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Direction de l’administration juridique    

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 24 MARS 2016 
 

 

L'an deux mille seize, le vingt-quatre mars, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le dix-sept mars deux mille seize, s'est 

assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame 
Christine JANODET – Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

 
Jean-François CHAZOTTES – Stéphanie BARRÉ – Hind BENAINI – Hamide 
KERMANI – Nathalie BESNIET – Pascal PERRIER – Imène BEN CHEIKH – Farid 

RADJOUH – Marilyne HERLIN – Paul FAROUZ – Alain GIRARD – Thierry ATLAN – 
Jacqueline MARCONI. 

 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 

Christian DE BARROS – Dahmane BESSAMI – Pierre STOUVENEL – Monique 
KUCINSKI – Geneviève BONNISSEAU – Josiane DAUTRY – Maribel AVILES 

CORONA – Malikat VERA – Christian BRISSEPOT – Patrick BOURGEOIS – Eddy 
JOURDE – Karine BETTAYEB – Sana EL AMRANI – Marco PISANU – Line 
ASSOGBAVI – Marianne CIMINO – Lyonel CROS – Brahim MESSACI – Denis 

REYNAUD – Azhour BOUARNI. 
 
 
ETAIT REPRESENTE  
 
Franck-Eric BAUM représenté par Christine JANODET 
 
 

1 – Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités 

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

Stéphanie BARRÉ ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée 
pour remplir cette fonction, qu’elle a acceptée. 

 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Monsieur PISANU. 
 
Marco PISANU 
Bonsoir, concernant le procès-verbal, sur lequel nous nous abstiendrons, je 

souhaiterais savoir s’il est possible d’écouter les bandes, car je ne suis pas 
persuadé que la totalité des propos ont été retranscrits. 

 
Christine JANODET 
L’administration me dit qu’il n’y a aucun problème. 

 
Marco PISANU 

Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Je n’en vois pas. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions du groupe Une Nouvelle Ere pour Orly). 
 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 

délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

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

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ces décisions ? Monsieur PISANU. 

 
Marco PISANU 
Concernant les points 022, 023, 024, 025, 026 et 027, sur la partie horticulture, 

les marchés sont-ils inscrits sur une répartition globale sur la ville ou sur le parc 
Méliès qui est actuellement en modification ? 

 
Christine JANODET 
Les marchés sont répartis sur la ville. Avez-vous d’autres questions ? 

 
Marco PISANU 

Le poste 070, qui concerne le marché passé avec l’entreprise SRT, fait apparaître 
un montant de 960 201,76 euros. 
Comment se fait-il que nous n’ayons pas eu l’occasion d’en parler en commission 

Aménagement, ne serait-ce que pour savoir ce qu’il en était ? La somme n’est 
pas anodine et je suis étonné que nous n’ayons ni rapport, ni information 

complémentaire via la commission. Il y a là une décision prise sur une somme 
importante qui passe très rapidement. 
 

Christine JANODET 
Comme l’indique l’arrêté, il s’agit des travaux d’aménagement du Clos Pantin à 

Orly sur la zone d’aménagement et pour lesquels nous sommes en-deçà des 
seuils des CAO. Pour autant, nous pourrions en effet avoir un débat à ce sujet en 
commission Aménagement. 
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Marco PISANU 

Il suffirait d’un raport synthétique qui nous permettrait de comprendre une 
somme aussi importante. 
 

Christine JANODET 
Ce sont des travaux de viabilisation pour amener l’eau pompier, notamment, et 

globalement pour tout ce qui concerne l’assainissement. 
 
Marco PISANU 

Je vous remercie; je suis content de le savoir. 
 

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

 
Brahim MESSACI 
Sur la décision 064 « Approbation d’un contrat relatif aux prestations de conseil 

pour l’accompagnement des centres municipaux de santé dans l’amélioration de 
leur organisation et de leur viabilité économique ». Pourriez-vous nous en dire 

plus ? Que cherche-t-on à mesurer ? 
 
Christine JANODET 

Ce dossier a été présenté le mois dernier par Madame BARRÉ. Il s’agit d’un 
contrat d’une durée de cinq ans que nous passons avec un prestataire. La 

première restitution devrait avoir lieu autour du mois d’avril. Je donne la parole à 
Madame BARRÉ. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous en avons longuement débattu lors d’un précédent Conseil municipal et le 

contenu de la prestation a été précisé. Quel complément d’information souhaitez-
vous ? 
 

Brahim MESSACI 
Nous avions parlé de la participation d’un cabinet extérieur, pour un montant de 

de 28 000 euros, qui allait intervenir pour mesurer. 
 
Stéphanie BARRÉ 

Je vous invite à relire le compte rendu et le rapport qui ont été présentés au 
Conseil municipal. 

 
Brahim MESSACI 
Pouvez-vous me préciser brièvement ce que signifie « l’accompagnement de 

l’organisation et la viabilité économique ». Que cherche-t-on à mesurer 
exactement ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Nous souhaitons assurer la pérennité du fonctionnement du centre de santé pour 

les usagers Orlysiens. Pour répondre aux besoins de la population, nous 
cherchons à équilibrer au maximum les recettes et les dépenses et à déterminer 

les ressources qui seront nécessaires par rapport aux besoins que nous avons 
identifiés dans le cadre du diagnostic et que nous avons fléchés dans le contrat 

local de santé. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres demandes ? Je n’en vois pas. 
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4 – Communications de la Municipalité. 
 
Christine JANODET 

 
« Bonsoir, 

Après Paris, Bruxelles a connu, mardi dernier, l’horreur des attentats. 
C’est d’abord aux victimes et à leurs proches que nous pensons avec colère et 
douleur. 

