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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 23 NOVEMBRE 2017 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-trois novembre, à vingt heures trente, le 
Conseil municipal, légalement convoqué le seize novembre 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 
Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Hamide KERMANI - Nathalie BESNIET -
Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - Farid RADJOUH - Marilyne 

HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - 
Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS 

Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line ASSOGBAVI - 
Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD - Claude 
SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Jean-François CHAZOTTES représenté par Farid RADJOUH 
Josiane DAUTRY représentée par Imène BEN CHEIKH 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 
 
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. 
 
Monique KUCINSKI ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée 
pour remplir cette fonction, qu’elle a acceptée. 
 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire. 
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Christine JANODET 
Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous avez sur table un 
vœu d’urgence présenté par les groupes de la majorité municipale pour une 

gestion publique de l’eau à Orly et dans l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
Je vous propose de voter l’urgence de ce vœu et de le traiter en fin de séance. 

 
L’urgence est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Avant d’aller plus loin, je souhaitais modifier le déroulé de 
l’ordre du jour pour permettre à Monsieur Alexis MONTAIGNE, Consultant de la 

coopérative ExtraCité, d’intervenir et de présenter à l’assemblée municipale le 
projet d’Agenda 21, ainsi qu’à Monsieur Jean-Luc CALONNE, Directeur des 
relations avec les collectivités locales de la société Orange, de présenter le 

programme de déploiement du réseau FTTH sur la commune d’Orly. 
 

Nous poursuivrons ensuite l’examen de l’ordre du jour de notre Conseil 
municipal. 
 

 
5 – Rapport d’information : Présentation de l’Agenda 21. 
 
Christine JANODET 

Je donne la parole à Geneviève Bonnisseau. 
 
Geneviève BONNISSEAU 

Bonsoir, nous allons vous présenter ce soir le projet d’Agenda 21. C’est à 
l’occasion des Rendez-vous de l’environnement que Madame la Maire nous a fait 

part du souhait de la municipalité de s’engager dans le parcours de l’Agenda 21. 
 
Dans cette perspective, nous nous sommes fait aider par la Coopérative de 

conseils ExtraCité et nous avons recruté Florian Foucray pour travailler sur ce 
dossier spécifique avec Françoise Guyon. 

 
Je donne maintenant la parole à Monsieur Alexis Montaigne. 

 
SUSPENSION DE SEANCE 
 

Alexis MONTAIGNE 
Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Madame la Maire et à Madame Bonnisseau de 

m’accorder ce temps de présentation. Je me présente : je suis Alexis Montaigne 
et je fais partie de la Coopérative de conseils ExtraCité, installée à Lille. ExtraCité 
est une société coopérative et participative lilloise. Nous avons répondu en 

groupement avec OIKEO, qui est une autre coopérative qui vous accompagne sur 
le volet communication du projet. 

 
Sachant que vous avez un ordre du jour très soutenu, je veillerai à respecter le 
temps qui m’a été imparti pour vous présenter la démarche qui a été engagée 

par la Ville d’Orly sur l’Agenda 21, il y a près de neuf mois. 
 

Je vais vous présenter les ambitions qui ont été posées au départ de ce projet, la 
méthode que nous avons mise en place et son avancement de la façon la plus 
concrète qui soit. Je répondrai ensuite à vos questions. 
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La première étape a consisté à identifier les actions de la Ville en matière de 
développement durable. 
 

Comme beaucoup de collectivités, la Ville d’Orly mène des actions en matière de 
développement durable et prend de nombreuses initiatives, notamment sur la 

gestion différenciée, la géothermie, l’action sociale, en particulier et le tri. 
Néanmoins, l’objectif est de travailler pour aller plus loin et pour déployer une 
démarche plus ambitieuse sur tous les sujets que nous avons abordés dans la 

phase de diagnostic, à savoir : 
 

- la mobilité, 
- l’énergie, 

- la nature en ville, 
- l’économie sur le territoire, 
- l’exemplarité de la commune sur les questions de développement durable, 

- la place de chacun, au sens de l’Orlysien sur son territoire, en termes 
d’accès aux services, 

- la discrimination. 
 
Autant de sujets qui relèvent du développement durable. Si le développement 

durable est concret parce que visible, en revanche, l’Agenda 21 est plus 
complexe à appréhender. 

 
L’idée est d’être concret et participatif. Nous souhaitons nous inscrire dans une 
démarche la plus participative et la plus partenariale qui soit, puisque tous les 

enjeux de votre territoire en matière de développement durable relèvent non 
seulement de vous en tant qu’élus et collectivité, mais aussi d’autres collectivités 

et d’autres structures, que ce soit le Département, la Région, l’Etat, les 
associations et les citoyens. 
 

Ce projet a débuté en février 2017, il y a neuf mois, avec un premier temps de 
diagnostic qui nous a permis de travailler avec une quarantaine d’agents que 

nous avons sensibilisés sur la notion de développement durable et sur ce qui se 
faisait au sein de la mairie et sur la commune d’Orly. 
 

• 74 agents ont été touchés sur la phase diagnostic de l’Agenda 21. 
• Deux soirées avec la majorité municipale ont eu lieu en avril et en juin 

pour discuter des enjeux pour la Ville en matière de développement 
durable. 

• Des ateliers participatifs ont été organisés. 

• Une série d’ateliers a été ouverte à la société civile, aux partenaires et aux 
associations pour échanger sur des thèmes, comme le vivre ensemble, 

l’environnement, les dynamiques économiques et les dynamiques 
d’attractivité d’Orly. 

• Deux ateliers ont été menés sur l’exemplarité de la Ville. Concrètement, si 

nous voulons agir en faveur du développement durable et si nous voulons 
inciter l’Orlysien à faire du développement durable, autant être nous-

mêmes dans une logique d’exemplarité, voire irréprochables, si j’ose le 
terme. 

 
Pour résumer : 
 

- Nous avons travaillé à établir un diagnostic de l’organisation interne de la 
Ville sur les grands sujets du développement durable. 
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- Nous avons réalisé une immersion auprès des habitants sur l’espace public 
et dans les associations pour échanger sur leur vision du développement 
durable, sur ce que cela leur inspirait, sur ce que nous pourrions faire pour 

aller plus loin, ce qui nous a permis de rencontrer une centaine de 
personnes. 

 
- Nous avons diffusé un questionnaire auprès de la population orlysienne et 

nous avons reçu près de 150 retours de février à juin. 

 
A la suite de ce diagnostic, qui a posé les grands enjeux d’Orly en matière de 

développement durable sur la place de la nature, sur les déplacements, sur la 
dynamique économique et sur la question énergétique, nous sommes entrés 

dans une phase de définition d’un projet et d’une stratégie de la Ville en matière 
de développement durable : ce que la Ville souhaitait faire, ce que la Ville 
pouvait faire et ce qu’elle ne souhaitait pas faire. 

 
A ce titre, nous avons eu une soirée avec la majorité municipale en juin et un 

grand forum en octobre, qui a réuni entre 40 et 50 personnes, parmi lesquelles 
des représentants d’associations, des bailleurs sociaux, des collectivités voisines, 
des acteurs économiques, des acteurs de la formation. La société civile 

orlysienne est venue participer à ce grand moment d’échanges pour imaginer les 
actions de demain en matière de développement durable. 

 
Enfin, une participation citoyenne, qui a touché moins de monde, parce que 
c’était aussi une période très soutenue en matière de mobilisation de tous les 

collectifs citoyens sur Orly, a permis de travailler sur la manière dont les 
Orlysiens, à titre individuel et collectif, pouvaient s’engager dans le 

développement durable sur tous les sujets que je viens d’aborder. 
 
Je précise que nous sommes suivis par un comité de pilotage présidé par 

Madame Barré et Madame Bonnisseau, en tant que référentes en matière de 
développement durable, et un comité technique composé des techniciens de la 

Ville d’Orly, qui m’accompagnent et avec qui nous avons passé la matinée pour 
consolider tout le travail qui est mené. Je vous précise que le comité de pilotage 
est partenarial et ouvert à tous les acteurs de votre territoire. 

 
J’en viens maintenant à l’essentiel : la stratégie.  

 
Ce projet est défini pour une durée proposée dans le cadre du comité de pilotage 
de sept à huit ans. La philosophie en matière de développement durable est de 

se dire que l’on peut agir, mais que ça demande du temps. Cela fait plus de 
40 ans que l’on parle du développement durable et ce n’est pas pour autant que 

tout a changé. L’idée est de ne pas se précipiter et de se dire que l’on peut être 
ambitieux sur des actions qui auront des effets d’ici 2020 et que l’on peut 
s’autoriser à prendre le temps de poser des réflexions, de poser des sujets et de 

les faire mûrir pour avoir des perspectives à l’horizon 2025. Nous sommes sur 
cette échéance. 

 
C’est une démarche qui est aussi, je le précise, en adéquation avec les 

orientations nationales qui ont été définies par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, qui a repris les dix-sept objectifs du développement 
durable. 
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Quand nous sommes arrivés, nous n’avons pas balayé d’un revers de main 

toutes les actions entreprises par la Ville d’Orly pour ensuite tout réinventer. Si 
nous avions fait cela, je ne suis pas certain que nous aurions été bien reçus. 
Nous avons préféré prendre le parti de nous appuyer sur l’existant pour voir 

comment nous pouvions l’améliorer pour aller plus loin. Le schéma que je vous 
présente s’inscrit donc dans cette logique. 

 
Première orientation : contribuer à bâtir une ville écologique et 
conviviale 

C’est la première question qui a été posée, notamment dans le cadre du 
séminaire qui s’est déroulé avec la majorité municipale. 

 
Quatre sujets sur cette question : 

 
- Travailler sur la notion de convivialité dans l’espace public. Comment faire 

de l’espace public un lieu de vie et un espace convivial sur Orly ? 

 
- Développer l’agriculture urbaine dans une ville fortement urbanisée. 

Comment arrive-t-on à travailler sur les questions d’agriculture et 
développer des modèles d’agriculture urbaine en ville ? Nous sommes au 
cœur du sujet au niveau national, sur les états généraux de l’alimentation 

autour de l’agriculture notamment.  
 

- Répandre la nature dans la ville. Cette question est fréquemment ressortie 
dans la phase de diagnostic. C’est une ville qui a besoin de revoir cette 
nature, malgré les initiatives qui sont prises et les projets qui sont menés. 

 
- Organiser la transition énergétique. Aujourd’hui, nous sommes sur des 

dispositifs énergétiques que certains estiment vertueux, néanmoins, 
comment aller plus loin dans la transition énergétique et faire en sorte 
qu’Orly soit une ville exemplaire dans ce domaine et comment, à son 

échelle, peut-elle agir sur cette question ? 
Le contexte international est particulièrement propice, puisque nous avons 

signé l’accord de Paris il y a deux ans et que les questions énergétiques et 
climatiques étaient au cœur des sujets de la Cop 23 qui s’est déroulée à 
Bonn ce mois-ci.  

 
Deuxième orientation : se déplacer facilement et durablement 

Le diagnostic fait ressortir clairement la question des déplacements. Comment se 
déplacer facilement et en toute sécurité sur Orly, dans des conditions optimales 
et confortables ? 

 
Deux chantiers sur cette question : 

 
- Engager l’Orlysien vers une mobilité durable. Comment créer les conditions 

pour que l’Orlysien choisisse un autre mode de déplacement que sa 

voiture ? Comment développe-t-on les pratiques de mobilité à vélo et 
piétonne, la mobilité alternative comme le covoiturage, les transports en 

commun et autres ? 
 

- Développer les aménagements. C’est bien beau de dire à l’Orlysien que 
l’on va travailler sur plus de mobilité, mais si nous restons sur un niveau 
de pistes cyclables somme toute relatif sur Orly et que nous ne créons pas 

les conditions pour qu’il puisse se déplacer de manière efficace, nous 
serons passés à côté de quelque chose. 
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Cette deuxième orientation rejoint la première qui est de bâtir une ville 
écologique et conviviale. 
 

Troisième orientation : valoriser les ressources 
La notion de ressources sur Orly est un enjeu très fort qui est également ressorti 

dans le diagnostic et que nous avons exploité lors du séminaire du mois de juin 
sur la thématique « Orly, territoire de ressources et de potentiels ». A ce titre, 
nous pouvons citer notamment la jeunesse, la nature, l’attractivité et la 

géographie. Autant de ressources qu’Orly exploite aujourd’hui, mais comment les 
exploiter au service du développement durable ? 

 
Trois objectifs pour cela : 

 
- Mettre en avant les savoir-faire et les talents orlysiens. 
- Cultiver les mixités, cette diversité qui fait Orly. 

- Renforcer l’impact de l’aéroport sur la ville. C’est un sujet que la Ville traite 
depuis longtemps, mais comment renforcer le lien entre l’aéroport et la 

ville sur les questions d’accès à l’emploi et de mobilité ? 
 
Quatrième orientation : stimuler une économie locale et alternative 

Travailler sur l’économie pour sortir des modèles économiques classiques, en 
osant aller plus loin : en travaillant sur l’innovation, sur la production et la 

consommation autrement et sur la place de l’économie sociale et solidaire sur le 
territoire, puisque c’est une économie à haut potentiel pour Orly. 
 

Comment la Ville, en tant que collectivité, peut-elle accompagner ce type 
d’économie ? Il existe beaucoup d’acteurs, mais il faut les mettre en lien, repérer 

les projets et voir comment nous pouvons voir émerger des garages solidaires ou 
des structures coopératives. 
 

Cinquième orientation : accompagner à toutes les étapes de la vie 
Le diagnostic a fait ressortir le besoin d’accompagnement dans les différents 

parcours de la vie. On naît à Orly, on grandit et on vieillit à Orly, tout cela dans 
une sorte de continuité et de fluidité. 
 

Deux sujets : 
 

- Accompagner l’intégration dans la ville. Faire en sorte de ne pas être isolé. 
La personne vieillissante n’est pas isolée chez elle et la personne qui 
habite à Orly n’est pas isolée des services publics, des activités, etc. 

 
- Renforcer l’accès à l’emploi. C’est un sujet que nous avons beaucoup traité 

sur les passerelles entre les acteurs de l’emploi et ceux qui accueillent les 
publics demandeurs d’emploi. 

 

Pour conclure, à la suite de très nombreuses réunions de travail, trois objectifs 
de responsabilité ont été distingués : 

 
- Etre une collectivité exemplaire. Comment aller plus loin pour que toutes 

les actions entreprises en interne à la mairie soient exemplaires ? 
 

- Comment articuler toutes les actions avec tout ce qui se fait autour dans 

ce domaine : communes, EPT, Département et Région. Nous étions cette 
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après-midi même avec le Département pour échanger sur les projets 

respectifs et voir comment les uns et les autres pouvaient s’en nourrir. 
 

- Agir et donner envie d’agir. Ce troisième objectif émane des réflexions 

avec les citoyens. Comment transformer l’Orlysien en acteur du 
développement durable ? Le développement durable à Orly ne se fera pas 

uniquement avec l’équipe municipale, mais avec les 20 000 Orlysiens qui 
peuvent contribuer à cette dynamique à leur échelle. 

 

Ce que je viens de vous présenter est actuellement à l’échelle d’intentions et 
d’orientations fortes, mais, derrière ces mots, il y a des engagements. 

 
Plan d’actions 

 
Nous travaillons sur un plan d’actions en ce moment même. Nous y avons passé 
la journée, mais il n’est pas terminé. Nous ne l’avons pas encore présenté au 

comité de pilotage. 
 

Seront présentées au comité de pilotage, pour chaque action qui viendra traduire 
ces orientations et ces objectifs, des fiches action qui identifieront : 
 

- un porteur ou une porteuse technique, 
- un élu ou une élue référente sur le sujet, 

- un calendrier de mise en œuvre, 
- un budget (nous pouvons tout imaginer, mais sans budget, cela devient 

plus compliqué, aussi, veillerons-nous à avoir un certain pragmatisme 

budgétaire sur ce qui sera présenté dans le plan d’actions), 
- des indicateurs pour évaluer l’impact des actions qui auront été mises en 

œuvre. 
 
A ce stade, nous souhaitions vous présenter les actions sur lesquelles Orly 

poursuivait sa route et s’engageait en matière de développement durable. Orly 
est en train de projeter sa ville dans l’avenir sur des ambitions fortes en matière 

de développement durable. Nous n’en sommes pas encore à l’aspect 
opérationnel, mais nous reviendrons vous présenter un plan d’actions qui 
donnera du concret à ces projets. 

 
Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant à votre disposition pour 

répondre à vos questions. 
 
FIN DE SUSPENSION DE SEANCE 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Le débat est ouvert. Je donne la parole à Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Bonsoir, merci de la présentation. Ma première question concerne le diagnostic. 
Sur quel diagnostic de l’existant le projet est-il assis ? Vous avez dit que la ville 

était une ville écologique, mais comment le mesurez-vous ? 
 

Ensuite, on parle « d’objectifs », « d’exemplarité», « de stratégies », « d’actions 
collectives », vous voulez évaluer un certain nombre de choses, mais très 
concrètement, quels sont les objectifs que l’on se fixe et que l’on pourra évaluer 

à terme ? 
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Enfin, s’agissant du budget, quel est le coût nécessaire estimé pour la réalisation 

d’un tel projet ? 
 
SUSPENSION DE SEANCE 

 
Alexis MONTAIGNE 

Permettez-moi de vous demander si vos questions concernent ma prestation ou 
la réalisation de l’ensemble du plan d’actions. 
 

Brahim MESSACI 
Jusqu’à 2020. 

 
Alexis MONTAIGNE 

L’objectif est de bâtir une ville écologique et conviviale. Le diagnostic que j’ai 
présenté est le résultat d’un travail qui a été mené du 2 février 2017 au 
14 juin 2017 précisément. 

 
Durant ces quatre mois et demi, nous avons organisé quatre ateliers territoriaux, 

qui ont permis de mobiliser une exhaustivité de partenaires, puisque nous avons 
lancé quelques dizaines d’invitations auprès des associations, des acteurs 
économiques, culturels et associatifs du territoire, pour qu’ils viennent participer 

aux quatre ateliers sur le vivre ensemble, l’environnement, l’attractivité et la 
consommation sur le territoire. Nous avons également organisé deux ateliers 

internes de deux séances de travail avec les agents municipaux et une soirée 
avec les élus de la majorité municipale, le 18 avril de cette année, pour poser un 
premier regard sur le territoire. 

 
Parallèlement à cela, en tant que consultant, j’ai analysé tous les documents qui 

m’ont été communiqués sur les dynamiques, sur les projets, sur l’action sociale 
et sur les démarches qui étaient engagés sur le territoire en termes notamment 
d’aménagement et d’économie, puis nous avons organisé plusieurs journées 

d’entretien avec des responsables, des partenaires, des acteurs associatifs, 
certains élus, pour se faire une idée. 

 
C’est en combinant toutes ces sources d’information que nous avons pu poser un 
diagnostic partagé.  

 
Pour que ce soit très clair, j’ai précisé à la Ville d’Orly, lors de la commande, que 

nous n’étions pas des statisticiens ni même des mathématiciens. Notre diagnostic 
ne se présente pas sous forme de tableaux, il exprime des éléments de ressenti 
à partir des réflexions des habitants et des professionnels de la Ville d’Orly, que 

nous essayons d’objectiver au maximum. Ce document a été validé lors du 
comité de pilotage du 14 juin, présenté et amendé, puisque nous avons toujours 

à amender. 
 
Ce cheminement a abouti à ce diagnostic d’une cinquantaine de pages qui pose 

tous les enjeux qui ont été débattus avec les élus de la majorité. 
 

Pour répondre à votre deuxième question sur les objectifs à évaluer, vous avez 
vu les cinq grandes orientations et les chantiers opérationnels. L’idée est de 

reprendre ces chantiers en 2020 et en 2025 sur la base d’indicateurs, pour voir si 
nous avons atteint les objectifs ou si nous sommes en voie de les atteindre. 
 

Etre une ville exemplaire, cela ne se décrète pas, cela s’accompagne. 
Qu’avons-nous mis en œuvre pour devenir une ville exemplaire à 2025 ? Tout du 
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moins, qu’avons-nous mis en œuvre et que pouvons-nous nous permettre de 

constater pour dire que nous sommes sur le bon chemin ? 
 
Les critères d’évaluation seront travaillés à l’échelle des objectifs et comme je l’ai 

dit, chaque action aura ses propres critères et indicateurs d’évaluation pour dire 
si nous avons atteint l’objectif. 

 
Concernant le budget, nous n’en sommes pas encore au stade de l’établissement 
d’un budget. Comme je vous l’ai dit, nous sommes dans la phase de créativité où 

nous imaginons un champ de possibilités. Pour vous donner un ordre d’idée, le 
forum qui a été organisé le 17 octobre avec les 45 personnes qui étaient 

présentes sur une journée entière a permis de faire émerger plus d’une centaine 
de propositions. 

 
Aujourd’hui, nous faisons un travail d’analyse et de recoupement pour aboutir à 
des actions organisées et structurées. Une fois que le comité de pilotage du mois 

prochain aura donné un avis sur ce foisonnement d’actions, nous entrerons dans 
une analyse budgétaire de ce qui est faisable. Nous savons à quoi sont soumises 

les collectivités locales aujourd’hui et nous n’allons pas nous amuser à imaginer 
des actions irréalisables. 
 

D’autre part, nous irons chercher des sources de financement à l’extérieur. 
L’ADEME (l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la Région 

et le Département proposent des dispositifs et ont des actions clés en main pour 
les villes. La ville voisine de Chevilly-Larue, que j’ai eu l’occasion d’accompagner, 
bénéficie d’une action du Département qui met un dispositif à sa disposition, 

sans qu’elle ait à payer quoi que ce soit. 
 

Ce travail budgétaire sera fait sur le premier trimestre 2018. 
 
Ai-je répondu à vos questions ? 

 
FIN DE SUSPENSION DE SEANCE 

 
Brahim MESSACI 
Pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Sur les objectifs concrets, on aurait 

pu imaginer un nombre de kilomètres de pistes cyclables, par exemple ; des 
éléments un peu plus concrets, comme le fait de favoriser les circuits courts 

s’agissant de l’approvisionnement des ressources alimentaires, etc. 
 
Ensuite, nous aurions aimé avoir des objectifs quantitatifs, comme le fait de 

passer d’un niveau d’espaces verts de tant de mètres carrés à tant de mètres 
carrés, etc. 

 
Le projet reste très abstrait, ce qui veut dire que la commande n’est pas 
formalisée. La commande n’est pas claire, si ce n’est qu’elle s’inscrit dans le 

dispositif et qu’il y a une démarche, j’ai envie de dire, de politique politicienne. Je 
ne sens pas l’incarnation d’une volonté d’améliorer des choses qu’il nous paraît 

important d’améliorer. 
 

Quels objectifs se fixe-t-on ? Léguer une terre de qualité à nos enfants ? Faire 
mieux sur la gestion des fluides sur la ville, parce que l’on doit économiser l’eau 
et l’air ? 
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Christine JANODET 

Monsieur Messaci, excusez-moi de vous couper, mais notre partenaire, Monsieur 
Montaigne, vous a présenté la vision globale et l’analyse globale de la situation. 
Il y aura des fiches action et des fiches d’évaluation d’actions et chaque fiche 

action comportera des éléments quantifiables et quantifiés sur les actions 
réalisées par la Ville ou par d’autres partenaires que nous accompagnerons. 

 
Brahim MESSACI 
Quelle est l’ambition de départ ? Faire comme les autres ou avoir une ambition 

pour les Orlysiens ? 
 

Christine JANODET 
Madame Barré. 

