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Direction de l’administration juridique  
et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 19 MAI 2016 

 
 

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

 
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

 
Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ – Hind BENAINI - Hamide 
KERMANI - Nathalie BESNIET - Imène BEN CHEIKH - Marilyne HERLIN - Alain 

GIRARD – Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Geneviève 

BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES CORONA - Malikat VERA -
Patrick BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Line ASSOGBAVI - 
Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Azhour BOUARNI. 

 
 

ETAIENT REPRESENTES  
 
Pascal PERRIER représenté par Thierry ATLAN 

Farid RADJOUH représenté par Imène BEN CHEIKH 
Paul FAROUZ représenté par Christine JANODET 

Monique KUCINSKI représentée par Hind BENAINI 
Christian BRISSEPOT représenté par Jean-François CHAZOTTES 
Frank-Eric BAUM représenté par Jacqueline MARCONI 

Eddy JOURDE représenté par Malikat VERA 
Marco PISANU représenté par Mariane CIMINO 

Denis REYNAUD représenté par Line ASSOGBAVI 
 
 

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. 

 
Ayant obtenu la majorité des suffrages, Malikat VERA a été désignée pour remplir 

cette fonction, qu’elle a acceptée. 
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Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Madame Cimino. 

 
Mariane CIMINO 
Concernant l’intervention de Monsieur Pisanu lors du débat du point n°7 

« Cession d’un local à usage d’habitation et de commerce 37 avenue de 
l’Aérodrome », page 16 du procès-verbal, il faut lire la somme de 980 euros et 

non 980 000 euros pour le prix du m2 dans un local commercial ancien. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie ; nous allons rectifier.  
 
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 

Lors du dernier Conseil municipal du 21 avril, Monsieur Cros m’a questionnée sur 
la décision n°084. Il souhaitait connaître le montant du marché de photocopieurs 
avec la société DMC. 

 
Pour mémoire, en 2015, nous avons signé un marché pour la location et la 

maintenance de 23 copieurs noir et blanc pour équiper les différents services, de 
16 copieurs pour les écoles et de 4 copieurs couleur. 
 

La décision n°084 du dernier Conseil ne modifie pas ce marché. Il ne s’agit donc 
pas d’un avenant, mais d’un second contrat avec le prestataire, la société DMC, 

pour des prestations similaires, d’où le titre de cette décision, que le Code des 
marchés publics, selon l’article 35-II-6°, nous autorise à passer. Ce marché de 
prestations nous a permis de commander 4 autres photocopieurs noir et blanc 

qui n’étaient pas prévus initialement, pour l’équipement du centre social Andrée 
Chedid, de l’accueil du Portail Familles et du magasin. Nous avons la possibilité 

d’en commander un quatrième, mais aucune demande particulière n’a encore été 
faite. 
 

Y a-t-il des questions concernant les décisions présentées ce mois-ci ? Monsieur 
Cros. 

 
Lyonel CROS 
Bonsoir à tous. Concernant la décision n° 0162 « Approbation d’une convention 

relative à l’organisation d’ateliers loisirs créatifs, par la société Artmur Freestyle 
et le forum Pablo Neruda », nous aurions souhaité connaître le nombre d’heures 

prévues pour cette prestation, dont le tarif est de 30 euros de l’heure. 
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Christine JANODET 

Si vous le permettez, Monsieur Cros, je vous communiquerai le nombre d’heures 
qui ont été consommées lors du prochain Conseil, car je n’ai pas plus 
d’informations dans mon dossier. Je peux toutefois vous préciser que les ateliers 

se dérouleront durant les vacances scolaires et certains mercredis des mois de 
mars et de juin, entre 14 h 30 et 18 h et que des jeunes entre 12 et 25 ans sont 

accueillis. Ils seront 10 au maximum par groupe. D’autre part, la planification 
des interventions sera définie conjointement par les deux parties en fonction des 
inscriptions. 

 
Lyonel CROS 

Je vous remercie. Sur la décision n°0168 « Désignation d’un cabinet », nous 
souhaiterions savoir pour quelles raisons vous avez désigné un cabinet. 

 
Christine JANODET 
La société située chemin des Carrières a transformé son local commercial en 

habitation sans autorisation préalable et sans respect du PLU.  
Nous avons sollicité le propriétaire à plusieurs reprises pour qu’il remette 

l’habitation en local commercial, mais n’ayant pas été entendus, nous nous 
sommes constitués en partie civile contre ce particulier pour demander la remise 
en place du local commercial. 

 
Christine JANODET 

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

4 – Communications de la Municipalité. 
 

Christine JANODET 

 
« Comme vous le savez, l’année 2017 sera une année électorale importante et 
abondante. 

 
Le gouvernement a publié le calendrier des différentes élections. 

 
Ce calendrier, bien évidemment, aura des conséquences sur l’activité municipale 
notamment par la tenue des bureaux de vote : 

 
- L’élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril pour le premier tour, 

puis le dimanche 7 mai pour le deuxième tour. 
- Les élections législatives sont convoquées les dimanches 11 juin et 18 juin. 
- Les élections sénatoriales sont convoquées le dimanche 24 septembre. 

En tant que grands électeurs, vous êtes tous concernés puisque, à cette 
occasion, nous devrons élire les sénatrices et sénateurs du Val-de-Marne. 

 
Dimanche 24 avril 
 

Jean-François CHAZOTTES a présidé la cérémonie de la journée nationale du 
souvenir de la déportation. 

 
Dimanche 8 mai 

 
Nous étions nombreux avec les élèves des collèges Desnos et Dorval pour 
commémorer le 71ème anniversaire de la victoire sur le nazisme et la fin de la 

seconde guerre mondiale. 
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Mardi 10 mai 

 
Comme tous les ans, avec les personnels communaux, la municipalité a 
commémoré l’abolition de l’esclavage. 

 
Maintenant quelques rapides informations sur des évènements à venir : 

 
 
Mardi 24 mai 

 
Alain GIRARD réunira le Conseil de quartier Est. 

 
Mercredi 25 mai 

 
Les quartiers Aviateurs et Navigateurs seront en fête pour le défilé des 
Arts'viateurs qui partira du groupe scolaire Paul Eluard à 14 h 30. 

 
Vendredi 27 mai 

 
En réalité le 21 mai puis le 27 mai (date officielle), ce sera la fête des voisins 
dans neuf quartiers de la ville. 

 
Samedi 28 mai 

 
Réunion du Conseil des enfants à 10 h. 
 

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai 
 

Notre ville accueillera le Festival de l’Oh ! pour un week-end festif à la 
découverte de la Seine. 
 

Mardi 1er juin 
 

Le Conseil de la Culture tiendra sa première réunion à 18 h 30.  
 
Vendredi 3 juin, samedi 4 juin et dimanche 5 juin  

 
Avec le mois de juin s’ouvre la période des fêtes à Orly. 

En famille ou entre amis, nous serons au rendez-vous du festival des arts de la 
rue et d’Orly en fête, au parc Méliès. 
Pendant 3 jours, les Orlysiens, toutes générations confondues, pourront profiter 

gratuitement des animations et des spectacles qui se succéderont pour tous les 
publics. 

Grâce aux associations, vous pourrez vous restaurer sur place à la Guinguette 
Méliès. 
Les festivités débuteront dès le vendredi avec en ouverture, à partir de 18 h, la 

mise à l’honneur des pratiques amateurs : les artistes orlysiens seront sur scène. 
Je veux remercier les associations et les services municipaux qui contribuent à 

ces fêtes et qui œuvrent tout au long de l’année pour la qualité de vie des 
Orlysiens. 

 
Jeudi 9 juin 

 

Ce sera la sortie de printemps des séniors au Musée des impressionnistes à 
Giverny. 
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Thierry ATLAN réunira le Conseil de quartier Centre à 20 h. 
 
Jeudi 16 juin 

 
Jacqueline MARCONI réunira le Conseil de quartier Ouest. 

 
Samedi 18 juin 

 

Dans les salons de la mairie, nous remettrons les dictionnaires aux parents et 
aux élèves d’Orly qui entrent en 6ème. 

 
Mardi 21 juin 

 
Pour la fête de la musique, vous êtes invités, à partir de 18 h 30, au Centre 
culturel pour un concert avec les classes de l’Ecole des Arts et la chorale Pop & 

rock ». 
 

Madame la Maire propose ensuite d’aborder l’ordre du jour : 
 
5 - Bilan annuel de la gestion de la dette et de la trésorerie – Année 

2015. 
 

Sana EL AMRANI 
Bonsoir à tous. Ce rapport s’attache à présenter le contexte économique et 
financier qui détermine les charges financières, dont doit et devra s’acquitter la 

Ville, la gestion de la Ville et les caractéristiques de l’endettement communal au 
31 décembre 2015. 

 
L’analyse de l’endettement se cantonne au budget Ville. Depuis plusieurs années, 
la Ville d’Orly s’inscrit dans une politique de maîtrise de la charge de sa dette. 

L’objectif est de saisir, d’une part, les opportunités offertes par les marchés 
financiers pour diminuer ou limiter le coût de l’endettement et, d’autre part, de 

maîtriser les aléas liés à la fluctuation des taux d’intérêt. 
 
L’année 2015 a été marquée par une diminution des taux d’intérêt. De 3,41 % 

au 1er décembre 2009, ils sont passés à 1,01 % au 31 décembre 2015. 
 

Au 31 décembre 2015, la dette s’élève à 44 032 943 euros, contre 
47 438 285 euros en 2014. La Ville a donc remboursé près de 5 605 342 euros 
de dettes anciennes. 

 
Cet endettement représente 2 009 euros par habitant, contre 1 054 euros par 

habitant en moyenne pour une ville de même strate en 2014. 
 
Le taux d’endettement mesure le rapport entre l’encours de la dette et les 

recettes réelles de fonctionnement. A fin 2015, il était inférieur à 100 % 
(74,9 %). 

 
En 2015, les charges financières acquittées par la Ville sont très peu coûteuses. 

 
La structure de la dette au 31 décembre 2015 est composée de taux fixes et de 
taux variables réglementés, ce qui assure à la commune une certaine visibilité 

sur l’évolution de ses charges financières sur le long terme. 
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Jusqu’au 31 mars 2015, la Ville détenait un emprunt dit structuré qui 

représentait 6,7 % de l’endettement au 31 décembre 2014. 
 
Le capital restant dû de cet emprunt s’élevait à 3 170 170 euros avec un intérêt 

annuel de 3,95 % depuis sa première échéance en juin 2010. La Ville payait donc 
un taux fixe à 3,95 %, sinon elle payait un taux révisable assorti d’une marge 

nulle. 
 
Cet emprunt a fait l’objet d’une renégociation et a été refinancé au 31 mars sur 

sa durée résiduelle de 11 ans, pour un emprunt à taux fixe à 2,55 %, ce qui a 
permis de réaliser une économie de près de 190 000 euros. 

