que je vous propose, Monsieur MESSACI, c’est peut-être de vous donner dans 
un premier temps à titre indicatif le nombre de caméras, pour vous prouver que 
la ville d’Orly ne sera pas couverte – de mémoire, c’est entre huit et neuf – et de 

donner, peut-être lors d’une rencontre avec les présidents de groupes, 
davantage d’explications sur ce sujet. 

 
Marco PISANU 
En fait, la stratégie nous aurait suffit, que vous nous disiez que vous partiez sur 

la stratégie de traitement de l’image. Parce que nous avons aussi une dernière 
question, qui est le type de prestation. Ici, nous partons sur de l’enregistrement 

et du traitement a posteriori ? 
 
Christine JANODET 

Oui. Cela a déjà été dit mais nous pourrons refaire une réunion, effectivement 
avec les présidents de groupes pour reprendre tout cela. 

 
Brahim MESSACI 

Si vous nous assurez que vous ferez une réunion sur ce sujet avec l’ensemble 
des présidents de groupes, cela nous convient. 
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Christine JANODET 

Tout à fait. Monsieur CHAZOTTES, avec Monsieur FAROUZ, se feront un plaisir de 
vous expliquer. 
 

Marco PISANU 
Le poste 325, sur l’approbation d’un marché pour l’acquisition et l’installation de 

matériel pour la restauration, quel est le montant ? 
 
Christine JANODET 

Nous sommes sur un montant, pour les deux selfs, de matériel et de vaisselle 
commandée et payée à terme de 122 713 euros, plus des travaux d’électricité, 

ce qui fait un montant de 140 000 euros. 
 

Marco PISANU 
C’est un montant quand même conséquent, c’est donc intéressant de l’avoir. 
 

Christine JANODET 
Normalement le montant aurait dû figurer. 

 
Marco PISANU 
Je vous le demande et vous nous le donnez, donc ce n’est pas un souci. 

 
Le point 346, sur les locaux concernant l’association Quartiers dans le monde, et 

également le point 389 avec Monsieur BRADY et le poste 403 avec Madame LE 

BRIS sur les locations par rapport à la répartition. D’un côté il y a 157 m² avec 
un loyer à 470 euros, de l’autre côté 80 m² avec un loyer quasiment du même 

montant. Par ailleurs, il y a une dame avec des conventions, des choses un peu 
particulières, quelle est la différence ? 

 
Christine JANODET 
La différence, c’est qu’il y a des baux pour les associations et des baux pour de 

l’habitation. Le 386 concerne une association, les deux autres sont pour des 
enseignants qui travaillent sur Orly et qui nous l’ont demandé. Le système de 

tarification pour les logements qui appartiennent à la Ville comporte trois 
catégories en fonction de l’état de l’appartement. Je n’ai plus en tête le prix du 
mètre carré mais nous pourrons également vous le communiquer pour ces trois 

catégories. 
 

Marco PISANU 
Entendu. Le point 349, sur du pré-opérationnel concernant la résidence du  
Nouvelet - Anotéra. C’était la fameuse polémique que nous avions eu la dernière 

fois, avec quand même quelques éléments d’information complémentaire lors de 
la dernière commission d’aménagement où, après réflexion, vous avez mis en 

place des diagnostics flash sur la totalité des copropriétés sur notre ville, en tout 
cas sur les bâtis qui nous posent des problèmes, que ce soit Anotéra ou d’autres. 
Il y avait donc des diagnostics flash que vous ne maîtrisez pas. J’ai demandé que 

l’opposition puisse les recevoir de la part de notre responsable de l’urbanisme. Je 
les attends, mais la demande avait été faite là-dessus. Nous parlions bien de la 

même chose ? 
 

Christine JANODET 
Nous parlions bien de la même chose mais là, c’est au-delà de l’étude flash et 
nous sommes sur 50 % de financement Anah. 
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Marco PISANU 

OK. Nous aurions pu éviter la polémique la dernière fois, c’est ce que j’ai dit en 
commission d’aménagement, à partir du moment où nous avons les éléments en 
amont, c’est plus simple pour nous, pour avoir une réflexion globale. 

 
Le point 477, concernant l’approbation d’une convention relative aux séances de 

supervision d’équipe. C’est pour les éducateurs, je suppose ? 
 
Christine JANODET 

Non, c’est pour les P'tits Loup'ings, le RAM. Le point 478 également. RAM et 
Foucault. 

 
Marco PISANU 

Le point 489, approbation d’un acte de sous-location entre la ville d’Orly et 
l’entreprise Aux Délices de Rêve, notre chère restauratrice libanaise. Pourquoi 
une sous-location ? C’est cela qui m’a posé problème. 

 
Christine JANODET 

C’est parce que nous sommes nous-mêmes locataires. Nous avions préempté au 
moment où le bail du précédent commerçant venait à terme. C’est donc nous qui 
avons le bail et nous sous-louons à ce restaurant en attendant qu’elle soit 

suffisamment solide pour acheter le fonds. 
 

Marco PISANU 
Très bien. Le point 491, sur l’approbation de la mission d’assistance pour une 
préfiguration des projets sur groupement de la société DEDALE, etc. Par rapport 

au rapport que nous allons avoir tout à l’heure sur les trois points, le problème 
c’est que vous avez mis en place des financements en amont d’une convention 

qui n’a pas encore été signée. C’est-à-dire que vous débloquez 75 000 euros, 
vous donnez votre accord alors que nous n’avons pas signé une convention avec 
la Caisse des Dépôts, qui est le point n°7. 

 
Christine JANODET 

La Caisse des Dépôts est d’accord. Nous sommes en phase de préfiguration de 
l’ANRU, beaucoup d’études sont lancées et l’une des premières à lancer – 
d’autres études ont été lancées d’ailleurs – est de travailler à dynamiser le 

Conseil citoyen et sur la communication. 
 

Marco PISANU 
Je suis d’accord sur ce sujet mais là, pour le coup, nous sommes bien dans le 
cadre de la convention dont nous allons parler tout à l’heure. Nous ne sommes 

pas dans quelque chose qui est en cours. 
 

Christine JANODET 
Non. Là, nous engageons une dépense et tout à l’heure vous m’autoriserez à 
aller chercher de l’argent. 

 
Marco PISANU 

C’est cela, en fait. Vous allez chercher de l’argent après avoir débloqué…. 
 

Christine JANODET 
Non, toute la maquette financière de la préfiguration en dépenses et recettes a 
été acceptée dans le cadre du comité d’engagement au niveau de l’ANRU. Nous 

avons donc exactement le nombre d’études, qui a été validé par l’État, la CDC, le 
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Département, la Région et l’ANRU. Nous savons combien nous devons dépenser 

et nous savons quelles sont les recettes à aller chercher. 
 
Marco PISANU 

Ce sont en effet des éléments que nous n’avons pas, d’où notre questionnement 
sur ce point. 

 
Christine JANODET 
C’est pour cela que je vous réponds. Par contre, vous m’avez posé la question 

sur le point 492. Il ne fait pas partie du rapport. Dans le rapport, il y a trois AMO 
et celle-ci n’en fait pas partie. Sur les 75 000 euros, je vous le dis quand même, 

nous avons 50 % de l’ANRU. Il reste donc à charge 37 000 euros pour la Ville. 
 

Marco PISANU 
Merci. Point 493, concernant l’approbation d’un contrat de prêt de 3 millions 
d’euros auprès de la Caisse d’épargne d’Île-de-France. Nous avons un rapport 

sur la dette globale … 
 

Christine JANODET 
… qui n’est pas à la hauteur. 
  

Marco PISANU 
C’est surtout que j’ai essayé de retrouver les 3 millions d’euros sur la dette. 

 
Christine JANODET 
Sur le rapport, c’est environ 2 millions d’euros et avec l’expertise de notre 

service financier il nous était apparu intéressant, suite à la mise en concurrence 
que nous avons au niveau des opérateurs bancaires, d’emprunter 3 millions pour 

nous réserver une poire pour la soif pour 2018 compte tenu des taux. 
 
Marco PISANU 

Vous nous l’expliquerez tout à l’heure ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Marco PISANU 
D’accord, merci. Nous allons entrer dans les détails tout à l’heure, je pense. Vous 

comprenez que quand même, sur l’approbation de 3 millions d’euros en deux 
lignes, nous avons l’obligation de nous poser quelques questions. 
 

Christine JANODET 
Ce sont des sommes qui ont été annoncées dans les grandes masses lors du 

Compte Administratif. 
 
Marco PISANU 

Sur la dette, vous nous expliquez que le basculement est en corrélation donc 
nous verrons cela tout à l’heure. 

 
Sur le point 494, la désignation d’un Conseiller municipal au sein des instances 

de l’association Les Petits fermiers. 
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Christine JANODET 

Les Petits fermiers, c’est la ferme Marais, et j’ai la joie de vous annoncer que ce 
sera Malikat VERA qui sera donc notre représentante au sein de cette 
association. 

 
Marco PISANU 

J’en suis ravi mais ma question n’est pas là. C’est quelque chose dont nous 
aurions pu parler au Conseil municipal, il y aurait eu 100 % en termes d’accord, 
ce n’est pas le souci. Mais c’est sur deux lignes, avec une décision que vous avez 

prise et qui aurait pu être prise, par exemple, par l’ensemble du Conseil 
municipal. On parle d’un conseiller municipal qui est détaché sur une association, 

mais encore une fois, j’aurais voté pour, ce n’est pas le souci, c’est sur la forme 
que cela me gêne. 

 
Christine JANODET 
J’entends. 

 
Marco PISANU 

Le poste 494, concernant le Conseil municipal, pour Monsieur Brahim MESSACI, 
qui aurait complété, ou Monsieur SANCHO. 
 

Christine JANODET 
Attendez, c’est moi qui donne la parole. Qui la demande ? Monsieur SANCHO. 

 
Claude SANCHO 
La question est : pour quelle raison faut-il désigner un conseiller municipal au 

sein d’une association ? 
 

Christine JANODET 
Nous avons des places qui vont être réservées pour la Ville dans cette 
association qui va gérer une crèche et donc c’est Malikat 

 VERA qui, de par sa délégation, aura le soin d’aller dans les commissions pour 
l’attribution des places en crèche. 

 
Marco PISANU 
Le point 509, sur l’approbation d’une convention de mise à disposition de la 

piscine municipale auprès du centre Interlines. 
 

Christine JANODET 
Ce sont des pilotes et des hôtesses qui apprennent à nager, en cas de crash en 
eau vive. Cela fait des années et des années. 

 
Brahim MESSACI 

Sur le point 303, convention pour la mise à disposition des locaux et 
équipements sportifs d’Orly pour l’école Cité Jardins et pour le CCE Air France, il 
est indiqué « coût : 2 887 euros ». On parle bien d’une recette ? 

 
Christine JANODET 

Non, nous louons le gymnase pour l’école Cité Jardins. 
 

Brahim MESSACI 
D’accord, merci. Le point 304, modification de la régie d’avances pour la 
distribution de chèques cadeaux et le ticket loisirs. 
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Christine JANODET 

C’est parce que nous avions auparavant une régie où nous ne pouvions faire que 
les chèques cadeaux pour le personnel, pour le Noël des enfants, les départs en 
retraite. Là, nous intégrons les tickets loisirs, donc il faut absolument les mettre 

à l’intérieur, ticket loisirs essentiellement versés par la Région Île-de-France, de 
mémoire. Il s’agit d’une régie ville. 

 
Brahim MESSACI 
Dans quel cadre avait-on accès à des chèques cadeaux, tickets loisirs ? 

 
Christine JANODET 

Quand nous achetons des tickets services, des chèques cadeaux, pour donner 
aux enfants des employés à Noël, etc. 

 
Brahim MESSACI 
OK, je comprends. 

Concernant les décorations de Noël. 
 

Christine JANODET 
Nous avons renouvelé le marché pour les décorations de Noël, comme son nom 
l’indique. Ce n’est pas le marché de Noël, ce sont les décorations sur la ville. 

 
Brahim MESSACI 

C’est bon pour moi, mais je crois que Monsieur CROS souhaite… 
 
Christine JANODET 

Monsieur CROS. 
 

Lyonel CROS 
Au sujet du point 302, sur l’attribution du contrat de cession pour l’organisation 
d’un spectacle, le mercredi 21 juin 2017, par l’association Nico Prod, je voulais 

savoir qui est le président de l’association Nico Prod. Est-ce la même personne 
que nous avons embauchée pour organiser des activités ou des animations sur le 

secteur du service jeunesse ? 
 
Christine JANODET 

Bonne question. La présidente est Christine ALIGIER. 
 

Lyonel CROS 
D’accord. Ce n’est pas du tout la même personne qui s’occupe aussi de 
l’association, c’est la personne que nous avons embauchée ? 

 
Christine JANODET 

Vous me posez la question mais je n’ai que cela comme réponse. Je ne sais pas 
ce que vous voulez savoir d’autre. Ils sont dans le 76, la Seine-Maritime. 
 

C’est bon pour ce qui concerne les demandes d’informations sur les décisions ? 
 

Je vais passer aux communiqués si vous le voulez bien. 
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4 - Communications de la Municipalité. 

 

Christine JANODET 
Cela fait trois mois que nous nous étions réunis. J’espère que la rentrée a été 

bonne et les périodes de congés réparatrices. Je ne vais pas vous faire le bilan de 
toutes les animations, les séjours et les sorties qui, cet été, ont contribué au 

vivre ensemble dans notre ville. Je veux seulement, à cette occasion, remercier 
l’ensemble des associations et des services municipaux qui se sont mobilisés 
pour les Orlysiens et leurs familles. 

En tout premier lieu, je veux avec vous avoir une pensée solidaire avec les amis 
de Pointe-à-Pitre et plus largement avec les populations des Antilles et de la 

Caraïbe, très durement touchées ces dernières semaines par les ouragans Irma 
et Maria. À ce propos, j’ai eu le maire Jacques BANGOU tout à l’heure au 

téléphone. Il m’a fait part du fait qu’il n’y a pas trop de dégâts à Pointe-à-Pitre, 
ils ont de l’eau et de l’électricité, mais cela pose problème au niveau d’autres 
villes et surtout, à ce qu’il me disait, la deuxième vague des ouragans, c’est le 

rapatriement des écoliers, essentiellement des Saint-Martinois et certainement 
de Saint-Dominique aussi, qui va leur poser problème. Nous entendrons tout à 

l’heure Roselyne qui nous parlera de cet élan de solidarité. 
 
Je souhaite donc attirer votre attention sur les éléments marquants que nous 

avons eus. 
 

Le 27 août, nous étions rassemblés pour le 73e anniversaire de la libération de 
Paris et de la banlieue.  
 

Pour bien finir l’été et préparer la rentrée, du 29 au 31 août nous avons eu la 
traditionnelle manifestation des Vitamines avant la reprise, qui a connu un franc 

succès malgré la pluie du dernier jour. 
 
De même, toujours avec une météo qui n’a pas été très clémente, la journée des 

associations et du sport, samedi 9 septembre, a permis à plus de 2 500 
Orlysiens de venir s’informer et s’inscrire aux nombreuses activités proposées sur 

notre ville. 
 
Lundi 11 septembre, nous avons rendu hommage à Salvador Allende et aux 

victimes du coup d’État militaire du 11 septembre 1973. 
 

Enfin, pour ce qui concerne les événements traditionnels de la rentrée, 
l’exposition des œuvres d’Ernest Pignon Ernest aura été l’élément phare de nos 
Journées européennes du patrimoine. Je vous invite à aller découvrir ces œuvres 

porteuses de messages politiques, poétiques et sociales, souvent témoins des 
injustices de notre monde. Elles sont visibles jusqu’au 8 octobre au Centre 

culturel. 
 
Pour le mois de septembre, c’est aussi et surtout la rentrée des classes. C’est 

pourquoi notre collègue Imène BEN CHEIKH fera tout à l’heure un point précis 
sur la rentrée scolaire et les mesures prises pour mettre en œuvre les nouvelles 

orientations du Ministre de l’Éducation Nationale. 
 

Sur ce qui nous attend, samedi 23 septembre, j’imagine que nous serons tous 
présents à partir de 14 heures pour les inaugurations du centre administratif 
Gaston VIENS puis de la place Gaston VIENS, qui seront suivies à 16 heures du 

vernissage de l’exposition d’Ernest Pignon Ernest au Centre culturel. 
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Le 29 septembre, c’est un vendredi, à 20 heures il y aura l’ouverture de saison 

au Centre culturel. 
 
