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et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le vingt-quatre novembre, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le dix-sept novembre 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 - Farid RADJOUH - Marilyne 
HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES 
CORONA - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick 

BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Eddy JOURDE - Sana EL AMRANI - Marco 
PISANU - Line ASSOGBAVI - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - 
Denis REYNAUD. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Pascal PERRIER représentée par Thierry ATLAN 
Azhour BOUARNI représentée par Brahim MESSACI 

 
 
1 Ŕ 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. 
 

Maribel AVILES CORONA ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée 
pour remplir cette fonction. Elle l’a acceptée. 

 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire. 
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Christine JANODET 
Chers collègues, vous avez sur table un vœu dont je vous propose de voter 
l’urgence. Il concerne les travaux sur la ligne C, en lien avec SNCF-Réseau. 

 
L’urgence est adoptée à l’unanimité pour ce vœu. 
 

Je vous remercie ; nous l’examinerons en fin de séance. 
 
 

2 Ŕ Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Je n’en vois pas. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3 Ŕ Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 
la délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

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

 
Christine JANODET 
Souhaitez-vous des précisions sur ces décisions ? Monsieur Cros. 

 
Lyonel CROS 

Bonsoir, je souhaiterais avoir quelques précisions sur les décisions 526 et 527. 
 
Christine JANODET 

La décision 526 concerne la prise d’un avocat pour un contentieux avec un agent 
municipal de la ville et relatif à un refus de décharge d’activité. 

 
Lyonel CROS 
Quel est l’objet du contentieux entre la Ville d’Orly et l’agent ? 

 
Christine JANODET 

Une personne a demandé une décharge d’activité qui lui a été refusée pour des 
raisons de service. 
 

Lyonel CROS 
Madame la Maire, vous ne répondez pas à la question, de quelle activité 

s’agit-il ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’un contentieux entre un agent et son administration. 
 

Lyonel CROS 
Bien, je vois que je n’en saurai pas plus. La décision 527 porte sur l’approbation 
d’un contrat de prêt d’un million d’euros auprès du Crédit Agricole d’Ile-de-

France.  
 

Christine JANODET 
Nous faisons rentrer les prêts en fonction du BP 2016. Nous disposons d’un 

montant d’emprunt et nous faisons entrer un million d’euros en fin d’année. 
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Y a-t-il d’autres demandes d’informations ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Merci, Madame la Maire. Je souhaiterais avoir quelques précisions sur les 

décisions 531, 566, 572 et 603. 
 

La décision 531 « Approbation des marchés de prestation d’assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage pour l’analyse des structures techniques sur le centre 
intergénérationnel dans le quartier des Aviateurs » indique une dépense de 

20 600 euros. 
Nous en avons parlé brièvement lors du dernier Conseil, mais pourriez-vous me 

rappeler l’objet de cette intervention ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’une analyse technique qui permettra de constater les désordres qui 
sont survenus lors de l’interruption du chantier, afin de le reprendre 

objectivement, ainsi que cela vous a été expliqué lors de la rencontre que vous 
avez eue avec le directeur des services techniques. 

 
Brahim MESSACI 
Décision 566 « Décision portant approbation d’un avenant au marché pour la 

création graphique du support de communication de la Ville d’Orly avec 
l’entreprise New Script ». 

 
Christine JANODET 
Nous prolongeons le contrat de deux mois, le temps de faire un nouveau marché. 

 
Brahim MESSACI 

Décision 572 « Décision portant désignation du cabinet d’avocats Sirat-Gilli et 
Associés dans le cadre de dégradations de biens ».  
 

Christine JANODET 
Nous sommes obligés de prendre un avocat, car la commune est convoquée en 

qualité de victime à l’audience qui aura lieu en décembre 2016 devant le tribunal 
correctionnel de Créteil. Cela fait suite à des dégradations qui ont eu lieu au 
forum Neruda en 2015. Monsieur Farouz va nous présenter un rapport à ce sujet 

dans le cadre du point 6 de notre ordre du jour. 
 

Brahim MESSACI 
Nous nous saisirons du rapport pour entrer un peu plus dans le détail de cet 
incident. 

Sur la décision 603 « Approbation d’un avenant n° 3 au marché 2012/25 relatif à 
l’exploitation des installations thermiques. Diminution du montant initial du 

marché qui passe à 1 118 547 euros », je souhaiterais connaître les raisons de la 
diminution. 
 

Christine JANODET 
Nous diminuons l’avenant, car nous avons raccordé de nouveaux sites à la 

géothermie. Il s’agit de la résidence des personnes âgées, du gymnase 
Youri Gagarine et de l’école du Centre. 

 
Brahim MESSACI 
Quel est le montant de cette économie ? 

 
Christine JANODET 
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Nous économisons 13 000 euros sur le gaz. 

 
Brahim MESSACI 
Je vous remercie. 

 
 

4 Ŕ Communication de la Municipalité. 
 
Christine JANODET 

« Avant d’examiner notre ordre du jour, je souhaite vous donner quelques 
informations sur l’activité municipale depuis notre dernier Conseil. 

 
Samedi 22 octobre  

 
Nous étions nombreux pour la projection, au Centre culturel, du film « Ces 
jeunes qui tombent ».  

Ce documentaire émouvant nous a permis de revenir sur l’introduction et les 
ravages de l’héroïne dans les quartiers d’Orly dans les années 80. Nous avons 

notamment évoqué la mobilisation, au sein de la « Commission toxicomanie », 
des acteurs sociaux, médicaux et éducatifs de l’époque pour combattre ce fléau 
de santé publique. 

 
Mercredi 2 novembre 

 
Comme je m’y étais engagée, les Présidents des groupes du Conseil municipal 
ont pu faire le point, avec Monsieur GORRE, notre Directeur des services 

techniques, sur l’état et les perspectives de redémarrage du chantier du Centre 
intergénérationnel dans le périmètre du groupe scolaire Paul Eluard. 

 
Jeudi 3 novembre 
 

Thierry ATLAN animait la première réunion du Conseil de quartiers Centre. 
 

Samedi 5 novembre 
 
J’ai participé à la distribution des ordinateurs Ordival du Conseil départemental 

aux élèves des collèges Dorval et Desnos. 
 

Les 7, 8, 9 novembre puis le 18 novembre  
 
« Les Rendez-vous de l’environnement » étaient organisés par les services de la 

Ville, avec le concours actif de nos collègues Stéphanie BARRE, Geneviève 
BONNISSEAU et Alain GIRARD. 

 
Le vendredi après-midi, les Orlysiens, et tout particulièrement les élèves, étaient 
invités à s’informer à l’occasion du Village de l’environnement et, en soirée, à 

débattre, pour la clôture et la restitution des 3 ateliers. 
 

Ce beau succès, qui n’aurait pas été possible sans la très forte implication et 
motivation des services de la commune, a permis de mieux prendre la mesure de 

nos responsabilités et de celles de tous les citoyens. Une plaquette bilan de ces 
Rendez-vous sortira prochainement. 
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Vendredi 11 novembre 

 
Nous étions très nombreux au Monument aux morts, avec les collégiens d’Orly et 
les jeunes du Conseil des enfants, pour la commémoration du Centenaire de la 

première guerre mondiale. 
 

Jeudi 17 novembre 
 
Se tenait la première réunion du nouveau Conseil citoyen. 

 
Hier, mercredi 23 novembre 

 
Nous avons inauguré le Jardin partagé de la rue Marie Curie. Fruit d’une 

collaboration entre le club de prévention ACER, l’association « Orly Trait 
d’Union » et la Ville d’Orly, ce jardin porte désormais le nom de « Potager sucré-
salé » 

 

Maintenant quelques rapides informations sur des évènements à venir :  
 

Demain, vendredi 25 novembre 
 
Je vous invite à vous mobiliser à l’occasion de la Journée de lutte contre les 

violences faites aux femmes. Exceptionnellement cette année, ce moment de 
rencontres et de débats se déroule dans les salons de la Mairie autour de deux 

films : à 14h « Les roses noires » puis à 20h « Impact » un court métrage réalisé 
par deux jeunes Orlysiens, Joachim REGENT et Saïd REZIG. 
 

Samedi 26 novembre 
 

Pour la Nuit de la Solidarité, le « Collectif enfants Algérie » nous invite au 
spectacle « Cabaret Tam Tam » à 20h30 au Centre culturel. 
 

Jeudi 1er décembre 
 

Jacqueline MARCONI réunira le Conseil de quartiers Ouest. 
 
Vendredi 2 décembre à 18h 

 
Nous organiserons, dans les salons de la Mairie, la deuxième Cérémonie des 

bacheliers d’Orly. 
 
Samedi 3 décembre 

 
Le Téléthon retrouve ses marques à Orly, toute la journée, au Grand Godet, au 

stade Mermoz et dans les gymnases de la ville, grâce à la mobilisation de 
plusieurs associations et des services municipaux. 
 

Mardi 6 décembre à 20h30 et et mercredi 7 décembre à 19h30 
 

L’église St Germain accueillera les concerts de Noël de l’école municipale des 
arts. 
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Mercredi 7 décembre  

 
Toute la journée, dans les salons de la Mairie, la Municipalité organise un 
moment de fête autour de la distribution du colis pour les séniors ainsi que des 

chèques Cadhoc pour les aides de fin d’année. 
 

Vendredi 9 décembre  
 
De 15h30 à 20h, toujours dans les salons de la Mairie, la ville organise les 

Rendez-vous de la santé et fêtera également les 40 ans des Centres 
municipaux de santé. 

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, vous pourrez vous informer et 
débattre : à 16h45 avec la présentation du diagnostic local de santé, puis du 

projet municipal de santé et à 18h avec une table ronde sur « L’offre de soins de 
proximité : quels enjeux ? Quelle dynamique territoriale ? ».  
 

Samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre 
 

Pendant deux jours, nous fêterons l’hiver à l’occasion du Marché de Noël sur la 
place du marché dans le centre ancien. 
Le samedi, en début d’après-midi, les enfants pourront voir, au Centre culturel, 

le film d’animation « Les Trolls », puis remonter en déambulation jusqu’à la place 
du marché pour rejoindre le Conseil des enfants, à 17h30, et lancer les 

illuminations de Noël.  
Le même jour, de 12h à 18h, le Conseil départemental organise la « Fête des 
solidarités » au gymnase Desnos. 

 
Lundi 12 décembre à 20h 

 
Vous êtes tous invités, dans les salons de la Mairie, à la réunion publique de 
présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville 

(le PADD). Les Orlysiens pourront ainsi s’informer et débattre des grandes 
orientations retenues pour le développement futur de notre ville dans la 

perspective du futur Plan Local d’Urbanisme. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 

 
 

5 Ŕ Orientations budgétaires 2017. 
 
Christine JANODET 

 
Permettez-moi de faire un bref rappel sur le contexte institutionnel du territoire 

et de la métropole. 
 
En 2016, la Ville d’Orly a conventionné avec le territoire, le T12, qui s’appelle 

désormais Grand-Orly Seine Bièvre, pour trois compétences : la gestion des 
déchets, l’eau et l’assainissement et le plan local d’urbanisme (PLU). 

 
Pour 2017, ces conventions ne sont pas reconduites. Ainsi, le BP 2017 

n’intégrera pas de prévisions budgétaires pour ces politiques publiques. En 
revanche, nous financerons l’EPT en fonction des besoins de financement des 
compétences qui seront exercées cette fois-ci par le territoire, par le biais du 

FCCT (fonds de compensation des charges territoriales), qui sera régulé par la 
CLECT (commission locale d’évaluation des charges territoriales). 
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Le FCCT 2017 s’élèvera à près de 3 M€, ce qui correspond au reversement de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la part de couverture du déficit 
du budget d’assainissement. 

 
Sur le graphique de la page 2, qui concerne la gestion des déchets ménagers, 

vous avez pu vous rendre compte que le reversement à l’EPT pour le FCCT est 
composé de la totalité de la TEOM, soit 2,416 M€ et d’un complément nécessaire 
pour couvrir les frais réels liés à cette compétence, soit 49 201 €. 

 
Cette année encore, nous aurions pu augmenter la TEOM pour couvrir ces 

49 201 euros, mais le choix de la municipalité a été de maintenir les taux de 
TEOM à 6,37 % et de contribuer pour compenser sur le budget de la Ville. 

 
Prévisions pour 2017 
 

Comme vous le savez, le Gouvernement a décidé de poursuivre ses mesures de 
réduction des dotations d’Etat pour réduire la dépense publique. Vous le savez 

également, 2017 sera l’année de transferts d’autres compétences au territoire et 
à la métropole. 
 

Le tableau de la page 3 vous indique la fiscalité perçue par les trois entités que 
sont la métropole, le territoire et les communes. 

 
Ce panier fiscal s’accompagne de flux financiers : 

– La contribution foncière des entreprises (CFE) est perçue par le territoire, 

qui la reverse pour partie à la métropole sous forme d’une dotation d’équilibre. 
– La métropole reverse cette contribution à la Ville par le biais de 

l’attribution de compensations. 
De tous ces flux, au résultat, au niveau du territoire, l’EPT ne garde que la 
progression de la CFE par rapport à 2015. 

C’est un peu complexe, mais ce sont des flux financiers qui accompagnent la loi 
NOTRe. 

 
Pour 2017, sachant que nous n’avons rien transféré de plus à la MGP, Orly 
percevra de la MGP un montant total de 17, 9 M€ qui se décompose de la façon 

suivante : 
– dotation par rapport à la CFE : 7,3 M€ ; 

– CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : 2,5 M€ ; 
– diverses taxes (IFER, TASCOM) :0,4 M€ ; 
– dotation pour la part salaire de la DGF : 7,7 M€. 

 
Pour le BP 2017, nous inscrirons donc la somme de 17,9 M€ d’attribution de 

compensation qui nous sera versée par la métropole. Cependant, à chaque 
transfert de compétences, nous déduirons le montant des charges transférées 
sur l’attribution de compensation devant nous être versée pour les exercices 

suivants. 
 

Revenons à présent sur la poursuite de la décision gouvernementale de rétablir 
les comptes publics. 

 
Les grandes lignes du projet de loi de finances 2017 ont été annoncées en juin 
par le chef d’Etat. Ainsi, le bloc communal voit son effort réduit de moitié. 
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Pour Orly, nous aurions dû perdre en 2017 la somme de 1,086 M€ sur notre 

dotation globale de fonctionnement (DGF). Avec la baisse annoncée, nous 
perdrons 543 000 € sur notre DGF et nous percevrons un total de DGF de 4,6 M€ 
(Dotation forfaitaire + DSU). 

Pour rappel, en 2008, nous avions perçu plus de 13 M€, soit une perte de 4 M€ 
entre 2008 et 2017. 

 
Autre nouveauté de la loi finance 2017 : la réforme de la dotation de solidarité 
urbaines (DSU). 

 
Une partie de ces dotations, la DSU « cible », devrait être supprimée, ce qui 

représentera une perte de 271 000 € pour la Ville d’Orly. En revanche, la DSU 
« socle » sera maintenue et intégrée aux prévisions budgétaires 2017 pour un 

montant de 2,990 M€. 
 
Après ce bref rappel sur le contexte global, nous allons voir le budget 2017 pour 

Orly. 
 

Depuis 2012, les taux d’imposition votés par la Ville n’ont pas augmenté. 
 
– La mise en place de la TEOM de façon progressive, de 1,5 % en 2013 à 6,37 % 

en 2016, a permis de répondre aux obligations du Grenelle de l’environnement et 
de couvrir l’ensemble des charges relatives à la gestion des déchets, permettant 

ainsi le quasi-équilibre des dépenses par rapport aux recettes, avec les 49 201 € 
dont je vous ai parlé, pour le transfert des compétences au territoire. 
 

– Les recettes de fiscalité directe sont inscrites pour 2017, j’insiste, sans 
augmentation de taux et conformément aux engagements municipaux. Toutefois, 

nous avons prévu une évolution des bases de 2 % ; une évolution prudente qui 
repose sur : 

1- 1 % d’augmentation des bases forfaitaires liées à la loi de finances ; 

2- 1 % d’augmentation pour l’évolution physique des bases, puisque nous 
allons avoir davantage de logements qui vont émarger sur les impôts ménages. 

 
L’estimation des produits fiscaux est de 16,296 M€. 
 

