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Direction de l’administration juridique   2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 23 JUIN 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le vingt-trois juin, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le seize juin 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 – Pascal PERRIER – Farid 
RADJOUH – Paul FAROUZ – Hamide KERMANI – Nathalie BESNIET – Imène BEN 

CHEIKH – 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 – Franck-Eric BAUM – Patrick 
BOURGEOIS – Karine BETTAYEB – Sana EL AMRANI – Marco PISANU (départ à 

20h35) – Line ASSOGBAVI (départ à 20h35) – Marianne CIMINO (départ à 
20h35) – Denis REYNAUD (départ à 20h35) – Brahim MESSACI. 

 
 
ETAIENT REPRESENTES  

 
Hind BENAINI représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 
Marilyne HERLIN représentée par Alain GIRARD 
Azhour BOUARNI représentée par Brahim MESSACI 

 
ETAIENT NON REPRESENTES  

 
Lionel CROS 
Marco PISANU (à partir de 20h35) 

Line ASSOGBAVI (à partir de 20h35) 
Marianne CIMINO (à partir de 20h35) 

Denis REYNAUD (à partir de 20h35) 
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« Bonsoir chers collègues, 
 
Avant toute chose, je vous dois une information.  

 
Nous venons d’apprendre, aujourd’hui, le décès d’un de nos anciens collègues, 

Joachim SANCHEZ, que tout le monde appelait Néné. 
 
Néné a été pendant plusieurs décennies une « figure » de notre ville. Conseiller 

municipal de 1983 à 1995, il a été pendant très longtemps un militant et un 
dirigeant bénévole du football dans notre ville.  

 
Des générations de jeunes Orlysiens savent ce qu’ils lui doivent, ce qu’ils doivent 

à sa générosité et à son engagement pour le foot et pour la ville. 
 
Je suis triste ; mes pensées vont à sa famille, à sa femme, à ses enfants et 

notamment à son fils Pascal qui travaille pour notre commune.  
 

Je vous propose de nous recueillir pendant une minute de silence. » 
 
Le Conseil municipal observe une minute de silence à la mémoire de Joachim 

SANCHEZ.  
 

Je vous remercie. 
 
1 – Désignation d’un secrétaire de séance  

 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du Conseil. 
 

Imène BEN CHEIKH, 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. 

 
Christine JANODET 

Chers collègues, vous trouverez sur table les deux vœux qui vous ont été 
communiqués et pour lesquels nous devons voter l’urgence, afin de pouvoir les 
traiter en fin de séance. 

 
L’urgence est adoptée à l’unanimité pour les deux vœux. 

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

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

Brahim MESSACI 
Bonsoir, je souhaiterais faire une remarque sur mon intervention. Page 31, il faut 

lire : « Le contractuel entre à un échelon qui est fixé en fonction de son diplôme 
et de son parcours professionnel, alors qu’il n’y a aucune marge de manœuvre en 
termes de recrutement pour le statutaire ». 
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Les modifications sont acceptées. 

 
Christine JANODET 
Je donne la parole à Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

Madame la Maire, nous souhaiterions faire une communication. Me laissez-vous 
la possibilité de lire ce que j’ai à vous dire ? 
 

Christine JANODET 
Non, nous allons passer à l’ordre du jour, Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

A quel moment pourrais-je la faire ? 
 
Christine JANODET 

Je vous propose de la faire sous la forme d’une question. 
 

Marco PISANU 
Non, ce ne sera pas possible. Madame Janodet, nous partons. L’ensemble du 
groupe « Une nouvelle ère pour Orly » quitte la salle ce soir. 

 
Christine JANODET 

Très bien. Nous avons à approuver le procès-verbal. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
Le point 2 étant en cours de discussion et en application de l’article 9 du 

règlement intérieur du Conseil municipal, le groupe Une nouvelle ère pour Orly 
est considéré comme s’étant abstenu sur ce point particulier. 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 
délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

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

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes de précision ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Sur la décision 0246 « Désignation du cabinet d’avocats Sirat », nous sommes 
associés dans le cadre d’une requête en annulation d’une décision. De quelle 
décision est-il question ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons été saisis par l’association Bois Grignon pour annuler une décision du 
Conseil municipal du 18 février. La décision ayant été attaquée par un avocat, 
nous nous voyons obligés de prendre nous-mêmes un avocat. Y a-t-il d’autres 

questions concernant les décisions de ce mois-ci ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Sur les décisions qui concernent les fêtes de la ville (0247, 0248, 0249, 0250, 

0251 et 0252), je souhaiterais connaître le coût de l’ensemble des prestations 
présentées. 
 



4 
 

 

Christine JANODET 
Madame BESNIET va vous répondre. 
 

Nathalie BESNIET 
Le coût total (spectacles, personnel, structure, location de structure, etc.) s’élève 

à 184 266 euros pour la soirée du vendredi et les journées de samedi et 
dimanche. 
 

Brahim MESSACI 
Ce montant comprend-il le traitement fixe ? 

 
Nathalie BESNIET 

Qu’appelez-vous le traitement fixe ? 
 
Brahim MESSACI 

Tout ce qui est supplémentaire à ce qui est habituel. Ce montant englobe-t-il les 
prestations, les heures supplémentaires, les astreintes liées à l’événement et les 

salaires ? 
 
Nathalie BESNIET 

Oui, y compris les salaires. Les salaires en heures supplémentaires payées pour 
moitié et récupérées pour moitié, les repas, les locations de structures, comme la 

ginguette, les heures supplémentaires pour les intermittents et les spectacles. Ce 
montant comprend l’ensemble des dépenses financées par la Ville et par le 
centre culturel. 

 
Brahim MESSACI 

Je suppose que vous avez fait un prorata du salaire des agents sur le week-end. 
 
Nathalie BESNIET 

Oui, nous les avons en heures. Une moitié sera payée et l’autre sera récupérée, 
puisque c’est la règle à Orly. 

 
Brahim MESSACI 
Quel est le montant des prestations de service ? 

 
Nathalie BESNIET 

Je n’ai pas le détail exact, mais je peux vous donner le coût des spectacles. La 
Ville prend à sa charge 146 000 euros, dont 7 000 euros pour la location de la 
tente, 4 500 euros pour les repas, 13 800 euros pour la communication et 

6 000 euros pour les heures, et le centre culturel 48 000 euros. 
 

Brahim MESSACI 
Il me semble que les prestations de services ont augmenté. J’ai le souvenir d’une 
enveloppe de 80 000, voire de 90 000 euros pour l’organisation des fêtes de la 

ville en prestations de services. 
 

Nathalie BESNIET 
Nous sommes dans le même budget. 

 
Brahim MESSACI 
Il n’y a donc pas d’évolution ces dernières années. 
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Nathalie BESNIET 
Nous dépassons cette année légèrement le budget de l’année précédente. Nous 
étions en dessous, mais les intempéries nous ont obligés à louer la grande tente. 

 
Brahim MESSACI 

Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
Sur la décision 0258, il est inscrit 4 300 euros hors chauffeur pour la location 

d’une balayeuse. Connaissez-vous le prix d’achat d’une balayeuse ? 
 
Christine JANODET 

Une balayeuse coûte environ 150 000 euros. 
 

Brahim MESSACI 
Soit 50 000 euros par an, son achat pourrait être amorti en trois ans. 
 

Concernant la décision 0288, j’ai l’impression que le coût n’est pas le même 
entre le moment où les rapports passent et le moment où les décisions sont 

prises. Je lis 805 848 euros pour le terrain. 
 
Christine JANODET 

Ce montant correspond au terrain et aux tribunes. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne pense pas, car il y a une décision sur les tribunes pour un montant de 
310 00 euros. Pourrions-nous avoir le coût réel de la dépense pour le terrain, les 

vestiaires et l’embellissement ? De mémoire, un grand panneau a affiché 
1,7 million d’euros et j’ai l’impression que ce n’est plus la même somme. 

 
Christine JANODET 
Nous vous communiquerons la partie des dépenses engagées sur Méliès au 

niveau des équipements sportifs si vous le souhaitez. 
 

Brahim MESSACI 
Ma dernière question concerne la décision 0292 « Désignation de la société 
d’avocats Juffroy dans le cadre d’un contentieux entre la commune d’Orly et un 

agent municipal ». De quel contentieux s’agit-il ? 
 

Christine JANODET 
Le contentieux concerne un agent que nous avons radié des effectifs suite à un 
abandon de poste. 

 
Brahim MESSACI 

Je vous remercie. 
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4 – Communications de la Municipalité. 
 

Christine JANODET 
 
Avant d’examiner l’ordre du jour de notre Conseil, je souhaite revenir sur 

l’actualité anxiogène de ces derniers jours. 
 

En effet, comment ne pas s’interroger face au massacre homophobe de 
49 personnes, dans un nightclub gay à Orlando, le 12 juin ! 
 

Comment ne pas s’interroger quand à Magnanville, en région parisienne, un 
officier de police et son épouse sont assassinés le 13 juin par un homme se 

réclamant du groupe « Etat islamique » ! 
 
A notre échelle, nous devons prendre garde à tous les discours qui favorisent la 

haine de l’autre qui, souvent, mènent à la folie criminelle. 
 

A travers ces quelques mots, je pense exprimer la solidarité et la sympathie du 
Conseil municipal aux familles des victimes et à leurs proches. 
 

Maintenant et « sans transition », je voudrais évoquer rapidement la question 
des inondations qui ont frappé notre région à partir du 29 mai. Suite au 

débordement de plusieurs cours d’eau, les dégâts sont très importants dans le 
Val-de-Marne : 
17 communes ont été touchées, 12 600 personnes sinistrées, 5 700 habitations 

et locaux inondés, 2 000 personnes évacuées, 3 000 coupures d’électricité 
constatées et 500 entreprises touchées. 

 
Dès le 2 juin, une cellule communale de crise a été activée. 

 
Notre ville, très faiblement touchée par la crue de la Seine, a pu immédiatement 
exprimer sa solidarité concrète avec les villes d’Ablon et de Villeneuve-Saint-

Georges, dont les maires ont fait appel à nos services. 
 

C’est ainsi que, sans rentrer dans les détails, nous avons fourni des repas, des 
lits, des duvets et couvertures pour les familles évacuées dans les gymnases. 
Nous avons également mis à disposition un générateur électrique, un minibus, 

une laveuse et un camion-benne. 
 

En votre nom, je veux remercier les personnels de la commune qui, aujourd’hui 
encore, ne ménagent pas leurs efforts pour aider les populations sinistrées. 
 

Maintenant, quelques informations sur des évènements qui ont marqué 
notre ville depuis notre dernier Conseil : 

 
Mardi 24 mai  
 

Alain GIRARD a réuni le Conseil de quartiers Est qui sera renouvelé lors de notre 
prochain Conseil municipal. 

 
Vendredi 27 mai 
 

Dans les faits, à Orly, la Fête des voisins s’est déroulée les 21 et 27 mai dans 
une dizaine de quartiers. Ce temps fort de la vie de nos quartiers a permis à de 

très nombreux Orlysiens de se rencontrer et de faire la fête sous le soleil.  
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Samedi 28 mai 
 
Le Conseil des enfants s’est réuni pour la deuxième fois en séance plénière. 

 
Samedi 28 et dimanche 29 mai 

 
Avec le concours du Conseil départemental, nous avons accueilli le Festival de 
l’Oh! pour des spectacles et promenades en bord de Seine. Sauf mobilisation 

particulière des nouveaux EPT (T10, T11 et T12) et de la MGP, c’était sans doute 
la dernière édition de ce festival. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

 
Mercredi 1er juin 

 
Installation du 1er Conseil de la culture. 
 

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 juin 
 

Pour la deuxième édition du Festival des arts de la rue et malgré une météo 
incertaine, 6 500 Orlysiens ont participé à ces trois jours de fête. Au bilan, les 
spectacles ont été plus fréquentés qu’en 2015 avec entre 60 et 400 personnes 

selon les spectacles et 800 personnes pour les deux spectacles du samedi soir. 
Nous avons accueilli 16 compagnies pour un total de 42 représentations. 

 
Il faut tout particulièrement remercier la vingtaine d’associations qui ont animé 
l’espace guinguette permettant ainsi aux Orlysiens de se rencontrer, d’échanger 

et de se restaurer sur place. 
 

L’espace familles animé par les services municipaux a, lui aussi, été très 
fréquenté tout au long du week-end. 
 

Enfin, je veux rappeler que rien ne serait possible sans le concours permanent et 
efficace des services de la Ville pour installer et démonter cette fête. 

 
Et bravo à Isabelle LOURSEL pour cette belle programmation. 
 

Jeudi 9 juin 
 

Sortie de printemps à Giverny avec les séniors et réunion, en soirée, du Conseil 
de quartier Centre, présidé par Thierry ATLAN. 
 

Jeudi 16 juin 
 

Jacqueline MARCONI a réuni le Conseil de quartier Ouest. 
 
Vendredi 17 juin 

 
Nous avons inauguré, avec Résidétapes et Valophis Habitat, les 100 studios de la 

belle résidence pour jeunes actifs qui est située au 10 avenue Marcel Cachin. 
 

Samedi 18 juin 
 
Nous étions très nombreux, dans les salons de la mairie, pour la remise des 

dictionnaires de fin de scolarité dans le premier degré aux enfants d’Orly qui vont 
entrer en 6ème.  
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Maintenant quelques rapides informations sur des évènements à venir. 
 
 

Du mardi 10 mai au samedi 2 juillet 
 

Pendant deux mois, les artistes orlysiens sont sur scène. Ils nous donnent 
rendez-vous au Centre culturel, avec une vingtaine de spectacles issus des 
pratiques amateurs des associations ou des services de notre Ville. Ainsi, des 

centaines d’Orlysiens seront présents le 1er et le 2 juillet aux spectacles de danse 
de l’ASO. 

 
Lundi 27 juin à 18 h 30 

 
Nous inaugurerons, avec Valophis Habitat, les résidences Louis Aragon 
(41 logements) et Irène Joliot Curie (40 logements). 

 
Mardi 5 juillet 

 
A partir du 5 juillet et tous les mardis soirs de juillet et août des animations 
« Hors les murs » seront proposées dans les quartiers. 

 
Vendredi 8 juillet 

 
A partir de 20 h, dans le cadre des Quartiers d’été, une soirée musicale aura lieu 
en plein air avec Samira Brahmia devant la ludothèque Joliot Curie. 

 
Mercredi 13 juillet 

 
Pour la fête nationale, nous nous retrouverons à partir de 20 h pour des 
animations musicales puis le bal et vers 23 h le feu d’artifice. 

 
Un dernier mot : les vacances approchent. Je souhaite à toutes et à tous des 

congés reposants.  
 
Je souhaite, également, de bonnes fêtes du Ramadan aux Orlysiens de culture 

musulmane ». 
 

 
5 – Rapport d’information sur le renouvellement des membres des trois 
conseils de quartier et du conseil citoyen. 

 
Jacqueline MARCONI 

Bonsoir. Chers collègues, avant d’aborder le rapport d’information sur le 
renouvellement des membres des conseils de quartier, je veux, au nom de mes 
collègues, insister sur trois points qui nous semblent importants. 

 
Tout d’abord, nous tenons à remercier sincèrement les 48 conseillers de quartier 

Est, Centre et Ouest, habitants, membres d’une association ou acteurs 
économiques, de nous avoir assisté dans cette mission et de leur engagement 

avec les élus dans cette pratique locale de la démocratie participative. 
Si les conseils de quartier existent de par la volonté de la municipalité, ils vivent 
grâce à votre investissement. Nous remercions sincèrement les conseillers 

municipaux qui ont été présents tout au long de ces deux années et qui ont 
apporté une contribution constructive à ces conseils de quartier. 
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Ensuite, je souhaiterais revenir sur un bref historique. Instaurés par la loi de 
février 2002, les conseils de quartier s’inscrivent dans le renforcement de la 
démocratie participative. Depuis, d’autres sont nés et nous en avons la preuve 

avec le conseil d’enfant.  
 

En 2008, la municipalité s’appuie sur cette loi pour créer ses trois conseils de 
quartier dans les secteurs Est, Centre et Ouest. Ils sont présidés par un adjoint 
au Maire, dont c’est la responsabilité. 

Cela fait huit ans que nous sommes engagés dans cette pratique, avec 
21 réunions tenues dans chaque quartier. Ces réunions nous ont permis 

d’aborder des problématiques variées, allant de la voirie aux espaces verts, en 
passant par des projets sociaux et urbanistiques importants, avec le soutien des 

associations dans les projets conviviaux. 
Avec mes collègues, nous avons pris l’habitude de dire qu’il n’y a pas de petite 
question, mais des problèmes à résoudre. 

Une nouveauté, demandée par Madame la Maire, Christine Janodet, et mise en 
place par nos conseils de quartier, réside dans la création d’un interquartier. Une 

à deux fois par an, nos trois conseils se réunissent sur des sujets généraux pour 
les Orlysiens. Nous avons ainsi abordé entre autres l’existant et le 
développement des transports en commun sur la ville ou bien encore la 

Métropole du Grand Paris et notre territoire EPT 12. 
 