Cette stratégie terroriste est insupportable et doit être combattue. 
Les criminels s’en prennent à la démocratie : nous devons répondre sans 

faiblesse et dans le cadre de l’Etat de droit. 
Mais nous devons également rester solidaires, combattre amalgames et 

discriminations, réaffirmer notre attachement aux libertés et à l’égalité des 
droits. 
Ce sont autant de défis que nous avons à relever à Bruxelles, à Paris, en France 

et partout dans le monde. 
En hommage à toutes les victimes, je vous propose une minute de silence. ». 

 
Le Conseil municipal observe une minute de silence en mémoire des victimes des 
attentats.  

 
Je vous remercie. 

 
Je souhaite maintenant revenir rapidement sur quelques événements qui ont 
marqué notre ville depuis notre dernier Conseil municipal du 18 février. 

 
Vendredi 19 février 

 
Pascal PERRIER et Vincent CHARLOT ont réuni le Conseil des séniors qui a encore 
une fois rencontré un franc succès. 

 
Dimanche 21 février 

 
Tous les fans de hip-hop se sont retrouvés très nombreux pour la 13ème édition 
du Battle d’Orlywood, au gymnase Youri Gagarine. 

 
Samedi 27 février 

 
Le Centre culturel a affiché complet pour le concert de solidarité avec l’artiste 
Mohamed ALLAOUA. 

 
Dimanche 28 février 

 
Beau succès également au Centre culturel, pour l’association Quartiers dans le 
monde qui organisait, pour un public jeune et familial, une compétition nationale 

de Double Dutch. 
 

Mardi 8 mars 
 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre 
culturel a vécu toute la journée au rythme de la culture au féminin. 
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Jeudi 10 mars 

 
La ville d’Orly a eu le plaisir d’accueillir Madame Hélène GEOFFROY, Secrétaire 
d’Etat chargée de la Politique de la ville. 

Elle a visité, au Forum Saint-Exupéry, un atelier destiné aux parents et a 
rencontré des acteurs de notre programme de réussite éducative. 

A l’occasion d’une visite des quartiers prioritaires de notre ville, elle a pris la 
mesure de notre ambition pour les quartiers concernés par l’ANRU 2. Madame 
Hélène GEOFFROY s’est ensuite rendue à la Mission locale avant de présider à 

l’installation du Conseil citoyen d’Orly. 
 

A la suite de cette visite, Thierry ATLAN a réuni le Conseil de quartier Centre. 
 

Samedi 12 mars 
 
Deux initiatives municipales ont eu lieu dans la même matinée : 

 
L’accueil des nouveaux Orlysiens. Ils étaient une cinquantaine réunis en présence 

de Jacqueline MARCONI, Maribel AVILES CORONA et Alain GIRARD. 
 
Une nouvelle manifestation qui sera désormais régulièrement organisée, la 

cérémonie de la citoyenneté. Avec Imène BEN CHEIKH, Marilyne HERLIN et Paul 
FAROUZ, j’ai eu le plaisir d’accueillir 20 Orlysiens qui viennent d’acquérir la 

nationalité française. 
 
Lundi 14 mars 

 
Paul BARTEL, enfant d’Orly, était au Centre culturel pour la projection du long 

métrage « Amis publics », tout juste sorti dans les salles. 
Ce jeune acteur de 22 ans qui s’était notamment fait remarquer en 2013, dans le 
film « Les petits princes » avec Eddy MITCHELL et Reda KATEB, partage ici 

l’affiche avec Kev ADAMS. 
Paul BARTEL est un ancien élève des ateliers théâtre du Centre culturel. 

 
Mercredi 23 mars 
 

Hier après-midi, des élus d’Orly, Imène BEN CHEIKH, Nathalie BESNIET, Thierry 
ATLAN et Alain GIRARD, ont participé au rassemblement, devant le Ministère de 

l’Education nationale pour protester contre la carte scolaire du département du 
Val-de-Marne pour la rentrée de septembre prochain. 
 

Nous allons prochainement rencontrer la nouvelle Directrice académique des 
services de l’Education nationale, Madame MOUQUET BURTIN, pour faire le point 

sur les problèmes qui demeurent encore à Orly. 
Imène BEN CHEIKH va nous faire le point sur ce qui est déjà gagné. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à la mobilisation de l’ensemble des parents 

d’élèves, des équipes enseignantes et de la municipalité, nous avons obtenu pour 
la rentrée prochaine : 

 
- une ouverture à l’école élémentaire Marcel Cachin, 
- une ouverture à l’école élémentaire Romain Rolland, 

- une ouverture à l’école élémentaire Jean Moulin, 
- la création d’un pôle moins de 3 ans à l’école maternelle Joliot Curie, 
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- la création d’un poste « Plus de Maîtres que de classes » (PMQDC) à l’école 

Marcel Cachin B, 
- l’annulation d’une fermeture de classe à l’école maternelle Noyer Grenot. 
 

Sur les 67 postes qui ont été alloués sur le département du Val-de-Marne, 15 ont 
été alloués pour les professeurs remplaçants et sur les 52 postes restants. La 

ville d’Orly en bénéficie de 5, ce qui est notable au regard du nombre de 
communes dans le département (47). 
La manière dont nous travaillons avec l’Education nationale porte ses fruits. 

Notre discours est entendu et j’espère qu’il continuera de l’être dans les 
prochains jours, à la suite des différentes rencontres que nous allons avoir. 

A ce propos, je tiens à féliciter l’ensemble des partenaires et nous-mêmes sur les 
combats que nous avons gagnés. Nous espérons en gagner encore d’autres. 