Par ailleurs, pour 2017, nous allons reprendre : 
 

– Les provisions constituées depuis plus de dix ans au titre d’un contentieux avec 
la société des Frères Géraud, à savoir 775 000 €. 
Nous avons gagné le contentieux que nous avions avec cette société qui gérait 

les marchés. A ce propos, je me permets de faire un petit clin d’œil à Marc Nivet 
pour le remercier de sa ténacité et qui a tenu bon pour que nous gardions 

toujours l’espoir de gagner contre cette société. 
 
– Les provisions que nous avons également constituées chaque année, lorsque 

nous étions en auto-assurance pour un éventuel sinistre, à savoir 440 000 €. 
Comme nous sommes assurés à compter de 2017, nous reprenons ces 

provisions. 
 

Pour le BP 2017, en fonctionnement, nous prévoyons une hausse de 3 % des 
recettes et une légère hausse de 1 % des dépenses. 
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Les dépenses de fonctionnement sont composées pour 60 % des frais de 

personnel qui sont impactés par la refonte du régime indemnitaire, 
l’augmentation du point d’indice et la participation à la mutuelle pour nos agents. 
Les autres dépenses de fonctionnement permettront de proposer aux Orlysiens 

les services publics modernes répondant à l’ensemble de leurs besoins. Citons la 
la jeunesse, le sport, l’ensemble du réseau associatif, l’éducation, l’enfance, 

l’action sociale, la culture, la santé et le cadre de vie. 
 
L’augmentation des recettes, couplée avec des dépenses contenues, nous permet 

d’améliorer notre autofinancement et donc de recourir de façon adaptée à 
l’emprunt pour 2017. 

 
Depuis 2014, la dette diminue : -708 000 € en 2014, -3,405 M€ en 2015 et 

l’estimation de 2016 vise à réduire notre emprunt de 3 M€. 
 
Notre structure de dette est composée de taux fixes et de taux variables 

réglementés. Aucun emprunt toxique n’est contracté par la Ville. 
 

Fin 2015, la durée de vie résiduelle de la dette orlysienne est de 11 ans et 
dix mois, alors que la moyenne de la strate de référence est de 13 ans et 7 mois. 
 

Pour 2017, nous envisageons de calibrer les dépenses d’investissement afin de 
poursuivre notre politique de maîtrise de la dette. Toutefois, les taux d’intérêt 

historiquement bas encore pour quelques mois nous permettront une estimation 
équilibrée pour nos investissements futurs. 
 

Je souhaiterais vous rappeler que notre encours de dette nous a permis d’investir 
au cours des dernières années sur des équipements lourds et de très grande 

qualité. Citons notamment les équipements de la Pierre au Prêtre, le centre 
social, les centres de loisirs élémentaires et maternels, le centre de loisirs 
Adrienne Bolland, le pôle petite enfance des P’tits Loup’ings, les différents 

travaux au centre culturel, le centre de loisirs Les Etoiles, le pôle numérique, la 
première tranche de réhabilitation du parc Méliès et le complexe sportif 

Jean-Pierre Beltoise. 
 
Pour 2017 et les années suivantes, nous poursuivrons les dépenses 

d’investissement nécessaires pour les équipements, notamment en direction de 
l’éducation. 

A ce propos, l’Etat a créé l’an dernier une dotation budgétaire de soutien en 
investissement. En 2016, nous avons sollicité cette aide pour les travaux de 
sécurisation dans les écoles. Pour 2017, nous envisageons de solliciter également 

cette dotation pour des travaux liés à la transition énergétique. 
 

Concernant les autres projets en investissement sur l’année prochaine, on peut 
citer la création du guichet unique, la poursuite des travaux de mise aux normes 
et d’accessibilité, la valorisation des espaces verts et les travaux d’éclairage et de 

voirie qui sont, de façon récurrente, engagés tous les ans. 
 

On peut également citer des aménagements pour le futur, notamment des 
études urbaines concernant la définition de l’offre de soins pour le centre 

médical, la rénovation et l’éventuelle extension de la résidence Méliès et les 
projets urbains portés avec l’EPA ORSA. 
 

Ainsi, en 2017, dans un contexte encore contraint et en pleine évolution, la Ville 
d’Orly va poursuivre son action de bonne gestion financière en offrant aux 
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Orlysiens des services publics et ce, sans toucher pour la sixième année 

consécutive aux taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et avec le 
maintien de la TEOM, sans augmentation par rapport à 2016. 
 

Voilà les quelques éléments que je voulais vous communiquer concernant les 
orientations budgétaires 2017. Pour compléter mes propos, je vais maintenant 

passer la parole aux trois présidents de groupe de la majorité et le débat sera 
ouvert ensuite. 
 

Thierry ATLAN 
Les orientations budgétaires révèlent la rigueur dans la gestion et son sérieux. 

C’est une orientation qui est à gauche. A chaque exercice budgétaire, nous avons 
une capacité à assurer les grands équilibres et à les maintenir dans un contexte 

qui n’est pas favorable depuis quelques années. 
 
Cette année encore, notre municipalité dirigée par Christine Janodet a réussi à 

maîtriser les dépenses de fonctionnement, puisque celles-ci ne progressent que 
de 1 %. 

Notons principalement la maîtrise du poste des charges de personnel qui ne 
cessaient de progresser de 3 % à 4 % par an, voire à 5 % sur plusieurs 
exercices précédents, d’autant qu’elle n’est liée ni à une moindre dépense de 

personnel, ni au fait qu’il y ait moins de personnel, car dans ce cas nous aurions 
fait appel à davantage de prestations publiques, ni à une moindre qualité du 

service public offert par la commune. 
Nous relevons une meilleure gestion et une rationalisation des moyens. 
 

Quant aux recettes, nous constatons cette année une augmentation qui est liée 
pour partie à des anticipations passées. Rien ne nous obligeait en effet à 

provisionner autant d’argent pour l’assurance ou les Frères Géraud, mais si la 
commune avait été imprévoyante, elle ne l’aurait pas fait. 
Je trouve que c’est justice qui est donnée à ceux qui ont épargné et qui vont 

pouvoir profiter de cet argent pour ce budget. 
 

Pour terminer, nous avons un endettement qui a été sérieusement diminué au 
cours des quatre dernières années. La dette de la commune a baissé de plus de 
7 M€. Compte tenu de la baisse des dotations et de celles des recettes, peu de 

communes ont réussi une réduction de l’endettement d’une telle ampleur. 
 

Cette année, nous pouvons nous permettre d’accroître modérément l’emprunt, 
parce que les besoins d’investissement demeurent dans notre commune. Nous 
avons réussi cette belle politique, comme l’a dit Madame la Maire, avec cette 

année encore une non-augmentation des taux, y compris de la TEOM, ce qui est 
positif. 

C’est une bonne gestion dans un contexte qui n’a pas été facile et qui n’est pas 
facile. 
 

Nathalie BESNIET 
Je souhaiterais insister sur les services publics auxquels nous sommes attachés. 

Madame la Maire l’a dit, les orientations budgétaires dont nous discutons ce soir 
visent à respecter les engagements pris par une intervention financière la mieux 

adaptée et la plus pertinente au service des Orlysiens. 
 
Malgré nos finances contraintes, nous avons toujours résisté à la tentation de 

diminution, voire, pire, de renoncement, aux services publics. La mise en place 
du guichet unique marque bien au contraire leur adaptation aux besoins 
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nouveaux exprimés de nos concitoyens et leur modernisation en direction de 

toute la population. 
 
Après avoir renforcé par de nouvelles structures, dont Madame la Maire a fait la 

liste, notre service public de proximité sur l’ensemble de nos quartiers, 2017 
marquera notre volonté de le rendre encore plus attrayant. 

C’est pourquoi nous décidons de déployer des moyens financiers nécessaires au 
bon fonctionnement de nos services ; des moyens financiers pour la jeunesse 
avec la multiplication de nos actions : animations sur le centre social et au forum 

Neruda, développement des projets mobilité et des projets solidaires et, bien 
évidemment, soutien et accompagnement à la réussite de leurs projets 

personnels. 
 

Nous valoriserons une nouvelle fois nos bacheliers avec les chèques cadeaux et 
les étudiants orlysiens par l’octroi d’aides financières. 
 

Des moyens seront octroyés en direction de l’enfance par la conduite de projets 
scientifiques, sportifs, culturels et ludiques. 

 
Nous maintiendrons également notre engagement pour une politique éducative 
pour tous, avec le développement des TAP (temps d’activités périscolaires), pour 

lesquels chacun s’accorde à reconnaître la qualité des activités proposées. 
 

Sur le secteur éducation, nous soutiendrons une fois de plus les projets 
pédagogiques en partenariat avec l’Education nationale et les associations. 
 

Nous réaffirmerons toujours notre engagement pour une alimentation de qualité 
des repas servis à nos enfants. 

 
Les jeunes, les enfants et donc les familles verront également notre soutien 
renforcé par le développement de nombreux projets favorisant l’épanouissement, 

l’entraide et l’écoute de tous. 
 

L’action sociale bénéficiera quant à elle d’une subvention toujours conséquente 
qui lui permettra de mettre en place de nouveaux dispositifs de solidarité. 
 

Des tout-petits aux séniors, nous reconduirons nos efforts pour l’accès au sport 
et à la culture pour tous. 

 
Côté sport, nous continuerons l’entretien de notre patrimoine, l’aménagement de 
nouveaux espaces, notre soutien financier à l’ASO et aux associations sportives 

pour leur permettre d’appliquer des tarifs accessibles à tous. 
 

Côté culture, avec les conseillers élus et les professionnels, nous nous 
attacherons à ce que son financement soit à la hauteur de notre ambition pour 
permettre son accès à tous les publics, au centre culturel comme à l’école des 

arts, dans nos médiathèques ou encore lors d’Orly en Fête. 
 

Je n’oublie pas la santé, souvent évoquée dans notre assemblée. Un rapport va 
vous être présenté par ma collègue tout à l’heure. Il marque notre volonté de 

maintenir et de renforcer l’accès à la santé pour tous, avec la mise en place d’un 
nouveau partenariat offrant de nouvelles perspectives pour la ville, et de 
renforcer la possibilité aux Orlysiens d’accéder aux soins de proximité. 
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Tous nos efforts – cela a déjà été dit, mais je pense qu’il est nécessaire de le 

rappeler – s’inscrivent dans la recherche d’un équilibre financier qui nous permet 
d’éviter une nouvelle fois d’avoir recours à la fiscalité. 
 

Notre gestion responsable des années passées a permis de maintenir nos 
services en direction de la population. En 2017, ceux-ci vont se déployer pour 

toujours plus de proximité. Les services publics, vous l’aurez compris, sont une 
de nos priorités. 
 

Hind BENAINI 
Bonsoir, en dépit du contexte économique toujours aussi fragile, avec les 

réductions de dotations qui sont listées dans le rapport et qu’a évoquées 
Madame la Maire, on ne peut que se réjouir ce soir de la continuité des 

investissements et de notre action envers les Orlysiens. 
 
L’une de nos volontés est d’aboutir à la transformation durable et en profondeur 

de notre ville, notamment de certains quartiers, en y requalifiant cadre de vie, 
équipements et services de proximité. 

 
Notre volonté est également de renouveler de manière significative l’offre 
d’habitat et de poursuivre l’effort de diversification de cette offre, en favorisant la 

mixité sociale à l’échelle de toute la ville et en rendant notre ville attractive en 
matière de transports, de dynamisme économique et d’offre d’emplois. 

 
Pour ce faire, je souhaitais citer deux projets particuliers, celui de l’ANRU 2, avec 
la poursuite de nos politiques de rénovation urbaine, en l’étendant à d’autres 

quartiers que ceux de l’ANRU 1 (pour rappel, les Navigateurs, les Lopofa, le nord 
du quartier Calmette, la façade résidentielle et commerciale de la Pierre au Prêtre 

et Chandigarh). 
 
Par ailleurs, nous avons répondu à un appel à projets lancé par la métropole 

« Inventons la Métropole » qui a pour objet d’accompagner l’aménagement et la 
transformation du secteur allant des carrières à la gare du Pont de Rungis. 

 
Notre dossier a été retenu, ainsi que 60 autres dossiers, comme projet d’intérêt 
métropolitain. C’est une opportunité exceptionnelle pour les Orlysiens et pour le 

développement de notre ville. 
 

Nous allons pouvoir travailler, au cœur du pôle Orly-Rungis, à la naissance d’un 
quartier qui prendra en compte les enjeux de développement durable, d’habitat, 
d’attractivité et d’activités économiques, et d’interconnexion des transports 

collectifs du Grand Paris express. C’est une grande réussite au niveau des 
transports. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Le rapport d’orientations budgétaires 2017 vous a été présenté 

à plusieurs voix par la majorité. Avez-vous des questions, des interrogations ou 
des prises de position ? Madame Cimino. 

 
Mariane CIMINO 

Je vous remercie. Ma première question concernera la contribution maximale de 
500 000 euros au titre du financement de la récupération des eaux pluviales, 
réseau unitaire et réseau séparatif. 

Je voudrais savoir à quoi correspond cette contribution, car je ne vois pas 
actuellement de travaux particuliers, pour que la partie communale, sur la 
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séparation des eaux, se mette en œuvre. Les particuliers se sont en partie mis à 

niveau, mais qu’en est-il de la commune ? 
 
Christine JANODET 

L’assainissement a été transféré en 2016 avec la gestion de l’eau par 
conventionnement et nous transférons complètement à compter de 2017. 

Souvenez-vous, dans le budget d’assainissement, il y avait un déficit que nous 
avons tenté de résorber ces dernières années et il restait un différentiel de 
500 000 euros. Ce sont 500 000 euros qui sont inscrits. 

 
Mariane CIMINO 

Vous notez qu’il n’y a pas d’augmentation des impôts depuis 2012, mais je ne 
comprends pas comment on peut dire cela, parce que mes cotisations 

augmentent chaque année. +3 % pour la part communale, par exemple. 
 
Christine JANODET 

Ces augmentations sont calculées par l’Etat. Elles sont dues à la revalorisation 
des valeurs locatives servant de base au calcul. 

Il y a d’une part l’augmentation des bases physiques, ce qui veut dire que nous 
aurons davantage de fiscalité avec les logements nouveaux, et, d’autre part, 
l’augmentation fiscale des bases par l’Etat. 

Pour 2017, par exemple, nous avons prévu, comme je le disais tout à l’heure, 
2 % d’augmentation sur la fiscalité ménage : 1 % pour la réactualisation des 

bases et 1 % pour l’augmentation physique, pour nos recettes. 
 
Dans la taxe que vous recevez, le taux de la part communale n’a pas augmenté 

depuis 2012 pour la TH, pour le foncier et pour le foncier non bâti. Seule la 
TEOM, mise en place sur plusieurs années, a été progressive. 

L’année prochaine, vous pourrez vérifier que la TEOM est de 6,37 % pour 2016 
et de 6,37 % pour 2017. 
 

Lorsque l’on dit que nous n’augmentons pas les taux, cela veut dire que nous 
restons au même pourcentage. 

 
Mariane CIMINO 
Ce n’est pas très clair. Au final, les cotisations augmentent. 

 
Christine JANODET 

Nous sommes d’accord. Il y a le Département et la Région, mais les taux de 
fiscalité, nous le verrons au mois d’avril, lorsque nous les voterons, seront les 
mêmes que depuis 2012.  

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

 
Brahim MESSACI 
J’ai relevé plusieurs points, tant sur le fond que sur la forme, pour lesquels je 

souhaiterais avoir plus d’explications.  
 

Sur le fond, d’une manière générale, mais nous vous l’avons déjà fait remarquer 
au cours des années précédentes, la présentation est bien trop complexe de par 

les sigles (FCCT, TEOM, PLF, CVAE, CFE, TH, etc.) et de par la synthèse qui en 
est faite. Nous pensons qu’il y a un effort de synthèse à fournir, car il est très 
difficile de se positionner et d’avancer des arguments sur ce que l’on ne 

comprend pas. Cela me paraît très difficilement compréhensible également pour 
les non-initiés. 
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Il est essentiel de comprendre que désormais, du fait des transferts de 
compétences à l’EPT, donc à la MGP, et du fait de la diminution de leurs 
ressources, les Villes vont voir leurs marges de manœuvre se réduire dans leurs 

capacités à faire de la politique sur le plan local. 
Nous sommes dans un mouvement de centralisation et de concentration – ceux 

qui ne sont pas au courant l’apprendront sans doute ce soir -, avec la volonté de 
l’Etat d’homogénéiser les moyens des collectivités sur le territoire français pour 
soi-disant équilibrer la répartition des ressources sur le territoire. Autrement dit, 

nous qui avions, sur le territoire orlysien, jusqu’alors beaucoup de ressources, ce 
qui était une chance, nous allons voir nos moyens largement diminués et il en 

sera de même en termes de marge de manœuvre. 
 