 
L’annuité de la dette s’est élevée en 2015 à 6 742 948 euros, ce qui correspond 

au remboursement du capital de la dette de 5 600 000 euros, incluant le 
remboursement intégral d’un prêt relais de 2 millions d’euros et 1 137 000 euros 
de charges financières payées. De plus, le poids de l’annuité de la dette dans les 

recettes de fonctionnement reste inférieur à 10 %. 
 

Fin 2015, la dette communale se structure ainsi : 
• 44,5 % de taux variable, 
• 43,7 % de taux fixe, 

• 11,8 % de livret A. 
 

Cet équilibre permet de bénéficier de l’effet des taux d’intérêt en cours négatifs, 
EURIBOR, et de réaliser des économies par rapport à une dette qui serait à 
100 % sur du taux fixe. D’après les prévisions, cette situation perdurera jusqu’en 

2019. 
 

Pour conclure, l’endettement de la Ville devrait diminuer de 2 132 361 euros 
pour atteindre 41 900 582 euros à la fin de l’année. 
 

La Ville a prévu de rembourser 4 millions d’euros de dette ancienne. 
 

En 2016, les taux d’intérêt devraient rester très bas, donc la Ville devrait 
continuer de bénéficier du faible coût de charges financières. 
 

La stratégie de la Ville en 2016 consiste à maintenir une répartition équilibrée 
entre la dette à taux fixe et la dette à taux variable, autrement dit à limiter 

l’évolution des frais financiers de la collectivité et à mettre en place des outils de 
financement souples permettant une gestion à trésorerie zéro. 
 

Pour conclure sur le bilan de la dette, si le taux d’intérêt variable augmentait 
brutalement de 2 %, le surcoût en pleine année pour la Ville serait de 

391 893 euros. Je vous rappelle que la dette de la Ville s’élève à 
44 032 943 euros fin 2015, avec une part des emprunts à taux variable qui 
s’établit à 19 594660 euros, soit 44,5 % de l’encours. 

Au regard de l’épargne brute dégagée en 2015 (8,8 millions euros), ce surcoût 
serait absorbable et ne mettrait pas en péril le budget communal. 

 
Par conséquent, la Ville se met en veille de toute opportunité d’une renégociation 

des emprunts existants. Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 
Je souhaiterais apporter quelques indicateurs clés de façon plus synthétique sur 

les éléments qui nous intéressent pour éclairer ce qui vient d’être présenté. 
 

Globalement, l’encours de la dette par habitant reste très élevé par rapport aux 
villes de même strate, mais je connais la réponse, comme nous avons plus de 
moyens, nous pouvons nous permettre d’emprunter plus. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie de faire les réponses. 
 

Brahim MESSACI 
Je les connais par avance. L’encours de la dette pour les villes de même strate 
est de 1 054 euros en moyenne, contre 2 009 euros pour la Ville d’Orly. C’est un 

peu moins que l’année précédente, mais c’est tout de même conséquent. 
 

D’autre part, le taux d’endettement de la Ville d’Orly est de 75 %. En effet, si l’on 
fait un ratio entre l’endettement global (44 millions d’euros) et le budget de 
fonctionnement (58 millions d’euros), on obtient un taux d’endettement de 

75 %, ce qui est relativement important. 
A ce sujet, je vous laisse le soin de nous expliquer quelles sont les perspectives 

sur la continuité de l’endettement sur la Ville. 
 
Selon nous, il conviendrait de faire baisser ce taux d’endettement au minimum 

de 10 points pour arriver à un niveau d’endettement plus ou moins similaire à 
celui de 2008. Nous en avons les moyens du fait de la fin des gros travaux qui 

ont mobilisé beaucoup de ressources financières pour la Ville, malgré l’ANRU 2 à 
venir. 
 

Sur l’annuité de la dette, par rapport à l’année dernière, nous constatons cette 
année une augmentation de près d’1,3 millions d’euros. Je sais que cette 

augmentation est liée principalement au remboursement du prêt relais, mais je 
tenais à le souligner. 
 

Concernant la nature des emprunts qui, pour 44,5 % sont des emprunts à taux 
variable, il est précisé dans le rapport que l’on va continuer à travailler sur un 

équilibre entre des emprunts à taux variable et des emprunts à taux fixe, en 
passant par le Livret A qui est un emprunt garanti, et que l’on se protègera en 
souscrivant de nouveaux emprunts en cas d’évolution des marchés financiers. 

Or les 44,5 % d’emprunt à taux variable étant déjà signés, les nouveaux outils 
que l’on prendrait le cas échéant ne concerneraient donc que les années à venir.  

On parle d’emprunts à taux variable qui sont capés. J’ai vérifié les taux et ils 
s’élèvent jusqu’à 16,97 % au pire. 
 

Lors de la dernière commission, j’ai demandé que l’on puisse faire une projection 
sur un scénario catastrophe. Imaginons que demain les marchés se retournent et 

que le taux plafond soit appliqué, puisque nous avons des emprunts à taux capé, 
à tous les emprunts que nous avons souscrits, serions-nous en capacité de les 

payer ou cela aurait-il un impact direct sur la fiscalité des ménages ? Travailler 
sur un scénario catastrophe nous permettrait de nous assurer concrètement que 
la gestion de la dette à Orly est balisée. Dans la mesure où le pire se produirait, 

nous serions en capacité d’y répondre. 
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En revanche, nous avons bien noté l’amélioration de l’épargne brute qui passe à 

8 797 000 euros, ce qui devrait potentiellement augmenter les capacités 
d’autofinancement de la Ville et la tendance au désendettement qui est observée 
ces trois dernières années. 

 
Enfin, en dehors du type de taux, la dette coûte 1 137 000 euros en frais 

financiers à la Ville d’Orly. A ce propos, je souhaiterais poser une question qui a 
trait à un aspect idéologique, notamment aux membres du PC et à l’aile gauche 
du PS qui composent ce Conseil municipal. 

A notre niveau, sur le plan des idées que nous défendons, les frais financiers ne 
sont-ils pas une façon d’alimenter un système financiarisé qui mène les gens à se 

mobiliser aujourd’hui, place de la République, entre autres, contre un système 
qui ne défend pas principalement leurs intérêts ? 

 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci, comme vous l’avez justement souligné sur la capacité de 

remboursement de la Ville, nous avons en effet la possibilité, grâce à nos facilités 
de recettes réelles, de nous désendetter. Nous sommes considérés comme étant 

solvables et les banques nous prêtent sans grande difficulté. 
 
Sur la moyenne des villes de même strate, vous l’avez également remarqué, 

nous sommes passés par un pic d’endettement lié à de gros investissements ; les 
investissements étant par définition quelque chose que l’on travaille sur l’avenir 

et notamment au niveau de l’ANRU. Nous sommes en train de redescendre par 
rapport aux besoins d’investissement, puisque l’on sort des grosses opérations 
de l’ANRU 1.  

 
Concernant la composition de notre dette, elle est identifiée comme étant 

équilibrée, puisque nous avons demandé aux services de nous donner le taux 
moyen de la dette. Le taux moyen de la dette s’obtient en cumulant les taux 
d’intérêt fixes et variables. 

A fin 2015, nous sommes à 2,40 % de taux moyen sur la dette, contre 2,70 % 
fin 2014. Autrement dit, le taux diminuent grâce aux renégociations que les 

services exécutent et ils consultent auprès des établissements bancaires pour 
réaménager le stock de la dette à taux variable. 
 

En comparaison avec les villes de même strate, le taux moyen de la dette 
équivaut en moyenne à 3,20 %. Nous avons donc une structure de dette qui est 

très consolidée. 
 
S’agissant de votre demande de simuler un scénario catastrophe, c’est-à-dire un 

retournement du marché qui entraînerait une augmentation brutale, Madame 
El Amrani a indiqué dans son rapport que les services avaient travaillé sur cette 

simulation. 
Sur nos dettes à taux variable, si brutalement, nous devions prendre 2 points 
d’augmentation, nous aurions à payer 390 000 euros d’intérêt supplémentaires, 

ce qui est probablement impossible, puisque tous les organismes financiers avec 
lesquels nous travaillons et qui nous accompagnent dans la gestion de la dette 

nous garantissent qu’il n’y aura pas de réévaluation de ces taux de façon 
importante quasiment jusqu’à 2019. 

 
Je voudrais souligner qu’une autre consultation a été lancée par les services en 
avril 2016, pour retravailler sur le stock de la dette à taux variable qui s’élève à 

près de 2,5 millions euros et de mémoire, c’est la Caisse d’Epargne qui 
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présenterait un taux intéressant, soit 1,27 %, pour passer d’un taux variable à 

un taux fixe. 
C’est ce qui sera certainement arrêté très prochainement et par cette 
consultation, nous envisageons une économie d’environ 115 000 euros sur la 

renégociation de ces emprunts. 
 

Concernant l’augmentation de l’annuité de la dette, vous avez aussi donné la 
réponse. Mais vous n’êtes pas sans savoir que, dans le cadre du FCTVA de 2014, 
nous avons pu obtenir l’année dernière un emprunt à taux zéro qu’il a fallu 

rembourser complètement en une seule fois, ce qui explique ce saut sur 2015. 
 

Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je laisserai le soin à mes 
collègues interpellés sur leur position visant à engraisser les systèmes financiers 

et les banques de vous répondre. Aujourd’hui, la Ville d’Orly, comme n’importe 
quelle collectivité et n’importe quel particulier, est dans l’obligation de travailler 
avec des crédits et les crédits sont faits pour aménager l’avenir et aménager 

l’avenir des Orlysiens. Cela passe par des équipements et bien évidemment nos 
fonds propres ne sont pas suffisants. Il faut que l’on agisse grâce au levier de 

l’emprunt qui, depuis plusieurs années, du fait de la crise, malheureusement, 
mais heureusement pour nos taux d’intérêt, est relativement très bon marché. 
 

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

Brahim MESSACI 
J’ai commis une erreur par rapport aux emprunts capés, j’ai parlé de 17 %, mais 
cela n’a rien à voir, ce taux concerne les garanties d’emprunt. 

 
Christine JANODET 

J’avais relevé cette erreur, mais j’ai préféré ne pas insister. 
 
Brahim MESSACI 

Autant délivrer une information qui soit juste. Vous avez fait une proposition de 
scénario sur une augmentation de 2 %, mais quel est le maximum des taux 

capés ? 
 
Christine JANODET 

Dans ce cas, nous passerions d’un taux variable à un taux fixe. 
 

Brahim MESSACI 
Quel est le plafond ? Si le plafond est de 2 %, nous avons la réponse, mais si le 
plafond est à 8 %, par exemple, il faudrait faire un scénario à 8 %. 

 
Christine JANODET 

Monsieur JOSEPH, quel est le maximum du taux capé ?  
 