 
Christine JANODET 
« Aujourd’hui, 24 mars, nous étions cet après-midi à Paris devant le Comité 

national d’engagement de l’ANRU pour défendre le projet de rénovation urbaine 
de notre ville pour les cinq secteurs prioritaires concernés par le nouveau 

programme de rénovation urbaine (NPRU), à savoir : les Navigateurs, les 
LOPOFA et le nord du quartier Calmette, la rue Racine et Chandigarh. J’ai bon 
espoir que nous puissions signer la convention début 2017. 

 
Enfin, comme nous nous y étions engagés, le Conseil de la Culture sera installé 

dans le courant du mois d’avril. 
 
21 Orlysiens se sont portés candidats, pour un mandat de 3 ans, pour siéger 

dans cette nouvelle instance participative qui permettra une meilleure implication 
des citoyens dans la politique culturelle municipale. Ils sont 21 candidats et 

seront 21 à siéger dans le Conseil de la Culture.  
 
Je passe la parole à Nathalie BESNIET pour la liste des membres. 

 
Nathalie BESNIET 

Bonsoir. 21 candidats se sont présentés. Nous nous étions basés sur une 
vingtaine, soit les médiateurs et le Conseil d’administration, mais nous pouvons 
accepter que les 21 candidats siègent et éviter un tirage au sort pour évincer l’un 

d’entre eux, d’autant qu’ils sont tous bénévoles et veulent travailler sur la culture 
à Orly. 

 
Tous les quartiers sont pratiquement représentés, ce qui est plutôt une bonne 
chose. 

 
Je vous donne donc les noms des 21 candidats qui siègeront au Conseil de la 

Culture : 
 
Madame Dominique HEULINE 

Madame Emmanuelle OCTAVE 
Monsieur Ezoua KROUTCHI PROSPER 

Madame Julia PAISLEY 
Monsieur Jean CANET 

Madame Catherine D’ROZA 
Madame Karine BANSARD 
Madame Maryvonne TREGUIER 

Madame Carine DUBOIS 
Madame Martine BACRI 
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Monsieur Luc BELLECHASSE 

Monsieur Pierre-Michel SANPARA 
Monsieur Denis REYNAUD 
Madame Nathalie BESSOL 

Madame Claude BEROLDY 
Madame Marthe EIT 

Monsieur Roger PEREZ 
Madame Cécilia MANCILLA 
Monsieur Vincent CHARLOT 

Madame Annie PREDAL 
Madame Téta BENDAVID 

 
Azhour BOUARNI 

A propos de l’Education nationale, j’ai entendu dire de belles choses sur la ville, 
cependant, pouvez-vous nous dire le nombre de fermetures de classe prévues 
pour la commune l’année prochaine ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

A ce jour, la seule fermeture annoncée est celle d’une classe à l’école maternelle 
Jean Moulin, mais nous nous mobilisons pour qu’elle ne ferme pas. Nous 
espérons obtenir une non-fermeture, grâce aux échanges que nous allons avoir 

dans le futur. Grâce à un travail partenarial, nous sommes plutôt très bien lotis 
sur le département par rapport à beaucoup d’autres collectivités. 

 
Azhour BOUARNI 
Il faut souligner qu’il existe des ratios et des normes qui impliquent que, quand 

bien même la commune souhaiterait avoir et obtenir un poste, la décision ne 
revient pas à la commune et, malheureusement, au sein de l’Education 

nationale, les ouvertures et les fermetures ne se décident pas en fonction des 
relations qu’une commune peut entretenir avec l’Inspection. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Quand on bénéficie d’une certaine crédibilité auprès de l’Education nationale et 

quand on monte au créneau, on est entendu. 
 
Azhour BOUARNI 

Entendu, oui, mais cela ne suffit pas. 
 

Imène BEN CHEIKH 
C’est un bon début, puisque nous obtenons des choses. Continuons à être 
positifs et à construire un dialogue avec l’Education nationale, parce que c’est 

elle qui décide et c’est en construisant avec elle et en étant corrects, en donnant 
les bons chiffres, en donnant les bons éléments que nous arriverons à obtenir 

des choses. 
C’est ce sur quoi nous travaillons avec les équipes enseignantes de la ville, 
l’Education nationale, l’Inspection académique et les services de la collectivité. 

Nous continuerons à travailler dans ce sens et nous nous mobiliserons à chaque 
fois qu’il faudra se mobiliser. 

 
Christine JANODET 

En conclusion, en relation avec le dernier Conseil municipal, je souhaite revenir 
sur 2 points qui concernent le déroulement des séances de notre assemblée : 
En ce qui concerne la présence du public, je rappelle que le caractère public de 

nos séances est un droit d’assister, sans faire de commentaire et sans troubler 
les débats. 
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Je précise que mon intervention ne s’adresse pas au public ici présent ce soir. 

 
Je cite l’article 13 de notre règlement intérieur : « Le public doit conserver une 
attitude compatible avec la bonne tenue des débats et garder le silence durant 

toute la durée de la séance. » 
Deuxième point, pour nous-mêmes, Conseillers municipaux élus, je vous invite à 

la modération dans vos questions ou interventions et à la prise en compte des 
sensibilités de chacun. 
Vous auriez très bien pu, lors du point sur « la protection fonctionnelle », éviter 

un rapport circonstancié sur les événements douloureux. 
 

Je vous invite également au respect des collaborateurs de l’administration. 
Certaines mises en cause personnelles ne sont pas admissibles.  

 
Je veillerai, à l’avenir, à ce que chacun soit respecté dans notre assemblée. 
 

Nous allons maintenant aborder l’ordre du jour. 
 