Le document nous restitue une analyse du plan de loi de finances 2017 plus 
qu’optimiste. La réduction des déficits désirée par l’Etat français, avec une 
prévision de croissance encore à 1,5 % et une résorption des déficits de 3 % me 

paraît très optimiste. Il n’y a que les membres de cette majorité et l’équipe de 
campagne de Monsieur Hollande qui soient d’accord sur ces prévisions. Je pense 

que Monsieur Atlan, Madame Barré et Monsieur Perrier partageront cet avis. 
A mon sens, on inscrit le budget sur une base qui paraît plus qu’optimiste. 
 

Pour terminer sur mes remarques de fond, je regrette que le document ne 
synthétise pas au travers de colonnes intelligibles les produits et les dépenses, le 

budget de cette année, le budget de l’année prochaine, les principaux produits, 
la différence au niveau des mouvements, les principales dépenses et ce qui 
impacte le budget cette année. Nous avons des montants qui sont transférés et 

que nous devons ajouter. 
 

Sur la forme, j’ai quelques questions à poser, mais je ne vais pas garder la 
parole trop longtemps, parce que nous allons échanger, car j’ai lu avec plaisir 
qu’il y avait un débat. Je cite : « Comme chaque année, la présentation des 

orientations budgétaires constitue une nouvelle occasion pour ouvrir un débat au 
sein du conseil municipal ». Nous verrons s’il se déroulera ce soir. J’espère que 

pour la première fois en trois ans cela se produira. 
 
Au niveau du transfert des compétences, je voudrais savoir concrètement, 

combien d’agents vont quitter le giron de la collectivité orlysienne. Cela me 
paraît être une information essentielle dont nous n’avons pas parlé. 

 
Sur les baisses, je rappellerais simplement que cela fait de nombreuses années 
que nous vendons notre patrimoine. Pour ce qui est de l’équilibre budgétaire, il 

me semble que, pour l’année dernière, près de 2,9 M€ ont constitué le produit de 
ventes de biens. Cette année, nous reprenons 775 000 euros et 440 000 euros, 

mais ce sont des produits exceptionnels. 
Comment équilibrerons-nous notre budget pour les années prochaines si nous 
n’avons plus de biens à vendre ? 

 
Par ailleurs, j’ai noté que nous n’avons pas les produits exceptionnels de l’année 

dernière, à savoir les 800 000 euros liés aux projets éducatifs. 
 

Vous avez parlé d’un emprunt de 1 M€, l’année dernière, nous avions également 
des produits exceptionnels, des opérations « one-shot ». 
 

Christine JANODET 
Quel rapport avec le projet éducatif ? 
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Brahim MESSACI 
Nous avions reçu une subvention de 800 000 euros qui couvrait les dépenses de 
prestations de service. 

 
Christine JANODET 

Non, ce n’était pas lié au projet éducatif. 
 
Brahim MESSACI 

Nous avons donc 1,215 M€ en « one shot » cette année qui correspond aux 
775 000 euros au titre du contentieux que l’on récupère et aux 440 000 euros 

des éventuels sinistres. A ce propos, je ne comprends pas bien. Page 8, il est 
question d’une assurance qui devrait prendre le relais des éventuels dommages 

qui pourraient être liés à des dommages sur les bâtiments, mais le coût de 
l’assurance n’est pas indiqué. Cela veut-il dire que nous provisionnons 
440 000 euros ? C’est au tout début de la page 8 : « Or, à compter du 1er janvier 

2017, ce risque sera couvert par une assurance ». 
 

Page 8, s’agissant des dépenses de fonctionnement, je lis : « Elles sont 
composées à près de 60 % des frais de personnel, dont l’enveloppe budgétaire 
2017 sera au même niveau que celle de 2016. Elle permettra notamment la 

refonte du régime indemnitaire des agents. » 
Pouvez-vous nous en dire un mot ? De quoi s’agit-il ? 

 
Vous évoquez également : « la juste adaptation des ressources humaines aux 
besoins ». Cela veut-il dire qu’il va y avoir une baisse des effectifs ? Si oui, quel 

secteur concernera-t-elle ? De quelle manière et pour combien de postes ? 
 

Concernant la jeunesse et particulièrement le centre social (page 8), vous 
avancez comme étendard de cette préparation budgétaire, les actions menées en 
direction de la jeunesse, de la culture, etc. Or, les budgets au niveau de la 

direction de la jeunesse n’ont cessé de diminuer ces dernières années. Nous 
allons donc devoir faire plus avec moins, mais j’attends de voir les chiffres pour 

appuyer cet argument. 
 
La question de l’animation est très importante elle aussi. Tel qu’elle est 

présentée dans le rapport, elle ne laisse pas de place à la question de l’insertion. 
Je ne vois pas de ligne concernant l’insertion sociale et l’insertion professionnelle, 

et encore moins au travail interinstitutionnel, comme les missions locales, le 
PLIE, CIO, CIDJ, etc. Selon moi, nous sommes encore dans l’intention, mais 
j’attends d’avoir des précisions. 

 
On souligne l’effort qui est fait au niveau de la participation des parents. C’est un 

détail, mais un détail important. L’effort d’associer les parents au choix des 
menus concernant les repas des enfants, ce sont plusieurs milliers d’enfants 
chaque année et ce sont des repas tous les jours, c’est peut-être un détail, mais 

cela a un impact. 
 

Christine JANODET 
Est-ce une question ? 

 
Brahim MESSACI 
Non, c’est une remarque, c’est une initiative qui va dans le bon sens.  
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Fin de la page 8, au niveau du CCAS, vous évoquez les nouveaux dispositifs de 

solidarité. Pouvez-vous nous les présenter, s’il vous plaît ? 
 
Page 10 : « Les dépenses d’investissement qui sont prévues en 2017 devront 

programmer les différents équipements qui seront nécessaires au secteur de la 
jeunesse et du sport, de l’éducation, de l’action sociale, de la culture et de la 

santé. » De quels équipements s’agit-il ? De nouveaux équipements sont-ils 
prévus à la construction ou ne s’agit-il que d’entretenir ces bâtiments ? 
 

Sur le guichet unique, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur son 
fonctionnement, comment vous l’imaginez, le personnel qui sera mis à la 

disposition de ce service ? S’agit-il d’un service ? Si oui, sous quelle direction est-
il placé ? 

 
Sur le portail familles, nous n’avons pas fait de bilan, or il existe encore de gros 
dysfonctionnements au niveau de son utilisation. 

Il y a deux ans, il a été présenté comme un dispositif extraordinaire. C’est très 
bien, mais encore faut-il qu’on puisse l’utiliser et, franchement, l’interface n’est 

pas très intuitive. De plus, il y a des changements quant au fonctionnement 
même des inscriptions-désinscriptions des enfants. Les délais étaient de cinq 
jours ouvrés, maintenant, ils sont de trois jours ouvrés. Cela perturbe ceux qui 

ont du mal à créer de nouvelles habitudes. 
 

Sur la question de la santé, dont nous parlerons plus tard, je voudrais savoir si 
nous gardons les deux CMS et si vous avez avancé sur le pôle pluridisciplinaire.  
 

Vous dites que 60 %, soit l’essentiel du budget de fonctionnement, porte sur les 
questions du personnel. Quels moyens avez-vous mis en place pour 

accompagner le personnel de la Ville cette année ? Avons-nous des pistes ? C’est 
le personnel qui assure en premier la productivité du service public et je ne vois 
rien à ce sujet. 

 
Un mot peut-être sur ce dont nous n’avons jamais discuté, le COS, le comité des 

œuvres sociales. Nous savons depuis de nombreuses années que cela ne 
fonctionne vraiment pas bien. Avons-nous des explications ? Avons-nous des 
pistes d’amélioration ? Visons-nous des changements ? Nous finançons 

exclusivement l’association, ce qui fait de l’association un service para-municipal. 
 

Vous abordez la question du parcours résidentiel. Cependant, il n’y a pas de 
proposition concrète pour les plus de 1 500 demandeurs orlysiens en attente 
d’un logement. Pas un mot non plus sur l’emploi et la formation professionnelle.  

 
Madame la Maire, dites-moi si je me trompe, je crois savoir que vous appartenez 

toujours au groupe Vert au Département. 
 
Christine JANODET 

Oui. 
 

Brahim MESSACI 
Pourtant, il n’y a pas de ligne sur l’écologie. Je vous rappelle simplement que 

nous avons signé cette année un traité historique mondial. Je pense qu’il est 
temps maintenant pour nous de nous engager un peu plus précisément sur ces 
questions, ce qui veut dire travailler la question de la transition énergétique. 

Cependant, vous abordez uniquement la question « investissement dur », donc 
des bâtiments. 
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Transition énergétique, cela veut dire aussi se tourner vers l’avenir. Vous 
l’évoquez dans votre conclusion, mais très concrètement, que veut dire « se 
tourner vers l’avenir » si l’on ne travaille pas sur la question de l’économie des 

fluides et sur la question des mobilités dites douces et durables, comme les 
déplacements à vélo ? Nous n’avons pas beaucoup de pistes sur le territoire 

orlysien. Nous pourrions montrer l’exemple, nous élus, en nous déplaçant en vélo 
sur le territoire. Je n’en ai pas encore croisé, peut-être Karine Bettayeb de temps 
en temps. 

 
Christine JANODET 

Pouvez-vous terminer vos propos, s’il vous plaît ? Puis-je vous répondre ? 
 

Brahim MESSACI 
Je termine. Je voulais également soulever la question du développement accru 
du recyclage, des déchets, de la lutte contre le gaspillage, des campagnes de 

lutte contre le gaspillage, etc. 
Toutes ces questions sont importantes. Elles ont été abordées globalement dans 

le rapport, mais je voudrais avoir des réponses, Madame la Maire. 
 
Christine JANODET 

Je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations pour vous rassurer. 
 

En effet, c’est complexe de gérer une ville. Il y a beaucoup de dispositifs, 
beaucoup de sigles et beaucoup de commissions. C’est très complexe et j’en 
conviens. J’ai essayé d’être la plus didactique quand je vous ai donné les sigles, 

mais on est bien obligé d’appeler un chat un chat. Vous avez la possibilité de 
faire des formations dans le cadre de votre rôle d’élu et je vous y engage, parce 

que nous ne pourrons pas nous contenter du basique. 
 
Brahim MESSACI 

Je ne parlais pas pour moi. Je connais bien le sujet. 
 

Christine JANODET 
Vous m’avez posé la question et je vous réponds. C’est complexe et de plus en 
plus complexe, mais tout le monde doit s’y adapter et les élus autour de cette 

table en premier. Si vous avez des difficultés de compréhension du mécanisme 
de la gestion communale, je vous invite à suivre des formations. Et nous vous y 

encouragerons. 
  
– Concernant la complexité et les transferts qui sont liés à la loi NOTRe. 

 
L’objectif de la loi NOTRe est d’opérer des transferts pour optimiser des gestions 

de compétences. Aujourd’hui, vous dire que tout est parfait serait faux. 
Aujourd’hui, vous dire que nous y travaillons « comme des malades » est vrai. 
L’objectif est qu’à terme, les différentes compétences qui seront réparties sur les 

villes, les territoires et la métropole se complètent, s’harmonisent et se bonifient. 
Ce n’est pas simple, nous y passons beaucoup d’heures, mais je ne désespère 

pas d’obtenir des résultats tangibles dans quelques mois. 
 

– Concernant votre déception sur la baisse des dotations. 
 
Nous partageons votre déception. Nous ne pouvons que déplorer la baisse des 

dotations et, dans cette salle, nous avons soutenu plusieurs vœux dans ce sens. 
La loi de finances nous engage à faire de plus en plus d’économies et à 
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rationaliser nos dépenses et c’est ce que nous faisons. Nous regrettons 

également que la Ville n’ait plus les moyens d’une gestion autonome. Nous 
sommes d’accord avec vous. 
 

– Sur les dépenses concernant le personnel, à quoi correspondent-elles et 
comment les transferts vont-ils se réaliser ? 

 
Un rapport sur les transferts du personnel devrait passer en décembre. Certains 
seront concernés par un transfert physique et d’autres par un transfert financier 

uniquement. Autrement dit, du personnel sera transféré à 100 %, mais 
continuera à travailler à Orly. 

Les transferts concernent beaucoup d’activités et notamment toutes les activités 
du secteur du développement durable et de l’entretien des encombrants. Nous 

mutualisons tout en gardant nos agents au plus près du territoire. 
 
– Vous vous êtes inquiété sur le déroulement d’un débat. 

 
J’ai l’impression que c’est ce que nous faisons au moment où je vous parle. Vous 

posez des questions et nous y répondons. Je pense que c’est un débat. 
 
– Sur les assurances (page 8). 

 
Nous ne sommes plus en auto-assurance depuis trois mois. A ce sujet, il me 

semble que nous avons fait une CAO, une commission d’appel d’offres, qui nous 
a permis d’avoir maintenant un marché pour nous assurer. Les 440 000 euros 
d’assurance ne seront pas versés ; nous déprovisionnons. 

 
– Sur le régime indemnitaire. 

 
Brièvement, puisque nous y reviendrons le mois prochain, le régime indemnitaire 
va permettre de rentrer dans ce que l’on appelle le RIFSEEP – excusez-moi, c’est 

encore un sigle. La Ville n’avait pas obligation de le faire, mais la municipalité a 
décidé de l’appliquer pour améliorer les conditions indemnitaires de nos agents. 

 
Aujourd’hui, la feuille de paye d’un agent comporte 10 lignes qui sont composées 
de x primes. Le régime indemnitaire permettra de rationaliser pour sortir des 

catégories A, B, C, et d’avoir des fonctions selon les qualifications. 
La partie supplémentaire que la Ville d’Orly souhaite mettre en place, alors 

qu’elle n’y est pas obligée non plus, est ce que l’on appelle un CIA, un 
complément d’indemnité annuel. Ce CIA permettra, au-delà de la prime annuelle 
qui sera maintenue, de faire bénéficier ànos agents d’un complément par le biais 

de ce CIA. 
Farid Radjouh vous en dira beaucoup plus en décembre, après que nos 

représentants des personnels en auront été informés. 
 
– Sur les besoins en personnel. 

 
Bien évidemment, nous calibrons les besoins en personnel en fonction des 

services que nous voulons rendre à la population. Nous optimisons de façon 
intelligente. Optimiser ne veut pas dire réduire, mais utiliser de façon différente 

et intelligente pour rendre le service à la population. 
 
Nous les avons listés tout à l’heure, toutefois, comme vous le demandez, nous 

reviendrons dans les détails sur les actions en direction de la jeunesse et sur les 
actions pour l’insertion sociale, l’emploi et la formation. 
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Je vous rappelle que nous avons un débat d’orientation budgétaire pour dresser 

les grandes lignes politiques. Toutes les lignes vous seront communiquées dans 
les engagements de dépenses, au mois de décembre, pour le vote du budget. 
 

– Concernant le développement des actions de solidarité au niveau social.  
 

Ce que nous vous disons aujourd’hui, c’est que nous voulons continuer à parfaire 
et à améliorer les actions de solidarité. Vous en aurez le détail au niveau du 
budget également. 

 
– Concernant les équipements éducation enfance qui sont mentionnés dans le 

DOB. 
 

En effet, nous avons pointé de façon plus particulière ce besoin. Vous n’êtes pas 
sans savoir que nous avons des équipements très importants au niveau des 
écoles et des loisirs, un patrimoine qu’il nous faut entretenir et améliorer, que ce 

soit pour les conditions d’accès PMR ou pour les équipements pédagogiques, et 
des équipements qu’il nous faut agrandir pour calibrer en fonction des accueils 

des enfants. 
Dans cette perspective, pour l’année prochaine et les années suivantes, nous 
devons porter une attention particulière à ces équipements. 

 
– Concernant le guichet unique et le portail familles. 

 
Si vous me le permettez, je voudrais revenir deux minutes sur le portail familles. 
C’est dommage que votre collègue ne soit pas là, car elle nous avait interpellés 

au dernier Conseil municipal en nous listant des dysfonctionnements énormes sur 
le portail familles. 