Enfin, troisième point, une telle expérience accumulée montre à l’évidence que 
l’existence des conseils de quartier a une place réelle, originale et utile dans la 
vie démocratique de la ville et de ses quartiers. Nous ne sommes pas un Conseil 

municipal en réduction et nous ne nous mettrons pas à la place d’autres 
instances participatives ou associations qui, par leur dynamisme, sont 

indispensables aux Orlysiens. Elles sont pour nos trois conseils de quartier des 
partenaires précieux. 
 

J’en viens maintenant au rapport qui vous est présenté : le renouvellement des 
membres des trois conseils de quartier et du conseil citoyen. 

 
La Ville d’Orly a choisi l’option de mettre en place trois conseils de quartier dans 
les secteurs Est, Centre et Ouest. Ces conseils permettent aujourd’hui des 

rencontres et des débats entre les habitants et les élus. C’est un lieu d’échanges, 
de proximité, de consultation et de convivialité. 

 
Les membres du conseil de quartier sont élus pour deux ans par tirage au sort. 
Le mandat actuel 2014-2016 prend fin. Il convient dès à présent de lancer les 

candidatures avec une date limite de dépôt de celles-ci le 10 septembre. A cette 
occasion, un bilan d’activités des trois conseils de quartier vous sera présenté. 

 
Sur le renouvellement des membres des trois conseils de quartier pour le mandat 
2016-2018, je précise que le collège des élus représenté par quatre membres, 

dont le président, n’est absolument pas concerné. En revanche, sont concernés 
le collège des habitants et le collège des acteurs socio-économiques composés 

chacun de huit membres. 
 

En termes de communication et de calendrier, nous vous proposons le planning 
suivant : 
– Appel à candidatures dans le journal Orly notre ville dans le numéro de juillet. 

– Diffusion d’un flyer. 
– Rappel dans le journal Orly notre ville dans le numéro de septembre. 
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– Information sur le site internet et les panneaux lumineux. 

 
Le retour des candidatures devra se faire le 10 septembre et un tirage au sort 
aura lieu lors du Conseil municipal du 22 septembre. 

 
Je vous remercie de votre attention. 

 
Christine JANODET 
Je donne la parole à Monsieur GIRARD pour la présentation du conseil citoyen. 

 
Alain GIRARD 

La loi du 21 février 2014 « Programmation pour la ville et cohésion urbaine » 
rend obligatoire la création des conseils citoyens. Leur mise en place concerne 

les quartiers prioritaires. Pour notre ville, le quartier prioritaire a été retenu par 
l’Etat. Il concerne les Navigateurs, les Aviateurs, Lopofa, Anotera, Les Tilleuls et 
rue Jean Racine pour les numéros pairs. 

 
Les objectifs sont de favoriser l’expression des habitants et usagers auprès des 

institutions, de développer un espace d’échanges et de stimuler et d’appuyer les 
initiatives citoyennes. 
 

Le conseil citoyen se compose de deux collèges, celui des habitants et celui des 
associations et acteurs locaux. Les membres habitent ou travaillent dans le 

périmètre des quartiers prioritaires et la durée du mandat sera discutée par le 
conseil citoyen et la décision sera prise en relation avec l’Etat. 
 

Les membres des deux collèges sont désignés par le biais d’un appel volontaire, 
puis d’un tirage au sort. Concernant le collège associations et acteurs locaux, les 

membres ne doivent pas avoir de lien direct avec l’un des acteurs institutionnels 
déjà représentés au sein des instances du contrat de ville. 
 

Le conseil citoyen devra élaborer son règlement intérieur. Il aura à définir son 
fonctionnement et sera doté d’un budget propre. 

 
La municipalité s’engage sur trois volets : sur les moyens logistiques, sur le 
développement d’actions de sensibilisation et d’information et sur l’animation des 

travaux du conseil citoyen par la directrice du centre social Andrée Chedid et la 
chargée de mission GUP-RU. 

 
Le renouvellement des membres du conseil citoyen aura lieu lors du Conseil 
municipal du 20 octobre 2016, soit un mois après le renouvellement des conseils 

de quartier. Le conseil citoyen a été créé le 10 mars 2016 et nous avons donc un 
conseil citoyen sortant. Il est actuellement composé des membres du conseil de 

quartier est et de deux résidents habitant dans le quartier prioritaire. 
 
Le nouveau conseil citoyen sera composé de deux collèges : le collège habitants 

(8 membres) et le collège associations et acteurs locaux (8 membres), soit 
16 membres. 

 
Le planning de la communication et le calendrier jusqu'au 20 octobre est le 

suivant : 
– Appel à candidatures dans le journal Orly notre ville de juillet. 
– Diffusion d’un flyer sur le quartier concerné. 

– Animation - construction avec l’actuel conseil citoyen de juillet à septembre. 
– Rappel dans le journal Orly notre ville fin août. 
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– Information sur le site internet de la Ville et panneaux lumineux. 

 
Le retour des candidatures devra se faire le 10 octobre et un tirage au sort aura 
lieu lors du Conseil municipal du 20 octobre. 

 
Christine JANODET 

C’est un rapport pour information. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Brahim 
MESSACI. 
 

Brahim MESSACI 
Pour revenir sur les propos de Marco Pisanu, il est vrai qu’il y a beaucoup de… 

 
Christine JANODET 

Votre intervention concerne-t-elle ce rapport ? 
 
Brahim MESSACI 

Je vais dire ce que je veux, Madame la Maire. 
 

Christine JANODET 
Je vous demande d’intervenir sur ce rapport. Dans le cas contraire je ne vous 
laisse pas la parole. 

 
Brahim MESSACI 

Il y a des interventions qui ne sont pas prévues. Vous pouvez dire ce que vous 
voulez, de la manière dont vous voulez et intervenir avec une communication qui 
n’est pas organisée ou qui n’est pas proposée à l’opposition, c’est dommageable 

pour la réflexion. 
 

Christine JANODET 
Sur ce rapport, Monsieur MESSACI. 
 

Brahim MESSACI 
Il faudrait réfléchir à une instance qui soit plus démocratique, cela ne coûte rien 

d’écouter les doléances des uns et des autres. 
 
Christine JANODET 

Nous attendons ce que vous allez nous dire. 
 

Brahim MESSACI 
Si vous lui aviez donné la parole, vous en seriez sortie grandie. Bref. 
 

Concernant le conseil de quartier Ouest, je souhaiterais saluer la participation de 
Madame Marconi qui nous a permis d’avoir des échanges cordiaux. C’était plutôt 

agréable. Elle s’est montrée respectueuse de la parole de chacun, ce qui n’est 
pas toujours facile. A titre personnel, j’ai trouvé cela très satisfaisant. 
 

Sur le fond, nous avons fait un bilan sur l’organisation du conseil. Les échanges 
avec les habitants, même s’ils sont parfois un peu vifs, sont utiles. A mon sens, il 

conviendrait que les réunions soient plus nombreuses. 
Ce qui a été amorcé est très intéressant, toutefois il faudrait pouvoir allonger les 

temps de parole des habitants, car ils sont timorés au départ et quand ils 
commencent à s’exprimer, il est temps de continuer sur l’ordre du jour, or le plus 
important est de recueillir leurs paroles et d’échanger sur ces paroles. 
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Nous avons eu l’occasion d’échanger sur le budget des conseils de quartier : 

comment il était exécuté, quelles étaient les instances de décisions, à partir de 
quel montant, etc. 
 

S’agissant du conseil citoyen, je souhaiterais savoir si vous avez d’ores et déjà 
estimé la durée des mandats pour les membres élus du conseil citoyen ? Sur le 

budget alloué, avez-vous envisagé un montant ? Quant à la relation avec les 
services de la Ville, dans quelle mesure les membres du conseil citoyen pourront-
ils utiliser les services de la Ville, tels que les services techniques et le service 

communication, par exemple, afin de pouvoir déployer les projets et les décisions 
qui seront prises au sein de ce conseil ? 

 
Christine JANODET 

La loi n’impose pas de durée. Nous pensons qu’il pourrait aller jusqu’à la fin du 
mandat, parce que nous serons en phase de préfiguration de toutes les 
opérations du nouveau projet du renouvellement urbain. 

Pour les moyens, nous allons nous appuyer sur le centre social et les moyens 
logistiques, comme pour les photocopies, par exemple. 

Le budget n’est pas défini ; il le sera selon des besoins énoncés par le conseil 
citoyen. 
 

Monsieur CHAZOTTES souhaiterait apporter des précisions. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Monsieur MESSACI, vous parlez de la répartition de la parole entre les membres 
du conseil de quartier et le public. Cependant, ne perdons pas de vue que les 

conseillers de quartier ont pour rôle principal d’être le relais et le porte-parole 
des habitants des quartiers. Il faut donc trouver un juste équilibre entre les 

interventions qui leur sont consacrées et les interventions du public, pour ne pas 
dévaluer leur rôle. C’est un exercice qui n’est pas toujours simple et qui conduit 
parfois à devoir limiter la parole des habitants. Je vous parle de mon expérience 

au sein des cinq années au cours desquelles j’ai animé le conseil de quartier 
Ouest. 

 
Christine JANODET 
Nous ne passons pas au vote, car il s’agit d’une information. 

 
L’assemblée municipale a pris connaissance du rapport d’information sur le 

renouvellement des membres des trois conseils de quartier et du conseil citoyen. 
 
6 – Budget rectificatif 2016 du budget Ville 

 
Sana EL AMRANI 

Bonsoir à tous. Ce rapport permet de présenter le budget rectificatif. Il consiste à 
intégrer les résultats de l’exercice 2015 et de procéder aux ajustements pour 
l’année 2016. 

 
Section de fonctionnement 

 
Recettes réelles de fonctionnement 

 
Nous proposons de diminuer les recettes de fonctionnement pour -262 000 €. 
 

– Secteur finances : -285 874 €. 
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Ces ajustements se font au niveau du budget que l’on a attribué dans un premier 

temps à la MGP, soit 17 899 000 €. Il est composé de la fiscalité économique que 
ne percevra plus la Ville et de la dotation de compensation de la part salaires qui 
était toujours, jusque-là, intégrée à la dotation globale de fonctionnement qui 

était versée. 
 

Les hausses à noter sont les suivantes : 
 
– Fiscalité directe : +298 493 €, dont 216 035 € s’expliquent 

essentiellement par le dynamisme des bases de la taxe d’habitation qui engendre 
un produit supérieur à celui qui était prévu. 

 
– Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : +103 929 €. 

 
– DSU : +208 2060 €. 
 

En revanche, il est proposé de réduire totalement la prévision de recettes de la 
dotation unique de compensation spécifique à la taxe professionnelle de 

-377 238 €. 
 
– Secteur de développement urbain : +15 000 euros. C’est une recette non 

prévue au budget primitif liée à l’encaissement d’une subvention de l’ANRU. 
 

– Secteur santé et prévention : +8 500 euros. 
 
Dépenses réelles de fonctionnement 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à +545 615 €. 

 
– Secteur santé et prévision : +271 880 €. 

– Prise en charge d’une partie des dépenses du SIEVD : +177 880 €.  

– Recours à une AMO : +30 000 €. 

– Réalisation du diagnostic territorial à l’agenda 21 : +50 000 €. 

– Divers ajustements à la hausse et à la baisse d’enveloppes budgétaires : 
+14 000.  

– Secteur enseignement : +72 845 €. Renouvellement complet des supports 

pédagogiques pour donner aux élèves une meilleure chance. Il est prévu 
d’acheter l’intégralité des manuels scolaires pour la rentrée 2016-2017 pour les 

programmes du CP au CM2. 

– Secteur finances : +72 845 € : 
  +65 751 € : fonds de compensation des charges territoriales ; 

  +30 000 € : indemnités de remboursement anticipé de trois 
emprunts ; 

  +15 400 € : frais liés à la mise en place du paiement à distance du 
portail familles ; 
  +12 475 € : charges de copropriété ; 

  +22 011 € : diverses dépenses ; 
  -73 041 € : baisse de la contribution de la Ville au fonds de 

solidarité de la région Ile-de-France. 
 

– Secteur technique : +68 000 € : 
  +45 000 € : factures d’eau et d’électricité ; 



14 
 

  +23 000 € : abattage de 14 arbres dangereux dans le parc Méliès. 

 
– Secteur jeunesse : +26 034 € 
  +9 370 € : projets de culture urbaine et Euro 2016 ; 

  +16 000 € : prestations et projets dans les forums. 
 

– Secteur communication : +25 000 € 
 
– Secteur restauration : +23 000 € : 

   +20 000 euros : dépenses alimentaires de la cuisine centrale. 
 

– Secteur magasin central : +21 000 €. 
 

– Secteur affaires générales : +13 200 €. 
 
– Secteur sport : +11 460 € : 

  +8 460 € : opération « Tous en club » ; 
  +3 000 € : remplacement des fers des chevaux du centre équestre. 

 
– Secteur ressources humaines : +10 000 € : 
  + 5 000 € : inscription neutre pour le budget Ville. Il s’agit d’annuler 

l’inscription au niveau des crédits. 
   + 5 000 € : en complément des crédits déjà prévus pour la 

conduite du projet d’administration. 
 
– Secteur informatique : +9 805 € : location et la maintenance de copieurs. 

 
– Secteur relations publiques : +6 321 €. 

 
– Secteur guichet unique : +1 000 €. 
– Direction générale : -5 000 € : annulation des crédits nécessaires à la 

conduite du projet d’administration. 
 

– Secteur économique et emploi : -18 126 € : 
  +10 974 € : charges de copropriété du centre de l’entreprenariat ; 
  -20 100 € : crédits prévus par la subvention du PLIE à l’AMUPLIE. 

Ces deux entités relèvent désormais de la compétence de l’EPT 12. 
 

– Secteur développement urbain : -63 500 € : suppression de l’inscription 
d’études en section de fonctionnement, car elles seront suivies de travaux et 
doivent être imputées en section d’investissement. 

 
Section d’investissement 

 
Recettes 
 

Nous faisons évoluer les recettes à hauteur de +3,2 M€. 
 

– Secteur finances : +1,6 M€ : 
  +2,5 M€ : crédits enregistrant le refinancement de trois emprunts 

qui sont remboursés par anticipation. Cette écriture est neutre pour le budget 
Ville, puisqu’une somme identique est inscrite en dépenses d’investissement ; 
  -40 527 € : réduction de la prévision en matière de produits 

d’amendes et de police ; 
  -867 687 € : recours à l’emprunt. 
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Ceci porte le besoin budget d’emprunt en 2016 à 1 M€, avec un remboursement 
de dettes anciennes qui s’élèverait à 4 M€. La Ville se désendetterait en 2016 à 
hauteur de -3 M€. 

 
– Secteur développement urbain : +1,6 M€ : 

  1,6 M€ : cessions qui n’auraient pas été inscrites au budget primitif 
(cessions 7 rue Louis Bonin, 5 bis rue Louis Bonin, clos Pantin, 37 avenue de 
l’Aérodrome, entrepôts Chaudronnier, 14 avenue de la Victoire, 8 des roses et 

box 1 rue Louis Bonin) ; 
  +33 750 € : subvention à l’ANRU pour l’étude du Lopofa Nord 

Calmette. 
 

– Secteur technique : +45 664 € : subvention à l’ANRU pour la nouvelle voie 
des Navigateurs. 
 

– Secteur social et petite enfance : +10 000 € : subvention d’équipement 
pour l’accès aux personnes handicapées. 

 
– Secteur santé : -45 000 € : Eco-emballage ne versera plus la subvention à 
la Ville pour les points de collectés enterrés. 

 
Dépenses réelles d’investissement 

 
Au total : +8,2 M€. 

– Secteur technique : +4,3 M€ : 

  +2,6 M€ au titre de la constitution de provisions pour réaliser en 
2017 des projets d’équipement (rue Marco Polo, aménagement Parc Méliès, 

aménagement parc Marcel Cachin) ; 
   +1,2 M€ : travaux de la voierie de la nouvelle voie des quartiers 
des Navigateurs ; 

  +491 400 € : travaux d’entretien et la réfection des bâtiments 
municipaux ; 

  +44 500 € pour les dépenses d’investissement. 
 
– Secteur finances : +3,4 M€ : 

  +2,5 M€ : remboursement par anticipation des trois emprunts ; 
  +856 414 € : dépenses imprévues qui ne seront pas consommées et 

alimenteront l’excédent de l’exercice 2016. 
 
– Secteur sécurité : +189 313 € : mise en place de la vidéoprotection. 

 
– Secteur développement urbain : +108 140 €. 

 
– Secteur guichet unique : +66 200 €. 
 

– Secteur enseignement : +35 350 € : 
  +25 000 € : renouvellement du mobilier de classes de maternelle ; 

  +10 000 € : équipement en mobilier de trois classes 
supplémentaires. 

 
– Secteur magasin central : +29 200 €. 
 

– Secteur restauration : +20 000 €. 
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– Secteur informatique : +11 458 €. 
 
– Secteur entretien : +11 000 €. 

 
– Secteur fêtes et cérémonies : +8 842 €. 

 
– Secteur ressources humaines : +2 000 €. 
 

– Secteur culturel : + 1 143 €. 
 

– Secteur santé : + 850 €. 
 

Le dernier tableau résume assez bien l’équilibre du budget, avec les dépenses, 
les recettes et le solde. 
 