Le samedi 30 septembre, à 11h30, nous inaugurerons le guichet unique du 

centre administratif municipal. 
 

Dimanche 1er octobre, mettez des baskets, c’est la course L’Orlysienne. 
 
Dimanche 15 octobre, je vous invite à participer au grand nettoyage citoyen 

qui sera organisé en lien avec le Conseil des seniors. 
 

Enfin je vous rappelle que nous sommes toutes et tous mobilisés pour l’élection 
sénatoriale de dimanche. J’attire votre attention sur le fait que votre vote est 

obligatoire. Vous avez normalement reçu la lettre de Monsieur le Préfet qui vous 
convoque à la préfecture de Créteil entre 9h et 15h avec des codes couleurs pour 
aller voter aux urnes qui vous incombent. 

 
Nous commençons notre ordre du jour avec Madame BEN CHEIKH sur un rapport 

d’information sur la rentrée scolaire. 

 
5 – Rapport d’information : Rentrée scolaire 2017. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Cette année encore, la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les 
élèves et ce, grâce, entre autres, au travail de nos services municipaux. Je 
souhaite profiter de l’occasion pour de nouveau remercier et féliciter l’ensemble 

des services de la Ville qui ont œuvré, par leur réactivité et leur dévouement, 
pour permettre à nos enfants et enseignants de débuter au mieux cette nouvelle 

année scolaire. 
 
Plusieurs éléments marquent cette rentrée scolaire. Tout d’abord, des effectifs 

dynamiques avec cette année quatre ouvertures de classes, sur Jean Moulin 
élémentaire, Romain Rolland B, Marcel Cachin B et à la maternelle Marcel Cachin. 

Ces ouvertures nous ont été annoncées dès mars 2017, ce qui nous a permis 
d’anticiper et de les préparer au mieux. Nous avons également obtenu 
l’ouverture d’un quatrième pôle d’accueil pour les enfants de moins de trois ans à 

l’école Noyer Grenot. Cette année, le nombre d’élèves scolarisés sur la commune 
s’élève à 3 159, soit 1 282 en maternelle et 1 877 en élémentaire. 

 
Comme vous le savez sûrement, cette année est marquée par la mise en place 
de CP à 12 dans les écoles de REP+. Au vu des moyens impartis, cela a été un 

vrai défi pour la Ville d’Orly et les services municipaux, mais ce défi, nous l’avons 
relevé avec succès. En effet, c’est le 20 juin que nous avons eu la confirmation 

des CP à 12 en REP+ avec l’annonce de quatre postes supplémentaires pour les 
écoles Joliot-Curie, Marcel Cachin et Paul Éluard et la transformation des postes 
de « plus de maîtres que de classes » sur ces écoles en postes classiques pour le 

CP.  
 

Dès le mois de mai, les services avaient œuvré pour trouver des solutions 
permettant de mettre en place ces CP dédoublés. Ces propositions, actées pour 

une année scolaire et susceptibles d’évoluer à la rentrée prochaine, tiennent 
compte des capacités d’accueil des écoles et des souhaits des équipes 
enseignantes. Nous avons ainsi pu faire en sorte qu’aucune cloison ne soit posée 

dans les salles de classe des CP à 12. À la rentrée, dans les écoles Marcel Cachin 
A et B, Paul Éluard A et B, les enseignants de CP sont donc en charge d’une 
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classe de 12 élèves dans une salle de classe entière. À Joliot-Curie, certaines 

classes de CP sont en co-intervention, à savoir deux enseignants pour 24 élèves, 
et pour une classe, un enseignant est chargé de 12 élèves, également dans une 
classe entière. 

 
Toutes ces nouveautés ont bien sûr été accompagnées de travaux conséquents. 

Pour les ouvertures de classe, par exemple, à Jean Moulin élémentaire, nous 
avons dû transformer la salle des maîtres en salle de classe et créer une nouvelle 
salle des maîtres dans la partie du préau couvert. Pour Marcel Cachin maternelle, 

la transformation de l’actuelle salle des maîtres et BCD en salle de classe, suite à 
la dépose une cloison et l’installation d’un plan d’eau. Nous avons également 

posé une cloison pour créer un nouvel espace devant la salle des agents. 
 

Concernant les CP à 12, la nécessaire réaffectation des locaux pour permettre 
l’accueil de CP dédoublés dans des salles de classe entières a conduit à la pose 
de cloisons dans certaines salles d’activités, comme à Marcel Cachin, avec la 

pose d’une cloison dans la salle de classe du maître E, le Rased, pour créer deux 
espaces pour le Rased. Dans le cadre du Rased sont pris en charge des groupes 

de cinq à six enfants, l’espace nécessaire est plus restreint et ne pose aucun 
souci en tout cas dans l’organisation de ces séances. À Marcel Cachin B une 
cloison a été posée dans une salle du « plus de maîtres que de classes » pour 

créer deux espaces, BCD et arts visuels. 
 

Autre grande nouveauté de cette rentrée, la création d’un self avec une table de 
tri dans deux restaurants scolaires, à Joliot-Curie élémentaire, les Explorateurs, 
et Marcel Cachin élémentaire. Au vu des premiers jours d’utilisation, cela semble 

être un réel succès. Les retours sont très positifs avec plus d’autonomie, entre 
autres, donnée aux enfants, moins de bruit dans le réfectoire et aussi bien les 

enfants que les adultes encadrants apprécient ce fonctionnement. Nous ferons 
donc un bilan ultérieurement pour savoir si nous continuons à développer cela 
sur l’ensemble de nos sites élémentaires pour les rentrées suivantes. 

 
Par ailleurs, comme chaque été, plusieurs travaux ont été réalisés pour 

entretenir notre patrimoine et améliorer les conditions d’accueil des enfants et 
des enseignants. 
 

Autre événement marquant : l’arrivée de trois nouvelles directrices, suite aux 
départs en retraite et à une mutation. Nous accueillons donc Madame 

Valérie LESBATS à l’école Romain Rolland B, en remplacement de Madame 
Brigitte BARRE, Madame Nathanaëlle L’HOTE à l’école du Centre en 
remplacement de Monsieur Habib KERMOUNE, Madame Françoise CATELAIN à 

Marcel Cachin maternel en remplacement de Madame Chantal EMERY. Nous 
accueillons également une nouvelle psychologue scolaire, Madame DA SILVA, à 

la place de Madame GONCALVES". 
 
Je vous rappelle que pour la deuxième année consécutive, nous avons le Rased 

au complet sur la ville d’Orly, ce qui est un vrai plus pour nos enfants. 
 

Nous avons aussi la chance d’accueillir la nouvelle circonscription Orly–Villeneuve 
le-Roi–Ablon-sur-Seine. Depuis le 28 août, cette circonscription est accueillie 

dans les locaux réaménagés durant l’été, situés au 33, rue des Hautes-Bornes, 
en face du centre médical Calmette, au-dessus du forum Neruda, et nous 
accueillons donc le nouvel inspecteur, Monsieur Luc GAIGNARD , qui a été 

nommé à la place de Monsieur GONTHIER. 
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Nous avons également, cette année encore, reconduit la distribution de la 

pochette de rentrée. En effet, le retour des écoles et des familles étaient positif, 
suite à un changement de certaines fournitures l’an dernier, privilégiant les 
marques nationales. La distribution de la pochette de rentrée aux enfants du CP 

au CM2 représente un coût global de 29 232 euros, fournitures, trousses et sac à 
dos, manutention et distribution sur les sites compris. 

 
Voilà pour le point sur la rentrée scolaire de cette année. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas. 

 
Christine JANODET 

Je te propose, Imène, de peut-être continuer sur le rapport suivant et d’avoir des 
échanges ensuite, puisque tout est lié.  

 
L’assemblée municipale prend connaissance.  
 

 
6 – Rapport d’information : Prolongation du Projet Educatif De Territoire 

(PEDT) et organisation du temps scolaire 2017-2018. 
 
Imène BEN CHEIKH 

En mai 2017, la Ville a reçu l’autorisation de la Dasen de prolonger le projet 
éducatif de territoire pour une durée d’un an. L’année scolaire en cours a donc 

pour objectif d’élaborer le projet pour l’année suivante en s’appuyant d’une part 
sur les expériences acquises ces dernières années et d’autre part sur une 
démarche participative. 

 
Comme vous le savez, nous avons mis en place un comité de pilotage composé 

de parents, enseignants, animateurs, partenaires et élus, qui se réunit au moins 
trois fois par an depuis maintenant trois ans. De plus, des groupes de travail 
thématiques émanant de ce comité de pilotage ont pu travailler tout au long de 

ces trois années. Les réunions ont été des lieux de rencontre, de concertation, de 
réflexion et de décision. Elles ont permis l’adaptation du projet ou des actions à 

mettre en œuvre pour mieux atteindre les objectifs et ce, dans l’intérêt des 
enfants qui est toujours resté au cœur des échanges. 
 

Vous avez un récapitulatif de l’ensemble des réalisations faites chaque année. 
Pour rappel, pour la première année nous avons recruté des accompagnateurs 

pour sécuriser les déplacements des groupes d’enfants lors des TAP. Nous avons 
permis l’organisation d’un ou deux ateliers sur l’après-midi en fonction des envies 
et des besoins. Nous avons mis en place des ateliers au centre équestre, 

renforcé les équipes accueillant les enfants en situation de handicap, développé 
la diversité des activités en permettant les déplacements vers des équipements 

plus éloignés. Nous avons acquis des équipements pour une meilleure visibilité 
des enfants et des accompagnateurs lors des déplacements. 
 

Pour la deuxième année, 2015-2016, nous avons permis à tous les enfants de 
profiter d’ateliers de ludothèque par la constitution de malles de jeux. Nous 

avons pris en compte l’éloignement de l’école Cité-jardin par la location d’un car 
pour faciliter l’accessibilité aux différents lieux d’activités, comme la Maison de 

l’enfance. Nous avons valorisé les spécificités de l’équipe d’animation de la 
Maison de l’enfance et des ludothécaires. Nous avons développé des activités 
artistiques par l’intervention d’un prestataire, comme Laetitia ZUCCARELLI, 

Planète sciences et bien sûr nous avons continué à compléter et à actualiser le 
PEDT 2014-2017 tout au long de l’année.  
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Pour la troisième année nous avons renforcé l’accompagnement des équipes par 
la mise en place de deux journées pédagogiques, l’une en octobre 2016 et une 
autre en mai 2017, et de temps d’échanges thématiques avec les équipes. Nous 

avons également augmenté le budget de prestations de service pour mettre en 
place des activités nouvelles en lien avec le CAUE – Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement – et l’évolution des quartiers où habitent les 
enfants. Nous avons également augmenté le budget de location de cars pour 
améliorer l’accessibilité des différents sites d’activités aux équipements scolaires 

éloignés. Nous avons attribué un temps de préparation supplémentaire pour les 
équipes d’animation. 

 
Une démarche d’évaluation a également été mise en place dès janvier 2017, 

portée par un groupe de travail issu du comité de pilotage. Cette démarche a 
permis la mise en place d’une réunion bilan avec les partenaires – école des arts, 
service des archives, service des sports, médiathèque – et l’élaboration d’un 

questionnaire de satisfaction sur les temps périscolaires en direction des 
animateurs et des familles. 

 
Concernant le partenariat, les services ont apprécié d’être impliqués dans la mise 
en place d’ateliers thématiques en direction des enfants. Les partenaires ont 

présenté les projets développés lors des réunions du comité de pilotage, des 
expositions ont mis en valeur les productions réalisées par les enfants. Lors de la 

réunion bilan du 3 mars 2017, il a été noté la diversité et la qualité des initiatives 
portées par les équipes des différents services. 
 

Concernant le questionnaire en direction des familles, je ne sais plus si je vous 
en ai fait le retour mais je me permets de le refaire le cas échéant. Le taux de 

participation était de 51 % (1631 retours). 80,3 % des familles ayant répondu 
étaient satisfaites ou très satisfaites des services périscolaires. Pour les TAP, 
82,8 % étaient satisfaites ou très satisfaites, pour l’accueil du matin, 89,8 %, 

pour la restauration scolaire, 67,4 %, l’étude municipale, 82,5 %, l’accueil du 
soir, 88,8 %, l’accueil de loisirs du mercredi, 98 %.  

 
Pour les temps d’activités périscolaires, quelques éléments complémentaires : les 
enfants de 78 % des familles ayant répondu participent aux TAP. 80,5 % d’entre 

eux viennent toutes les semaines. Nous avions posé la question de l’inversion du 
mardi et du jeudi et 68 % de ceux qui ont TAP le mardi depuis maintenant trois 

ans souhaitait maintenir le mardi et 98 % de ceux qui avaient TAP le jeudi 
souhaitait maintenir le jeudi. 
 

Concernant le questionnaire en direction des animateurs, nous avons eu 89 
réponses, 56 vacataires et 33 titulaires sur nos 39 en activité au moment du 

sondage, soit un taux de participation de 85 %. 90 % sont satisfaits de la pause 
méridienne avec une préférence pour le mercredi midi. 95 % sont satisfaits de 
l’accueil du soir, 87 % des études municipales. Concernant les TAP pour le mardi, 

93 % sont satisfaits et le jeudi 89 %. Concernant le mercredi, 96 % d’entre eux 
sont satisfaits. 

 
Pour l’année 2017-2018, il s’agit de l’élaboration du nouveau PEDT. Comme vous 

le savez, le 8 juin 2017 le gouvernement a ouvert la possibilité aux communes 
de revenir à la semaine de quatre jours. En concertation avec le comité de 
pilotage et au regard des résultats des questionnaires, il a été préconisé de 

maintenir l’organisation actuelle pour se donner le temps de la réflexion et le 
temps d’éventuellement mettre en place une nouvelle organisation du temps 
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scolaire pour la rentrée prochaine, toujours en concertation avec les familles et 

les partenaires éducatifs. 
 
Les objectifs de l’année scolaire 2017-2018 pour la direction se déclinent de la 

manière suivante : finaliser l’évaluation du PEDT, définir les modalités 
d’organisation des temps scolaires et périscolaires pour la rentrée 2018 et 

élaborer le nouveau PEDT. 
 
Concernant les perspectives pour la rentrée 2018, le prochain projet éducatif de 

territoire devra être, bien sûr, le résultat d’un travail de concertation entre les 
différents acteurs éducatifs, comme il l’est depuis sa création. Il devra définir 

l’organisation des différents temps de l’enfant à compter de septembre 2018, 
assurer la continuité éducative entre les projets d’école et les projets des accueils 

périscolaires, s’inscrire dans le cadre des objectifs définis dans le contrat enfance 
jeunesse et dans le dispositif Fonds publics et territoires également soutenu par 
la CAF, garantir la cohérence des actions sur le territoire en lien avec les autres 

dispositifs de la Ville comme le Contrat de ville ou le Programme de réussite 
éducative, l’Agenda 21, le Contrat local de santé et bien sûr le Conseil d’enfants. 

 
Un calendrier prévisionnel définit les étapes majeures de la réalisation et de la 
validation du projet. Une première réunion du comité de pilotage est prévue le 

17 octobre pour élaborer un questionnaire à destination des familles. En 
novembre aura lieu la consultation des familles. En décembre, des conseils 

d’école extraordinaires devront éventuellement se tenir. En février il y aura un 
nouveau passage au Conseil Municipal pour donner la décision définitive pour 
l’organisation de la rentrée 2018. En mars, nous aurons la validation par le CDEN 

– Conseil départemental de l’Éducation nationale – suite au passage en Conseil 
Municipal. Les réunions du comité de pilotage, bien sûr, continueront à se tenir 

régulièrement en octobre, décembre, janvier et mai 2018. En juin 2018, il y aura 
une présentation du nouveau Projet éducatif de territoire pour les années 2018 à 
2021. 

 
Christine JANODET 

Merci, Imène. Y a-t-il des questions ou des demandes de précisions ? 
 
Brahim MESSACI 

Plusieurs choses en fait, des questions, des observations. Concernant ces 
rapports, notre groupe remercie les services qui se sont impliqués et pour l’effort 

fourni par la municipalité dans la mesure où il y avait peu de temps pour mettre 
en œuvre le recrutement des enseignants, ce qui était compliqué, et 
l’aménagement des classes. C’est donc bien que cela ait pu se faire dans ces 

conditions, même si tout n’est pas parfait, ce qui est normal. Nous saluons le 
travail de tous ceux qui ont participé à ce que cela se fasse. 