Nous lui avons demandé de nous donner des précisions sur ces difficultés et 
force est de constater que tout ce qu’elle nous a dit s’est avéré inexacte. 
Le passage en perception n’était pas possible. Les personnes dont elle a parlé 

étaient passées en perception avant le portail familles. Il s’agissait de sommes 
qu’elles n’avaient pas acquittées en crèche avant que le portail familles ne soit 

mis en place. Elles étaient donc en perception et cela n’avait rien à voir avec le 
portail familles. 
 

Sur les dysfonctionnements, nous vous avons donné l’explication. Certains sites 
étaient compliqués mais le problème a été levé et réglé. 

 
Je ne vous dis pas aujourd’hui que tout est rose et que tout fonctionne à 
merveille. Je vous dis que les personnes qui rencontrent des difficultés sont à la 

marge. Elles sont reçues individuellement, soit au niveau du portail familles pour 
trouver une solution, soit directement par ma collaboratrice Patricia Delon qui 

règle les problèmes au niveau du portail familles chaque fois qu’elle est 
interpellée. 
 

Quant au guichet unique, il va être l’aboutissement du travail que nous voulons 
mettre en œuvre dans le but d’avoir une proximité pour répondre à la demande 

qu’un citoyen orlysien peut avoir au niveau des services municipaux. 
Un collectif animé par Madame Gauthier travaille maintenant depuis deux ans 

pour savoir comment, où et avec qui nous allons mettre en place ce guichet. Des 
personnes sont actuellement en cours de formation et nous allons avoir une 
assistance à maîtrise d’ouvrage et un architecte d’intérieur qui nous aidera à 

travailler sur l’aménagement du hall du centre administratif. 
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Tout cela pour vous dire que ce travail est engagé maintenant depuis deux ans ; 

il s’améliore de mois en mois et il ne sera mis en œuvre que lorsque tout sera 
quasiment réglé. Je ne vous dis pas que le jour où nous allons ouvrir le guichet 
unique, nous n’aurons pas un ou deux couacs, mais notre objectif est bien 

d’avoir zéro défaut lorsque nous l’ouvrirons. Quoi qu’il en soit, les agents qui 
travaillent sur ce projet n’économisent ni leurs énergies ni leur temps pour 

arriver à avoir ce vrai service. 
 
– Sur la santé. 

 
Vous l’avez dit vous-même, Madame Barré va vous donner le détail du rapport. 

 
Je voudrais me faire entendre ici : la compétence santé n’est pas une 

compétence communale. Pour autant, nous l’annonçons haut et fort, la question 
de la santé a été inscrite dans notre programme et nous mettons tout en œuvre 
pour maintenir ce service public de proximité au travers du CMS, le centre 

médical de santé. Aujourd’hui, comme les années précédentes, nous n’avons pas 
dérogé d’un iota par rapport à cette position. 

 
N’écoutez pas ce qui peut être colporté. 
 

Le centre de santé municipal restera à Orly une priorité. Nous devons 
simplement travailler à son optimisation et son optimisation passe par une 

organisation des services et une organisation de l’accès aux soins qui seront 
dispensés aux Orlysiens. 
C’est la raison pour laquelle nous avons maintenant un endroit, un lieu, des 

mètres carrés, avec des bâtiments. Le CMS sera construit à Calmette, là où il y 
avait l’ancienne agence de Valophis. Le démarrage des travaux, si tout se passe 

bien, est prévu fin 2017, pour une ouverture dans le courant de l’année 2019. 
 
Soyez rassurés, la santé est bien défendue par l’ensemble de la majorité et, 

particulièrement, par Madame Barré. 
 

– Sur le personnel et le COS. 
 
Le COS est une association, de laquelle nous avons dû nous retirer, car un 

membre de la majorité était président de ce COS, à l’époque. Nous ne pouvons 
qu’aider les personnes au niveau du COS en mettant du personnel administratif à 

disposition. Nous ne pouvons que les accompagner. C’est une association et 
l’ingérence ne fait pas partie de nos fonctions. 
 

– Sur la transition énergétique, les économies des fluides et le développement 
durable. 

 
Au-delà de mon appartenance à un groupe qui s’appelle « Gauche citoyenne – 
Europe Ecologie-les Verts », je pense que je n’ai pas à prouver, et personne 

autour de la table n’a à prouver à quiconque ici, que la Ville d’Orly ne met pas en 
œuvre des process pour travailler sur le développement durable. 

 
A ce propos, il est dommage que vous n’ayez pas été là vendredi dernier pour la 

restitution sur ces ateliers. 
Nous avons listé tout ce qui est fait par la Ville et je vous confirme que nous 
n’avons pas à rougir. Nous avons également listé les choses sur lesquelles nous 

ne sommes pas bons et sur lesquelles nous allons nous engager. Ce serait mentir 
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que de dire que nous sommes bons partout. Nous avons pu identifier les marges 

de progression et nous allons nous y atteler. 
Pour preuve, nous avons pris l’engagement vendredi dernier de nous inscrire 
dans l’agenda 21 qui est à la fois un guide et une contrainte, mais pour lequel 

nous n’avons pas peur de remonter les manches, Geneviève et Stéphanie, ainsi 
que le service nouvellement créé de développement durable qui sera mis en 

place au cours des les prochains mois. 
 
Je pense avoir répondu à vos questions, peut-être pas de la façon dont vous 

auriez aimé avoir les réponses, mais elles sont sincères et vraies de ma part. 
 

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

Brahim MESSACI 
Est-ce un débat ou un « question-réponse » ? 
 

Pour votre gouverne, sachez que j’ai participé à la restitution vendredi 
après-midi et que j’ai visité tous les ateliers. 

Tout n’est pas à jeter à la poubelle sur la question de l’écologie, mais comme 
vous avez une étiquette écologie… 
 

Christine JANODET 
Non, je n’ai pas une étiquette écologie. 

 
Brahim MESSACI 
Je ne suis pas au Département. Il me semblait que vous faisiez partie du groupe, 

vous l’avez dit vous-même. 
 

Christine JANODET 
Je n’ai pas d’étiquette politique, j’ai une appartenance à une association qui 
s’appelle « Gauche citoyenne ». 

 
Brahim MESSACI 

Nous avons compris ; ce n’est pas grave. 
 
Christine JANODET 

Vous rapportez des suspicions, je vous apporte les réponses. 
 

Brahim MESSACI 
J’adhère, Madame la Maire, je dis qu’il faut profiter de votre volonté d’avancer 
plus loin sur ces questions et je vous invite à nous convaincre d’aller plus loin. 

 
Par ailleurs, je vous confirme que nous avons bien eu des recettes 

supplémentaires, au compte administratif, pour un montant de 816 758 euros, 
dans le cadre du contrat « enfance et jeunesse » l’année dernière. 
 

Christine JANODET 
Cette subvention provenait de la CAF. 

 
Brahim MESSACI 

Peu importe. C’est le contrat « enfance et jeunesse » et c’est bien le projet 
éducatif. 
 

Christine JANODET 
C’est la CAF, donc du fonctionnement. 
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Brahim MESSACI 
Que vous ne vous rappeliez pas est une chose, mais que vous disiez que nous ne 
l’avons pas eue en est une autre. Ne soyez pas catégorique. 

 
Christine JANODET 

Merci de me rappeler à mes obligations. Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Bonsoir. Madame JANODET, vous avez dit, « on travaille comme des malades sur 
l’EPT et sur le Grand Paris », mais permettez-moi de souligner que nous n’avons 

pas tous les mêmes éléments d’information pour nous permettre de comprendre 
et d’analyser. 

 
Monsieur Messaci dit qu’il y a beaucoup de sigles, mais le fond du problème est 
que vous êtes, vous, au cœur de la question et c’est bien normal, parce que nous 

sommes en pleine transition et que les transferts vont impacter les orientations 
budgétaires de toutes les communes. Néanmoins, comprenez que l’opposition n’a 

pas en sa possession tous les éléments que vous avez, vous. Si nous sommes 
quelquefois sur une demande répétitive, c’est parce que nous avons besoin 
d’informations que nous n’avons pas systématiquement. 

Je vous fais cette remarque par rapport à la réflexion que vous venez de faire à 
Monsieur Messaci sur les sigles. 

 
Sur les orientations budgétaires, ce qui me semble important pour les trois 
prochaines années, c’est ce que vous faites aujourd’hui, à savoir tous les 

transferts de compétences à la métropole ou aux EPT.  
 

Au sujet des transferts d’agents territoriaux, nous voudrions savoir si vous êtes 
actuellement en mesure, mais je ne le pense pas, de mettre en place une grille 
d’évaluation, pour nous donner le nombre de salariés de telle ou telle 

compétence qui sera transférée et le nombre de salariés qui seront eux-mêmes 
transférés. 

 
Pour nous, il est important de savoir si nous risquons d’amoindrir la masse 
salariale de notre Ville, qui est par ailleurs conséquente, du fait de la transition et 

du fait des transferts des salariés. Nous aimerions en savoir plus sur les 
conséquences. 

 
Si l’on transfère les compétences sans transférer la masse salariale y afférente, 
nous risquons de nous retrouver avec les gens qui travaillaient sur le PLU, par 

exemple, mais qui n’y travailleront plus. 
 

Christine JANODET 
Je vais tenter de vous expliquer. Aujourd’hui, vous me demandez plus de lisibilité 
sur le territoire et la métropole. 

 
Je pense que vous êtes toujours destinataire de tous les dossiers et ordres du 

jour de ce qui est traité au niveau de l’EPT et de la Métropole ? 
 

Marco PISANU 
Je ne suis destinataire que de la convocation. 
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Christine JANODET 

Si vous vous ne recevez que la convocation, je vous invite à participer aux 
séances si vous en avez l’opportunité. Je vous assure que cela peut vous 
permettre de donner le ton et la complexité, mais aussi toute la richesse dans le 

devenir. 
 

Sur les transferts des agents, je vous ai dit qu’un rapport vous sera présenté au 
mois de décembre. Nous ne pouvons pas le détailler aujourd’hui, puisqu’il n’a pas 
encore été présenté aux agents et au CT. 

 
Nous savons exactement aujourd’hui combien d’agents seront transférés 

financièrement et physiquement et nous savons exactement comment les agents 
qui vont être transférés seront rémunérés. 

 
Certains agents seront transférés à 100 % physiquement, d’autres seront 
transférées à 100 %, mais resteront travailler physiquement pour la Ville et 

d’autres seront transférés à 50 %. 
 

Prenons le cas du PLU et considérons qu’un responsable de l’urbanisme, pendant 
toute la période de révision du PLU, va travailler pour la mise en œuvre de la 
révision du PLU et par la suite du PLUI (le PLU intercommunal), à raison de 50 % 

de son temps. 
Cet agent est transféré à 50 % sur l’EPT, mais il reste physiquement à 100 % sur 

la ville. D’autre part, nous le paierons à 100 % sur la ville et l’EPT nous 
remboursera 50 % du temps qu’il consacre à l’EPT. 
 

Le rééquilibrage se fera après par la CLECT, la commission qui gère les transferts 
financiers, et passera par le FCCT, le fonds de compensation, pour la Ville, en 

direction de l’EPT. 
 
Vous me suivez ? 

 
Marco PISANU 

Je vous suis, mais je ne suis pas persuadé qu’il en soit de même pour tout le 
monde autour de cette table. Je parle de l’ensemble des conseillers municipaux. 
 

Christine JANODET 
Au niveau des questionnements, il est normal que tout le monde se pose des 

questions. C’est compliqué, c’est complexe, ça s’imbrique. Ce que j’essaye de 
vous dire, c’est qu’il ne faut pas en avoir peur. Il faut que ça se fasse, c’est 
compliqué, mais ça va se faire. 

 
S’agissant de votre crainte sur notre perte d’autonomie et de liens directs avec 

les agents qui vont être transférés, c’est à nous, en tant que Ville, et au collectif 
de l’EPT de préserver cette harmonisation. 
 

Je vous rappelle que la loi MAPAM a été votée dans une volonté de mutualiser 
des dépenses pour équilibrer des territoires. C’est une philosophie que je 

partage, même si elle est compliquée et je pense que nous ne pouvions pas nous 
permettre de continuer à être une ville isolée avec des territoires très riches et 

des territoires très pauvres. 
 
Marco PISANU 

Nous sommes tout à fait d’accord sur ce principe : plus on rationalise, plus on 
mutualise et mieux c’est pour tout le monde. 
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Je reprends ma question sur les orientations budgétaires 2017. Les orientations 
et la phase de transition représentent un montant qui peut être défini. 
Pourrions-nous avoir un document synthétique pour l’année 2017 sur les 

conditions financières des transferts de compétences, pour savoir où cela nous 
emmène dans la phase de basculement par rapport aux équilibres financiers de 

la Ville ? Ma question ne porte pas sur la mise en œuvre ou sur le fait de se 
positionner par rapport à l’EPT ou à la Métropole ; nous sommes d’accord sur ce 
sujet. 

 
Christine JANODET 

Les compétences qui ont été transférées au 1er janvier 2016 sont les 
compétences obligatoires. C’est la loi et nous n’avons pas eu notre mot à dire. Le 

transfert de compétences à l’EPT a été débattu ici-même et nous avons passé la 
convention lors d’un Conseil municipal. 
 

Aujourd’hui, c’est le transfert de personnes qui interroge, mais cela vous sera 
expliqué le mois prochain. Tous les agents ont été reçus par la RH et doivent être 

reçus par le territoire. 
 
Nous faisons un peu dans l’urgence et la précipitation, parce que ce n’est pas 

simple de travailler avec 24 villes, mais nous essayons de faire au mieux. 
 

Marco PISANU 
J’entends bien. Encore une fois, je suis tout à fait d’accord sur ce sujet. Cela va 
être complexe, d’autant que nous n’en sommes qu’à la première année et que 

nous allons en vivre trois autres, avec toutefois une élection présidentielle qui 
viendra peut-être modifier la donne au niveau des dotations de l’Etat. 

 
Christine JANODET 
C’est ce que la droite attend. 

 
Marco PISANU 

Voilà ce qui peut arriver en ce qui nous concerne tous. Néanmoins, ce qui nous 
intéresse, c’est la question d’ordre financier dans sa globalité sur ces transitions. 
 

C’est vrai, c’est un début et c’est compliqué à mettre en œuvre, mais il faudrait 
que vous nous donniez à un moment donné un document synthétique qui expose 

clairement les modifications financières à intervenir sur le budget 2017, avec ce 
que nous avions et ce que n’aurons plus. 
 

Christine JANODET 
Nous l’aurons au budget. 

 
Marco PISANU 
Nous verrons bien. 

 
Christine JANODET 

Tout ce que je peux vous dire ce soir, c’est que nous n’aurons plus dans notre 
budget tout ce qui est transféré en termes de flux financiers à l’EPT. 

 
Nous n’aurons plus dans notre budget de fonctionnement les 3 M€ dont nous 
avons parlé tout à l’heure, somme que nous allons d’ailleurs affiner parce que 

nous n’avons pas encore le détail de ce qui est travaillé avec l’EPT. 
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L’EPT les paiera, mais il percevra la fiscalité qui va avec. Quant à nous, nous ne 

les paierons pas, mais nous ne percevrons pas la fiscalité et quand ce ne sera 
pas couvert par de la fiscalité directe, comme la TEOM, ce sera déduit du FCCT, 
du fonds de compensation, autrement dit de la dotation que la MGP nous 

reverse. 
 

Marco PISANU 
Je comprends bien, nous sommes sur des vases communicants dans ce domaine. 
 

Christine JANODET 
Nous devrons être très vigilants pour que les compétences que nous transférons 

ne soient pas impactées deux fois.  
 

C’est un travail considérable et je voudrais en profiter pour remercier vivement la 
direction générale, accompagnée d’Edouard Nolorgues et de Zouhir Aghachoui 
pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli et qu’ils accomplissent encore. Ils 

sont la cheville ouvrière de tout cela. Ils y consacrent beaucoup de temps en plus 
de leur travail. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre ; ils sont payés pour 

cela et nous nous sommes présentés pour être élus, mais je vous assure que 
c’est compliqué. 
 

Marco PISANU 
Sur le développement durable et énergétique, je suis ravi que l’on mette en 

place l’agenda 21, qui est peut-être d’ailleurs, avec la COP 22, un peu dépassé 
sur les mises en œuvre. 
 

Je sais que nous avons fait un certain nombre de choses dans ce sens, parce que 
j’ai participé à une partie du débat du soir. Néanmoins dans ce domaine 

également, sur le volet développement durable de l’ANRU 2 qui va arriver, 
notamment sur la qualité énergétique des bâtis et la gestion de l’eau, j’aimerais 
connaître les moyens qui sont mis en place en termes de vérification. 