Suspension de séance 

 
Administration 

Les prêts, tels qu’ils sont accordés aujourd’hui dans le cadre des prêts à taux 
variable, nous permettent de basculer au moment où nous le décidons sur un 

taux fixe. C’est la raison pour laquelle nous suivons avec rigueur l’évolution des 
taux. Autrement dit, dans les contrats qui sont passés, il ne s’agit plus d’une 
notion de prêts à taux capé, comme cela a pu être dit en commission. 
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Nous avons pris l’hypothèse la plus large en termes de suivi de l’endettement, 

soit 2 points supplémentaires, si toutefois les taux repartaient sur une tendance 
lourde à la hausse, ce qui nous a permis de calculer le taux du remboursement 
complémentaire de la dette. 

 
Il n’y a pas de taux capé en tant que tel. Désormais, les taux capés sont 

considérés à hauteur du basculement à taux fixe et c’est au moment où nous 
nous rendons compte que les taux peuvent s’envoler que nous pouvons négocier 
tout de suite. C’est pourquoi nous avons une gestion dynamique de la dette. Le 

passage au taux fixe intervient au moment de la négociation. Nous avons donc 
ajouté 2 points de façon à nous situer dans une marge large. 

 
Fin de suspension de séance 

 
Christine JANODET 
Je donne la parole à Monsieur Atlan puis à Monsieur Girard. 

 
Thierry ATLAN 

Je formulerai le même souhait que Monsieur Messaci et que Monsieur Sapin. Si 
nous pouvions ne pas payer d’intérêts sur la dette de l’Etat, nous ne les paierions 
pas, mais le système est ainsi fait. On emprunte avec un taux d’intérêt. 

 
Nous avons des taux particulièrement bas sur des emprunts à long terme, 

certes, avec une inflation qui a disparu, mais cela fait des taux réels sur du long 
terme qui sont vraiment extrêmement faibles. 
 

Toutefois, la probabilité que les taux augmentent est présente, comme le disait 
Keynes : « Quand les taux sont bas, on est sûr qu’ils remontent », quand les 

taux sont extrêmement bas et que l’on atteint le taux minimal, ce qui est 
certainement le cas aujourd’hui et si l’on regarde les taux de la banque centrale, 
cela paraît évident. Par ailleurs, ces taux dépendent d’une variable que tout le 

monde connaît, c’est la conjoncture et la conjoncture n’est pas extraordinaire, y 
compris dans l’ensemble de l’Europe. 

 
Espérons que la croissance reparte et si cela s’accompagnait d’une augmentation 
de taux, ce serait un progrès en termes de croissance et d’emplois pour les 

Européens et pour les Français en particulier. Mais ce n’est pas le point le plus 
intéressant. 

 
Comme l’ont dit Madame la Maire et Madame El Amrani, il faut regarder 
l’essentiel. Parler des taux, c’est très bien, mais il faut regarder la capacité de la 

Ville à se désendetter rapidement. 
 

Nous avions 47 millions d’euros de dette, nous passons à 44 millions et on nous 
annonce que nous passerons à 41 millions d’euros. Ce résultat est excellent. Cela 
montre bien la solidité financière d’une commune qui a la capacité de se 

désendetter. C’est rare. Malgré la conjoncture particulièrement difficile, la 
commune réussit à se désendetter fortement pour préserver l’avenir, parce que 

l’avenir se fait aussi avec des dépenses qu’il faudra bien faire. 
 

Alain GIRARD 
A la question posée, la Ville s’inscrit-elle, à travers ses emprunts, dans une 
politique un peu complice des spéculations financières et à partir de là ne se 

mettrait-elle pas en rupture avec ce qui est au cœur des revendications posées 
sur la finance ? Selon moi, il faut regarder les choses en face et de manière 
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constructive, parce que les investissements sont publics. Nous n’avons pas les 

moyens et aucune collectivité n’a les moyens de payer cash ses investissements. 
Les investissements publics sont utiles. Ils profitent aux Orlysiens et par 
conséquent, en empruntant et en réalisant, nous rendons des services publics 

indispensables. 
Il faut voir la métamorphose qui a été opérée et que nous avons menée avec les 

locataires, avec les Orlysiens tout simplement, à travers la réalisation du 
programme municipal, dans des quartiers qui ont été rénovés et qui donnent 
satisfaction. Après, peut-être faudra-t-il reprendre ce qui est aujourd’hui une 

revendication partagée par un certain nombre de forces, de personnalités et de 
mouvements politiques, sur le fait que le capital financier doit être mis à 

contribution. 
 

Ce n’est pas une question qui est posée et qui est abordée uniquement par les 
forces les plus engagées à gauche, par exemple. Par exemple, Tobin, grand 
économiste et Prix Nobel, avait proposé une taxation des actifs financiers autour 

de 1 %. Si elle se faisait autour de 0,5 % sur des mouvements financiers qui 
sont assez énormes, cela permettrait un retour utile pour le pays et tous ceux 

qui travaillent dans le social et dans le secteur public et notamment les 
collectivités locales. Nous pourrions ainsi bénéficier de prêts bonifiés. Nous ne 
bénéficions pas de beaucoup de prêts bonifiés aujourd’hui, mais trouver des 

prêts à 1,27 %, si j’ai bien entendu, c’est intéressant et nous avons raison d’aller 
dans ce sens. 

 
Au-delà, c’est l’évasion fiscale avec près de 80 milliards d’euros pour la France et 
mille milliards au niveau de la planète. Vous voyez, on peut avoir une opinion sur 

la gestion municipale, mais on ne peut pas nous mettre dans camp de l’évasion 
fiscale, des profiteurs financiers ou des spéculateurs. C’est totalement injuste et 

cela ne fait pas avancer. 
 
Brahim MESSACI 

Je mets simplement le sujet à la réflexion. Je n’associe pas le PC ni la frange la 
plus à gauche du PS aux grands et méchants capitalistes. 

 
Bien évidemment, les sommes qui sont en déplacement partout dans le monde 
représentent in fine beaucoup de services qui pourraient être rendus aux 

populations, notamment en termes de lutte contre la famine et la maladie, mais 
ce n’est pas de cela dont je voulais parler. Je voulais dire que la somme 

d’1 137 000 euros correspondait potentiellement à 38 emplois à l’année sur la 
Ville d’Orly. 
 

Je ne dis pas que l’on peut transformer ; je sais bien que l’on est obligé de 
souscrire des emprunts. Je sais très bien aussi que nous sommes obligés de 

continuer à investir et qu’il faut emprunter pour investir. Je dis simplement que 
la somme d’1 137 000 euros pose question, sachant que le prêt relais qui a été 
remboursé rapidement a fait augmenter l’annuité de la dette de 2 millions 

d’euros et nous remboursons 1 100 000 euros en frais financiers. Diminuer, ce 
n’est pas faire disparaître. 

 
Sur la question de la dette, dans la mesure où nous avons des capacités et des 

ressources supérieures aux villes de même strate, si nous faisions des 
investissements là où ils doivent être faits, et des économies, sur les secteurs qui 
ne constituent pas des priorités, nous pourrions avoir des capacités 

d’autofinancement beaucoup plus importantes, ce qui veut dire moins 
d’emprunts et donc moins de frais financiers. 
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Christine JANODET 
Comptez sur nous pour faire très attention.  
 

L’Assemblée municipale prend acte. 
 

6 - Budget ville- Exercice 2015- Approbation du compte administratif et 
du compte de gestion – Détermination et affectation du résultat. 
 

Christine JANODET 
Le compte administratif est l’élément financier qui retrace l’ensemble des 

écritures de l’année, en l’occurrence de l’année 2015, et intègre le résultat de 
l’année 2014 et les restes à réaliser de la section investissement. 

Il est en lien avec le compte de gestion présenté par la Trésorerie municipale. 
 
Le compte administratif retrace le bilan comptable de notre budget complet 2015 

construit afin de maintenir une offre de service de qualité pour l’ensemble des 
Orlysiens et cela malgré la réduction des ressources qui nous touche depuis 

plusieurs années et notamment la baisse des dotations. 
 
Le compte administratif 2015 se caractérise par une pression fiscale très 

contenue, puisque nous n’avons pas augmenté les taux et par une épargne brute 
qui augmente de 3,4 millions euros et qui passe ainsi à 8,8 millions euros. 

Je vous rappelle que l’épargne brute correspond à la différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet d’avoir un taux 
d’épargne brute qui augmente en 2015 de 57,8 % par rapport à l’exercice 2014. 

 
Les dépenses d’équipement sont soutenues, ce que nous verrons plus loin. 

 
Cela nous amène à un excédent global de fin d’exercice 2015 de 
5 774 268 euros, contre 3,6 millions euros en 2014 (tableaux pages 3 et 4). 

 
Le compte administratif 2015 se caractérise également par une diminution 

significative de la dette de 3,4 millions euros et passe ainsi à 44 millions d’euros 
à fin 2015. 
 

Les taux de réalisation en fonctionnement s’élèvent à 93,5 % en dépenses et à 
107 % en recettes. 

 
Concernant les investissements, nous avons un taux de réalisation de 66,7 % en 
dépenses et de 60,3 % en recettes. 

 
Recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement sont pratiquement atones, puisqu’elles ne 
progressent que de 4,3 % par rapport au CA 2014. Elles s’élèvent ainsi en 2015 
à 58 784 000 euros. 

 
La répartition des recettes de fonctionnement est détaillée dans le camembert de 

la page 7. Vous y trouverez les recettes avec pouvoir de taux, la fiscalité sans 
pouvoir de taux, les dotations et les produits de services à hauteur de 6,7 % 

- les produits de services sont les produits qui nous sont versés par les Orlysiens 
pour les services que nous leur proposons. 
Le tableau de la page 8, quant à lui, détaille les recettes et leur évolution sur 

lesquelles nous reviendrons également. 
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Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement traduisent un niveau élevé de services à la 
population, puisqu’elles s’élèvent à 49 987 000 euros. 
 

Elles sont détaillées à l’annexe 1 et à la page 11. 
 

Globalement, ces dépenses de fonctionnement diminuent de 2 %. Les 
fluctuations sont liées à plusieurs facteurs, mais nous pourrons y revenir au 
regard des questions que vous allez nous poser. 

 
Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement sont financées par l’épargne brute pour 78 % et 
par l’emprunt pour 19,6 %. 

 
Les dépenses en équipement brut enregistrent une baisse de 2,2 % et s’élèvent 
à 8 420 000 euros. 

La baisse s’explique par la fin de l’ANRU 1, mais également par des rachats 
importants relatifs à des fins de portage qui nous ont été proposés par le SAF 94 

et que le SAF 94 a porté de 2005 à 2015. Nous sommes donc sortis en frais de 
portage lors de cet exercice. 
 

Subventions d’investissement 
Il est à noter le versement de 600 000 euros du budget Ville au budget 

d’assainissement et le solde de la participation des ZAC de Valophis pour 
1 168 000 euros (nous y reviendrons lors de l’examen du rapport 
d’assainissement). 