 
Stéphanie BARRE 
Notre ambition est d’avoir un développement urbain et social qui respecte les 

générations futures et les habitants d’aujourd’hui en termes d’énergie. C’est 
exactement ce que vous venez de dire. 

 
Parmi les actions concrètes que vous venez de citer et les centaines de 
propositions qui ont émergé, certaines auront un impact budgétaire pour la Ville 

et d’autres, qui relèvent de l’aménagement des transports, par exemple, et qui 
sont du ressort de différents opérateurs, auront un impact sur le territoire. 

 
Dans un premier temps, nous trions et priorisons les actions pour ensuite les 
budgéter, mais elles ne seront pas toutes budgétées sur le budget municipal ; 

c’est bien plus large que cela. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU. 
Au regard des documents que vous avez, à quel moment de la discussion 

comptez-vous intégrer l’opposition ? Pourrions-nous avoir quelques éléments 
pour accompagner ce projet ? Nous sommes conseillers municipaux et il me 
semble qu’à ce titre nous avons quelques capacités pour vous apporter des 

réflexions complémentaires qui peuvent faire avancer le dossier dans sa 
globalité. 

Une nouvelle fois, la majorité municipale se réunit et l’opposition est mise de 
côté. Des documents sont sortis, que nous n’avons pas vus, et il serait normal 
que nous puissions les recevoir. 

 
Christine JANODET 

Madame Barré. 
 
Stéphanie BARRE 

Les journées ainsi que les ateliers étaient ouverts à tous, mais je suis tout à fait 
d’accord avec vous, il aurait été utile à la réflexion que vous puissiez participer à 

ces ateliers et à ces journées ouvertes pour contribuer au débat. Espérons qu’il 
en sera ainsi à l’avenir. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 
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Marco PISANU 

Encore faut-il avoir les invitations. 
 
Christine JANODET 

Elles ont été envoyées. 
 

Marco PISANU 
Je n’ai pas reçu d’invitation. J’avais d’ailleurs posé la question à ce sujet. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Montaigne. 

 
SUSPENSION DE SEANCE 

 
Alexis MONTAIGNE 
Je voudrais vous apporter une réponse sur le plan de la méthodologie. Sur la 

question de l’aspect abstrait de la présentation, je prends votre remarque 
comme un indicateur par rapport à mon objectif de départ qui était d’être 

concret. Visiblement, j’ai échoué pour vous et je m’en excuse, néanmoins, j’ai 
pris la précaution de dire que nous en étions au stade de la présentation d’une 
stratégie, c’est-à-dire d’une ambition politique, dans laquelle, au regard de 

l’expérience que j’ai sur d’autres collectivités, je vois une appropriation du sujet. 
Certaines collectivités peuvent faire de très beaux agendas 21, mais elles sont 

généralement déconnectées des réalités du territoire. 
 
Les sujets que vous avez sous les yeux ont été travaillées avec l’équipe 

municipale. Je suis désolé de le dire, mais c’est la méthodologie qui parle. En 
tout cas, c’est celle que nous avons voulu mettre en œuvre. Je ne reviens pas 

sur les ateliers en tant que tels, mais sur ces soirées de discussion. Les objectifs 
ont été travaillés par chacun des élus de la majorité qui ont choisi les mots. Nous 
ne les avons pas inventés, nous les avons simplement reformulés, parce qu’il 

faut les faire rentrer dans des approches. 
 

Sur la dimension abstraite, la prochaine fois que je viendrai vous présenter le 
projet dans cette même salle, je traiterai d’un plan d’actions qui concrétisera ces 
ambitions. Simplement, nous avons préféré faire une présentation à mi-étape. 

Nous sommes conscients que c’est une dimension qui reste dans l’intention et 
qu’il va falloir traduire tout cela dans des actes.  

 
Christine JANODET 
Monsieur Montaigne, nous allons vous libérer, parce que vous retournez dans le 

Nord. Nous vous remercions vivement. 
 

Alexis MONTAIGNE 
Je vous remercie de m’avoir invité. 
 

FIN DE SUSPENSION DE SEANCE 
 

Brahim MESSACI 
Nous pourrions imaginer des dispositifs qui nous permettent de produire sur une 

année ce que nous consommons sur une année. Se dire que ce que nous 
consommons dans l’année, la terre peut le renouveler dans une année. C’est un 
objectif ambitieux, dans lequel nous pourrions nous inscrire. C’est clair pour tout 

le monde. Il y a une ambition politique au départ qui doit se fixer un cap et je ne 
pense pas que ce soit à vous de le déterminer, mais bien au conseil municipal. 



12 
 

 

Christine JANODET 
C’est ce que Monsieur Montaigne vient de dire. Merci à Françoise Guyon qui suit 
ce projet et à ces équipes.  

 
 

11 – Présentation du programme de déploiement du réseau FTTH par 
l’opérateur Orange sur la commune d’Orly. 
 

Christine JANODET 
J’accueille maintenant Monsieur Calonne. 

 
SUSPENSION DE SEANCE 

 
Jean-Luc CALONNE 
Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie de m’accueillir dans votre 

assemblée.  
 

L’objectif de ce soir est de vous expliquer comment se passe un déploiement 
d’un réseau fibre dans votre ville. 
 

Vous êtes sans doute confrontés chaque jour aux questions des habitants et c’est 
important que vous ayez toutes les nuances pour leur répondre. Je vais être 

honnête, le déploiement d’un réseau fibre, c’est de la frustration pour les 
habitants jusqu’à ce qu’ils aient la prise dans leur salon, et vous allez forcément 
en entendre parler souvent au quotidien. 

 
Avant d’aborder plus précisément la façon dont se passe un déploiement d’un 

réseau fibre, je tiens à vous rappeler quel est l’intérêt d’avoir la fibre. Par rapport 
au réseau existant, l’intérêt de la fibre est de pouvoir répondre aux évolutions 
des usages actuels. Aujourd’hui, selon les études, cinq à sept écrans par famille 

sont connectés, entre les films que l’on télécharge, les réseaux sociaux, etc., et il 
est très fréquent que l’on regarde la télévision en même temps que l’on consulte 

sa tablette. 
 
Pour les usages, le réseau qui est tiré aujourd’hui par l’ADSL n’a pas forcément la 

capacité suffisante, d’autant que la technologie ADSL rencontre une 
problématique de débit lorsque l’on s’éloigne du central. De ce fait, beaucoup de 

personnes n’ont pas le débit idéal. De plus, il va falloir libérer des usages 
nouveaux, certains déjà existants et d’autres qu’on ne connaît pas encore, mais 
dont on parle souvent, surtout en Ile-de-France avec les problématiques de 

transport que l’on rencontre. 
Typiquement, la fibre permet de faire du télétravail comme si l’on était au 

bureau, de manière très confortable. Il y a maintenant le Cloud et, pour stocker 
sur le Cloud, il faut aussi passer par un réseau. 
 

L’intérêt de la fibre est d’avoir tous ces usages simultanés avec une très bonne 
qualité. 

 
Il faut savoir qu’à terme, la fibre remplacera totalement le réseau cuivre. C’est 

l’enjeu d’aujourd’hui et de demain. L’échéance n’est pas pour tout de suite, mais 
tout le monde aura le réseau de la fibre. 
 

Le déploiement fibre prend du temps, parce que l’on crée un nouveau réseau. Ce 
ne sont pas des équipements que l’on met au bout des réseaux existants et qui 
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transforment le signal en fibre, c’est un réseau que l’on recrée de A jusqu’à Z, du 

central jusqu’à la prise du salon chez les clients. 
 
Sur Orly, il faut savoir que le déploiement est assuré par Orange sur fonds 

propres et que cela ne coûte rien à la collectivité. 
 

C’est un réseau fibre de technologie FTTH (Fiber To The Home) ou (La fibre à la 
maison). Cette technologie assure que l’on a un brin de fibre de A jusqu’à Z. 
Autrement dit, il n’y a pas de rupture du central jusqu’à la prise téléphonique. 

 
C’est un réseau qui est mutualisé, c’est-à-dire que 64 clients sont mutualisés sur 

ce brin de fibre. 
 

Orange déploie ensuite le réseau pour l’ensemble des autres opérateurs 
commerciaux qui pourront, s’ils le désirent – c’est un point important –, venir 
proposer des offres fibre. Autrement dit, vous pouvez avoir un réseau fibre 

déployé sur votre ville, sans que l’ensemble des opérateurs commerciaux vienne 
proposer leur offre. Vous devez savoir que c’est un choix d’entreprise. C’est déjà 

arrivé sur d’autres communes. On fait des réunions publiques et les habitants 
nous demandent si c’est la mairie qui bloque ou Orange. Non, c’est simplement 
une stratégie commerciale de chaque opérateur commercial. 

 
Ce soir, je suis là en tant qu’Orange opérateur déployeur pour parler du 

déploiement du réseau. Je ne vais pas parler de commercial, parce que l’on ne 
doit pas mélanger les deux. Ce soir, c’est Orange, déployeur du réseau fibre pour 
l’ensemble des opérateurs commerciaux qui voudront bien venir présenter des 

offres sur Orly, que je représente. 
 

Pour un déploiement de fibre, on recrée un réseau entièrement. Il y a plusieurs 
étapes. 
 

Première étape : la fibre est dans la rue 
Nous partons du central que nous transformons pour qu’il soit optique, puis nous 

amenons des câbles de notre central, des câbles transport, qui rentrent dans la 
ville et qui arrivent sur les points de mutualisation de zone, autrement dit les 
armoires de rue. C’est sur ces armoires qu’arrive la première partie de nos 

câbles. Pour la deuxième partie, nous allons de plus en plus en arborescence au 
sein de la ville pour l’amener sur le point d’aboutement. 

 
On appelle cette première étape l’étape adressable, lorsque la fibre arrive dans la 
rue. Je vous parlais de frustration qui commence lorsque les habitants voient une 

armoire, car ils se disent qu’ils auront la fibre dans une quinzaine de jours, ce qui 
n’est pas le cas. En effet, une fois que nous avons installé l’armoire et que nous 

l’avons raccordée, nous devons réglementairement respecter un délai de trois 
mois pour éviter de donner un avantage commercial à l’opérateur qui déploie le 
réseau. 

 
Deuxième étape : la fibre est dans le logement 

On rend les logements raccordables ou éligibles en installant des points de 
branchement soit à proximité des pavillons, soit à l’intérieur de la colonne 

montante des collectivités. Quand cette étape est terminée (tout cela est fait par 
Orange), les logements sont devenus raccordables.  
 

Une fois les logements raccordables, Orange ou un opérateur commercial va 
proposer ses offres. Les autres opérateurs vont venir installer leur matériel dans 
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l’armoire. Ils vont se raccorder sur l’armoire. Ils utiliseront ensuite le réseau 

qu’Orange aura créé et ils feront le raccordement client entre le point de 
branchement et le domicile. 
 

Vous voyez à l’écran la partie finale, une fois qu’un usager a bénéficié d’un 
branchement fibre. Comme je vous l’ai dit, le réseau fibre va remplacer le réseau 

cuivre, mais pour l’instant les deux réseaux sont toujours existants. Rien ne 
change pour un usager dont le logement est fibré et qui souhaite rester avec son 
abonnement actuel.  

 
Le délai est estimé entre douze et dix-huit mois. C’est difficile d’être plus précis 

lorsque l’on en est au début, mais à partir du moment où nous sommes arrivés 
dans la phase des raccordables, n’importe qui peut savoir si son adresse est 

éligible en consultant le site d’Orange ou le site des autres opérateurs. 
 
Ensuite, nous mettons en place avec la collectivité – si elle le désire, mais nous 

le conseillons fortement – une communication sur son site internet pour informer 
les administrés de l’avancée du déploiement du réseau fibre, selon les 

informations que nous lui adressons. 
 
C’est la partie la plus lourde qui prend entre douze et dix-huit mois, sachant que, 

lorsque nous, Orange, nous déployons une ville, nous déployons par lot, sauf si 
c’est une toute petite ville. Aujourd’hui, nous sommes sur le lot 1, qui comprend 

2 700 équivalents logements (les contours d’Orly sont représentés par les traits 
rouges et le lot 1 est illustré par le petit pavé). 
 

Nous enregistrons généralement des petits écarts dans nos bases, mais nous les 
rectifions au fur et à mesure. Nous démarrons avec près de 12 000 équivalents 

logements sur Orly. Le premier lot couvrira 23 % des logements de la ville. Nous 
avons d’ores et déjà un deuxième lot prévu, que nous n’avons pas encore 
examiné avec la collectivité, mais pour lequel nous allons faire une proposition 

afin de déterminer la zone concernée. Le lot 2 comprendra plus de 4 200 
équivalents logements, ce qui veut dire que la ville sera éligible à la fibre à près 

de 60 % à la fin de l’année 2019. 
 
Le reste en équivalents logements se fera certainement en un ou deux lots. Ce 

sera à déterminer à ce moment-là. 
 

Le lot 1 vous explique comment fonctionne un redéploiement d’un réseau, avec 
les armoires qui raccordent globalement 360 équivalents logements, ce qui 
explique le nombre d’armoires par rapport au lot que nous sommes en train de 

déployer. 
 

Point important, que ce soit pour le collectif ou pour un pavillon, nous reprenons 
le passage de câbles du réseau cuivre existant. Il n’y a donc pas de travaux 
supplémentaires, hormis les cas où le fourreau est écrasé. En partie privative, les 

travaux seront à la charge du propriétaire. Sinon, nous repassons par le chemin 
de câble existant à l’intérieur des immeubles collectifs et nous installons ces 

points de branchement qui permettront de raccorder jusqu’à huit appartements. 
 

Autre point important, pour installer ces points de branchement à l’intérieur des 
immeubles collectifs, il nous faut un accord du syndic. Sans l’accord du syndic, 
nous ne pouvons rien faire, puisque nous sommes en partie privative. Pour tous 

les logements collectifs ou copropriétés, nous devons avoir l’accord du syndic et 
que ce soit mis à l’ordre du jour des assemblées générales. Nous pouvons perdre 
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un an pour raccorder la fibre si jamais le syndic l’oubliait. A ce sujet, nous avons 

des équipes qui les contactent pour négocier avec eux et pour que ce point soit 
mis en assemblée générale. 
 

Au niveau du logement, la seule chose qui change, c’est cette prise optique. Le 
câble de fibre optique forme le signal et permet de fonctionner de manière 

classique pour l’ordinateur, la télévision, etc. 
 
Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à 

vos questions. 
 

FIN DE SUSPENSION DE SEANCE 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Merci pour cette présentation. Concernant le périmètre du lot 1, quel est le 

secteur concerné ? 
 
Christine JANODET 

C’est le périmètre de la Pierre au Prêtre et Noyer Grenot jusqu’aux Roses. 
 

Marco PISANU 
Etant donné que les Navigateurs et les Aviateurs sont déjà fibrés par 
Numericable. 

L’opérateur Orange donne-t-il des priorités aux entreprises avant de fibrer le 
lot 1, voire le lot 2 ? Je parle de toutes les entreprises qui fonctionnent sur notre 

territoire, que ce soit les quartiers centre, est ou ouest. 
 
SUSPENSION DE SEANCE 

 
Jean-Luc CALONNE 

Toutes les entreprises ont la possibilité d’avoir la fibre avec une autre technologie 
que l’on appelle le FTTO (Fiber To The Office) et nous pouvons l’installer. 
Cependant, il faut savoir que c’est un brin de fibre qui lui est dédié et que les prix 

sont plus élevés que le FTTH, avec des garanties de rétablissement et d’autres 
clauses. Aujourd’hui, n’importe quelle entreprise peut avoir la fibre, mais le coût 

fait que ce n’est pas intéressant pour une PME ou un artisan. Le réseau FTTH 
sera important pour les TPE-PME. 
 

Quand nous proposons un lot, c’est la structure de notre réseau technique 
existant qui nous guide, parce que nous repassons par l’existant - nous n’allons 

pas refaire des tranchées. Nous ne faisons pas de « peaux de léopard ». Si notre 
lot 1 est au nord, nous ne ferons pas le lot 2 au sud ; il n’y aurait pas de 
cohérence technique pour nous. Toutefois, nous demandons aux collectivités si 

elles ont des priorités, des besoins particuliers ou des zones particulières et nous 
les intégrons dans la mesure du possible. Nous n’allons pas fibrer uniquement les 

entreprises sans faire le résidentiel. 
 

FIN DE SUSPENSION DE SEANCE 
 
 

 
 



16 
 

Marco PISANU 

Lors de la commission d’urbanisme, nous avons parlé des deux lots 1 et 2. Le 
lot 2 était accolé au lot 1, dans une continuité. La démarche me paraît 
cohérente. 

 
SUSPENSION DE SEANCE 

 
Jean-Luc CALONNE 
Au niveau du calendrier, nous n’avons pas encore terminé l’étude concernant le 

lot 2, mais nous connaissons sa taille. Quand nous aurons terminé cette étude, 
nous viendrons la présenter pour vous indiquer quel secteur nous envisageons de 

fibrer et en fonction des priorités. De manière générale, nous ne modifions pas le 
lot, mais nous pouvons faire des ajustements. 

 
 
Marco PISANU 

Concrètement, nous vous attendions comme le messie, car il y a eu pas mal de 
péripéties depuis un certain nombre de mois, voire d’années. Quels sont les 

délais pour que la mise en œuvre soit opérationnelle ? 2022, 2023 ? Si je vous 
écoute, j’en suis à 2022. 
 

Jean-Luc CALONNE 
Si vous m’écoutez, vous en êtes à 60 % d’équivalents logements éligibles en 

2019. Il restera 40 %. 
 
Marco PISANU 

Je parle de ce que vous allez fibrer, pas de ce qui est déjà fait. 
 

Jean-Luc CALONNE 
Pour Orange, rien n’est fibré. Par rapport à Numericable, nous refaisons un 
réseau FTTH à 100 %. Numericable est un réseau FTTB (Fiber To The Building), 

ce qui n’est pas la même technologie. Même les logements qui ont accès à 
Numericable seront fibrés en FTTH. La ville sera fibrée à 100 % en FTTH. De ce 

fait, notre objectif est d’avoir terminé en 2022 et avant si nous le pouvons. Sur 
une intercommunalité dont je m’occupe, nous avons terminé un an avant les 
délais prévus. 

 
Notre objectif et notre intérêt, pour nous Orange, est d’aller le plus vite possible, 

parce que cela coûte de l’argent. Comme je vous l’ai précisé, les travaux sont 
importants, car ce sont des moyens humains et des moyens matériels qui sont 
en jeu. Nous, Orange, nous avons pris nos précautions, mais il faut savoir que 

l’on nous annonce des problèmes de stock de fibre sur les deux à trois années 
qui viennent, parce qu’il y a une accélération très forte. Quoi qu’il en soit, notre 

objectif est de terminer avant 2022. Mais je ne vais pas vous signer ce soir que 
ce sera terminé en 2022.  
 

Il restera 40 % de la ville à fibrer, soit 4 000 logements. Si cela se passe bien, 
nous ferons la ville en trois lots, ce qui veut dire que nous aurons quasiment 

terminé en 2021. Nous savons d’expérience que nous n’arrivons jamais à fibrer 
une ville à 100 % pour des raisons diverses et variées, soit parce qu’un accord 

syndic n’a pas été signé, soit parce qu’un accord syndic a été refusé, parce qu’il y 
a des problèmes techniques, etc., mais lorsque nous arrivons à 90-95 % d’une 
ville, nous considérons que nous avons terminé à 100 %. Cela ne veut pas dire 

que nous nous arrêtons, car nous savons qu’il y aura des situations particulières. 
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Christine JANODET 

Merci pour votre prudence. Nous serons avec vous pour obtenir les moyens 
humains et financiers de votre entreprise pour nous satisfaire dans les plus brefs 
délais. Nous examinerons en point 11 de l’ordre du jour la convention qui nous 

lie dans ce protocole. 
 

Jean-Luc CALONNE 
Concernant la convention, sachez que nous ne signons jamais de convention 
avec les villes, mais avec les Départements. Cependant, pour Orly, par rapport à 

tout ce qui s’est passé avec SFR, nous avons fait une convention un peu 
particulière. Cela témoigne de notre implication et notre motivation à tenir nos 

délais sur cette ville et à aller le plus vite possible ! 
 

Christine JANODET 
Madame Cimino. 
 

Mariane CIMINO 
Ma question concerne la convention, mais je profite de votre présence pour vous 

la poser directement. Il est écrit que l’opérateur Orange s’engage à déployer son 
réseau selon une programmation pluriannuelle dépendant des budgets annuels 
alloués. Qu’entendez-vous par dépendance du budget annuel alloué ? 

 
Jean-Luc CALONNE 

Il s’agit des budgets d’Orange. Il faut savoir que nous investissons en fonds 
propres entre 2 à 3 millions d’euros par an actuellement sur la fibre. Vous 
imaginez bien que, pour une entreprise comme Orange, l’investissement est très 

lourd. Par ailleurs, le budget est géré au niveau national. 
 

Nous faisons des demandes pour le niveau local au niveau national, qui nous 
confirme si nous aurons le budget. Si le budget alloué est moins important que 
demandé, il y a des arbitrages. Au final, nous contactons les communes pour les 

informer de ce que nous pouvons faire. C’est pourquoi je vous parlais de trois ou 
quatre lots. J’espère pouvoir vous dire que le dernier lot de 4 000 équivalents 

logements pourra se faire en une fois, mais peut être serons-nous obligés de le 
faire en deux fois, parce que nous n’aurons pas le budget interne au niveau 
d’Orange. 

 
Mariane CIMINO 

Cela veut dire que nous signons une convention qui comporte un flou. 
 
Jean-Luc CALONNE 

Il ne s’agit pas d’un flou ; c’est la manière dont nous fonctionnons. Vous 
attendez d’avoir une garantie sur les dates, mais nous ne pouvons pas vous la 

donner et ce n’est pas dans votre intérêt. Si je m’engage sur une date qui n’est 
pas tenue, je peux vous dire d’expérience que vous serez les premiers à en 
souffrir, parce que vous allez vous engager auprès de vos administrés. Vous 

pourrez toujours dire que c’est la faute d’Orange, mais les habitants pourront 
dire que la mairie n’a pas fait ce qu’il fallait. 

 
Nous sommes prudents, parce que nous sommes sérieux. Soyez certains que 

notre objectif est d’avancer le plus vite possible. Nous y sommes parvenus dans 
beaucoup de villes, mais je ne peux pas m’engager sur l’avenir. Je ne sais pas ce 
qui peut se passer dans deux ans. 
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Christine JANODET 

Je vous remercie. La convention que nous voterons tout à l’heure est, comme 
Monsieur Calonne l’indique, une convention de principe de partenariat qui nous 
engage réciproquement, avec le bémol qui a été soulevé en commission et 

auquel vous avez apporté une réponse, dans la mesure où les plans pluriannuels 
d’Orange ne garantissent pas une faisabilité à 100 %. Bien évidemment, nous 

serons aux côtés des équipes départementales pour obtenir des financements 
pour notre collectivité. Je vous remercie de votre intervention. 
 

FIN DE SUSPENSION DE SEANCE 
 

Nous revenons maintenant à l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 

 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des remarques concernant ce procès-verbal ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 
Page 17 du procès-verbal, avant-dernier paragraphe, j’ai dit : « Rappelez-vous 

les charges que nous avons subies pendant des années sur le personnel (…) ». 
C’était en fait : « Rappelez-vous les charges que les locataires ont subies 
pendant deux années de suite (…) » Il ne s’agissait pas du « personnel », mais 

des « locataires ». 
 

Christine JANODET 
Ce sera rectifié. Je vous remercie. 
 
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 les décisions ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Mes questions concerneront les décisions 580, 581, 589, 598, 599, 601, 602, 

621, 635, 636, 637 et 638.  
 