En résumé, les résultats de ce budget rectificatif 2016 sont les suivants : 
 

 • +2,6 M€ au titre de la constitution de provisions pour la réalisation en 2017 
de projets d’équipement. 

 • +856 000 € de dépenses imprévues qui ne seront pas consommées et qui 

alimenteront l’excédent 2016. 

 • -867 685 € de recours à l’emprunt en 2016. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur CHAZOTTES, 

Monsieur ATLAN et Madame BEN CHEIKH. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce budget supplémentaire illustre non seulement le sérieux et la prudence avec 
lesquels le budget principal a été élaboré, mais aussi la persévérance de la 

politique de la Ville, en matière notamment de désendettement. 
 

Ce budget réjouit l’adjoint aux travaux que je suis, puisqu’il intègre les provisions 
nécessaires à la réalisation des projets qui seront concrétisés sur 2017, je veux 
parler du parc Méliès, du parc Marcel Cachin et de la rue Marco Polo, et nous 

permet de réaliser par anticipation plusieurs chantiers significatifs en matière de 
voirie et de rénovation de notre patrimoine immobilier. 

 
Thierry ATLAN 
Sans vouloir être provocateur, ce budget montre que nos finances se portent 

mieux. L’année 2016 n’est pas terminée et nous avons d’ores et déjà 
pratiquement réalisé une épargne de plus de 4 millions d’euros pour l’année 

2017. Au-delà, le contexte économique n’est pas forcément bon, en particulier si 
l’on s’intéresse aux recettes et il est évident que c’est un budget contraint. 
 

Je rejoindrais les propos de Monsieur CHAZOTTES, dans le sens où c’est une 
excellente gestion qui a amené à ces excédents, avec des choix budgétaires qui 

ont été arbitrés en amont et qui ne sont jamais simples à faire. Il en ressort des 
excédents confortables qui laissent présager un bel avenir. 

 
Souvenez-vous du document qui signalait notre endettement et notre 
endettement a fortement fondu. Donnez-moi des exemples de collectivités qui 

ont réduit leurs dettes de 10 millions d’euros en deux ou en trois ans. Il y en a 
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très peu. En tous les cas, ce n’est pas l’Etat qui passe de 50 millions d’euros à 

41 millions d’euros. La dette a réellement fondu et cela permet de dégager des 
marges de manœuvre pour d’éventuels investissements nécessaires. 
 

L’année 2017 s’annonce bien en matière de finances et cela ira sûrement mieux 
encore, car vous savez que la réduction des dotations et subventions qui était 

prévue sera de moitié inférieure à ce qui était annoncé par le gouvernement. 
C’est plutôt positif et, pour en revenir à Orly, c’est plutôt excellent, mais le 
compte administratif laissait présager que ce serait bon. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Je voulais souligner l’effort qui a été fait et qui est remarqué par l’ensemble des 
équipes enseignantes, puisque nous avons fait le choix, suite à la modification 

des programmes annoncés à la rentrée 2016 et grâce à ce budget, de faire 
bénéficier tous les élèves de la ville de nouveaux manuels scolaires pour la 
rentrée de septembre. A ce jour, aucune collectivité n’a pu financer cela. 

C’est un bel investissement que je tenais à souligner et toutes les équipes 
enseignantes nous en remercient et nous félicitent de cette action et de ce choix 

politique qui est fait par la collectivité. 
 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
Permettez-moi de vous rappeler que nous sommes dans le cadre du budget 
rectificatif et pas dans l’analyse du compte administratif qui a déjà été faite. 

 
Christine JANODET 

Nous intervenons sur les ajustements budgétaires qui ont été réalisés dans le 
cadre du budget rectificatif. 
 

Brahim MESSACI 
Avec des conclusions du compte administratif. 

 
Christine JANODET 
Avec le désendettement, cela fait partie du budget rectificatif, et les 

72 000 euros ont été inscrits au budget rectificatif. Nous sommes totalement 
dans le sujet. 

 
Brahim MESSACI 
Je note qu’il est plus facile de prendre la parole pour avancer des flatteries et de 

l’autosatisfaction que pour soulever ce qui pose problème et les pistes 
d’amélioration. 

 
Concernant les 4 millions d’euros, rappelons que nous avons vendu pour 
2,9 millions d’euros de biens immobiliers de la Ville, que nous ne vendrons pas 

l’année prochaine, ni dans deux ans. Mais il n’y a pas que cela, je ne parle pas 
des recettes exceptionnelles. Cependant, je suis content qu’il y ait un élan 

d’enthousiasme et je suis d’accord à partir du moment où l’on parle du réel. 
 

Page 12 du budget rectificatif, au niveau des ajustements sur la section de 
fonctionnement, on note un déficit de 800 000 euros et des rentrées 
supplémentaires de 800 000 euros (selon mes calculs, page 3) grâce aux taux du 

« dynamisme local ». Nous sommes donc sur un delta de 1,6 million d’euros en 
fonctionnement avec 800 000 euros qui n’étaient pas prévus, hormis la TEOM. 
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Prudence pour l’avenir, car ce n’est pas stabilisé. Des points de détail ont été 

abordés en commission, mais des réponses ont été apportées, je ne reviendrai 
donc pas dessus. 
 

D’autre part, 3,2 millions d’euros en recettes réelles d’investissement dans le 
cadre du budget rectificatif, c’est conséquent. C’est conséquent et c’est le même 

argument qui est consolidé plus fort encore au niveau des dépenses réelles 
d’investissement, puisque l’on monte à 8,2 millions d’euros. 
Il s’agit d’un budget rectificatif et non du budget primitif et 8,2 millions d’euros 

dans le cadre du budget rectificatif, cela pose la question de l’anticipation des 
dépenses et de leur réalisation. Je sais qu’il y a des reports d’investissement, 

mais cela ne suffit pas à expliquer tout. 
 

Je tenais simplement à souligner ces deux points. Je reviendrai sur la question de 
l’investissement concernant les caméras de vidéosurveillance lors du rapport 
n° 12. 

 
Christine JANODET 

Vous m’aviez avisée que vous reposeriez les mêmes questions au Conseil 
municipal, je vais donc vous répondre sur les mêmes questions. 
 

Concernant les recettes supplémentaires en section de fonctionnement par 
rapport au budget primitif, c’est normal ; c’est ce que l’on appelle la 

réactualisation des bases. C’est pareil tous les ans et nous avons souvent, fort 
heureusement, de bonnes surprises, puisque nous essayons toujours d’être très 
prudents dans le budget primitif, au cas où nous aurions des réactualisations qui 

ne soient pas à la hauteur de ce que nous espérions. 
 

S’agissant du budget rectificatif, nous avons réinjecté 8 millions d’euros 
simplement, parce que nous avons dû attendre le compte administratif pour 
connaître quels étaient les excédents qui ont d’ailleurs été votés au dernier 

Conseil municipal. Lorsque nous avons fait les arbitrages budgétaires du budget 
primitif, nous avons été prudents à n’inscrire que les sommes que nous pouvions 

engager et réaliser sur l’année. 
 
Chaque fois que nous avons un compte administratif et des réactualisations de 

bases qui nous permettent de remettre à niveau les demandes des services – je 
vous rappelle que les demandes des services sont pour les Orlysiens -, toutes les 

options 2 qui n’avaient pas été prises dans le cadre du budget primitif sont 
reprises ici pour répondre à des besoins que l’on peut honorer, parce que nous 
avons des recettes supplémentaires et un compte administratif excédentaire. 

 
Ce n’est donc pas un manque d’anticipation de nos besoins en investissement, 

simplement nous ne passons au budget primitif que les investissements que nous 
sommes sûrs de pouvoir payer et, lorsque nous savons que nous pourrons 
honorer les investissements de l’exercice, nous les ajoutons au budget 

rectificatif. 
 

Brahim MESSACI 
J’ai oublié d’évoquer les 23 000 euros mobilisés pour abattre les quatorze arbres 

prétendument dangereux sur le parc Méliès ; une décision en parfaite opposition 
avec le discours qui est empreint d’une volonté d’inscrire l’écologie et la 
préservation de la nature dans une priorité municipale. 
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Christine JANODET 

Ces arbres, Monsieur MESSACI, faisaient partie de ceux initialement marqués en 
2014 avec un point rouge, autrement dit identifiés par des spécialistes de la 
faune et de la flore comme étant des arbres dangereux, soit parce qu’ils étaient 

vieux et abîmés, soit parce qu’ils empêchaient l’aménagement du parc. 
 

Vous le savez, des petits malins ont ajouté des points rouges un peu partout 
dans le parc, mais ce n’est pas pour autant que nous avons abattu tous les 
arbres marqués de points rouges. L’abattage de ces treize arbres était prévu 

en 2017, parce que la grande partie de l’aménagement du parc va se réaliser 
en 2017, mais avec les intempéries que nous avons connues ces derniers temps, 

nos experts nous ont conseillé de faire en sorte que ces arbres ne soient pas 
dangereux pour les gens qui fréquentent ce parc. 

 
Pour illustrer mon propos, je vous fais passer deux photos d’arbres qui ont été 
abattus et vous pourrez constater à quel point ils étaient creux. 

 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, vous m’auriez totalement convaincu si vous m’aviez présenté 
les photos des quatorze arbres. 
 

Christine JANODET 
Ils n’ont pas encore été abattus. 

 
Brahim MESSACI 
Montrez-nous les photos des quatorze arbres et nous vous dirons que vous avez 

eu raison. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Monsieur Messaci, les arbres qui sont prévus d’être abattus ont fait l’objet de 
prélèvements et de perforations par un expert forestier, ce qui a permis 

d’identifier que le centre du tronc était creux. C’est la raison pour laquelle il nous 
a été recommandé de les abattre sans délai. 

 
Brahim MESSACI 
Bien évidemment, il faut abattre les arbres s’ils sont malades, mais en dehors de 

ce cas particulier, combien d’arbres ont été abattus dans le cadre du projet 
Méliès ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Dans le cadre du projet Méliès, sur les 850 arbres existants, nous avons prévu 

d’en supprimer une centaine entre ceux qui sont dangereux et ceux qui sont 
surreprésentés. 

 
Brahim MESSACI 
Mon argument sur le double discours « défense de l’écologie et suppression des 

arbres » se maintient. 
 

Christine JANODET 
Je n’ai aucun scrupule par rapport à cette décision.  

 
 
Brahim MESSACI 

C’est tout à fait normal, nous ne fixons pas les degrés d’intervention au même 
niveau. 
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Christine JANODET 
Dans la mesure où ces arbres gênent la progression d’autres arbres, qu’ils n’ont 
aucun impact sur l’empreinte carbone et qu’ils sont dangereux pour les 

promeneurs, cela ne me dérange pas de les abattre, d’autant que nous allons en 
replanter d’autres. On parle toujours des abattages et jamais des plantations, or 

nous allons replanter des essences compatibles avec les essences anciennes du 
parc. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Je n’en vois pas. Nous passons aux voix.  
 

Adopté à la majorité (2 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 

7 – Adoption du compte administratif et du compte de gestion du centre 
médico-psycho-pédagogique (CMPP) de la ville d’Orly – Exercice 2015. 
 

Stéphanie BARRE 
Le CMPP est un budget annexe. L’intégralité de ses dépenses est autorisée par 

l’Agence régionale de santé et doit être couverte par le remboursement des actes 
qui sont facturés aux caisses de sécurité sociale. 
 

L’ordonnateur doit établir le compte administratif du budget du CMPP qui est 
soumis au Conseil municipal qui l’arrête par un vote au plus tard le 30 juin qui 

suit l’année de clôture de l’exercice. Dans le même temps, le trésorier produit un 
compte de gestion par budget voté. Le compte administratif et le compte de 
gestion sont transmis à l’autorité de tarification, l’ARS, pour approbation et 

affectation du résultat. 
 

Sur les éléments de synthèse, le compte administratif 2015 présente un 
excédent cumulé de fonctionnement de 490 260,14 euros et un excédent cumulé 
d’investissement de 16 719,83 euros. 

 
Section de fonctionnement 

 
– Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2015 à 640 326,32 euros, soit 
une progression de 0,6 % par rapport à 2014. 

 
Les dépenses s’établissent à 626 013 euros et concernent pour l’essentiel le 

personnel, puisque le CMPP est composé de médecins psychiatres, de 
psychologues et d’autres intervenants sur ces champs auprès des enfants. 
 

Les dépenses de fournitures diverses s’élèvent à 4 069,11 euros et les dépenses 
de structures liées à l’entretien à 12 244,21 euros en 2015. 

 
– Les recettes de fonctionnement sont exclusivement composées du 
remboursement par les caisses de sécurité sociale des actes qui sont réalisés et 

facturés par l’équipe du CMPP. Ce montant s’établit à 584 455,39 euros. 
 

Section d’investissement 
 

– Les dépenses d’investissement s’inscrivent à hauteur de 15 955,30 euros. 
Elles sont liées à l’achat de matériels nécessaires au fonctionnement du CMPP 
(ordinateurs, tables, chaises, licences informatiques, etc.). 

 
– Les recettes d’investissement s’élèvent pour 2015 à 15 109,61 euros. 
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Nous pouvons constater que le compte administratif est en concordance avec le 
compte de gestion présenté par Monsieur le trésorier principal d’Orly.  
 

Le compte de gestion se résume de la façon suivante : il présente un excédent 
cumulé d’investissement de 16 719,83 euros et un excédent cumulé 

d’exploitation de 490 260,14 euros pour la partie section d’exploitation. 
 
Les résultats de l’exercice 2015, tels qu’ils sont présentés dans ce rapport, seront 

prochainement soit intégrés au budget annexe du CMPP 2016 à l’occasion de son 
budget rectificatif, soit repris sur le budget principal. 

 
La commission services du 13 juin 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Le Conseil est invité à délibérer et à voter cette concordance des 
comptes. 
 

Christine JANODET 
Merci, Madame Barré. Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
En fait, on note un déséquilibre récurrent, puisque chaque année il subsiste une 

différence de près de 60 000 euros entre les dépenses et les recettes de 
fonctionnement. Comment explique-t-on cette différence ? 

 
La Ville intervient à hauteur du delta qui existe entre les nécessaires dépenses et 
les recettes relatives aux facturations. Comment peut-on retravailler le modèle 

pour viser l’équilibre, si vous le visez ? L’année dernière, nous étions pour une 
politique d’accompagnement du CMPP, à laquelle je suis favorable, mais 

comment envisagez-vous l’avenir ? 
 
Stéphanie BARRE 

C’est un budget qui est autorisé par l’ARS. L’Agence fixe le budget de 
fonctionnement du CMPP avant le début de l’année. 

 
Concernant l’équilibre par rapport aux dépenses, il faut savoir qu’un certain 
nombre de services effectués par la Ville n’étaient pas facturés et, par 

conséquent, n’apparaissaient pas au compte du CMPP. En travaillant avec le 
centre et en lien avec la trésorerie, nous avons explicité ces services non facturés 

qui sont des charges, telles que l’entretien et les services techniques par 
exemple, ce qui a conduit à ce que le compte qui était a priori équilibré présente 
un excédent artificiel. Nous n’avons encore défini si cet excédent serait repris ou 

porté au budget annexe du CMPP. 
 

Dans le cadre des discussions avec l’ARS, nous avions l’intention d’appliquer un 
correctif avec une revalorisation du budget autorisé pour retrouver une situation 
d’équilibre, mais les finances publiques étant ce qu’elles sont, cela n’a pas été 

possible. Nous allons donc privilégier la sincérité des comptes et inscrire ces 
charges non facturées qui continueront forcément d’apparaître dans le budget du 

CMPP sous forme d’une subvention ou autre.  
 

Enfin, pour répondre à votre question, l’objectif n’est pas d’atteindre l’équilibre 
en restreignant les dépenses de personnel ou de fonctionnement du centre, mais 
plutôt de faire apparaître ces charges et de les compenser par une subvention ou 

par une écriture comptable de ce format. 
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Brahim MESSACI 

Au-delà de la gestion comptable – je le disais pour le compte administratif Ville, 
mais c’est vrai pour le compte administratif CMPP –, sur le résultat et sans entrer 
dans le détail du rapport d’activité, pourriez-vous me dire combien de jeunes 

sont touchés et pour quelles problématiques principales travaillées ? 
 

Stéphanie BARRE 
Je n’ai pas les données détaillées. Cependant, nous présentons régulièrement le 
rapport d’activité du CMPP dans lequel figurent le nombre de séances dispensées, 

le nombre d’enfants accueillis, y compris leur âge, la répartition par type de 
diagnostics, etc. Nous vous le ferons parvenir si vous le souhaitez.  

 
Brahim MESSACI 

Quelles sont les principales problématiques traitées ? 
 
Stéphanie BARRE 

On y traite notamment les signes autistiques, les comportements violents, la 
violence intrafamiliale et on dispense des séances d’orthophonie pour des enfants 

en grande difficulté scolaire.  
 
Brahim MESSACI 

Ce qui m’inquiète, Madame Barré, c’est que vous ne sachiez pas dans les 
grandes lignes ce qui est fait au sein du CMPP. C’est cela qui me pose problème 

dans l’immédiat, que vous ne sachiez pas me dire que vous intervenez 
lourdement sur la question de la santé mentale, sur la question du handicap 
physique ou sur la question de l’autisme. Vous devriez pouvoir nous le dire, 

Madame Barré. 
 