 
Concernant le « plus de maîtres que de classes », les enseignants 
supplémentaires ont été affectés aux postes supplémentaires sur les CP. Du 

coup, pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 qui disposaient d’un enseignant pour aider 
ceux qui avaient le plus de difficultés et d’un temps particulier qui leur était 

donné, qu’avez-vous prévu ? Le nouveau dispositif bénéficie aux CP, mais les 
autres classes sont un peu lésées. Est-ce que l’on réfléchit à un dispositif 

parallèle, va-t-on demander plus de moyens, est-ce que nous allons mettre 
quelque chose en place, etc. ?  
 

Une remarque : lorsque l’on écrit « pôle TPS », il a fallu que je cherche – Toute 
Petite Section – mais j’ai trouvé. 
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Sur le deuxième rapport, sur le fond, vous l’avez dit en dernier, le PEDT est 
quelque chose de très ambitieux. Il est dommage que dans le rapport pour 
l’élaboration du nouveau PEDT, les objectifs, finaliser l’évaluation du PEDT 

actuels, définir les modalités d’organisation des temps scolaires et périscolaires, 
élaborer le nouveau PEDT… Cela, c’est la forme, la coquille. Ce qui nous 

intéresse, c’est le poussin dans la coquille. Le principal, c’est consolider la qualité 
de travail pour que chaque enfant puisse, dans les savoirs fondamentaux, lire, 
écrire, compter, sortir de primaire avec ces savoirs, sinon consolidés, du moins 

les plus acquis possible. Le mettre dans les objectifs au départ. Après, dire que 
l’on va faire un certain nombre de choses, etc., cela dit quelque chose de 

l’investissement qui est notre commun, puisque nous défendons tous la même 
chose, la réussite des enfants. 

 
Un détail – je pars du plus important pour arriver sur le détail – sur la page 1 du 
rapport n°6, à la fin, « acquérir des nouveaux équipements pour les avancées 

réalisées, acquérir de nouveaux équipements pour une meilleure visibilité des 
enfants et des accompagnateurs », de quoi s’agit-il ? Ah, des gilets ? D’accord. 

 
Concernant les questionnaires en direction des familles, pouvez-vous me 
rappeler s’ils étaient nominatifs ou anonymes ? Anonymes ? 

 
Enfin, sur la restauration scolaire, 67,4 % de gens qui sont contents, cela veut 

dire qu’un tiers exprime un mécontentement. Cela concerne quoi, ce 
mécontentement ? 
 

Marco PISANU 
Je rejoins un peu ce que vient de dire Brahim MESSACI pour son groupe. Je suis 

ravi, déjà, de ce dispositif qui a été mis en place, étant donné qu’il faut savoir 
que dans l’ancienne circonscription et la nouvelle circonscription, nous sommes la 
seule ville à avoir du REP+ en CP et nous sommes par conséquent une ville un 

peu pilote dans ce domaine. Ce serait donc intéressant par la suite, par rapport 
aux problématiques que vous avez rencontrées sur la mise en œuvre de ce 

dispositif, au bout de cette année scolaire de faire peut-être un peu le point sur 
le mode de fonctionnement et de quelle manière cela peut avancer. 
 

Question purement technique sur les cloisonnements dont vous avez parlé, étant 
donné que les salles peuvent changer et que l’on peut avoir des enseignants 

différents au niveau des étages, s’agit-il de cloisons mobiles ou de cloisons 
fixes ? 
 

Par rapport aux contrats aidés, ceux pour les AVS sont maintenus cette année et 
le dispositif handicap qui est en train d’être mis en place en ce moment par le 

Gouvernement va être très conséquent pour la suite. Et puis je rappelle que là, 
on parle des REP+ pour le décloisonnement mais qu’il est prévu aussi tout un 
travail sur les REP dans leur globalité, où toutes les collectivités auront aussi des 

difficultés de mise en œuvre de toute façon. Ce serait donc bien d’anticiper ce 
que l’on pourrait voir à ce sujet, de demander à notre nouvel inspecteur de venir 

et de faire le point avec lui. 
 

Autrement, je suis plutôt favorable par rapport à tout ce que vous venez de dire. 
Cela va dans le bon sens. 
 

 
 



18 
 

Imène BEN CHEIKH 

Concernant le remplacement des « plus de maîtres que de classes », c’est un 
réel souci que nous avons fait remonter en demandant des moyens 
supplémentaires en remplacement, bien entendu. La réponse actuelle est que 

nous avons déjà les CP à 12. La Dasen et la Direction académique nous ont 
répondu aussi que le Rased n’a pas été rogné alors que ce sont des choses qui 

auraient pu être remises en cause. Le Rased commence dès la maternelle, ce qui 
permet de détecter les problèmes dès la maternelle avec des enseignants 
spécifiques et dédiés aux problématiques des enfants. C’est une équipe complète 

et ce sont des moyens supplémentaires que nous avons pu conserver en tout cas 
actuellement, ce qui n’est pas le cas de toutes les collectivités aujourd’hui. C’est 

l’un des arguments que nous donne l’Éducation nationale. 
 

Par ailleurs, je rappelle que le dispositif Réussite éducative travaille aussi sur ces 
questions, pour aider les familles et les enfants en difficulté par des 
accompagnements et des actions mises en place pour répondre à ces 

problématiques. Voilà les moyens que nous pouvons aujourd’hui mettre à 
disposition, qui existent et qui sont a priori amenés à durer, nous l’espérons en 

tout cas et nous nous battrons pour cela pour les années suivantes. 
 
Concernant le PEDT, je rappelle que, même s’il doit être retravaillé, nous n’allons 

pas tout recommencer. Le fondement, les bases, figurent dans le PEDT actuel. 
Par conséquent tout ce que vous évoquez, les valeurs que nous défendons, nos 

principes, n’ont pas évolué. Je n’ai pas changé notre vision sur les valeurs de 
l’éducation, sur ce que je veux mettre en place pour les enfants d’Orly entre il y 
a deux ans et maintenant. Par contre, c’est ce que nous faisons concrètement, ce 

sont les actions qui, elles, ont été développées, continuent à être développées, et 
c’est cela qui va être modifié et apporté dans le Projet éducatif de territoire. Par 

conséquent, tout ce qui n’apparaît pas dans le rapport, qui est déjà assez long, 
c’est le fondement même, c’est l’introduction du Projet éducatif de territoire. Ce 
sont tous ces principes, ces valeurs que nous défendons qui apparaissent 

clairement dans le Projet éducatif de territoire qui est à disposition sur le site de 
la Ville et que, bien sûr, vous avez déjà lu à plusieurs reprises. 

 
Concernant la restauration scolaire et le mécontentement, sur un site nous avons 
eu un mécontentement assez lourd. Nous nous sommes posé la question et des 

solutions ont été apportées. Ces solutions, c’est par exemple le self, et la 
réorganisation semble répondre aux problématiques qui avait été soulevées, en 

tout cas aux retours que nous avions eus suite à ce questionnaire. En effet, 
comme vous pouvez l’imaginer, suite à cela nous avons interrogé les équipes 
pour voir ce qu’elles en pensaient, comprendre le pourquoi du comment, essayer 

de trouver des solutions. Sur les autres sites, nous étions plus sur du 80 à 85 % 
de satisfaction. Je vous rappelle que la question était large. C’était : « que 

pensez-vous des différents temps périscolaires dont la restauration scolaire ? ». 
Il n’y avait pas de questions sur la qualité du service ni sur l’assiette. Il est 
certain qu’il y a un travail à affiner sur ce sujet et cela fera partie de ce qui sera 

mené dans le cadre du comité de pilotage, entre autres sur cette question mais 
aussi sur d’autres questions comme l’étude, pour affiner un peu plus sur le 

questionnaire, ce qui fait que nous pouvons améliorer encore un peu plus le 
service et en posant la question de savoir si c’est le contenu de l’assiette ou 

l’encadrement. Nous avons essayé d’apporter des réponses dans les deux 
domaines, puisque, par exemple sur la qualité, nous avons intégré et nous 
continuons de développer le bio. Sur le fonctionnement nous avons mis par 

exemple des selfs en place qui permettent aussi d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants. 
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Concernant le bilan des CP à 12, c’est bien prévu, Monsieur PISANU, nous l’avons 
annoncé et c’est prévu avec les équipes enseignantes de l’an dernier puisque 
nous avons la « chance » d’avoir l’expérience des CP à 12 avec la co-intervention 

de deux enseignants sur la Ville et des CP à 12 dans une seule classe. Donc l’idée 
est de faire d’ici le mois de janvier un bilan avec les équipes éducatives pour voir 

comment nous pouvons travailler et quelles sont les pistes de réflexion pour la 
rentrée prochaine avec les perspectives et les moyens que nous avons. Je vous 
rappelle que nous aurons du mal à pousser les murs et agrandir les écoles, donc 

il faudra trouver des solutions avec les équipes enseignantes et au mieux pour 
les enfants, bien entendu. 

 
Concernant les cloisons fixes ou amovibles, ce sont des cloisons fixes qui ont été 

mises dans ces salles parce que le temps imparti ne permettait pas de mettre 
des cloisons amovibles. C’était une des pistes de réflexion mais le temps 
d’élaboration et de mise en œuvre était beaucoup plus important que pour 

mettre des cloisons fixes où nos services pouvaient intervenir. Pour des cloisons 
amovibles, nous aurions été obligés de faire appel à de la prestation extérieure 

et les délais ne nous permettaient pas de le faire. C’est pour cela que nous avons 
opté pour cette solution qui n’est pas la meilleure mais qui répondait aux délais 
impartis. 

 
S’agissant des REP, nous le savons, nous verrons comment tout cela va se 

goupiller pour la suite. Nous travaillerons, comme nous l’avons toujours fait, en 
concertation avec les équipes enseignantes et avec les moyens que nous 
pouvons mettre en œuvre pour réaliser, toujours dans les délais impartis parce 

que s’ils arrivent au mois de juin comme l’année dernière, ce sera compliqué si 
l’Éducation nationale ne met pas les moyens humains à disposition dès le CTP du 

mois de février et ne nous informe pas dès février ou mars que, clairement, à la 
rentrée prochaine, nous aurons des CP à 12 et des CE1 à 12 dans toutes les 
écoles REP et REP+ de la ville. Ce n’est pas en juin que nous pourrons répondre 

positivement, à la dernière minute, dans les meilleures conditions. Nous 
espérons donc que l’Éducation nationale et le ministre avanceront de manière 

claire sur cette question, le plus tôt et le plus rapidement possible. 
 
Pour les AVS, il est certain que nous avons la chance pour l’instant de les garder. 

Je rappelle qu’il y a d’autres postes dans d’autres directions qui sont compromis. 
Ce sont des choses sur lesquelles nous devons aussi avoir un regard vigilant, 

nous mobiliser et faire en sorte qu’ils ne disparaissent pas parce que nous savons 
que ce sont des moyens nécessaires dans nos écoles et qu’il faut essayer de 
maintenir au maximum. 

 
Ai-je répondu à toutes les questions ? 

 
Christine JANODET 
Je pense que oui. Par rapport à une question que Monsieur ATLAN a posée, nous 

avons fait la simulation. Si nous devions passer REP et REP+, CP et CE1, par 
rapport à cette année, c’est 20 classes supplémentaires pour nous, l’équivalent 

de deux écoles. 
 

Thierry ATLAN 
Ce n’est pas une question, ce sont plutôt des remarques. Je veux tout d’abord 
saluer le travail fait par la municipalité et notre collègue. J’ai écouté 

attentivement le rapport. Je partage le point de vue de Monsieur PISANU, le 
travail est de grande qualité. Sur les innovations pédagogiques qui ont été faites 
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il y a deux ans, il y a une adaptation assez forte à ce que l’on appelle les TAP, qui 

ont été décidés par l’ancien gouvernement pour s’adapter aux temps de l’enfant, 
ce qui peut-être sera remis en cause ultérieurement. En effet, la politique entre 
dans l’éducation. Je veux aussi repréciser, sur les effectifs scolaires, ce qu’il en 

était. Il n’y a pas d’augmentation notable et ce sont les effectifs donnés par 
l’ancienne ministre de l’Éducation nationale de l’ancien gouvernement qui avaient 

permis d’avoir plus de maîtres que de classes et cela a le mérite d’être dit et 
redit. Ce sont aussi les arbitrages budgétaires qui avaient été effectués dans le 
passé que l’on retrouve encore et que d’autres peuvent utiliser d’une autre façon. 

 
Brahim MESSACI 

J’allais vous proposer, Madame la maire, comme nous avons une question sur ce 
sujet, de la poser tout de suite. 

 
Christine JANODET 
Il y avait une question diverse sur l’organisation de la rentrée. Si ce qui vient 

d’être dit ne vous a pas apporté les éléments, allez-y. 
 

Brahim MESSACI 
L’essentiel a été dit. Nous trouvons que c’est une bonne décision que d’avoir 
continué à assurer la semaine de quatre jours et demi et je ne reviens pas sur ce 

qui a été dit. C’est juste pour l’année 2018-2019, si vous avez commencé à 
réfléchir à la prochaine rentrée scolaire, ce que j’imagine. Nous voudrions savoir 

si vous avez commencé à réfléchir sur le maintien ou non du TAP et, si vous avez 
imaginé le oui, sous quelle forme ? Si c’est non, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

Oui, la réflexion a bien sûr commencé mais je rappelle que nous avons toujours 
travaillé en concertation avec le comité de pilotage. L’idée est donc d’aller vers le 
comité de pilotage. Il y a plusieurs hypothèses qui se proposent, quelques-unes 

sont de revenir à la semaine de quatre jours, garder l’organisation actuelle ou 
changer avec une organisation à quatre jours et demi, avec le samedi matin. Ce 

sont les trois grandes hypothèses qui peuvent ressortir. Nous allons donc nous 
concerter avec le comité de pilotage, les équipes enseignantes, les parents 
d’élèves, etc., sur comment poser la question, quelle question poser aux parents 

d’élèves. Allons-nous leur proposer les trois scénarios ou ne leur en proposer 
qu’un seul ? Nous allons mettre tout cela sur la table. Nous avons toujours, avec 

Madame la Maire, souhaité travailler en transparence avec les partenaires et 
nous continuerons à travailler dans cette dynamique. J’invite tous ceux qui 
participent au comité de pilotage à venir pour travailler ces questions et je 

rappelle que la décision appartiendra aux Orlysiens comme nous nous y étions 
engagés dès le départ, et nous continuerons à nous engager dans cette voie. 

 
Christine JANODET 
Juste pour compléter ce que vient de dire Imène, dans le choix que nous allons 

proposer aux Orlysiens, il va falloir à un moment ou un autre que nous parlions 
de coût, de subvention et de prise en charge financière. Nous avons donc eu un 

maintien du fonds d’amorçage pour la deuxième année consécutive de la mise en 
place de la semaine de quatre jours et demi. Aujourd’hui nous n’avons aucune 

certitude qu’il y aura les financements. Cela fera aussi partie des éléments de 
choix, bien évidemment, dans cette organisation. 
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Brahim MESSACI 

Y a-t-il une préférence sur l’une des trois hypothèses, a priori avant la 
consultation ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Oui, bien sûr, j’ai une préférence personnelle et politiquement, je pense que nos 

collègues le portent et me soutiennent dans cette idée. Si l’on s’est dit qu’il fallait 
revenir à la semaine de quatre jours et demi, c’est qu’il y avait une raison. Je 
vous rappelle que nous étions à quatre jours depuis 2008. Avant, il y avait 

quatre jours et demi et il y avait déjà quelques difficultés. Nous sommes passés 
à quatre jours, les difficultés et les inégalités se sont accrues. Revenir à nouveau 

à un système de quatre jours, ce n’est pas l’idéal pour les enfants. Avec les 
études, les différents spécialistes de l’enfant et des rythmes d’apprentissage, 

nous savons que plus nous allègerons la journée des enfants sur le temps 
scolaire, meilleurs seront les apprentissages, surtout s’ils se font sur le matin.  
 

La matinée du samedi est un bénéfice pour les enfants, ce n’est pas moi seule 
qui le dis, ce sont les études qui le disent et qui le démontrent. Il y a des avis 

partagés, comme dans toute étude. Pour moi, l’idéal serait d’avoir des journées 
d’école allégées sur la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, finir un peu plus 
tôt, permettre la coupure du mercredi pour les enfants, pour qu’ils aient cette 

journée de récupération, qu’ils puissent faire autre chose et par contre revenir à 
l’école le samedi matin car c’est une matinée qui apporte et qui peut aussi 

permettre du lien avec les familles. Je rappelle qu’actuellement, moi qui suis 
maman et qui travaille, je ne vois pas les enseignants de la semaine. Le samedi 
matin me permettrait, par exemple, d’avoir ce contact avec les enseignants.  