Concernant les décisions 580 et 581, sur les conventions d’occupation précaire 

conclues avec la Ville et les associations Les Théâtrales Charles Dullin et 
Passerelle Orly Sud, je voulais savoir si l’association Les Théâtrales Charles Dullin 

recevait une subvention. 
 
Christine JANODET 

L’association ne touche pas de subvention de la Ville. 
 

Marco PISANU 
Je ne comprenais pas pourquoi on faisait payer un loyer à l’association Les 

Théâtrales Charles Dullin et pas à l’association Passerelle Orly Sud. 
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Christine JANODET 
C’est départemental. 
 

Marco PISANU 
Nous savons que certaines associations payent des loyers. L’association 

Passerelle Orly Sud va toucher une subvention de 35 000 € et ne paye pas de 
loyer. Cela ne risque-t-il pas poser de problèmes en termes d’équité par rapport 
à d’autres associations qui pourraient venir se plaindre ? 

 
Christine JANODET 

Cela dépend de l’organisation et du choix que l’on fait par rapport à l’implication 
de l’association sur le tissu orlysien. 

 
Marco PISANU 
Concernant la décision 589, « Approbation de la convention de l’organisation 

d’une formation de prévention de secours civique de niveau 1 (PSC1) », deux 
dates sont prévues plus une journée. Or le PSC1 est une formation de deux jours 

en règle générale. La formation concerne-t-elle deux fois dix jeunes sur deux 
week-ends ? 
 

Hamide KERMANI 
Ce ne sont pas des formations de deux jours ; c’est une formation de sept 

heures qui peut se dérouler sur une ou deux journées. Nous souhaitions faire des 
groupes de vingt, mais c’était beaucoup trop. Nous restons donc sur des groupes 
de dix. 

 
Marco PISANU 

Pour en avoir fait quelques-unes, je me permets de vous le dire. Généralement 
c’est une formation qui se déroule sur deux jours, et je vois deux jours et demi. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de 3 heures et demie par jour. 

 
Marco PISANU 
Ma question est de savoir si on est sur une base de trois fois dix ou sur une base 

de dix, par rapport au tarif ? 
 

Christine JANODET 
C’est dix par session. 
 

Marco PISANU 
Donc, cela fait 30 jeunes. Merci. 

 
Sur le point 598 relatif à la convention avec l’artiste Ernest Pignon-Ernest, ma 
question est la suivante : pourquoi établir une convention ? Ne s’agirait-il pas 

plutôt d’une facturation par rapport au travail qu’il a effectué ? Il y a deux 
prestations : les toiles qu’il a proposées au centre culturel et le travail qu’il a 

effectué. 
 

Christine JANODET 
La convention concerne uniquement l’œuvre qui est sur le centre administratif 
avec la Galerie Lelong. 
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Marco PISANU 

Pourquoi une convention ? 
 
Christine JANODET 

Les artistes sont soumis à ce type de fonctionnement. 
 

Marco PISANU 
Sur la décision 599, « Approbation de la convention avec l’organisation de deux 
ateliers théâtre », vous écrivez : « centre culturel avec l’atelier du quartier ». 

S’agit-il du quartier centre culturel ? 
 

Christine JANODET 
C’est le nom de l’association, l’Atelier du quartier. 

 
Marco PISANU 
Décision 601, « Approbation d’un marché relatif à une mission d’assistance en 

AMO relative au réaménagement d’une salle de musculation pour un coût de 
16 560 € ». Etant donné que nous avons un service technique, avons-nous 

vraiment besoin d’une AMO pour l’aménagement d’une salle sous le stade 
Méliès ? 
 

Christine JANODET 
Oui, l’appel d’offres a été lancé, mais il a été infructueux. Nous devons donc 

retravailler le projet. 
 
Marco PISANU 

Cela ne pourrait-il pas passer par les services techniques ?  
 

Christine JANODET 
Pas à ma connaissance. 
 

Marco PISANU 
Je souhaiterais avoir une explication sur la décision 602 concernant l’absence de 

candidature. 
 
Christine JANODET 

Personne n’a répondu. Il s’agit de la Maison des projets de renouvellement 
urbain qui est située en face de Planacassagne et qui doit être déplacée, parce 

que le tramway passe à proximité. 
 
Marco PISANU 

Sur la décision 621, « Approbation de la convention de mise à disposition au 
centre Chedid », je voulais savoir de quelle section de l’ASO il s’agissait. 

 
Christine JANODET 
Cela concerne la section de boxe française. 

 
Marco PISANU 

Décision 635, « Approbation d’une convention relative à la mise à disposition 
d’un réalisateur audiovisuel sur les huit métiers ». Je souhaiterais savoir quels 

sont les huit métiers présentés dans ces vidéos. En termes d’interface avec 
l’Education nationale, cela me semble intéressant, mais quels sont ces huit 
métiers ? 
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Christine JANODET 

Ce sont les clés USB qui vont être mutualisées. 
 
Hamide KERMANI 

Je ne pourrais pas vous citer les huit métiers, car je ne les connais pas tous. Il 
s’agit de métiers qui ont été ciblés en fonction du potentiel emploi. Aujourd’hui, 

par exemple, sur le marché du travail, des recrutements se font autour des 
métiers de contremaître ou des métiers de bouche. L’idée, à travers ces mises en 
scènes, est d’intéresser les jeunes et de les orienter vers ces métiers. 

Il s’agit de les valoriser et de les présenter comme un vrai travail, que l’on soit 
salarié ou entrepreneur, et de montrer que l’on peut se diriger vers ces 

professions et que l’on peut bien gagner sa vie ainsi. 
L’idée est de travailler avec le collège et de donner des clés USB à tous les élèves 

de 3ème pour qu’ils puissent visionner les vidéos et être intéressés par les métiers 
présentés. Il y a des métiers de l’aéroportuaire, par exemple, mais vous en 
saurez plus très prochainement. 

 
Marco PISANU 

Pourrais-je avoir la liste des huit métiers pour connaître les cibles en termes 
d’insertion professionnelle ? 
 

Christine JANODET 
Elle vous sera communiquée. 

 
Marco PISANU 
S’agissant de la décision 636, « Approbation d’une convention relative à 

l’organisation d’ateliers de contes », combien y a-t-il d’enfants par séance ? 
 

Hamide KERMANI 
Il y a 30 enfants au maximum par séance, ce qui est beaucoup, mais 
l’intervenant est très compétent. Il a déjà mis en place ce type d’atelier avec une 

trentaine d’enfants, qu’il a d’ailleurs fait participer à une pièce de contes finale. 
 

Marco PISANU 
Décision 637, « Approbation d’une convention relative à l’organisation d’une 
journée de sensibilisation à la prévention routière, le 5 et le 27 octobre », quel 

est le nombre de personnes qui intégrera cette journée ? 
 

Christine JANODET 
Nous vous le communiquerons.  
 

Marco PISANU 
Enfin, décision 638, « Approbation d’une prestation complémentaire de travaux 

de démolition de fondation à moins de 60 cm concernant le collège Desnos ». 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’un surcoût de 97 000 €. Nous nous sommes rendu compte que le 
bâtiment était bien ancré dans la terre, avec des fondations qui étaient de plus 

de 60 cm. Il faut donc aller les chercher pour que le sol soit réadaptable 
facilement pour les opérations futures. 

 
Marco PISANU 
C’est uniquement sur le budget Ville ; ce n’est pas sur le budget du Conseil 

départemental ? 
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Christine JANODET 
Par convention, le Département nous versera 300 000 € et Valophis 300 000 €, 

le delta reviendra à la Ville. Lorsque nous avons signé la convention en 2009, 
nous avions évalué la démolition à 1 M€ et nous avions défini une répartition un 

tiers – un tiers – un tiers, or ce n’était pas un tiers qui était inscrit sur la 
convention, mais la valeur absolue, soit 300 000 € et 300 000 €. De ce fait, la 
Ville prend en charge le delta. 

 
Marco PISANU 

Je vous remercie ; je n’ai pas d’autres questions. 
 

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

Brahim MESSACI 
Concernant la décision 559, « Conclusion d’une convention d’occupation du 

domaine public avec Madame Nathanaëlle L’Hote, directrice de l’école du 
Centre », pouvez-vous me donner la composition familiale, parce que je voudrais 
savoir s’il y a besoin d’une telle superficie ? 

 
Christine JANODET 

Je crois savoir que Madame L’Hote a deux ou trois enfants. 
 
Brahim MESSACI 

Merci. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au point suivant. 
 

 
4 – Communications de la Municipalité 

 

Christine JANODET 

« Je souhaite attirer rapidement votre attention sur quelques événements 
récents ou à venir : 

 
Jeudi 9 novembre 
 

Thierry ATLAN a réuni le Conseil de quartier Centre. 
 

Vendredi 10 novembre 
 

C’était la troisième cérémonie en l'honneur des lauréats du bac 2017. 
Cette année 174 Orlysiens ont obtenu le baccalauréat dont une mention Très 
bien. Ils sont, en réalité, sans doute un peu plus nombreux. 

124 bacheliers étaient présents à la cérémonie, souvent accompagnés par des 
parents ou des amis. 

C’est dans une ambiance très joyeuse que la municipalité a remis à chacun 
d’entre eux un chèque cadeau de 50 euros. 
Je veux remercier l’ensemble des personnels de la Direction Jeunesse et Sport 

qui, à cette occasion, a organisé de nombreuses animations et moments 
d’informations autour des actions menées durant l’année 2017. 
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Samedi 11 novembre 
 

Nous étions nombreux au Monument aux morts pour la commémoration de 
l'armistice de la Première guerre mondiale. Je tiens tout particulièrement à 

remercier les collégiens d’Orly pour leur participation à cette cérémonie 
émouvante.  
 

Samedi 18 novembre 
 

Les Orlysiens étaient très nombreux pour La Nuit de la Solidarité au Centre 
culturel. 

Cette manifestation annuelle était portée, cette année, par la municipalité, 
l’association Passerelle Orly Sud et l’association Collectif Enfants Algérie.  
 

MAINTENANT QUELQUES INFORMATIONS SUR DES EVENEMENTS A 
VENIR 

 
Samedi 25 novembre 
 

A l’occasion de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, 

plusieurs manifestations sont organisées, de 14h à 18h au Centre social Andrée 
Chédid et à partir de 18h un ciné-débat au Centre culturel.  

 
Mercredi 6 décembre 

 
Ce sera la remise du colis aux séniors ainsi que des chèques CADHOC pour les 
aides de fin d’année.  

 
Jeudi 7 décembre 

 
Jacqueline MARCONI réunira le Conseil de quartier Ouest.  
 

Samedi 9 décembre 
 

Le Téléthon aura lieu, de 10h à 18h au gymnase Youri Gagarine, avec les 
associations d’Orly, les jeunes des structures jeunesse, le Conseil des enfants et 
le Conseil des séniors.  

 
Samedi 16 décembre 

 
Le Conseil départemental organise la Fête des Solidarités au gymnase Desnos.  
 

Enfin, tout le mois de décembre, nous fêterons l’hiver dans tous les 
quartiers de la ville,  
 

Avec notamment le marché de Noël qui aura lieu samedi 16 et dimanche 

17 décembre sur la place du Marché du Centre ancien avec de nombreuses 
animations et notamment, le samedi à 17h30, le défilé des Géants d’Orly, 

habillés de leur tenue d’hiver, au départ du Centre culturel jusqu’au marché de 
Noël.  
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J’attire votre attention sur la tenue du prochain Conseil municipal le Jeudi 21 

Décembre 2017. Il aura lieu exceptionnellement à 19h pour favoriser l’élection 
du Conseil d’enfants.  
 

Je vous remercie de votre attention ». 
 

Je voulais vous informer également que le Conseil municipal du mois de 

décembre qui aura lieu le jeudi 21 se réunira exceptionnellement à 19 heures, 
puisque nous aurons le renouvellement du Conseil des enfants. Pour les enfants 

et leurs parents puissent participer, si vous en êtes d’accord, nous réunirons le 
Conseil à 19 heures. 
 

 
6 – Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 
d’objectifs et de moyens avec l’association Passerelle Orly Sud. 
 
Monique KUCINSKI 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer une 
convention d’objectifs et de moyens avec l’association Passerelle Orly Sud 
présidée par Monsieur Azzedine Zoghbi. 

 
L’association met en œuvre des actions répondant aux besoins d’une vie sociale 

et culturelle sur l’ensemble du territoire communal. Elle organisera notamment 
chaque année deux festivals, l’un dans le centre ancien et l’autre aux Aviateurs, 
un concert en plein air de proximité et une soirée de solidarité dans le cadre de 

la semaine de la solidarité internationale. 
 

La Ville d’Orly, considérant que les actions engagées par Passerelle Orly Sud 
participent à la volonté municipale de développer le vivre ensemble et le lien 

social intergénérationnel, propose d’établir une convention d’objectifs et de 
moyens avec cette association pour les trois prochaines années. 
 

Il est proposé, dans le cadre du budget primitif 2018, de lui accorder une 
subvention annuelle de fonctionnement de 35 000 €. 

 
La commission Ressources du 13 novembre 2017 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver cette convention 

d’objectifs et de moyens avec l’association Passerelle Orly Sud et autoriser 
Madame la Maire à la signer. 
 

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

 
Marco PISANU 
Nous sommes favorables à cette subvention. Toutefois, j’aimerais savoir s’il y a 

des salariés au sein de cette association. 
 

Christine JANODET 
Il n’y a pas de salariés à ma connaissance, mais l’association fera certainement 
appel à des intervenants ponctuels. 

 
Marco PISANU 
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N’y a–t-il pas un risque de télescopage avec le festival des Arts de la Rue qui est 

conduit par la Ville ? Le festival des Arts’viateurs, par exemple, a été mené par 
Monsieur Zoghbi. 
 

 
Christine JANODET 

Non, c’est complémentaire et c’est pourquoi Monsieur Zoghbi continue d’exercer 
son savoir-faire. 
 

Marco PISANU 
Merci. 

 
Monique KUCINSKI 

Comme pour toute association qui reçoit une subvention de cette importance, il y 
aura lieu de payer un comptable. 
 

Marco PISANU 
Pourquoi la convention est-elle signée pour trois ans ? De manière générale, les 

conventions avec les associations qui touchent une subvention sont annuelles. 
Son fonctionnement est-il différent de toutes les autres associations ? 
 

Christine JANODET 
C’est une convention d’objectifs et de moyens. Y a-t-il d’autres questions ? 

Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Il est écrit : « La Ville d’Orly considérant que les actions engagées par Passerelle 
Orly Sud participent à la volonté municipale (…) ». Quelles sont les actions 

engagées par Passerelle Orly Sud ? S’agit-il des actions à venir ? 
 
Christine JANODET 

Dans les statuts de cette association, il est mentionné toutes les actions qu’elle 
souhaite mettre en place. Nous avons retiré de ces actions ce qu’elle savait déjà 

faire et ce qui était déjà organisé sur la ville. 
 
Claude SANCHO 

Il n’y a donc pas d’antériorité, si ce n’est l’expérience de Monsieur Zoghbi dans 
ce domaine. 

 
Christine JANODET 
L’association a été créée en début d’année. 

 
Claude SANCHO 

Nous n’avons donc pas de bilan sur la question. Je ne remets pas en cause le 
montant de la subvention, ni les trois ans, ni le savoir faire de Monsieur Azzedine 
Zoghbi. En revanche, je suis contrarié par le fait que ces actions étaient menées 

par Monsieur Zoghbi, lorsqu’il était à la municipalité, et que l’on donne à une 
association ce qui était géré par la Ville. 

Monsieur Zoghbi quitte la municipalité et crée une association, c’est son droit, 
mais si nous devons donner chaque fois le projet à celui qui le portait quand il 

était à la municipalité une fois qu’il est parti pour créer son association, la Ville 
d’Orly n’aura plus rien à faire. 
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Christine JANODET 

S’il s’agit de gens compétents pour le développement des liens sociaux à Orly 
avec un savoir-faire et un contrat d’objectifs et de moyens, oui, pourquoi pas ? 
Le développement de la vie associative a toujours été l’un de nos crédos. 

 
Claude SANCHO 

Ce n’est pas tout à fait ça. C’est le travail qui est normalement dévolu à la Ville. 
 
Christine JANODET 

Le réseau associatif fait partie de la ville, Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Oui, mais les associations ne reçoivent pas toutes 35 000 €. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Kermani. 

 
Hamide KERMANI 

Monsieur Zoghbi reprend les actions qu’il a menées en tant que fonctionnaire de 
la Ville. L’association a été créée avant son départ ; elle avait déjà un objectif et 
vivait déjà. Nous ne déshabillons pas l’animation sociale de la Ville ; nous 

réfléchissons à d’autres animations complémentaires. Monsieur Zoghbi possède 
un réel savoir-faire de mobilisation humaine et financière. Pour notre part, nous 

continuons et nous allons impulser d’autres animations dans les quartiers du 
grand ensemble, parce que cela rentre dans le cadre de la politique de la ville. 
 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Girard. 

 
Alain GIRARD 
Il y a une antériorité au travail que nous avons conduit à l’époque et il y a 

quelques mois avec Passerelle Orly Sud qui existait déjà et qui s’associe à 
d’autres associations du quartier ou de la ville. 

 
Quand on engage une mobilisation, par exemple, pendant une journée, voire 
toute une semaine, avec des expositions, des discussions et des rencontres avec 

les personnes, les associations et les services de la Ville travaillent ensemble. La 
complémentarité est assez productive. C’est bien de parler du vivre ensemble, 

mais encore faut-il prendre les dispositions nécessaires pour que cela se réalise. 
En ce qui concerne les fêtes d’hiver, nous travaillons avec des associations plus 
ou moins importantes. Ces rassemblements festifs, auxquels je vous invite à 

participer, sont véritablement impressionnants à vivre. Ce type d’événement est 
lourd à organiser ; heureusement que les associations sont là. 

 
Christine JANODET 
Cela viendra bien évidemment en complément des services qui vont être 

mobilisés. 
 

Marco PISANU 
Monsieur Kermani, Monsieur Azzedine Zoghbi n’a jamais été fonctionnaire de la 

Ville. 
 
Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix 
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Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
7 – Approbation du rapport d’activité 2016 du contrat de ville. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit uniquement de prendre acte de cette information, mais je vous propose 

de délibérer et de voter le rapport d’activité 2016 du contrat de ville. 
 
La loi du 21 février 2014 s’articule autour de quatre axes : 

 
- La redéfinition des quartiers prioritaires, malheureusement à partir 

uniquement des revenus fiscaux des habitants – je vous expliquerai 
pourquoi j’emploie le mot malheureusement, tout à l’heure. 

- Le lancement du nouveau programme de renouvellement urbain. 
- La mise en place des conseils citoyens. 
- L’instauration d’une démarche intégrée au contrat de ville qui s’appuie sur 

le développement économique, le développement urbain et la cohésion 
sociale. 

 
Je vous rappelle que la Ville d’Orly a signé le 10 juillet 2015 le nouveau contrat 
de ville et que la politique de la ville a été transférée au territoire du Grand-Orly 

Seine Bièvre le 1er janvier 2016. 
 

La loi demande qu’un rapport d’activité annuel soit établi, avec présentation pour 
avis devant le conseil municipal puis devant le conseil citoyen et enfin pour 
approbation devant le conseil territorial. 

 
Le rapport d’activité se décline en trois parties : 

 
- Les nouveaux enjeux de la nouvelle géographie prioritaire. 
- Le rapport d’activité des trois piliers du contrat de ville : la cohésion 

sociale, la rénovation urbaine et le développement économique. 
- Les activités transversales. 

 
1- Concernant les enjeux de la politique de la ville, la nouvelle géographie 
prioritaire d’Orly se décompose en cinq quartiers : les Navigateurs, les Lopofa - 

Anotera, les Aviateurs, les Tilleuls et Racine. 
De plus, quatre quartiers sont en veille active, selon le qualificatif de l’Etat : 

Calmette, la façade Avenue des Martyrs de la Pierre au Prêtre, les Saules et la 
Sablière. 
Ces quartiers correspondent à environ 50 % de la population orlysienne. 

 
Signé en 2015 par dix-sept partenaires et financiers, le contrat de ville n’a 

cependant pas été formalisé par des engagements financiers. Selon le ministre 
de la Ville, dans sa lettre d’orientation, le financement des actions doit avant tout 
être issu des moyens du droit commun. 

 
Lorsque l’on sait que les crédits de droit commun sont de plus en plus réduits et 

que de plus le Commissariat général à l’égalité des territoires a confirmé le 
24 juillet 2017 la baisse des crédits, voire l’annulation de certains crédits 

politique de la ville, on imagine aisément les difficultés pour les bouclages 
budgétaires. 
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Cependant, afin d’optimiser l’organisation interne et partenariale, nous avons 

missionné avec l’EPT une assistance à maîtrise d’ouvrage pour nous aider à 
travailler sur l’organisation de ce contrat de ville. 
 

L’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs et partenaires pour la mise en 
œuvre des orientations municipales et en cohérence globale à l’échelle du 

territoire, parce que plusieurs villes sont en contrat de ville sur le territoire. 
 
2- Les bilans qui vous sont présentés ce soir concernent les trois piliers : la 

cohésion sociale (l’éducation, la santé, la culture, le sport, la tranquillité publique 
et la prévention de la délinquance et la démocratie de proximité), la rénovation 

urbaine et du cadre de vie et le développement économique. 
 

3- Les thématiques transversales qui figurent dans le contrat de ville sont la 
jeunesse, les centres sociaux, le soutien à la vie associative, l’intergénérationnel, 
la participation des habitants et l’analyse de la programmation. 

 
L’analyse de la programmation par pilier fait apparaître 87 % pour la cohésion 

sociale et 13 % pour le développement économique. Le pilier de la rénovation 
urbaine a été très peu utilisé en 2016, car nous étions encore en phase active du 
nouveau programme de renouvellement urbain, puisque des études sont en 

cours. 
 

La répartition des financeurs sur 2016 est la suivante : 
 
Sur 632 675 euros, 30 % sont versés par la commune, 2 % par la Région, 4 % 

par le Département, 4 % par l’EPT, 4 % par l’Etat, 27 % par divers financeurs 
(CAF, fonds européens, bailleurs, centre national pour le développement du 

sport) et 29 % sur la politique de la ville, que l’on appelle le BOP 147. 
 
En conclusion, on peut dire que ce rapport est une première étape avant une 

évaluation à mi-parcours du contrat de ville qui se fera en 2018. D’ici là, il est 
indispensable que l’on se dote d’outils d’évaluation. Notre AMO avec l’EPT et 

l’Etat devront nous notifier précisément les indicateurs qui permettront une 
approche globale des différents contrats de ville à l’échelle de notre territoire, 
parce que, bien évidemment, l’idée est de préserver une cohérence au niveau du 

territoire qui est le territoire de notre EPT 12 ou GOSB. 
 

Voilà très rapidement l’architecture et la colonne vertébrale de ce rapport. Je 
vous invite à poser des questions, auxquelles mes collègues de la majorité se 
feront un plaisir de répondre. Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

J’aimerais avoir une explication sur la phrase suivante, page 9 : « Ce manque de 
volonté affiché en matière de financement dédié a été confirmé en 2016 par le 
ministre de la Ville, dans sa lettre d’orientation en matière de politique publique 

de la ville. Il évoque en effet la nécessité de la mobilisation des différents 
signataires pour la mise en œuvre et le financement des actions, mais rappelle 

néanmoins que le financement doit être avant tout issu des moyens de droit 
commun. » 

J’aimerais que vous m’expliquiez « avant tout » et « droit commun ». Qu’est-il 
sous-entendu ? 
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Christine JANODET 

L’Etat a mis en place une politique de la ville au travers d’un contrat de ville en y 
consacrant de moins en moins de moyens. Autrement dit, l’Etat nous demande 
de mettre en place un contrat de ville dense et étoffé et d’aller chercher le 

complément de financement dans le droit commun. Cependant, comme je vous 
l’ai dit dans mon introduction, le droit commun, aujourd’hui, commence à être 

dans une situation d’arbitrage budgétaire compliquée, que ce soient les 
départements, les autres institutions, les bailleurs ou la Ville. 
 