 
Je parle du bâti et des millions d’euros qui vont être investis sur tout ce qui 

concerne le bâti – le bâti, c’est l’ANRU en termes de financement direct, le reste 
étant une partie Ville importante –, je pense notamment aux voiries, aux 
trottoirs, à l’aménagement des parcs et à tout ce qui tourne autour des 

Navigateurs sur l’ANRU 2. 
 

Mais la question principale porte sur l’énergie : la Ville a-t-elle l’intention de se 
diriger vers une énergie positive au niveau de tous les bâtiments, non pas à 
partir de la norme RT 2012 et de la norme RT 2015 qui va être mise en place, 

mais à partir de quelque chose de plus conséquent en termes énergétiques, pour 
que nous arrivions à une énergie positive en direction des locataires, quel que 

soit le bailleur social ? 
 
La Ville a-t-elle l’intention d’aller plus loin et plutôt en direction de la COP 22 qui 

vient de s’achever, avec une demande conséquente sur les bâtis ? Je ne parlerais 
pas d’exagération thermique, mais de quelque chose de plus conséquent et de 

plus visible en termes d’économie totale d’énergie. Je pense à l’eau qui va nous 
coûter de plus en plus cher dans quelques années. 

Nous aurons bien entendu à travailler sur la gestion de l’eau. Par exemple, on 
s’aperçoit que la France ne veut toujours pas alimenter des toilettes ou des 
machines à laver pour des problèmes de germes, alors que l’Allemagne et 

d’autres pays européens le font. Cela permettrait d’économiser énormément 
d’eau potable.  
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La Ville d’Orly, vous, Madame Janodet, est-elle dans cette démarche ou 
reste-t-elle dans une démarche totalement normée, autrement dit en respectant 
la loi a minima ? A-t-elle l’intention d’être plus ambitieuse dans ce domaine et 

d’aller chercher des choses plus conséquentes en termes thermiques, parce que 
c’est un choix politique ? 

 
Christine JANODET 
C’est un choix politique et financier, parce que tout choix a des incidences 

financières. 
 

Je crois avoir dit, au nom de mes collègues de la majorité, que si nous nous 
sommes décidés à entrer dans le dispositif agenda 21, c’est parce que nous 

sommes bien conscients qu’il y a beaucoup d’avantages, mais aussi beaucoup de 
contraintes. 
Nous ne nous sommes pas engagés pour « faire beau », mais parce que nous 

voulons y aller et nous pousserons tous ceux qui vont travailler avec nous, dans 
le cadre de l’ANRU et d’autres cadres, les promoteurs par exemple, à entrer dans 

une démarche. 
 
Sur l’énergie positive, certes, mais il faut respecter l’équilibre économique. La 

volonté politique est là. Cependant, il faudra voir jusqu’où, au-delà de la HQE et 
de la géothermie, nous pourrons mettre en œuvre tout ce qui pourra être fait 

pour améliorer la qualité de vie et les finances des Orlysiens, avec, je préfère le 
dire tout de suite, une vue sur le volet économique. 
 

Marco PISANU 
Je suis ravi que vous vous soyez engagés dans la démarche de l’agenda 21, 

étant donné que je vous l’avais demandé. C’est plutôt bien. 
 
Christine JANODET 

Nous l’avions inscrit dans notre programme. Nous avons été élus, donc nous le 
mettons en œuvre. Vous me cherchez ; vous allez me trouver… 

 
Marco PISANU 
Cela sert à cela les débats. J’accepte aussi la remarque et la réponse. 

 
Christine JANODET 

Une légère petite plaisanterie. Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Je souhaiterais aborder une dernière remarque. 
 

Christine JANODET 
Vous savez qu’un débat a un début et une fin et nous commençons à entrer dans 
la fin. 

 
Brahim MESSACI 

Je ne serai pas long. Cette année, nous n’avons pas beaucoup communiqué sur 
les migrants qui mouraient en Méditerranée. Cette année, nous comptons plus de 

3 600 victimes. C’est plus que l’année dernière, mais alors que nous en parlions 
régulièrement l’année dernière, personne n’en parle cette année. 
C’est l’afflux de migrants sur le territoire du Val-de-Marne et plus 

particulièrement de l’Ile-de-France et à ce titre, nous aurions pu inscrire, en 



27 
 

termes de solidarité, quelques fonds pour aider autant que possible des 

associations, à défaut de le faire en direct. 
 
Christine JANODET 

Plutôt que des fonds, je préfère les actions. Nous ne l’avons pas fanfaronné, mais 
nous avons accueilli des migrants sur Orly. Cela nous a paru normal d’accueillir 

des migrants par la mise à disposition d’appartements. Ils sont accueillis avec un 
accompagnement social intéressant et soutenu. 
 

Brahim MESSACI 
S’agit-il de l’AUVM ? 

 
Christine JANODET 

L’AUVM a été mandatée par le Département et la DRIHL pour répartir les 
migrants sur l’ensemble du Val-de-Marne et Orly a été terre d’accueil. 
 

S’il n’y a pas d’autres questions pour le débat, je considère que le rapport 
d’orientations budgétaires se poursuivra par le vote du budget. Nous entrerons 

davantage dans le détail des chiffres, comme vous me l’avez demandé. 
Merci pour ce débat qui, je pense, a été largement développé. 
 

Marco PISANU 
Pour finir sur les migrants, combien de familles avez-vous accueillies ? 

 
Christine JANODET 
L’intérêt est que nous soyons entrés dans une dynamique solidaire au niveau de 

certaines villes. Je n’ai pas à vous dire, ici, le nombre de migrants - il ne s’agit 
pas de familles, ce sont des personnes isolées pour la plupart - que nous avons 

accueillis sur Orly. 
 
Brahim MESSACI 

Pour quelles raisons ? 
 

Christine JANODET 
Nous avons largement apporté notre contribution. Si l’Ile-de-France avait 
accueilli cinq migrants par commune, une grande partie des migrants de Calais 

et de Stalingrad aurait pu être absorbée, uniquement par les villes d’Ile-de-
France. Nous sommes au-delà de ce que chaque ville aurait dû accueillir. 

 
Marco PISANU 
Ce n’est pas un reproche, Madame Janodet. 

 
Christine JANODET 

Je n’en ai pas honte, mais nous n’avons pas à fanfaronner et si nous devons en 
accueillir encore, nous en accueillerons encore. 
 

Brahim MESSACI 
C’est plus de cinq et c’est moins de combien ? 

 
Christine JANODET 

C’est moins de vingt. 
 
L’assemblée municipale prend acte du débat d’orientations budgétaires. 
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6 Ŕ Octroi de la protection fonctionnelle à Madame la Maire pour des 

faits d’outrage. 
 
Paul FAROUZ 

Au terme de l’article 11 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, les agents publics titulaires ou non titulaires peuvent bénéficier 

de la protection fonctionnelle. Cette protection bénéficie également aux élus. 
 
En application des textes susvisés, la commune est tenue de protéger ses agents 

publics territoriaux et également le Maire ou les élus municipaux, le suppléant ou 
toute personne ayant reçu délégation contre les violences, menaces, outrages, 

dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leur fonction, et de 
réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. 

 
L’agent ou l’élu qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle en fait la 
demande à l’autorité territoriale en donnant tous les éléments d’information et 

justificatifs utiles concernant les faits et les circonstances motivant cette 
demande. 

 
L’octroi de la protection fonctionnelle se traduit, outre une assistance de la 
victime, par la prise en charge des frais d’avocat, de justice et de procédure liées 

à cette agression. Il est précisé que la commune d’Orly dispose d’un contrat 
d’assurance protection juridique. 

 
Entre le 7 mai 2015 et le 8 mai 2015, au forum Pablo Neruda, Madame Hervé 
Christine, personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions de Maire, a été victime de faits d’outrage 
par écrit, réprimés par le code pénal. 

 
Une demande de protection fonctionnelle a été faite à la commune. 
 

La décision octroyant la protection fonctionnelle relevant de la compétence 
exclusive du Conseil municipal, il est invité à délibérer pour : 

– approuver l’octroi de la protection fonctionnelle à Madame Hervé Christine, 
Maire, victime de faits d’outrage par écrit à l’occasion ou dans l’exercice de ses 
fonctions ; 

– approuver à ce titre les prises en charge financières découlant de cette 
protection (frais d’avocat, de justice, de procédure) liés à cette agression ; 

– désigner le cabinet d’avocats Sirat-Gilli et Associés dans cette affaire pour la 
représentation ; 
– autoriser Madame la Maire ou un adjoint à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

Les dépenses relatives à cette affaire seront prélevées sur les crédits inscrits au 
budget de la collectivité. Il est précisé que l’élu concerné doit s’abstenir de 
participer au vote cette délibération. 

 
La commission Ressources du 14 novembre 2016 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. 
 

Le conseil municipal est invité à délibérer.  
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Christine JANODET 

Je vous remercie. Avant de vous laisser la parole, je vous explique ce qui s’est 
passé. Madame Hervé, c’est moi-même, je suis née Hervé et Jeannine est mon 
deuxième prénom. 

 
Comme indiqué dans le rapport, au mois de mai 2015, des individus sont entrés 

par effraction au forum NERUDA, ont dégradé les locaux et volé quelques effets, 
mais ils ont aussi écrit quelques « douceurs » à mon encontre sur les murs. 
 

J’avais porté plainte à l’époque pour dégradations et injures concernant ma 
personne, sans aller plus loin et, je ne sais pas comment, la police qui ne lâche 

jamais l’affaire a retrouvé l’individu qui est maintenant majeur. Nous avons été 
interpellés par le tribunal qui m’a demandé d’aller en comparution au mois de 

décembre. 
 
Nous avons décidé de prendre un avocat pour défendre la Ville et moi-même 

dans ma fonction de maire, puisque c’était en tant que maire d’Orly que ces 
« douceurs » m’étaient adressées. Je ne vous en donne pas les termes, mais 

c’était salé et très sexiste, pour tout vous dire. 
 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Du fait de votre fonction, en espérant que cela ne vous ait pas trop ébranlée, 
j’espère que vous solliciterez auprès du procureur l’une des mesures éducatives 
plus que des mesures qui pourraient conduire un jeune vers l’emprisonnement, 

sachant que c’est un lieu de « formation » pour ces jeunes. 
 

Christine JANODET 
Naturellement, vous pouvez compter sur moi et je vous rassure, je n’ai pas été 
plus ébranlée que cela. D’ailleurs, je n’ai pas pensé un instant qu’on allait le 

retrouver. Il était mineur à l’époque ; il est majeur aujourd’hui, mais il a déjà un 
casier…  

 
Adopté à l’unanimité, Madame la Maire n’ayant pas pris part au vote. 
 

 
 

7 Ŕ Aide financière aux projets jeunes 2016. 
 
Hamide KERMANI 

Bonsoir. Dans le cadre de la valorisation des actions mises en place pour la 
jeunesse orlysienne et plus particulièrement en matière de mobilité, de solidarité 

et d’échanges culturels, il est proposé d’accorder une aide financière aux jeunes 
et aux associations orlysiennes dans leurs projets. 
 

Un comité technique s’est réuni afin de travailler sur l’évaluation des projets et la 
prise en charge financière possible. 

 
Trois projets ont été retenus après étude de leur dossier. 

 
1- Le premier projet concerne un chantier solidaire au Cap Vert pour la Maison 
d’enfants à caractère social Saint Esprit. 

Il est proposé d’allouer une aide financière d’un montant de 1 000 euros. 
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Ce projet de solidarité internationale a pour but de faire participer quatre jeunes 

Orlysiens à la rénovation d’un centre d’accueil pour jeunes sur l’ile de 
Sao Vincente, permettant ainsi d’améliorer les conditions d’accueil et de 
salubrité. 

 
2- Le deuxième projet, à l’initiative de l’Avenir sportif d’Orly, section boxe 

anglaise, concerne un échange sportif et culturel au Maroc. 
Il est proposé d’allouer une aide financière d’un montant de 1 250 euros dans le 
cadre du projet de mobilité et de découverte d’une autre culture. 

Le projet consiste à responsabiliser cinq jeunes boxeurs orlysiens qui ont 
organisé et structuré un séjour sportif et culturel avec leur éducateur sous le 

couvert du président de l’association. Durant ce séjour, il est programmé des 
séances de boxe avec des jeunes Marocains et la découverte de la culture au 

travers d’échanges et de rencontres avec la population d’Essaouira. 
 
3- Le troisième projet concerne une compétition internationale de double dutch à 

Braga au Portugal. 
Il est proposé d’allouer une aide financière d’un montant de 2 750 euros pour 

aider onze jeunes athlètes orlysiens, qui ont été préalablement sélectionnés au 
championnat du monde, à participer à cette compétition. 
Ils sont encadrés par deux entraîneurs. Ce projet permet à des jeunes Orlysiens 

de découvrir un pays au travers d’une compétition internationale facilitant les 
échanges entre jeunes de différentes cultures. 

 
La commission Services du 14 novembre 2016 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

– attribuer les trois aides financières à l’accompagnement de projets de solidarité 
mobilité et d’échanges culturels internationaux susvisés pour un montant total de 
5 000 euros ; 

- décider que cette attribution et la dépense y afférente inscrite au budget soit 
prise en charge par le direction Jeunesse et Sport sur le compte 6714 « bourses 

et prix » du budget 2016 ; 
- décider que l’aide financière municipale ne soit versée que si le budget est 
consolidé et présenté par les associations avec les cofinanceurs. 

 
Christine JANODET 

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

Je suis plutôt favorable à ce type d’initiatives. Cependant, comme il est question 
de subventions municipales et bien que nous ne soyons pas à 1 000 euros près 

pour aider les jeunes à partir à l’étranger, pourriez-vous nous donner pour 
information une ventilation succincte des différents partenaires que vous avez 
trouvés pour mettre en œuvre chacun de ces projets ? 

 
Hamide KERMANI 

Nous pourrons vous donner les dossiers complets qui sont au service si vous le 
souhaitez. Les aides que demandent ces jeunes ne sont pas très élevées, parce 

qu’ils bénéficient déjà d’un accompagnement sur différents dispositifs financés 
par l’Etat ou par le Conseil départemental. Ils ont pu financer une partie de leur 
projet grâce à des animateurs et à des responsables associatifs qui connaissent 

les dispositifs.  
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Nous avons subventionné 250 euros par jeune, ce qui était suffisant. Il faut 

savoir que le budget du projet de solidarité au Cap Vert, par exemple, avoisine 
25 000 euros. Pour s’autofinancer, ils ont démarché le ministère des Affaires 
étrangères et ont récolté de l’argent en participant à des actions (tombola, 

actions de proximité). En ce qui nous concerne, nous complétons, nous orientons 
et nous accompagnons.  

 
Nous n’avons pas la liste des autres partenaires, simplement parce qu’ils les ont 
démarchés par eux-mêmes, mais nous connaissons les budgets et c’est la raison 

pour laquelle nous conditionnons la subvention sur le dernier point, à savoir que 
les cofinanceurs s’engagent réellement dans la réussite de leurs projets. 

Aujourd’hui, tous ont des cofinanceurs qui se sont engagés pour la réussite de 
leur projet. 

 
Marco PISANU 
Sur ces projets sportifs, si je prends le projet du Maroc, section boxe anglaise 

par exemple, où en sommes-nous par rapport à OLSO ou à l’OMS ?  
Je crois savoir que vous aviez un budget global annuel pour ce type de projets à 

l’origine. L’un ou l’autre finance-t-il une partie de ces projets ? OSLO existe-t-il 
toujours ? 
 

Nathalie BESNIET 
Nous avons financé d’autres projets sportifs via l’OMS, qui existe toujours, mais 

pas ceux-là, puisqu’il n’y a pas eu de demande à ce niveau. Nous aurions pu le 
faire, en effet, mais cela n’a pas été le cas pour ce projet. En revanche, il 
faudrait vérifier au niveau de l’ASO. 

 
Marco PISANU 

A l’époque nous avions une enveloppe globale annuelle de 8 000 à 10 000 euros 
pour l’ensemble des projets. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

Nathalie BESNIET 
La subvention de l’OMS a nettement baissé depuis quelques années. Elle doit 

être nulle aujourd’hui, parce que l’organisme pose des critères d’attribution 
maintenant. Toutefois, le compte est approvisionné. Nous intervenons en 
fonction des demandes. Hormis la demande d’un jeune qui est parti pour un 

championnat de boxe il n’y a pas longtemps, nous n’avons été sollicités pour 
aucun de ces trois projets. Comme l’a dit Hamide, ils ont trouvé d’autres filières 

de financement. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Baum. 
 