 
Voilà l’idée que je souhaiterais, moi, voir porter. Je la soumettrai au comité de 

pilotage, nous la poserons peut-être dans le questionnaire mais le choix 
appartiendra, bien sûr, aux Orlysiens. 
 

Christine JANODET 
Il s’agissait de deux rapports pour information, donc s’il n’y a pas d’autres 

questions, nous allons continuer l’ordre du jour. 
 
L’assemblée municipale prend connaissance.  

 
7 – Octroi de la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité. 

 
Christine JANODET 
La loi du 13 juillet 1983 permet aux agents de bénéficier de la protection 

fonctionnelle. En application des textes, la commune est tenue de protéger ses 
agents contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être 

victimes. L’agent qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle en fait la 
demande à l’autorité territoriale.  
 

Monsieur Denis GORRE, Directeur des Services techniques, a saisi la municipalité 
le 28 août 2017. La protection fonctionnelle se traduit par une assistance de la 

victime et par la prise en charge, le cas échéant des frais d’avocat et de justice. 
Monsieur GORRE a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle suite à la 

diffusion de propos qui le mettent en cause dans le cadre de ses fonctions de 
Directeur des Services techniques. Cette protection fonctionnelle ne présume en 
aucun cas d’une éventuelle action en justice. 

 
Y a-t-il des questions ? 
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Marco PISANU 
J’aurai une question à poser à l’ensemble des conseillers municipaux. Est-ce que 
quelqu’un a vu la vidéo dont on parle, parce que l’on parle bien d’une vidéo ? 

 
Christine JANODET 

Je n’ai jamais parlé de vidéo, c’est vous qui en parlez. 
 
Marco PISANU 

Alors donnez-moi des informations complémentaires par rapport à cela. En deux 
mots, si vous voulez des deniers publics et prendre un avocat concernant une 

affaire, c’est donc qu’il y a une affaire, autrement nous ne serions pas en train de 
parler de ce rapport. S’il y a une affaire, quelle est-elle, parce que j’aimerais 

bien, si nous devons prendre une décision, savoir de quoi l’on parle. Est-ce un 
problème lié au poste du DST, est-ce à usage privé, s’agit-il de la sphère 
publique ou de la sphère privée ? Si je dois prendre une décision sur ce rapport, 

j’ai besoin d’avoir des informations complémentaires. Je vous parle d’une vidéo 
parce que tout le monde parle d’une vidéo sur ce sujet. 

 
Christine JANODET 
Je n’en parle pas. Ce sont des propos qui mettent en cause le DST dans le cadre 

de ses fonctions de Directeur des Services techniques. La justice, si la justice est 
sollicitée, déterminera. Aujourd’hui, notre agent a demandé la protection 

fonctionnelle. Nous devons la lui accorder, comme la loi du 13 juillet le prévoit. 
 
Marco PISANU 

C’est statutaire, je l’entends bien, ce n’est pas la question. Je rappelle que nous 
avons eu l’occasion de voter ce type de rapport lorsqu’il y a eu diffamation, 

lorsqu’il y a eu agression, ce qui me semble en effet logique. Pour le coup, nous 
ne savons pas à quoi nous en tenir. S’il y a eu des propos contre le DST, nous 
souhaiterions, nous, élus, les connaître. C’est important de dire que nous allons 

voter pour un avocat ou pour éventuellement des frais d’avocat sans connaître le 
fond de l’affaire. Cela me semble logique que l’on puisse avoir des éléments 

complémentaires. 
 
Christine JANODET 

La justice déterminera s’il y a outrage ou pas. Aujourd’hui, nous appliquons la loi 
du 13 juillet 1983, qui nous oblige à délibérer lorsqu’un agent nous demande la 

protection fonctionnelle. 
 
Marco PISANU 

Mais nous ne savons pas pourquoi, en fait. Ma question est là ! 
 

Christine JANODET 
Pour accorder la protection fonctionnelle. 
 

Marco PISANU 
Enfin, il s’est passé quelque chose, nous souhaiterions avoir les éléments. 

Lorsque vous avez été diffamée, Madame JANODET, à Pablo Neruda… 
 

Christine JANODET 
Je ne vous ai pas donné les détails de la diffamation. 
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Marco PISANU 

Madame JANODET, vous nous aviez donné les éléments. Au sujet de Madame 
BEN CHEIKH aussi nous avions les éléments. Par conséquent sur ce cas-là, nous 
souhaiterions quand même avoir des éléments. Ce n’est pas privé. 

 
Il nous est demandé de mettre en face des deniers publics, je rappelle, des 

Orlysiens, pour mettre en place, éventuellement, un avocat. 
 
Christine JANODET 

Eventuellement. 
 

Nathalie BESNIET 
Oui, vous avez raison de dire éventuellement. Cela, c’est une protection qui fait 

partie du statut des fonctionnaires. Un fonctionnaire nous a saisis, il ne s’agit 
pas, à nous, de savoir si c’est sérieux, pas sérieux, si cela vaut le coup, si nous 
engageons des financements, etc. C’est le statut. Macron le fera peut-être sauter 

mais pour l’instant, cela existe encore. Comme nous ne sommes pas médecins 
pour remettre en cause des arrêts de travail, et ainsi de suite, lorsqu’ils sont 

donnés aux employés, là, c’est dans le statut. Est-ce que cela ira plus loin ou 
non, nous le verrons, mais vous n’allez quand même pas remettre en cause le 
statut des fonctionnaires tout de suite par rapport à une protection et un droit 

auxquels chaque agent a droit. Il nous a sollicités, point. Nous ne cherchons pas 
à savoir qui a raison, qui a fait quoi, etc. Nous n’allons pas traiter de l’affaire. Y 

en aura-t-il une ou non, nous ne le savons pas. Pour l’instant ce n’est pas cela, 
c’est la protection de l’agent. 
 

Marco PISANU 
Avec plaisir, mais on nous demande notre accord, à nous, élus, sur une 

problématique que nous ne maîtrisons absolument pas. 
 
Christine JANODET 

Monsieur PISANU, nous n’allons pas vous donner les motifs qui ont poussé 
Monsieur GORRE à nous demander cette protection. Il est agent, il s’est senti, 

comme je l’ai dit, remis en cause dans le cadre de ses fonctions, nous le lui 
accordons par ce que le statut le permet et si vous en êtes d’accord, nous allons 
passer aux voix parce que vous n’aurez pas plus d’éléments. Vous en savez déjà 

plus que certains puisque vous avez parlé d’un certain outil de communication. 
Ne faites donc pas semblant de ne pas être au courant. 

 
Claude SANCHO 
Écoutez, je débarque, je ne comprends rien. J’ai lu le rapport. Sur le principe de 

la protection fonctionnelle, aucun souci, oui, elle est accordée à tout agent et 
c’est bien le moindre que le Conseil Municipal puisse faire, en tant qu’employeur, 

de protéger l’ensemble des agents et y compris des élus. Jusque-là, pas de souci 
sur le texte. Par contre, j’ai lu le rapport et je n’ai que cela. Visiblement, on parle 
d’autre chose et je ne comprends pas bien de quoi on parle, mais j’ai lu 

« agression ». Alors, de deux choses l’une. Soit il y a eu une agression et la 
protection fonctionnelle doit être votée. Soit il n’y a pas d’agression et là, d’un 

seul coup, on ne parle plus d’agression. Alors, il faut m’expliquer. 
 

Christine JANODET 
Vous savez qu’un article 11 de la loi donne l’ensemble de ce que couvre la 
protection fonctionnelle : violence, menace, outrage à l’occasion de leurs 

fonctions, préjudice à réparer. La justice fera le tri là-dedans. Nous ne sommes 
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pas aujourd’hui habilités à juger sur quoi que ce soit. Nous accordons la 

protection. 
 
Brahim MESSACI 

Nous allons reprendre le rapport. Il est dit dans le rapport : « l’agent ou l’élu qui 
souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle en fait la demande à l’autorité 

territoriale ». C’est nous. 
 
Christine JANODET 

Non, c’est moi. C’est le Maire, qui soumet au Conseil. 
 

Brahim MESSACI 
C’est le Conseil municipal, Madame. Essayez, si ce n’est que vous, l’autorité 

territoriale. Ce n’est pas grave.  
 
« …en donnant tous les éléments d’information et justificatifs utiles concernant 

les faits et les circonstances motivant cette demande ». Nous sommes donc 
fondés à demander pour quelle raison, nous ne demandons pas les détails. Nous 

devons pouvoir, nous, en notre âme et conscience, porter une appréciation, 
voter, ce qui nous engage, sur le fond d’une affaire que l’on connaît au moins un 
peu. Je reviens sur les conclusions du rapport : « la décision octroyant la 

protection fonctionnelle relevant de la compétence exclusive du Conseil municipal 
– c’est encore nous, ou ce n’est peut-être pas nous, ce n’est peut-être que vous 

– il est invité à délibérer », ce qui veut dire que cela suppose un échange. Donc 
nous avons des questions, nous posons des questions sur le fond de l’affaire.  
 

Nous ne voulons pas les détails qui pourraient mettre en difficulté Monsieur 
GORRE, etc. Il s’agit simplement de dire qu’il s’est passé cela, il y a des 

informations ou des choses qui ont perturbé ou blessé l’agent – je ne sais pas à 
quel degré, c’est à vous de l’exprimer – et les motifs nous paraissent 
suffisamment graves pour engager peut-être une procédure. Sinon, cela veut 

dire que l’on n’a plus besoin de rapport pour engager la procédure de protection 
fonctionnelle. Cela veut dire que tous les agents sont considérés comme étant 

protégés et donc peuvent, le cas échéant, ester en justice et voir leurs frais, 
puisqu’il s’agit quand même d’approuver à ce titre les prises en charges 
financières découlant de cette protection, frais d’avocat, de justice et de 

procédure. Si cela passe devant le Conseil municipal, c’est bien parce qu’il nous 
faut évaluer le degré de souffrance ou de difficultés qu’a vécues l’agent 

concerné. Donc c’est important d’en dire un minimum. 
 
Christine JANODET 

Monsieur MESSACI, je ne suis pas juge ni avocat et en aucun cas nous ne 
traiterons du fond de l’affaire. Nous respectons la loi en accordant une protection 

fonctionnelle. J’arrête là les débats. Dans ma grande bonté de démocrate que 
tout le monde connaît ici, je vous propose d’avoir une explication lors de la 
réunion des présidents de groupes pour vous donner si vous le souhaitez 

d’autres détails mais en tout cas, cela ne se fera pas sur un compte rendu 
enregistré ici. 

 
Nous passons au vote. 

 
Claude SANCHO 
Eh bien bravo ! Je pose une question sur un rapport. Il est écrit agression. Alors 

je vous demande s’il y en a une ou non. 
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Christine JANODET 

Je vous ai dit que je n’étais pas juge ni avocat. 
 
Claude SANCHO 

Ce n’est pas moi qui ai écrit le rapport, c’est bien vous. C’est marqué 
« agression ». 

 
Christine JANODET 
Non, ce n’est pas moi qui l’ai écrit, c’est un texte de loi. 

 
Monsieur MESSACI, votre groupe s’abstient ? Vote contre ? 

 
Brahim MESSACI 

Notre groupe voudrait que soit consigné au PV qu’il ne nous a pas été permis de 
délibérer compte tenu de l’excès d’autorité dont vous avez fait preuve en 
imposant un vote alors que le débat n’était pas clos. 

 
Christine JANODET 

Ce sera noté. Je reprends donc. Qui est contre ? 
 
Marco PISANU 

Vous venez de nous dire qu’à un moment donné vous allez donner des 
explications complémentaires sur cette affaire aux présidents de groupes. Nous 

pouvons reporter ce rapport au prochain Conseil municipal. Au moins nous 
aurons des éléments. 
 

Christine JANODET 
Non. Cela a été débattu en commission avec à peu près les mêmes éléments. 

Quel est votre vote ? 
 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, laissez juste les deux questions être posées, nous voterons. 
Mais laissez au moins à ceux qui vous demandent la parole la possibilité de 

s’exprimer. 
 
Christine JANODET 

Mais nous tournons en rond. 
 

Brahim MESSACI 
Si vous proposez de l’autorité à juste un échange, nous répondrons en 
conséquence. Laissez poser les deux questions que l’on souhaitait poser, ensuite 

nous nous positionnerons. 
 

Christine JANODET 
Le terme « agression » fait partie de la mouture même de ce type de décision et 
de rapport. Que ce soit pour X, Y ou Z, vous aurez exactement les mêmes 

rapports. Lorsque j’ai demandé la protection fonctionnelle, j’avais exactement le 
même rapport, sauf que ce n’était pas le DST, c’était JANODET. Quand ma 

collègue l’a eue, c’était la même chose. 
 

Avez-vous les réponses à vos questions ? 
 
Marco PISANU 

À partir du moment où nous n’avons pas les éléments qui nous permettent 
d’appréhender le dossier dans sa globalité, nous ne participons pas au vote. 
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Christine JANODET 
D’accord. Donc, sept non-participations au vote. 
 

Adopté à la majorité (Les groupes Agir pour Orly et Une nouvelle ère pour Orly 
ne prennent pas part au vote). 

 
8 – Bilan annuel de la gestion de la dette et de la trésorerie – année 
2016. 

 
Christine JANODET 

Comme chaque année, le rapport sur la gestion de la dette a vocation à informer 
votre Conseil sur le niveau de l’endettement en donnant une synthèse sur la 

situation de la dette, sur le contexte économique et financier dans lequel évolue 
la collectivité et également sur les garanties d’emprunt que la Ville accorde aux 
différents organismes partenaires. 

 
Il est précisé que l’analyse de l’endettement correspond aux emprunts souscrits 

sur le budget Ville et que la dette relative à l’assainissement a été transférée en 
2016, l’exercice qui nous intéresse, à l’EPT. 
 

D’abord, le contexte économique et financier. En 2016, vous le savez, on le dit, 
les taux d’intérêt étaient à un niveau historiquement bas. Sur le graphique de la 

page 2 de votre rapport, l’évolution des taux jusqu’en 2020 est estimée par les 
marchés financiers et ne présente aucune dégradation abrupte. Toutefois, même 
en anticipant une remontée des taux à 2 %, le coût direct pour la Ville serait 

d’environ 300 000 € et compte tenu de notre situation financière ce coût 
supplémentaire pourrait être absorbé. Pour rappel, notre épargne brute au 

budget rectificatif de 2017 était de 12,4 millions d’euros. 
 
Si nous devons analyser la typologie de notre dette, notamment par rapport au 

type de taux, 48 % des taux sont fixes avec un encours de 19 millions et un taux 
moyen de 3,53 %. 40 % des prêts ont des taux variables avec un encours de 

16 millions d’euros et une moyenne de taux à 0,98 %. 12 % sont des taux 
indexés sur le Livret A avec un encours d’environ 5 millions d’euros et un taux 
moyen de 1,35 %. En globalité, notre encours à fin 2016 était de 40 715 030 

euros, avec un taux moyen de 2,24 %.  
 

À fin 2016 nous avions huit organismes prêteurs. Il est conseillé dans les 
finances publiques de diversifier les prêteurs en matière d’optimisation de risques 
pour garder une main sur l’encours de la dette et surtout pour ne pas être 

dépendants vis-à-vis d’établissements bancaires et donc garantir une vraie mise 
en concurrence. 

 
La Caisse des Dépôts et Consignations, qui est un établissement public, 
représente un tiers de notre portefeuille. Viennent ensuite la Caisse d’Épargne, la 

Société Générale, vous les avez dans le camembert de la page 4. 
 

L’enveloppe globale de la dette est classée, à Orly, en catégorie A1, selon la 
charte de bonne conduite financière, le plus haut niveau de sécurité possible. 

Vous l’avez donc au tableau 5 de par cette illustration. 
 
Nos charges financières maintenant. La gestion financière effectuée par la 

Direction des Finances, que je voudrais remercier encore une fois ici, optimise en 
permanence les disponibilités de trésorerie, l’objectif étant de tendre vers une 
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trésorerie minimale et d’optimiser le recours à l’emprunt à encours ajustable. Les 

emprunts sur le long terme sont mobilisés pour les opérations d’équipement. Au 
Crédit Agricole, notre emprunt à long terme, assorti d’une ligne de trésorerie, a 
été activé en 2016 pour 600 000 euros mais n’a généré aucun intérêt en raison 

du niveau négatif  de L’EONIA. Vous l’avez dans le graphique page 6. En 2016, 
notre taux d’intérêt moyen était de 2,2 %, à comparer aux villes de notre strate 

dont le taux moyen est de 2,9 %. Dans ce contexte favorable où les taux sont 
historiquement bas, notre stratégie a donc consisté à conserver nos emprunts à 
taux variable. Le poids de l’annuité de notre dette, par rapport à nos recettes de 

fonctionnement, était de 8 % en 2016. 
 