Par exemple, sur le BOP 147, nous avons eu cette année une révision à la baisse 
des sommes qui devaient être engagées et, si la Ville d’Orly n’a pas été trop 

impactée sur les actions déjà engagées, et heureusement, d’autres villes l’ont été 
par l’annonce en juillet d’une réduction conséquente sur le budget du contrat de 

ville. 
 
Marco PISANU 

J’étais présent lors de la signature en 2015. Ce projet a été mis en place en 2015 
et non en 2017. La décision gouvernementale s’inscrit dans la continuité. La 

réduction ne s’est pas faite en 2017. 
 
Christine JANODET 

Détrompez-vous, la réduction s’est faite en 2017 sur le BOP 147. 
 

Marco PISANU 
Sur la gestion du contrat de ville par rapport à la Ville et à l’EPT, quel est le 
nombre d’agents de notre Ville qui ont été basculés sur cette compétence ? 

 
Christine JANODET 

Un agent de la Ville a été basculé sur l’EPT pour travailler à la cohérence des 
différents contrats de ville et d’autres personnes continuent de travailler en 
interne. 

 
Marco PISANU 

Cet agent est payé par la Ville ou par la métropole ? 
 
Christine JANODET 

Il est payé par la Ville. 
Y a-t-il d’autres demandes de précision ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 
J’ai lu que dix-sept partenaires avaient signé, mais comme il n’en est cité que 

six, ce que je ne trouve pas très sympathique pour les onze autres, j’aurais aimé 
avoir la liste de ces dix-sept signataires. 

 
Christine JANODET 
Nous vous la communiquerons, mais sachez d’ores et déjà qu’il s’agit de 

l’ensemble des bailleurs, dont Valophis, 3F et la Sablière, la CDC, La Poste, les 
différents services de l’Etat, parce qu’il n’y a pas qu’une signature, il y a la DRIL, 

la DDE, la Direction du travail, l’ARS, le Département, la Région, la CAF… 
 

Claude SANCHO 
Il serait intéressant de connaître les dix-sept partenaires, parce que nous 
entendons les mobiliser. D’autre part, certaines choses m’ont dérangé dans ce 

rapport, notamment, concernant la santé et la démocratie de proximité. Il me 
paraît naturel que la Ville accompagne la création d’un cabinet de groupe.  
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En revanche, sur les actions futures, je ne suis pas certain que cela rentre dans 

les prérogatives d’une ville de faire la promotion d’une maison de santé libérale. 
Par ailleurs, on peut penser ce que l’on veut de l’exemple qui est pris de 
l’ouverture du guichet unique en terme de démocratie de proximité. 

 
S’agissant du rapport en lui-même, pratiquement tous les paragraphes 

commencent par les verbes : optimiser, promouvoir, développer et tendre, 
poursuivre, favoriser, etc. On peut difficilement être contre des actions dont les 
objectifs commencent par de telles volontés. 

 
Ensuite, au regard des exemples donnés sur les actions qui ont été réalisées 

durant l’année 2016, le rapport ne souffre pas la comparaison avec la réalité, 
parce que la réalité ne coïncide pas vraiment avec ce qui est écrit. Ce n’est pas 

tout à fait comme cela que ça fonctionne et on mélange un peu tout. 
 
On mélange l’entretien de la voirie, qui relève du travail quotidien d’une 

municipalité, avec l’entretien du patrimoine ou des écoles. Je veux bien que cela 
rentre dans le contrat de ville, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dans 

le contrat de ville. Il aurait été intéressant de faire ressortir, et c’est cela qui 
rentre dans le contrat de ville sur le fond, la zone contrat de ville, qui est une 
zone à difficultés, mais on ne le retrouve pas. Ce rapport est un savant mélange 

entre volonté municipale, contrat de ville et efforts faits. A ce propos, je n’ai pas 
vu beaucoup d’efforts particuliers faits sur les publics en difficulté. Il y a ce qui 

est fait normalement par une ville et c’est cette différence qu’il aurait été 
intéressant de mettre en avant. C’est un broc, dans lequel on mélange tout pour 
faire le tri ensuite. 

 
Christine JANODET 

J’ai été modeste et le rapport est lui-même modeste dans son analyse finale, 
quand il est conclu qu’il faut que nous ayons davantage de cadres et de bases de 
comparaison avec les autres contrats de ville. C’est ce que l’AMO et l’EPT vont 

nous donner à faire pour les autres bilans. 
 

On ne peut pas dire que c’est un fourre-tout. D’ailleurs, la loi du 21 février 2014 
nous demande de ne pas trop cibler les quartiers prioritaires et de voir comment 
cela irradie sur le reste de la ville. La loi précise dans l’axe 4 : « Instaurer une 

démarche intégrée au contrat de ville ». Cela veut dire qu’il faut faire des zooms 
arrière de temps en temps sur ces quartiers pour avoir davantage de visibilité au 

niveau de la ville. 
 
Concernant la promotion du secteur libéral, en effet le terme « promotion » n’est 

peut-être pas le mieux adapté, mais nous avons expliqué à plusieurs reprises 
que nous travaillons avec les médecins et professions libérales afin de trouver 

des solutions pour compléter l’offre de santé municipale, notamment en leur 
permettant, grâce aux relations que nous avons avec l’ARS, d’ouvrir des maisons 
médicales pour leur installation. C’est en mettant en réseau, en facilitant et en 

travaillant avec Valophis, par exemple, pour avoir des conditions de loyer, que 
nous arriverons à parfaire l’offre de soins sur la ville. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Au chapitre santé (page 17), sur la première étude de préfiguration du nouveau 
centre municipal de santé, il est écrit : « Le remplacement des deux structures 
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vétustes sur le quartier prioritaire a été lancé. Les trois critères d’implantation 

priorisés par la municipalité ont été réunis, à savoir : la centralité du site, sa 
proximité avec les axes de transport collectif, dont le futur T9, et enfin son 
positionnement de quartier prioritaire ». 

Sauf erreur de ma part, le centre de santé va être implanté très loin du T9. 
 

Christine JANODET 
C’est juste devant. Le T9 passe devant le centre culturel. Vous confondez avec la 
M14. 

 
Marco PISANU 

Au temps pour moi. Sur le poste développement économique, la problématique 
est récurrente et peu traitée sur la ville, il faut être clair, c’est véritablement 

quelque chose sur lequel il va falloir se pencher. Si nous voulons promouvoir le 
développement économique, y compris d’ESS (entreprises sociales et solidaires), 
ne serait-ce que sur la ligne du T9 sur le quartier est, il va falloir se poser les 

bonnes questions sur ce type de développement. Actuellement, très peu de 
choses sont mises en place. 

 
J’ai eu l’occasion de participer, il y a un mois et demi, aux premières Assises du 
développement économique, en l’occurrence sur le développement local, qui se 

tenaient à l’EPT 12. 
Lors des quelques tables rondes on s’aperçoit, mais ce n’est pas uniquement à 

Orly, parce que la problématique est récurrente sur les villes comme la nôtre, 
c’est-à-dire sensibles ou très sensibles, que l’équilibre entre une ligne qui va 
arriver et ce que l’on est en capacité de mettre le long de cette ligne est difficile 

à trouver. Je parle des commerces et des entreprises. Comment les amène-t-
on ? Comment respecte-t-on la mixité sociale ? Quid de la formation ? 

 
Par ailleurs, je n’ai vu personne d’Orly à l’occasion de ces assises. J’aurais bien 
aimé voir Monsieur Atlan ou Madame Besniet, en tant que conseillers de 

territoire. 
 

Christine JANODET 
Madame Benaini. 
 

Hind BENAINI 
La question du développement économique dans les quartiers Politique de la ville 

n’est pas une question qui est oubliée ou qui n’est pas traitée au sein de notre 
ville ; c’est une question complexe qui vaut au sein de toutes les villes et 
notamment sur l’insertion professionnelle. 

 
En termes d’engagement de la Ville d’Orly, nous sommes sur un nouveau 

programme de rénovation urbaine avec l’ANRU 2. Une étude est en cours sur les 
types d’activité économique que nous pourrions installer pour dynamiser ces 
quartiers. De plus, ces nouvelles activités devront être en adéquation avec les 

profils des habitants qui y vivent pour favoriser l’insertion professionnelle. 
L’étude porte également sur des créations d’activités économiques, type centre 

d’affaires de quartier. Bien entendu, tout cela est lié au développement des 
transports et aux clauses d’insertion à intégrer dans les marchés qui seront mis 

en place sur l’ensemble des travaux qui seront eux-mêmes intégrés soit au T9, 
soit à la rénovation urbaine. On ne peut pas dire que nous ne faisons rien. 
 

Comme vous le savez, il est difficile de mobiliser des populations des quartiers 
Politique de la ville sur ces sujets, mais tous les partenaires qui travaillent sur 
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ces questions de développement économique et d’insertion professionnelle sont 

totalement au fait des difficultés. 
 
Christine JANODET 

Merci. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Il y aurait trop de choses à dire. Je vais donc essayer d’être synthétique et 
simple. 

 
Chaque fois que l’on nous présente des plans et des ambitions, nous avons droit 

à une liste à la Prévert d’ambitions qui nous ferait pleurer quand on la lit. 
Malheureusement, on pleure vraiment quand on voit les résultats, car entre ce 

que l’on annonce et ce que l’on réalise, il y a un fossé abyssal. 
 
Les contrats de ville ont succédé aux contrats urbains de cohésion sociale 

(CUCS), qui prévoyaient 4 000 contrats pour des territoires éligibles sur la base 
de critères. 

Depuis 2014, les contrats de ville ne prévoient plus que 2 000 villes éligibles, 
dont nous faisons partie, ce qui veut dire qu’un projecteur est porté sur notre 
territoire, avec, désormais, un critère d’éligibilité, qui est le niveau de ressources 

des populations, ce qui veut dire nous avons des besoins sociaux très importants 
sur notre ville. Or que constatons-nous en termes de politique de la ville ? Le 

départ du chef de projet et la délégation de missions à des associations. 
 
Nous n’avons pas d’ambition politique de la ville. La politique de la ville fixe un 

objectif, celui de résorber toutes les inégalités, telles que l’accès à l’emploi, à 
l’éducation, à la formation et à la culture. Or, nous voyons très concrètement 

l’installation de caméras de vidéoprotection et une destruction du secteur 
jeunesse avec des gens qui partent du secteur jeunesse. Je vous rappelle que 
cela se passe très mal dans le secteur jeunesse, avec la démission de deux 

agents du centre social. 
 

On ne se pose pas la question de savoir ce qui ne marche pas dans nos quartiers 
difficiles. Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu’est-ce que nous n’avons pas mis 
comme énergie ? Quelles idées n’avons-nous pas mis en place pour essayer de 

redynamiser ces territoires ? 
 

Un exemple, quelles sont les personnes ressources sur nos quartiers difficiles ? Il 
y en a de moins en moins. Autrement dit, nous avons des jeunes qui sont de plus 
en plus livrés à eux-mêmes. C’est un constat et aussi un constat d’échec. 

 
Nous ne sommes pas dans une vision négative, nous disons simplement que les 

moyens qui sont alloués par le contrat de ville ne peuvent pas être consacrés 
uniquement à l’urbain et au bâti, à ce qui ne fait pas de vague et qui est 
facilement dépensable. Les subventions qui nous sont allouées sont utilisées pour 

d’autres choses que pour l’humain en difficulté sociale. 
 

Je terminerai sur la clause d’insertion. Nous avons la chance d’avoir l’ANRU 2. 
Nous avons des problématiques d’insertion par l’économique, alors que nous 

sommes sur le deuxième bassin d’emplois d’Ile-de-France, ce qui n’est pas 
anodin. Nous pourrions nous battre sur un certain nombre de terrains, dont 
l’Aéroport d’Orly, le SILIC ou la zone SENIA pour favoriser l’insertion de nos 

jeunes, et par la formation très tôt en amont sur ce bassin d’emplois. 
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Je ne vois pas dans ce contrat de ville de nouvelles idées, une ambition, un cap. 

L’essentiel de ce que nous devons faire est un exercice de vérité sur le constat et 
un exercice de projection réelle basé sur des faits réels, de façon à pouvoir 
l’évaluer. 

 
Christine JANODET 

Merci. Monsieur Girard. 
 
Alain GIRARD 

Je n’ai pas l’impression d’une situation qui comporterait un vide qui nous entoure 
et qui est devant nous. 

 
Il y a un réel encouragement à la vie démocratique depuis un certain nombre 

d’années déjà. C’est le contrat de ville. Des citoyens s’engagent sous différentes 
formes, notamment dans des associations. Des associations utiles se sont créées 
avec de vrais projets. Il y a également des services de la Ville qui s’engagent 

dans la réussite éducative. 
Je me souviens d’une époque où nous ne savions pas comment nous y prendre 

pour faire vivre le forum Saint Exupéry. Aujourd’hui, le forum Saint Exupéry est 
plein de ressources, grâce à des associations, des personnes, des parents et des 
services qui font le lien entre l’école, le collège nouveau et le quartier. 

 
Ce n’est pas une armée de fonctionnaires qui règlera le problème. Il faut les 

garder et les remplacer quand ils s’en vont. Toutefois, je mise beaucoup sur la 
vie associative et l’engagement individuel des citoyens. Ces objectifs ne sont pas 
vides. Des citoyens sont là ; ils ont des choses à dire. C’est difficile de construire, 

lorsque l’on est un citoyen, mais le conseil citoyen y participe et prend de plus en 
plus son envol. Ce n’est pas simple, mais ça se fait. Ce sont des personnes 

ressources qui sont directement concernées dans le cadre de la politique de la 
ville. Je ne partage pas du tout le point de vue d’un ensemble vide. 
 

Christine JANODET 
Merci, je vais donner la parole à Nathalie Besniet, Hamide Kermani, Stéphanie 

Barré et Imène Ben Cheikh. 
 
Nathalie BESNIET 

Je partage les propos de Monsieur Girard : je ne suis pas du tout d’accord avec la 
coquille vide. En revanche, j’aurais pu être d’accord avec le terme de fourre-tout, 

parce qu’il comprend en effet beaucoup d’actions et on s’en rend compte quand 
c’est écrit noir sur blanc. 
 

Pour ne prendre que mes secteurs, la culture et le sport, là encore, on ne peut 
pas dire qu’aucune action n’a été menée. 

 
On a parlé du festival des Arts de la Rue, du conseil de la culture, de l’exposition 
« Donne de la couleur à ton quartier » avec les enfants qui vont sortir au musée 

la semaine prochaine et qui travaillent tout au long de l’année sur les arts 
plastiques. Il y a le conservatoire, les soirées « Hors les murs » l’été dans les 

quartiers sensibles et ailleurs pour les publics qui, et ils sont de plus en plus 
nombreux, ne bénéficient pas de vacances, l’accompagnement au sport, les 

tarifs, etc. On ne peut pas dire que la Ville d’Orly est une coquille vide en matière 
de politique de la ville. 
 

D’autre part, nous ne donnons pas à une association, nous sommes partenaires 
d’une association, dont le président est quelqu’un avec qui nous avons déjà 
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travaillé, qui a un réseau et qui, lui aussi, fédère. C’est cela le plus important ; ce 

n’est pas de savoir à qui appartient cette association, mais comment elle 
fonctionne et pour quels résultats ? 
 

Le festival des Arts de la Rue et les multiples initiatives qui sont prises au niveau 
du sport et autres fonctionnent très bien. Les Orlysiens répondent et participent. 

On ne peut pas dire le contraire, mais je vous l’accorde, les actions et le 
bénévolat sont plus compliqués à mettre en place dans les quartiers où la vie est 
difficile, car nous le savons tous, on s’investit plus quand on a l’esprit libre et que 

l’on est épanoui que lorsque l’on doit faire face à des ennuis de toutes sortes au 
quotidien. 

 
La plupart des villes rencontrent ces mêmes problèmes et personne n’a de 

réponses claires, mais nous travaillons à l’amélioration. 
 
Hamide KERMANI 

En effet, nous sommes passés de 4 000 à 2 000 quartiers prioritaires. Cependant 
l’Etat n’a pas multiplié les financements par deux pour autant. Si Orly avait 

100 %, elle n’a pas 200 %, malgré le fait qu’elle ait divisé par deux le nombre 
des quartiers prioritaires. 
Le BOP 147, oui, c’est le précédent gouvernement qui en est l’initiateur, mais 

c’est la première fois qu’il est appliqué dans notre ville, parce que nous avions 
réussi à le maintenir jusqu’à cette année. Nous subissons des diminutions à 

compter de maintenant. 
 
Concernant le secteur jeunesse, nous aimerions tous qu’il y ait beaucoup plus de 

choses pour les jeunes Orlysiens et nous aimerions tous qu’il y ait de la 
formation pour tout le monde, du travail pour tout le monde et de 

l’entreprenariat pour tout le monde. Les gens subissent la vie au quotidien, 
beaucoup sont des familles monoparentales, beaucoup ne travaillent pas et les 
problèmes s’accumulent. Dans un monde parfait, nous serions heureux de 

pouvoir améliorer la situation de tout le monde. Nous essayons. Il y a des choses 
qui fonctionnent, d’autres qui ne fonctionnent pas ou moins bien. 

 
Vous dites que le service jeunesse est catastrophique, mais vous auriez pu dire 
qu’une moitié fonctionnait bien. Tout n’est pas noir ou blanc. Certaines structures 

qui ne marchaient pas il y a quelques mois proposent aujourd’hui des choses et 
redynamisent un secteur, comme Calmette. Les équipes sont stables pour une 

fois sur cette structure. Faites un peu de compliments ; cela nous encouragera. 
 
Certes, il y a une directrice qui démissionne. Certes, il y a une structure où la 

situation est quelque peu compliquée actuellement, mais nous allons retrousser 
les manches et trouver des personnes qui comprennent la volonté de la Ville. La 

volonté de la Ville n’est pas de faire de la consommation, mais d’accompagner 
des familles et des jeunes dans leurs parcours, ensemble ou individuellement. 
Nous avons cette volonté. 

 
Vous dites que c’est catastrophique, mais comment cela se traduit-il 

aujourd’hui ? Cela se traduit par des budgets supplémentaires pour le secteur 
jeunesse que la majorité municipale accepte volontiers de voter. Les choses ne 

sont pas parfaites, mais elles se clarifient progressivement et nous y travaillons. 
 
Vous auriez pu dire qu’il y avait des prémices d’actions et d’accompagnements, 

comme les jeunes en service civique. 
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Vous auriez pu dire qu’au niveau de l’emploi, il y avait une volonté de confier à 

des jeunes des emplois d’avenir, même si le dispositif va disparaître, et que nous 
les accompagnons. 
 

Vous auriez pu dire qu’il y avait des actions citoyennes pour permettre à des 
jeunes d’être formés aux premiers secours et que ces actions citoyennes leur 

serviront dans leur parcours ou serviront à la société.  
 
Vous auriez pu dire pas mal de choses. Le contrat de ville est peut-être un 

fourre-tout, mais c’est parce que nous avons l’habitude de rendre beaucoup de 
services pour renforcer des territoires où il n’y a rien. Il y a des territoires, par 

exemple en Seine-Saint-Denis et même dans le Val-de-Marne, où les villes sont 
absentes. A Orly, nous avons au moins le minimum en termes de services 

publics, de services de proximité sur les petits commerces, etc. 
 
Il y a beaucoup à faire, nous y travaillons et nous allons vous proposer de 

nouvelles choses lors des prochains conseils municipaux. 
 

Stéphanie BARRE 
J’ai été interpellée par les interventions qui limitaient la politique de la ville au 
départ d’un chef de projet politique de la ville. Ce qui me plaît dans ce contrat de 

ville, c’est la mission transverse pour améliorer la vie dans ces quartiers en 
s’appuyant sur tous les piliers, que ce soit l’éducation ou la santé, qui est un 

pilier de la cohésion sociale. 
 
J’ai été également interpellée par les propos sur une liste de ce que toutes les 

villes doivent faire. Non ! Pour mon secteur, et nous le constatons chaque jour, 
ce qui est mis en œuvre n’est pas ce que toutes les villes font. 

 
Aller chercher de nouveaux praticiens pour les installer à Orly, construire un 
nouveau centre de santé en apportant de nouveaux services et un meilleur 

confort pour les patients et praticiens, ce n’est pas ce que font toutes les villes. 
Mettre en place le tiers-payant intégral pour limiter l’avance de frais par les 

familles pour lesquelles il est difficile d’avancer 5 euros à la fin du mois sur le 
ticket modérateur, surtout quand on baisse les APL, ce n’est pas ce que font 
toutes les villes. 

 
Ce n’est pas une liste d’actions à la Prévert, c’est une volonté. 

 
Nous avons organisé hier la Journée plénière du conseil local de santé mentale. 
En Val-de-Marne, il n’y a que trois conseils locaux de santé mentale sur 49 villes. 

Des villes qui s’investissent sur ces sujets auprès des populations les plus fragiles 
se comptent sur les doigts d’une main. 

 
Oui, protéger ces publics est une volonté politique supplémentaire par rapport à 
ce que n’importe quelle autre ville peut faire. 

 
L’accès aux soins, le repérage, l’accompagnement des familles sur tout ce qui 

touche à l’hygiène, la parentalité, l’hygiène de vie, le sommeil, qui est en lien 
avec la santé, les séances de vaccination gratuite, notamment, sont des 

dispositifs qui font partie de la cohésion sociale et de l’amélioration du bien-être 
de ces familles et qui, pour moi, sont partie prenante de l’amélioration de la 
qualité de vie des populations de ces quartiers, dont les niveaux de vie sont plus 

faibles que la moyenne et c’est pour cette raison qu’elles sont ciblées. 
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Je passerais sur l’intervention buccodentaire et la prévention qui est un plus, tout 

particulièrement en direction de ces quartiers. 
 
 

Imène BEN CHEIKH 
Bonsoir, je ne vais pas dresser la liste de tout ce qui est organisé, puisque vous 

l’avez. J’ai simplement envie de vous dire, pour avoir rencontré beaucoup d’élus 
d’autres collectivités, que je suis fière et même très fière de tout ce que nous 
accomplissons pour les enfants d’Orly. 

 
Quand je parle d’accompagnement, je parle d’animateurs supplémentaires pour 

accompagner les enfants les plus fragiles dans les établissements scolaires sur 
les temps périscolaires. Nous sommes la seule collectivité du Val-de-Marne à 

mettre un animateur supplémentaire sur l’ensemble des temps périscolaires pour 
tous les enfants porteurs de handicap sur la ville d’Orly et, quand je l’évoque 
auprès d’autres collectivités, on me félicite. 

 
C’est un vrai choix politique, dont nous pouvons être fiers. Parmi les 33 enfants 

qui ont été suivis en 2016, 27 viennent des quartiers prioritaires. Nous avons 
réellement un regard particulier et attentif sur ces populations. 
 

Concernant le programme de réussite éducative, quand on parle du Café des 
parents et que l’on arrive à réunir dans une salle près de 80 familles, 80 mamans 

et papas, pour discuter et échanger sur leurs pratiques, sur la façon d’éduquer 
les enfants, sur des réponses à des problématiques, ce sont clairement des 
regards que nous avons sur la ville d’Orly et ce type de rencontre est 

régulièrement mis en place. 
 