Stéphanie BARRE 
Le CMPP intervient forcément sur la santé mentale, Monsieur Messaci ; je ne 
comprends pas le sens de votre question. 

 
Brahim MESSACI 

Peu importe, je vous pose la question des problématiques abordées sur la 
question de la santé mentale et vous me parlez d’autisme et d’orthophonie…  
 

Stéphanie BARRE 
C’est une pathologie. 

 
Brahim MESSACI 
Peu importe. Etes-vous contente si l’on parle de pathologies ? Alors, donnez-moi 

la liste des trois ou quatre pathologies qui sont principalement traitées. Cela ne 
m’intéresse pas de savoir si vous le savez, je préfère aborder la question de la 

continuité dans l’accompagnement de ces jeunes. Je pose la question du relais 
de la prise en charge par d’autres structures. Y a-t-il des structures culturelles, 
artistiques et sportives adaptées à ce public dans la continuité ? 

Je pose la question de l’école et la place de ces jeunes dans l’école. C’est cela qui 
m’intéresse, ce n’est pas de vous mettre en difficulté. 

 
 

Stéphanie BARRE 
Tous ces éléments sont détaillés précisément dans le rapport d’activité. Je peux 
vous en donner les grandes lignes.  
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Brahim MESSACI 

Je vous pose la question de votre stratégie éducative pour ce public, Madame 
Barré. 
 

Stéphanie BARRE 
C’est bien de poser les questions, mais si l’on n’écoute pas les réponses, on 

n’avance pas, Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Si vous me donniez les réponses… 
 

Stéphanie BARRE 
Vous avez l’air de vouloir me mettre en difficulté sur un sujet qui n’appelle pas 

de mise en difficulté. Le CMPP dispense quelque 8 000 séances et n’accueille pas 
que des Orlysiens, puisque la psychiatrie n’est pas sectorisée. Il travaille en 
collaboration avec le psychologue scolaire et les intervenants dans les écoles. Il 

existe donc un lien avec la réussite éducative et le CCAS. 
Que voulez-vous savoir de plus sur les prises en charge ? Les prises en charges 

sont à dominante psychiatrique. Le CMPP travaille actuellement sur son projet 
d’établissement et sur son projet thérapeutique. Il y a eu un audit externe 
l’année dernière qui a donné les grandes lignes de son action et la façon dont les 

pratiques pouvaient être évaluées. Encore une fois, je ne comprends pas le sens 
de votre question. 

 
Brahim MESSACI 
C’est encore plus problématique. 

 
Stéphanie BARRE 

Précisez votre question, Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Ma question est très simple. Quelle est la stratégie éducative de la ville pour ce 
public ?  

 
Stéphanie BARRE 
Il n’y a pas de stratégie éducative pour un public. La stratégie est la prise en 

charge clinique et médicale. Vous ne connaissez pas le sens des termes. Je pense 
que vous ne savez pas de quoi vous parlez, Monsieur Messaci.  

 
Brahim MESSACI 
C’est le petit village gaulois qui vit en autarcie. 

 
Stéphanie BARRE 

Le CMPP n’a pas vocation à intervenir sur une prise en charge éducative des 
enfants. 
 

Brahim MESSACI 
Vous avez une vision qui est franchement terrible pour les enfants. 

Heureusement que les gens qui font vivre la relation dans le CMPP ne pensent 
pas comme vous, parce qu’il ne s’agit pas d’une intervention… 

 
Stéphanie BARRE 
Ne soyez pas désagréable, Monsieur Messaci, on peut parler correctement. 
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Brahim MESSACI 

Je questionne l’ambition de la Ville. 
 
Stéphanie BARRE 

L’équipe de psychiatres et de psychologues du CMPP ne font pas d’intervention 
éducative. Ils travaillent en lien avec le secteur éducatif, mais ils n’ont 

absolument aucune action éducative et il n’y a pas de politique éducative au sein 
du CMPP. Quelle est votre question ? Vous voulez savoir s’il y a un lien avec le 
secteur de l’éducation et avec l’IME ? Vous voulez savoir s’il existe des dispositifs 

spéciaux en lien avec l’éducation ? Si c’est le sens de votre question, elle ne 
concerne pas l’activité du CMPP. 

 
Brahim MESSACI 

Madame Barré, si j’ai été désagréable, je vous prie de m’en excuser. La question 
de fond est celle-ci : Comment, autour de cette table, par nos décisions, 
améliorons-nous le quotidien de ces enfants ? Le préalable vous convient-il ? 

 
Stéphanie BARRE 

Je vous répondrais qu’il existe un lien très étroit entre les équipes éducatives 
d’Orly, les professionnels du CMPP… 
 

Brahim MESSACI 
Décrivez-les-moi. Quand je vous demande les deux ou trois axes sur lesquels 

vous travaillez, décrivez-les-moi dans le cadre du compte administratif, la 
production… 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci, permettez-nous de passer à d’autres questions. Cela fait trois 

fois que vous posez la même question. Nous vous avons répondu. Vous voulez 
des chiffres, nous ne les avons pas ce soir, nous vous les donnerons. Soit vous 
avez une question sur le rapport et vous la posez, soit je passe aux voix. 

 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, détendez-vous. Nous ne sommes pas dans le cadre du compte 
administratif. 
 

Christine JANODET 
Je donne la parole à Madame Ben Cheikh. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Sur le volet éducation, les équipes du CMPP et les équipes éducatives se 

réunissent régulièrement dans les établissements scolaires pour évoquer les 
situations difficiles. Elles apportent toute l’attention nécessaire et, ensemble, 

définissent les besoins, les améliorations et les avancées pour chacun des 
enfants. 
 

Brahim MESSACI 
Concrètement, quelles sont les actions menées sur le terrain ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

Ces concertations donnent lieu à des rendez-vous, par exemple, et pour ceux qui 
ont des besoins supplémentaires, d’autres moyens sont mis en place, comme le 
placement en IME selon la situation évoquée. Je ne connais pas le détail des 

décisions qui sont prises, mais je sais que tous les professionnels qui sont en 
relation avec les enfants, que ce soient les équipes enseignantes, les 
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coordonnateurs des classes CLIS ou la psychologue (qui arrivera l’année 

prochaine, ce qui est une autre bonne nouvelle), apportent leur regard. 
D’ailleurs, le professionnalisme et la qualité du service rendu par le CMPP d’Orly 
sont très souvent relatés comme une vraie richesse orlysienne qui n’est 

malheureusement pas répandue sur plusieurs secteurs. C’est un vrai plus et un 
vrai travail en lien avec les équipes éducatives. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Vous pourrez avancer tous les arguments que vous voudrez dans le cadre du 
compte administratif, cela ne changera rien. Vous ne progresserez pas. 

 
Christine JANODET 
Madame KUCINSKI. 

 
Monique KUCINSKI 

Je voulais juste intervenir pour souligner qu’il faudrait éviter de faire un 
amalgame entre psychologue et psychiatre. Ce n’est pas du tout la même chose. 
 

Stéphanie BARRE 
C’est bien la raison pour laquelle j’ai cité à la fois les psychiatres et les 

psychologues, puisque ces deux types d’intervenants différents sont représentés 
au CMPP. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

8 – Budget rectificatif 2016 du budget annexe centre culturel. 
 

Nathalie BESNIET 
Le budget rectificatif 2016 du budget annexe du centre culturel fait apparaître un 
excédent de 40 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement.  

 
Sur les dépenses réelles de fonctionnement, nous avons dû faire un ajustement 

de 92 000 €, parce qu’ils étaient inscrits sous une mauvaise imputation. De fait, 
les deux dépenses s’annulent (+92 000 € et -92 000 € sur la ligne suivante). 
 

Nous proposons de répartir l’excédent de 40 000 € de la façon suivante : 
 

 10 000 € pour une éventuelle programmation supplémentaire de spectacles ; 
 

 22 000 € pour la fourniture de petit équipement, dont 20 000 € pour l’achat 
d’un tapis de danse et de panneaux d’exposition ; 
 

 2 000 € pour équiper le Café Aragon qui fonctionne de plus en plus et dans 
lequel les Orlysiens commencent à prendre un réel plaisir à se retrouver ; 

 
 7 830 € pour souscrire un abonnement à la fibre optique pour le 

téléchargement des films du cinéma pour la période du 1er juin au 31 décembre. 
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La commission services du 13 juin a émis un avis favorable à l’unanimité des 

présents. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des demandes de précision ? Je n’en vois pas. Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
9 – Garantie d’emprunt au profit de Valophis Habitat pour la 

réhabilitation de 47 logements au « Clos Marcel Paul » à Orly. 
 

Sana EL AMRANI 
Valophis Habitat sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des fonds 

empruntés, soit un montant de 260 000 euros qui sera contracté auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la garantie d’emprunt à hauteur 
de 100 % du capital emprunté. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes d’intervention? Monsieur MESSACI. 

 
Brahim MESSACI 

J’ai dit en commission que je trouvais surprenant qu’un grand groupe comme 
Valophis ait besoin de recourir à un emprunt de 260 000 euros qui soit garanti 
par la Ville. 

 
Christine JANODET 

Ce sont les règles comptables des Offices HLM. Monsieur DE BARROS. 
 
Christian DE BARROS 

Je peux apporter une précision à la question de Monsieur MESSACI. Il s’agit 
d’une partie du budget qui a été affectée à la réhabilitation du clos Marcel Paul. 

Ces 260 000 euros ont été empruntés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 

Globalement, l’opération s’élève à 1 928 500 euros. Elle est financée par une 
subvention du Conseil départemental de 539 000 euros, une subvention 

d’Aéroports de Paris et 748 000 euros sont pris sur les fonds propres de 
Valophis. 
 

J’en profite pour donner quelques informations sur l’avancement des travaux de 
réhabilitation du clos Marcel Paul qui sont actuellement en cours. Nous avons 

quelques points à vérifier avec l’amicale CNL et Madame BRUNEAU ici présente, 
mais je peux d’ores et déjà vous annoncer que les travaux s’achèveront d’ici la 
fin de l’année. Ils auront été importants, mais nous bénéficierons d’une cité très 

agréable. 
 

 
Christine JANODET 

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

Adopté à la majorité (2 abstentions, dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
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10 – Dotation de solidarité urbaine – Rapport d’utilisation sur l’exercice 

2015. 
 
Christine JANODET 

Le Conseil municipal doit être informé de l’utilisation de la dotation solidarité 
urbaine, DSU, pour les sommes qui nous ont été versées sur l’exercice 2015. 

 
Je vous rappelle que l’objectif de cette dotation versée par l’Etat est d’aider les 
communes à financer des actions en matière de développement social urbain. 

Aussi, à chaque fin d’exercice d’utilisation, nous devons faire un rapport et le 
présenter au Conseil municipal. 

 
Pour ce qui concerne la DSU de 2015, nous avons perçu 2 663 000 euros, avec 

une augmentation par rapport aux années antérieures, puisqu’elle a augmenté 
de près de 300 000 euros par rapport à 2014 et de 600 000 euros par rapport à 
2012. 

 
La DSU finance des opérations et des actions dans les domaines de la santé, de 

la jeunesse, du sport, de l’engagement social et des travaux pour le cadre de vie. 
Elle s’applique à une enveloppe globale de dépenses dans ces domaines et est 
financée à une hauteur de 17,78 %.  

 
Le tableau qui figure au verso liste les actions qui ont bénéficié de cette dotation, 

le montant total des réalisations étant de 14 985 416,30 euros. 
 
L’ensemble des dépenses engagées sur 2015 était de 14 885 416,30 euros et 

nous avons perçu 2 663 798 euros de l’Etat dans le cadre de la DSU. 
 

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 
 
L’assemblée municipale prend acte. 

 
11 – Avis de la commune d’Orly relatif au projet de schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage du Val-de-Marne 2016-
2022. 
 

Christine JANODET 
La Ville d’Orly est invitée à donner son avis sur le projet relatif au schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage qui s’échelonne sur les exercices 
2016 à 2022 pour le Val-de-Marne. 
 

La loi du 5 juillet 2000 prévoit dans un premier temps que les départements 
doivent élaborer et approuver conjointement, avec le Préfet et le Président du 

Conseil départemental, un schéma d’accueil des gens du voyage et cela dans 
chaque département, et fixe l’obligation pour les villes de plus de 5 000 habitants 
de réaliser des aires d’accueil prévues dans ce schéma. Enfin, la loi permettra, 

une fois que toutes les villes se seront conformées à ce schéma, d’interdire le 
stationnement des résidences mobiles, notamment lorsque la commune est et 

sera conforme à ce schéma d’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

La commune a été destinataire, tout comme vous l’avez été, du projet de 
schéma qui a été présenté à la commission départementale consultative du 
19 avril 2016 en Préfecture. 
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Ce projet rappelle la situation du Val-de-Marne, le bilan et le diagnostic qui ont 

été réalisés, le programme des actions et la forme du pilotage et de la mise en 
œuvre de ce schéma. Il sera révisé environ tous les six ans et toute modification 
devra faire l’objet d’un avenant.  

 
Ce schéma vient à un moment particulier, puisque nous sommes en pleine mise 

en place institutionnelle des territoires et de la MGP et que la loi prévoit que la 
MGP disposera, à partir du 1er janvier 2017, des compétences obligatoires pour 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 
La mission d’étude a constaté qu’il y avait sur le département une augmentation 

de la tendance à la sédentarisation des gens du voyage et une nécessité de 
355 places pour l’ensemble du département, or nous en avons actuellement 71 

sur le département. 
 
Le schéma prévoit également la création d’aires de grand passage pouvant 

accueillir au minimum 100 caravanes, pour recevoir les grandes familles qui se 
déplacent durant les périodes d’été, ainsi que le renforcement des dispositifs 

d’accompagnement social, notamment sur le volet de la scolarisation, l’accès aux 
soins et aux droits en général, lorsque les aires seront identifiées. 
 

L’objectif départemental de 355 places recouvre à la fois des aires d’accueil et 
des terrains familiaux pour des familles qui souhaitent rester de façon durable 

sur une implantation. 
 
Cet objectif est réparti entre les communes sur la base de deux critères : la taille 

de la population et la superficie de la commune. La moyenne entre la répartition 
de la population et la superficie de notre commune aboutit ainsi à un objectif de 

huit places pour la ville d’Orly. 
 
Je vous propose de donner un avis favorable à ce schéma assorti des trois 

réserves suivantes : 
 

Premièrement, sur la rationalisation économique et sociale de la gestion des aires 
d’accueil. 
Dans les études qui ont été réalisées, il apparaît qu’il faut entre 20 et 

30 emplacements au minimum pour que des associations puissent gérer 
correctement les aires d’accueil et opérer un suivi efficace par rapport à la 

scolarisation, à l’accès aux droits et à l’entretien courant des aires d’accueil. 
Autrement dit, selon l’objectif fixé de huit places, nous devrons obligatoirement 
rationaliser et nous organiser au niveau de la métropole et des territoires pour 

trouver des emplacements optimaux. 
 

Deuxièmement, sur une communication de la cartographie de l’ensemble des 
sites d’implantation pour que nous puissions travailler de concert avec l’ensemble 
des villes qui composent le département. 

 
Troisièmement, sur la réalité des cofinancements qui étaient prévus initialement 

par l’Etat et le département. 
Aujourd’hui, nous n’avons aucune lisibilité sur les enveloppes qui seront 

imparties aux territoires et surtout à la métropole.  
 
Ce sont les trois réserves que nous vous proposons d’adopter avec l’avis 

favorable. C’est la loi et nous sommes obligés de nous y soumettre. 
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Y a-t-il des questions sur ce rapport dont nous devons simplement prendre acte ? 

Monsieur ATLAN. 
 
Thierry ATLAN 

C’est un rapport délicat qu’il faut prendre avec précaution et avec hauteur, parce 
que ce sujet est souvent soumis à la vindicte populaire. Souvent, nos 

concitoyens et nous-mêmes d’ailleurs ne levons pas trop la tête sur les plaintes 
des riverains et les difficultés qu’ils subissent. Nous sommes plutôt 
compatissants et plutôt du côté de nos concitoyens que de la population des 

gens du voyage qui est en grande partie de nationalité française. 
 

La loi s’applique, mais une loi antérieure à la loi Besson de juillet 2000 (du nom 
de Louis Besson, ancien Ministre du logement et Maire de Chambéry) prévoyait 

25 % de logements sociaux, mais aussi l’accueil et l’habitat des gens du voyage, 
sujet sur lequel j’avais écrit des articles dans une revue particulière locale. 
 

Vous aurez compris que, s’ils devaient être ici, ils seront les bienvenus et seront 
traités avec égard, mais ce n’est pas à notre commune qui est de gauche, 

généreuse et sérieuse, de porter tous les problèmes. Je pense à la commune de 
Thiais et à celle de Villeneuve-le-Roi plus particulièrement qui, si le lycée s’en 
allait, disposerait d’un terrain pour accueillir des centaines de caravanes. Je ne 

connais pas très bien ces deux communes, mais elles disposent certainement 
d’autres endroits. 