Frank-Eric BAUM  
Je reviens sur la demande d’information concernant la section boxe. J’ai 
rendez-vous mercredi avec les responsables de l’ASO, section boxe, pour faire le 

point sur le fonctionnement et les besoins de financement de cette action 
particulière. Je pourrai vous en dire plus. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Pourquoi avoir imputé ce type de projet sur le poste 6714 « bourses et prix » ? 
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Christine JANODET 

C’est Monsieur Edouard Nolorgues qui a décidé d’imputer ces sommes sur cette 
ligne. 
 

Marco PISANU 
C’est une réponse. 

 
Christine JANODET 
L’essentiel est que cette ligne soit inscrite et que nous puissions l’utiliser. 

Monsieur Cros. 
 

Lyonel CROS 
Merci, Madame la Maire, j’ai trois questions à vous poser. Quels sont les critères 

sur lesquels vous vous êtes basés pour décider d’attribuer les subventions à ces 
projets ? Combien de projets ont-ils été déposés ? Quels sont les noms des trois 
associations bénéficiaires ? Je vois qu’il s’agit de la MECS pour la première, de 

l’ASO pour la deuxième, mais je ne vois pas le nom de la troisième, si toutefois il 
s’agit d’une association. 

 
Christine JANODET 
Quand on parle de double dutch, on parle de Quartiers dans le monde. 

 
Lyonel CROS 

Quels sont les critères d’attribution ? Combien de projets ont-ils été déposés ? 
Comment la communication a-t-elle été faite autour de ces projets ? Comment 
les associations sont-elles informées de la date de dépôt des dossiers ?  

 
Hamide KERMANI 

Pour répondre à la question de Monsieur Pisanu, nous avons choisi cette ligne 
budgétaire, simplement parce que nous l’avions provisionnée sur 2016 pour ce 
type de projets. 

 
A propos des critères d’attribution, nous avons prévu de créer au plus vite une 

commission qui délibèrera largement, qui débattra des conditions et qui décidera 
de la recevabilité des projets qui devront répondre en priorité à notre vision de 
l’engagement jeunesse pour les financer. 

 
Sur le nombre de dossiers, nous avons répondu aux seuls trois dossiers qui ont 

été déposés. Les autres dossiers qui ont été déposés par des jeunes, tels que le 
projet Rio et le projet de danse à Montpellier au mois d’octobre, ont été pris en 
charge et gérés directement par les animateurs du service Jeunesse. 

 
Avec le directeur Jeunesse, moi-même et les directeurs de structures, nous 

avons reçu les jeunes qui nous ont expliqué comment ils construisaient leurs 
projets. Nous nous sommes principalement basés, pour cette année, sur leur 
engagement et leurs motivations. C’est pour cela qu’il nous a semblé utile, 

même si une commission n’avait pas été mise en place, de répondre 
favorablement à ces trois projets. 

 
Il est donc prévu de créer une commission pour 2017 qui décidera à partir de 

critères que nous définirons ensemble. Il y aura un règlement et une 
communication pour informer l’ensemble des jeunes Orlysiens de l’existence de 
ces dispositifs auxquels ils pourront postuler. C’est à venir. 
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Christine JANODET 

Il y aura des arbitrages avec une ligne budgétaire qui sera fixe. 
 
Hamide KERMANI 

Je voudrais souligner que ce n’est pas le projet sportif en lui-même qui est 
financé, mais l’engagement des jeunes. Nous n’allons pas financer l’aspect sport 

ou compétition sportive à l’étranger pour un jeune sportif, mais l’apport culturel 
et l’engagement qu’il met dans ce projet. 
 

Brahim MESSACI 
Pour information, il y a quelques années, il existait bien une bourse communale 

qui était imputée à la ligne que citait Marco Pisanu et permettez-moi de vous 
faire remarquer que les associations qui ont été subventionnées sur ces trois 

projets bénéficient déjà de subventions. 
 
Auparavant, le CLAPJ (comité local d’aide au projet jeune), à l’initiative 

d’institutionnels, comme la mission locale ou la mairie, proposait à des jeunes de 
s’organiser autour d’un projet qu’ils devaient monter eux-mêmes et pour 

lesquels ils étaient accompagnés. 
Sur le fond, ce qui me pose question, c’est que nous avons des structures déjà 
organisées, solides et consolidées. Quid des initiatives de jeunes particuliers, qui 

ne sont pas organisés et qui souhaitent bénéficier d’un soutien financier et 
logistique ? Cette remarque concerne l’utilisation des moyens, sachant que ces 

projets sont financés souvent par l’Etat, par le Département ou par la Région.  
 
Ensuite, le montant de l’enveloppe n’est pas connu. On a mis des lignes de crédit 

qui correspondaient à un montant qui n’était pas plafonné. Quel était le montant 
de l’enveloppe pour cette année, puisqu’il n’y a pas de ligne ? 

 
Christine JANODET 
Nous avons une ligne budgétaire. Aujourd’hui, elle est activée en fonction des 

besoins. C’est la raison pour laquelle je disais que nous devrons obligatoirement 
faire un choix, soit le choix de la maintenir, soit le choix de l’abonder dans le cas 

où nous recevrions beaucoup plus de demandes.  
 
Brahim MESSACI 

Je vous demandais quel était le montant de l’enveloppe. 
 

Christine JANODET 
Je ne peux pas vous le donner dans l’immédiat, mais vous l’aurez. 
 

Brahim MESSACI 
Si vous dites qu’il n’y a pas de ligne, cela veut dire que le budget Jeunesse est 

un puit sans fond, et que l’on peut demander autant que l’on veut. 
 
Christine JANODET 

Je dis le contraire. 
 

Brahim MESSACI 
Les subventions sont bien prélevées sur le fonctionnement du budget Jeunesse, 

sauf si vous considérez que vous faites des chèques en blanc et que l’on peut 
dépenser autant que l’on veut. 
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Christine JANODET 

Non, il y a une ligne budgétaire. Le mois prochain, nous allons voter une ligne et 
vous verrez qu’il y aura une somme. 
 

Brahim MESSACI 
Madame la Maire, je vous pose une question simple qui appelle une réponse 

simple. Quel était le montant de l’enveloppe ? 
 
Christine JANODET 

Je vous ai dit que je n’avais pas ce montant en tête et que nous vous la 
donnerons le mois prochain. 

 
Brahim MESSACI 

Très bien. J’ai relevé également qu’il y avait une ligne avec un dispositif 
financier, sans organisation, c’est-à-dire sans critères d’éligibilité, de fréquence 
et de communication. Cela pose un problème et un dernier problème sur le 

troisième projet. Monsieur Kermani, êtes-vous toujours président de 
l’association ? 

 
Hamide KERMANI 
Non.  

 
Brahim MESSACI 

Je vais aller au bout de mon raisonnement, parce qu’il s’agit de vous. Ce qui peut 
poser un problème éthique, c’est quand un créateur d’une association…  
 

Hamide KERMANI 
Intervention hors micro. 

 
Brahim MESSACI 
Vous êtes juge et partie. Faites-vous bien partie de la commission ? 

 
Hamide KERMANI 

Non, je ne suis pas président, je ne figure pas dans les statuts.  
 
Brahim MESSACI 

Il me semblait que vous aviez créé l’association. 
 

Hamide KERMANI 
Il n’y a pas de sigle. Il n’y a rien à comprendre, c’est très simple.  
 

Brahim MESSACI 
Nous parlons de l’association Quartiers dans le monde. Est-ce bien cette 

association qui a été financée à hauteur de 2 750 euros ? Je pose une question 
simple et j’attends une réponse simple. 
 

Hamide KERMANI 
La réponse est simple : jamais vous ne posez vos questions sur les jeunes 

concernés.  
 

Brahim MESSACI 
Si vous voulez poser les questions, faites les réponses. 
 

Hamide KERMANI 
C’est ce que vous faites depuis tout à l’heure. 
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Brahim MESSACI 
Je vous pose des questions qui m’intéressent. 
 

Christine JANODET 
Posez la question, s’il vous plaît. 

 
Brahim MESSACI 
Le problème est simple. Il y a un problème éthique. Des gens créent des 

associations qui sont subventionnées dans le cadre des dotations délivrées aux 
associations et prennent partie dans des instances, que l’on a nommé comité 

directeur qui, de plus, n’est pas organisé, pas structuré et sans garde-fou, mais 
qui délivrent des subventions dans un espace flou qui n’est pas codifié. Je ne 

parle pas de l’opportunité pour les jeunes, mais nous pourrons y revenir. 
Quand des gens qui prennent des décisions, créent une association, en 
l’occurrence pour le plus gros montant, même s’il s’agit de onze jeunes, on peut 

poser la question de l’éthique. 
Comment traite-t-on de la même manière tous ceux qui postulent à une aide ? 

 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci, je ne vous permets pas de manquer de respect en disant qu’il 

n’y a pas d’éthique.  
 

Brahim MESSACI 
Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas d’éthique, j’ai dit qu’il y avait un problème 
éthique. 

 
Christine JANODET 

Je vais vous expliquer pourquoi il n’y a pas de problème éthique. Ces jeunes ont 
fait un projet et se sont appuyés sur une association, parce que cette association 
est détentrice du label de la Fédération de double dutch. 

Je ne pense pas que l’on puisse dire que ce n’était pas organisé. Nous avons 
répondu à une opportunité en relançant une dynamique, vous l’avez nommée 

tout à l’heure, qui avait aussi montré ses limites. 
Souvenez-vous, lorsque vous étiez à la tête de la direction jeunesse, nous avons 
quand même bien financé des jeunes couples qui partaient en voyage de noces, 

à qui l’on demandait de revenir avec des photos. Nous ne partons pas de rien, 
nous partons d’une expérience que nous ne voulons pas renouveler.  

 
Brahim MESSACI 
Vous dites n’importe quoi. 

 
Christine JANODET 

Plusieurs personnes autour de la table faisaient partie de cette commission. S’il 
vous plaît, nous n’allons pas nous renvoyer des suspicions. 
 

Brahim MESSACI 
C’est n’importe quoi. 

 
Christine JANODET 

C’est la réalité, Monsieur Messaci, il faut l’entendre. Nous essayons de faire 
autrement et de faire mieux. 
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Brahim MESSACI 

Quel est le lien ? Regardez comme votre argumentation est tordue. Madame 
Besniet participe à la commission et elle l’a validée. Merci, Madame Besniet de 
faire partir des couples. C’est extraordinaire, vous dites n’importe quoi et, de 

plus, vous vous faites le témoin de quelqu’un qui aurait approuvé, puisque vous 
étiez à la commission. C’est débile comme raisonnement. 

 
(Interventions hors micro dans la salle). 
 

Christine JANODET 
Je donne la parole à Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

Soyons zen. On pose une question et on a une réponse, avec laquelle on peut ne 
pas être d’accord. 
 

Hamide KERMANI 
Vous ne traitez jamais de l’égalité entre les trois associations. Vous pointez du 

doigt. 
 
(Interventions hors micro dans la salle). 

 
Christine JANODET 

Merci. Je coupe les micros et j’attends que tout le monde se calme avant de 
passer au vote. Je comprends votre propos, mais, sincèrement, cela ne sert à 
rien de se renvoyer la balle, tout comme cela ne sert à rien de porter des 

suspicions sur un manque d’éthique. C’est comme cela que je l’ai compris et c’est 
pour cela que je réagis. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour 
Orly »). 

 
 

8 Ŕ Cérémonie de valorisation des lauréats du Baccalauréat 2016. 
 
Hamide KERMANI 

Comme l’an passé, dans le cadre de la valorisation de la jeunesse orlysienne et 
plus particulièrement en matière d’éducation, il est proposé d’accompagner les 

jeunes ayant obtenu leur diplôme du baccalauréat. 
 
Dans ce cadre, une convention pour trois ans a été passée avec la Maison des 

examens afin d’avoir des éléments, tels que les noms, prénoms et adresses des 
lauréats. 

 
Pour information, 152 admis au baccalauréat, dont huit avec mention « très 
bien », ont accepté que leurs coordonnées soient communiquées par la Maison 

des examens. 
 

Un comité technique composé de Madame Ben Cheikh, maire adjointe en charge 
de l’éducation et de l’enfance, de Monsieur Kermani, maire adjoint en charge de 

la jeunesse et de la politique de la ville, de la direction de l’éducation et de 
l’enfance et de celle de la jeunesse et des sports, s’est réuni afin de travailler sur 
la mise en œuvre. 
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Il est proposé de remettre un chèque cadeau d’un montant de 50 euros par 

lauréat. L’organisation de la cérémonie se déroulera dans les salons de l’Hôtel de 
ville le vendredi 2 décembre à partir de 18 heures. 
 

Les bacheliers diplômés sont conviés sur carton d’invitation pour la remise d’une 
carte cadeau de 50 euros. Une animation coordonnée par la direction de la 

jeunesse et des sports est envisagée, avec exposition, films et photos des 
actions menées durant l’année 2016 par des jeunes orlysiens. Un pot convivial 
sans alcool clôturera cette cérémonie. 

 
La reconduction de partenariat avec le centre commercial Leclerc d’Orly 

concernant les bacheliers diplômés ayant obtenu une mention « très bien » est 
proposée pour que l’attribution à ces bacheliers de deux cartes supplémentaires 

soit maintenue. 
 
Le montant total de cette attribution s’élève à 8 000 euros, soit 50 euros pour 

chacun des 160 bacheliers. 
 

La commission Services du 14 novembre 2016 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 

Le conseil municipal est invité à délibérer pour décider : 
- d’attribuer un chèque cadeau de 50 euros à chacun des lauréats du 

baccalauréat général professionnel et technologique, 
- de prévoir de récompenser, après vérification auprès de la Maison des 
examens, les bacheliers non répertoriés qui se manifesteraient. 

- d’inscrire la dépense y afférente au budget direction Jeunesse et Sports. 
 

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

Denis REYNAUD 
Vous avez dit que les jeunes bacheliers devaient se manifester. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Lorsque les étudiants s’inscrivent pour avoir les résultats, ils doivent cocher une 

case s’ils acceptent que leurs coordonnées soient communiquées. Certains 
d’entre eux ne la cochent, parce qu’ils ne le voient pas dans la plupart des cas, 

et, de ce fait, nous n’avons pas leurs coordonnées. Ils peuvent donc se 
manifester par la suite, ce qui est arrivé l’an dernier. Nous complétons alors 
notre liste après vérification auprès de la Maison des examens et nous leur 

attribuons le chèque cadeau. 
 

Denis REYNAUD 
La cérémonie ayant lieu dans sept jours, je voulais savoir si toutes les invitations 
ont été envoyées, car certains ne l’ont pas reçue. Sur quel document fallait-il 

cocher la case ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Lorsqu’ils s’inscrivent pour avoir les résultats. 

 
Christine JANODET 
Je me renseignerai demain à la première heure sur la communication. 

 
 



38 
 

Marco PISANU 

Pour ceux qui n’ont pas remarqué la petite case à cocher, de quelle manière 
peut-on les informer d’une manière plus générale ? Nous pourrions peut-être 
utiliser notre partie communale sur les panneaux Jean-Claude Decaux. 

 
Christine JANODET 

Ce n’est plus Jean-Claude Decaux. 
 
Marco PISANU 

C’était une boutade. 
 

Christine JANODET 
Je réagis par une boutade. L’information est communiquée dans le journal de la 

commune. Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Comment ferons-nous si les 160 jeunes de Quartier dans le monde ont leur bac ? 
Plus sérieusement, comment ferons-nous si jamais il y avait plus de 

160 lauréats ? 
 
Christine JANODET 

Nous les accueillerons. 
 

Brahim MESSACI 
C’est plafonné à 160, mais il y a un delta. Très bien. Sur cette initiative, nous 
considérons qu’il faudrait consacrer ces 8 000 euros à ceux qui n’ont pas le bac. 

Je ne vois pas l’intérêt de donner 50 euros à ceux qui ont le bac. Nous n’en 
avons pas vu l’intérêt l’année dernière, nous ne le voyons pas plus cette année. 

 
Christine JANODET 
J’étais en train de penser que vous étiez légèrement démagogue ce soir, mais là 

j’en ai la certitude. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Monsieur Messaci, je ne partage absolument pas votre point de vue. Fort 
heureusement, nous sommes en démocratie. 