 
5 – Fixation des trois taxes directes locales et de la TEOM pour l’année 
2016. 

 
Christine JANODET 

La loi de finance pour 2016 a entériné la diminution, pour la troisième année 
consécutive, des concours financiers de l’Etat aux collectivités. 
 

Pour Orly, cela représente une baisse de la dotation forfaitaire de 
1 200 000 euros par rapport à l’exercice précédent, l’exercice 2015. 

 
Cette minoration se poursuivra en 2017 à la même hauteur, soit de nouveau 
1 200 000 euros. La loi de finance 2016 prévoit une revalorisation des bases de 

1 % au niveau de l’inflation prévisionnelle. Pour Orly, les bases de fiscalité seront 
également réévaluées en fonction des programmes de logements réalisés. 

 
L’installation de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics 
territoriaux entraîne le transfert de la fiscalité économique, ainsi que la dotation 

de compensation de la part salariale. C’est pourquoi la Ville, depuis le 1er janvier 
2016, ne dispose plus que du pouvoir de voter les taux des impôts ménage, à 

savoir la taxe d’habitation, la taxe foncière et la taxe sur les propriétés non 
bâties et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

Concernant cette dernière taxe, il nous est possible de voter son taux en 2016, 
bien que la compétence soit transférée à l’EPT. En effet, tant que l’EPT n’aura pas 

délibéré par elle-même, les délibérations des villes resteront valables. 
 
S’agissant des taxes ménages : 

 
Taxe d’habitation 

Pour rappel, certaines personnes peuvent bénéficier d’exonérations ou 
d’abattements selon leurs conditions familiales et le type de locaux ou selon leur 

handicap. 
 
La taxe d’habitation est calculée d’après la base nette, c’est-à-dire la valeur 

locative diminuée des exonérations et des abattements, lorsqu’il y en a, à 
laquelle s’appliquent les taux votés par le Conseil municipal. 
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Depuis 2012, nous n’avons pas augmenté les taux. Ils restent établis à 24,03 % 
pour la taxe d’habitation, mais la loi de finances revalorise forfaitairement les 
bases chaque année, en tenant compte de l’inflation et des évolutions physiques 

des bases, donc le nombre de logements sur la commune. 
 

A noter pour 2016 l’exemple qui nous est donné dans les annexes. Je prendrai 
toujours le même exemple et le même type de logement pour avoir une base de 
comparaison. 

 
Pour un logement aux Navigateurs, par exemple, il faudra compter une 

augmentation de 8 euros par an sur cet appartement pour la taxe d’habitation, 
bien que nous n’ayons pas augmenté les taux. 

 
Pour 2016, avec la notification de la base nette, l’estimation est de 
31 039 000 euros, d’où un produit fiscal de 7 458 672 euros. 

 
Il est à noter que nous avions prévu 7 242 637 euros au BP. Nous aurons donc 

un réajustement au budget rectificatif de recettes pour cette taxe, de 
216 035 euros. 
 

Taxe foncière 
Cette taxe est due par les propriétaires. La base nette correspond à la moitié de 

la valeur locative brute de la propriété imposée. Certains abattements peuvent 
s’appliquer, à savoir, sur les immeubles en ZUS et pour les personnes de 
condition modeste ou de plus de 65 ans. 

 
Depuis 2012, nous n’avons pas augmenté ce taux. Il reste établi à 18,64 %. La 

base nette totale d’Orly entre 2008 et 2013 s’est accrue en moyenne de 2,76 %.  
 
Par exemple pour un logement indiqué en annexe 2, l’augmentation serait de 

3 euros par an. 
 

Pour 2016, nous avions estimé une recette de 8 396 813 euros au BP. Avec la 
réactualisation des bases, la recette passe à 8 473 556 euros. Nous aurons donc 
un réajustement au budget rectificatif de 76 743 euros. 

 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Cette taxe est calculée sur la valeur locative cadastrale sur laquelle est appliqué 
un abattement de 20 %. 
 

Depuis 2012, nous ne l’avons pas augmentée. Elle est toujours de 44,55 %. La 
revalorisation moyenne des bases de 2008 à 2015 a évolué de 1,68 %. 

 
Pour 2016, nous avions prévu 39 534 euros au BP. Avec le réajustement des 
bases, nous obtenons une recette de 45 189 euros, donc un budget rectificatif 

pour 5 655 euros. 
 

Taxe sur les ordures ménagères 
Pour rappel, en 2013, nous avons mis en place la TEOM pour couvrir 

progressivement le coût du service public de collecte et de traitement des 
ordures ménagères. Pour couvrir ces dépenses, la TEOM a été augmentée de 
1,5 % chaque année, pour arriver en 2016 à 6 %. 
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Jusqu’à présent, sur la taxe foncière, le SIEVD (Syndicat intercommunal 

d’Exploitation et de Valorisation des Déchets), auquel la Ville adhérait, fiscalisait 
directement dans la colonne des cotisations pour les syndicats des communes. 
Depuis le 1er janvier 2016, le syndicat n’existe plus et la Direction 

départementale des finances publiques nous a signifié le 11 mars 2016 que nous 
devions budgéter ces dépenses - qui sont des dépenses d’investissement pour le 

traitement des ordures ménagères - sur la TEOM, avec une augmentation de 
0,37 %, qui correspondait à la ligne qui était à la colonne des syndicats. 
 

Les dépenses s’élèveront donc à 2 477 000 euros en 2016, auxquelles il faut 
ajouter les dépenses d’investissement pour le SIEVD, pour 177 880 euros, soit 

un total de dépenses de 2 655 651 euros. 
 