 
Il faudrait que d’autres communes portent la solidarité au quotidien. Notre 
commune a largement porté sa part de solidarité au quotidien avec les très 

nombreuses occupations sauvages et elle la porte d’autant plus qu’elle compte 
beaucoup de logements sociaux, alors que d’autres communes aux alentours en 

ont nettement moins et subissent de fait de moindres tensions. Elles pourraient 
tout aussi bien, pourquoi pas, accueillir ces emplacements. 
 

Je sais qu’il y a des arbitrages politiques du département et nous n’en sommes 
pas toujours maîtres. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. 

 
Avis favorable à l’unanimité assorti des trois réserves émises dans le rapport. 

 
 
12 – Demande de subventions pour la mise en œuvre d’un dispositif de 
vidéoprotection sur le domaine public de la ville d’Orly. 

 
Paul FAROUZ 
Le cabinet d’études ALTETIA a été retenu dans le cadre d’un marché public pour 

une mission d’études relative à la mise en œuvre d’un dispositif de 
vidéoprotection sur le domaine public de la ville. 

 
Cette mission d’assistance et de conseil s’articulait autour de deux tranches : 
d’une part, une tranche ferme, comprenant le diagnostic, l’élaboration de scenarii 

et un schéma directeur et un plan d’actions et, d’autre part, une tranche 
conditionnelle comprenant une assistance au choix d’un prestataire et une 

assistance au suivi de l’exécution des prestations. 
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A l’issue de la première tranche, le cabinet d’études ALTETIA a délivré un rapport 

final comprenant la prise en compte de l’existant, la prise en compte du besoin et 
une description technique et financière détaillée du scénario d’implantation 
retenu par la Ville d’Orly. 

 
Le projet retenu comprendrait neuf caméras. En fait, à l’issue d’une réunion sur 

la vidéoprotection qui s’est tenue en Préfecture il n’a été retenu que huit 
caméras, parce que la neuvième était une caméra nomade qui, pour le moment, 
n’a pas été retenue. 

 
Ce projet comprendra également un écran de lecture dans le cadre du centre de 

supervision urbain localisé dans le poste de police d’Orly. 
 

Un dossier de demande de subvention portant sur l’étude préliminaire tranche 
ferme a été soumis au fonds interministériel de prévention de la délinquance, le 
FIPD, et une subvention de 15 000 euros a été obtenue, couvrant 87 % du coût 

total de l’étude d’ ALTETIA. 
 

Le présent rapport s’inscrit dans la continuité du précédent rapport en date du 
18 septembre 2014 et se propose de faire des demandes de subventions auprès 
de différents organismes pour financer la mise en œuvre d’un dispositif de 

vidéoprotection sur le domaine public de la ville d’Orly. 
 

Cette prestation de service correspondant à l’affermissement de la tranche 
conditionnelle du marché avec ALTETIA est évaluée à 220 000 euros (TTC) pour 
la prestation du bureau d’études (30 000 euros) et la mise en œuvre technique 

du projet (189 000 euros). Elle nécessite le lancement d’une procédure adaptée 
de marché public pour laquelle Madame la Maire a compétence, de par la 

délégation du Conseil municipal en date du 17 avril 2014. 
 
Des subventions sont susceptibles également d’être attribuées par le fonds 

interministériel de prévention de la délinquance dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif de vidéoprotection sur le domaine public de la commune 

d’Orly. Le taux de subvention est évalué entre 20 et 40 % du coût total, hors 
prestations du bureau d’études, soit entre 31 000 et 63 000 euros. 
 

Il en est de même pour des subventions du Conseil régional Ile-de-France. Nous 
comptons sur ces dernières subventions, parce qu’elles devraient nous être 

attribuées autour du mois d’octobre, alors que l’attribution de la subvention du 
FIPD est beaucoup plus tardive, courant 2017. Le taux de subvention est de 
35 % maximum du coût des investissements. 

 
Un rétro-planning précisant les étapes de la mise en œuvre de la vidéoprotection 

est joint à ce rapport. La commission ressources du 13 juin a émis un avis 
favorable à la majorité des présents. Par conséquent, le Conseil municipal est 
amené à délibérer pour approuver les demandes de subventions au taux 

maximum auprès des différents organismes et autoriser Madame la Maire ou l’un 
de ses adjoints à signer tout document permettant l’attribution des crédits liés à 

l’étude pour la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur MESSACI. 
 

Brahim MESSACI 
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Si nous faisons un ratio simple, une caméra coûterait plus de 22 000 euros, mais 

je souhaiterais intervenir sur le fond, sur le principe d’avoir des caméras 
disséminées un peu partout sur le territoire. 
 

Cela peut en effet avoir du sens de disposer des caméras à des endroits 
stratégiques et où se produisent un nombre important d’accidents, comme les 

sorties d’école, parce que l’on a repéré des dangers avérés. Je ne parle pas de 
dangers potentiels, parce que l’on pourrait mettre du potentiel partout. Là où l’on 
sait qu’il y a du danger, on pose éventuellement quelques caméras, pourquoi 

pas ? 
 

D’autre part, j’ai abordé la question en commission, il faut que la Ville d’Orly se 
positionne clairement par rapport à l’installation de caméras sur le territoire, car 

le discours s’inscrit dans la droite ligne d’un discours sécuritaire porté 
notamment par les divers représentants politiques de droite ou d’extrême droite 
- vous l’aviez repris, mais je vois que vous l’avez enlevé -, avec le « bouclier 

sécuritaire » de Valérie Pécresse, que nous avons combattue aux dernières 
régionales. 

 
Il est important de dire que la vidéoprotection relève de la dépossession de la 
maîtrise de sa propre image et du stockage sur des serveurs. Vous me répondrez 

qu’il existe des garanties et qu’il y a la loi, mais regardez ce que fait Google 
aujourd’hui. Essayez de retirer les références à votre personne sur Google, 

quand vous avez été calomnié. C’est un exemple pour vous dire qu’il existe des 
dérives. 
 

Quant aux discours sur l’accompagnement du mouvement tout sécuritaire, sur la 
vidéoprotection qui va vous protéger, vous savez très bien que la vidéoprotection 

telle qu’elle est proposée aujourd’hui n’interviendra pas sur l’acte de 
délinquance. En fait, le dispositif se propose éventuellement de le traiter. Selon 
des études – nous en avons parlé dans le cadre d’une tribune sur ce sujet –, 

depuis 1990 les champions de la vidéoprotection sont les Anglo-saxons et les 
Anglais en Europe et les derniers rapports montrent que la pertinence du 

dispositif n’est pas prouvée. On sait une chose, on sait que l’on dépense de 
l’argent. Voilà ce que l’on sait. 
 

Sur le fond, en dehors de l’utilisation qui pourrait être une mauvaise utilisation 
des images, il y a la question du droit à l’oubli. Nous avons le droit d’avoir fauté 

à un moment ou à un autre et de voir l’image effacée parce que pas enregistrée.  
 
C’est aussi la question de la place de l’humain. Comment met-on de l’humain 

dans la résolution des problèmes ? On met du matériel partout, on automatise 
tout et on remplace l’humain par la machine. Vous me répondrez qu’il ne s’agit 

que de neuf caméras, mais il faut raisonner sur le fond, car c’est une question de 
fond. Il ne s’agit pas de poser simplement neuf caméras comme tous nos voisins. 
De plus, il y a quelques possibilités de récupérer quelques subventions, dont on 

sait pertinemment que nous ne les aurons pas, pour la majeure partie d’entre 
elles, parce que des villes se sont targuées de l’installation à outrance de 

caméras dans un souci de plaire et d’annoncer et qu’il n’y a plus d’argent. Cela a 
été dit par Monsieur FAROUZ en commission. 

 
Quelle est la place de l’humain dans ces dispositifs et dans la société dans 
laquelle nous vivons ? Comment pouvons-nous délibérer sur ces questions, 

comme on nous le demande ? 
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La question de la vidéosurveillance est une question de fond et 220 000 euros 

attribués cette seule année pour investir dans ce dispositif ne représentent pas 
un bon investissement à mon sens, sachant qu’en matière de prévention de 
délinquance sur les endroits stratégiques, les caméras sont dégradées dès 

qu’elles sont repérées. 
 

C’est toute cette pertinence et ce débat que je voulais vous proposer d’avoir. 
 
Christine JANODET 

Ce n’est pas un débat, puisque vous avez donné votre point de vue. Je vais 
donner la parole à Monsieur CHAZOTTES. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

C’est un sujet de fond, Monsieur MESSACI, qui a déjà été traité. Nous avons 
présenté ce projet il y a un certain nombre d’années et il a été adopté à 
l’unanimité de la majorité municipale. Cela a fait l’objet de débats en bureau 

municipal et nous nous sommes tous retrouvés pour considérer que cela ne 
remplaçait pas la présence humaine, mais que c’était un élément important de la 

chaîne de sécurité. 
 
La vidéoprotection aujourd’hui est partout et contrairement à ce que vous 

affirmez, elle est efficace à la fois pour décourager le passage à l’acte et pour 
élucider les faits délictueux, tout comme elle est efficace pour disculper des 

personnes qui auraient été accusées à tort. 
 
Si les trains, les gares, les aéroports, les banques, les parkings et les centres 

commerciaux sont équipés de caméras de vidéosurveillance, ce n’est pas un 
hasard, c’est tout simplement parce que c’est un outil efficace. Ce n’est pas la 

panacée, mais c’est un outil efficace. 
 
Sur la ville d’Orly, la mise en place de la vidéosurveillance a fait l’objet d’une 

étude approfondie et d’une concertation avec la police nationale et c’est au terme 
de ces études et de ces concertations que nous avons défini les emplacements 

que nous imaginions les plus pertinents et, pour plus de sécurité, nous nous 
sommes fait accompagner par un bureau spécialisé pour la mise en place de ce 
dispositif. 

 
Christine JANODET 

Monsieur ATLAN. 
 
Thierry ATLAN 

On peut douter du dispositif et de son efficacité, toutefois le problème de 
l’insécurité est bien présent. Les communes qui ont installé les caméras ne sont 

peut-être pas toujours satisfaites et cela coûte peut-être plus cher qu’on ne le 
pense, mais elles les gardent. Même les villes de gauche comme Paris ont 
changé ; il y a des caméras partout aujourd’hui. Les villes voisines en ont elles 

aussi et n’en sont pas insatisfaites. Enfin, pour répondre plus largement, tout 
cela n’est pas une surprise, c’est dans notre programme municipal et nous 

appliquons ce que nous avons promis. 
 

Christine JANODET 
Monsieur CHAZOTTES voulait compléter ses propos et Monsieur GIRARD. 
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Jean-François CHAZOTTES 

Monsieur MESSACI, pour compléter mes propos, sachez que l’installation d’une 
vidéoprotection est soumise à un encadrement extrêmement rigoureux sur le 
plan légal et réglementaire. Par exemple, le visionnement des images ne peut 

s’effectuer que dans un local sécurisé avec un contrôle d’accès. Les images ne 
peuvent être visionnées que par trois ou quatre personnes autorisées sur la ville 

et la police nationale dans le cas où elle aurait besoin de faire une réquisition. 
D’autre part, les images ne sont conservées que quinze jours et détruites au 
bout de ces quinze jours. Les dispositions qui ont été prises par le législateur 

sont protectrices des libertés individuelles. Toutes les images qui visionneraient 
des parties communes par exemple ou des parties privées sont obligatoirement 

floutées. 
 

Alain GIRARD 
Ce rapport est l’aboutissement de réflexions et de discussions internes à la 
majorité municipale, qui ont été engagées sur le précédent mandat. Cela a pris 

du temps avant d'être quantifié et avant d’aboutir à la présentation du rapport. 
 

Bien entendu, nous ne pensons pas régler toutes les questions et la présence 
humaine a du sens pour nous, puisque nous travaillons dans les quartiers avec 
les familles pour développer la démocratie participative. C’est tout de même cela 

qui marque l’action municipale. 
 

Le lycée de Thiais, par exemple, est équipé de 15 caméras. Quand j’étais 
président de la commission des lycées, nous recevions des demandes pressantes 
de la part des professeurs, des parents d’élèves et des élèves eux-mêmes. Nous 

avons dû trouver une réflexion et un juste milieu entre ceux qui voulaient 
cinquante caméras dans un lycée et ce qui était nécessaire de réaliser. 

 
Il y a 150 caméras sur le domaine de Valophis si on intègre à Orly les 
équipements des parkings souterrains. C’est accepté et admissible dans un cadre 

bien défini. Cela fait partie de l’objet de nos discussions. Nous n’avons ni la 
conservation ni l’utilisation. C’est une responsabilité que nous avons prise. Nous 

sommes conscients de ce que cela peut entraîner, mais nous sommes dans une 
démarche responsable, maîtrisable et possible, et nous ne sommes certainement 
pas à la remorque du bouclier sécuritaire de Madame PECRESSE, qu’elle a 

d’ailleurs bien du mal à mettre en place. 
 

Nous avons une possibilité de travail avec l’Etat et avec la région Ile-de-France 
dans un cadre que nous précisons et que nous définissons. C’est de cette façon 
que nous voyons les choses. Nous ne sommes pas du tout dans cette poussée en 

avant, comme le sont un certain nombre de villes de notre région. Nous ne 
sommes pas dans ce rapport d’échelle. Nous sommes dans un rapport et dans 

une implication qui est possible et qui tient compte de l’expérience que nous 
avons ; l’expérience des gares, l’expérience des aéroports, l’expérience des 
lycées, l’expérience de la ville et l’expérience sur un grand nombre de centres. 

 
Nous aimerions pouvoir nous en passer, ce serait l’idéal pour notre société et 

peut-être qu’un jour notre société n’aura plus besoin de ce dispositif, en 
attendant, il nous paraît tout à fait utile de répondre à cette demande 

majoritaire. 
 
Christine JANODET 

Monsieur MESSACI. 
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Brahim MESSACI 

En dehors de l’aspect utile, l’idée défendue par Monsieur CHAZOTTES me pose 
problème. D’ailleurs, je ne suis pas surpris que vous la défendiez avec un peu 
d’ardeur. Vous représentez ceux qui possèdent et qui ont peur de ne plus 

posséder. 
 

Selon nous, ces 220 000 euros auraient pu être utilisés autrement, au bénéfice 
des gens qui sont dans l’insécurité. Je ne parle pas de cette insécurité de voir 
casser sa fenêtre ou sa voiture, je parle de l’insécurité de l’avenir, de comment 

faire pour boucler le budget à la fin du mois ; de cette insécurité dont personne 
ne parle et sur laquelle on n’investit pas suffisamment. 

 
Sur la question de fond, n’abandonnons pas l’idée que la liberté a été acquise au 

prix de beaucoup de sacrifices en France. Ne vendons pas notre image, ne 
vendons pas la vie de nos concitoyens orlysiens, entre autres, à des grands 
groupes qui ont intérêt à vendre des produits et à stocker des informations pour 

les utiliser comme bon leur semble. Il n’y a qu’eux qui ont la main sur l’ensemble 
des dispositifs qui permettent de traiter ces données. 

 
Christine JANODET 
Nous allons passer aux voix. 

 
Adopté à la majorité (2 voix contre dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 

 
13 – Réhabilitation d’une salle de danse du centre culturel 
Aragon Triolet. 

 
Nathalie BESNIET 

A ce jour, une seule salle de danse est en fonction. Or, de plus en plus 
d’associations, notamment des associations de danse, ont besoin de locaux. C’est 
la raison pour laquelle nous proposons de réhabiliter une salle de danse. 

Le devis en cours est estimé à 40 000 euros.  
 

Ce rapport à pour objet d’autoriser Madame la Maire à demander des 
subventions pour la réfection de cette salle de danse. La commission services du 
13 juin a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
14 – Projet culturel participatif avec la compagnie les Grandes 

Personnes. 
 
Nathalie BESNIET 

Pour la saison 2016-2017, la direction de la culture souhaite faire appel à la 
compagnie francilienne Les grandes personnes pour monter un projet participatif 

avec les habitants. 
 

Ce projet intergénérationnel et interquartier se développerait en deux parties. 
Une première partie avec une écriture d’histoire et une seconde avec la 
fabrication de grandes marionnettes qui pourront être mises à l’honneur lors des 

festivals de rue ou des initiatives prises par la Ville. 
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Le calendrier serait le suivant : 

– En novembre et décembre 2016 : le projet sera présenté dans les structures 
partenaires de la Ville. 

– De janvier 2017 à mars 2017 : des ateliers participatifs d’écriture et de 

construction des marionnettes seront menés dans toute la ville. 

– En mai et juin 2017 : plusieurs temps forts verront la présentation de ce 

travail dans le cadre de grands rassemblements avec les habitants. 
 
Les partenaires sont le centre social Andrée Chedid, le conseil de quartier, le 

conseil de la culture, le conseil citoyen, plusieurs associations du quartier des 
Navigateurs, des Aviateurs et des Lopofa, la résidence Méliès – on en arrive à 

l’intergénérationnel –, mais aussi les habitants à titre individuel. 
 

Pour le financement du projet, nous sollicitons le Conseil régional Ile-de-France, 
le Département, le Ministère de la culture, le contrat de ville, la fondation ADP, le 
CLIC 6 et le groupe Valophis, selon la répartition des ressources prévisionnelles 

décrite dans le rapport. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le projet et autoriser 
Madame la Maire à solliciter les subventions. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur MESSACI. 