Quand je réunis avec mes collègues l’ensemble des parents élus de la ville en 
insistant sur le fait que nous sommes des représentants de l’ensemble des 
établissements scolaires, de tous les quartiers sans exception, c’est pour créer 

cette mixité et pour montrer aux familles que d’autres populations sont à leurs 
côtés pour les accompagner et les aider sur d’autres situations. 

 
J’ai des échanges extrêmement constructifs lors de ces réunions. Je ne vais pas 
vous dire que je réunis 200 personnes. Je peux en réunir 50, comme je peux en 

réunir 20 en fonction de la date, comme lors de toute autre réunion. Nous avons 
une réelle volonté de faire participer les gens à nos politiques concernant ce que 

nous mettons en action auprès des enfants. 
 
On peut me dire que le projet éducatif de territoire est un beau document, mais, 

dans le fond, ce sont des actions concrètes que nous menons sur la ville d’Orly 
dans l’intérêt des enfants et en particulier des enfants des quartiers en difficulté. 

Nous les prenons dans leur particularité et dans leur globalité, parce qu’il ne faut 
pas toujours les montrer du doigt. A ces enfants que la société stigmatise, nous 
disons qu’il existe d’autres ouvertures pour eux et qu’ils y ont droit autant que 

les autres Orlysiens. C’est ce regard que nous avons sur la ville et que je porte 
politiquement depuis le début sur toutes nos actions. 

 
Quand nous mettons en place la pochette de rentrée pour le primaire, nous 

permettons à l’ensemble des familles de l’obtenir. 
 
Nous avons ce regard attentif sur l’ensemble des populations et un regard tout 

particulier sur ces quartiers en difficulté. C’est l’objectif du contrat de ville, qui 
doit s’intégrer à l’ensemble du projet que nous devons mener sur une ville 



37 
 

comme celle Orly. Il faut une mixité sociale et une intergénérationnalité pour que 

toutes les valeurs que nous portons dans le cadre de ces projets soient vraiment 
mises en action. 
 

Quand nous organisons le concours des affiches d’enfants sur la Journée 
internationale des enfants, auquel le conseil d’enfants, le conseil des séniors, nos 

accueils de loisirs et nos écoles participent ensemble, et cela quels que soient les 
quartiers dont elles sont issues, je dis que nous faisons des choses qui font 
bouger les lignes. Chacun s’investit et défend ses valeurs avec sa vision, de la 

maternelle jusqu’au collège. 
 

Nous n’obtiendrons pas de résultats chiffrés, car c’est l’accumulation de toutes 
ces actions qui fait que nous contribuons à l’épanouissement de nos enfants et à 

leur réussite. 
 
Nous devons absolument développer la transversalité. Le projet éducatif de 

territoire, le contrat de ville et l’ensemble des actions que nous inscrivons dans 
ces documents sont des actions concrètes qui nous permettent à tous d’aller 

dans le même sens pour contribuer à la formation de citoyens qui pourront 
grandir, s’épanouir et apporter beaucoup à notre collectivité, mais ils le font 
déjà. 

 
Je parle du cœur, mais quand on arrive à mobiliser des familles qui n’étaient pas 

là au départ, c’est que nous avons fait un grand pas en avant. C’est ce genre de 
petites actions qui font que nous arriverons à faire bouger les lignes et pas des 
grands chiffres et des grands résultats. Toutes nos équipes sont mobilisées dans 

nos structures scolaires, animateurs, cadres d’animation et nous, élus. Chaque 
adulte, chaque citoyen contribue à développer ces ambitions et à permettre cette 

volonté commune d’améliorer le quotidien de nos enfants et leur réussite dans la 
société. 
 

Christine JANODET 
Madame Benaini. 

 
Hind BENAINI 
Monsieur Messaci, je ne peux qu’être d’accord sur le fait que nous sommes dans 

l’un des bassins d’emplois les plus importants d’Ile-de-France et je ne peux 
qu’être d’accord sur le taux de chômage de la ville d’Orly, mais je souhaiterais 

quand même vous donner quelques chiffres. 
 
A Orly, uniquement sur les quartiers politique de la ville et hors actions pôle 

emploi, les partenaires de la Ville ont accompagné 378 personnes issues de ces 
quartiers en 2016. Sur ces 378 personnes, nous avons obtenu un taux de sortie 

positif d’environ 30 %. 
 
Ce taux peut paraître faible, mais il ne l’est pas au regard des difficultés de cette 

population, en termes de formation de base, de formation linguistique (certains 
ne savent pas écrire leur adresse sans faute d’orthographe). En fait, nous 

sommes face à des populations dont la majorité ne sait pas utiliser un ordinateur 
dans un monde où c’est l’une des premières compétences qui est demandée 

quand on cherche un emploi.  
 
Des dispositifs innovants sont testés tout au long de l’année. Ce sont des 

dispositifs de mise en situation professionnelle avec la participation d’entreprises 
orlysiennes, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. 
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Ces dispositifs ont été favorisés par l’installation du club d’entreprises, je pense 
notamment à l’hôtel Ibis et à l’hôtel Hilton, ainsi qu’aux entreprises de la zone 
des Cosmonautes, type Saveurs et Vie et à des entreprises de la zone du SENIA. 

Il s’agit de dispositifs d’expérimentation de certification, de connaissance et de 
capacité, pour que des jeunes issus des quartiers politique de la ville obtiennent 

des diplômes qui leur permettent d’accéder à certains emplois dans certaines 
entreprises de la ville. 
Ces certifications sont reconnues par l’Etat. Cela ne concerne pas l’année 2016, 

mais l’année 2017, avec l’ouverture du dispositif de la garantie jeunes et de la 
mobilisation des jeunes issus des quartiers politique de la ville sur ce dispositif. 

Nous avons commencé en septembre et les premiers résultats sont très positifs 
avec d’ores et déjà des sorties positives en termes d’emploi. 

 
Christine JANODET 
Pour compléter les propos de Hind Benaini, nous avons participé à l’installation 

d’une entreprise Transports HM au Clos Pantin, qui emploie 110 salariés dont 
60 Orlysiens. 

 
Cela aussi, c’est de l’accompagnement économique. Cela aussi, c’est du 
développement. Certes, il reste beaucoup à faire, mais nous n’avons pas à rougir 

de ce qui est fait et entrepris, et vous avez pu le constater au travers des prises 
de parole d’une partie de l’équipe municipale. 

 
Je suis très fière de l’implication de toute mon équipe, à quelque niveau que ce 
soit, pour aboutir au mieux des intérêts des Orlysiens. C’est avec une grande 

fierté que je travaille avec eux sur leur secteur.  
 

Y a-t-il d’autres remarques ? Madame Avilès. 
 
Maribel AVILES-CORONA 

Bonsoir. Monsieur Messaci, je comprends ce que vous voulez dire. En tant que 
personne engagée auprès des Orlysiens, j’aimerais bien, moi aussi, que tout soit 

résolu le plus vite possible. Je comprends la souffrance des gens et je pense que 
la plus belle chose que nous pouvons faire, c’est de les accompagner, chacun à 
leur niveau, parce que tout le monde n’avance pas au même rythme. 

 
Malgré vos remarques, je ne me décourage pas, car nous menons des actions 

positives. Vous nous parlez souvent de ce qui ne va pas, mais nous avons besoin 
aussi de parler de ce qui va bien. Je sais que vous vous impliquez, vous aussi, 
que vous êtes concernés par tout cela et que vous êtes sensible. J’essaye de 

toucher votre côté positif, parce que les services font un travail formidable. Je 
rencontre les Orlysiens, je sillonne tous les quartiers de la ville et je peux vous 

dire qu’il y a de belles choses qui se passent. 
 
Christine JANODET 

Je vous remercie de vos interventions. Nous devons simplement prendre acte et, 
s’il n’y a pas d’autres remarques, je vous propose de passer au point suivant. 

 
L’assemblée municipale prend acte. 

 
8 – Admission en non-valeur des produits irrécouvrables 2017. 
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Sana EL AMRANI 

La trésorerie a constaté pour l’année 2017 le non-recouvrement des titres de 
recettes émis par la Ville pour un montant de 28 346,51 €, qui correspond à 
16 188 € pour des créances que la trésorerie n’arrive pas à recouvrer, malgré les 

poursuites et actes réalisés, et à 11 858 € pour des créances relatives à des 
surendettements particuliers, avec décision d’effacement de dette à la liquidation 

d’une entreprise. 
 
La commission Ressources du 13 novembre a émis un avis favorable. Il est 

demandé au Conseil municipal d’approuver l’admission en non-valeur des 
produits irrécouvrables pour un montant de 28 346,51 €. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Girard. 
 
Alain GIRARD 

Je souhaiterais connaître le détail de la dette de 16 188 €. 
 

Christine JANODET 
Je ne vais pas vous donner lecture des petites sommes. Certaines se montent à 
5 à 6 €, d’autres à 0,61 €. En revanche, il y a une dette de 14 800 € qui nous a 

été laissée par une association orlysienne et que nous devons effacer, puisque le 
trésorier n’a pas réussi à la recouvrer.  

 
Alain GIRARD 
Dans le rapport, elle n’est pas effacée des comptes de la Ville. C’est une dette 

importante, puisqu’il s’agit de 14 000 € sur 16 000 €. 
 

Christine JANODET 
14 800 € précisément. C’est une association qui n’a pas payé le loyer. D’ailleurs 
je pense qu’une personne autour de la table ne va pas pouvoir voter, parce 

qu’elle faisait partie de cette association. On me signale que cette personne ne 
faisait pas partie du bureau. Elle pourra donc voter l’admission en non-valeur 

pour 15 000 € pour les contribuables orlysiens. 
 
Marco PISANU 

Vous insistez très lourdement. Dites très clairement ce que vous savez si vous 
savez quelque chose. Donnez-moi le nom de cette association et je vous dirai ce 

qu’il en est. 
 
Christine JANODET 

Je peux vous donner le nom ; il s’agit de l’association Hémisphère. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie. A l’époque, un élu communiste qui était au service Education, 
Maurice Chauvet, avait pris la décision d’allouer 48 000 € à Hémisphère pour des 

classes de découverte. Pour information, je n’étais que directeur de l’association. 
 

Christine JANODET 
Gestionnaire. 

 
Marco PISANU 
Je n’étais que directeur de l’association. 
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Christine JANODET 

Excusez-moi, mais pour avoir géré une structure associative pendant 25 ans, je 
sais que la gestion fait partie du travail du directeur. 
 

Marco PISANU 
J’assume totalement le fait d’avoir assuré la direction d’Hémisphère pendant 

19 ans. Pour rappel, Monsieur Chauvet, après avoir donné son accord en 
septembre, a refusé de mettre en œuvre les classes de découverte en février. Le 
projet portait sur des échanges classes de neige et classes vertes. J’ai donc payé 

à l’association un dédit de 42 000 €. En fait, Monsieur Chauvet nous a plantés, 
comme on dit vulgairement. 

 
Christine JANODET 

Vous avez quand même encaissé les sommes de la Ville de Limeil-Brévannes. 
 
Marco PISANU 

Quel rapport avec Limeil-Brévannes ? 
 

Christine JANODET 
S’il vous plaît, nous n’allons pas refaire l’histoire d’Hémisphère. 
 

Marco PISANU 
Puisque vous attaquez, je vous donne les éléments. 

 
Christine JANODET 
Sans parler de l’ESF qui s’est retourné contre la Ville, parce que vous n’aviez pas 

payé les forfaits de ski. 
 

Marco PISANU 
On parle d’une association qui a déposé son bilan, après dix-neuf ans 
d’existence, dont sept ou huit ans en collaboration avec la Ville d’Orly. 

Nous avons eu quelques problèmes avec le centre d’Arêches, où je pense avoir 
fait mon travail sur une année. J’ai fait partir douze classes de découverte à la 

neige en l’espace de deux mois et Monsieur Radjouh pourra vous confirmer que 
ce n’est pas simple à organiser. D’une part, la Ville n’a pas payé les 42 000 € et, 
d’autre part, cette association arrivait aux termes de son fonctionnement. 

 
Christine JANODET 

La dette concerne le loyer en l’occurrence. 
 
Marco PISANU 

Je peux en parler. 
 

Christine JANODET 
Bien sûr, 14 800 €. 
 

Marco PISANU 
Durant cette année-là, je ne veux pas mettre en difficulté l’association qui avait 

besoin de locaux à l’époque et qui a d’ailleurs aujourd’hui une très belle 
structure, mais c’est cette association de la ville d’Orly que vous connaissez bien 

qui a utilisé les locaux. Hémisphère n’existait déjà plus. Nous étions en phase de 
liquidation, mais nous avions encore les locaux.  
 

Christine JANODET 
Que je connais bien ? 
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Marco PISANU 
Il s’agit de l’Ecole numérique. Lorsque nous étions dans les travaux, l’Ecole 
numérique avait besoin de locaux pour faire tourner son association et, comme 

j’étais locataire officiel de ces locaux, nous nous sommes arrangés. 
 

Christine JANODET 
Vous vous êtes arrangés sur le dos des Orlysiens. 
 

Marco PISANU 
Parce que l’Ecole numérique est sur le dos des Orlysiens ? 

 
Christine JANODET 

C’était une petite pichenette, Monsieur Pisanu, un peu désagréable, je vous 
l’accorde, parce que quand ça pique, ce n’est jamais très agréable, mais quand 
on donne des leçons à tour de bras sur la bonne gestion et sur les bonnes idées, 

ayons un peu d’humilité. 
 

Marco PISANU 
Vous parlez d’une association qui a fonctionné pendant dix-neuf ans et qui n’a 
fait que du social. Comme pour toutes entreprises privées, on peut se retrouver 

en grande difficulté. D’ailleurs, tout le secteur s’est effondré en l’espace de trois 
ans. 

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

 
Brahim MESSACI 

Je voudrais connaître le montant des sommes irrécouvrables de la caisse des 
écoles et du CCAS. 
 

Christine JANODET 
Nous vous ferons un point précis à ce sujet. 

 
Brahim MESSACI 
Je vous remercie. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. Monsieur Pisanu, vous pouvez voter, puisque vous étiez 
directeur-gestionnaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
9 – Orientations budgétaires 2018. 
 

Christine JANODET 
Le DOB 2018 présente comme chaque année une synthèse du contexte 

institutionnel et des contraintes qui pèsent sur la Ville, les caractéristiques de 
l’endettement, les évolutions des ressources humaines, les orientations politiques 

pour le BP 2018 et les engagements pluriannuels. 
 
Concernant le contexte institutionnel, la loi NOTRe de 2015 instaure depuis le 

1er janvier 2016 un double niveau de coopération intercommunale pour la Ville : 
la Métropole du Grand-Paris, qui regroupe 131 communes, et l’établissement 
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public Grand-Orly Seine Bièvre, qui regroupe 24 communes à cheval sur deux 

départements. 
 
Après deux années de mise en service et de mise en place de ce nouveau 

schéma d’organisation territoriale, les flux financiers sont estimés pour 2018, en 
direction de l’EPT, à environ 3 M€, puisqu’il y a déjà 2,5 M€ de reversement de la 

TEOM + 0,5 M€ pour le fonds de compensation (FCCT). 
Les deux autres flux financiers proviennent de la MGP et concernent la fiscalité 
économique pour environ 18,434 M€. 

 
Concernant nos dotations, la dotation forfaitaire principale est estimée pour 

l’année 2018 à -120 000 €. Pour rappel, nous enregistrons une baisse des 
dotations forfaitaires de plus de 11,8 M€ entre 2008 et 2017. 

 
La dotation de la solidarité urbaine va augmenter en 2018 de 143 000 €. En 
revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

diminuerait pour la première fois de 236 028  et passerait à 1 075 240€.  
 

Sans vouloir faire de politique politicienne, j’espère que les compensations au 
titre de la réforme de la taxe d’habitation ne diminueront pas d’année en année, 
comme nous avons pu le voir avec la taxe professionnelle. 

 
Concernant la réforme de la taxe d’habitation, l’Etat prévoit aujourd’hui un 

reversement et un dégrèvement à la hauteur, pour la première année, des taux 
votés sur 2017, soit le taux de 24,03 % sur la ville d’Orly. 
 

Le projet de loi de finances 2018 prévoit la mise en place progressive de 
l’exonération jusqu’en 2020. Nous en attendons la confirmation, mais le 

président Macron l’a annoncé aujourd’hui-même. Au-delà de 2020, l’avenir de la 
taxe d’habitation est encore incertain, puisque nous n’avons pas la lecture de ce 
que représentera la compensation. 

 
Pour autant, pour 2018, nous inscrivons le produit de la taxe d’habitation et de la 

dotation de l’Etat pour les dégrèvements à hauteur de 7,7 M€ (évolution des 
bases et revalorisation forfaitaire de 2,1 %, avec maintien des taux à 24,03 %). 
 

Concernant notre dette et l’état de notre endettement, à fin 2018, la dette 
devrait atteindre 38 M€, soit une diminution de 10 M€ en cinq ans. En 2013, 

nous avions 48 M€ de dette. En 2018, nous aurons 38 M€. 
 
Avec une estimation de 3 M€ d’emprunt et un remboursement de 3,9 M€, nous 

poursuivrons en 2018 notre désendettement de 900 000 € (cf. tableau page 8). 
 

Le taux d’endettement à fin 2018 sera de 68 %. Le ratio de désendettement 
reflète bien la capacité de la Ville à rembourser sa dette. Il évalue à quatre ans la 
durée qu’il faudrait à la Ville pour rembourser la totalité de sa dette en y 

consacrant l’intégralité de son épargne brute. 
 

Notre structure de dette (cf. page 9) ne présente aucun risque particulier. Pour 
2018, il est envisagé de renégocier plusieurs emprunts à hauteur de 11 M€, avec 

une économie finale estimée à 600 000 €, compte tenu des taux qui continuent 
jusqu’au début de l’année à être historiquement bas. 
 

Concernant les relations humaines au service des Orlysiens : 
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• 900 agents garantissent le service public de qualité auprès des Orlysiens. 

• 68 % sont des agents titulaires ou stagiaires et 32 % sont des 
contractuels. 

• 8 % sont de catégorie A, près de 14 % de catégorie B et près de 78 % de 

catégorie C. 
• 65 % sont des femmes et la moyenne d’âge est de 42 ans. 

 
Pour autant, nous avons une part importante des effectifs dans la catégorie des 
plus de 50 ans et nous avons donc mis en place une gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences qui sera renforcée et qui permettra d’anticiper au 
mieux cette situation de vieillissement de nos agents. 

 
L’évolution de la masse salariale tient compte à la fois de la mise en place du 

dispositif parcours professionnels, carrières et rémunérations, le fameux PPCR, 
de la refonte du régime indemnitaire, de l’augmentation du point d’indice, des 
renforcements des équipes jeunesse et d’animation, de la maîtrise des heures 

supplémentaires, sauf en année électorale, car des heures supplémentaires sont 
liées aux tenues des bureaux de vote. 

 
Le budget projeté pour les RH en 2017 est de 31,118 M€. 
 

Concernant la durée effective du temps de travail, une réflexion est en cours afin 
de respecter le temps annuel au sein de la fonction publique territoriale de 

1 607 heures. C’est d’ailleurs une décision de la Chambre régionale des comptes. 
 
Pour 2018, la loi de finances prévoit des mesures réglementaires : 

• Mise en place de la journée de carence. 
• Report d’une partie du dispositif du PPCR. 

• Gel du point d’indice. 
• Modification de la CSG (contribution sociale généralisée). 

 

Par ailleurs, la Ville envisage d’adhérer au Comité national d’aide sociale (CNAS), 
pour une cotisation annuelle de 160 000 €. 

 
Concernant le budget 2018, à ce stade en termes de préparation budgétaire, nos 
recettes de fonctionnement devraient évoluer de 1 % et nos dépenses de 2,5 %. 

 
Nos dépenses de fonctionnement seront composées pour près de 60 % des frais 

de personnel, soit au même niveau que 2017. 
 
Les charges à caractère général augmenteront de 9 %, notamment au niveau de 

l’augmentation des factures de fluides, de la mise en place du bio dans les 
marchés alimentaires et de la location et de la maintenance d’une presse couleur 

numérique. 
 
L’enveloppe des frais financiers qui concernent les indemnités du remboursement 

anticipé, ainsi que je viens de vous le dire, augmente en 2018, mais nous 
permettra une renégociation des emprunts à terme pour réaliser 600 000 € 

d’économies. 
 

La commune va poursuivre et développer ses services publics de qualité pour la 
jeunesse, les animations, les séjours et les projets d’accompagnement éducatif, 
par le maintien des aides financières pour le sport et les associations, pour les 

projets pédagogiques et culturels du secteur Education, pour le secteur enfance 
et ses nouveaux projets scientifiques, sportifs, culturels et ludiques, par la mise 
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en place de dispositifs de solidarité pour l’action sociale, et pour 

l’accompagnement de tous vers la culture. 
 
A ce stade de l’élaboration du BP, nous pouvons estimer dégager un 

autofinancement (différence entre les dépenses et les recettes) de 2,4 M€, 
auxquels il faut ajouter 8 M€ de recettes d’investissement, notamment au travers 

des cessions et du FCTVA. 
 
Nous proposerons d’emprunter 3 M€ pour les financements futurs en profitant du 

niveau historiquement bas des taux d’intérêt. 
 

Ainsi, nous inscrivons au BP 2018 des dépenses d’investissement qui 
programmeront et lanceront les différents équipements nécessaires aux secteurs 

jeunesse, sport, éducation, action sociale, culture, santé et aménagement de la 
ville, notamment par la poursuite d’installation de nouveaux CF, du 
renouvellement de l’acquisition de mobiliers scolaires, du plan pluriannuel pour 

les équipements scolaires et périscolaires qui vont nous occuper au moins 
pendant une dizaine d’années, des travaux d’aménagement des parcs Méliès, 

Marcel Cachin et des Roses, et des travaux de préparation, d’entretien et de mise 
aux normes de la voirie. 
 

En 2018, dans un contexte encore en mutation, puisque nous ne savons pas 
aujourd’hui le devenir des départements, notamment, qui sont pour partie 

financeurs de la Ville, nous allons poursuivre l’optimisation et la gestion en 
offrant aux Orlysiens des améliorations du service public sans modifier, pour la 
septième année consécutive, le taux de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière. 
 

Je vous invite à débattre ces orientations. 
Y a-t-il des demandes de parole ? Monsieur Atlan. 
 

Thierry ATLAN 
Ces orientations seront concrétisées par des sommes inscrites dans certaines 

sections le mois prochain, lors du budget primitif, mais d’ores et déjà, nous 
avons un aperçu du budget de l’année prochaine. Nous avons également, ce qui 
est très intéressant dans ce rapport, des rétrospectives et beaucoup de détails 

sur des points importants qui constituent le budget de la commune. 
 

Il faut saluer l’effort qui a été fait sur le détail du personnel. Les chiffres sur 
l’évolution des dépenses de personnel, qui représentent un poste majeur, sont 
concrets et honnêtes, et permettent d’éviter toute polémique stérile et inutile. 

 
Le deuxième point que je mettrais en valeur, c’est le grand sérieux, au-delà du 

sérieux de la gestion du contrat de ville, avec lequel le DOB a été réalisé, dans 
un contexte difficile à traverser. Les dépenses de fonctionnement sont restées à 
l’équilibre, hors produits de sessions, n’en déplaise à certains. 

Rappelons que l’Etat est extrêmement exigeant en termes de résultats et de 
moyens pour atteindre les différents objectifs. 