Pour la plupart de ces jeunes diplômés, ce bon cadeau est un plus qui leur 
permet d’acquérir du matériel pour poursuivre des études, car beaucoup d’entre 

eux rencontrent des difficultés. Ce bon cadeau ne peut être que bénéfique pour 
les accompagner. Nous les aidons à petite échelle, certes, mais c’est un geste 
symbolique et significatif. Par ce geste, nous voulons valoriser leur réussite et les 

encourager à continuer. C’est la position que nous prenons et c’est pourquoi 
nous avons mis cet événement en avant sur la ville. 

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

 
Hamide KERMANI 

Vous êtes très mal renseigné, Monsieur Messaci, nous n’avons pas 152 bacheliers 
dans cette association. Si c’était le cas, ce serait autant que sur toute la ville 

d’Orly. 
 
Au travers de vos petites remarques un peu blessantes, vous oubliez tout le 

travail qui est fait par certaines associations et vous oubliez qu’à travers ces 
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projets de solidarité que vous remettez souvent en cause, il y a de belles 

opportunités qui émergent pour les jeunes. 
Vous ne le voyez pas, mais sur ces trois projets, quatre jeunes ont été pris en 
service civique, en volontariat sur des missions civiques. Tous ces projets que 

vous décriez sont intéressants, parce qu’ils mettent des jeunes en action, ils les 
mettent dans le quotidien et dans des actions qui leur rapporteront plus tard. Je 

le souligne à chaque fois, car j’ai l’impression que vous, en tant qu’éducateur, 
vous avez peut-être oublié cet aspect des choses. 
 

Vous dites qu’il vaudrait mieux consacrer le montant des chèques cadeau aux 
jeunes qui n’ont pas le bac, mais encore une fois, en tant qu’éducateur, vous 

savez qu’il existe d’autres aides. A ce titre d’ailleurs, combien de jeunes 
avez-vous sauvés ? Vous savez bien que vous auriez dû pousser un peu plus 

pour les accompagner sur des aides qui existent. Au lieu de cela, il me semble 
que vous préférez mettre des barrières à ceux qui réussissent. Oui, on peut aider 
les plus pauvres avec d’autres dispositifs. Tout le monde l’oublie. 

 
Nous ne stigmatisons pas une population, nous l’encourageons et quand nous 

valorisons ceux qui réussissent, c’est aussi pour dire à ceux qui ne réussissent 
pas qu’ils peuvent réussir. Je suis tout à fait en accord avec moi-même et je 
pense que la majorité l’est aussi. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Je pense que l’on pourrait laisser le choix et ouvrir, au-delà du centre commercial 
Leclerc, à la FNAC et à d’autres entreprises qui proposent aussi des cartes 

cadeau. Dans ce cas, ça limite et ça oriente. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit de l’espace culturel Leclerc, mais il me semble que nous vous avions 
répondu l’année dernière. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont un pouvoir du groupe « Agir pour 
Orly »). 

 
 

 
9 Ŕ Approbation de la cession de deux biens immobiliers libres 
d’occupation au terme d’une procédure de vente notariale interactive. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Pour revenir sur la question précédente, j’ajouterai que la reconnaissance des 
bacheliers a pour autre ambition de montrer aux Orlysiens que nous avons une 
jeunesse qui réussit. 

 
Le rapport n° 9, que nous examinons à présent, a été validé en commission 

d’aménagement le 14 novembre dernier. Il a pour objet la cession de deux biens 
immobiliers libres d’occupation. 

 
Mandat a été donné à Maître Fontanel-Friman, notre notaire, pour la mise en 
vente de deux biens du domaine privé de la commune. Le premier pavillon est 

situé au 14 avenue de la Victoire et le second dans le quartier du Parc de la 
Cloche, au 8 allée des Roses. 
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Le pavillon de l’avenue de la Victoire a été présenté à la vente au prix net 
vendeur de 216 000 euros et celui de l’allée des Roses à 260 000 euros. 
 

Les candidats ont été invités préalablement à visiter les biens, à prendre 
connaissance des dossiers techniques, des règles d’urbanisme et des diagnostics 

qui avaient été établis. Ils ont été amenés ensuite à examiner avec le notaire 
leur capacité financière avant de participer aux enchères. 
 

Les résultats de ces enchères sont les suivants : 
 

– Le pavillon situé 14 avenue de la Victoire a fait l’objet de 13 enchères. La 
dernière offre a été formulée par Messieurs Antonio et Bruno Notaro pour un 

montant de 237 060 euros, ce qui représente un gain de 21 000 euros. 
 
– Le pavillon situé 8 allée des Roses a fait l’objet de 28 visites et de 39 enchères. 

La dernière offre a été formulée par Madame Sylvie Mathe pour un montant de 
397 110 euros, soit 137 000 euros au-dessus de la mise à prix. 

 
Le Conseil municipal est invité à prendre deux délibérations : la première pour 
approuver le projet de cession à Messieurs Antonio et Bruno Notaro et la seconde 

à Madame Sylvie Mathe. 
 

Il conviendra ensuite de décider d’imputer le produit de ces cessions au budget 
2016, d’approuver la régularisation par Maître Fontanel-Friman et de mandater 
Madame la Maire ou moi-même à signer les actes. 

 
Christine JANODET 

Avant de donner la parole à Monsieur Pisanu, permettez-moi de faire un aparté 
sur la cérémonie de remise des chèques cadeau pour vous confirmer que toutes 
les invitations ont bien été envoyées et que des confirmations de présence 

commencent à arriver. 
 

Marco PISANU 
Nous avons déjà discuté de ce sujet avec Monsieur Chazottes et je suis d’accord 
sur le fait que l’on ne peut ni gérer ni louer certains biens immobiliers du fait de 

leur vétusté et qu’il faut mieux les mettre en vente. Pour autant, sur la vente en 
règle générale, avons-nous ce besoin de vendre notre patrimoine rapidement et 

de cette façon ? 
 
Nous pourrions mettre en location les biens immobiliers de notre patrimoine qui 

sont en bon état, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, puisque la Ville 
n’a pas la capacité de gérer les locations. Cela permettrait de garder ces biens et 

d’avoir une enveloppe financière pour les années à venir, étant donné que nous 
ne savons pas ce qui va se passer après 2017. Pourquoi ne pas mettre ces biens 
en location par l’intermédiaire d’une agence immobilière ? Cela me semblerait 

intéressant d’y réfléchir. 
 

Christine JANODET 
Nous y avons réfléchi, puisque vous nous posez la même question chaque année 

et, chaque année, nous vous répondons que nous n’avons pas vocation à être 
des bailleurs sur du patrimoine communal. La volonté de la Ville est de ne pas 
avoir à gérer de pavillons ou d’appartements qui ne sont pas en lien avec un 

équipement. Dans la mesure de nos possibilités, nous vendrons chaque fois 
qu’un bien se libèrera. 



41 
 

 

Brahim MESSACI 
Quand on fait le ratio mètre carré/prix de vente, le pavillon situé 14 avenue de la 
Victoire a un prix au mètre carré de 330 euros, ce qui paraît excessivement bas 

compte tenu des prix du marché et, pour le second, le prix au mètre carré est à 
810 euros. Cela m’a interpellé quand j’ai fait le ratio. 

 
Christine JANODET 
Nous mettons la mise à prix en fonction de l’estimation des Domaines. Ensuite, 

les enchères se font en fonction des marchés. Les pavillons ne sont pas dans le 
même état et ne se situent pas au même endroit, ce qui justifie cette différence. 

 
Adopté à la majorité (3 voix contre, dont un pouvoir du groupe « Agir pour 

Orly » et 4 abstentions du groupe « Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 

10 Ŕ Approbation de conventions partenariales entre d’une part la Ville 
d’Orly et le Centre hospitalier intercommunal de VilleneuveŔSaintŔ

Georges (CHIV) et, d’autre part, entre la Ville d’Orly et l’Agence 
régionale de santé, visant à développer l’offre de soins de proximité. 
 

Stéphanie BARRE 
Nous sommes sur une dynamique et une politique de santé. Nous avons eu 

l’occasion à plusieurs reprises de présenter divers rapports visant à améliorer 
l’état de santé de la population, en particulier des plus fragiles, et à réduire les 
inégalités territoriales et sociales de santé. L’enjeu, au travers de ce rapport, est 

de pérenniser ce travail sur tout le territoire de la ville. 
 

Pour mémoire, le diagnostic qui avait été établi en 2014 confirmait qu’il y avait à 
Orly des besoins qui étaient non couverts ou très mal couverts, des organisations 
et des structures qui étaient fragiles et des populations vulnérables qui 

nécessitaient une attention particulière en termes de prise en charge et surtout 
d’accès aux droits, aux soins et à la prévention. Ce diagnostic établissait que le 

territoire d’Orly, ainsi que les territoires avoisinants, n’étaient quasiment pas 
dotés en structures sanitaires de type hospitalier et que l’offre de santé de 
premier recours était parmi les plus faibles du département au niveau du secteur 

libéral. 
 

Aujourd’hui, la ville d’Orly est la seule ville du Val-de-Marne qui est fléchée pour 
sa situation alarmante au niveau du déficit de démographie médicale et c’est la 
raison pour laquelle elle bénéficie d’une attention toute particulière et de 

subventions pour aider à l’installation de médecins sur son territoire, si tant est 
qu’ils souhaitent venir s’y installer. 

 
Nous sommes aussi extrêmement fragilisés au regard de l’âge des praticiens en 
exercice. Nous avons constaté en effet qu’ils se sont tous installés plus ou moins 

à la même période, dans les années 1980, et que 45 % des généralistes ont plus 
de 60 ans. De ce fait, nous pensons qu’ils partiront à la retraite dans cinq à sept 

ans, selon leur désir ou non de poursuivre leur activité. Nous allons perdre, et 
c’est aussi simple que cela, la moitié de nos médecins généralistes sur la ville 

d’Orly d’ici cinq ans. C’est un constat que nous faisons depuis 2014, mais qui 
avait également été fait au travers de l’action de mon prédécesseur. 
 

Pour pallier cette situation particulièrement alarmante, nous nous attachons à 
déployer tous les moyens possibles en lien avec l’Agence Régionale de Santé . 
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A ce titre, nous avons entrepris une action de déploiement de notre contrat local 
de santé. Nous sommes est train de réaliser un diagnostic en lien avec l’ARS, ce 
qui fait l’objet de cette première convention, pour étudier la possibilité de 

l’implantation d’une structure type maison de santé pluridisciplinaire. 
Cette structure s’inscrit dans le cadre d’un projet collectif et coordonné qui 

rassemble plusieurs médecins, avec des objectifs de coordination dans la prise en 
charge, des objectifs de santé publique et des engagements de tarification sans 
dépassement d’honoraires au tarif conventionnel et de partage du dossier 

médical. 
 

Cette convention de partenariat avec l’ARS s’adresse aux villes qui sont 
particulièrement déficitaires (essentiellement les villes de Seine-Saint-Denis et la 

ville d’Orly en Val-de-Marne), pour les appuyer dans une étude de faisabilité 
auprès des professionnels des territoires concernés qui seraient potentiellement 
intéressés par une installation à Orly, en ce qui nous concerne, et à s’intégrer 

dans ce type de projet. 
 

C’est une mission qui est appuyée par un prestataire labellisé par l’ARS, d’un 
montant total de 13 830 euros TTC. Le reste à charge pour l’ARS est de 
6 840 euros. C’est un accompagnement que nous jugeons extrêmement 

pertinent dans la situation qui est la nôtre. 
 

Au-delà du fait de chercher à attirer et à pérenniser l’installation de nouveaux 
praticiens sur le territoire dans le secteur libéral dans des projets qui soient 
proches de nos objectifs politiques, c’est-à-dire, coordonnés et accessibles à la 

population, nous souhaitons renforcer les liens avec le centre hospitalier 
intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges qui est notre hôpital de secteur. 

C’est l’objet de la seconde convention, notre deuxième axe de travail, que nous 
vous proposons ce soir. 
 

Bien que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges soit 
notre hôpital de secteur, les Orlysiens rencontrent des difficultés d’accès à cet 

hôpital. Ces difficultés sont principalement d’ordre géographique et liées aux 
transports. D’un autre côté, il est très difficile de faire venir des spécialistes dans 
notre CMS. Il y a peu de spécialistes et très peu souhaitent venir faire des 

vacations dans les centres municipaux. 
 

Dans ce contexte, nous avons donc souhaité nous rapprocher du centre 
hospitalier pour formaliser un partenariat qui pouvait permettre la mise en place 
de consultations avancées hospitalières dans notre CMS et en lien avec nos 

autres professionnels du CMS, de façon à ce que les Orlysiens accèdent à ces 
spécialistes. 

 
La convention couvre quatre grands domaines : 

 la prévention, 

 l’offre de soins, 
 les spécialistes, 

 l’expertise médicale technologique et technique. 
 

Vous avez dans le rapport et dans la convention le détail des actions et des 
dispositions prévues. Cependant, je peux reprendre succinctement quelques 
points. 
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 La permanence de soins. La permanence des soins permet de maintenir 

l’accès, à tout moment, à un professionnel, notamment dans les 
domaines suivants : la chirurgie pédiatrique, la chirurgie orthopédique, 
l’ophtalmologie et l’ORL qui sont des spécialités dont nous manquons 

cruellement sur la ville. 
 

 L’appui du centre hospitalier avec des consultations avancées. Dans les 
premières discussions, nos interlocuteurs ont pu formaliser une aide sur 
des consultations avancées dans le domaine infectieux (sida et hépatite) 

et en cardiologie. 
 Nous aurions donc un soutien du centre hospitalier sur le territoire pour 

la cardiologie et pour des prestations spécifiques, dont la ville pourrait 
avoir besoin, telles que les actes de stérilisation, les actes infirmiers ou 

les prélèvements, soit un soutien sur cette activité que nous développons 
dans les CMS. 

 

 L’organisation et recrutement d’agents médicaux et non médicaux en vue 
d’une mise à disposition totale et partielle. 

 
 Le développement d’une coordination médicosociale structurée entre la 

permanence d’accès aux soins du centre hospitalier et nos services 

sociaux, de façon à pouvoir faciliter les questions d’accès aux droits pour 
les personnes qui nécessitent une prise en charge. 

 
La convention-cadre qui était annexée au rapport, mais qui vous a été 
redistribuée sur table, car nous avons dû corriger une petite erreur, propose une 

première formalisation de notre partenariat avec le centre hospitalier 
intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. 

A ce jour, nous sommes la première et l’unique ville du Val-de-Marne, à ma 
connaissance, à conventionner sous cette modalité avec un centre hospitalier, ou 
tout du moins avec laquelle le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges 

conventionne. 
 

Des avenants à cette convention seront rédigés par la suite, car nous allons 
travailler avec les personnels des CMS sur chacune des thématiques, que ce soit 
le pôle infirmier, le pôle dentaire, le pôle médical ou le pôle kinésithérapie. Nous 

aurons également des liens importants à formaliser sur tout ce qui touche le pré- 
et le post-opératoire. 

 
Ces avenants préciseront la nature de la coopération entre le centre hospitalier 
et nos services, les modalités de coordination et surtout d’évaluation, les 

incidences financières éventuelles (transferts de part et d’autre) et les notions de 
responsabilité. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ces deux conventions : 
 

– Convention de partenariat entre la Ville d’Orly et le centre hospitalier 
intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. 

 
– Convention de partenariat entre la Ville Orly et l’ARS visant à vérifier la 

faisabilité d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire et à 
accompagner sa mise en œuvre si un projet se faisait jour et si des 
professionnels étaient intéressés pour la mettre en œuvre. 

 
Christine JANODET 
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Tout cela en plus du centre municipal de santé, bien évidemment. Monsieur 

Reynaud. 
 

Denis REYNAUD 

Vous avez dit que le montant total de la mission s’élevait à 13 830 euros était à 
la charge de l’ARS et à la charge de la collectivité. Si je comprends bien, la 

moitié de cette somme est à la charge de la commune. 
 
Christine JANODET 

L’ARS paye la moitié et la Ville l’autre moitié. 
 

Denis REYNAUD 
Par rapport à la maison de santé pluridisciplinaire, de mémoire, il me semble que 

l’ARS a établi une liste de cinq critères. 
 
Stéphanie BARRE 

En effet, il y a un cahier des charges. 
 

Denis REYNAUD 
Pourquoi avez-vous fait le choix de conventionner avec le centre hospitalier de 
Villeneuve-Saint-Georges ? 