 
Brahim MESSACI 
Pourriez-vous nous en dire plus sur les publics et les tranches d’âge que vous 

ciblez à travers ces projets ? 
 

Nathalie BESNIET 
Nous ciblons toutes les tranches d’âge, des jeunes aux plus âgés. 
 

Brahim MESSACI 
Comment comptez-vous faire vivre ce projet ? Quels sont les objectifs que vous 

vous fixez ? 
 
Nathalie BESNIET 

Notre objectif est qu’il y ait un maximum de participants pour monter l’histoire et 
confectionner des marionnettes, mais nous devons tout d’abord trouver un local. 

Nous comptons mettre à l’honneur le travail des Orlysiens et nous en servir entre 
autres pour le festival de la rue et, pourquoi pas, créer un événement qui 
pourrait perdurer sur la ville. 

 
Brahim MESSACI 

Selon les ateliers que vous proposez : « ancêtres et grands anciens », ne 
pourrait-il pas y avoir un atelier destiné, au moins dans le titre, à une population 
plus jeune ? Parler de l’histoire du quartier, c’est très bien, mais quand on a 

douze ans, c’est compliqué. 
 

Quel est le nombre de personnes que vous comptez accueillir sur chaque atelier, 
de façon à ce que nous puissions faire un ratio entre le budget et la participation 

souhaitée ? 
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Nathalie BESNIET 

Nous pourrions accueillir entre 20 et 25 personnes par atelier, me dit-on. 
Cependant, nous ne sommes pas toujours en train de calculer combien cela 
pourrait coûter pas personne. C’est le résultat qui compte. Nous cherchons avant 

tout à faire participer les Orlysiens. Le festival des arts de la rue a été créé et les 
Arts’viateurs connaissent un réel succès. Le public répond et ces formes festives 

semblent correspondre aux souhaits des Orlysiens. C’est pourquoi nous avons 
décidé de monter ces ateliers avec eux, pour qu’ils soient acteurs et non pas 
uniquement spectateurs. Cela va de l’histoire jusqu’à la confection pour finir par 

une représentation, un spectacle. Nous verrons. 
 

Brahim MESSACI 
Le projet est intéressant sur le fond et nous allons voter pour, d’autant qu’il est 

financé a priori à hauteur de 80 %. Cependant, je pose une question sur la 
participation des jeunes. A la lecture du rapport, il me semble que le projet est 
plutôt en direction des adultes, voire des personnes âgées. Pourquoi ne pas 

intégrer un atelier écriture destiné aux jeunes, en partenariat avec le service 
jeunesse si possible ? 

 
Christine JANODET 
Nous passons au vote. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 
Avant de passer au rapport suivant, l’administration m’informe que le rapport sur 

l’avis du schéma départemental doit être voté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
15 – Nomination du représentant du Conseil municipal au sein du réseau 

français des villes éducatrices (RFVE). 
 

Imène BEN CHEIKH 
Le réseau français des villes éducatrices existe depuis plus de vingt ans. C’est un 
réseau d’élus au service d’élus pour une politique éducative territoriale 

volontariste. Il est né de la volonté de villes de toute taille de travailler ensemble 
et de s’impliquer dans le parcours éducatif des enfants et des jeunes, au-delà de 

leurs simples compétences liées aux écoles. 
 
Il participe à de nombreuses commissions nationales au sein des Ministères 

autour des enjeux éducatifs et met en place des commissions ouvertes aux 
membres ou à leurs représentants ; des commissions comme la laïcité, la 

réussite éducative et des projets éducatifs. 
 
La Ville adhère à ce réseau à la suite d’une délibération qui date du 30 avril 

2009. La cotisation annuelle est inscrite au budget. Elle s’élève à 250 euros pour 
2016. Son paiement vaut renouvellement de l’adhésion. 

 
Le réseau français des villes éducatrices demande la désignation par le Conseil 

municipal d’un représentant du Conseil municipal pour assurer la liaison avec le 
réseau. Il est donc demandé à l’assemblée de faire connaître les candidatures. 
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Christine JANODET 

La majorité propose la candidature de Madame Imène BEN CHEIKH. 
 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Si vous en êtes d’accord, nous 

procédons au vote en même temps que l’approbation de ce rapport, à moins que 
vous ne souhaitiez voter à bulletin secret. 

 
Madame Imène BEN CHEIKH est désignée à la l’unanimité. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Je vous remercie. Je viens de recevoir une très bonne nouvelle que je tiens à 

partager avec l’assemblée et le public, concernant les ouvertures de classe. En 
effet, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons eu la confirmation de la 

non-fermeture sur l’école Jean Moulin Maternelle et la confirmation d’une 
ouverture sur l’école élémentaire Joliot Curie.  
 
 
16 – Approbation du contrat d’engagement relatif à la demande 

d’agrément collective pour la mise en place de missions de service 
civique sur la ville pour 2016-2018. 

 
Hamide KERMANI 
Une mission de service civique est un engagement volontaire de six à douze mois 

pour l’accomplissement d’une mission générale dans l’un des neuf domaines 
d’intervention reconnus prioritaires pour la Nation. Il représente au moins 

24 heures hebdomadaires, donne lieu au versement d’une indemnité prise en 
charge par l’Etat et d’un soutien complémentaire pris en charge par la collectivité 
d’accueil, ouvre droit à un régime complet de protection sociale financé 

également par l’Etat et peut être effectué auprès d’organismes à but non lucratif 
ou de personnes morales de droit public. 

 
Le service civique a pour objectif de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos 
défis sociaux et environnementaux en leur proposant un nouveau cadre 

d’engagement dans lequel ils pourront mûrir et gagner en compétence et 
prendre le temps de réfléchir à leur avenir tant citoyen que professionnel. 

 
L’accueil d’un volontaire en service civique doit être pensé, tout comme la 

rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général porté par la collectivité et 
un projet personnel d’engagement d’un jeune. 
 

Les missions devront obligatoirement avoir pour critère la non-substitution à 
l’emploi, l’accessibilité à tous les jeunes et à la mixité sociale dans les neufs 

domaines d’intervention. 
 
Les volontaires doivent être mobilisés sur des missions utiles à la société 

permettant de répondre aux besoins de la population et du territoire. 
 

L’agence du service civique a inscrit dans ses priorités d’accueil des jeunes 
volontaires en situation de handicap et les encourage vivement à s’engager dans 
un service civique. Les jeunes en situation de handicap sont éligibles au service 

civique jusqu’à trente ans. 
 

La demande d’agrément auprès de la Direction départementale interministérielle 
de la cohésion sociale du Val-de-Marne devra comprendre la délibération du 
Conseil municipal prévoyant l’accueil des volontaires, la fiche d’information 
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générale, l’attestation sur l’honneur et une fiche mission descriptive des activités 

du ou des volontaires. Cette demande d’agrément est valable deux ans. 
 
La collectivité qui s’engage dans l’accueil de volontaires dans le cadre de sa 

demande d’agrément sera dans l’obligation de désigner un tuteur, souscrire à 
une assurance responsabilité civile et établir l’attestation de service civique et le 

bilan nominatif. 
 
Dans le cadre de son engagement, le volontaire percevra, selon sa situation, 

entre 573,65 euros et 680,03 euros mensuellement répartis de la façon 
suivante : 

 
– 467,34 euros d’indemnité directement versés par l’Etat 

– 106,31 euros versés par la collectivité 
– 108,38 euros de bourse dans certains cas conditionnés au RSA, ou une bourse 
de l’enseignement supérieur. 

 
Il aura aussi sa protection sociale, ses congés et l’habilitation ELISA qui est 

l’application de l’agence du service civique qui permet de suivre l’agrément et les 
différents volets des contrats en cours. 
 

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche globale de la collectivité en faveur de 
l’insertion sociale des jeunes. Il pourra concerner l’ensemble des secteurs 

d’activité de la collectivité et s’élargir progressivement aux fonctions des 
propositions des services à développer des missions d’intérêt général dans les 
domaines susmentionnés. A ce titre, la collectivité travaillera de concert avec la 

Mission locale. 
 

Le service civique est un outil au service de la jeunesse du territoire pour 
favoriser le ciment social, les expériences de vie collective, le rapprochement des 
citoyens et mettre le pied à l’étrier aux jeunes, tout en contribuant aux politiques 

publiques portées par la municipalité. 
 

Il est proposé que le service civique soit piloté au sein de la collectivité par la 
direction des ressources humaines dans le cadre d’une coordination entre les élus 
à la jeunesse et aux personnels. 

 
Dès que la décision municipale aura été prise, la direction des ressources 

humaines assurera la promotion du service civique auprès des services et 
direction, elle recensera les missions à mettre en œuvre, elle définira le tutorat, 
elle validera les fiches de mission et la mise en ligne de l’offre, elle pilotera le 

recrutement des volontaires en lien avec la Mission locale, elle suivra les contrats 
et elle accompagnera les tuteurs et la mise en place de temps de formation 

complémentaire. 
 
Concernant l’indemnité et les conditions d’intervention des tuteurs et des 

volontaires, il n’est pas proposé de rétribution aux agents qui accepteraient 
d’être tuteurs, en raison d’un investissement moindre que le tutorat d’apprentis 

ou de jeunes en contrat d’avenir, par exemple. Il est envisagé de verser aux 
volontaires une indemnité à hauteur de 106,31 euros mensuels, comme le 

prévoit le texte. 
 
La collectivité s’engage par ailleurs à valoriser auprès des jeunes, en fin de 

mission, les dispositifs des services nationaux qui pourraient leur permettre de 
prolonger leur engagement, tels que les pompiers, l’armée, etc. 
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A ce titre, les tuteurs et la collectivité accompagneront les volontaires dans la 
réflexion sur leur projet d’avenir afin que le service civique s’inscrive comme une 
étape d’un parcours plus large. 

 
Dès septembre, nous aurons les premières missions qui pourraient être 

développées. Le service communal d’hygiène et de santé propose que deux 
missions soient développées dans le cadre de son action en faveur de l’éducation 
à la préservation de l’environnement. La mise en œuvre pourrait être effective 

dès cet automne. Le service a établi une fiche mission, identifié le tuteur, établi 
le calendrier de mise en œuvre des missions et les modalités d’accompagnement 

des volontaires au sein du service dont les grandes lignes sont jointes en annexe. 
 

La commission ressources du 13 juin a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la demande 
d’agrément de la collectivité pour la mise en place de missions de service 

civique, approuver un déploiement progressif de ces dispositifs pilotés par la 
direction des ressources humaines et approuver la création de missions relatives 

à l’éducation à l’environnement au SCHS au cours du second trimestre 2016. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Madame KUCINSKI. 
 

Monique KUCINSKI 
Parmi les jeunes en situation de handicap, je souhaiterais savoir si les jeunes en 
fauteuil roulant sont acceptés. 

 
Christine JANODET 

Oui, bien entendu. 
 
Monique KUCINSKI 

Ce contrat concerne-t-il les garçons et les filles ? 
 

Christine JANODET 
Oui, absolument. Monsieur MESSACI. 
 

Brahim MESSACI 
Mes deux premières questions concernent les jeunes en situation de handicap. 

Sur quels critères allez-vous considérer ces jeunes pour leur confier une 
mission ? Ils sont concernés, toutefois a-t-on envisagé des missions adaptées à 
leur confier ? 

 
S’agissant des deux années d’agrément sur lesquelles nous allons nous engager, 

quel est l’objectif sur le nombre de jeunes à accueillir ? Hormis le SCHS, quel 
type de mission comptez-vous leur confier et par ailleurs, des besoins ont-ils 
d’ores et déjà été repérés sur la Ville ? 

 
Si toutefois des jeunes répondent à des besoins existants, cela induit une 

question. Quelle suite donner à ces besoins existants une fois que le jeune a 
terminé sa mission ? Plus largement, quelle suite donner à l’accompagnement 

des jeunes inscrits sur le dispositif CIVIS ? Autrement dit, au delà de la période 
contractuelle, que se passe-t-il pour ces jeunes et comment travaille-t-on la 
question de l’insertion professionnelle de façon pérenne pendant la mission ? 
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Enfin, nous savons que, sur ces dispositifs, que ce soit le contrat d’avenir, la 

formation de jeunes ou CIVIS, le tutorat est essentiel. 
D’après ce que j’ai compris, le tutorat se ferait sur la base du volontariat. 
Pourquoi pas ? Cependant dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le jeune 

qui a besoin d’un guide pour s’inscrire dans une logique qu’il ne connaît pas 
risque de décrocher très vite et de ce fait nous aurons à traiter de l’occupation du 

jeune plus que de son utilité. 
En commission, j’avais demandé s’il était prévu une gratification ou une 
indemnité particulière pour motiver les agents qui pourraient éventuellement 

encadrer ces jeunes. 
 

Christine JANODET 
Je vous rappelle que le rapport de ce soir porte essentiellement sur la demande 

d’agrément. 
 
Aujourd’hui, je ne peux pas vous dire combien de jeunes seront recrutés et dans 

quels services. Cela va dépendre de la sensibilisation des services et il n’est pas 
envisagé d’imposer une fonction de tuteur à quelqu’un qui ne voudrait pas l’être. 

 
Un travail de fond va être fait avec la DRH et les élus jeunesse et le personnel 
pour voir avec les différents services dans quel cadre ce type de contrat peut 

être mis en place. D’autre part, ce n’est pas du tout le même type de profil de 
tutorat qu’un contrat d’avenir ou qu’un contrat d’apprentissage. Vous le savez 

très bien, puisque vous me l’avez dit vous-même. Dans ce cas, il n’y a pas 
d’apprentissage de gestes professionnels ; on est sur un volet citoyenneté. 
 

Hamide KERMANI 
Tout a été dit ou presque dit. Il ne s’agit pas d’un dispositif d’insertion ; les seuls 

critères qui comptent sont le savoir-être et la motivation. Que ce soit le handicap 
ou l’échec d’un jeune, rien n’empêche de s’inscrire, ils y sont tous invités. 
 

Les missions seront définies par le service des ressources humaines en 
coopération avec les différents services. Quant au tutorat, il n’est pas aussi 

important que pour les autres dispositifs, tels que les emplois d’avenir qui, eux, 
demandent un type d’accompagnement plus ciblé sur des publics en difficulté ou 
n’ayant pas les moyens d’être en emploi. 

 
J’espère que le tutorat sera volontaire. Comme pour la définition des missions, 

nous allons travailler avec le service des ressources humaines et les autres 
services pour sensibiliser les agents qui sont souvent plus solidaires qu’on ne le 
pense et qui ne demandent pas forcément une indemnité pour accompagner un 

jeune, sachant qu’en France, depuis plus d’un an maintenant, la priorité est 
donnée à la jeunesse. Je pense que tout le monde fera preuve d’empathie, 

d’autant plus que cela ne requiert pas un accompagnement lourd, mais plutôt 
une présence. 
 

Christine JANODET 
Monsieur MESSACI, vous avez posé la question du suivi de ces jeunes après le 

dispositif. Nous avons bien entendu prévu un partenariat avec nos partenaires de 
l’emploi, la Mission locale et le PLIE. Je vous rappelle cependant qu’il ne s’agit 

pas d’un parcours d’insertion professionnelle. Nous ne sommes pas dans le 
même type d’accompagnement. Pour autant, les jeunes qui sortiront de ce 
dispositif souhaiteront peut-être à un moment travailler dans le secteur qu’ils 

auront expérimenté en solidarité citoyenne ou dans un autre. 
 



41 
 

Le travail d’accompagnement se fera de façon traditionnelle par les 

professionnels que sont la Mission locale, les clubs de prévention et les services 
qui travaillent en direction des jeunes. 
 

Brahim MESSACI 
Une question : connaissez-vous beaucoup des jeunes de moins de 25 ans qui 

sont prêts à s’investir pour 500 euros, parce qu’ils sont animés par la 
citoyenneté ? Ceux qui le font ont un salaire et s’investissent sur leur temps 
libre. 

 
Ce dispositif n’est pas labellisé et c’est un moyen pour notre gouvernement, ce 

qui était vrai aussi pour le précédent gouvernement, d’occuper ou de permettre à 
des jeunes qui sont en situation de recherche d’emploi, d’occuper un emploi, de 

se former, de comprendre comment fonctionnent les services dans une 
municipalité ou dans une association et de s’y investir et de s’y projeter. Nous 
sommes dans de l’insertion professionnelle, bien évidemment. 

 
Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
17 – Nouvelles modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des permanences à la Ville d’Orly. 
 
Farid RADJOUH 

Il s’agit de substituer à une délibération qui a été prise en 2008 par le Conseil 
municipal un arrêté du 3 novembre 2015 qui est pris par l’administration 

publique d’Etat et qui permet de mieux encadrer notamment la question des 
astreintes et surtout d’élargir l’application de cette rémunération et ses modalités 
à l’ensemble du personnel, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la 

délibération de 2008. 
 

Il faut distinguer deux catégories de personnel, le personnel administratif et le 
personnel technique. Au sein du personnel administratif, les agents concernés 
sont ceux affectés à la filière animation essentiellement. Pour le personnel 

technique, l’arrêté intervient dans le cadre des astreintes d’exploitation et des 
astreintes de sécurité. 