Cela nous amène à un taux de TEOM de 6,37 % pour couvrir l’intégralité des 
dépenses de collecte et de traitement. 
 

Vous avez en conclusion le graphique de la page 14 qui laisse apparaître que la 
pression fiscale sur les Orlysiens est en phase avec la moyenne nationale. 

L’équilibre du budget primitif que nous avons voté en décembre a été construit 
sur la base d’un maintien des taux des trois taxes et sur une augmentation de 
1,5 % de la TEOM, auquel nous devons ajouter 0,37 %, soit une taxe TEOM de 

6,37 %. 
 

Au budget rectificatif, nous ajusterons donc les recettes pour un total de 103 929 
euros qui figurent sur le tableau de la page 14. 
 

La commission Finances du 14 mars a émis un avis favorable et je vous invite à 
débattre. Qui demande la parole ? Monsieur ATLAN. 

 
Thierry ATLAN 
Je vais être bref et il en sera de même l’année prochaine, il n’y aura pas 

grand-chose à dire de plus. Nous aurons la variable qui est connue et difficile 
dans un budget, la variable dépenses ; dépenses qu’il faut toujours maîtriser 

pour ne pas dépasser les recettes et dégager de l’autofinancement en 
fonctionnement et pour financer l’investissement. Nous connaissons. Puis nous 
aurons la variable recettes, dont nous connaissons les imputations avec les 

péréquations et les baisses des dotations. Cependant, nous entrons dans un 
nouveau champ dans la mesure où une partie conséquente de nos ressources est 

envoyée au Territoire et est gelée. 
 
Le Territoire joue un rôle majeur et, sans vouloir froisser qui que ce soit, pour se 

retrouver au territoire, il faut, au-delà de la nomination par le Conseil, bien 
s’entendre avec ses collègues, mais aussi une affiliation à un groupe politique. 

 
Je le dis aux élus de l’opposition, parce qu’ils posent plusieurs fois la question, 
c’est un lieu essentiel en effet. Une fois que l’on siège au Territoire, on s’aperçoit 

qu’il faut un maire. Si nous n’avons pas de maire pour défendre nos dossiers, 
nous n’en réchapperons pas. La Maire a double qualité dans cette assemblée, 

puisqu’elle est Vice-présidente, en charge des transports. Elle participe au 
bureau et de surcroît et elle participe à l’assemblée des maires où les décisions 

sont prises. 
 
Voilà une belle chose, mais sur le plan budgétaire, ce moment fort de la vie 

municipale va devenir plus monotone, puisqu’une partie des ressources s’en va. 
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Elles reviendront peut-être, mais nous ne connaissons pas tous les épisodes à 

venir. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Madame CIMINO. 
 

Marianne CIMINO 
Je vous remercie. Mes questions ne portent pas sur les taux. Je souhaiterais 
savoir ce qui s’est passé avec la grève et par rapport aux poubelles jaunes, l’idée 

est-elle de tout mettre directement dans la poubelle ou doit-on acheter des sacs 
pour passer de la cuisine à la poubelle ? 

 
Christine JANODET 

Sur la première question, des questions seront posées en fin de séance par 
Monsieur MESSACI, auxquelles nous apporterons une réponse. 
 

Concernant les bacs, ce sont des bacs qui sont prêtés aux Orlysiens. Chacun les 
utilisera comme il le souhaite. La décence veut que l’on y mette des sacs, mais 

vous n’êtes pas obligés de le faire. Vous pouvez mettre tout dans le container qui 
sera renversé. En fait, chacun est tenu de l’entretenir, soit en utilisant des sacs 
de protection, soit en donnant un coup de jet de temps en temps. Je donne la 

parole à Monsieur REYNAUD. 
 

Denis REYNAUD 
Par rapport au prêt des bacs, qu’en est-il de leur détérioration ou de leur 
remplacement ? 

 
Christine JANODET 

La maintenance est prévue. La société est tenue de les remplacer. 
 
Denis REYNAUD 

Les gens devront s’adresser à la Mairie. 
 

Christine JANODET 
Oui, ou au SCHS. Y a-t-il d’autres questions ? Madame BOUARNI. 
 

Azhour BOUARNI 
A quelle date les livraisons prendront-elles fin ? 

 
Christine JANODET 
La date limite de livraison des bacs est fin mars. S’agissant de la distribution, les 

livreurs sonnent et déposent les bacs ou ils les déposent devant le domicile, 
quand les personnes ne sont pas là. A ce jour, tout le monde est pratiquement 

couvert, mais il reste des points de rendez-vous pour les déposer. 
 
Azhour BOUARNI 

Beaucoup de personnes sur le Haut d’Orly n’ont pas encore été livrées. 
 

Christine JANODET 
C’est la société qui passe. Nous passons au vote. 

 
Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 
Une Nouvelle Ere pour Orly). 
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6 – Budget primitif 2016 – Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).  

 
Stéphanie BARRÉ 
La proposition de budget primitif 2016 pour le CMPP s’équilibre de la manière 

suivante : 
 

- Section d’investissement : 5 023 euros. 
-  Section de fonctionnement : 800 841 euros. 
 

Section d’investissement 
Les recettes correspondent aux dotations aux investissements à hauteur de 

5 023 euros (immobilisations de matériel informatique et de mobilier qui ont été 
acquises antérieurement). 

Les dépenses d’investissement sont inscrites pour équilibrer les recettes 
d’investissement. 
 

Section de fonctionnement 
Les dépenses pour 2016 s’élèvent à un montant total de 800 841 euros, qui se 

décompose de la façon suivante : 
 
- Groupe 1 : les dépenses d’exploitation courante qui correspondent aux 

fournitures diverses, frais d’affranchissement, télécommunications, etc., pour un 
montant de 13 165 euros. 