 
Notons également un remboursement de dette important (+ 36,4 % par rapport 

à 2014) essentiellement lié au remboursement intégral des 2 millions d’euros 
empruntés sur la fin de l’exercice. 
 

Recettes d’investissement 
Les recettes d’investissement, hors emprunt de 2,2 millions euros, marquent une 

hausse sensible de 12,2 %, soit 894 439 euros. 
 
Les recettes s’élèvent ainsi à 8 213 000 euros, hors emprunt. 

 
On peut lister les subventions régionales départementales FEDER (5,9 millions 

euros), le FCTVA (1 658 000 euros), les amendes de police qui diminuent 
(-49,3 %) et la taxe d’aménagement qui augmente (+37 %). 
 

Les recettes liées à l’emprunt diminuent de 35 %, car nous avons emprunté 
2,2 millions euros en 2015, contre 3,4 millions en 2014 et 5,5 millions en 2013. 

 
Telles sont les grandes lignes du compte administratif 2015, avec un excédent de 
résultat global de clôture qui s’élève à 5 774 267 euros. 

 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Madame Cimino. 

 
 

Mariane CIMINO 
Il est mentionné, page 6, dernier paragraphe, je cite : « Les frais de personnel 
représentent pour les communes 36,4 milliards d’euros en 2015 ». Parle-t-on des 

communes en général ou parle-t-on d’Orly ? Dans ce dernier cas, le chiffre ne 
serait pas le bon. Que fait cette phrase dans ce contexte ? 



14 
 

 

Christine JANODET 
Ce sont des éléments d’ordre général qui sont donnés par rapport à l’ensemble 
des villes de France. A l’époque, le gouvernement avait essayé de faire une RGPP 

pour diminuer les dépenses de personnel, car il considérait que les hôpitaux et la 
police coûtaient trop cher. Bien évidemment, cette somme ne concerne pas la 

seule ville d’Orly. De mémoire, les frais de personnel de la Ville d’Orly s’élèvent à 
32 millions d’euros. 
 

Mariane CIMINO 
Concernant les produits de cession en immobilisation, page 10, la Cour des 

comptes régionale a demandé la liste du patrimoine d’Orly. Cette liste est-elle 
disponible ? Si oui, pourriez-vous nous la transmettre ? Existe-t-il d’autres 

choses que les cessions ? Quel est le patrimoine immobilier de la Ville ? 
 
Christine JANODET 

Toutes les immobilisations sont indiquées dans le budget. Il ne reste plus grand 
chose, si c’est votre question. 

 
Mariane CIMINO 
De la même façon, pour quelles raisons avez-vous repris les quelques achats 

immobiliers du SAF 94 ? Sommes-nous obligés de le faire ? Dans quel objectif la 
Ville rachète-t-elle ces biens immobiliers ? 

 
Christine JANODET 
Le SAF est un syndicat d’action foncière départemental qui aide les Villes, 

lorsqu’elles doivent investir dans de l’immobilier sur un délai assez long, à 
acheter le bien, sans pour autant développer des opérations. Lorsque le SAF 

achète ce bien, il ne peut le porter que dix ans. Tous ces achats ayant été faits 
en 2005, la Ville se voit obligée en 2015 de racheter au SAF la valeur du bien, 
déduction faite de 10 % des frais de portage que l’on verse à l’achat du bien. 

 
Mariane CIMINO 

Quel était l’objectif de la Ville en rachetant ces biens en 2005 ? 
 
Christine JANODET 

Je ne peux pas vous répondre, car je n’étais pas là en 2005. Je suppose qu’il 
s’agissait d’opérations relatives à des orientations de projets immobiliers. Nous 

gardons les biens qui sont maintenus et nous vendons ceux qui ne sont plus 
d’actualité. 
 

Mariane CIMINO 
Ma dernière question concerne les tableaux de la page 23 du CA. Que signifie 

« Montants non ventilables » de la première colonne, pour 6,9 millions euros ? 
 
Suspension de séance 

 
Administration 

C’est une écriture d’ordre, une opération comptable qui s’écrit globalement. 
 

Fin de suspension 
 
Mariane CIMINO 

Les différentes lignes de la suite du tableau correspondent-elles à la ventilation 
des 6,9 millions euros ?  



15 
 

 

Christine JANODET 
Les 6,9 millions euros sont uniquement en réalisation. Ce sont les 16 millions 
d’euros qui sont ventilés sur la page suivante. 

 
Suspension de séance 

 
Administration 
Ce sont des écritures comptables de régularisation. Elles n’ont pas d’impact 

budgétaire et s’équilibrent en dépenses et en recettes. C’est pour cette raison 
qu’elles sont isolées. 

 
Fin de suspension 

 
Thierry ATLAN 
Ce budget va dans la logique de ce que je disais. Les résultats sont très bons. 

 
Nous relevons non seulement un effort financier relativement conséquent de la 

Ville de maîtrise de ses dépenses pour 1 million d’euros, mais aussi, concernant 
les recettes, une augmentation de 2,4 millions euros, dont une grande partie 
provient de la fiscalité sur laquelle nous avons un pouvoir de taux, quant à la 

fiscalité sur laquelle nous n’avons pas de pouvoir de taux, le FCTVA, nous voyons 
qu’il baisse. 

 
En revanche, nous enregistrons une baisse de la dotation globale de 
fonctionnement pour un montant de 1,2 millions euros, mais avec les autres 

baisses concernant les projets dans lesquels la Ville s’est engagée, nous arrivons 
à moins 110 000 euros. S’il n’y a pas ces projets, cela deviendra problématique. 

 
L’autofinancement n’est pas négligeable. L’augmentation de la capacité 
d’autofinancement est considérable dans une période qui n’est pas des plus 

simples économiquement pour les collectivités locales et territoriales. A ce sujet, 
Le Parisien a publié des articles sur le relèvement spectaculaire de la fiscalité 

dans certaines communes, comme à Chennevières avec 24 %. 
 
La gestion est sérieuse et rigoureuse et ne casse pas l’essentiel. En témoignent 

les dépenses de personnel qui restent stables et qui augmentent de manière 
classique avec ce qui est dû : la prime pour les fonctionnaires ; les catégories B 

et C qui ont été rattrapées, la prime de pouvoir d’achat qui a été donnée et 
l’augmentation de la masse salariale qui est liée à la rémunération d’ancienneté 
au passage des indices pour les fonctionnaires. La masse totale semble stable, 

donc cela n’a pas d’effet sur le principal agent qui rend le service public, à savoir 
les hommes et les femmes de cette commune. 

C’est le point majeur selon moi. La réduction des dépenses ne s’est pas faite 
avec moins de personnels pour offrir un service public que l’on espère être de la 
meilleure des qualités. 

 
Nous constatons une très bonne gestion dans un contexte économique difficile, 

avec un désendettement fort. Souhaitons que le résultat sera encore meilleur en 
2016. Ce sera difficile, mais pourquoi pas. 

 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres demandes interventions ? Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 
C’est dommage, Madame la Maire, que vous nous fassiez une lecture technique 
financière du compte administratif. Le rapport est un document qui rend compte 

de la politique qui a été menée pendant l’année et j’aurais préféré que l’on nous 
parle de l’investissement sur le secteur de l’enfance ou sur le secteur de la santé, 

par exemple, et des moyens immobilisés sur tel ou tel secteur, plutôt que des 
+2,4 millions euros de recettes, recettes qu’il convient de relativiser au regard de 
la vente de biens immobiliers pour 2,9 millions euros, sachant par ailleurs que ce 

qui est vendu cette année ne pourra pas l’être l’année prochaine. C’est du one-
shot. 

 
En définitive, l’augmentation est de 500 000 euros par rapport à 2014, sachant 

que, sur l’ensemble des recettes, en termes de pérennité et de solidité, nous 
n’avons pas de quoi nous inquiéter, parce que nous avons des ressources 
sérieuses et nombreuses, mais qu’il faut rester vigilants. 

 
Par exemple, les autres recettes de cette année sont assez exceptionnelles, 

puisque l’on atteint +1 050 000 euros qui correspondent à deux augmentations, 
sur lesquels je voudrais bien une précision, parce qu’il est dit en page 10, « Sur 
la ligne, les autres recettes représentent 1 046 000 euros en fin 2015 et 

enregistrent une hausse de 361 000 euros, soit +52 % ». Quelle est la 
provenance de ces recettes ? 

 
Il est dit par ailleurs « l’année 2015 a été marquée par un volume de produits 
exceptionnels correspondant principalement à un reversement du syndicat ». En 

d’autres mots, le reversement du syndicat de 222 000 euros cette année est un 
autre one-shot, quant au contrat enfant-jeunesse pour +816 000 euros, ce 

montant ne sera pas versé chaque année. 
 
Brahim MESSACI 

Je parle de l’enveloppe des subventions concernant le contrat enfance-jeunesse. 
Cette année, il y a une dotation très importante, +816 000 euros par rapport à 

2014. Je ne pense pas que nous bénéficierons de cette même enveloppe de 
816 000 euros en 2016. Je pense que nous avons eu une dotation exceptionnelle 
cette année, liée sans doute à l’ouverture du centre social et peut-être … 

 
Christine JANODET 

Ce montant concerne l’ensemble des actions enfance-jeunesse, notamment le 
nombre de jours d’accueil des enfants. 
 

Brahim MESSACI 
Il existait aussi en 2014. Pour quelles raisons cette enveloppe a-t-elle augmentée 

en 2015 ? 
 
Christine JANODET 

Cette enveloppe était comptabilisée d’une autre façon. Désormais, nous avons 
une comptabilité qui intègre l’ensemble au niveau de la CAF. 

 
Brahim MESSACI 

Très bien. Nous regarderons. 
 
Concernant le fonds d’amorçage de 100 000 euros, a priori, nous devrions en 

bénéficier encore cette année, mais qu’en est-il pour les années suivantes ? Par 
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ailleurs, les subventions ANRU 1 se terminent également. Bref, ces 

144 000 euros ne sont pas conséquents. 
 
Pour revenir sur le fond et pour relativiser l’augmentation qui a été défendue par 

Monsieur Atlan avec enthousiasme, vous avez présenté, Madame la Maire, un 
taux de réalisation de 66,7 % en dépenses d’investissement et de 60 % en 

recettes cette année. Mais quand on inscrit 100 euros sur un budget, on doit 
consommer 100 euros, autrement cela équivaut à une mauvaise estimation du 
besoin. 

 
Nous en avons parlé en commission. Cela fait plusieurs années que l’on peine à 

dépasser les 60 %. A priori, il y a une amélioration, mais permettez-moi de 
reposer la question, quel est le problème ? Ce problème est forcément structurel. 