 
Il faut évoquer dans ce cas de figure les « astreintes neige » dues a des chutes 
de neige importantes qui nécessitent de déblayer la chaussée et les routes et les 

« astreintes canicule » pour lesquelles sont concernés non seulement les services 
techniques, mais aussi les services administratifs. 

 
Pour être plus précis, la mise en application de cet arrêté, s’il en est décidé ce 
soir, est beaucoup plus avantageuse du point de vue de la rémunération des 

astreintes pour les agents concernés. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ce nouvel arrêté. 
 

Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 

Sur l’astreinte de sécurité, j’avais demandé combien étaient rémunérés les 
agents qui sortaient sur des interventions durant les périodes d’astreinte. Avez-
vous une réponse à me donner ? 

 
Farid RADJOUH 

Lorsqu’un agent est d’astreinte sur une semaine, il reçoit une somme forfaitaire 
qui lui était appliquée. En revanche, pendant les interventions techniques, 
lorsque l’agent d’astreinte n’intervient pas techniquement pour résoudre un 

problème de plomberie, de couverture ou de dégât des eaux, par exemple, et 
qu’il fait intervenir un agent extérieur de la collectivité qui n’est pas lui en 

situation d’astreinte, il bénéficie d’heures supplémentaires. C’est de cette façon 
que l’on paye depuis longtemps les différentes interventions techniques des 

agents de la collectivité. 
 
Brahim MESSACI 

Autrement dit, lorsqu’un agent d’astreinte constate qu’il ne peut pas intervenir 
parce qu’il n’a pas les compétences requises, il va demander l’intervention d’un 

technicien qui n’est pas d’astreinte. Comment organisez-vous le temps 
d’intervention des techniciens 24h/24 sur la ville ? 
 

Christine JANODET 
Comme il fait très chaud, nous avons connu un cas récemment. Quand deux 

bornes à incendie ont éclaté, les pompiers ont demandé au gardien d’astreinte 
d’intervenir et ce dernier a appelé le plombier d’astreinte pour les fermer, mais le 
geyser étant trop important, il a fallu attendre VEOLIA, parce que nous n’avions 

pas le droit d’intervenir. Je donne la parole au Directeur général des services. 
 

La séance est suspendue 
 
Administration 

Vous connaissez bien les modalités de mise en œuvre de l’astreinte en tant que 
fonctionnaire territorial. En l’occurrence, l’indemnité d’astreinte est liée à la 

sujétion à rester chez soi pour intervenir. 
 
Selon cette technicité, l’agent qui est d’astreinte évalue les besoins 

d’intervention. Il a à sa disposition, selon les cas de figure, soit une technicité qui 
lui permet une intervention de base - dans le cadre d’une effraction dans un 

bâtiment, par exemple, où il pose une planche pour mettre le bâtiment en 
sécurité -, soit la possibilité de faire intervenir les délégataires de service public 
sur des éléments beaucoup plus conséquents, comme VEOLIA sur l’eau. 

 
En réalité, lorsqu’une intervention complémentaire est nécessaire, le directeur 

des services techniques et le directeur général peuvent être appelés dans le 
cadre de leurs fonctions pour coordonner les mesures et les moyens. 
 

Ayant des années de profession derrière eux, les techniciens savent 
généralement régler les problèmes immédiats sur site qui relèvent de petits 

problèmes techniques. Quand des problèmes plus importants surviennent, cela 
nécessite des moyens et des coordinations. Ce sont alors les cadres qui 

interviennent dans le cadre de la coordination. En revanche, ils ne sont pas 
indemnisés ; ils interviennent dans le cadre de leurs fonctions. 
 

Fin de suspension de séance 
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Christine JANODET 

Merci, Monsieur le Directeur général. Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur 
MESSACI. 
 

Brahim MESSACI 
Si j’ai bien compris, quand un cadre est d’astreinte, d’autres corps de métier sont 

automatiquement d’astreinte, comme des plombiers, des peintres, des agents de 
maîtrise, des techniciens… 
 

La question était celle-ci : quand un agent de maîtrise intervient le dimanche à 
trois heures du matin, il est sorti de chez lui, son temps d’astreinte est déjà 

rémunéré, à combien sont rémunérées ces interventions ? En d’autres mots, le 
dimanche à trois heures du matin, l’agent perçoit-il une indemnisation 

supplémentaire du fait qu’il est intervenu sur des jours et des horaires 
spécifiques ? 
 

La séance est suspendue 
 

Administration 
L’intervention de tout agent selon l’heure où il intervient est réglementée et vous 
le savez. Selon l’horaire où il intervient, l’intervention est valorisée au taux de 

100 % si c’est le dimanche par rapport à son taux horaire d’intervention. 
Chaque agent a son taux horaire d’intervention par rapport à ses meilleures 

rémunérations. Quand il est d’astreinte, il perçoit l’indemnité d’astreinte de la 
semaine qui est liée à la suggestion et le temps de travail dédié à son 
intervention est rémunéré à la hauteur de son coût réel et suivant les horaires où 

il intervient. Si c’est à trois heures du matin, c’est valorisé à 100 %. 
 

Fin de suspension de séance 
 
Brahim MESSACI 

Monsieur Joseph, je vous saurais gré de ne pas me dire ce que je sais. Je pose la 
question, justement parce que je ne le sais pas. Pour ceux à qui cela paraît 

évident, parce qu’ils travaillent dans les métiers techniques, sachez que, sur les 
astreintes, dans d’autres collectivités ou sociétés, il existe un barème et un tarif 
particulier sur une intervention pour les agents d’astreinte. Ce n’est pas le même 

montant que lorsque l’on est sur du temps de travail normal ou des interventions 
le week-end ou de nuit. 

 
Christine JANODET 
Nous passons au vote. 

 
Adopté à la majorité (2 voix contre, dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 

 
18 – Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 
 

Farid RADJOUH 
Il vous est proposé d’actualiser le tableau suite à un départ à la retraite, la 

création d’un poste de chargé de projet pour la mise en place du guichet unique 
et le redéploiement de personnels. Deux personnes qui étaient rattachées au 

budget CCAS sont redéployées sur d’autres services, l’une sur le secteur du CMS 
et la seconde sur la DRSPB. Nous profitons de l’occasion pour trouver une 
solution à l’un de ces agents qui a été missionné sur le CMS pour un 

reclassement. 
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Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Nous passons au vote. 
 

Adopté à la majorité (2 abstentions, dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 

19 – Participation de la collectivité à la protection sociale des agents. 
 
Farid RADJOUH 

Il s’agit de la concrétisation d’un engagement qui a été pris par la municipalité, à 
savoir la protection sociale des agents sur l’aspect santé.  

 
Au terme d’un processus de consultation qui a été mis en œuvre par la Ville 

auprès des agents, il est ressorti que les agents ont majoritairement choisi la 
labellisation pour la simple et bonne raison qu’ils peuvent choisir leur mutuelle. 
Sachant que certains d’entre eux disposaient déjà d’une mutuelle. Il était 

important qu’ils puissent continuer, dès lors que leur contrat était labellisé. Dans 
le cas contraire, il aurait fallu que la Ville impose une mutuelle. 

 
La Ville a retenu trois simulations qui vont crescendo. Les calculs s’appliquent sur 
la base du revenu net fiscal annuel. Ainsi, nous proposons de donner : 

– 15 €/mois aux catégories au-delà de 24 000 € ; 
– 20 €/mois pour les revenus entre 20 000 et 24 000 € ; 

– 25 €/mois pour les revenus inférieurs à 20 000 €. 
 
Conformément aux résultats de l’enquête, la Ville a retenu la simulation la plus 

haute afin que le maximum d’agents puisse prendre une mutuelle ou élargir leur 
couverture santé. 

 
Je tiens à la disposition de ceux que cela intéresse le résultat de l’enquête 
relative à la mise en place de la complémentaire santé. 

 
Nous vous proposons de délibérer sur cette proposition. 

 
Christine JANODET 
Monsieur ATLAN. 

 
Thierry ATLAN 

Pour la seconde fois ce soir, nous appliquons des décisions qui étaient inscrites 
dans notre programme municipal. C’est beaucoup, mais il y en a eu d’autres 
avant cela. Ne vous en déplaise. 

 
Brahim MESSACI 

Cela ne me déplaît pas ; cela me plaît au contraire. 
 
Farid RADJOUH 

Je réponds à une question qui m’a été posée, y compris par Monsieur MESSACI. 
Il n’y a pas d’obligation faite aux collectivités locales, donc à l’administration 

publique, d’attribuer cet avantage supplémentaire, ce qui n’est pas le cas dans le 
privé, puisque les employeurs sont tenus d’octroyer une complémentaire santé. 

Il s’agit bien évidemment d’un choix politique. Globalement et pour être 
complètement transparent, si cette mesure s’appliquait à l’ensemble des agents, 
le coût global de cette aide sociale serait de plus de 200 000 euros. 
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Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
20 – Dénomination du centre administratif municipal. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport devrait être un rapport consensuel. Il a été adopté en commission du 

13 juin et concerne la dénomination du centre administratif municipal. 
 

« Le 21 décembre dernier, Gaston VIENS, Maire d’Orly pendant 44 ans, nous a 
quittés à l’âge de 91 ans. 

Un hommage officiel lui a été rendu le 30 janvier 2016. 

Gaston VIENS aura consacré ses mandats à aménager la ville pour améliorer la 
qualité de vie des Orlysiens qui habitent le Grand Ensemble. 

Il est parmi les premiers maires à inscrire sa ville dans le grand projet de la 
politique de la ville, notamment dans le programme de rénovation urbaine, l’un 

des programmes les plus importants de la région parisienne. 

Pour Gaston VIENS, créer la ville, c’était unir le centre ancien et le Grand 
ensemble. Il le fera autour du nouveau cœur de ville, le Fer à Cheval, ainsi qu’en 

construisant à la jonction des deux secteurs le centre administratif et la mairie. 

Afin de faire vivre la mémoire et l’œuvre de Gaston VIENS, notre assemblée a 

délibéré dans un premiers temps le 18 février 2016 pour donner le nom de 
Gaston VIENS à l’actuelle place du Fer à Cheval. 

Il est proposé aujourd’hui de donner également le nom de Gaston VIENS au 

centre administratif municipal. 

La date de l’inauguration sera fixée en concertation avec la famille. » 

 
Le Conseil municipal est donc invité ce soir à délibérer pour que le centre 
administratif municipal porte désormais son nom. 

 
Christine JANODET 

La date d’inauguration n’a pas encore été arrêtée, car Madame Yann VIENS tient 
absolument à ce que l’œuvre qui sera apposée sur le centre administratif 
provienne de l’artiste Ernest Pignon-Ernest qui est très occupé en ce moment et 

qui ne sera disponible qu’en fin d’année, voire début 2017. 
 

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

Connaissez-vous le sujet de l’œuvre ? 
 

Christine JANODET 
Nous ne le savons pas, puisque c’est Madame VIENS qui détermine ce qu’elle 
souhaite demander à l’artiste. Je ne connaissais pas cet artiste, mais il 

semblerait que ce soit le père spirituel de Miss tic. 
 

Nous passons aux voix.  
 

Adopté à l’unanimité. 
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21 - Convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) dans le quartier prioritaire de la politique de la 
ville d’Orly. 
 

Alain GIRARD 
Au regard du contexte national, la loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine de février 2014 et la loi de finances 2015 maintiennent la 
mesure mise en place depuis 2001. 
 

Les organismes HLM bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base 
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements situés 

en quartier prioritaire de la ville, dit QPV, en contrepartie de la mise en œuvre 
d’actions contribuant à améliorer la qualité de service aux locataires. 

 
Quelques données font partie de la convention. C’est un abattement temporaire. 
Il est prolongé jusqu’en 2020. Cinq quartiers prioritaires QPV sont concernés : 

les Aviateurs, les Navigateurs, les Lopofa, les Tilleuls 1 et 2, la Pierre-au-Prêtre 
(du 2 ou 18 rue Racine), ce qui représente 5 800 habitants, soit 27 % de la 

population d’Orly. Cette convention est rattachée au contrat de ville signé 
ici-même le 9 juillet 2015. 
 

Concernant la mise en œuvre de la convention pour le quartier prioritaire Est 
d’Orly, dans un premier temps, nous avons voté une convention cadre le 19 mai 

dernier selon les orientations de la ville en matière de gestion urbaine de 
proximité. 
 

Deux priorités d’actions ont été définies. La première est d’améliorer le cadre de 
vie des quartiers par un renforcement de nos actions qui ont été identifiées par le 

travail sur le terrain de la GUP, qui anime les rendez-vous urbains, par 
l’intervention des amicales de locataires et des conseils des copropriétés et enfin, 
par l’apport du conseil de quartier Est. 

A cet effet, il a été décidé du renforcement du personnel de proximité de 
Valophis pour le sur-entretien, quand c’est nécessaire dans tel ou tel secteur, la 

gestion des déchets, encombrants et épaves, l’entretien des espaces extérieurs 
et la gestion et le respect du stationnement. 
 

La seconde priorité est de favoriser et de développer l’implication des habitants 
dans le respect de leur cadre de vie et de la tranquillité, par la concertation et la 

sensibilisation des locataires, le soutien au projet du vivre ensemble et 
d’animation des habitants, des amicales de locataires et des structures et 
associations impliquées, tels les clubs de prévention ACER, ESPOIR et le centre 

social Andrée Chedid. 
 

Dans un deuxième temps, la convention cadre se remplit aujourd’hui même d’un 
programme d’action négocié entre la Ville, l’Etat et Valophis. 
 

Le montant global de l’abattement pour les quartiers prioritaires d’Orly s’élève à 
393 679 euros, le montant global des actions est supérieur de 646 euros à la 

charge de Valophis. 
 

La présentation du programme d’actions est détaillée dans le tableau de 
l’annexe 2. Il a été présenté et discuté avec les responsables des amicales de 
locataires des quartiers concernés, qui feront d’ailleurs partie du comité 

technique par la suite. 
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Cette convention fera l’objet d’un suivi par un comité de pilotage composé des 

trois partenaires, à savoir l’Etat, la Ville et le bailleur social. Un bilan annuel du 
programme d’actions sera présenté. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver cette convention et 
autoriser Madame la Maire à la signer. 

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

 
Brahim MESSACI 

Dans quelle mesure les demandes des habitants peuvent-elles être prises en 
compte dans le cadre des fonds qui sont alloués ? Doivent-elles passer 

obligatoirement par les conseils de quartier ? 
 
Alain GIRARD 

Les trois partenaires essentiels de cette disposition qui a été prise par l’Etat sont 
l’Etat, Valophis et la Ville. Comme vous avez pu le remarquer, tout le travail de 

préparation qui a été fait est particulièrement bien détaillé à l’annexe 2, chaque 
euro dépensé ayant été discuté. 
 

Cela a été discuté par nous-mêmes, en tant que ville, et par Valophis. On ne 
peut pas sortir du chapeau des propositions qui ne seraient pas en rapport avec 

les constats que nous faisons à travers les rendez-vous urbains, les rencontres 
de quartier, les réunions des conseils de quartier et le travail des amicales de 
locataires pour les quartiers concernés. 

 
Dans le projet de loi, l’Etat insiste pour que les amicales de locataires soient 

partenaires. Elles siègent dans le comité technique et nous les avons reçues ici-
même pour les informer et débattre. 
 

Cette année est une année préliminaire, voire charnière, et nous essayons 
d’avancer rapidement, puisque nous sommes déjà mi-juin, sur la réponse à 

apporter aux propositions qui ont été faites. 
 
De la première ligne à la dernière ligne du tableau, d’une façon ou d’une autre, 

les propositions ont été identifiées par les locataires et par les amicales. Les 
relations très suivies que nous entretenons nous ont permis d’intégrer les 

propositions en grande partie dans le travail qui vous est proposé. 
 
Christine JANODET 

Monsieur DE BARROS. 
 

Christian DE BARROS 
Je voudrais apporter quelques précisions. J’ai participé avec Monsieur GIRARD à 
différentes réunions et je me félicite que les amicales de locataires soient 

vraiment partie prenante dans cette mise en place. 
 

Sur le secteur Est, je crois que la CNL a six ou sept amicales qui sont actives sur 
le terrain. Pour la fête des voisins, par exemple, une amicale a réussi à réunir 

près de 400 personnes. 
 
Christine JANODET 

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

Nous parlons bien des fonds de la taxe foncière qui sont virés à Valophis. 
 
Christine JANODET 

Non, c’est ce que Valophis ne nous verse pas en termes de taxe foncière par le 
biais de l’exonération. Comme il ne nous verse pas cette somme, c’est une 

dépense qu’il ne réalise pas, mais il doit justifier de l’utilisation de ces fonds. 
 
Brahim MESSACI 

Nous avons donc fait le choix de ne pas percevoir cette taxe. 
 

Christine JANODET 
Nous n’avons pas fait de choix ; nous avons appliqué la loi. 

 
Brahim MESSACI 
Nous avons passé une délibération, Madame la Maire. La loi autorise la 

municipalité à se prononcer ; elle n’impose pas de facto. 
 

Christine JANODET 
L’exonération de la taxe foncière sur les quartiers prioritaires est régie par la loi. 
 