 
Notre autofinancement a augmenté considérablement et il n’y a certainement 

que très peu de communes en Ile-de-France, malheureusement, qui ont pu 
réduire leur endettement comme nous avons pu le faire. 
 

Cet autofinancement nous permet de dégager des marges pour demain et de 
satisfaire pour cette année et l’année prochaine des investissements importants, 
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comme des investissements écologiques sur le parc Marcel Cachin, le geste fait 

par la municipalité sur le quartier Noyer Grenot, avec une provision qui est 
financièrement importante, les reconductions sur Méliès et les travaux 
importants et nécessaires qui seront réalisés dans les écoles. 

 
Grâce au travail qui est fait au quotidien par les services, par Madame la Maire et 

par les autres collègues sur les exercices passés, notons l’optimisation des 
dépenses et des recettes, qui se sont apaisées dans un contexte où l’incertitude 
demeure quant à notre autonomie. En effet, il faut valoriser tout ce que nous 

pouvons valoriser en termes de recettes pour pouvoir financer les dépenses 
d’investissement d’aujourd’hui. 

 
Lorsque nous vendons des terrains au Clos Pantin et que nous achetons au Parc 

des Roses, c’est une bonne gestion qui se fait en bonne intelligence. 
 
D’autres questions sont plus politiques, mais nous les poserons ultérieurement, 

lorsque nous verrons plus clair. Nous avons atteint un niveau satisfaisant en 
termes de clarté, en termes de visibilité et surtout en termes de sérieux. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

J’ai lu le document dans le détail et, si le début est un peu lourd, on comprend 
bien la loi NOTRe et le contexte. Nous parlions décentralisation à une époque ; 
aujourd’hui, je crois que nous pourrions parler de recentralisation, parce que tout 

s’éloigne de plus en plus. Malheureusement, le Conseil municipal d’Orly n’y peut 
pas grand-chose. 

 
Au chapitre des ressources humaines, notamment sur les 1 540 heures qui sont 
effectuées, une réflexion est engagée pour revenir à 1 607 heures. A ce sujet, le 

tableau est d’une simplicité extrême. 
 

Sauf à supprimer des jours de congé ou des jours de congé exceptionnel ou le 
congé du Maire, je ne vois pas comment y parvenir, d’autant plus que la journée 
de solidarité n’est pas comptabilisée. D’ailleurs, j’aimerais savoir comment cela 

se passe pour la journée de solidarité à Orly. 
 

Nous pourrions tout aussi bien acter que les employés communaux puissent 
rester à 1 540 heures, parce que c’est un avantage qu’ils ont acquis. C’est 
quelque chose qui pourrait se faire. Certes, nous risquerions de nous faire taper 

sur les doigts régulièrement, parce que nous ne nous alignerions pas sur les 
1 607 heures, mais c’est une possibilité. Sinon, je ne vois pas comment y 

parvenir autrement qu’en supprimant des jours de congé. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Radjouh. 
 

Farid RADJOUH 
La réflexion de la municipalité à ce sujet fait suite aux recommandations et aux 

observations critiques de la Chambre régionale des comptes. La Chambre 
régionale des comptes nous oblige à appliquer la loi qui prévoit un temps de 
travail de 35 heures hebdomadaires. Ce que vous considérez comme des 

avantages acquis sont en réalité des jours octroyés de façon tout à fait illégale, si 
on s’en réfère à la loi. 
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Nous pouvons acter le principe visant à ne pas nous conformer à la loi, mais 
nous nous mettons en totale illégalité et nous offrons la possibilité aux services 
de la préfecture de nous obliger à appliquer cette règle. 

 
Bien évidemment, il y a le fond et la forme. Nous ne pouvons pas dire du jour au 

lendemain que nous supprimons cinq jours sur les huit jours illégalement 
octroyés. Cela paraît en effet extrêmement compliqué à imposer. Cela étant, il 
s’agit d’une réflexion à mener avec les partenaires représentants du personnel 

sur les modalités de mise en œuvre de l’application des 35 heures 
hebdomadaires.  

 
La proposition formulée par la municipalité dans le cadre du travail de la 

réflexion globale sur l’annualisation du temps de travail pour revenir aux 
35 heures consiste à travailler une demi-heure de plus chaque jour, pour chacun 
des employés, de façon à générer des RTT, ce qui n’est pas le cas au sein de 

cette collectivité locale. 
 

Si nous allongeons le temps de travail d’une demie heure par jour sur une 
semaine de cinq jours, l’augmentation du temps de travail hebdomadaire sera de 
deux heures et demie. 

 
Cette réflexion a d’ores et déjà été entreprise au sein des instances paritaires, y 

compris au sein d’un groupe de réflexion sur la question de l’annualisation du 
temps de travail, pour permettre aux services d’adapter l’organisation du travail 
en fonction de la réalité de leur service, parce que le mode de fonctionnement 

d’un service qui accueille du public est différent de celui d’un service qui travaille 
intramuros au sein d’un bureau. 

 
Sur le principe du retour aux 35 heures, et jusqu’à preuve du contraire, les 
représentants du personnel conçoivent que la municipalité est tenue d’appliquer 

strictement la loi et imaginent la possibilité d’obtenir des RTT sur la base d’une 
demi-heure supplémentaire chaque jour, soit deux heures et demi par semaine, 

ce qui permet de rattraper les jours qui étaient supprimés du fait de l’illégalité de 
l’octroi de ces jours de congé. 
 

A priori, le principe qui permet d’adapter avec souplesse l’organisation au travail 
de chaque service est bien appréhendé par les représentants du personnel et par 

les agents. 
 
Si nous n’avons pas l’exigence de mettre en application la loi des 35 heures 

hebdomadaires, certaines personnes peuvent considérer que la Ville demande 
aux agents de travailler plus, alors qu’en réalité ils travaillaient moins.  

 
Nous ne sommes pas au bout de la réflexion en termes de mise en œuvre de 
façon pragmatique, mais nous pensons pouvoir aboutir à un accord de principe 

en générant des RTT. Si nous générons des RTT, nous permettons au personnel 
d’avoir des jours supplémentaires, qui étaient au nombre de huit. Nous aurions 

ainsi 15 jours. 
 

En règle générale, on peut difficilement cumuler RTT et CA, mais, dans ce cas de 
figure, nous permettrions aux agents de bénéficier de la possibilité de cumuler 
RTT et CA, ce qui leur permettra d’allonger les périodes de vacances. 
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Christine JANODET 

La prise de RTT n’est pas encore complètement finalisée, mais quand elle sera, 
sa gestion fera partie d’un protocole et d’un règlement intérieur. Monsieur 
Sancho. 

 
Claude SANCHO 

La journée de solidarité qui n’était pas comptabilisée. Rentre-t-elle dans le calcul 
des RTT ? 
 

Un intervenant 
La journée de solidarité n’a pas été comptabilisée. Aujourd’hui, les agents ne 

travaillent pas 1 540 heures, puisque la journée de solidarité leur est offerte par 
la municipalité. Si nous la comptabilisions, le temps de travail serait de 

1 537 heures. 
 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
Sur le plan technique, le désendettement de la Ville est une bonne nouvelle. 
C’est ce que nous appelions de nos vœux depuis un moment, parce que 

l’endettement d’aujourd’hui, c’est la dette de nos enfants demain. Nous le 
soulignons.  

 
C’est une bonne nouvelle, puisque nous enregistrons des recettes 
supplémentaires. D’ailleurs, je suis assez surpris de voir que, chaque année, 

nous enregistrons de nouvelles recettes. Toutefois, elles s’arrêteront quant il y 
aura une stabilisation, car nous sommes sur des phases d’équilibrage entre les 

différents transferts vers la métropole et l’EPT GOSB. D’autre part, les 
péréquations horizontales et verticales nous sont encore favorables, du fait du 
niveau de ressources des populations sur le territoire. 

 
Je note tout de même que nous votons un budget en équilibre, grâce à 6,4 M€ 

de vente de terrains, ce qui veut dire que nous recourons encore à la vente de 
bijoux de famille et il ne doit plus rester grand-chose, car cela fait plusieurs 
exercices que nous vendons beaucoup. Nous battons un record cette année avec 

6,4 M€ que nous ne pourrons pas vendre l’année prochaine. 
 

Le directeur des finances qui a rédigé le rapport est-il toujours le même ? 
 
Christine JANODET 

Il a travaillé sur le rapport avant de partir à Saint-Rémy-de-Provence. 
 

Brahim MESSACI 
Nous avons un gros laïus sur la politique nationale et un focus de sept pages sur 
la partie RH que nous n’avions pas l’habitude d’avoir. 

 
Christine JANODET 

C’est une nouveauté depuis 2016. 
 

Brahim MESSACI 
On me dit que nous avons une vision pessimiste et négative, mais ce n’est pas le 
cas, parce que si nous étions pessimistes et négatifs, nous aurions arrêté de 

venir ici, vu le niveau d’exigence trop bas.  
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Nous avons donc un gros laïus sur la politique nationale et sept pages sur la 

politique RH, mais nous aurions aimé avoir, sur cette dernière partie, dans un 
souci de transparence, les indicateurs qui nous permettent de confirmer que 
60 % du budget local de fonctionnement allait au personnel… 

 
Christine JANODET 

Allait au service public. 
 
Brahim MESSACI 

Oui, plus exactement, c’est le personnel qui produit le service public local. 
Nous avons deux indicateurs, l’un pour mesurer le niveau de satisfaction du 

personnel et le second pour mesurer la durée moyenne des arrêts maladie, avec 
le nombre d’arrêts maladie qui sont posés, mais on ne dit pas si le personnel va 

bien ou s’il va mal.  
A ce propos, nous aimerions avoir quelques éléments, puisque le personnel vit 
mal le travail qu’on lui demande, de ce que nous savons. Il vit mal la commande 

autoritaire qui lui est faite et les choix super verticaux qui sont imposés, parfois 
contre le bon sens. 

 
Sur la question des 37 heures 30, Monsieur Radjouh, quand on passe de 
35 heures à 37 heures 30, on ne peut pas dire qu’on n’augmente pas le temps 

de travail. 
J’ai très bien compris la démarche. En fait, on a choisi, ce qui est une réelle 

absence de courage en politique, une mesure parmi les recommandations de la 
CRC. On aurait pu dire, et cela aurait été un vrai choix politique, que la Ville 
resterait sur un temps équilibré entre le travail, la famille, les occupations et les 

loisirs. C’est un point de vue que nous aurions pu défendre et nous aurions été à 
vos côtés pour l’exprimer. Les 35 heures sont le résultat d’une lutte et ce sont 

des valeurs de gauche que nous devons défendre. 
 
Christine JANODET 

Mais ils seront à 35 heures en annualisation, alors qu’ils ne les font pas. 
 

Brahim MESSACI 
Nous savons compter. Nous savons que l’on va retenir des jours du maire… 
 

Christine JANODET 
Nous allons retirer huit jours et nous allons en ajouter quatorze pour une 

demie heure par jour. 
 
Brahim MESSACI 

Ne dites pas n’importe quoi, Madame la Maire. Les quatorze jours de RTT que 
vous allez rajouter correspondent aux heures de travail en plus. 

 
Christine JANODET 
Ce n’est pas du travail en plus ; ce ne sont que les 35 heures. 

 
Brahim MESSACI 

C’est vraiment la caractéristique de… 
 

Farid RADJOUH 
Monsieur Messaci, que préconisez-vous ? Souhaitez-vous que le préfet décide de 
reprendre en gestion directe la collectivité locale et qu’il nous impose de 

dégraisser les effectifs et de mettre en application les 35 heures effectives de 
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travail ? C’est ce que vous souhaitez pour la collectivité ? Je vous pose une 

question très simple. Répondez à cette question. 
 
Brahim MESSACI 

Je vais y répondre. Si la CRC avait décidé de mettre cette recommandation en 
œuvre, elle l’aurait fait. Elle a deux mois pour saisir le préfet sur une 

recommandation pour imposer la décision. Si elle ne l’a pas fait, cela veut dire 
que la décision est entre nos mains. 
 

Christine JANODET 
Nous nous sommes engagés à le faire dans notre réponse à la CRC. 

 
Brahim MESSACI 

Pourriez-vous me laisser terminer, Madame la Maire ? 
 
Christine JANODET 

Soyez bref, s’il vous plaît. 
 

Brahim MESSACI 
Pourquoi ? Nous avons tout notre temps. Il s’agit du débat d’orientation 
budgétaire, Madame la Maire. Ne vous en déplaise, c’est un sujet important. 

 
Christine JANODET 

Tout à fait, mais vous ne posez pas de question sur le DOB d’habitude. 
 
Brahim MESSACI 

Vous auriez dû prendre la décision de ne pas considérer cette recommandation 
comme prioritaire. Je reviens sur les propos de Monsieur Girard, avec lesquels je 

suis tout à fait d’accord, lorsqu’il a dit que la Cour des comptes faisait de 
l’ingérence sur les choix politiques. 
 

Si vous aviez décidé, selon une autre recommandation de la Cours des comptes, 
de mieux redistribuer les ressources de la Ville, comme elle le signale, « La Ville 

ne redistribue pas suffisamment les ressources de la Ville aux habitants. », si 
vous vous étiez occupés de cette question, là encore, vous auriez toute 
l’opposition de votre côté.  

 
Christine JANODET 

Je ne sais pas où vous avez lu cela. 
 
Brahim MESSACI 

Je vous le citerai la prochaine fois. 
 

Christine JANODET 
Vous me demandez souvent de me justifier. Cette fois, je vous demanderai de 
justifier ce que vous dites. 

 
Brahim MESSACI 

Vous avez de la chance ; j’ai justement mon ordinateur avec moi. Je vais donc 
pouvoir vous répondre pendant la séance. 

 
Nous avons des choix politiques à faire qui exigent du courage politique. Il s’agit 
simplement de dire que le personnel n’est pas la variable d’ajustement, que vous 

prenez vos responsabilités et que si le préfet devait imposer les 35 heures, vous 
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iriez parler aux agents de la Ville pour leur expliquer la situation, telle que vous 

avez voulu la défendre, mais qui risquait de nous être imposée. 
 
Sur les grands axes, vous avez dit, Monsieur Kermani, que les moyens alloués à 

la question de la jeunesse avaient augmenté, or ils ont diminué pendant 
plusieurs années. Cela fait trois ans et demi que vous êtes à la direction jeunesse 

et vous savez très bien qu’ils ont diminué dans un premier temps pour remonter 
légèrement. C’est insuffisant. 
 

En supplément de l’action qui est menée par le service de la jeunesse, il faut 
faire un travail de transversalité entre les différents services pour avoir des gens 

sur les territoires où nous avons besoin de personnes ressources ; des personnes 
qui, par leur exemple, montrent qu’il est possible de réussir. Nous pouvons tout 

aussi bien imaginer des équipes de médiation sociale sur les territoires ; cela se 
fait de plus en plus. 
 

On doit mettre un peu plus d’argent sur tout ce qui fait du lien dans les espaces 
où les services publics sont moins présents. Nous savons qu’il y a moins 

d’éducation, moins de police, moins d’agents et moins de fonctionnaires, de 
façon générale, sur les quartiers prioritaires. 
 

Sur la ligne du service jeunesse, il faudrait au moins 1,5 M€ pour faire un travail 
qui permettrait aux gens de se dire qu’il y a peut-être un avenir différent que 

celui que le quartier propose. A un moment, nous étions à 1 M€, or nous 
sommes loin de cela aujourd’hui. Il faudra revenir à quelque chose de beaucoup 
plus ambitieux, ce qui veut dire des choix. C’est de la politique. 

 
Sur la question de la culture, Madame Besniet, je ne reviens pas sur ce qui a été 

dit. Nous savons très bien qu’il y a des choses qui sont faites, notamment sur la 
petite enfance et l’enfance, mais cela fait des décennies que des choses sont 
faites à Orly. Nous avons toujours été à la pointe dans ce domaine avec d’autres 

villes, dont Chevilly-Larue. Cela fait des décennies que nous défendons l’idée 
d’une éducation qui soit enrichie des moyens locaux. D’où la question de la 

réussite pour tous, mais qu’y a-t-il après la petite enfance et l’enfance ? Il y a un 
creux. 
 

La question n’est pas de savoir si nous avons un programme riche et si les 
moyens alloués sont importants ; la question est de savoir comment, sur certains 

territoires, nous permettons à des personnes qui n’ont pas accès à la culture, qui 
est un des leviers de l’émancipation, de venir régulièrement au centre culturel ou 
de pratiquer des activités culturelles sur leur territoire ou sur d’autres territoires. 

 
Comment réfléchit-on à développer cela ? Par exemple, en se fixant l’objectif de 

doubler, de tripler, voire de quintupler le nombre d’adhérents à l’ATQO ou au 
JQO. 
 

Sur la question de l’action sociale, il est dit dans le rapport : « L’action sociale 
sera de nouveau affirmée, notamment par l’intermédiaire de subventions que 

versera la Ville (2,4 M€), pour permettre la mise en place de nouveaux dispositifs 
de solidarité. » Quels sont ces nouveaux dispositifs de solidarité ? 

 
J’ai lu le rapport en entier, mais je n’ai pas compris où nous allions, parce que 
nous allons dans tous les sens. On fait partout et tout est bien. Ce qui nous 

intéresse, ce ne sont pas les trains qui arrivent à l’heure, mais ce qui ne marche 
pas, pour améliorer ce qui ne marche pas. Cela devrait être notre volonté 
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commune. Ce qui marche et qui va dans le bon sens, bien évidemment, nous le 

soulignons. Nous avons souligné la mise en place des classes à la rentrée.  
 
Je vais vous lire ce que nous avons rédigé sur l’ensemble du budget. 

 
C’est un budget, une nouvelle fois, de gestionnaire, qui ne fait qu’effleurer les 

problèmes de fond – on ne s’attaque pas à un problème, on s’attaque à plusieurs 
questions, l’emploi, l’insertion, le vivre ensemble, etc. 
 

Sur le fond, c’est un budget qui se matérialise une année de plus par une 
absence d’engagement profond, tant sur le plan idéologique que pratique. 

 
Je ne vois pas d’objectifs concernant l’accès à l’emploi, l’accès à un logement 

décent, l’amélioration de la réussite scolaire, la situation de notre jeunesse et de 
celle de nos anciens, ou encore la prise en charge des personnes les plus 
vulnérables du territoire. Il n’y a pas plus d’objectifs clairs concernant la 

réduction de la fracture qui sépare la population dite « du bas ». 
 

Ce débat d’orientation budgétaire est à limage de l’action que mène la 
municipalité depuis le début de la mandature, on l’assume, une politique de 
gestion des moyens à distance et sans engagement concret. 

 
La politique menée s’appuie essentiellement sur les importants moyens financiers 

dont dispose la Ville et non pas en priorité sur des valeurs. C’est la question de 
l’engagement dont il est question ici. Etre engagés, certes, mais pourquoi, pour 
qui ? Le rapport débattu aujourd’hui ne permet pas de répondre à ces deux 

questions.  
 

Si nous n’avions pas autant de moyens sur cette ville, nous serions en grande 
difficulté. 
 

Christine JANODET 
Merci pour ce rapport. Madame Avilès. 

 
Maribel AVILES 
Vous voulez savoir quelles sont les nouvelles actions sociales qui vont se 

développer sur la ville ? Il y en a une qui est formidable, dont je suis très fière et 
dont nous sommes tous fiers. Avez-vous entendu parler de Orly’berté ? Non ?  

 
C’est un dispositif de solidarité que le service autonomie a mis en place pour 
compléter le taxi social, pour accompagner les personnes en perte d’autonomie. 

Les Orlysiens pourront appeler le service autonomie qui se rendra disponible 
pour accompagner les personnes, soit en voiture, soit en transports en commun, 

soit à pied. 
 
Ce dispositif fait partie des nouveautés et nous attendons que tout le monde y 

participe et vous aussi, Monsieur Messaci. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Nous sommes d’accord sur le fait que de très nombreuses actions sont menées 

sur la ville depuis très longtemps et qu’elles sont bien faites, ce n’est pas le 
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propos, encore une fois. Nous ne critiquons pas pour critiquer. Il y a des choses 

qui fonctionnent, nous le disons et nous votons favorablement depuis trois ans. 
En revanche, lorsque nous sommes contre et que nous avons des arguments à 
vous proposer, nous vous les exposons, même si nous recevons des railleries. 

 
La loi est la loi. 1 607 heures, c’est 1 607 heures pour toutes les collectivités 

territoriales. Respectons la loi en ce qui nous concerne. Que l’on trouve des 
actions de compensation liées à l’histoire, je suis d’accord, néanmoins 
commençons par les 1 607 heures et nous verrons ce qui se passe ensuite. 

 
Sur la baisse des les dotations d’Etat, ce que vous faites en termes de régulation 

sur la dépense de la dette est effectivement lié à des mécaniques horizontales ou 
verticales sur les différentes compensations ou sur les système compensatoires, 

ce qui vous permet, par les basculements à la Métropole et par les taux d’intérêt 
très bas, de récupérer de l’argent et de réduire la dette. Néanmoins, depuis plus 
de dix ans, des recettes d’investissement sont intégrées chaque année à coups 

de fusil. Avec 6,4 M€ cette année et un peu moins l’année dernière, nous ne 
pourrons pas toujours tirer. 

 
Jusque là, nous avons la faculté de récupérer un certain nombre de millions 
d’euros sur les ventes de biens, mais le problème de fond reste la charge de 

personnel. Nous le savons depuis toujours et tout le monde le dit. 
 

J’ai fait un tableau pour comparer la commune d’Orly à des communes du 
Val-de-Marne. Pour 1 000 personnes, la ville d’Orly comprend 45 agents, 
Fresnes, 15, Vitry : 22, Créteil : 25, Choisy-le-Roi : 22, Arcueil : 25 ou 30, 

Villeneuve-le-Roi : 25, Chevilly-Larue :30.  
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, puis-je vous expliquer ces chiffres bruts que vous énoncez ? 
Ces villes utilisent beaucoup de privatisation sur certains secteurs. Pour ce qui 

nous concerne, nous sommes pour le moment en régie directe, mais il se peut 
que nous soyons amenés à réfléchir autrement au vu des finances. Il se peut. 

 
Marco PISANU 
Si vous me le permettez, je vais aller jusqu’au bout de mon argumentaire. Sur 

Orly, nous sommes à 45 agents pour 1 000 personnes, quand les autres villes 
sont à 25 en moyenne. Mon souci, lorsque je reprends le tableau des effectifs 

(page 10), c’est le nombre de contractuels. Nous en avons, pour 2017… 
 
Christine JANODET 

… ce sont les animateurs de centres de loisirs, essentiellement pendant la 
restauration. 

 
Marco PISANU 
Il y a 592 titulaires et vous n’allez pas me dire qu’il y a 242 animateurs sur cette 

ville ? Rassurez-moi. 
 

Christine JANODET 
Il y en a une centaine uniquement pour la restauration scolaire du midi. 

 
Marco PISANU 
Le poste le plus important sur ce budget est la charge de salaires. 
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Christine JANODET 

Comme un héritage, soit on le refuse, soit on le prend, je l’ai pris. 
 
Marco PISANU 

Nous sommes conscients de l’héritage, mais il va bien falloir se pencher, non pas 
sur le poste des titulaires, mais sur celui des contractuels pour commencer, en 

faisant une économie de 50 personnes, par exemple, car nous ne pourrons pas 
vendre des terrains et des maisons ad vitam aeternam. D’ailleurs, sur la ligne 
des contractuels, j’aimerais bien avoir le détail des 242 contractuels pour savoir 

si nous n’avons que des animateurs ou que de la restauration.  
 