Ce n’est pas conjoncturel, puisqu’il se répète depuis de nombreuses années. On 
est passé de 40 % à 66 % au niveau des investissements. 
Quel est le problème structurel qui est posé à la Ville d’Orly qui justifie ou qui 

explique que l’on ne soit pas en phase avec nos projections d’investissement 
chaque année ? 

 
Christine JANODET 
Vous avez posé la question en commission et je vous ai répondu que nous avions 

fait des provisions au budget rectificatif 2015, notamment pour l’aménagement 
des parcs pour 1,5 million euros et pour des dépenses imprévues pour 1,1 million 

d’euros. Qui dit provisions, dit non-utilisation. Depuis, j’ai demandé aux services 
de recalculer le taux de réalisation en déduisant ces provisions et de ce fait, le 
taux de 66,7 % passe à 74,4 %. 

Le taux était à 66,7 % en 2014. Nous améliorons donc ce taux de réalisation.  
 

Vous le savez très bien, on programme des investissements au budget, mais des 
événements peuvent survenir et contrarier les réalisations sur l’exercice en 
cours. Je pense par exemple aux délais dans les marchés, à leur passation, aux 

choix en cours d’année de ne pas réaliser ou de reporter sur une année suivante 
ou aux entreprises qui ne réalisent pas ce qui prévu sur l’année en cours. Nous 

avons malheureusement toujours le même exemple avec le centre 
intergénérationnel. Cela fait partie des dépenses qui ne sont pas consommées 
parce que la réalité fait que les entreprises ont fait faillite et que les travaux 

n’ont pas été réalisés. 
 

C’est ce qui se passe régulièrement dans l’ensemble des collectivités ; on part de 
loin et on s’améliore. Il y a toujours des marges de progression. Il y a eu une 
nette amélioration au niveau des services techniques et de l’urbanisme sur la 

réalisation des travaux engagés sur les budgets. 
 

Brahim MESSACI 
Pour continuer sur le fond et sur l’utilisation des deniers, cette année, nous 
considérons que les affectations de crédits sont insuffisantes pour couvrir les 

besoins du public orlysien, notamment du public jeune et pas uniquement le 
jeune en errance ou celui qui est sorti du cadre institutionnel. On parle aussi de 

l’encadrement et des moyens mobilisés au niveau de l’Education nationale pour 
une meilleure scolarité et pour une progression dans le futur pour nos enfants 

orlysiens qui ont de plus en plus de mal à prendre l’ascenseur social qui est de 
plus en plus en panne. 
 

Concernant les subventions aux associations, je crois que l’on mésestime le 
besoin d’accompagnement des associations sur le territoire. Elles sont présentes 
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là où les services publics ne le sont pas ou elles interviennent en complément. 

Elles proposent des activités sur le territoire de la commune que les services 
publics ne proposent pas. 
 

On diminue leurs subventions à chaque fois que l’on présente un budget, tout en 
leur demandant de faire un effort. Stratégiquement, ce ne sont pas de bonnes 

décisions. 
 
Il convient d’accompagner davantage la Mission locale, par exemple, qui n’est 

pas financée que par Orly. La question de l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes est une question clé qu’il convient d’accompagner, même si nos 

voisins, Villeneuve-le-Roi, qui cofinance très peu et qui a du mal à mettre la main 
à la poche, et Choisy-le-Roi, ont tendance à se désengager. 

 
De nouveaux dispositifs comme la garantie jeune ont été mis en place, mais 
peinent à trouver leur cible, parce qu’il n’y a pas suffisamment de conseillers en 

insertion pour accompagner les jeunes sur ces dispositifs. C’est regrettable, 
parce qu’il existe de plus en plus de dispositifs d’accompagnement des jeunes. 

 
On ne sent pas une dynamique générale, globale et enthousiaste de la part de la 
Ville pour offrir un soutien aux associations. Leur développement est souvent lié 

à des personnalités et à des personnes qui ont des convictions sur leur territoire 
et j’aurais même tendance à dire que l’on voit d’un mauvais œil le 

développement de certaines associations qui commencent à prendre un peu de la 
place sur territoire, lorsqu’on entend qu’il faut un contrôle de la municipalité et le 
contrôle s’exerce notamment par le truchement des subventions qui sont 

accordées. 
 

Je pense que ce n’est ni sain ni salutaire pour le territoire. Au contraire, il faut 
donner plus de liberté aux associations de la ville pour leur permettre de mettre 
en œuvre ce qui leur paraît être bon dans le cadre de leur statut et 

d’accompagner l’initiative citoyenne et locale, parce qu’elles proposent un cadre 
beaucoup plus souple qui permet à chacun de prendre une place que la 

municipalité, au travers de ses actions et de ses services, ne propose pas, parce 
que son action est hyper-codifiée et que les associations le sont moins. 
 

Sur le secteur de la santé, on peut observer une dégradation sur le territoire. Les 
personnes ont de plus en plus de difficultés à trouver les réponses qui étaient 

proposées sur le territoire de la ville, il y a encore quelques années. 
Les délais d’attente s’allongent et la perspective sur les centres de santé va 
compliquer l’accès aux soins pour des personnes du Haut d’Orly, par exemple, 

qui auront des difficultés à se déplacer quand le centre médical du Haut d’Orly 
sera fermé. Je ne dis pas que ce sera pire demain. Je dis qu’à l’heure où les 

centres médicaux ne sont pas encore fermés et à l’heure où l’on travaille sur 
l’élaboration d’un projet qui prend en compte les besoins des Orlysiens, la 
question de l’éloignement et du vieillissement de la population du Haut d’Orly se 

pose. C’est un élément important à prendre en compte. 
 

Nous avons vu que le niveau des prestations avait légèrement augmenté cette 
année sur Orly et, à ce sujet, sur la question de la gratuité des TAP (temps 

d’activités péri-scolaires), il faudrait que l’on puisse proposer une pérennisation 
de la gratuité pour garantir à chaque Orlysien une visibilité en termes 
d’inscriptions dans le temps et sur les calendriers des Orlysiens.  

Il est temps d’affirmer que, sur les cinq ou six prochaines années, compte tenu 
du montant qui est connu (le fonds d’amorçage est de 100 000 euros), nous 
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pouvons garantir la gratuité des TAP à tous les Orlysiens. Il n’est pas bon de ne 

pas savoir si, l’année prochaine ou dans deux ans, nous pourrons continuer à 
inscrire nos enfants le mardi –je rentre dans le détail, mais c’est pour souligner 
le fait que nous avons besoin de nous inscrire sur du moyen terme, voire du long 

terme. 
 

S’agissant de la culture, il faudrait développer davantage ce qui a été longtemps 
l’une des forces de la ville d’Orly, à savoir tout ce qui concerne l’accès à la 
culture. Je souligne aussi le fait que la métamorphose du centre culturel est 

salutaire. Beaucoup de choses ont été faites, extérieurement, dans le visuel et 
dans la dynamique, que je trouve positives et intéressantes. Cependant, il 

manque une participation plus grande des populations orlysiennes, notamment 
dans le cadre d’ateliers qui prendraient en charge des groupes de personnes, 

dont des groupes de jeunes. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci, permettez-moi de vous rappeler que nous débattons dans le 
cadre d’un compte administratif et qu’il ne s’agit pas du rapport d’orientations 

budgétaires ni de la préparation budgétaire. Il s’agit-là de l’analyse des chiffres 
et de leur utilisation. Revenons à ce sujet, le débat du mois de novembre nous 
apportera des orientations budgétaires et vous aurez tout loisir de vous 

exprimer. 
 

Brahim MESSACI 
Madame la Maire, je ne vais pas m’arrêter quand je dis qu’il y a une dynamique a 
priori intéressante qui s’appuie sur les dépenses de l’exercice réalisé, je ne vais 

pas m’arrêter en disant : « Point ». Je dis qu’il faut aller plus loin. Plus loin, c’est 
toucher les gens, aller vers les populations sur le territoire ou faire venir d’autres 

populations qui ne sont pas sensibilisées à la question culturelle. 
 
Je voudrais parler aussi de la question de l’intergénérationnalité sur le territoire. 

Le contact entre les générations sur territoire constitue une solution à l’isolement 
pour les personnes âgées et une solution au rapport à la société, aux règles. Le 

centre intergénérationnel n’existe pas encore. Quid de cette question ? 
 
Christine JANODET 

Des actions intergénérationnelles existent en dehors d’un lieu, fort 
heureusement. 

 
Brahim MESSACI 
Quid du centre intergénérationnel ? Ce n’est pas une question piège. L’idée est 

d’avoir des actions intergénérationnelles qui sortent de l’événementiel ou du 
ponctuel. Comment créer les conditions d’une rencontre régulière entre les 

publics ? 
Je terminerai sur l’essentiel. 
 

Christine JANODET 
Merci, Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Merci ? Vous pourriez dire merci de la réflexion ou merci des échanges. 
 
Christine JANODET 

Merci de conclure, parce que ce n’est pas le sujet, Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 

Il y a une interprétation qui est différente du sujet. 
 
Christine JANODET 

Un compte administratif, ce n’est pas un rapport d’orientations budgétaires. 
 

Brahim MESSACI 
C’est l’analyse technique que vous en avez faite, en disant + 2 millions et on 
applaudit ? 

 
Je termine sur un point qui a trait au compte administratif. Les charges de 

personnel représentent 61 % du budget de fonctionnement, tout le monde est 
content et les ouïes sont grandes ouvertes. Je notais en termes de charges de 

personnel, que si on ne travaille pas, vous en l’occurrence, si vous ne travaillez 
pas sur le levier personnel, alors qu’il y a de grosses difficultés à ce niveau sur le 
territoire de la commune, le personnel ne se sentira pas bien. Il produira 

forcément moins bien que dans les communes où le personnel se sent écouté, 
reconnu et valorisé. 

 
Vous allez me répondre qu’il l’est. C’est pour cela qu’un préavis de grève est 
posé pour le 1er juin par une fédération syndicale, avec une mobilisation 

importante, pour permettre aux salariés de bénéficier pleinement de leurs droits 
et de leur liberté de parole, sans être menacés. 

 
61 % des charges de fonctionnement concernent le personnel et je vois dans la 
pratique, en termes d’évolution, une ligne budgétaire concernant le financement 

de la formation de 30 796 euros. Est-ce le bon chiffre ? 
 

Page 12 : « La part du budget consacrée aux charges de personnel, y compris les 
versements aux organismes de formation et les mises à disposition de personnel 
augmentent légèrement, +1 %. Reste le principal poste de dépenses de la 

section de fonctionnement avec 30 796 euros (…) ». 
 

Christine JANODET 
On me dit que ce chiffre est hors CNFPT. 
 

Brahim MESSACI 
Ce ne sont pas 30 000 euros, mais c’est 30 millions. 

 
Christine JANODET 
Ce ne sont pas 30 millions. Ce serait beaucoup trop. 

 
Brahim MESSACI 

Peut-on avoir le montant exact, puisque cela diminue le montant de la ligne 
budgétaire attribuée à la formation du personnel ? 
 