Concernant notre désendettement, avec plus de dette remboursée que de fonds 
appelés, nous réduisons mathématiquement notre stock de dettes. À fin 2016, 

notre dette était de 40 millions d’euros, comme je le disais tout à l’heure, contre 
48 millions d’euros en 2013. Notre volonté de désendettement se traduira à fin 
2017 par un recul de plus de 9 millions d’euros de dettes en quatre ans. 

Toutefois, l’endettement reste quand même à un niveau élevé puisqu’il est de 
1 796 euros par habitant. Cependant l’ensemble des ratios qui analysent notre 

capacité de désendettement par rapport à nos recettes de fonctionnement et 
donc de notre épargne brute sont sécurisés et largement en deçà du seuil 
d’alerte. De plus, il faut préciser que la durée de vie résiduelle de notre dette 

était de 12 ans à fin 2016 alors que la moyenne de la strate est de 13 ans et 
demi. Pour 2017, au budget rectificatif il est prévu de rembourser 4 millions 

d’euros de dettes anciennes et de mobiliser 2,4 millions d’euros d’emprunts.  
 
J’ai l’information en lien avec la ligne de 3 millions. Ces 3 millions concernent à la 

fois 2017 et 2018. Les 2,4 millions d’euros concernent 2017 pour couvrir les 
charges 2017 et 600 000 euros sont une poire pour la soif, si l’on peut dire, sur 

2018, compte tenu des taux d’intérêt. Nous arriverons donc à fin 2017 à 39 
millions d’euros de dette. 
 

La Direction des Finances poursuivra donc sa stratégie responsable en matière de 
gestion financière, la trésorerie dite à taux zéro, la consultation et la mise en 

concurrence auprès de plusieurs établissements bancaires et la maîtrise de 
l’exposition au risque de fluctuation des taux d’intérêt et notamment des taux 
variables au travers des renégociations et des réaménagements avec nos 

partenaires financiers. 
 

Concernant les garanties d’emprunt accordées par la Ville – nous allons d’ailleurs 
en voir tout à l’heure – elles sont généralement partagées avec le Conseil 
Départemental et accordées au profit d’opérations de construction ou de 

réhabilitation de logements sociaux. Au 31 décembre 2016, le capital garanti par 
la Ville s’élevait à 106 millions d’euros et les ratios sont nettement en dessous 

des seuils plafonds définis par la loi. Au regard de la réglementation en vigueur, 
le ratio d’endettement ne doit pas dépasser 50 %. Orly, il est de 7,54 %. 96 % 
des emprunts garantis ont été contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations et sont indexés sur des indices jugés très sécurisés dans l’échelle 
des risques de la charte de bonne conduite. 

 
Voilà pour le rapport concernant le bilan annuel de la gestion de la dette pour 

l’exercice 2016. C’est un dont acte, les débats sont ouverts. 
 
Brahim MESSACI 

C’est un rapport sur le niveau de la dette et la situation financière au regard de 
la dette qui n’est pas trop mal dans la mesure où il va dans le sens de ce que 
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nous vous invitons à faire depuis quelque temps, à savoir désendetter la Ville le 

plus possible. Nous sommes contents que vous vous engagiez sur cette voie. Il 
n’en reste pas moins qu’il y a des frais financiers à chaque fois que nous prenons 
des crédits, même si nous sommes sur une stratégie de trésorerie zéro. Cette 

stratégie demande quand même à être affinée parce que prendre des crédits 
sous-entend rembourser le capital mais aussi payer des intérêts. Par conséquent, 

chaque année le montant des frais financiers s’élève à plus d’un million d’euros. 
Cela veut dire que le recours à l’emprunt, s’il est obligatoire dans les villes pour 
investir, dégager des marges de manœuvre, doit être aussi raisonné dans le sens 

où il engage les générations qui arrivent. C’est vrai que l’on a une vision sur le 
mandat, voire sur deux mandats lorsqu’on est élu et que l’on aime tellement la 

politique que l’on s’y voit longtemps mais cela engage les générations à venir. 
Lorsque l’on prend un crédit sur 25 ans, cela signifie que des gens vont devoir 

rembourser dans 25 ans, il faut avoir cela en tête. 
 
Je voudrais dire aussi, pour que ce soit concret, que la dette représente un 

remboursement à hauteur de 250 euros par Orlysien. Nous avons remboursé 
l’année dernière, capital et frais financiers compris, 4,9 millions d’euros. 

 
Je terminerai sur une question que j’ai posée en commission concernant la 
page 11 sur la répartition des bénéficiaires par catégorie, s’agissant des 

garanties d’emprunt. Deux des crédits sur lesquels nous nous sommes portés 
garants concernent des entreprises ou associations. Vous m’avez répondu que 

pour l’une d’entre elles, il s’agissait de la fondation Lebaudy. C’est un organisme 
HLM pour 30 logements à peu près. 
 

Christine JANODET 
Un peu plus de 30 logements. Le deuxième organisme est le Lys rouge. C’était 

bien avant que je sois là, mais nous allons vous le dire. 
 
Brahim MESSACI 

Quelle est son activité ? 
 

Christine JANODET 
C’est l’organisme qui gère le Centre de l’Entrepreneuriat, me dit-on. 
 

Brahim MESSACI 
D’accord, merci. 

 
Christine JANODET 
D’autre demande d’intervention ? Monsieur ATLAN 

 
Thierry ATLAN 

C’est différent de votre rapport sur l’éducation qui était d’une autre nature et qui 
semblait plus consensuel mais si l’on regarde, à la lecture de ce rapport, sa 
teneur et les éléments qu’il contient, il est très satisfaisant. Je pense que le point 

essentiel est une réduction de l’endettement qui a été rapide dans le temps, avec 
une capacité d’autofinancement qui s’est renouvelée en partie l’an dernier et ces 

excédents qui sont dégagés, surtout ceux que nous avons dégagés l’an dernier. 
En effet, on peut parler de l’emprunt de 3 millions mais quand on voit les 

excédents que nous avions en juin, etc., il y aura peut-être de quoi parer pour 
2018 et peut-être pour 2019 – il est difficile de voir un horizon aussi lointain. 
 

Ensuite, ce sont des excédents qui se font d’abord par une gestion. Sans cela, si 
comme certaines villes, même si elles sont de ma coloration politique, nous ne 
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dégageons pas des excédents de fonctionnement, automatiquement 

l’endettement ne peut être réduit. C’est le fait majeur, donc il y a une bonne 
gestion budgétaire. C’est une marque, dans la gestion budgétaire, d’avoir réduit 
cette dette. Il n’y a pas de miracle, c’est que nous avons fait plus de recettes que 

de dépenses pendant plusieurs années et c’est cela qui amène à cette réduction 
de l’endettement qui laisse, peut-être, préfigurer pour demain, si la Ville a besoin 

d’endettement pour certains quartiers d’ANRU ou pour d’autres choses, des 
marges de manœuvre qui sont respectables, tout en respectant d’abord aussi 
tous les ratios. Il n’est pas si évident de respecter tous les ratios qui sont 

demandés par la chambre régionale de la Cour des Comptes qui d’ailleurs, là-
dessus, n’a pas eu mot à dire. Ensuite, en effet, une bonne partie des prêts sont 

à taux fixes et les taux variables, Madame la Maire l’avait certainement dit dans 
son rapport, sont plafonnés à 2 %. Il y a donc en effet des produits qui sont bons 

parce qu’en général, les communes qui sont malheureusement tombées dans les 
emprunts toxiques avec des taux d’intérêt assassins sont des communes qui 
étaient elle-même en difficulté, qui croyaient chercher quelques artifices 

financiers pour pouvoir mieux s’en sortir financièrement et qui ont aggravé leurs 
problèmes. Par conséquent, si nous sommes là avec des produits qui sont sains, 

c’est que ceux qui nous prêtent ont confiance et que la solidité financière est 
perçue comme cela, y compris par les établissements prêteurs qui ne sont pas 
des philanthropes, même pour les collectivités locales. Ce sont donc là aussi des 

attestations qui viennent de l’extérieur. 
 

Christine JANODET 
Merci. Je vais passer la parole à qui le veut mais Madame BEN CHEIKH vient de 
m’envoyer un texto. Elle se sentait mal, est rentrée chez elle et donne son 

pouvoir à Farid RADJOUH à partir de 22 heures. 
 

Alain GIRARD 
Je voudrais dire que le rapport montre très bien que nous avons su gérer notre 
dette. C’est une dette, je le rappelle, qui est faite en partie d’équipements 

publics, de réalisations publiques qui ne sont pas remis en cause dans les 
discussions et finalement dans leur utilisation. Ils sont tous utiles aux besoins de 

la population, notamment tout ce qui a été fait pour l’enfance et la petite enfance 
mais aussi le sport, la culture, les équipements de voirie. Tout cela constitue un 
patrimoine important qui a été financé en grande partie, évidemment, par la 

Ville.  
 

Nous, nous gérons notre dette de cette manière-là, la plus responsable possible, 
et aujourd’hui nous sommes en face d’un État et d’un gouvernement qui a décidé 
de gérer sa dette sur le dos des collectivités en programmant, d’ailleurs, 13 

milliards de dotations en direction des collectivités en moins sur le quinquennat. 
Cela, évidemment, par rapport aux besoins pour l’éducation, pour l’enfance, pour 

un certain nombre de besoins de services équipement publics, devrait contrarier 
ces efforts de bonne gestion que nous faisons et manquer comme fonds 
disponibles.  

 
Ce n’est pas simplement des dotations en moins, c’est aussi des charges en plus. 

Comme tout le monde le sait, nous avons des charges complémentaires, cela a 
été dit un peu à travers des rapports. On ne peut donc pas être insensible à la 

politique qui est menée actuellement. Sur un rapport comme celui-là, où 
effectivement il est montré ce que représente la dette de la Ville et la façon de 
gérer les finances de la Ville de la manière la plus sérieuse possible, eh bien nous 

sommes désabusés, en tous les cas confrontés à une politique qui va plonger, je 
crois, les collectivités territoriales dans une situation critique. 
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Marco PISANU 
Comme toujours il y a un peu de noirceur politique lorsqu’on entend Monsieur 
GIRARD parler du gouvernement et de ce qu’il met en place.  

 
Je peux y aller, Madame JANODET ? 

 
Christine JANODET 
Allez-y, monsieur PISANU. 

 
Marco PISANU 

Au-delà de cela, je ne ferai pas de polémique ce soir, ce n’est pas le moment et 
nous parlons de dette. Nous pourrons en effet revenir sur ce sujet, Monsieur 

GIRARD, un peu plus tard. Pour l’instant laissons faire le gouvernement, 
laissons-le travailler, nous verrons plus tard. 
 

Pour l’instant, nous parlons de la dette orlysienne et la dette est relativement 
conséquente. Ce que l’on peut dire, effectivement, dans la démarche, c’est que 

nous allons dans le bon sens, c’est une évidence. Ce qu’il m’intéresserait quand 
même de savoir, par rapport aux taux tellement bas que nous avons 
actuellement, c’est si vous mettez en place des emprunts spécifiques pour 

réduire ces fameux emprunts que vous aviez précédemment avec des taux plus 
élevés. Est-ce que l’idée, dans la gestion, dans la mise en œuvre, va dans ce 

sens ? 
 
Christine JANODET 

Oui, à chaque fois que nous le pouvons, nous renégocions les taux et la durée. 
 

Marco PISANU 
Oui, parce que par exemple j’ai vu qu’à un moment donné nous étions sur un 
taux sur 15 ans. Est-ce que nous avions effectivement cette obligation d’aller sur 

15 ans, sur 600 000 euros ? 
 

Christine JANODET 
Cela dépend des taux et souvent, les taux sont aussi fonction de la durée. C’est 
l’analyse très professionnelle et très technique de nos financiers qui nous 

aiguillent sur le bon choix. 
 

Marco PISANU 
Entendu. Pour ce soir, sur ce sujet ce sera tout. 
 

Christine JANODET 
Merci. C’est un dont acte et nous allons donc passer au rapport n° 9, Sana EL 

AMRANI. 
 
L’assemblée municipale a pris acte. 

 
9 – Garantie d’emprunt au profit du bailleur Immobilière 3F (I3F) pour la 

construction de 20 logements et de 26 places de parkings (dont 16 en 
sous-sol), situés rue Paul Vaillant-Couturier à Orly.  

 
 
Sana EL AMRANI 

Ce rapport concerne une garantie d’emprunt au profit du bailleur Immobilière 3F 
pour la construction de 20 logements et de 26 places de parking situés rue Paul 
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Vaillant-Couturier. A l’instar de projets précédents, cette opération s’inscrit dans 

le développement des logements sociaux dans les zones dites tendues dont fait 
partie la commune d’Orly. Cette opération immobilière favorise alors la 
construction de logements à loyers modérés en faveur des personnes ayant des 

revenus modestes.  
 

Ce programme compte 14 logement en PLI, c’est-à-dire destinés aux personnes 
dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier d’une habitation à loyer modéré 
et six logements en PLS.  

 
Le coût de revient prévisionnel est de 3,6 millions d’euros. Ce projet est financé 

en ayant en grande partie recours à des emprunts dont deux sont effectués 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour lesquels est demandée la 

garantie d’emprunt de la collectivité à hauteur de 100 %. En contrepartie de la 
garantie, le bailleur I3F réservera quatre logements à la commune d’Orly, soit le 
contingent habituel de 20 %. 

 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il des demandes de précision ? 
 
Alain GIRARD 

C’est un rapport que nous avons l’habitude de voter et notre situation financière 
nous permet d’accompagner cette demande. Je voudrais quand même, à 

l’occasion de ce rapport, soulever le fait que cette garantie d’emprunt accordée 
aux 3F intervient au moment où le Gouvernement et le Président de la 
République, viennent de sanctionner… je ne rigole pas, parce que ce qui domine 

dans cette assemblée c’est quand même un esprit de progrès social, de justice 
sociale et on ne peut pas passer sous silence le fait que dans la dernière période 

le gouvernement, l’État – le Président de la République, Emmanuel MACRON – a 
décidé d’enlever cinq euros par mois sur l’APL à chaque famille qui en bénéficiait 
et prévoit d’enlever 50 à 60 euros par mois aussi à chaque famille qui en 

bénéficie et de faire supporter ces 50 ou 60 euros par mois aux offices publics 
HLM.  

 
C’est une situation qui va être catastrophique pour les fonds publics et pour les 
personnes qui ont besoin d’être aidées à travers le système de l’APL. On peut 

évidemment se gausser de cela. Il n’empêche que les locataires vont demander 
des comptes et les offices publics aussi. L’esprit de justice dans cette République 

est beaucoup plus important que ce qu’en pense Monsieur MACRON et par 
conséquent il y aura des réactions très vives. J’espère que – peut-être en dehors 
de vous, puisque vous pensez que c’est dans la normalité d’agir de cette manière 

– nous serons aux côtés des locataires et des offices. J’ai écouté tout à l’heure 
une intervention qui disait que rien que pour Valophis, cela concernait 

finalement, cette affaire, 7,5 millions d’euros par an de ressources en moins et 
de fonds propres en moins pour pouvoir accompagner des populations et des 
constructions. 

 
Christine JANODET 

50 % de leur autofinancement par an, à Valophis. 
 

Alain GIRARD 
C’est donc assez conséquent et c’est une injustice. Quand on voit ce qui a été 
proposé pour l’ISF et ce qui est donné là, maintenant, sans contrepartie de 

l’emploi, à travers un certain nombre de déductions fiscales et autres, lorsqu’on 
voit que la dette privée est énorme et qu’elle pourrait effectivement être aussi 
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combattue, je trouve cela particulièrement scandaleux. Donc, oui, cela concerne 

beaucoup d’Orlysiens et cela concerne les offices publics qui gèrent le logement 
de ces Orlysiens sur la ville. 
 

Christine JANODET 
Merci de ces précisions. En local, c’est vrai que cela a un impact très important. 