Si nous ne prenons pas garde de retravailler sur les effectifs, nous aurons 
quelques difficultés à intégrer des investissements comme l’ANRU 2 qui arrive. Le 

service public n’en mourra pas, parce que nous sommes largement au-dessus. 
Nous sommes à 22 agents à Vitry. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci, excusez-moi, Monsieur Pisanu. Je dis Monsieur Messaci, parce 

que vous faites partie de l’opposition municipale avec Monsieur Messaci, vous 
nous dites sans cesse que nous n’écoutons pas suffisamment l’opposition, mais 
sur ce sujet délicat du personnel, quelle opposition vais-je écouter ? Monsieur 

Messaci qui veut augmenter le nombre d’agents ou Monsieur Pisanu qui veut le 
réduire ? Quelle opposition ? J’ai envie de vous entendre tous les deux. 

Monsieur Radjouh. 
 
Farid RADJOUH 

Sur la question du personnel, vous n’êtes pas sans connaître l’histoire de cette 
collectivité locale depuis quatre décennies. 

 
Christine JANODET 
Depuis la taxe professionnelle et ses richesses. 

 
Farid RADJOUH 

Depuis la réalité de cette période où la fiscalité orlysienne était plus que 
favorable, le choix qu’avait fait Monsieur le Maire de l’époque, Monsieur Gaston 
Viens, était d’être le premier employeur de la ville. 

Il ne voulait pas être l’employeur pour être l’employeur, il voulait développer une 
activité sociale, socio-éducative et socio-culturelle pour répondre à des besoins 

identifiés, afin de permettre ce dont nous venons de discuter ensemble, 
c’est-à-dire afin de permettre à des gens d’accéder à un certain nombre de 
services dans l’objectif de se transformer au sein de la ville, de s’éduquer et de 

s’émanciper. On peut considérer que c’est un héritage lourd, mais c’est un 
héritage qui fait l’histoire de la ville. 

 
Il ne faut pas avoir une vision uniquement comptable, lorsque l’on parle des 
personnels. Certes, le budget représente 60 % du budget de fonctionnement et 

si nous comparons avec des villes de même strate, certes, nous sommes très 
largement au-dessus de la moyenne, mais la question ne se pose pas seulement 

en terme de nombre d’agents, elle se pose également en termes de nombre de 
services. 

 
Je suis persuadé que, d’une ville à l’autre, l’offre de service en direction des 
citoyens, si l’on prend l’exemple des Villejuifois, des Vitriots ou des Ivriens, est 

notablement différente. 
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Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’interroger sur la 

rationalisation des moyens humains, je suis en parfait accord avec vous, 
d’ailleurs, c’est la question qui est posée en filigrane, quand on pose la question 
de la stricte application des 35 heures hebdomadaires. 

 
Si nous appliquons les 35 heures hebdomadaires effectives de travail, c’est aussi, 

pour éviter dans la mesure du possible de doubler des postes et de recruter, 
alors que nous avons une enveloppe d’heures de travail qui n’est pas utilisée. 
 

C’est aussi cela qu’il faut comprendre. On ne peut pas tenir le discours de 
l’économie indispensable, parce qu’il faut trouver un équilibre budgétaire, et dire 

en même temps que l’on peut se payer le luxe, comme le propose Monsieur 
Messaci, de ne pas mettre en application ce qui est l’obligation faite aux 

collectivités locales d’appliquer la loi. Il faut aussi être cohérent dans la réflexion. 
 
Christine JANODET 

Pour compléter le débat sur le volet RH, nous avons une enveloppe qui est 
contenue depuis plusieurs années, avec une augmentation a minima de cette 

enveloppe, et malgré cela, en quelques années, nous avons ouvert la crèche des 
P’tits Loup’ings avec 38 berceaux et nous avons recruté du personnel. Nous 
avons intégré la culture, la jeunesse et les Atsem avec un budget qui est 

contraint, l’augmentation du point d’indice et la mise en place du Rifseep. 
De fait, nous n’aurions pas pu contenir cette enveloppe, si nous n’avions pas 

travaillé sur le volume quantitatif des agents. 
 
Par ailleurs, les fonctionnaires ont un statut et à ce titre, les réductions du 

paquebot de la RH ne peuvent pas se faire en claquant dans les doigts. C’est un 
travail de longue haleine pour accompagner, réviser les secteurs et les actions 

qui fonctionnent, remodifier ce qui ne fonctionne pas, réorienter et redéployer. 
C’est ce que nous faisons, mais cela ne peut pas avoir un effet magique 
immédiat. 

 
Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Monsieur Radjouh, je suis d’accord avec vous sur un certain nombre de points, 

ce n’est pas le souci, quant à l’histoire, nous la connaissons tous et ce n’est pas 
non plus le souci. Gaston Viens a fait cela, parce que ça correspondait à une 

société et à une époque. Or, nous sommes en 2017 et le questionnement a 
changé, principalement parce que les dotations ont baissé et ce n’est par le 
gouvernement Macron qui en est responsable, d’ailleurs, je vous incite à écouter 

le discours de Monsieur Emmanuel Macron sur la taxe d’habitation, Madame 
Janodet, parce qu’il a expliqué exactement ce qu’il allait faire. 

 
Christine JANODET 
Oui, mais il ne sait pas comment la payer. 

 
Marco PISANU 

Ecoutez son discours. 
 

Christine JANODET 
Il sait comment la doter en 2018, mais il n’a aucune lecture pour 2019 et 2020. 
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Marco PISANU 

Il a été très clair à ce sujet. Permettez-moi de terminer mon déroulé sur le 
personnel. Simplement, étant donné que les dotations vont continuer à baisser et 
que nous allons avoir des problèmes de péréquation pour équilibrer nos 

différents budgets, y compris par rapport à tout ce que nous voulons mettre en 
place sur les actions éducatives, sur les actions de santé, etc., il va falloir mettre 

une recette sur des investissements. Il va falloir trouver de l’argent pour pouvoir 
financer les dépenses d’investissement. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, il ne vous aura pas échappé qu’après le budget primitif il y a un 

document hyper important qui s’appelle « compte administratif » et il ne vous 
aura pas échappé non plus que depuis plusieurs années ce compte administratif 

est excédentaire de plusieurs millions d’euros. C’est cela qui va nous servir à 
faire nos équipements et c’est cela qui va faire que les banques auront confiance 
en nous. Encore faut-il avoir un peu de jugeote dans la gestion pour bien 

comprendre. 
 

Marco PISANU 
Il me semble que c’est une deuxième attaque. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, vous ne pouvez pas donner des leçons sur la gestion, sans 

savoir lire un compte administratif. Cela fait trois ans que nous sommes 
excédentaires de plusieurs millions d’euros. 
 

Marco PISANU 
Je rappelle que la dette est de 38 M€. 

 
Christine JANODET 
C’est le compte administratif qui fait la différence. Il nous faut quatre ans pour 

rembourser ces dettes. Etes-vous endetté dans votre vie personnelle ? 
Pouvez-vous rembourser ce que vous avez emprunté en quatre ans ? Non. La 

ville le peut. 
 
Farid RADJOUH 

Je voudrais revenir sur l’aspect gestion et comptable. On évoque toujours la 
question de la dette comme une sorte de peste bubonique, que les villes passent 

leur temps à essayer de se soigner. D’ailleurs, Monsieur Messaci, dans la soirée, 
a évoqué l’endettement comme si c’était une erreur de gestion et il a évoqué les 
générations futures. 

 
Je rappelle que le mode de fonctionnement, de gestion de toutes les villes porte 

sur la gestion, non seulement sur la contractualisation des emprunts mais aussi 
sur la gestion de la dette, pour une raison très simple. Lorsque vous investissez 
sur 20 ou 30 ans sur des équipements lourds, il est normal de faire supporter le 

remboursement de la dette aux futures générations qui vont bénéficier de ce 
service. Cela a toujours fonctionné de cette façon. Montrez-moi une seule ville 

qui ne passe pas par l’emprunt, une seule, dans des typologies de collectivités 
similaires à la nôtre. Il n’y en a aucune, tout le monde passe par l’emprunt. 

 
Si vous faites abstraction de passer par l’emprunt, vous ne faites plus rien. Vous 
ne faites que gérer le quotidien et vous distribuez les gommes et les crayons, et 

c’est la seule chose que vous pouvez faire en direction des populations. 
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Il faut avoir cette vision globale sur du moyen et du long terme, notamment au 

regard des emprunts et de la gestion de la dette. 
 
Christine JANODET 

Sur la vente des bijoux de famille, comme vous dites, je vous rappelle que ces 
bijoux ont été achetés par mon prédécesseur en vue de constituer une réserve 

foncière pour avoir les moyens soit de l’utiliser pour des opérations, soit de la 
conserver si les opérations ne sont plus d’actualité. C’est ce que nous avons fait. 
Nous avons gardé tout le foncier qui sert à des opérations, telles que le centre de 

remisage du tramway, et je vous informe d’ores déjà que nous allons 
provisionner une somme pour 2018 pour des préemptions éventuelles qui 

pourraient nous servir à agrandir une école, qui pourraient nous servir à faire 
une voierie ou qui pourraient nous servir à faire un équipement. 

 
Il n’est pas question de tout vendre, il est question de vendre des biens qui ne 
servent à rien pour nous permettre de construire des équipements qui répondent 

davantage aux besoins de la population actuelle. Il y a une marge entre ce qui a 
été acheté il y a des années et ce qui est utile aujourd’hui et nous aurons 

toujours la possibilité d’acheter pour accompagner l’avenir si le besoin s’en faisait 
sentir. 
 

Nathalie BESNIET  
Beaucoup de choses ont été dites et d’autres pas, comme les finances 

contraintes et l’augmentation pendant sept ans de la taxe locale, auxquelles nous 
devons faire face. 
 

Certes, il y a la vente de biens, mais Madame la Maire vous a expliqué clairement 
qu’ils faisaient partie de la réserve foncière qui sert à avoir des projets. 

 
Je regrette que personne n’ait relevé que la renégociation des emprunts, dont les 
taux sont particulièrement avantageux, allait faire gagner 600 000 € au budget 

de la commune. 
 

Certes, il y a la dette de 38 M€, mais il y a sa baisse de 10 M€ en quatre ans, ce 
qui n’est pas anodin. Il y a le maintien des services à la population et 
l’investissement lié à l’ANRU. Cela je ne l’ai pas entendu non plus. 

 
Je suis d’accord avec ce que viennent de dire Monsieur Radjouh et Madame la 

Maire à propos de l’application des 1 607 heures en contrepartie de RTT. Au 
regard du turnover, il faut savoir que les agents qui viennent d’autres 
collectivités ont des RTT et qu’ils souhaitent en avoir aussi quand ils viennent 

travailler sur la commune. Le fait que nous n’en proposions pas pose des 
problèmes, y compris pour les recrutements. 

 
Par rapport au volet culture, certes, nous n’avons rien inventé et les actions qui 
sont menées existent depuis des années, pour autant, nous en avons initié des 

nouvelles et tout particulièrement dans les quartiers. Les spectacles et les jeux 
avec les familles durant la période estivale, sont des événements relativement 

récents. Le festival des Arts de la rue n’a pas quarante ans. Il fédère aussi bien 
le haut que le bas et la fracture ne se fait pas ressentir sur ce festival, tout le 

monde vient. les gens se déplacent, y compris au parc Méliès,. 
 
D’autres initiatives sont prises avec les bibliothèques qui se déplacent. Vous avez 

parlé de la petite enfance et de l’enfance, il y a les stades pour les écoles où 
nous avons instauré la possibilité pour les jeunes de revenir le soir avec leurs 
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parents sans que ces derniers payent le ticket d’entrée, parce que les enfants y 

étaient dans la journée. Il y a également des initiatives pour la parentalité, etc. 
 
Demain, une nouvelle activité de steppe game va se tenir à la bibliothèque. C’est 

pour les jeunes et c’est d’ores-et-déjà complet. Les jeunes se sont inscrits et ont 
déjà participé à deux cessions. Il y en aura certainement d’autres, puisqu’elle 

rencontre un réel succès. 
 
Il y a également l’agrandissement de la bibliothèque Louis Bonin, le 

conservatoire pour lequel nous avons voté le mois dernier la location de matériel. 
La Ville achète les instruments pour les louer à des tarifs avantageux à des 

familles qui ne pourraient pas se le payer et suivre cette activité musicale.  
 

Je rejoins Madame Avilès, il faut savoir regarder autour de nous, les difficultés se 
vivent partout. Nous essayons, nous travaillons et nous ne baissons pas les bras, 
et nous faisons tout cela avec un budget qui est géré de façon responsable et qui 

nous permet d’entreprendre ces actions et de continuer les investissements. 
 

Quant à l’ANRU, toutes les villes voudraient avoir l’ANRU que nous avons eu et 
celui que nous venons de signer, l’ANRU 2. Certes ce sont des investissements, 
certes ce sont des crédits, mais c’est important pour la ville et pour l’ensemble 

des quartiers et des Orlysiens. 
 

Christine JANODET 
Je vais passer la parole à Monsieur Girard et à Monsieur Messaci, mais je leur 
demanderais d’être concis et de ne pas reprendre ce qui a été dit. 

 
Alain GIRARD 

Il y a un débat sur le personnel qui m’interroge beaucoup.  
 
Marco PISANU 

Hors micro. 
 

Alain GIRARD 
Oui, vous pouvez faire le malin, parce que ce soir votre blason n’a pas été redoré 
en matière de gestion, mais cela ne vous empêche pas d’essayer de nous donner 

des leçons. C’est une méthode d’essayer d’interrompre les gens. 
 

Christine JANODET 
Hors micro. 
 

Alain GIRARD 
Madame la Maire, nous avons des arguments en commun sur la conception qu’à 

Monsieur Pisanu de la gestion de la ville. 
 
Cela étant, nous sommes confrontés à une mutation au regard des baisses 

importantes des dotations budgétaires de l’Etat qui sont prévues. L’Etat retire 
13 milliards d’euros par ordonnance budgétaire et de manière autoritaire aux 

collectivités territoriales. 
 

Que deviendra la taxe d’habitation ? Il faut savoir qu’elle représente près de 
10 milliards d’euros. 
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Dans les orientations budgétaires, ce sont près de 300 000 € qui vont nous 

manquer pour l’autofinancement, qui s’ajoutent aux 4,2 M€ qui sont en perte 
depuis 2008. Il ne s’agit pas 400 000 € ni de 14 000 €, mais de 4,2 M€.  
 

On peut être dans l’opposition sur des réalisations ou des choix de gestion, mais 
sur ces questions, nous ne pouvons pas nous laver les mains en disant, « Oui, on 

le sait…, le gouvernement Macron…, on a compris ce qu’il voulait… », et attaquer 
aussitôt la Ville sur les choix qu’elle propose dans les différents secteurs. 
 

Il faut regarder de plus près ce à quoi la Ville doit faire face, comme l’ensemble 
des collectivités territoriales. A ce propos les maires ne se sont pas cachés pour 

le dire à Emmanuel Macron aujourd’hui au Congrès des Maires et ils le rediront 
certainement par la suite, puisqu’ils n’ont pas eu de réponses satisfaisantes aux 

questions qu’il se posent et qu’ils ont posées. Ce sont des questions de fond. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Madame la Maire, si vous me le permettez, j’ai la réponse au sujet de la 
recommandation de la CRC. Page 10 du rapport de la CRC, il est écrit : « Des 

retombées limitées pour les habitants de la commune. Cette situation tient à une 
convergence de facteurs défavorables à l’emploi, telle qu’une déscolarisation 

précoce, une faible représentation des diplômes parmi la population et un taux 
de qualification insuffisant ». 
 

Dans le sommaire, l’intitulé du titre est le suivant : « Un dynamisme économique 
qui ne bénéficie pas suffisamment aux Orlysiens ». 

 
Christine JANODET 
Il ne vous a pas échappé que nous sommes sur une ville et un territoire où nous 

avons un taux d’emploi exceptionnel. C’est-à-dire que sur notre territoire, il y a 
beaucoup d’agents et de salariés qui travaillent notamment sur Air France et 

ADP. 
 
Quand la CRC dit que tout ce réseau économique ne correspond pas 

suffisamment aux Orlysiens, elle dit que nos Orlysiens, de par leur manque de 
formation, de par leur accompagnement et de par leurs difficultés, ne peuvent 

pas accéder aux emplois. 
 
Brahim MESSACI 

C’est ce que je dis. 
 

Christine JANODET 
Non, vous avez parlé des finances qui ne retombaient pas sur les Orlysiens. 
 

Brahim MESSACI 
J’ai dit, « des ressources ». Vous n’avez pas compris ce que je voulais dire. 

 
Christine JANODET 

Vous parliez de finances. 
 
Brahim MESSACI 

L’utilisation de nos moyens n’est pas concentrée vers tout ce qui a été dit par la 
Cour des comptes. Comment se fait-il qu’ils sont moins employables. 
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Farid RADJOUH 
Sur les recommandations de la CRC, vous avez dit une contre-vérité, en disant 
que la municipalité s’était urgemment intéressée à la mise en application des 

35 heures hebdomadaire. 
 

Brahim MESSACI 
Vous caricaturez mes propos. 
 

Farid RADJOUH 
Vous avez dit que la municipalité s’était intéressée très rapidement à la question 

des 35 heures. 
 

Brahim MESSACI 
Je n’ai jamais dit cela. 
 

Christine JANODET 
Nous relirons. 

 
Farid RADJOUH 
Ce n’est pas très grave. La CRC fait des recommandations. Elle met en exergue 

ce qui dysfonctionne dans la collectivité locale et elle attend de la collectivité 
qu’elle formule des propositions pour remédier au problème et c’est ce que nous 

avons fait. S’agissant de la mise en application des 35 heures hebdomadaires, 
nous avons mis trois ans avant de faire des propositions.  
 

Brahim MESSACI 
C’est normal. 

 
Farid RADJOUH 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous avez dit tout à l’heure. 

 
Brahim MESSACI 

Je ne comprends pas comment vous pouvez caricaturer à ce point. Sur la 
question de l’endettement, nous n’avons jamais dit qu’il ne fallait pas 
d’endettement. Qui vous a dit cela ? De plus vous transformez, il faut vraiment 

être alambiqué. 
 

Nous avons dit que cela allait dans le bon sens cette année, que nous avions 
désendetté et que nous avions désendetté plus qu’habituellement. Même quand 
on fait un compliment, cela devient faux. 

 
Nous n’avons pas d’étiquette d’opposition. Nous sommes des individus, nous ne 

sommes pas trois ou sept cerveaux qui pensons différemment de ceux qui 
réfléchissent bien dans la majorité. 
 

Christine JANODET 
Le cerveau fonctionne de la même façon, mais ce ne sont pas les mêmes idées. 

 
Brahim MESSACI 

Ce n’est pas l’opposition. On ne donne pas la parole à l’opposition, on donne la 
parole à des individus, des conseillers municipaux, les mêmes que ceux qui sont 
autour de la table, nous avons des avis, nous discutons et nous débattons. 
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Christine JANODET 

Madame Ben Cheikh. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, je vais simplement m’appuyer sur 
la délégation que je porte, parce que Monsieur Messaci a dit qu’il ne voyait pas 

où nous engagions notre budget. 
 
Quand on parle d’un investissement de 40 M€ sur 10 ans pour les écoles, je 

pense que c’est un signe fort pour le secteur scolaire et la réussite scolaire. 
 

Quand on parle d’un investissement de 28 000 € pour l’informatique dans les 
établissements scolaires, c’est un investissement qui va dans le sens de la 

réussite des enfants dans les écoles. 
 
Quand on parle de la mise en place de selfs pour améliorer les conditions 

d’accueil des enfants, avec un rendu fortement positif, notamment sur la 
réduction du bruit, la réduction du gaspillage et la mise en place du tri sélectif, 

c’est un engagement vers la réussite et l’amélioration pour les enfants d’Orly. 
 
Quand on parle d’investissement dans l’alimentation avec plus de produits bio et 

la mise ne place de circuits courts, c’est un investissement qui va dans ce sens. 
 

Quand on parle de la mise en place de spectacles scolaires, on permet, depuis le 
début de ce mandat, à toutes les écoles de bénéficier du centre culturel pour 
réaliser leurs spectacles de fin d’année. C’est un travail colossal qui est fait par 

les services culturels et ce travail permet à tous les parents d’élèves de venir au 
moins une fois découvrir le centre culturel et les incite à revenir et à redécouvrir 

dans d’autres cadres cet espace magnifique que nous avons sur la ville d’Orly. 
 
Ces exemples pour démontrer que le budget est investit dans des services très 

concrets et le budget primitif qui vous sera présenté au mois de décembre le 
confirmera. Ce débat d’orientation budgétaire démontre la volonté politique de la 

municipalité de s’engager pour la réussite des enfants d’Orly. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Je souhaiterais avoir quelques explications sur les effectifs 2017. 
 

A propos des 19 stagiaires et des 7 emplois aidés, il n’y a pas de problème, mais 
à propos des titulaires, je lis 592 titulaires, alors que le tableau des effectifs en 

indique 648 et sur la ligne « Autres », je lis 40, mais je ne sais pas à quoi 
correspond ce chiffre. 
 

Farid RADJOUH 
Il s’agit des retours à l’emploi, en l’occurrence ceux qui ont quitté la collectivité 

locale et que l’on indemnise, et des apprentis. 
 

Claude SANCHO 
De même, je lis 242 contractuels, alors que le tableau des effectifs ne fait 
mention que de 94 contractuels. J’ai donc un différentiel de 147. Comment 

s’explique ce différentiel ? 
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Farid RADJOUH 

Il s’agit des vacataires, ils ne figurent pas sur les emplois permanents. 
Pour revenir sur les statuts des non-titulaires, il faut savoir que des postes sont 
occupés notamment dans le secteur médical par les médecins. D’autre part, il 

faut compter les agents qui se substituent aux absences de certains titulaires 
dans le secteur de l’animation, ou dans le secteur de la restauration scolaire. 

 
Christine JANODET 
Mes chers collègues, le débat ayant eu lieu, je vous propose de passer au rapport 

suivant. C’est un dont acte.  
 

L’assemblée municipale prend acte. 
 

10 – Modifications du tableau des emplois et des effectifs. 
 
Farid RADJOUH 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les modifications du tableau des 
emplois des effectifs annexé au présent rapport. 

 
Je ne vais pas lister tous les postes. Notons en particulier que les futurs 
recrutements concernent pour l’essentiel le secteur médical : c’est une 

adaptation en termes d’organisation de travail et des besoins. 
 

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

Brahim MESSACI 
J’ai posé la question en commission sur la création et la suppression de trois 

grades d’adjoint. Est-ce confirmé ? 
 
Farid RADJOUH 

Oui, cela prend en compte le PPCR. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Pour une fois, je n’ai pas de remarque particulière à faire sur le tableau, toutefois 

j’ai un souci avec la première colonne, « Effectifs au 1er janvier 2017 ». Il 
manque apparemment deux agents. On passe de 700,02 agents à 698,02 
agents. Or, par définition, le total dans cette colonne ne peut pas changer. 

 
Christine JANODET 

Si je peux vous rassurer, les feuilles de paye sont bien sorties, sinon nous en 
aurions entendu parler. Nous rectifierons. 
 

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 
Une nouvelle ère pour Orly). 
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11 – Convention de collaboration dans le cadre d’une opération de 

déploiement de réseau FTTH (Fiber To The Home) par l’opérateur Orange 
sur la commune d’Orly. 
 