Christine JANODET 
Le plan de formation figure dans le compte administratif. 

 
Brahim MESSACI 

Je vous pose la question. 
 
Christine JANODET 

80 000 euros CNFPT et le reste, hors CNFPT. 
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Brahim MESSACI 

Merci… Quel est le montant dédié à la formation du personnel ? 
 
Christine JANODET 

Nous vous confirmerons le montant exact. Il se situe dans une fourchette de 
100 000 à 120 000 euros (80 000 euros + 40 000 euros). 

 
Brahim MESSACI 
Je voulais dire que, pour le personnel, partir en formation, c’est un moyen 

d’accompagner l’amélioration de la pratique. 
 

Christine JANODET 
Merci, Monsieur Messaci. Croyez bien que nous sommes convaincus de tout ce 

que vous prônez. C’est ce que nous essayons de mettre en œuvre et de 
développer, que ce soit en direction de la jeunesse, de la santé, des associations, 
de l’emploi et de la culture. Simplement, il nous faut être gestionnaire de temps 

à autre et boucler un budget, sans augmenter les charges des Orlysiens. Cela 
s’appelle des choix politiques, des choix que nous assumons et qui sont inscrits 

dans ce compte administratif.  
 
Sur la pérennisation de la gratuité, sachez que, depuis le début de la mise en 

place des TAP, le choix de la Ville a été d’assurer la gratuité tant qu’il y aurait le 
fonds d’amorçage. Lorsque nous n’aurons plus le fonds d’amorçage, il faudra 

trouver l’argent si nous voulons continuer dans ce sens, mais trouver l’argent, 
cela veut dire le prendre sur autre chose. 
 

Tant que nous aurons ce fonds d’amorçage, les TAP seront gratuits. Ensuite, une 
revoyure en fonction d’un équilibre budgétaire sera nécessaire avec un débat 

politique au sein de la Majorité. 
 
S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je vais vous quitter pendant que 

Monsieur Chazottes va mener le vote. 
 
A l’issue du débat, Madame la Maire confie la présidence à Monsieur CHAZOTTES 
et quitte la salle. Il est ensuite procédé au vote :  
 
Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 2 
pouvoirs) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 

 
7 - Budget annexe assainissement - Exercice 2015 - compte 

administratif/compte de gestion – Détermination et affectation du 
résultat. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
 

Le budget d’assainissement a fait l’objet d’une validation par la commission 
d’aménagement le 9 mai 2016. 
 

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi NOTRe, la compétence eau et 
assainissement a été confiée à l’Etablissement public territorial. Les flux 

financiers relatifs à la compétence assainissement ont été retracés au sein d’un 
budget annexe. Ce budget annexe n’a plus d’existence juridique aujourd’hui. 

Pour autant, il conviendra en 2016 d’assurer la continuité de ce service public, en 
attendant que la compétence assainissement soit réellement transférée à 
l’Etablissement public territorial. 
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Pour cette raison, les crédits nécessaires ont été intégrés au budget de la Ville. 
Le rapport qui suit présente les résultats comptables 2015 du budget annexe 
d’assainissement. 

 
Section d’investissement 

Les recettes se sont élevées à 1 566 000 euros, les dépenses à 915 355 euros, 
d’où un excédent de 650 000 euros. 
 

Si on déduit de cet excédent le résultat de l’exercice 2014 qui était déficitaire de 
619 000 euros, on aboutit à un résultat cumulé de 31 676 euros. 

 
Section d’exploitation 

Les produits totaux de l’exercice ont représenté 623 800 euros, les charges, 
624 598 euros, d’où un déficit de 755 euros. 
 

Si on déduit ce déficit du résultat précédent, nous obtenons un résultat cumulé 
de 30 920 euros. 

 
Conformément à la volonté de la municipalité, le déficit de ce budget a été 
progressivement résorbé. Il l’est aujourd’hui intégralement. 

 
En 2015, le résultat de la section d’investissement continue à être excédentaire. 

Cet excédent a été obtenu grâce à la participation du budget de la Ville à hauteur 
de 600 000 euros. 
 

Pour rappel, les principales opérations d’investissement ont concerné les travaux 
de régulation hydraulique sur le quartier des Mûriers, le chemisage des réseaux 

rue des Hautes Bornes et le chemin des Carrières et un certain nombre d’autres 
travaux dont vous avez le sous-détail dans ce rapport. 
 

Globalement, les résultats de l’exercice 2015 s’améliorent nettement par rapport 
à 2014, puisqu’ils présentent un excédent de 31 000 euros contre un déficit 

l’année précédente qui s’élevait à 581 000 euros. 
 
Les résultats 2015 de ce budget annexe seront repris dans la comptabilité du 

budget principal de la Ville, à l’occasion du budget rectificatif 2016. 
 

Pour conclure, je souligne que les écritures comptables enregistrées en 2015 au 
compte administratif sont conformes à celles qui sont retracées dans le compte 
de gestion établi par la Trésorerie municipale. 

 
Le Conseil est invité ce soir à donner son avis sur la présentation de ce résultat. 

 
Christine JANODET 
Merci. Comme Jean-François Chazottes l’a souligné, il nous faut valider notre 

dernier compte administratif d’assainissement. 
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur ATLAN. 

 
Thierry ATLAN 

Je n’ai pas eu le temps de relever tout à l’heure que, dans la capacité de la 
commune à rembourser sa dette et à combler ses déficits, il y a l’assainissement. 
Qu’on le veuille ou non, cela fait trois années que 600 000 euros sont alloués à 

combler ce déficit. Cela mesure bien notre capacité financière réelle et sérieuse, 
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malgré une période particulièrement contrainte pour l’ensemble des collectivités 

locales et des administrations publiques. 
Vous voyez le sérieux de la commune et notre grande capacité. Nous allons le 
confier au territoire, apuré de dettes. 

 
Brahim MESSACI 

Nous vous avions alertés sur le déficit de 1,4 million d’euros. Nous notons l’effort 
et le travail réalisés pour rendre à l’équilibre le budget du secteur 
assainissement. 

 
Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix. 
 

Madame la Maire confie la présidence à Monsieur CHAZOTTES et quitte la salle. Il 
est ensuite procédé au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

8 - Mise à jour du règlement de gestion des prestations municipales pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Bonsoir à tous. Lorsque nous avons mis en place le Portail Familles, nous nous 

sommes engagés à apporter des améliorations et à faire des ajustements selon 
les problèmes rencontrés en cours d’utilisation. 
 

Les modifications essentielles qui ont été apportées sont les suivantes : 
 

Mode de facturation 
Nous passerons en mode facturation sur consommations réelles, contrairement à 
cette année où nous sommes sur un mode de préfacturation, ceci pour permettre 

aux familles une meilleure compréhension des factures et pour faciliter le 
recouvrement des impayés. 

 
Période d’inscription 
Les familles pourront désormais s’inscrire soit à l’année pour la prestation 

qu’elles choisissent, soit une semaine avant pour la journée dont elles ont 
besoin. 

 
Participation à une activité sans réservation 
Il est proposé d’appliquer une majoration de 50 % sur le tarif habituel de la 

famille. Concrètement, lorsqu’un enfant est déposé le matin-même sans 
prévenir, autrement dit, sans que nous ayons pu nous organiser pour 

l’encadrement ou pour les commandes de repas, par exemple, il est proposé 
d’appliquer une majoration de 50 % au tarif que les familles payent 
habituellement. 

 
 

Vacances scolaires 
Les délais d’inscription sont raccourcis pour permettre aux familles de mieux 

s’organiser. Ainsi, les inscriptions se feront au plus tard trois semaines à 
l’avance, contre un mois à l’heure actuelle. 
 

Dans le cas où l’inscription se ferait en dehors des trois semaines prévues, une 
majoration de 25 % du tarif habituel de la famille serait appliquée. 
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L’annulation de l’inscription sera permise au plus tard une semaine avant la 
période des vacances et non plus pour chacune des journées de la période de 
vacances concernée. 

 
Séjours enfance 

Les inscriptions commenceront en décembre, avec les précisions sur une date de 
clôture en fonction des différents séjours. Par exemple, pour les vacances d’avril, 
la date de clôture ne sera pas la même que pour les vacances de février ou que 

celles des mois de juillet et d’août. 
 

Ecole des arts et centre équestre 
Une facture annuelle sera mise en place. Elle sera payable soit en une fois, soit 

en trois fois. Ce dispositif est actuellement permis, mais il n’est pas validé. C’est 
la raison pour laquelle nous proposons cette modification. 
Si toutefois il y avait annulation pour déménagement ou maladie notamment, le 

remboursement serait possible sur présentation d’un justificatif. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a t-il des questions ? Madame Assogbavi. 
 

Line ASSOGBAVI 
Bonsoir, je souhaiterais vous poser quelques questions. Quelles sont les raisons 

pour lesquelles vous appliquez les majorations de 25 % et de 50 % ? Avez-vous 
fait un bilan concernant le Portail Familles ? Y a-t-il eu des dysfonctionnements 
par rapport à l’inscription des familles ? Les familles sont-elles suffisamment 

informées sur les inscriptions et sont-elles au fait de l’utilisation des outils ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Nous avons travaillé tout au long de l’année sur l’information aux familles. 
Je vous rappelle que le Portail Familles est mis en place depuis un an et que les 

difficultés que nous avons rencontrées au départ ne sont plus du tout les mêmes. 
Nous avons réduit les problématiques et le système fonctionne, puisque plus de 

deux tiers des familles s’inscrivent via le Portail Familles et un tiers vient au 
guichet. 
 

Notre problématique tient aux familles qui ne s’inscrivent pas au préalable, pour 
des raisons qui leur appartiennent, malgré nos relances et nos communications. 

De ce fait, nous avons des difficultés à gérer ce qui était prévu initialement, à 
savoir principalement mieux gérer les deniers publics et anticiper les besoins 
réels en termes de taux d’encadrement, de personnel et de commande des 

repas. 
 

Au niveau de la restauration, il est très difficile d’anticiper le nombre de repas. 
Aussi, quand les parents ne prennent pas la peine de désinscrire les enfants, 
nous assistons à du gaspillage alimentaire et inversement, quand ils ne prennent 

pas la peine de les inscrire, nous devons nous déployer pour avoir des repas 
supplémentaires le jour même, d’où parfois, sur certains sites, des modifications 

dans les menus qui entraînent des problèmes et qui peuvent avoir des incidences 
sur la qualité du service rendu. 

 
Aujourd’hui, une grande majorité des familles orlysiennes s’inscrit et se désinscrit 
via le Portail Familles ou vient au guichet. Nous sommes dans une démarche 

d’amélioration et le système est quasi rodé.  
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L’idée est d’opérer des ajustements en fonction des problématiques rencontrées 

et de faciliter les démarches des Orlysiens, ce que nous avons fait tout au long 
de la mise en place. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Madame Bouarni. 