 
Brahim MESSACI 
Au niveau des débats, c’est intéressant ce qui est dit maintenant. On est pour ou 

non, mais c’est intéressant, c’est de la politique nationale, avec un impact au 
niveau local. Comprenez simplement qu’au niveau de nos échanges, 

évidemment, vous êtes 28 et nous sommes 7. Lorsque Marco PISANU prend la 
parole juste avant et que l’on dit ah non, ce n’est pas le sujet, alors qu’il aborde 

juste la question de la dette. C’est la réponse normale, vous êtes dans un 
échange, vous défendez votre point de vue. Il n’a pas eu le temps de commencer 
à le défendre qu’on lui disait déjà « ce n’est pas le sujet, taisez-vous ». Il ne peut 

pas y avoir deux poids, deux mesures. 
 

Je dis qu’il y a deux poids et deux mesures. Je dis que vous avez le droit de 
prendre la parole dix minutes sur votre point de vue et nous, si nous la prenons 
dix secondes… 

 
Christine JANODET 

Je vais couper les micros et je vais encore passer pour une méchante. Je n’ai pas 
entendu qu’on avait coupé la parole à Marco PISANU et si on l’a fait, mille 
excuses parce que ce n’était pas le propos. 

 
Brahim MESSACI 

Mais ce n’est pas la question. Je ne défendais pas Monsieur MACRON, je 
défendais l’idée que Marco PISANU puisse s’exprimer. 
 

Christine JANODET 
Monsieur PISANU peut parler tout seul. 

 
Marco PISANU 
Nous avons un rapport n°9 qui correspond à la garantie d’emprunt par rapport à 

3F. Premier point. Nous sommes bien sur ce rapport, nous allons voter sur ce 
rapport.  

 
Je ne vais pas essayer de changer Monsieur GIRARD, après 50 ans de politique 
communiste pure et dure, je ne veux même pas essayer ce soir. Néanmoins, 

Monsieur GIRARD, acceptez, vous me teniez les mêmes discours lorsque l’on 
parlait de François HOLLANDE il y a quelques années, et ce n’est pas si vieux que 

cela, vous tenez les mêmes propos chaque fois qu’un gouvernement est en 
place, qui n’est pas un gouvernement communiste… 
 

…qui n’est pas de votre sensibilité politique, Monsieur GIRARD, donc, à un 
moment donné, je vais prendre un peu de temps, je vais voir ce qu’est capable 

de faire ce gouvernement. Effectivement j’adhère à ce gouvernement, si c’est ce 
que vous voulez entendre, je vous le dis très clairement. Donc j’entends bien le 

discours, j’accepte ce débat. Mais encore une fois, on doit répondre au rapport. 
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Christine JANODET 

Monsieur PISANU, pour le coup, c’est vrai qu’il a dérapé sur le gouvernement, 
mais ce rapport était vraiment en lien avec le logement social. 
 

Marco PISANU 
Il y a de la pertinence, Madame JANODET, ce n’est pas ce que je suis en train de 

vous dire. 
 
Christine JANODET 

Voilà, ce n’était pas un cheveu sur la soupe. Vraiment, le logement social est en 
grand danger parce que nous allons nous retrouver avec des locataires qui vont 

avoir un habitat qui ne sera plus sécure, qui ne sera plus, phonétiquement… 
 

Marco PISANU 
Est-ce que l’on remet en cause, une fois pour toutes sur Valophis et de leur 
fonctionnement. Nous pourrions en discuter et nous pourrions débattre du 

fonctionnement de Valophis et de ce qu’ils mettent en œuvre. Mais ce n’est pas 
le propos. 

 
Christine JANODET 
Madame BARRÉ a demandé la parole et ensuite nous passerons au vote, si vous 

le voulez bien. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Je n’ai pas le sentiment qu’au sein de ce Conseil municipal il y ait une 
quelconque censure y compris vis-à-vis du groupe de l’opposition, qui a eu 

largement le temps de s’exprimer et qui s’exprime régulièrement. Je voulais 
rebondir par rapport à la remarque d’Alain GIRARD. Nous sommes en effet 

stupéfaits par le cynisme du Gouvernement, c’est pour cela que je me permets 
de prendre la parole. On parle du logement social et des investissements sur le 
logement social à la fois pour la Ville et pour les Orlysiens et pour, aussi, le 

maintien et l’entretien du parc des bailleurs sociaux.  
 

Vous avez fait le parallèle avec les mesures de l’ancien gouvernement socialiste. 
Je pense que là, c’est sans commune mesure. La seule contrepartie qui est 
demandée est exigée des bailleurs sociaux, elle n’est pas demandée aux 

opérateurs et aux promoteurs privés, donc il y a une disproportion considérable. 
Cela va mettre à mal les offices HLM. Monsieur GIRARD a parlé de 7 millions 

d’euros pour Valophis, moi j’ai entendu, pour Paris Habitat qui est l’office HLM du 
département 75, que c’est à hauteur de plus de 35 millions d’euros. Cela veut 
dire ralentissement et baisse des investissements, ralentissement et baisse de 

l’entretien des parcs de logements sociaux. Le candidat MACRON s’était engagé à 
doubler les crédits ANRU à l’occasion de sa campagne électorale. Cela va être 

facile puisque la majorité des investissements sont faits en crédits ANRU, la 
majorité du financement émane des bailleurs sociaux. De mémoire, il me semble 
avoir lu récemment un article, c’est à hauteur de 40 à 44 % du montant total, en 

tout cas une part importante des investissements dans les programmes ANRU. 
Ces investissements vont forcément diminuer, il sera facile pour l’Etat de doubler 

sa participation actuelle puisqu’il y a de fortes chances qu’ils se réduisent comme 
peau de chagrin. 

 
Cela va donc avoir un impact pour les locataires, par les mesures APL, pour les 
bailleurs sociaux sur leurs conditions de logements alors que nous sommes dans 

une dynamique de lutte contre la précarité énergétique, d’isolation des 
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bâtiments, d’accessibilité aussi. Il y a de gros efforts des bailleurs sociaux pour 

rendre les logements accessibles et tout cela est mis à mal. 
 
Je ne peux pas comprendre la position et je ne peux pas m’empêcher d’intervenir 

sur ce point, que je raccroche au rapport qui concerne l’investissement d’un 
bailleur social pour permettre à des Orlysiens d’accéder à des logements sociaux. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

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

Une nouvelle ère pour Orly). 
 

10 – Ajustement grille tarifaire taxe de séjour. 

  
Christine JANODET 

Vous avez le rapport n°10 sur table, puisqu’il a été modifié pour aller dans le bon 
sens. Sana, je te laisse le présenter. 

 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne la taxe de séjour avec une modification des catégories 

d’hébergement et surtout l’actualisation de la grille tarifaire. À partir du 1er 
janvier 2017, une nouvelle tarification réglementaire a été fixée par catégorie 

d’hébergement, limitant la grille tarifaire à 10 lignes de tarifs au lieu de 29 
auparavant. Cet allégement de la grille tarifaire a pour objectif de simplifier d’une 
part la lecture des tarifs appliqués par les logeurs et d’autre part de permettre 

aux plates-formes de réservation en ligne, et de particulier à particulier, de 
pouvoir collecter cette taxe. La nouvelle grille tarifaire qui vous est proposée a 

donc pour but de clarifier les tarifs en vigueur. À titre d’exemple, pour les 
palaces, le tarif est fixé par le Conseil à 4 euros et par le département à 4,40 
euros. Cette taxe de séjour vise vraiment à financer le secteur touristique de la 

commune par les bénéficiaires et non par les Orlysiens. Les recettes serviront au 
paiement des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Cette 

taxe contribue au financement à la fois des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. 
 

Christine JANODET 
En commission, Monsieur MESSACI, la différence est que nous n’avions pas 

augmenté les taux et que là, nous avons profité de ce rapport pour clarifier le 
nombre de tarifs dans la grille, qui passent de 29 à 10 et pour augmenter les 
taux pour la bonne et simple raison qui est que, encore une fois par l’expertise 

de nos services financiers, nous nous sommes rendus compte que sur la plate-
forme des hôtels, au lieu de nous verser à nous, ils versaient la taxe à Paray-

Vieille-Poste. Nous allons naturellement aller récupérer ce qui nous revient, mais 
nous nous sommes surtout rendus compte que nous n’étions pas du tout sur les 
mêmes taux. Par conséquent, nous nous sommes calés avec les taux des villes 

voisines et cela va représenter une recette très importante pour la Ville, puisque 
est évoquée la somme de 30 000 euros par mois. À raison de moitié moitié avec, 

grosso modo, Paray-Vieille-Poste, ces taxes de séjour sont quand même des 
recettes très importantes, et il faudrait aller en chercher beaucoup, de ces 

recettes. 
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Brahim MESSACI 

Vous faites bien de l’avoir dit, puisque Monsieur SANCHO avait noté qu’il y avait 
en effet un écart, notamment sur les palaces où nous étions au maximum et sur 
les hôtels cinq étoiles où nous ne pratiquions pas du tout le maximum, puisqu’il 

était à trois euros alors que nous pratiquions un peu plus d’un euro. C’est donc 
très bien que ce soit rectifié et surtout, c’est plus cohérent. Je ne sais même pas 

si nous avons des hôtels cinq étoiles sur le territoire. 
 
Christine JANODET 

C’est le Hilton qui était cinq étoiles, mais il est déclassé, il va être démoli. Il va 
être remplacé par un hôtel partie trois, partie quatre étoiles, mais ce ne sera plus 

le Hilton. De plus, il n’est pas sur notre territoire, il est sur Paray-Vieille-Poste. 
Sur Orly, nous avons l’hôtel Ibis et un autre hôtel. 

 
Brahim MESSACI 
En termes de recettes prévues, qu’est-ce que cela change ? 

 
Christine JANODET 

Nous avions inscrit au BP 50 000 euros, et si nous allons sur 15 000 euros par 
mois, cela va augmenter. Mais bien évidemment, ce sera à la date d’effet de 
l’augmentation des taux, donc à partir de ce soir. 

 
Je mets aux voix cette délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

1111  ––  FFoonnddss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  ccoommmmuunneess  ddee  llaa  RRééggiioonn  dd’’IIllee--ddee--FFrraannccee  ––  

rraappppoorrtt  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ssuurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22001166..  

 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-

France. C’est le rapport d’utilisation sur l’exercice 2016. Ces éléments permettent 
chaque année au Gouvernement de présenter au comité élu de la région un 

rapport retraçant les actions de développement urbain menées au cours de 
l’exercice précédent par les communes bénéficiaires de l’attribution au titre du 
fonds de solidarité. 

 
La commune d’Orly a bénéficié au titre de l’exercice 2016 d’une attribution nette 

globale à hauteur de 1 221 568 € (1 404 600 € au titre du reversement du fond 

et 183 032 € au titre du prélèvement) contre 921 156 € en 2015, 838 186 € en 

2014, 546 248 € en 2013, 435 966 € en 2012. Cette dotation a financé 

notamment des actions dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la santé, 

du social, de la culture, de l’enseignement et des travaux pour l’amélioration du 

cadre de vie des habitants. Le montant des opérations concernées s’élève à 

4 170 138,75 € et sont financées à hauteur de 29,3 % par le Fonds de Solidarité 

de la Région d’Ile-de-France. Vous avez le tableau annexe qui représente la part 

de financement sur les différentes actions menées. 

 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? S’il n’y en a pas, nous passons aux 
voix. 
 

L’Assemblée municipale a pris acte. 



36 
 

Christine JANODET 

Pour le rapport suivant, la parole est à Monsieur RADJOUH. Vous l’avez 
également sur table parce que certains d’entre vous, apparemment, n’ont reçu 
que le recto et pas le verso. Vous avez donc ici le verso, qui vous a été envoyé 

par e-mail et remis sur table. Excusez-nous pour ces petits problèmes. 
 

12- Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 
 
Farid RADJOUH 

Comme lors de chaque Conseil municipal, il s’agit d’une actualisation exhaustive 
des effectifs de la collectivité locale. Pour ce rapport, cela se décline en quatre 

chapitres principaux : 
 

Les futurs recrutements, et vous avez la liste. Pour le poste d’électricien, la 
création d’un cadre d’adjoint technique, pour le poste de coordinateur technique 
centre de séjour, la création d’un grade d’adjoint technique et la création d’un 

grade d’agent de maîtrise – il s’agit de la création de grades et non pas de 
postes. Pour le poste d’agent de ludothèque, la création d’un grade d’animateur, 

pour le poste chargé de mission commerce, la création d’un grade de rédacteur 
et pour le poste d’instructeur du droit des sols, deux grades sont prévus, un 
grade de rédacteur et un grade, dans la filière technique, de technicien. Bien 

évidemment, s’agissant notamment du poste d’instructeur du droit des sols, nous 
créons deux grades, mais un seul emploi sera occupé, sur l’un des grades. Cela 

permet d’élargir la palette, notamment en ce qui concerne le profil des éventuels 
candidats, et cela nous offre donc beaucoup plus de possibilités. 
 

Nous avons ensuite, sur le chapitre de la mobilité interne, des postes d’agent 
polyvalent de guichet unique, la création d’un cadre d’adjoint administratif 

principal de deuxième classe. Cela est en rapport avec des besoins liés au 
fonctionnement de ce guichet unique.  
 

Nous avons ensuite les mutations, départs en retraite, ajustements au regard 
des recrutements. Vous en avez la liste sous les yeux.  

 
Les ajustements de temps de travail constituent une répartition horaire en 
fonction des demandes et des besoins de l’enseignement, notamment au 

conservatoire municipal. 
 

Nous avons donc à délibérer. Nous avons contrôlé – cette fois-ci nous étions au 
moins trois cerveaux à le faire – le tableau des effectifs et a priori aucune erreur 
ne figure sur ce tableau. 

 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il des demandes de précisions ? 
 
Brahim MESSACI 

Nous nous posons une question sur le rapport 11. Vous avez demandé un vote 
mais a priori, c’est un dont acte.  

 
Christine JANODET 

Non, il faut voter. 
 
Oui, c’est exact. 
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Christine JANODET 

Bien, bravo. 
 
Brahim MESSACI 

Il y en a au moins un qui suit. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions sur le rapport n°12 ? 
 

Claude SANCHO 
Je suis absolument désolé. Je suis rentré récemment de vacances et je n’ai pas 

eu l’occasion de contrôler le document, je l’ai simplement parcouru. Il me semble 
juste et je pense que c’est important de le dire parce que cela fait quand même 

six mois que je me bagarre pour qu’il le soit. J’ai juste une petite question à 
poser, qui concerne en partie le tableau, parce qu’il est noté, par exemple dans 
la filière technique, que nous avons +2 recrutements d’adjoints techniques. Par 

contre, dans le rapport qui va avec, je ne trouve que la création d’un grade 
d’adjoint technique dans les futurs recrutements. C’est un détail. 

 
Pardon, il y est. Je vous l’ai dit, je l’ai mal étudié. Il y est effectivement, il n’y a 
donc pas d’erreur, félicitations. 

 
Christine JANODET 

Merci aux services et aux cerveaux qui ont concouru à cela. S’il n’y a pas de 
question, nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
13 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché 
territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions 

de Chargé de mission développement économique. 
 

14 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché 
territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions 
de Chargé de mission Commerces – Manager de Centre-Ville. 

 
Farid RADJOUH 

Consécutivement, dans le rapport n°13 nous envisageons l’ouverture d’un poste 
permanent à temps complet d’attaché territorial à un titulaire ou à un contractuel 
pour exercer les missions de chargé de mission développement économique. Il 

faut savoir, pour votre information, qu’il existait déjà un poste, qui est d’ailleurs 
occupé depuis, suite au départ d’une personne. En tout cas ce secteur va être 

organisé de façon complètement différente et nous allons distinguer la dimension 
développement économique de celle du commerce.  
 

Par conséquent, en l’occurrence, nous prévoyons l’ouverture d’un poste 
permanent au grade d’attaché alors que vous avez par ailleurs aussi l’ouverture 

d’un grade, je crois, de rédacteur pour la même mission, chargé de mission 
commerces. Là encore, il s’agit d’élargir le champ du recrutement. Si par 

exemple le profil du candidat, opportunément, peut couvrir un poste 
correspondant à un grade d’attaché, il le fera. Par ailleurs, si dans les mêmes 
profils de poste, nous avons un candidat qui peut éventuellement assumer ces 

mêmes missions au grade de rédacteur, il sera positionné à ce grade. Cela 
signifie que pour ces deux grades, nous n’occuperons qu’un seul poste. 
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Nous vous demandons donc de statuer sur le principe d’ouverture de ce poste de 
permanent pour exercer les missions de développement économique. 
 