 
- Groupe 2 : les dépenses de personnel, pour un montant de 682 116 euros. 
 

- Groupe 3 : les dépenses liées au fonctionnement de la structure qui couvrent 
notamment les loyers, l’assurance, la maintenance et la communication, pour un 

montant de 105 560 euros. 
 
Pour mémoire, le budget exécutoire qui avait été autorisé par l’Agence régionale 

de santé pour 2015, puisque le budget du CMPP est un budget autorisé, avait été 
validé en tenant compte d’un taux d’évolution par rapport au budget 2014 de 

0,67 %. 
La dotation globale annuelle de l’ARS étant limitée, nous constatons donc qu’elle 
ne couvre pas l’ensemble des dépenses qui sont proposées par le CMPP au titre 

du BP 2016. 
En effet, cette année, nous nous sommes attelés à évaluer de la manière la plus 

complète et la plus sincère possible, d’une part, l’enveloppe nécessaire au 
fonctionnement du CMPP et, d’autre part, le produit de la tarification issue de la 
tarification de la sécurité sociale, donc donnant la dotation ARS. 

Dès lors, il est proposé un budget 2016 en section de fonctionnement qui fait 
état d’une augmentation globale importante par rapport au BP 2015 (+10,5 %), 

soit +55 903 euros. 
En effet, en dépenses, nous constatons pour 2016 une augmentation importante 
des frais de personnel sur ce budget. Cette augmentation est due à un travail 

précis qui a été effectué par la Direction des ressources humaines pour aboutir à 
une évaluation exacte des frais de personnel. 

 
Pour le groupe 3, des dépenses sont également en augmentation du fait de ce 

travail d’évaluation plus complet qu’habituellement. Nous avons donc prévu 
d’inscrire les dépenses suivantes qui sont en augmentation par rapport au BP 
2015 de +19 934 euros et qui englobent : 
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- les loyers des locaux occupés par le CMPP (le montant est identique à celui de 

2015) ; 
 
- la quote-part du personnel qui est mis à disposition par la Ville et qui 

intervient dans la gestion du CMPP, donc quote-part de personnel affecté en 
termes de gestion des ressources humaines, de direction des finances pour 

l’élaboration du budget, soit une dépense de 31 317 euros, contre 17 847 euros 
au budget 2015 ; 
 

- une dépense exceptionnelle de 7 550 euros qui correspond à un 
remboursement à la CPAM du 92 pour un trop-perçu en 2015 ; 

 
- diverses petites dépenses pour un montant total de 7 000 euros ; 

 
- la dotation aux amortissements, pour 5 023 euros. 
 

Au total, nous proposons en recettes de fonctionnement pour l’exercice 2016 
d’inscrire 800 841 euros en équilibre avec les dépenses de fonctionnement, selon 

la répartition suivante : 
 
- le produit de la dotation ARS, de la tarification qui correspond au 

remboursement des actes par la sécurité sociale, à hauteur de 708 305 euros 
(nombre d’actes de séances prévisionnels de 8 500 séances) ; 

 
- une contribution exceptionnelle de la Ville pour équilibrer les recettes de 
92 536 euros. 

 
C’est une proposition budgétaire qui va faire l’objet d’une présentation à l’ARS, 

afin d’établir une concordance entre les deux maquettes budgétaires, Ville et 
ARS. 
 

La commission Services du 14 mars 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents sur ce budget primitif que nous vous invitons à voter. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Monsieur MESSACI. 

 
Brahim MESSACI 

De mémoire, l’année dernière ou il y a deux ans, il restait un ajustement à faire 
entre les logiciels. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Ce qui est présenté ce soir correspond à une grosse partie du travail qui a été 

fait afin de flécher de façon plus précise les dépenses et de faire concorder les 
deux maquettes, comme cela est indiqué en fin de rapport. Je ne suis pas tout à 
fait certaine que le travail soit terminé, mais nous progressons. 

A ce sujet, nous rencontrons les professionnels du CMPP, le directeur et la 
responsable administrative, la semaine prochaine pour une réunion de travail 

avec les services, les directions concernées et moi-même afin de continuer à bien 
se caler pour arriver à établir des budgets les plus précis et les plus sincères 

possibles. 
 
Brahim MESSACI 

De mémoire, nous avions un excédent cumulé de 500 000 euros. 
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Stéphanie BARRÉ 

Il s’agissait d’un artifice comptable avec des dépenses dues à la convention 
passée entre la Ville et CMPP pour la mise à disposition de personnel et de 
loyers. La valorisation de ces postes n’était pas entrée dans le budget du CMPP 

et créait cet excédent artificiel et, en effet, nous sommes toujours en train de le 
caler. 

 
Brahim MESSACI 
Vous ne nous aviez pas dit que c’était complètement artificiel la dernière fois. En 

définitive, l’excédent de 500 000 euros permettait de couvrir le dépassement au 
niveau de l’équilibre de 100 000 euros sur 5 ans et je vous demandais ce qui se 

passait au-delà des cinq ans. 
Je vois qu’il y a une contribution, mais je ne pense pas qu’elle soit exceptionnelle 

puisqu’elle ne peut l’être chaque année. Aujourd’hui, la contribution est de 
92 000 euros et de mémoire le déséquilibre était de 100 000 euros l’année 
dernière. 

Vous notez une contribution exceptionnelle et temporaire, mais pour quelle 
raison pensiez-vous qu’elle est exceptionnelle et temporaire ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Nous pensions qu’elle était temporaire, parce que nous avions entamé une 

discussion avec l’ARS pour qu’elle revalorise sa dotation au fonctionnement et 
affecte un budget qui corresponde aux dépenses de fonctionnement du CMPP. 