Christine JANODET 
Cette convention de collaboration confirme notre intention réciproque, avec 

toutes les limites que vous avez mises en lumière et pour lesquelles nous nous 
battrons pour obtenir le minimum de délai. 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

 
12 – ZAC de la Pierre au Prêtre – Approbation de la cession d’une partie 
des parcelles S80, S81, S82 et S85 à Valophis Habitat en vue de la 

construction de l’ilot I. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’un rapport de cession d’une partie des parcelles situées en haut de la 
rue Noyer Grenot à Valophis, pour y construire un programme locatif de 

49 logements en accession aidée à la propriété répartis sur deux bâtiments. 
 

L’ilot I comprend des terrains situés sur la rue Noyer Grenot qui appartiennent à 
Valophis et des terrains situés sur la rue Paul Vaillant Couturier qui appartiennent 
à la Ville. 

 
Nous vous proposons de vendre ces parcelles, sachant que la Ville conserve une 

bande de terrain à l’avant pour la voie publique. 
 
Le montant de cette transaction est de 463 000 € pour 1 731 m2, soit 

267,50 €/m2. 
 

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

Nous le verrons sur le rapport n° 13 suivant : nous vendons à Pierreval 3 300 m2 

au prix de 1,82 M€, soit 551,52 €/m2 et à Valophis 1 731 m2 au prix de 

463 000 €, soit 267,50 €/m2, sachant qu’il s’agit d’un programme d’actions pour 
lequel Valophis touchera des subventions. 
 

Christine JANODET 
Valophis ne touchera pas de subventions, puisque c’est de l’accession. Il 

touchera certaines sommes, dans la mesure où Expansiel rachètera à Valophis, 
mais c’est le même groupe. 
 

Marco PISANU 
Comment se fait-il que nous avons la capacité de vendre à Valophis, qui est 

capable de nous faire payer des dédits sur la destruction de Desnos, 50 % moins 
cher qu’à Pierreval, qui met également un programme de construction de 

logements en accession. 
 
Christine JANODET 

Ce n’est pas le même type d’accession, mais je pense que la réponse vous a été 
donnée en commission. D’ailleurs, le rôle des commissions est d’échanger et 
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d’obtenir des réponses pour éviter de reposer les mêmes questions, à moins que 

vous reposiez la question pour l’assistance et les collègues. 
 
Marco PISANU 

Il est normal que nous repositionnions le débat. 
 

Christine JANODET 
Je vais vous répondre. 
 

Tout d’abord, ce terrain est particulier. Il n’était pas constructible en l’état, du 
fait qu’il est constitué de plusieurs parcelles non continues. 

 
Ensuite, il s’agit d’une vente pour de l’accession à la propriété à caractère social. 

C’est donc de l’accession sociale et c’est vraiment à vocation sociale dans le 
cadre du parcours résidentiel de nos Orlysiens ou d’autres personnes, pour leur 
permettre de sortir du locatif social avant d’accéder à une accession plus directe, 

une accession libre  
 

Enfin, pour équilibrer une opération avec un prix de vente à Valophis, nous lui 
avons demandé de réduire son programme en hauteur de tout un étage pour le 
rendre plus compatible avec l’environnement. Il y aura donc 49 logements contre 

65 ou 70 logements prévus. 
 

Nous avons défendu les intérêts de la Ville afin de préserver un cadre urbain 
compatible avec le secteur. D’autre part, nous avons bien valorisé la vente à 
Pierreval. 

 
Marco PISANU 

Je pense surtout que, si vous aviez ajouté un étage supplémentaire, vous auriez 
eu les riverains sur le dos.  
 

Christine JANODET 
Non, parce qu’il aurait fallu modifier le PLU. 

 
Marco PISANU 
Quoi qu’il en soit, la variable me semble importante. Il s’agit d’un programme 

d’accession. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’accession sociale et ce n’est pas le même prix. Expansiel ne va pas 
vendre au même prix que Pierreval. Valophis construit du social et tout type 

d’accession.  
 

Petite précision, il y a une petite coquille dans le rapport. Il faut lire que les 
463 000 € seront inscrits au BP 2018 et non au BP 2017. Cela dit, je vous 
propose de passer aux voix. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly et 4 voix contre du 

groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
 
 

 
 



64 
 

13 – Cession d’une partie des terrains des Roses à Pierreval. 

 
Christine JANODET 
A la suite d’une concertation avec un groupe de travail et des habitants du 

secteur des Roses, le projet des Roses a fortement évolué. L’espace constructible 
a réduit de façon importante au niveau de la parcelle. 

 
Il a été arrêté qu’une opération de construction de 50 logements se fera le long 
de la rue Paul Vaillant Couturier. De ce fait, il faudra créer un nouveau secteur de 

renouvellement urbain.  
 

Pour réaliser cette opération, il faut détacher de la parcelle un lot à bâtir d’une 
superficie de 3 300 m2. La négociation avec le groupe Pierreval a été arrêtée à 

1,82 M€. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de nous autoriser à faire une déclaration 

préalable de lotissement, tel que je viens de vous le dire, d’approuver le prix de 
1,82 M€, d’indiquer que cette somme sera inscrite au budget de 2017 et de 

m’autoriser à signer l’acte de vente, la promesse et la régularisation, tout cela 
fait devant notaire. 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
 

14 - Approbation d'une convention fixant le montant de la participation 
au financement des équipements publics de la ZAC de la Pierre au Prêtre 

exigible auprès de Monsieur NOTARO dans le cadre de sa demande de 
permis de construire. 
 

Christine JANODET 
La convention fixe le montant d’une participation au financement des 

équipements publics dans le cadre d’une procédure particulière relative à la ZAC 
de la Pierre au Prêtre. Cet acte est exigible auprès de Monsieur Antoine Notaro, 
qui doit déposer un permis de construire. 

 
Nous avions un terrain, un bijou de famille, comme le disent certains, au 

14 avenue de la Victoire, que nous avons vendu à Monsieur Notaro. Il a démoli le 
pavillon et veut déposer un permis de construire pour une surface de plancher de 
286 m2. 

 
Si nous étions dans le droit commun, autrement dit, en dehors d’une ZAC, une 

taxe nous serait versée, mais dans le cas précis d’une ZAC, l’article L. 311-4 du 
Code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain 
n’ayant pas fait l’objet d’une cession via l’aménageur de la zone, Valophis, une 

convention doit être conclue entre la commune et le constructeur, Monsieur 
Notaro, pour nous permettre de bénéficier de cette taxe sur le budget de la Ville, 

qui s’élève de mémoire à 4 326 €. 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le montant de cette 
participation, d’autoriser Madame la Maire à signer la convention et à mandater 
la somme dès qu’elle sera perçue. 

 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Je vous propose de passer au vote. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 

15 - Cadre d’attribution de subvention aux Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE). 

 
Hind BENAINI 
Le rapport qui vous a été remis sur table remplace et annule celui qui vous a été 

transmis. Nous avons ajouté qu’il s’agissait d’un équivalent temps plein 
« orlysien ». 

 
Une structure d’insertion par l’activité économique propose des solutions 

pertinentes pour un accès et un retour à l’emploi au bénéfice de personnes 
durablement éloignées du monde du travail, dans le cadre d’un parcours socio-
professionnel. A ce titre, quatre types de structures répondent à cet objectif : 

- les associations intermédiaires, 
- les entreprises d’insertion, 

- les entreprises de travail temporaire d’insertion, 
- les ateliers et chantiers d’insertion. 

 

Des critères précis permettent de bénéficier de financements liés à des objectifs 
définis par l’Etat. Le Conseil départemental participe également au financement 

de ces structures, ainsi que d’autres financeurs potentiels. 
 
Dans la perspective d’installation de ce type de structure sur notre ville, nous 

souhaitons participer également au subventionnement de ces structures, soit par 
une subvention d’équipement unique plafonnée à 9 000 € pour une entreprise 

d’insertion, soit par une subvention de fonctionnement en fonction du bilan 
d’activité, à savoir 500 € par équivalent temps plein orlysien embauché sur la 
structure. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver ce cadre d’attribution. 

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

 
Brahim MESSACI 

S’agissant de la subvention d’équipement unique, il est indiqué au verso de la 
page, qu’il existe deux possibilités pour percevoir la subvention, soit une 
subvention d’équipement plafonnée à 9 000 €, soit un accompagnement à 

hauteur de 500 € par ETP, qu’il soit Orlysien ou domicilié à Orly, embauché par la 
structure.  

Y a-t-il un plafond pour le nombre de personnes embauchées ? 
 
Hind BENAINI 

Le nombre d’ETP embauchés se définit dans la limite de 9 000 €. 
 

Brahim MESSACI 
Il est mentionné : « soit une subvention d’équipement unique attribuée au primo 

demandeur. » Le primo demandeur est le premier qui demande ? 
 
Hind BENAINI 

C’est celui qui demande pour la première fois. 
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Brahim MESSACI 

Cela veut dire que demain, si nous avons dix structures d’insertion, par exemple, 
nous pouvons aller jusqu’à 90 000 €. 
 

Hind BENAINI 
Oui, dans la limite du budget que nous aurons fixé. 

 
Brahim MESSACI 
Combien avons-nous de structures d’insertion par l’activité économique à Orly ? 

 
Hind BENAINI 

Une. 
 

Brahim MESSACI 
Quand j’ai lu ce rapport et celui qui suivait, je me suis dis que l’on venait de 
créer un rapport pour subventionner une structure. 

 
Christine JANODET 

Pour définir un cadre. 
 
Brahim MESSACI 

Que l’on définisse un cadre et que les gens s’intègrent dans un cadre, nous le 
comprenons, mais que l’on fabrique un cadre pour subventionner un équipement, 

cela pose problème. 
 
Hind BENAINI 

On ne fabrique pas un cadre pour subventionner un équipement ; on profite 
d’une demande de subvention pour poser un cadre et inciter la création de ce 

type de structures, pour stimuler l’emploi dans la ville. 
 
Brahim MESSACI 

Autrement dit, cela vous a aidé à prendre conscience du fait que ça peut avoir du 
sens d’avoir des structures. 

 
Hind BENAINI 
Nous n’avons pas besoin de cela pour prendre conscience ; nous en avons déjà 

conscience. Nous profitons naturellement de l’opportunité. 
 

Brahim MESSACI 
Vous profitez de l’opportunité sans l’avoir créée auparavant. 
 

Hind BENAINI 
Nous profitons de l’opportunité de poser un cadre, lorsque l’on attribue une 

subvention. Les structures d’insertion par l’activité économique sont déjà 
financées par d’autres financeurs que les collectivités. Aujourd’hui, nous avons 
reçu une demande de subvention pour Marie-Za et nous profitons de cette 

demande pour poser un cadre. Je pense que nous sommes tous d’accord sur le 
fait que ce type de structure constitue une opportunité à saisir très intéressante 

pour les Orlysiens. 
 

Brahim MESSACI 
Ne dites pas que vous y avez pensé avant, sans jamais avoir posé le cadre. 
 

Hind BENAINI 
Je ne vais pas poser un cadre pour rien. 
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Brahim MESSACI 
Très bien. On pose un cadre et on incite les gens à l’intégrer. C’est de la 
communication ; c’est faire part à tous ceux qui font du développement par 

l’économique qu’il existe des dispositifs. C’est une politique volontariste. 
 

Hind BENAINI 
C’est le cas. 
 

Brahim MESSACI 
Non, vous avez attendu l’opportunité pour créer. Bref, sur le sujet, sur le fond, 

sur l’idée que la Ville accompagne des structures d’insertion par l’activité 
économique, c’est très bien. En revanche, la présentation me pose un problème. 

On a l’impression que l’on pose un cadre sur mesure pour une association. 
 
Christine JANODET 

C’est une fausse impression. 
 

Hind BENAINI 
Si nous n’avions pas eu besoin de cadre, nous aurions voté la subvention pour 
cet établissement. Si nous proposons ce rapport, c’est pour pouvoir en faire 

bénéficier à d’autres structures de ce type. 
 

Brahim MESSACI 
Nous n’en avons qu’une sur la ville. 
 

Hind BENAINI 
Oui, pour l’instant. 

 
Brahim MESSACI 
Comme je considère que le rapport n° 16 est intimement lié au n° 15, je 

voudrais savoir combien de personnes issues d’une structure d’insertion par 
l’activité économique, aujourd’hui, bénéficient d’une insertion ? 

 
Hind BENAINI 
Sur les 8 emplois de cette structure, 3 sont Orlysiens. 

 
Brahim MESSACI 

Il y a donc 8 personnes aujourd’hui en insertion. Merci de votre réponse. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Je voulais faire une petite remarque. Nous avons eu deux rapports, puisqu’une 
modification est intervenue, mais une phrase a disparu. C’est dommage, parce 

qu’elle expliquait bien la question qui a été posée. Il s’agit de la phrase, « Orly 
s’engage dans cette démarche dans le souci de renforcer les actions d’insertion 

vers emploi en faveur des Orlysiens ». 
 

Hind BENAINI 
Cette phrase est mentionnée page 2. 
 

Claude SANCHO 
C’est un ajout. 
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Hind BENAINI 
C’est un ajout pour justifier les effectifs orlysiens. 
 

Claude SANCHO 
C’est l’inverse. 

 
Christine JANODET 
Blanc bonnet ou bonnet blanc ; l’important c’est que l’on subventionne cette 

association. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

16 - Attribution d’une subvention d’équipement à l’entreprise d’insertion 
« Chez Marie-Za ». 
 

Hind BENAINI 
Installée depuis mars 2017, Marie-Za est la seule entreprise d’insertion par 

l’activité économique située sur note territoire. 
 
Le projet de la structure est de répondre notamment à la faiblesse du taux 

d’emploi sur la ville, en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes en 
situation d’échec. Il s’articule autour d’une démarche de développement durable, 

que ce soit dans le développement économique d’activité locale ou dans le choix 
des matières premières ou dans le recrutement et la politique de formation et 
d’insertion du personnel. 

 
Le projet bénéficie d’un financement important par des structures publiques et 

privées : Région, Conseil départemental, entreprises et fondations d’entreprises. 
 
La Ville d’Orly vous propose de subventionner à hauteur du plafond fixé, soit 

9 000 €, cette structure d’insertion. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Où est-elle située ? Tout le monde ne connaît pas Marie-Za. 

 
Christine JANODET 
Place Gaston Viens. 

 
Hind BENAINI 

Elle se trouve en face du centre culturel et je vous invite d’ailleurs à y aller pour 
y déguster les plats. 
 

Christine JANODET 
Qui sont tous bio. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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17 - Cotisation de fonctionnement 2017 pour Val-de-Marne Actif Pour 

l’Initiative (VMAPI). 
 
Hind BENAINI 

Val-de-Marne Actif pour l’initiative a pour mission de favoriser et d’accompagner 
l’initiative créatrice d’emplois et d’activités par l’appui de la création, reprise ou 

développement d’entreprises. 
 
En 2016, cette association a soutenu 131 nouveaux projets et favorisé la 

consolidation de 446 emplois. Depuis 2011, 21 projets de créateurs d’entreprises 
orlysiens ont été financés pour 62 emplois créés. 

 
Parmi les projets qui ont été financés en 2017, quatre proviennent des projets de 

quartiers prioritaires de la ville. 
 
Le paiement de la cotisation pour 2017 est de 3 893 €. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

En commission, vous m’aviez dit que 123 emplois avaient été créés depuis 2011. 
 

Hind BENAINI 
Depuis 2011, 123 créés ou consolidés. 
 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
18 - Avenant relatif à la prolongation du Projet Educatif de Territoire 

(PEDT) et organisation du temps scolaire pour l’année scolaire 2017-
2018. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Il est demandé au Conseil municipal de signer un avenant avec l’Education 

national relatif à la prolongation du Projet éducatif de territoire et à l’organisation 
du temps scolaire pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
 

19 - Relèvement des taxes funéraires pour 2018. 
 

Paul FAROUZ 
Le Conseil municipal est invité à approuver l’augmentation des taxes funéraires 

qui s’élève à 3 %. Les tarifs révisés sont les suivants : 
- Taxe d’inhumation : 60 € contre 58 € 
- Droit de séjour en caveau provisoire : 68 € contre 66 €. 

 
La commission Ressources a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. 
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Christine JANODET 
S’il n’y a pas de question, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie, je donne la parole à Madame Bonnisseau pour l’énoncé du vœu 

d’urgence. 
 

Vœu d’urgence, présenté par les groupes de la majorité municipale, le 
groupe Agir pour Orly et le Groupe Une nouvelle ère pour Orly, pour une 

gestion publique de l’eau à Orly et dans l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 

Une modification est apportée. En effet, 11 villes (et non pas 10) du territoire ont 

fait part de leur intérêt de saisir l’opportunité du changement législatif pour que 
soient menées des études dans la perspective de revenir à une gestion publique 

de l’eau (Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-Roses, Orly, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges). 

 

Considérant que la ville d’Orly est adhérente au Syndicat des Eaux d’Ile 
de France (SEDIF). 

Considérant que le SEDIF, depuis l’origine, délègue la gestion de l’eau 
(production et distribution), à une entreprise privée, aujourd’hui Véolia Eau, 
filiale de la multinationale Véolia et que le dernier contrat entre le SEDIF et 

Véolia date de 2011 pour une période de 12 ans. Ainsi, via le SEDIF, la ville 
d’Orly est liée par contrat à Véolia jusqu’en 2022. 

Considérant que, en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 7 août 2015, les Etablissements Publics 
Territoriaux présents sur le territoire du SEDIF sont devenus compétents en 

matière d’eau potable à compter du 1er janvier 2016.  

Considérant que, sur le fondement de l’article L 5219-5 du Code général 

des collectivités territoriales, les EPT du territoire de la Métropole du Grand Paris 
(MGP) se sont substitués, au sein du SEDIF, aux communes (ou 
intercommunalités) présentes dans son périmètre géographique et cela jusqu’au 

31 décembre 2017. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB) est donc 
compétent en matière d’eau potable en lieu et place de l’ensemble des 

26 communes membres de son territoire. 

Considérant que 11 villes du territoire ont fait part de leur intérêt de 
saisir l’opportunité du changement législatif pour que soient menées des études 

dans la perspective de revenir à une gestion publique de l’eau (Arcueil, Cachan, 
Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, L’Hay-les-

Roses, Orly, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges). 

Considérant que, depuis un peu plus d’un an, l’EPT GOSB a mis en place 
une réflexion politique associant les élus de tous les groupes de son assemblée et 

a missionné un cabinet spécialisé pour étudier la faisabilité technique, juridique 
et financière d’un passage à une gestion publique de l’eau. Il s’avère nécessaire 

de disposer de deux ans supplémentaires pour mener à terme les études 
engagées. 
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Considérant qu’une rencontre entre les trois Présidents des EPT n’ayant 

à ce jour pas délibéré (Grand-Orly Seine Bièvre, Est Ensemble et Plaine 
Commune) et le Président du SEDIF, M. André SANTINI, a eu lieu le vendredi 
20 octobre dernier et qu’un accord de principe a été trouvé pour permettre de 

laisser les deux ans nécessaires à la poursuite des études (tout en restant liés au 
SEDIF via une convention provisoire de coopération pour la même période et 

dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui : notamment le prix de l’eau, les 
travaux à réaliser sur les réseaux et la qualité de l’eau). 

Considérant que l’EPT GOSB dispose de la possibilité de maintenir 

différents modes de gestion de l’eau potable sur son territoire en fonction des 
différentes villes qui le composent. 

Considérant que la gestion de l’eau, comme bien commun à l’humanité, 
doit être guidée par l’intérêt général et mérite une gestion publique conjuguant 

solidarité, développement durable des territoires, qualité de vie et préservation 
des ressources naturelles.  

Considérant que l’eau n’est pas qu’une marchandise et que la gestion 

publique de l’eau, distante de toute recherche de profit, présente des avantages 
pour un prix de l’eau maîtrisé. 

Considérant que, comme le rappelle l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
la ressource en eau est au cœur des enjeux climatiques, qu’il faut en assurer une 
gestion économe et garantir son approvisionnement aux usagers en cas 

d’événements. 

Considérant que le Conseil de Territoire de l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre aura à délibérer à ce sujet lors de sa séance du 19 décembre 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ORLY 

 AFFIRME son attachement à une gestion publique de l’eau. 

 SOUHAITE que l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ne réadhère pas, en l’état, 
pour les villes concernées, au SEDIF pour ces deux prochaines années. 

  SOUHAITE que l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre continue à mener des 
études techniques, juridiques et financières qui permettent de déboucher 
sur des alternatives aux délégations de service public telles que conduites 

par le SEDIF depuis sa création. 

 DEMANDE à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de signer, pour un délai 

maximal de deux ans, la Convention de coopération avec le SEDIF afin 
qu’il assure la gestion de l’eau potable dans les mêmes conditions 
qu’aujourd’hui. 

 
Christine JANODET 

Nous avons une fenêtre de tir historique pour demander au SEDIF et aux 
communes de réfléchir pour créer une régie publique de l’eau. 
 

Après avoir négocié avec le SEDIF, on peut parler de rapport de force dans ce 
cas, dans la mesure où trois territoires lui ont dit qu’ils se retiraient), il a accepté 

de poursuivre pendant deux ans les études pour permettre aux villes qui le 
souhaitent d’étudier cette transformation. 
 

Soit c’est possible et nous trouvons un délégataire d’eau en régie publique et à 
ce moment-là nous adhérerons en 2020 à cet organisme, soit ce n’est pas 

possible pour diverses raisons et nous avons la garantie du SEDIF de pouvoir 
revenir parmi les actionnaires, ou plutôt les adhérents du SEDIF. Je parle 
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d’actionnaires, parce que le contrat de délégation de service public avec Véolia 

est la source de nos demandes. Nous voulons une régie publique, parce que 
Véolia dégage des dividendes pour ses actionnaires. 
 

Marco PISANU 
Pourriez-vous nous adresser les vœux d’urgence 24 heures à l’avance ? Cela 

nous permettrait d’y réfléchir. Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Questions diverses 

 

Monsieur MESSACI pose la question suivante : « Le centre médical Méliès a fait 
l’objet ces dernières semaines d’une mobilisation importante des Orlysiens.  

 
Cette mobilisation est née d’une information laissant à penser qu’une fermeture 
du CMS aurait été planifiée par la municipalité, courant 2017.  

 
Nous souhaiterions savoir ce qu’il en est vraiment de vos projets, à court comme 

à moyen terme, concernant cet équipement médical de proximité ? ».  
 

Madame la Maire apporte la réponse suivante : « Monsieur Messaci, comme nous 

l’avions déjà annoncé lors des rendez-vous de la santé en novembre dernier et 
comme vous avez pu le lire en détail dans le dernier journal municipal, la Ville a 

décidé de construire un nouveau centre de santé unique, en cœur de ville, tout 
près de la place Gaston Viens.  
 

Cet équipement moderne, avec un plateau technique de nouvelle génération et 
des consultations spécialisées développées, remplacera les deux centres 

municipaux actuels, Calmette et Méliès, devenus vétustes.  
 
En attendant l’ouverture de ce nouveau centre en 2020, le centre municipal 

Méliès restera ouvert. A partir d’avril 2018, nous concentrerons les journées de 
consultation en médecine générale et en soins dentaires les mardis, mercredis et 

jeudis. Les soins auront lieu sur rendez-vous.  
 
Nous travaillons en parallèle à la réhabilitation de la résidence Méliès et, dans ce 

cadre, nous installerons un espace médico-social où se tiendront des 
consultations médicales, des séances de vaccinations et des activités de 

prévention pour tous les seniors de la ville. Dans le même temps, le taxi social 
sera renforcé. » 
 

 
Christine JANODET 

Mes chers collègues, l’ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne soirée. N’oubliez pas que le prochain Conseil municipal se réunira 

le 21 décembre à 19h.  
 
La séance est levée à 00h45. 

 
 