De la même façon, nous vous demandons dans le rapport n°14 de vous 
prononcer sur l’ouverture d’un poste à temps complet d’attaché territorial, à un 

titulaire ou un contractuel, c’est toujours la même problématique, pour exercer 
les missions de chargé de mission commerces – manager de centre-ville. 
 

Il s’agit donc de deux missions bien distinctes. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? 

 
Brahim MESSACI 
Nous comprenons qu’il est proposé deux grades différents pour multiplier par 

deux les chances d’avoir des candidats sur des missions qui correspondent 
grosso modo aux deux métiers différents. 

 
Vous avez dit quelque chose d’utile, je pense, en commission. Le problème que 
nous pose ce type de rapport, c’est que nous sommes un peu dans une suspicion 

de facilité dans le recrutement, dans le sens où l’on se dit que puisqu’il est 
possible de recruter des contractuels plutôt que les statutaires, nous allons faire 

plus simple et nous pourrons employer qui nous voulons aux tarifs que nous 
voulons. Par conséquent, pour tuer ces mauvaises intentions qui pourraient vous 
être prêtées, vous avez parlé, Madame la Maire, de nous faire un retour sur les 

recrutements suite aux ouvertures de postes. Cela nous éclaire utilement et nous 
votons pour. 

 
Dans ce cas précis, nous allons simplement nous abstenir, parce que nous 
n’avons pas les éléments. Quand nous les aurons, nous voterons favorablement. 

 
Christine JANODET 

Sans avoir de détails exacts, ce que m’a répondu la DRH à la louche lorsque j’ai 
posé la question parce qu’ils n’ont pas eu le temps de faire le récapitulatif, c’est 
que sur certains postes, et notamment des postes de catégorie A très 

spécifiques, chargé de développement économique ou, ici, le commerce, il est 
vrai que rares sont les fonctionnaires qui peuvent avoir les compétences pour 

cela. Dans certains postes, nous ouvrons la possibilité aux contractuels et aux 
fonctionnaires et nous avons des fonctionnaires, mais ce n’est pas l’intégralité. 
Nous vous ferons le point mais ce sont vraiment des postes spécifiques. 

 
Interruption de séance, Monsieur le DGS va vous donner des précisions. 

 
Administration 
 

En élément complémentaire que j’avais déjà donné à Monsieur MESSACI en 
commission mais autant que vous le sachiez tous, l’ouverture qui a été faite par 

la modification de la loi sur le recrutement des contractuels qui permettent au 
bout de 6 ans de basculer sur des CDI dans les collectivités locales, a aussi 

entraîné notamment sur ces postes spécifiques le fait qu’il y ait moins 
d’ouvertures au droit à concours sur les postes de catégorie A et parfois B et que 
derrière, effectivement, moins de gens de ce type de catégorie, moins diplômé 

pour faire court, présentent les concours. Parce qu’aujourd’hui ce recrutement 
peut déboucher sur des CDI au bout de 6 ans, ce qui très clairement, finirait par 
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remettre en cause complétement le statut, ce qui est une des difficultés. C’était 

juste un point complémentaire mais c’est une réalité d’autant plus sur des niches 
de compétences qui est une réalité aujourd’hui du marché du travail dans les 
collectivités locales. 

 
Fin de suspension de séance. 

 
Christine JANODET 
Je mets aux voix les deux rapports en même temps. 

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

Une nouvelle ère pour Orly) pour les deux rapports. 
 

 
15 – Parcours d’accès aux carrières de la Fonction Publique Territoriale. 
 

Farid RADJOUH 
Ce rapport aborde la question du PACTE, qui est un dispositif particulier 

d’insertion des publics de 16 à 25 ans révolus en situation d’échec en ce qui 
concerne l’insertion professionnelle, avec un cursus souvent un peu cahoteux. Ce 
dispositif se différencie de ce qui existait précédemment, notamment le contrat 

de professionnalisation, puisqu’au terme de la formation en alternance qui peut 
aller jusqu’à deux ans, il suggère à la collectivité locale d’accueillir, d’intégrer 

dans la fonction publique ces jeunes en formation, bien évidemment sur, 
préalablement, l’évaluation des acquis professionnels obtenus durant tout ce 
cursus de formation au cours de ces deux années. C’est ce qui fait un peu la 

différence avec ce qui existait, notamment le contrat d’apprentissage où il n’y 
avait pas d’obligation faite à la collectivité pour intégrer les apprentis dans le 

secteur public. 
 
Normalement, ces jeunes qui ont suivi cette formation devraient aboutir à des 

niveaux de qualification 4 et 5, qui sont reconnus et agréés notamment par des 
certifications professionnelles. À la suite de cette évaluation, si elle est 

considérée comme positive, ces personnes seront intégrées dans la fonction 
publique. L’intérêt pour la collectivité locale, parce que bien évidemment ce n’est 
pas un dispositif qui va résorber le chômage des jeunes sur la commune, est que 

c’est un peu du « donnant-donnant ». La Ville a des besoins en termes de 
service, notamment par exemple dans le secteur des auxiliaires de puériculture 

ou du CAP petite enfance, où nous avons beaucoup de mal à recruter. Nous 
avons également des difficultés pour les assistantes dentaires, pour les CAP 
d’agent polyvalent de restauration. L’idée est donc que nous fassions suivre dans 

ces filières des cursus de formation qui permettent ensuite à ces jeunes gens de 
16 à 25 ans non seulement d’être qualifiés et reconnus dans cette qualification, 

mais aussi d’être intégrés dans la fonction publique. 
 
Christine JANODET 

Merci. Monsieur PISANU. 
 

Marco PISANU 
Je suis très favorable à ce type de mise en œuvre. Nous recruterions trois 

personnes, c’est cela, si j’ai bien lu, un diplômé comme auxiliaire de puériculture, 
un assistant dentaire et un CAP d’agent polyvalent ? 
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Farid RADJOUH 

Cela, ce sont les secteurs d’activité. On peut imaginer que sur le secteur de la 
petite enfance, nous ayons besoin de deux ou trois candidats éventuellement. 
 

Marco PISANU 
Sur la ville d’Orly, nous partons du principe que nous pourrions, dans ce 

dispositif qui me semble très intéressant, arriver jusqu’à combien d’Orlysiens de 
niveau 5 ? 
 

Farid RADJOUH 
Je ne suis pas en capacité de vous préciser le nombre de personnes susceptibles 

de couvrir les besoins, pour l’instant. 
 

Marco PISANU 
La capacité d’alternance est de combien ? 
 

Farid RADJOUH 
Cela correspondrait à quatre postes. Ce sont des secteurs sur lesquels nous 

rencontrons effectivement des difficultés de recrutement. 
 
Marco PISANU 

Avez-vous pensé à une enveloppe budgétaire globale, en vous disant que nous 
pouvions aller jusqu’à 2, 10, 12 ? 

 
Farid RADJOUH 
La projection, ce sont les besoins de la Ville. 

 
Christine JANODET 

Aujourd’hui, dans la préparation budgétaire concernant les emplois aidés, 
contrats d’avenir ou autres que nous avions, nous avions l’intention de le 
programmer. Ensuite, Monsieur RADJOUH a raison, c’est en fonction des besoins, 

il faut les tuteurs, puis il faut les postes. Par conséquent, ce n’est pas l’enveloppe 
budgétaire qui va nous bloquer. 

 
Marco PISANU 
J’entends bien. Je souhaitais surtout savoir si nous avions fait une analyse sur le 

nombre éventuellement et les besoins répertoriés et si un chiffre était sorti. 
 

Farid RADJOUH 
Pour l’instant, cela se situe au nombre de quatre. Il faut savoir que parallèlement 
à ce dispositif il existe d’autres dispositifs et notamment l’apprentissage, sur 

lequel la Ville est bien évidemment impliquée puisque régulièrement, bon an mal 
an, ce sont 10 apprentis qui sont contractualisés avec la collectivité, toujours sur 

des formations en alternance puisqu’il s’agit de CAP. 
 
Christine JANODET 

Merci. Monsieur MESSACI. 
 

Brahim MESSACI 
Je redis rapidement ce que nous avons déjà dit : très bon dispositif. Je ne le 

connaissais pas et j’ai trouvé, en le lisant avant la commission, que c’était 
vraiment très intéressant. Nous nous sommes dit que nous aurions pu le faire 
peut-être avant mais c’est très bien que nous le fassions. Nous allons un peu 

plus loin en termes de proposition : ne pouvons-nous pas, compte tenu de la 
pyramide des âges que nous connaissons, des personnes dont nous savons 
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qu’elles vont partir à la retraite, anticiper ces départs en retraite, évidemment 

pas pour résorber le chômage des jeunes sur la ville d’Orly, nous savons que sur 
les quartiers prioritaires nous avons jusqu’à 40 % de chômage des jeunes, mais 
pour nous dire que nous pouvons former de façon continue quatre, cinq, six ou 

sept jeunes parce que nous gardons un petit contingent d’agents qui vont partir 
à la retraite pour des jeunes de la ville d’Orly qui seront formés sur ces métiers 

tendus ? 
 
Christine JANODET 

C’est notre volonté, et c’est le travail de la DRH de suivre cette évolution. 
 

Je mets aux voix cette décision. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
16 – Délimitation d’un nouveau secteur de renouvellement urbain sur la 

zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly sur le secteur 
des Roses. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport numéro 16 que je vais vous présenter est le rapport le plus bucolique 

et le plus consensuel de la soirée. Cela concerne le projet des Roses. Ce rapport 
a été validé par la commission Aménagement le 11 septembre. Suite aux 

atermoiements de l’opérateur de la résidence Seniors, qui ont été provoqués par 
les risques de contentieux, le projet des Roses connaît aujourd’hui une évolution 
qui est à la fois importante, mais aussi plutôt consensuelle. C’est un projet qui a 

évolué grâce à la proposition qui a été imaginée par notre directeur du 
développement urbain et qui a été validée par le groupe de travail.  

 
Les nouveaux éléments du dossier sont les suivants : la résidence Seniors, à 
laquelle nous sommes évidemment très attachés, ne se réalisera pas sur ce site 

– nous lui cherchons actuellement un autre terrain d’accueil – et le programme 
de logements en accession à la propriété va être repositionné en bordure de 

l’avenue Paul Vaillant-Couturier. Cette modification a deux intérêts majeurs, tout 
d’abord une réduction sensible des coûts d’adaptation du projet au terrain et des 
coûts d’aménagement, mais elle nous permet également de ne plus avoir besoin 

de l’autorisation de défrichement. Cette nouvelle programmation permettra de 
conserver 90 % de la parcelle initiale et d’aménager un espace boisé de 

27 000 m² qui sera ouvert au public et financé par la vente des droits à 
construire de la petite opération immobilière. Afin de renforcer la trame verte de 
ce secteur, la Ville s’apprête, dans le cadre de la révision du plan local 

d’urbanisme, à créer un emplacement réservé sur la majeure partie du parc du 
château de Grignon, interdisant ainsi toute possibilité de construction sur ce 

parc. 
 
Cela étant, la réalisation du programme immobilier de 50 logements nécessite 

toujours la création d’un secteur de renouvellement urbain, ceci afin de 
s’exonérer des contraintes du plan d’exposition au bruit. L’objet du rapport est 

donc de préparer ce nouveau dossier SRU en prenant deux délibérations 
successives, la première pour annuler les délibérations précédentes concernant la 

délimitation de l’ancien secteur, l’autorisation de défrichement et la cession du 
terrain à la SADEV, et la seconde délibération pour approuver le nouveau projet, 
le soumettre à la validation du T12 et autoriser Madame la Maire ou moi-même à 

assurer le bon suivi du dossier et de l’enquête publique. 
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Christine JANODET 

Merci. Nous avons donc deux délibérations à valider. Y a-t-il des questions ? 
 
Marco PISANU 

Je voudrais dire que même lors de cette commission, nous étions à l’unanimité 
favorable à ce projet, ce qui est intéressant. J’ai juste une question qui est peut-

être hors sujet par rapport au rapport, mais nous en avons discuté lors de la 
commission, c’est pour cela que je prends la parole sur ce point. Est-il prévu à un 
moment donné une concertation, peut-être par le biais du T12 mais en tout cas 

en concertation avec la ville de Thiais, sur l’aménagement global de l’ensemble 
du parc Thiais-Orly pour rationaliser les besoins, les moyens qui peuvent être mis 

en place ? Est-ce que, par le T12 ou directement avec le Maire de Thiais, nous 
avons la capacité d’y penser, est-ce que c’est dans les tuyaux ? Pouvez-vous 

nous donner quelques informations à ce sujet ? 
 
Christine JANODET 

C’est fait, nous avons déjà pris attache à ce sujet. La question qui se pose sur 
Thiais est qu’il y a un bail emphytéotique sur cette parcelle avec une SCI. Il y 

aura donc une petite étude juridique à faire, mais c’est prévu. 
 
Je mets aux voix ces délibérations. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
17 – Convention de cofinancement d’études du protocole de 
préfiguration avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le 

nouveau projet de renouvellement urbain d’Orly. 
 

Christine JANODET 
Le rapport 17 est consacré à une demande de cofinancement auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations en lien avec le protocole de préfiguration que nous 

avons dans le cadre du projet ANRU. 
 

Vous le savez, l’Agence nationale de rénovation urbaine a souhaité que tous les 
projets passent par une phase dite protocole de préfiguration ou protocole 
d’étude, d’où les différents marchés AMO que nous avons lancés avant de 

pouvoir signer la convention pluriannuelle avec l’ANRU, qui nous engageront pour 
le financement des opérations réelles et physiques. Je vous rappelle que l’ANRU 

2 et le NPRU concerneront la requalification des Navigateurs, les LOPOFA, la 
Pierre au Prêtre et Chandigarh. La convention nous propose de signer avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation de trois missions 

d’ingénierie, une AMO développement durable, une AMO concertation et 
communication, préfiguration de la Maison des projets que nous avons vue tout à 

l’heure et une étude sur le développement économique.  
 
La totalité de ces études se monte à 175 000 euros et la CDC nous 

subventionnera à hauteur de 72 500 euros. L’AMO développement durable coûte 
60 000 euros, la Ville verse 15 000 euros, le reste étant financé par Valophis 

Habitat et la CDC. L’étude concertation communication Maison des projets coûte 
50 000 euros, la CDC finance 10 000 euros, ainsi que l’ANRU et Valophis, et la 

Ville d’Orly 20 000 euros. Sur le développement économique, pour la part 
orlysienne, puisque c’est une étude que nous menons en lien avec Choisy-le-Roi, 
65 000 euros, les 50 % autres versés par Choisy. Pour ce qui concerne cette 

étude, la Ville et le Département seront contributeurs, la Ville à hauteur de 
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22 500 euros. Nos versements se feront en deux fois, à la signature et à la 

réception du dernier livre de l’étude.  
 
Pour l’ensemble de ces trois missions, la Ville d’Orly s’engage à hauteur de 

57 500 euros. 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Marco PISANU 

J’ai une seule question. Sur les trois AMO, je ne parle pas de la somme mais de 
ceux qui vont intervenir, y a-t-il des élus dans ces concertations ou non ? 

 
Christine JANODET 

Ce sont les élus qui figurent dans le comité de pilotage de l’ANRU. 
 
Marco PISANU 

Qui sont ? 
 

Christine JANODET 
De mémoire, ce sont les trois conseillers de quartier, Monsieur CHAZOTTES, Hind 
BENAINI et Madame HERLIN pour la partie logement, et Monsieur DE BARROS. 

Je crois que j’ai à peu près tout dit. 
 

Marco PISANU 
Sur les trois postes, en développement durable, en communication de la Maison 
des projets et sur l’étude de développement économique ? 

 
Christine JANODET 

Oui, c’est le même comité de pilotage. 
 
Nous passons aux voix ? 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
18 – Sollicitation d’une subvention pour la mise en place d’un outil 
d’observation des copropriétés à Orly. 

 
Marilyne HERLIN 

Il s’agit de la sollicitation d’une subvention pour la mise en place d’un outil 
d’observation des copropriétés d’Orly. Depuis plusieurs années, la Ville est 
engagée avec différents partenaires dans la dynamique de la rénovation urbaine 

et veut poursuivre l’effort de renouvellement y compris sur le parc privé, 
conformément aux orientations du PLH adopté en octobre 2013. La Ville d’Orly a 

mandaté en 2015 le PACT de l’Est parisien, devenu aujourd’hui SOLIHA Est 
parisien, pour la réalisation du diagnostic sur six copropriétés identifiées par la 
Ville, soit 885 logements, plus de 25 % du parc privé. L’objectif du diagnostic 

était de produire plusieurs indicateurs sur le bâti, peuplement et environnement 
social, le fonctionnement, la situation financière, l’environnement urbain, le 

positionnement immobilier.  
 