 
Toutefois, du fait que l’ARS subit également des contraintes budgétaires, elle ne 
se montrait pas très disposée au cours de nos premières discussions à 

augmenter fortement la dotation. C’est pour cette raison que nous avions indiqué 
dans le rapport qu’il s’agissait d’une contribution exceptionnelle et temporaire. 

Il est clair que si les discussions n’aboutissent pas avec l’ARS, la contribution se 
pérennise, en effet. Je suis d’accord. 
 

Brahim MESSACI 
Les 92 536 euros représentent donc un déficit structurel. Sur quels types de 

dépenses est-il assis ? 
 
Stéphanie BARRÉ 

Ce sont principalement les dépenses de personnel, à savoir les personnels mis à 
disposition et les personnels du CMPP. Pour autant, il ne s’agit pas 

obligatoirement d’une activité qui s’équilibre ; elle peut être structurellement 
déficitaire. C’est un choix politique de la Ville de maintenir ce service et de 
contribuer à ce service public en direction des jeunes en difficulté psychosociale. 

L’effort de la Ville pour cet objectif politique apparaît un peu plus clairement dans 
le budget qu’auparavant. 

 
Brahim MESSACI 
C’est juste une question de formulation au niveau du rapport. Si la Ville participe 

à hauteur de 92 000 euros, pour telle ou telle raison, cela a du sens. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous sommes dans le cas d’un équilibre de BP et un compte administratif va 

peut-être, à terme, équilibrer pour partie ces 92 000 euros. 
 
Ce sont des choix politiques. Cela coûte cher et l’ARS ne suit pas à la hauteur 

des besoins, notamment des besoins des Orlysiens en termes de consultations 
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spécialisées. Cela explique les raisons pour lesquelles de nombreuses communes 

abandonnent leur accompagnement sur les CMPP. 
 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Nous passons au vote. 
 

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 
Une Nouvelle Ere pour Orly). 
 

Christine JANODET 
Madame KUCINSKI, vous souhaitiez intervenir dans les communiqués sur le 

8 mars, avant d’aborder le rapport n° 7. Je vous donne la parole. 
 

Monique KUCINSKI 
Merci, Madame la Maire. Je voulais simplement, encore une fois, remercier le 
personnel communal et les associations qui ont participé du 7 au 11 mars à 

l’élaboration du programme de la Journée internationale du droit des femmes ; 
une journée qui a en fait duré une semaine. C’est dire que notre ville est 

fortement impliquée sur ce sujet. 
 
 

7 – Mise à jour du règlement intérieur des salles de convivialité. 
 

Monique KUCINSKI 
La nouvelle procédure de réservation des salles de convivialité permet de mieux 
les gérer, grâce au dépôt d’un dossier de réservation complété des pièces 

justificatives suivantes : 
- une demande de salle adressée à Madame la Maire, 

- une attestation d’assurance, 
- un justificatif de domicile, 
- le versement de 25 % de la location, le solde 15 jours avant l’événement,  

- la remise de deux chèques de caution établis à l’ordre du Trésor public, l’un de 
700 euros (pour tout ce qui est mobilier et immobilier) et le second de 100 euros 

(pour les heures de ménage et le non-respect de l’engagement). Dans le cas où il 
n’y a pas de problème, les chèques seront restitués quinze jours après le jour de 
la location par le Trésor public. 

 
Une fois la réservation effective, une convention fixant les règles spécifiques de 

la location des salles municipales est établie entre la Ville et l’usager. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’instaurer un règlement intérieur. Document 

essentiel au bon fonctionnement des salles de convivialité, il précise un certain 
nombre d’obligations en matière de sécurité et de responsabilité de l’usager, que 

l’usager doit respecter à l’intérieur des locaux. 
 
La commission Services du 14 mars 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer et à autoriser Madame la 
Maire à signer le règlement intérieur ci-joint. 

 
Christine JANODET 

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

Quels sont les changements par rapport au fonctionnement antérieur ? 
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Monique KUCINSKI 

Jusqu’à présent, une lettre de demande de salle était adressée à Madame la 
Maire, mais nous n’avions pas d’attestation d’assurance, par exemple, ni de 
justificatif de domicile. Désormais, le règlement intérieur détaille le matériel, le 

tarif des salles, les horaires, etc. 
 

Christine JANODET 
Il stipule également une caution différenciée. 
 

Brahim MESSACI 
Quel était le coût d’une location ? 

 
Christine JANODET 

C’était 800 euros. S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 
 

8 – Politique de régulation des collections de la médiathèque 2016-2020. 
 
Nathalie BESNIET 

Nous présentons ce rapport chaque année sur la régulation des collections de la 
médiathèque.  

Nous vous proposons de le voter désormais pour les cinq années à venir. 
Des documents sont retirés selon les critères inscrits, du fait de leur ancienneté 
ou du fait qu’ils sont abîmés, pour faire de la place aux nouveaux documents 

proposés. Ils seront ou détruits ou donnés à des associations et à des 
établissements scolaires, entre autres. 

 
Il est proposé d’adopter cette politique de régulation pour les années 2016 à 
2020. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas de questions, nous passons au vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Christine JANODET 
L’ordre du jour étant épuisé, nous avons deux questions posées par le groupe 
Agir pour Orly. 