Brahim MESSACI 
Je reprendrai le rapport et nous en parlerons au prochain Conseil. Nous en avions 

parlé longuement avec nos collègues conseillers d’une Nouvelle ère pour Orly qui 
s’étaient opposés farouchement à l’approbation de cette décision, mais notre 
groupe avait voté pour. Je dis simplement qu’il y avait une possibilité pour nous 

de récupérer la moitié de ce qui n’était pas payé par Valophis. 
 

Christine JANODET 
Compensé par l’Etat, plus exactement. 
 

Brahim MESSACI 
A ce sujet, je voudrais savoir où nous en sommes concernant cette recette. 

 
Christine JANODET 
Les services de l’Etat ne nous ont pas encore précisé quelle était la recette de 

l’exonération foncière des quartiers prioritaires. 
 

Brahim MESSACI 
C’est 50 %, de mémoire. 
 

Christine JANODET 
Ce n’était pas arrêté ; les services fiscaux ne nous ont pas donné… 

 
Brahim MESSACI 
Il me semble que c’était de l’ordre de 155 000 euros, puisque c’est Valophis qui a 

la main sur l’utilisation de ses deniers. 
 

Christine JANODET 
Non, chaque année, Valophis doit justifier de leur utilisation. 

 
Brahim MESSACI 
Je voulais savoir dans quel cadre s’exprimaient ces amicales d’habitants et 

éventuellement les groupes d’habitants ou les gens qui voudraient solliciter des 
budgets de Valophis. 
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Christine JANODET 
Comme Monsieur GIRARD l’a précisé, les budgets sont tous fléchés. Sur le 
tableau, pour arriver à la somme de 393 000 euros, tout est fléché à partir des 

dépenses prévues par Valophis avec une prise en charge à 100 %, à 70 % ou à 
80 %. Ce sont des clés de répartition. En revanche, nous aurons à demander à 

Valophis de justifier, par exemple, le renforcement de gardiennage avec 17 
gardiens supplémentaires et un mi-temps de renforcement au niveau de 
l’accueil. Ce sont des salaires et c’est pris en charge à 50 % ou à 60 %. 

 
Brahim MESSACI 

Ma question n’est pas celle-ci. Ma question porte sur la seconde priorité 
« Favoriser et développer l’implication des habitants dans le respect de leur 

cadre de vie ». Dans quel cadre.… 
 
Christine JANODET 

Animation, lien social. 
 

Brahim MESSACI 
C’est une instance qui se réunit tous les mois ou tous les six mois ? Ces réunions 
se tiennent avant le conseil de quartier ? A quel moment les gens se voient-ils ? 

Vous avez dit que vous vous étiez vus à plusieurs reprises. 
 

Christine JANODET 
Par exemple, Valophis monte actuellement un projet avec l’association Espoir 
pour réaliser une fresque à Chandigarh. Cela fait partie du lien social, puisqu’il 

met à disposition des personnes qui travaillent sur l’accompagnement des jeunes 
sur les fresques. Lorsque Valophis met à disposition des personnes qui travaillent 

dans le cadre de la GUP, lorsque Valophis met à la disposition des personnes 
pour les jardins partagés, lorsque Valophis participe financièrement à des fêtes 
de quartier ou à des fêtes de voisins en payant des animations et des 

fournitures, tout cela fait partie de la valorisation. 
 

Toutes ces actions sont vérifiées un peu sur le même principe que les CNL pour 
les charges. Valophis aura à justifier de l’utilisation de ces fonds. 
 

Brahim MESSACI 
Il est écrit dans le rapport : « Soutien aux animations de quartier, aux projets 

des habitants ». Quand les habitants ont un projet, quelle est la procédure à 
suivre ? 
 

Christine JANODET 
La procédure consiste à s’appuyer sur les conseils de quartier, puisque Valophis 

est en relation avec les conseils de quartier. Il y a la GUP et les rendez-vous 
urbains en marchant. 
 

Alain GIRARD 
Il faut justifier d’un programme d’actions et de dépenses, c’est très encadré. 

Nous avons beaucoup travaillé dans le détail sur ce projet. 
 

Les amicales de locataires sont des partenaires incontournables. Il existe toute 
une série de partenaires possibles. La vie sociale, culturelle et associative dans 
un quartier, ce n’est pas uniquement Valophis et la Ville, c’est aussi les amicales 

et les associations. D’ailleurs, le balayage qui en est fait à l’annexe 2 est très 
représentatif de tout ce qui vit du point de vue social. Vous avez vu qu’elle 



50 
 

comporte des actions relatives à la sécurisation avec la vidéosurveillance, mais 

aussi des actions culturelles. C’est tout un ensemble d’actions et de partenaires. 
C’est un dispositif très intéressant pour les quartiers en question et nous 
espérons que l’Etat acceptera notre revendication au regard de la compensation. 

 
Toutes ces actions ne se cantonnent pas à ces seuls quartiers ; il n’y a pas de 

frontières à Orly. Lorsque l’on organise des déambulations ou des initiatives 
comme « Hors les murs » cet été au parc Jean Mermoz, ou à la Sablière ou 
ailleurs, l’animation du quartier rejaillit et cela crée des liens avec tous les 

quartiers de la ville. Il faut prendre cela dans sa globalité. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

22 – Acquisition par la Ville d’Orly d’un équipement public s’une surface 
de 95 mètres carrés pour l’extension de la bibliothèque Louis Bonin dans 

le cadre de l’opération du Clos Saint Germain. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport a été approuvé en commission du 13 juin. Dans le cadre du projet de 
revitalisation du centre ancien, le promoteur Ogic a entrepris la construction d’un 

programme immobilier de 114 logements et a prévu l’extension de la 
bibliothèque du quartier Louis Bonin. 
 

Ce projet vise deux objectifs : permettre la mise en accessibilité de la 
bibliothèque actuelle existante, mais également offrir une extension de la surface 

de cette bibliothèque de manière à permettre également l’accueil des assistantes 
maternelles. 
 

Le montage financier de l’opération prévoyait qu’Ogic vende à la Ville cet 
équipement public, brut de béton et fluide en attente, pour une surface de 

225 m2. Depuis la délibération des 19 décembre 2013 un certain nombre de 
paramètres ont évolué et ont conduit la municipalité à revoir avec le promoteur 
le dimensionnement de l’équipement public. 

 
La surface de l’équipement public a été réduite à 95 m2. Au vu de l’avis des 

Domaines qui date du 16 décembre 2013, qui estime la valeur à 2 200 €/m2 
(HT), le nouveau prix s’élève à 209 000 € (HT) ou 250 000 euros TTC. 
 

Le Conseil municipal est invité à confirmer le projet d’acquisition, préciser que la 
surface sera de 95 m2, approuver le prix d’acquisition de 209 000 euros (HT) et 

autoriser Madame la Maire ou moi-même à signer les différents documents 
nécessaires à la régularisation de cet acte. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (2 abstentions, dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
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23 – Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructure – Année 

2015. 
 
Geneviève BONNISSEAU 

Ce rapport rappelle que des contrôles sont réalisés régulièrement. Des 
échantillons sont prélevés en production et d’autres en distribution et l’ensemble 

des résultats sont envoyés à la Ville et sont affichés au SCHS. 
 
Madame la Maire a parlé des problèmes d’inondation, je ne sais si vous le savez, 

mais l’usine des eaux de Choisy-le-Roi n’a pas fonctionné pendant quelques 
jours, pendant ces inondations, et je pense que vous avez tous eu de l’eau au 

robinet et de l’eau de qualité, tout simplement grâce à l’interconnexion des 
usines. L’usine de Choisy-le-Roi a été ravitaillée par l’usine de Neuilly-sur-Marne 

qui fonctionnait, laquelle usine a été ravitaillée par l’usine de Méry-sur-Oise. 
L’ensemble des villes du SEDIF et d’autres villes, puisque le SEDIF a aidé 
d’autres villes, ont toujours eu de l’eau pendant les inondations. Je parle de l’eau 

potable du robinet, bien évidemment. 
 

Les investissements qui ont été faits voilà quelques années pour l’interconnexion 
des trois usines ont permis de passer ce cap sans que les habitants des 
communes ne se rendent compte qu’une usine avait été fermée pendant 

quelques jours. 
 

Christine JANODET 
Nous devons prendre acte de ce rapport. 
 

L’assemblée municipale prend connaissance du rapport annuel sur la qualité de 
l’eau et infrastructure – année 2015. 

 
 
Deux Vœux d’urgence sont présentés par les groupes suivants : le groupe 
Gauche citoyenne, le groupe Communistes et partenaires, le groupe Elus 
socialistes et le groupe Agir pour Orly :  
 

 Vœu relatif au soutien de la candidature de la commune 

d’Ivry-sur-Seine pour l'implantation du siège du Conseil régional 
sur son territoire.  

 
Considérant que le Conseil régional a adopté le 21 janvier dernier le principe de 
déménagement de son siège actuellement situé à Paris, afin de regrouper élus et 
services administratifs sur un même site en banlieue ; 
 
Considérant l’acte de candidature de la ville d’Ivry-sur-Seine ; 
 
Considérant qu’en plein cœur du projet d’aménagement Ivry Confluence, un 
site est dédié pour accueillir les locaux de la Région à proximité immédiate des 
transports, des logements, des équipements publics et des commerces 
garantissant un environnement de travail de qualité pour les agents comme pour 
les élus ; 
 
Considérant que la Région peut contribuer concrètement, par une telle 
implantation de son siège au rééquilibrage de l’Ile-de-France tant en termes 
d’emplois, que de transports, que d’environnement et de qualité de vie des 
Franciliens ; 
 
Considérant qu’accueillir le siège de la Région sera, au-delà même d’Ivry et 
donc pour la commune d’Orly, un véritable levier pour l’attractivité et le 
développement de notre ville et territoires ; 
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Considérant l’importance d’une telle implantation sur le territoire Grand-Orly 
Val de-Bièvre Seine-Amont dans le cadre du projet de développement territorial 
d’ampleur métropolitaine ; 
 
Considérant l’ensemble des infrastructures de transports en cours de réalisation 
et des projets à l’étude (SGP, GPE, T9, T7, M14, M1…) concernant ce territoire ; 
 
Considérant que le site d’Ivry, City Seine, est à présent retenu, suite à l’avis du 
CHS ; 
 

Le Conseil municipal d’Orly : 
 
Soutient la candidature de la commune d’Ivry-sur-Seine pour l’implantation du 
siège du Conseil régional sur son territoire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 Vœu relatif à la Cité scolaire mixte Georges Brassens de 

Villeneuve-le-Roi : 

- Mobiliser, en urgence, les moyens nécessaires pour assurer en 
toute sécurité la rentrée scolaire 2016-2017, 

- Lancer, au plus vite, la reconstruction du lycée. 
 

Considérant que la cité mixte (collège et lycée) Georges Brassens à Villeneuve-

le-Roi a été construite dans les années 60 ; 

Considérant que la très grande majorité des élèves de troisième des collèges 

d’Orly est affectée au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi ; 

Considérant que les bâtiments actuellement placés sous la gestion du Conseil 
régional d’Ile-de-France sont aujourd’hui très dégradés et présentent de 

nombreuses non-conformités ne permettant pas à la communauté scolaire de 
suivre une scolarité conforme à ce qu’exige la pédagogie actuelle ; 

Considérant que, consécutivement à de graves problèmes d’aération, le lycée a 
fermé à de multiples reprises suite à l’exercice du droit de retrait des 
personnels ; 

Considérant que le sol sur lequel est construit ce lycée est instable et qu’il est 
source d’affaissements ; 

Considérant que, de ce fait, les risques d’accidents corporels et sanitaires des 
élèves, professeurs et personnels sont élevés ; 

Considérant qu’un nouvel affaissement du sol, le 8 juin 2016, a entraîné la 

fermeture préfectorale du site et l’organisation des épreuves du baccalauréat 
dans d’autres établissements scolaires, dont le lycée Armand Guillaumin d’Orly ; 

Considérant que l’assemblée départementale a voté, en décembre 2014, le 
dossier de prise en considération afin d’engager, pour la part qui la concerne, le 
processus de reconstruction du collège sur site ; 

Considérant que l’assemblée régionale a acté, à l’automne 2015, dans le cadre 
de son programme pluriannuel d’investissement, la reconstruction du lycée et 

son transfert sur une assiette foncière située sur la ville d’Orly ; 

Considérant que l’état de vétusté des locaux, voire de dégradation induite, 
impose d’activer le calendrier d’implantation et de reconstruction de ces deux 

établissements dans le cadre d’un planning très contraint ; 
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Considérant que la rentrée scolaire est dans moins de trois mois et que l’on ne 

peut accepter de telles conditions d’études pour nos jeunes et de travail pour le 
personnel enseignant ou non de cet établissement ; 

Le Conseil municipal d’Orly demande à Madame la Présidente de la Région 

Ile-de-France d’informer, au plus vite, les élèves et leur famille, les personnels 
de l’établissement et les élus des différentes villes concernées, des mesures 

mises en œuvre et des moyens mobilisés pour assurer la rentrée scolaire de 
septembre dans des conditions satisfaisantes en matière d’accueil, de sécurité, 
de travail et d’enseignement. 

Le Conseil municipal d’Orly demande à Madame la Présidente de la Région 
Ile-de-France qui est en charge de la gestion immobilière du collège comme du 

lycée, de tout mettre en œuvre pour assurer, en extrême urgence et en 
concertation avec les différents partenaires concernés, la reconstruction du lycée 

Georges Brassens afin d’assurer les meilleures conditions d’étude pour les élèves 
d’Ablon, d’Orly et de Villeneuve-le-Roi. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Questions diverses 

 
Monsieur MESSACI, au nom du groupe Agir pour Orly, pose deux questions :  

 
Question n° 1 : « L'ancien centre Gérard Philipe semble être occupé par le parti 

communiste. Si toutefois un loyer est fixé, nous souhaiterions en connaître le 
montant ainsi que les conditions d’occupation de cet espace (fréquence 
d’utilisation, durée de la convention). 

 
Dans un souci d’égalité de traitement des autres formations politiques de la ville 

qui pourraient vouloir disposer elles aussi d’un local, pouvez-nous nous confirmer 
Madame la Maire, que des locaux pourront leur être mis à disposition rapidement 
en cas de demande de leur part, et ce dans les mêmes conditions ? » 

 
Madame la Maire apporte la réponse suivante :  

 
« La section d’Orly du Parti communiste était historiquement installée avenue 
des Martyrs des Châteaubriant. Ces locaux ont été démolis afin de permettre à la 

Ville de réaliser l’opération des Nouveaux constructeurs Châteaubriant. Cette 
opération portant sur 49 logements en accession à la propriété est en cours. 

D’ailleurs, la section d’Orly du Parti communiste a acquis un de ces logements et 
s’y installera dès que la résidence sera livrée. Le temps des travaux, la section 
est installée dans la Maison Prouvé qui, comme vous le soulignez, abritait par le 

passé le centre de loisirs Gérard Philipe. Le bail a été consenti moyennant un 
loyer mensuel de 250 euros hors charges et ce pour une durée d’un an 

renouvelable une ou plusieurs fois dans la limite maximale de 3 ans. 
 
De la même façon, ce local avait été mis disposition de la paroisse Saint 

Germain, mais cette fois gracieusement, le temps de l’opération Victoria.  
 

Dans les deux cas, la mise à disposition de ce local a une vocation temporaire 
dans le cadre d’opérations immobilières incluant des démolitions-reconstructions.  
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Question n° 2 : « De toutes les livraisons de logements sur la ville depuis l’ANRU, 

et en y incluant les constructions liées au Plan local de l’habitat orlysien, combien 
de logements en accession à la propriété se sont-ils transformés en locatif 
social ? Comment analysez-vous les difficultés de ventes des nouveaux 

appartements sur le territoire de notre commune ? » 
 

Madame la Maire apporte la réponse suivante :  
 
« Monsieur MESSACI, je vous rassure, la Ville d’Orly est dynamique du point de 

vue de la commercialisation de nouveaux programmes et ce, parce que l’attente 
des Orlysiens et des Valdemarnais de se voir offrir un parcours résidentiel est 

réelle.  
 

A ce jour, nous avons cinq commercialisations en cours. Sur le programme 
PIERREVAL (nouvelle place du Marché), qui vient d’être lancé, 5 des 
18 logements ont déjà été commercialisés. Pour ce qui est des Nouveaux 

constructeurs Châteaubriant dont nous parlions tout à l’heure, 33 des 
49 logements ont trouvé acquéreurs. A Calmette, 54 des 72 logements du 

Domaine d’ambre le sont également.  
 
Un peu plus loin, le long de l’avenue Marcel Cachin, pour le second programme 

des Nouveaux constructeurs, celui baptisé Parc et square, qui là encore vient de 
commencer, on compte déjà 18 ventes sur les 58 logements prévus.  

 
Aux Navigateurs, 21 des 45 logements de Magellan ont déjà été vendus. Sur ce 
dernier programme dont la commercialisation est récente, on compte environ 

7 ventes par mois.  
 

La seule opération qui n’ait pas trouvé preneur est celle dite Orphalèse dans le 
secteur Centre sans doute par manque de communication et l’absence de bulle 
de vente. Les 20 logements prévus en accession ont été transformés en 

20 logements locatifs sociaux PLS ». 
 
 
La séance est levée 23 h 20. 
 
 
 

 