À l’issue de ce diagnostic, deux copropriétés des années 60 présentent plusieurs 
facteurs de fragilisation. Des copropriétés d’une quinzaine d’années présentent 
pour trois d’entre elles quelques difficultés et pour l’une, une situation 

préoccupante avec une fragilité structurelle. Dans la continuité des diagnostics, 
la Ville s’est engagée en avril dernier à produire une étude préopérationnelle sur 
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les copropriétés jugées les plus préoccupantes, Anotera et le Nouvelet et, en 

complément des diagnostics, la mise en place d’un outil de repérage et de suivi 
des copropriétés sous forme d’une base de données dont la gestion serait 
assurée par le service Habitat logement. Cela permettra de détecter au plus tôt 

la fragilité des copropriétés en proposant un accompagnement adapté. Le coût 
en est estimé à 20 520 euros TTC, avec un financement à hauteur de 50 % de la 

dépense hors taxes par l’Anah, soit 8 550 euros. 
 
La commission Aménagement du 11 septembre a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Le Conseil Municipal est donc amené à délibérer sur 
cette proposition. 

 
Christine JANODET 

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

Je reviens sur ce que j’ai dit en tout début de Conseil. Nous souhaiterions 
recevoir les diagnostics flash. Pour le reste, il a été répondu à nos questions. 

 
Christine JANODET 
C’est parti il y a une semaine sur la boite mairie. Sur votre boîte personnelle 

pour vous, Monsieur PISANU. 
 

Brahim MESSACI 
Il est dit dans le rapport qu’à l’issue de ce diagnostic ont été identifiées deux 
copropriétés des années 1960. Peut-on les nommer ? 

 
Un membre du Conseil 

Elles sont nommées. 
 
Brahim MESSACI 

C’est Anotera et le Nouvelet ? D’accord. Sont mentionnées des copropriétés 
d’une quinzaine d’années présentant pour trois d’entre elles des difficultés sur le 

plan financier et fonctionnel et pour l’une, des difficultés avérées sur le plan 
financier avec une fragilité structurelle. Quelles sont les copropriétés 
concernées ? 

 
Brahim MESSACI 

Vous nous transmettrez l’information plus tard ? 
 
Christine JANODET 

Il y a Nouvelet, Anotéra, Carré Zéphyr, Villa Toscane, Balthus, et Pierre Loti. 
 

Brahim MESSACI 
Les copropriétés de 2002 ? Quelles résidences récentes sont en difficulté ? Si 
vous pouvez nous répondre ultérieurement… 

 
Il est dit ensuite « la mise en place d’un outil de repérage ». C’est l’objet du 

rapport, puisqu’il s’agit de financer cet outil. « La mise en place d’un outil de 
repérage et de suivi des copropriétés sous forme d’une base de données dans la 

gestion sera assuré par le service Habitat logement doit permettre de détecter au 
plus tôt la fragilité de certaines copropriétés en proposant un accompagnement 
adapté ». Nous votons pour l’outil, et nous sommes d’accord, nous voterons 

favorablement. Mais quel est l’accompagnement adapté que nous allons 
proposer ? 
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Christine JANODET 
Soit le bâti n’est pas performant au niveau énergétique, donc la consommation 
des fluides coûte cher et les copropriétaires sont en difficulté pour payer les 

charges, soit il y a des rotations très importantes dans l’acquisition, les gens 
vendent rapidement, ce sont des indicateurs, lorsqu’il y a également beaucoup 

de propriétaires qui mettent en location, ce qui est le cas par exemple à Anotera. 
Tout cela, ce sont des éléments qui, au travers des DIA qui sont transmises à 
l’Urbanisme, devront entrer dans la base de données, ce qui nous donnera des 

indicateurs d’alerte. Il y a les réunions de copropriété, les réunions de syndics, 
un certain nombre de faisceaux qui seront indiqués par le partenaire que nous 

allons prendre dans une base de données et que le service Habitat aura en 
charge de réalimenter. À partir de cette base de données, nous aurons des 

indicateurs pour savoir à quel moment nous devons intervenir, le plus en amont 
possible, sans attendre que ce soit trop dégradé. 
 

Par exemple, sur l’AGESVAM, l’organisme qui gère la géothermie sur Orly, nous 
avons des copropriétés qui sont en souffrance pour payer leurs charges. Ce n’est 

pas forcément toujours parce qu’ils ont des problèmes de trésorerie, c’est parce 
que les gestionnaires font aussi de la trésorerie. Ce sont donc un certain nombre 
d’indicateurs qui nous aideront à éviter d’avoir des bâtis et des propriétaires qui 

subissent des dégradations. 
 

Brahim MESSACI 
La question n’est pas de savoir comment nous allons identifier le problème, c’est 
l’outil qui va nous le dire. La question est que je trouve que nous sommes un peu 

ambitieux en proposant un accompagnement adapté. Je vous demande un 
exemple d’accompagnement adapté qui pourrait potentiellement solutionner le 

problème. La question qui se pose est : qui le mènerait ? Mais le vrai problème, 
c’est la question de la légitimité. Nous parlons de copropriétés où il y aurait de la 
bonne foi, un syndic, etc. Mais si nous arrivons dans une copropriété où les gens 

nous disent « nous sommes chez nous »… 
 

Christine JANODET 
Il y aura une convention que nous signerons avec les syndics de chaque 
copropriété. Ils nous attendent les bras ouverts pour que nous les aidions à 

trouver des solutions. Ce n’est pas la Ville d’Orly qui va reprendre tout cela, cela 
prendra la forme de mise en relation. Nous parlions tout à l’heure d’aller 

chercher des subventions à l’Ademe, à l’Anah, etc. C’est aussi avoir un regard 
d’expert sur certaines propositions faites aux syndics. 
 

Je vous donne un exemple qui, si nous avions été là à temps, n’aurait jamais pu 
se produire. Anotera avait des problèmes de chauffage et considérait que la 

géothermie coûtait trop cher. Ils n’ont rien trouvé de mieux que de faire voter 
aux quelques propriétaires qui étaient présents le fait de casser le contrat avec la 
géothermie et de faire installer des chaudières qui ont coûté hyper cher et qui, 

au niveau du gaz, leur reviennent encore plus cher que l’AGESVAM. 
 

Il y a malheureusement des conseils syndicaux qui sont un peu faibles et des 
syndics qui sont payés en fonction des travaux qu’ils effectuent dans la 

copropriété. Si nous pouvons donc éviter ces débordements, nous le ferons dans 
la mesure de nos possibilités. 
 

 
Brahim MESSACI 
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Vous avez évoqué Anotera. Ce qui m’inquiète, c’est que nous avons déjà 

participé financièrement, nous aidons le syndicat. Il faut qu’il y ait une limite 
dans notre intervention, parce que nous sommes quand même sur du droit privé, 
sur des propriétaires privés. OK pour des conseils, pour des alertes, etc. Vous 

nous avez donné quelques éléments maintenant, mais si vous pouvez nous 
donner une procédure d’intervention, etc., il y a des éléments à creuser. L’idée 

est bonne, nous sommes d’accord sur le fond du sujet, mais c’est juste sur la 
mise en œuvre que nous nous posons des questions. 
 

Christine JANODET 
Très bien. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
19 – Subvention ordinaire 2017 pour l’association « La Sablière : City 
forme et Boxe ». 

 
Monique KUCINSKI 

Il s’agit d’une demande de subvention ordinaire 2017 pour l’association La 
Sablière – City forme et Boxe. L’objectif principal de cette association est de 

renforcer la cohésion sociale par le biais d’une pratique physique porteuse de 
bien-être et de valeur éducative. Ce qui est très intéressant, c’est que son action 

repose principalement sur la gymnastique féminine et une initiation à la boxe 
française, anglaise, et thaï. Il est donc proposé d’accorder une subvention de 400 
euros. De plus, avec l’accompagnement du service de la Politique de la ville et de 

la direction Jeunesse et sports, des demandes complémentaires de subvention 
ont été déposées en 2017 auprès du Conseil départemental et du Commissariat 

général à l’égalité des territoires. 
 
Christine JANODET 

Merci Monique. Y a-t-il des questions sur ce rapport ?  
 

Marco PISANU 
Nous ne mettons pas en cause le rapport, surtout pour les femmes. C’est surtout 
qu’il s’agit de boxe anglaise, de boxe française et thaï. Nous avons cela à l’ASO. 

C’est vraiment parce que c’est sur le quartier, que cela reste dans le domaine du 
quartier de la Sablière et que cela ne dépasse pas ce quartier ? 

 
Christine JANODET 
C’est cela. Ce n’est pas une section sportive, c’est vraiment sport détente, loisir, 

cohésion sociale… Même s’ils disposent des diplômes nécessaires pour enseigner. 
 

Marco PISANU 
D’accord, c’était juste pour savoir si cela restait sur le Sablière. 
 

Brahim MESSACI 
Un mot rapide pour dire que nous savons ce qui se fait dans cette salle et que 

cela aurait peut-être mérité un accompagnement plus important que simplement 
400 euros parce que c’est vraiment ouvert à tout le monde avec un focus sur les 
filles. Quand on parle de boxe dans un quartier que tout le monde connaît… si 

demain il y a un projet à soutenir, nous le soutiendrons. 
 

Christine JANODET 
Comme toute association, il y a la subvention classique de 50, 100, 200 euros en 

fonction du nombre d’adhérents et de l’activité et ensuite, il y a toujours la 
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possibilité de financements spécifiques sur présentation d’un dossier. Nous avons 

une ligne qui le permet. 
 
Franck-Éric BAUM 

Pour répondre à la question qui a été posée, je dois les rencontrer le mois 
prochain pour examiner les besoins qu’ils auraient éventuellement. 

 
Christine JANODET 
Je mets aux voix cette décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
20 – Aide d’urgence de 1500 euros à la Croix-Rouge Urgence Caraïbe. 

 
Christine JANODET 
Roselyne, je t’ai demandé de présenter ce rapport de par ta famille qui est là-bas 

et qui a subi certainement beaucoup d’angoisses. Merci de nous le présenter. 
 

Roselyne CHARLES ELIE NELSON 
Bonsoir à tous. Vous avez pu écouter à la radio, voir à la télévision tout ce qui 
s’est passé dans nos Petites Antilles. Notre archipel des Antilles a subi en effet 

deux ouragans forts et je remercie la municipalité de me proposer de présenter 
ce vœu. Je suis très touchée, émue aussi. Ma famille va bien. Je donne 

rapidement des nouvelles. Que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, il y a 
beaucoup de dégâts mais beaucoup moins qu’à Saint-Martin parce que l’œil du 
cyclone n’est pas passé dessus. Nous sommes un peu plus inquiets concernant 

Marie-Galante qui a subi beaucoup de dégâts, et sur Terre-de-Haut et Terre-de-
Bas sur les Iles des Saintes. Aux dernières nouvelles, tout va bien, mais les gens 

ont surtout besoin de bras. 
 
Le 6 septembre, les Antilles ont été frappées par le terrible ouragan Irma. 

Dévastant tout sur son passage, il a occasionné de nombreuses victimes et 
provoqué des dégâts considérables. 95 % du territoire de Saint-Martin et de 

Saint-Barthélemy ont été détruits. Nous avons tous étés saisis d’effroi en 
découvrant les images des sites balayés par ce phénomène météorologique hors 
du commun. Il y a deux jours, l’ouragan Maria a directement touché la 

Martinique et la Guadeloupe.  
 

Au nom des Orlysiens, le Conseil municipal souhaite exprimer sa totale solidarité 
aux populations concernées. Dans cette épreuve, nos pensées vont également à 
nos concitoyens et nos collègues domiens dont des membres de la famille et des 

proches ont pu être touchés directement ou indirectement par ces cataclysmes. 
Nos pensées vont également vers nos amis de Pointe-à-Pitre, notre ville jumelle.  

 
Sans attendre la réunion du Conseil municipal, la Municipalité a appelé les 
Orlysiens, à titre individuel, à manifester leur solidarité envers les populations 

sinistrées en communiquant les coordonnées de la Croix-Rouge française, en 
organisant une collecte de fonds sous forme de chèques à l’ordre de la Croix-

Rouge française, à l’accueil du guichet unique afin que les Orlysiens puissent 
déposer leurs dons.  

 
Notre Ville a déjà exprimé sa solidarité avec d’autres villes ou régions sinistrées. 
Face à l’ampleur de cette nouvelle crise humanitaire, il est proposé au Conseil 

municipal d’attribuer une aide d’urgence de 1500 euros versés immédiatement à 
la Croix-Rouge Urgence Caraïbes. 
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Christine JANODET 
Merci Roselyne. 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? S’il n’y en a pas, nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Questions diverses 
 

Christine JANODET 
Avant de nous séparer, nous avions deux questions posées par Monsieur 

MESSACI, dont l’une a reçu, je pense, partiellement une réponse de Madame 
BEN CHEIKH puisqu’il s’agissait de l’organisation de la rentrée 2018. 

 
Voulez-vous poser votre première question ? 
 

Brahim MESSACI  
J’en profite pour remercier aussi le cabinet et Madame BENAINI qui nous a 

transmis les éléments de réponse. Nous voyons donc une nette amélioration 
quant à ces demandes d’informations complémentaires et nous vous en 
remercions. 

 
Question 1 :  

« Depuis juillet dernier, des Orlysiens se plaignent de la présence de rats au 
niveau du parc Méliès. Plus inquiétant, à plusieurs reprises, ces mêmes rongeurs 
ont été repérés au niveau des jeux pour enfants, près de la fontaine. Nous 

savons, Madame la Maire, que vous avez été sollicitée à ce sujet par des parents 
inquiets de la proximité entre ces rongeurs et leur progéniture. Avez-vous une 

explication à nous donner concernant la présence visible et nombreuse de ces 
animaux dans le parc et quelles mesures avez-vous prises ou comptez-vous 
prendre pour éradiquer le problème ? » 

 
Christine JANODET 

« Nous faisons effectivement face à une présence de rats au sein du parc Méliès. 
Pensant bien faire, certains usagers du parc déposent de la nourriture destinée 
aux canards autour du lac. Les canards n’en profitent que peu, la plus grande 

partie de la nourriture faisant le grand bonheur des rats.  
 

En août, Jacqueline MARCONI, Maire adjointe de quartier, a été sollicitée par des 
assistantes maternelles et quelques autres Orlysiens et a immédiatement 
interpellé le SCHS. Ensuite, sur la saisine de Jacqueline MARCONI, une 

intervention a été programmée dès le 23 août dans le réseau d’assainissement. 
En dehors de ces interventions liées à des signalements, deux campagnes de 

dératisation sont organisées, au printemps et à l’automne.  
 
Toutefois, suite à votre question, le SCHS a mandaté un technicien de la société 

ATEC, notre prestataire pour la dératisation et la désinsectisation. Ce dernier a 
effectué aujourd’hui un contrôle sur le parc et a constaté une petite infestation 

visible à l’extérieur du parc au niveau du réseau d’égouts alentour et a traité par 
l’ajout d’appâts. Par contre, il n’a pas constaté d’infestation visible – cela ne veut 

pas dire qu’il n’y en a pas – à l’intérieur du parc mais il est très difficile de voir 
les terriers en raison de la flore abondante. Il n’y a pratiquement pas de 
consommation sur les postes d’appâtage en place sur le parc, qui sont bien 

évidemment cachés pour que les enfants ne puissent pas jouer avec. Cela n’a 
pas l’air d’attirer beaucoup les rats. Par prévention, le technicien a rajouté 10 
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postes de rappatage. Une expertise complète du parc est prévue lundi prochain 

et un contrôle sera effectué chaque semaine jusqu’à la résorption du problème 
ou par prévention.   
 

Il est à noter enfin que la recrudescence des rats est un phénomène qui 
malheureusement s’étend au-delà de notre ville. La Ville de Paris lutte avec force 

mais à ce jour avec peu de résultats concrets face à cette prolifération et a 
même été contrainte de fermer certains parcs, celui du Champ de Mars ou 
encore de la Tour Saint-Jacques. Nous essayons donc de faire le maximum, mais 

c’est compliqué, c’est souvent les égouts et les rats n’ont pas l’air d’aimer 
beaucoup nos attrapes-appâtages». 

 
 

Christine JANODET 
La séance est levée, je vous souhaite une bonne soirée. 
 

La séance est levée à 23h15. 
 

 
 