 
 

Questions diverses 
 
Azhour BOUARNI au nom du groupe Agir pour Orly 

 
Question 1 : « Des Orlysiens se plaignent d’un traitement différencié de 

l’enlèvement des ordures ménagères, selon les lieux d’habitation sur le territoire 
de la commune. Cette observation semble avoir pris une ampleur 

particulièrement marquée lors de la grève du personnel de Veolia fin février 
dernier. 
Pouvez-vous nous donner des explications sur ce que relèvent plusieurs de nos 

administrés ? 
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Par ailleurs, que prévoit le nouveau marché attribué à la société Veolia, dont la 

valeur maximale est fixée, pour rappel, à 5 millions d’euros, en cas de grève de 
son personnel ? » 
 

Christine JANODET 
« Madame BOUARNI, on peut effectivement parler d’un traitement différencié de 

la collecte sélective, pas dans le sens où vous l’entendez, mais bien pour 
répondre aux spécificités de notre territoire. Pour mémoire, la collecte des 
ordures ménagères est organisée différemment selon le type d’habitat : deux fois 

par semaine en habitat pavillonnaire et trois fois par semaine en habitat collectif 
ou mixte, et ce pour des raisons évidentes de stockage des déchets. Par contre, 

tous les quartiers sont collectés une fois par semaine en emballages.  
 

Durant la grève des agents du centre Veolia de Wissous, dont nous dépendons, 
nous avons été en relation constante avec la direction. Nous avons demandé que 
soit collecté en priorité le Grand ensemble en raison de la densité de la 

population et par conséquent du volume de déchets à collecter. Tous les 
quartiers ont été collectés en plusieurs fois, y compris en encombrants. 

 
Concernant le marché de collecte, je rappelle tout d’abord que son montant 
maximal est fixé à 5 millions d’euros sur 5 ans, soit 1 million par an. Je propose 

de vous faire la lecture des clauses du marché en cas de grève : « En cas de 
grève de son personnel, le titulaire a obligation d’assurer la continuité du service 

par tout moyen réglementaire choisi à sa convenance. Les frais supplémentaires 
éventuellement induits ne sauraient donner lieu à une indemnisation. Toute 
tournée non effectuée entraîne l’application de pénalités qui s’élèvent à 

400 euros par jour. » 
 

En ce qui nous concerne, tout en respectant le droit fondamental des salariés à 
faire grève, nous avons préféré exiger l’exécution du marché et avoir des 
ramassages qui soient faits le plus régulièrement possible. Les équipes de Veolia 

ont été d’une grande réactivité pour collecter la ville, malgré le fait que Wissous 
a été bloqué pendant plusieurs jours. Veolia a dû faire appel à d’autres centres 

de collecte. Veolia a dès lors tout mis en œuvre pour collecter la ville. » 
 
Brahim MESSACI au nom du groupe Agir pour Orly 

 
Question 2 : « L’installation actuelle de bornes d’apport volontaire (tri-bornes) 

rue du Dr Calmette inquiète plus qu’elle ne satisfait les riverains concernés. Il 
semblerait d’une part, que l’installation des bornes soit trop proche des 
habitations (après vérification sur place, entre 6 et 7 mètres des premières 

fenêtres des appartements situés au rez-de-chaussée côté impair de la rue du 31 
au 35, dont des cuisines), et d’autre part, que l'information concernant le début 

des travaux n’ait été transmise aux habitants de la rue, dont le syndicat des 
copropriétaires concernés, que très tardivement, sans possibilité de faire 
remonter une quelconque inquiétude. 

Serait-il envisageable de réunir les différentes parties afin que soient présentées 
les doléances objectives des habitants les plus directement concernées par ce qui 

risque fortement de venir dégrader leur confort ? » 
 

Christine JANODET 
« Les tri-bornes ont été déployées sur notre ville depuis octobre 2010. Leur 
installation était inscrite dans la 1ère convention de renouvellement urbain signée 

en 2005 et l’ANRU assure leur financement dans le Grand ensemble.  
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L’objectif de ces tri-bornes était bien, en parallèle de la rénovation urbaine des 

bâtiments, d’offrir une intégration paysagère des points de collecte en répondant 
aux exigences du Grenelle de l’environnement.  
Ces tri-bornes permettent de réduire les nuisances visuelles, sonores et 

olfactives et limitent les risques d’incendie tout en relançant la dynamique du tri 
sélectif.  

A ce jour, 210 bornes sont installées sans difficultés particulières. D’autant plus 
qu’elles font l’objet d’un entretien et d’un nettoyage réguliers. Pour ce qui est du 
quartier Calmette, les services de la Ville (techniques, hygiène) ont travaillé de la 

même manière que pour les autres quartiers. Les emplacements ont été définis 
en fonction des sorties piétonnes des bâtiments.  

Dans le cadre de la GUP, la gestion urbaine de proximité, le président du conseil 
syndical de la Résidence Camille Guérin a sollicité la Ville à plusieurs reprises sur 

l’installation des tri-bornes. Pour autant, d’autres copropriétaires de cette 
résidence m’ont adressé ce lundi un courrier sur cette question sollicitant un 
rendez-vous.  

Hier, j’ai reçu deux d’entre eux à qui j’ai confirmé qu’une visite sur site aurait 
lieu demain par les services de la Ville et de Valophis, et Monsieur Alain GIRARD, 

maire adjoint du secteur, pour réétudier dans la mesure du possible la pertinence 
des emplacements qui avaient été prévus à l’échelle du quartier en fonction de 
ce qui sera le mieux pour chacun. » 

 

Suite aux rencontres que j’ai faites hier et selon le plan que m’avait donné 
Monsieur RIVA, il est possible de prévoir des positionnements alternatifs. C’est ce 
qui va être fait. 

 

Je vous remercie, l’ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite une bonne 
soirée. Rendez-vous au prochain Conseil municipal. 

 

La séance est levée à 21h20. 

 

 

 

 
 