 
Stéphanie BARRE 

Nous n’avons pas le choix, car c’est notre hôpital de rattachement. 
 
Denis REYNAUD 

Il est vrai que ce n’est pas simple de passer le pont pour aller à Villeneuve-Saint-
Georges. 

 
Christine JANODET 
C’est pour cela que nous les faisons venir chez nous. 

 
Stéphanie BARRE 

Nous aurions pu conventionner avec d’autres hôpitaux, mais, en l’occurrence, les 
deux parties avaient tout intérêt à coopérer. 
Il y avait une volonté de l’hôpital, parce qu’il doit répondre aux besoins de la 

population du territoire qu’il couvre et il a constaté qu’il ne répondait pas aux 
besoins d’Orly. Il cherche à améliorer ce service public hospitalier qu’il doit 

rendre et, de notre côté, nous avons un intérêt à coopérer avec eux. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Pourquoi ne pas conventionner avec plusieurs hôpitaux ? Nous savons tous que 
les hôpitaux sont plus performants que d’autres selon les spécialités. 

Conventionner avec un second hôpital, je pense à l’hôpital Henri Mondor de 
Créteil, permettrait sans doute d’avoir un spectre plus pertinent sur la mise en 

place des dispositifs et sur la simplicité d’accès, avec le TVM qui est direct. Cela 
permettrait également de compléter la demande sanitaire. 

 
Quant au CMS, vous avez répondu qu’il était bien maintenu.  
 

Christine JANODET 
Il est maintenu, mais il ne sera pas au même endroit. 
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Marco PISANU 
Vous conservez le CMS, dont acte. 

 
Stéphanie BARRE 

Nous ne « conservons » par le CMS ; nous l’améliorions. 
 
Marco PISANU 

J’ai bien compris. Vous créez un nouveau CMS en apportant des améliorations.  
Sur le maillage que vous voulez mettre en place avec la maison de santé 

pluridisciplinaire, de quelle manière avez-vous l’intention de faire venir les 
médecins sur notre ville ? Avez-vous quelques « carottes » à leur donner pour 

qu’ils décident de s’installer sur notre territoire ? 
 
Christine JANODET 

La joie de venir à Orly.  
 

Marco PISANU 
Plus sérieusement, comment les amener à travailler avec nous pour pallier nos 
carences ? 

 
Christine JANODET 

Nous ne sommes pas les premiers à nous lancer dans cette aventure. D’autres 
expériences, ailleurs, se sont bien passées. 
Aujourd’hui, beaucoup de praticiens ou de professionnels dans le secteur 

paramédical souhaitent travailler en commun. Ils ont envie d’avoir des services 
mutualisés d’accueil, de téléphonie, de prise de rendez-vous et de secrétariat et 

de travailler avec les réseaux hospitaliers et les centres médicaux municipaux. 
Soit ils viendront à nous directement – certains nous ont déjà sollicités pour 
travailler en ce sens –, soit ils viendront par l’intermédiaire de l’ARS. 

Le travail de l’ARS est de contacter ces professionnels et de leur proposer de 
venir travailler en maison de santé pluridisciplinaire en argumentant tous les 

avantages de cette mutualisation. 
 
Stéphanie BARRE 

Nous pourrions conventionner avec d’autres hôpitaux à la condition que ces 
hôpitaux soient intéressés à conventionner avec nous et qu’ils aient envie de 

mettre du personnel à notre disposition. C’est le cas de Villeneuve-Saint-
Georges, dans la mesure où il est notre hôpital de secteur et qu’il se doit de 
couvrir la population de son territoire. 

C’est une première convention et, à ma connaissance, comme je vous l’ai dit, 
notre ville est pionnière dans ce domaine. Si nous avons la capacité de 

conventionner avec d’autres centres, nous le ferons. 
 
Marco PISANU 

Seriez-vous partants pour développer et rechercher des informations à ce sujet ? 
 

Stéphanie BARRE 
Oui, bien sûr, toutefois, il faudra héberger les spécialistes qui viendront faire des 

consultations. 
 
Christine JANODET 

Il faudra des boxes et des plateaux techniques supplémentaires pour les 
accueillir. 
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Marco PISANU 
Cette démarche permettrait tout à la fois d’avoir un spectre plus large et, par les 

conventions, d’aller plus vite dans la transition vers une maison de santé 
pluridisciplinaire. 

 
Christine JANODET 
Non, c’est le même rapport, mais ce sont deux sujets différents. 

 
Stéphanie BARRE 

La convention que nous passons avec Villeneuve-Saint-Georges vise à faire venir 
des spécialistes hospitaliers au CMS d’Orly pour que les Orlysiens accèdent à ces 

spécialités. 
 
Avons-nous des « carottes » à leur donner ? Très franchement, ce n’est pas une 

motivation pour s’intégrer dans un projet de maison de santé pluridisciplinaire. 
Des aides existent et sont augmentées dès lors qu’un médecin s’installe dans un 

tel cadre. Comme Orly est la seule ville dans cette situation, l’ARS Val-de-Marne 
oriente sur Orly toutes les demandes de renseignements sur les nouvelles 
installations. Ainsi, l’ARS Val-de-Marne a orienté un médecin avec lequel nous 

sommes en contact. L’ARS est très proactive à ce sujet. 
 

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

Brahim MESSACI 
Le rapport acte une tendance. Nous allons vers la fin d’un service que nous 

avons connu de très grande qualité sur Orly. La santé à Orly est un étendard. 
Pour beaucoup de villes voisines, il y avait de quoi jalouser le niveau des 
prestations délivré sur le territoire. 

 
Ce qui me gêne en lisant ce rapport, c’est que l’on pourrait croire que ce 

dispositif va pallier les absences ; absences qui sont par ailleurs révélées dans le 
rapport. Je pense notamment à la perspective de départ à la retraite de 45 % 
des généralistes. 

 
Cela va poser un gros problème et on ne parle pas des ophtalmologues, ni des 

orthodontistes, ni des gynécologues ; des spécialités dans lesquelles il y a 
pénurie. Comment allons-nous faire pour rendre le territoire attractif ? 
 

Par ailleurs, j’ai relevé deux phrases pour lesquelles j’aimerais avoir quelques 
éclaircissements. Il est écrit dans le rapport : « propose de sécuriser le parcours 

de soins des patients ». Par ailleurs, on comprend que les prises de rendez-vous 
en termes de délais avec le CHU vont être facilitées : « puisse obtenir 
rapidement des rendez-vous aux consultations de spécialistes ». 

 
Stéphanie BARRE 

Je réaffirme ce soir, car j’ai le sentiment qu’on ne me croit pas, malgré tous les 
rapports que je passe sur ce sujet, qu’il n’y a pas, selon votre expression, « la fin 

du fleuron de la santé à Orly ». 
 
A ce propos, je souhaiterais de votre part une attention particulière. 
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Nous maintenons le service public municipal des CMS, avec engagement de la 

Ville et contractualisation avec l’Etat et l’ARS, pour un projet de santé sur le long 
terme. 
 

Nous construisons un nouveau CMS accessible, qui respecte l’intimité et qui est 
aux normes en termes de stérilisation et de nettoyage, notamment. 

 
Nous prévoyons, dans ce nouveau CMS, l’installation d’une radiologie 
panoramique pour le service dentaire qui n’en a pas. 

 
Nous réfléchissons sur un projet qui a du sens par rapport aux besoins de santé 

de la population, que nous avons identifiés, à savoir tout ce qui concerne le 
dentaire, l’orthodontie, la kinésithérapie, le premier recours avec les médecins 

généralistes, la gynécologie, la pédiatrie, et le maintien des spécialités que nous 
pourrons maintenir. Ce projet est en cours de rédaction. 
 

Si nous ne parvenons pas à maintenir ces spécialités, parce que les anciens 
partent à la retraite et que les nouveaux ne sont pas intéressés par le fait de 

venir travailler en CMS, nous contractualiserons avec un hôpital pour que ces 
spécialités soient tout de même présentes en CMS. 
 

Nous ne pouvons pas être plus clairs que cela ! 
 

En parallèle, nous essayons de créer les conditions nécessaires pour que le 
secteur libéral sur Orly ne s’écroule pas. Nous citons les médecins généralistes 
dans le rapport, mais vous trouverez les mêmes préoccupations pour d’autres 

spécialités médicales dans le diagnostic local de santé que vous avez vu en 
Conseil municipal et dans le contrat local de santé. Cela vous a déjà été présenté 

et ne fait pas l’objet de ce rapport. 
 
Si nous ne faisons rien pour pallier cette rupture annoncée dans le secteur 

libéral, ce ne sont pas nos CMS qui pallieront ce grave déficit. Au contraire, nous 
les mettrons encore plus en difficulté. 

Chercher des solutions dans un cadre respectueux du patient et qui ne le 
pénalise pas en termes d’accès aux soins, en parallèle de ce qui est fait dans les 
CMS, c’est aussi renforcer le CMS et le pérenniser face à son avenir. 

 
Denis REYNAUD 

Que ce soit la convention avec l’hôpital, le CMS ou la maison de santé 
pluridisciplinaire, nous sommes sur une complémentarité de soins, dans une 
continuité de soins et sur une répartition de soins sur tout le territoire. Tout va 

ensemble. 
 

Christine JANODET 
Merci de cette précision ; cela permettra à chacun de mieux comprendre. Je vous 
propose de passer au vote. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Monsieur Brissepot pour nous 
présenter le vœu d’urgence. 
 

 
VŒU D’URGENCE PRESENTE PAR CHRISTIAN BRISSEPOT 
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Vœu d’urgence présenté par les groupes de la majorité municipale relatif 
à la reprise du chantier saute-mouton d’Orly et aux moyens humains 
nécessaires pour assurer la régénération et l’amélioration du réseau en 

Ile-de-France. 
 

« CONSIDERANT la décision de SNCF-Réseau de suspendre les travaux dits du 
saute-mouton d’Orly qui devaient permettre de créer une voie dédiée aux TGV et 
ainsi de fluidifier la circulation des RER C ; 

 
CONSIDERANT l’impact de cette décision sur la commune d’Orly et sur les 

usagers du RER C, q 
ui subissent trop souvent les aléas de circulation de cette ligne, 

 
CONSIDERANT qu’une augmentation des investissements pour la régénération 
et l’amélioration du réseau ferroviaire en Ile-de-France est absolument 

indispensable ; 
 

CONSIDERANT l’urgence de la mise en sécurité du site et de la reprise rapide 
des travaux ; 
 

CONSIDERANT qu’il est indispensable que SNCF-Réseau augmente ses effectifs 
affectés à l’Ile-de-France en conséquence, et que le gouvernement l’y autorise, 

ce qui n’est a priori pas le cas à ce jour ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ORLY 

 
DEMANDE à la SNCF-Réseau, Maître d’ouvrage, de veiller à la mise en sécurité 

de ses ouvrages et à la reprise immédiate des travaux actuellement suspendus 
sur la commune d’Orly. 
 

DEMANDE au gouvernement d’autoriser SNCF-Réseau à augmenter d’au moins 
450 emplois ses effectifs affectés à l’Ile-de-France d’ici à début 2017 pour mettre 

en œuvre les investissements indispensables à la régénération et à l’amélioration 
du réseau en Ile-de-France et à la réalisation des nouvelles infrastructures 
prévues au contrat de projets. » 

 
Christine JANODET 

Ce vœu est porté par la majorité. Y a-t-il des questions ? Madame Cimino. 
 
Mariane CIMINO 

Il me semble que votre seconde demande d’augmenter des emplois dévalorise la 
première qui concerne la reprise des travaux. Je pense que nous n’avons pas 

vraiment le pouvoir dans ce sens auprès de la SNCF. 
 
Christine JANODET 

Le responsable de SNCF-Réseau que j’ai rencontré m’a dit que les effectifs 
étaient redéployés sur Brétigny et le poste de transfo de Vitry. Il m’a dit 

également que Bercy avait très clairement fait savoir que le gouvernement ne 
débloquerait pas de fonds supplémentaires pour avoir de la main-d’œuvre 

qualifiée pour finir les travaux. 
 
Tout était programmé pour que les travaux soient terminés en 2019. En fait, ils 

arrêtent ici, pour faire là-bas et les travaux reprendront en 2019 pour finir en 
2021. 
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Il manque plus de main-d’œuvre qu’il ne manque de budget pour l’achat de 
matériaux. C’est pour cela que nous insistons sur ce point ; c’est SNCF-Réseau 
qui nous a sensibilité par rapport à cela. 

 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de voter ce vœu. 

 
Adopté à l’unanimité et présenté par tous les groupes du Conseil municipal. 
 
Je vous remercie. Je donne à présent la parole à Monsieur Pisanu qui nous a fait 

part d’une question écrite. 
 

 
QUESTION ECRITE DEPOSEE PAR MARCO PISANU 

 
Marco PISANU 
Je n’ai pas ma question, Madame la Maire. Pourriez-vous la lire pour moi, car je 

suppose que vous l’avez reçue ? 
 

Christine JANODET 
En effet, puisque j’ai préparé une réponse. 
 

Marco PISANU 
Je vous écoute, Madame Janodet. 

 
Christine JANODET 
« Dans le cadre des appartements et pavillons appartenant au patrimoine 

municipal, pourriez-vous nous expliquer comment les attributions des 
hébergements de fonction sont effectuées ? 

Quel est le nombre d’hébergements à notre disposition sur notre ville à ce jour ? 
Pour qui sont-ils réservés, catégories A, B ou C ? Sur quels critères, de service, 
de complaisance ? 

Pour plus de visibilité, ne pourrions-nous pas créer une commission 
d’attribution ? » 

 
Comme vous avez pu le remarquer, j’ai employé un ton volontairement théâtral. 
 

Voici ma réponse : 
 

« Le parc de logements appartenant à la Ville compte actuellement 
53 appartements ou pavillons. 
 

5 sont vacants, soit parce qu’ils sont en cours de remise en état, soit parce qu’ils 
sont impactés par un projet d’aménagement (par exemple à Louis Bonin).  

 
48 logements sont occupés. En voici la ventilation : 
 

• 14 logements sont mis à disposition des enseignants de la ville au sein des 
groupes scolaires : 13 pour des professeurs des écoles sous la forme d’une 

convention d’occupation précaire et révocable sous forme d’un contrat d’un an et 
1 logement de fonction lié au statut d’instituteur. Les professeurs des écoles 

versent à la Ville une redevance en fonction de la superficie du logement et de 
l’état du logement. L’instituteur de par son statut est logé gracieusement. 
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• 19 logements sont des logements de fonction liés au statut de gardien d’un 

équipement public. Cette disposition est encadrée par une délibération du conseil 
municipal du 13 novembre 1997. 
 

• 1 logement est à mettre dans la catégorie logement de fonction avec 
astreinte : celui du DST, qui s’acquitte d’une redevance conformément au 

nouveau régime des logements de fonction instauré par le décret du 9 mai 2012. 
 
• 14 logements sont loués à des particuliers qui peuvent être des étudiants de 

l’école Méliès ou des employés communaux, quel que soit leur cadre d’emploi (A, 
B ou C), ou à toute autre personne. 

 
Les attributions de logements appartenant au patrimoine communal sont 

encadrées par une délibération du conseil municipal du 17 avril 2014 qui donne 
délégation au maire pour décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses (logements ou baux commerciaux).  

 
Les redevances font l’objet d’une révision annuelle selon l’indice de référence des 

loyers. Les tarifs au mètre carré ont été fixés par une délibération du conseil 
municipal du 9 septembre 2001 qui distingue 3 types de logements selon leur 
état : parfait, correct ou peu satisfaisant. Les prix mensuels appliqués 

actuellement au mètre carré sont 5,90 euros pour un logement peu satisfaisant, 
6,14 euros pour un logement correct et 6,78 euros pour un logement parfait.  

 
Les candidatures sont examinées à chaque vacance de logement et les 
attributions se font classiquement sur examen d’un dossier. 

 
Avec tous ces éléments, je pense que vous disposez de toute la visibilité sur la 

question des logements propriétés de la commune. Je terminerai en disant que 
je regrette une nouvelle fois votre recours dans vos questions à des propos 
subjectifs et porteurs de suspicion sur un manque de transparence des élus. Il 

n’y a pas, Monsieur PISANU, de complaisance dans notre mode de 
fonctionnement. Merci d’en prendre bonne note. » 

 
La séance du conseil est terminée, je vous remercie. 
 

La séance est levée à 23h10. 
 

 
 
 

 
 

 