 
Azhour BOUARNI 
Bonsoir. Visiblement, les familles qui ne respectent pas les modalités sont 

souvent toujours les mêmes et ont été identifiées, mais en appliquant les 
majorations, ce sont les familles qui ont des retards ponctuels dus à un 

rendez-vous de dernière minute ou à un problème de circulation, par exemple, 
qui seront pénalisées. Ainsi, ces familles, qui sont souvent des familles en 

difficulté, vont devoir payer pour celles qui manquent régulièrement. 
 
Christine JANODET 

Nous faisons des exceptions. 
 

Azhour BOUARNI 
Ce n’est pas précisé. 
 

Christine JANODET 
Le règlement ne peut pas le préciser. En revanche, nous faisons confiance à 

l’intelligence de nos agents qui travaillent au guichet et qui auront la justesse 
d’esprit d’évaluer les récidivistes et, comme vous l’avez justement souligné, 
l’exception qui n’est pas confirmée par une règle sera traitée de façon 

exceptionnelle, comme c’est le cas aujourd’hui sur beaucoup d’aspects. 
 

Azhour BOUARNI 
Est-il possible pour une famille qui inscrit son enfant à l’année d’avoir les menus 
de la cantine à l’année ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

Travailler sur des menus à l’année paraît quasiment impossible, parce que les 
fournisseurs n’ont pas de visibilité à l’année sur les denrées en elles-mêmes et 
sur leurs commandes. Ils ne peuvent pas nous garantir cette visibilité pour de 

nombreuses raisons. Cela peut dépendre des promotions qui leur sont proposées 
en cours d’année ou des produits saisonniers. 

 
Les menus sont composés trois mois à l’avance. Nous nous réunissons tous les 
trimestres sur ce sujet et les menus sont affichés en début de mois. Les parents 

d’élèves que je rencontre régulièrement au cours des réunions ne m’ont jamais 
posé cette question. Le fait d’avoir les menus en début de mois semble les 

satisfaire. 
 
Azhour BOUARNI 

Nous pourrons nous inscrire une semaine à l’avance et nous pourrons avoir le 
menu, ce qui n’était pas le cas pour la saison précédente. Sur certains groupes 

scolaires, le fait de ne pas avoir de visibilité sur le menu est un élément bloquant 
pour inscrire son enfant.  

D’autre part, ce n’est pas précisé, mais je suppose que les repas ne seront pas 
facturés aux familles dont les enfants sont absents pour des raisons médicales. 
Pour le mercredi, un enfant peut-il rester à la cantine et ne pas aller au centre de 

loisirs ? 
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Imène BEN CHEIKH 

Les conditions n’ont pas changé à ce niveau. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions ? Madame Assogbavi. 
 

Line ASSOGBAVI 
Dans le cadre des modifications des délais d’inscription, irons-nous plus loin ou 
en resterons-nous à ces délais ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

Pour simplifier les choses, chacun pourra s’inscrire à la journée, une semaine à 
l’avance. Nous facilitons ainsi l’organisation par rapport à cette année. A priori, 

nous ne pourrons pas réduire plus encore les délais d’inscription, car cela ne 
répondrait plus à l’objectif que nous nous sommes fixé, à savoir de prévoir les 
besoins en personnel et les commandes des repas, car il faut un certain délai 

pour anticiper les commandes et demander aux personnes de venir travailler, 
avec les contrats qui conviennent. 

 
Line ASSOGBAVI 
A quelle date les majorations seront-elles mises en place ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

A partir du 1er septembre 2016. 
 
Line ASSOGBAVI 

Les parents seront donc informés à la rentrée. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Une communication sur le règlement de gestion et les modifications sera mise en 
place prochainement, dans le courant du mois de juin, pour que les familles aient 

le temps de s’organiser. Les directeurs d’école y seront associés et auront les 
informations nécessaires pour répondre aux questions. 

 
Christine JANODET 
Je rappelle à l’ensemble des membres du Conseil qu’il est essentiel qu’ils 

communiquent autour d’eux, auprès des familles qui n’ont pas encore leur 
dossier d’inscription. En effet, quelques dizaines de familles n’ont pas encore 

ouvert de dossier et cela devient très compliqué pour nous. Nous ne pourrons 
bientôt plus accueillir ces enfants, puisque nous sommes face à une 
responsabilité civile et pénale très importante. Nous sommes au maximum de ce 

que nous pouvons faire pour accueillir ces enfants. Je vous demande donc de 
relayer cette information autour de vous assez rapidement. 

 
Brahim MESSACI 
Le Portail Familles a changé les habitudes sur la ville. Quels sont les principaux 

freins exprimés par ceux qui ont des difficultés avec le Portail Familles ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Dans un premier temps, nous avons dû accompagner les familles pour leur 

expliquer les différentes fonctions de l’outil et comment les utiliser. Ensuite, il a 
fallu qu’elles s’habituent à respecter les délais d’inscription et d’annulation, alors 
qu’elles n’y étaient pas confrontées auparavant.  
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Les délais existaient déjà pour les vacances, mais pas pour les autres 

prestations. Nous avons donc essayé de trouver une solution alternative à cette 
contrainte. 
Enfin, les utilisateurs n’arrivaient pas à trouver rapidement l’information sur les 

délais d’inscription et les dates effectives. Nous avons amélioré le dispositif et 
des messages d’alerte s’affichent désormais à tous les niveaux d’accueil du 

Portail Familles sitôt la connexion établie. 
 
Il sera proposé très certainement de mentionner sur les factures les dates 

d’inscription des différentes prestations et vacances scolaires relatives au mois 
suivant. 

 
Christine JANODET 

La grande majorité des familles des 3 000 enfants scolarisés a intégré le mode 
de fonctionnement du Portail Familles et l’utilise sans difficulté. Restent à la 
marge, comme le disait Madame Bouarni, souvent toujours les mêmes et c’est ce 

noyau dur qu’il va falloir accompagner avec les services, les équipes d’animation 
et éventuellement le service social. Ce ne sont pas les familles les plus en 

difficulté qui rechignent à s’inscrire et qui nous posent problème, mais ces 
quelques dizaines de familles. 
 

Brahim MESSACI 
Deux tiers des inscriptions se font via le Portail et un tiers vient au guichet. A ce 

propos, le guichet est-il ouvert le samedi matin ? 
 
Christine JANODET 

Oui, tous les samedis matin. 
 

Azhour BOUARNI 
Je souhaiterais poser une dernière question sur les inscriptions qui se font une 
semaine avant, voire à l’année. Lorsque les classes font des sorties, on demande 

aux enfants d’apporter un pique-nique. De manière générale, on ne peut pas 
anticiper l’annulation, parce que les sorties sont organisées quelques jours avant 

et parfois la veille. Dans ce cas, l’animateur qui s’occupe de la cantine sait-il qu’il 
doit vous donner l’information ? Les repas sont-ils facturés aux familles ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Jusqu’à présent les repas étaient préfacturés, ce qui ne sera plus le cas, puisque 

nous passons à une facturation au réel. Cependant, il faut que le directeur de 
l’école nous avertisse par mail que telle ou telle classe est sortie, puisque ces 
sorties sont organisées par l’Education nationale sur un temps scolaire. Si 

l’Education nationale ne nous donne pas l’information, nous ne pourrons pas la 
prendre en compte. 

 
Azhour BOUARNI 
Si vous en avez la possibilité, il faudrait communiquer cette mesure aux 

enseignants qui n’habitent pas la commune, car ils n’ont pas connaissance du 
règlement du Portail Familles. Ils ne savent pas qu’ils doivent informer les 

services. 
 

Christine JANODET 
Ils devraient le savoir, car il y a une responsabilité par rapport aux parents, qu’ils 
donnent ou pas un pique-nique. 
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Azhour BOUARNI 

Toutefois, les enseignants peuvent organiser une sortie sans en informer la 
Mairie. Moi-même, je suis enseignante sur la commune, mais je n’y habite pas et 
je ne connais pas le règlement du Portail Familles. 

 
Christine JANODET 

Ce n’est pas une question qui relève de Portail Familles, c’est une question 
d’inscription à des prestations, sur laquelle il faut interagir et donc informer. 
 

Azhour BOUARNI 
On n’interagit pas. Nous parlons d’un enseignant qui demande aux parents 

l’autorisation de sortie de l’enfant et un pique-nique. 
 

Christine JANODET 
Il leur suffit de décocher. 
 

Azhour BOUARNI 
S’ils ne se décochent pas, vous leur facturez le repas. 

 
Christine JANODET 
Madame Barré va vous répondre. 

 
Stéphanie BARRE 

Cela n’a pas de rapport avec le Portail Familles. Quand il y a une sortie avec 
pique-nique, les familles ne payent pas le repas. Indépendamment du Portail 
Familles, l’information circule entre l’Education nationale et les services. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Nous avions un système de préfacturation, mais nous régularisions sur le mois 
suivant après avoir obtenu l’information, tout comme nous le faisons chaque fois 
qu’il y a une absence. 

 
Azhour BOUARNI 

En fait, vous allez faire le comptage le matin. Si les enfants ne sont pas inscrits 
par l’enseignant ou par l’animateur, vous ne les compterez pas à la cantine. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Je vous rappelle que l’idée est de commander les repas en amont. Les 

modifications doivent être à la marge. Quand un enseignant organise une sortie, 
la moindre des choses est de prévenir la municipalité, parce que les parents ne le 
feront pas, ne serait-ce que pour éviter du gaspillage alimentaire. 

Les enseignants savent le faire pour d’autres choses. Il leur suffit d’envoyer un 
mail aux services précisant qu’ils organisent une sortie tel ou tel jour et qu’ils ont 

demandé d’apporter un pique-nique. 
 
Azhour BOUARNI 

Je ne comprends pas pourquoi cela vous heurte. Je vous demande seulement s’il 
est possible de relayer l’information aux enseignants. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Je vous rassure, je ne suis pas heurtée. 
 
Christine JANODET 

Simplement, Madame Bouarni, ce qui vous est rappelé, c’est un code de bonne 
conduite de la part de l’enseignant, avec ou sans Portail, naturellement.  
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Je vous rappelle que le groupe de pilotage qui fonctionne depuis pas mal de 

temps est aussi composé de directeurs, d’enseignants et d’instituteurs qui sont… 
 
Azhour BOUARNI 

Qui ne relayent pas… 
 

Christine JANODET 
S’ils ne relayent pas, c’est un autre problème. 
 

Azhour BOUARNI 
Je le sais pour avoir participé à ces groupes de travail. Les enseignants ou les 

directeurs qui sont présents à ces groupes ne représentent pas le groupe 
scolaire, ils sont là en leur nom et les informations ne sont pas relayées. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Officiellement, ils ne sont pas là en leur nom, je vous le dis clairement. Ils sont 

envoyés avec l’accord de l’Education nationale et ils sont représentants du corps 
de l’Education nationale dans leur globalité, donc ils représentent le groupe 

scolaire. Dans les faits, c’est la problématique des personnes qui sont présentes. 
 
Azhour BOUARNI 

Il faut l’entendre. Il ne suffit pas de dire que l’on met en place un groupe pour 
mettre un groupe de représentants, qu’ils soient directeurs et enseignants. Ce 

sont des beaux mots. Si l’information n’est pas relayée dans les écoles, 
concrètement, les groupes de pilotage ne servent pas à grand-chose. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Les comptes rendus de chacune des réunions sont envoyés à tous les directeurs 

d’école. 
 
Christine JANODET 

Ainsi qu’à chaque conseil d’école. 
 

Azhour BOUARNI 
Croyez-moi, les enseignants n’ont pas tous à leur portée l’ensemble des comptes 
rendus, mais je ne vais pas polémiquer. Ma seule recommandation, si on a le 

droit d’en faire, consisterait à adresser une note d’information aux enseignants 
pour leur rappeler qu’il leur revient d’informer la mairie quand il y a des sorties 

en précisant le nombre d’enfants qui n’iront pas à la cantine. 
 
Imène BEN CHEIKH 

J’ai eu une réunion avec l’ensemble des directeurs la semaine dernière et une 
prochaine réunion est prévue sur la communication du nouveau règlement de 

gestion. J’entends votre remarque et nous ferons un rappel particulier sur cette 
thématique. 
 

 
Azhour BOUARNI 

Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je mets cette délibération aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
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9 - Contractualisation du poste de responsable du service recrutement-

formation-mobilité. 
 
Karine BETTAYEB 

Le poste de responsable du service recrutement-formation-mobilité existe au 
tableau des effectifs de la Ville au grade d’attaché territorial et doit en principe 

être pourvu par voie statutaire. 
 
En l’absence de candidature de fonctionnaire titulaire adapté, malgré les 

publications de vacance de poste auprès du CIG, le recrutement peut se faire par 
voie contractuelle pour une durée du contrat pouvant aller jusqu’à trois ans. 

 
Il est proposé d’autoriser Madame la Maire à réaliser un contrat de recrutement 

correspondant à cet emploi, ainsi que les éventuels avenants. Le CDD pourra 
être renouvelé en fonction des besoins de la collectivité et de la manière de 
servir de l’agent, par reconduction expresse pour une durée cumulée de six ans. 

 
La commission Ressources réunie le 9 mai a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Madame Cimino. 

 
Mariane CIMINO 

Si j’ai bien compris, nous allons embaucher un contractuel. Sur quelle grille 
tarifaire sera-t-il embauché ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’une personne qui est déjà en poste. Nous prolongeons son contrat qui 

était d’un an, pour trois ans, renouvelables une fois, soit six ans maximum. 
 
Mariane CIMINO 

Nous sommes à près de 14 % de contractuels parmi les salariés. Comment 
peut-on être sûr que tout a été fait pour recruter un statutaire ? 

 
Christine JANODET 
Nous ouvrons les postes à la mobilité interne et externe pour toute offre 

d’emploi. Parmi les 14 % de contractuels, il y a les vacations et parmi les 
vacations, il y a le personnel qui intervient une heure en restauration le midi, par 

exemple. 
 
Brahim MESSACI 

Vous m’avez dit en commission que tout avait été fait pour recruter un 
statutaire. Cependant, il subsiste deux problèmes, un problème fondamental et 

second plus local sur le recrutement. 
 
Pourquoi faut-il défendre l’idée que le recrutement passe par le statut ? C’est 

dans l’air du temps. La suppression des statuts est évoquée par des candidats 
présidentiables. Bruno Lemaire propose la dissolution du statut et à court terme 

la suppression d’un million de postes de fonctionnaire. Il faut s’arque bouter sur 
la défense du statut. 

 
Christine JANODET 
Comptez sur nous, Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 

Il faut s’arque bouter sur la défense du statut, car n’oublions pas que, 
notamment lors de la crise de 2008, à la différence des pays anglo-saxons, la 
fonction publique et le statut ont permis d’amortir les effets de la crise financière 

en France. 
 

Nous savons qu’il est difficile de gérer du personnel qui est embauché à vie, d’un 
point de vue financier du fait d’un contexte contraint et en termes de 
management, parce qu’il est plus compliqué de s’en séparer. Mais c’est une 

chance pour les cadres qui encadrent ces équipes. Cela les oblige à trouver des 
réponses plus adaptées, à échanger, partager et écouter et c’est mieux pour le 

public. La contractualisation et le choix du statutaire posent ces questions. 
 

Christine JANODET 
Nous partageons vos propos, Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Nous n’avons pas trouvé de statutaire pour répondre au poste proposé. Aussi, 

permettez-moi de soulever le second problème, celui de l’égalité dans le 
cheminement dans la carrière quant au traitement. 
 

Le contractuel entre à un échelon qui est figé en fonction de son diplôme et de 
son parcours professionnel, alors qu’il y a une marge de manœuvre en termes de 

recrutement pour le statutaire. 
On parle aussi des chargés de mission. On a souvent critiqué l’emploi plus 
important qu’à son habitude sur Orly de chargés de mission, parce qu’ils créaient 

des différences dans le lien qu’il y a entre le salaire, la fonction et l’ancienneté. 
On pouvait donc embaucher quelqu’un sur une grille, avec un échelon plus élevé 

quand on avait un contractuel, ce qui est toujours le cas et ce qui a toujours 
posé question aussi, notamment au niveau des cadres qui étaient très bien 
rémunérés sur la Ville d’Orly.  

 
La contractualisation, c’est très bien, quand il n’y a pas l’équivalence statutaire, 

mais il faut préserver l’évolution et le niveau de salaire et tenir compte de la 
compétence, du niveau de responsabilité, mais aussi de l’ancienneté, de ceux qui 
sont déjà dans la fonction publique. 

 
Christine JANODET 

Comptez sur nous, nous y veillons. 
 
Mariane CIMINO 

Madame la Maire, vous ne m’avez pas répondu. Sur quelle grille tarifaire cette 
personne est-elle recrutée ? Est-elle rémunérée deux fois plus qu’un statutaire ? 

 
Christine JANODET 
Elle est rémunérée sur la grille de référence du grade d’attaché. 

 
Christine JANODET 

Ça dépend de son évaluation professionnelle. S’il n’y a pas d’autres questions, je 
mets la délibération aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle 
ère pour Orly). 

 
 

brams
Texte surligné 

brams
Note
Aucune marge de manoeuvre !

brams
Texte surligné 

brams
Note
fixé
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10 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 

 
Karine BETTAYEB 
La modification prend en compte l’ajustement au regard des recrutements de fin 

d’année 2015 et début d’année 2016, des avancements de grade pour l’année 
2016. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la modification de ce 
tableau qui est annexé au présent rapport. La commission Ressources a émis un 

avis favorable à la majorité des présents. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions sur ce tableau qui tient compte les avancements de grade 

essentiellement ? Je n’en vois pas. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle 

ère pour Orly). 
 

11 - Signature de la convention entre la Ville d’Orly et le Département du 
Val-de-Marne relative au Festival de l’Oh ! des 28 et 29 mai 2016. 
 

Christine JANODET 
Le Conseil départemental organise depuis maintenant 16 ans le Festival de l’Oh ! 

Pour des raisons de restrictions budgétaires, le Département a décidé de 
supprimer cette manifestation, ô combien intéressante, mais quand on ne peut 
pas, on ne peut pas. 

 
Pour sa dernière édition, le Festival de l’Oh fêtera les 28 et 29 mai prochain les 

80 ans des congés payés, 1936-2016. 
 
L’escale d’Orly recevra un certain nombre de compagnies, dont des compagnies 

espagnoles, des spectacles de danse et de théâtre et des activités festives qui 
seront coorganisées par le Conseil départemental et par nos services 

municipaux, puisque le SCHS, la DDU, les services Parcs et Jardins, la direction 
Enfance et Education vont travailler sur les questions avec les forts enjeux 
environnementaux, notamment au travers de la promotion du tri sélectif et de la 

réduction des déchets. Des associations vont également nous aider dans cette 
animation (l’ACER, l’Université pour tous) et bien évidemment des associations 

orlysiennes seront présentes pour tenir les stands de restauration. 
 
Il vous est demandé de m’autoriser à signer la convention pour l’organisation de 

cette dernière édition du Festival de l’Oh sur l’escale d’Orly. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
12 - Approbation de la convention relative au soutien d’actions de 

prévention des déchets pour 2015 : régularisation d’une demande de 
subvention déposée en 2015 auprès du SIEVD. 

 
Stéphanie BARRE 

Il vous est demandé ce soir d’approuver la convention à passer avec le SIEVD 
(Syndicat intercommunal d’exploitation et de valorisation des déchets) relative 
au soutien d’actions de prévention des déchets pour doter la Ville d’un 

financement. 
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Nous sommes engagés auprès du syndicat depuis de nombreuses années sur les 

questions de tri, de valorisation et de réduction de la production des déchets.  
 
En 2015, la Ville d’Orly a répondu à un appel à projets qui avait été lancé par le 

syndicat pour promouvoir le réemploi et la réparation durant les fêtes 
municipales, en proposant un projet d’animation qui s’articulait sur la période des 

mois de juin, autour des fêtes de la ville et des fêtes de quartier. 
 
Il s’agissait de distribuer des gobelets réutilisables durant les fêtes de la ville et 

de mettre en place des ateliers de réparation de vélos apportés par les habitants, 
un atelier de fabrication d’instruments de musique et un atelier de customisation 

de sacs de courses en tissu durant la fête de quartier des Navigateurs. 
 

Ce projet avait été retenu par le syndicat et financé à hauteur de 2 358,40 euros, 
soit 80 % du budget total qui s’élevait à 2 948 euros. La Ville d’Orly avait quant 
à elle participé à hauteur de 589,60 euros, soit 20 %. 

 
La commission Services du 9 mai 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents et nous vous invitons à délibérer pour autoriser Madame la Maire à 
signer cette convention de financement qui est proposée par le SIEVD. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes de précisions ? Madame Cimino. 

 
Mariane CIMINO 
Quelle est l’obligation de faire passer ce type de sujet qui est relativement 

annexe, pour une somme vraiment minime, au Conseil municipal ? D’autres 
sujets me semblent beaucoup plus importants et plus volumineux. 

 
Christine JANODET 
Cette obligation intervient dans le cadre d’une demande de subvention. 

 
Stéphanie BARRE 

Il s’agit du calendrier des projets financiers, à la mi-2015 et jusqu’en 2016. Nous 
avons inscrit des projets très tôt sur la période de financements possibles, mais 
cette convention est intervenue plus tard. 

 
Christine JANODET 

Souvenez-vous, vous ne m’avez pas autorisée à signer en avril 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 22 h 30. 
 


