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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 15 FEVRIER 2018 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le quinze février, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le huit février deux mille dix-huit, 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 - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - 

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

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

BOURGEOIS - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane 
CIMINO - Lyonel CROS - Denis REYNAUD - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 

Line ASSOGBAVI représentée par Mariane CIMINO 
Brahim MESSACI représenté par Lyonel CROS 
 

Suite à un incident technique (dysfonctionnement des micros permettant 
l’enregistrement), constaté en cours de séance, le premier tiers du 

Conseil municipal n’a pu être enregistré. 
L’enregistrement audible, après l’intervention du technicien présent ce 
soir-là, a commencé pendant le débat qui a suivi l’introduction de 

Monsieur Farid RADJOUH à propos du point n°8 de l’ordre du jour : 
Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 

 
Pour la 1ère partie de ce conseil, vous trouverez, ci-dessous, le compte-
rendu du Conseil municipal transmis le 20 février dernier.  Le procès-

verbal reprend avec une intervention de Monsieur Claude SANCHO lors 
du point n°8. 

 
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. 
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Malikat VERA ayant obtenu la majorité des suffrages, elle 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. 

 
Deux vœux d’urgence sont présentés par les groupes de la majorité municipale, 

le premier pour le maintien des services de chirurgie hépatique et cardiaque au 
GHU MONDOR-CHENEVIER et le second contre la privatisation d’Aéroports de 
Paris :  

 
– Vœu d’urgence pour le maintien des services de chirurgie hépatique et 

cardiaque au GHU MONDOR-CHENEVIER. 
 
L’urgence est adoptée à l’unanimité. 

 
– Vœu d’urgence contre la privatisation d’Aéroports de Paris. 

 
L’urgence est adoptée à la majorité (4 abstentions (dont un pouvoir) du groupe 
Une nouvelle ère pour Orly. Madame Hind BENAINI n’a pas pris part au vote). 
 
 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 
délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L. 2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales. 
 
Monsieur PISANU pose des questions sur les décisions 734, 739, 759, 760, 761, 

762, 775, 789, 793, 795, 812, 010, 033, 034, 037, 038, 039 et 040. 
 

Monsieur CROS pose une question sur la décision 734. 
 
Monsieur SANCHO pose des questions sur les décisions 772, 773 et 776. 

 
 

4 – Communications de la Municipalité. 
 

Christine JANODET 

« Bonsoir, 

 
Suite à notre conseil de décembre, je souhaite vous communiquer quelques 

informations rapides : 
 
Les fêtes de fin d’année : les animations dans les quartiers, les Vœux aux 

Orlysiens et les banquets des Séniors se sont bien déroulés. Ce sont toujours de 
beaux moments de rencontres et de fête.  

 
Le jeudi 1er février Jacqueline MARCONI, Thierry ATLAN et Alain GIRARD ont 
réuni le Conseil inter-quartiers. 
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Je voudrais évoquer maintenant la situation du lycée Georges Brassens. 

 
Je pense que nous partageons tous les inquiétudes et les interrogations des 
élèves et de leurs parents.  

 
Aujourd’hui, la plupart des élèves sont provisoirement accueillis dans les locaux 

désaffectés du collège Monod de Vitry. 
 
Sur ce dossier, j’ai saisi, le 30 janvier dernier, Madame Valérie PECRESSE, 

présidente de la Région Ile-de-France et je suis en contact régulier avec Marie-
Carole CIUNTU, vice-présidente de la Région. 

 
Avec une 3ème analyse sur la présence d’amiante, il s’agit de lever toute 

ambigüité sur les risques encourus par les membres de la communauté scolaire 
afin que les élèves puissent reprendre les cours, à la rentrée de mars, à 
Villeneuve-le-Roi. 

 
Nous sommes très attentifs et mobilisés sur ce dossier qui concerne de 

nombreux jeunes Orlysiens. 
 
A propos de la carte scolaire pour la rentrée prochaine, globalement, nos 

demandes sont satisfaites, mais je vais saisir la DASEN suite au refus d’ouverture 
d’une classe que nous avions demandée à Marcel Cachin A en secteur REP+. 

 
La semaine dernière, nous avons mis en œuvre le plan « Neige et verglas ». 
Je veux remercier les agents de la commune qui se sont mobilisés jour et nuit 

pour rendre nos rues praticables et prioritairement les grands axes de circulation 
et faciliter l’accès aux équipements publics et aux gares.  

 
Vous le savez, en la matière, « le parfait n’existe pas », il y a toujours des rues 
qui sont traitées en dernier ou qui sont plus difficiles d’accès pour nos camions. 

Nous sommes en Ile-de-France, dans une zone urbaine dense qui est peu 
préparée à faire face à ces épisodes neigeux. 

 
MAINTENANT QUELQUES INFORMATIONS SUR DES EVENEMENTS A 
VENIR 

 
Alain GIRARD réunira le Conseil de quartier Est mardi 6 mars. 

 
Jeudi 8 mars, dans le cadre la journée internationale de lutte des femmes, 
le Centre culturel accueille une pièce de théâtre sur le combat exemplaire des 

ouvrières de l’entreprise LEJABY contre la fermeture de leur usine. 
 

Jeudi 15 mars, Thierry ATLAN réunira le Conseil de quartier Centre. 
 
Enfin, avant de passer à notre ordre du jour, je ne peux que vous confirmer 

que nous sommes toujours en attente des annonces du Président de la 
République sur les réformes institutionnelles et notamment la réforme 

territoriale de la Métropole du Grand Paris. 
 

Nous étions très nombreux le 7 février, devant la Préfecture, pour marquer notre 
opposition aux menaces de disparition du Val-de-Marne et des deux autres 
départements de la Petite couronne et les risques de mise en cause de nombreux 

services publics de proximité. 
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Cette incertitude sur les intentions de l’Etat déstabilise la capacité à agir de tous 

les niveaux de l’organisation territoriale actuelle : les départements, les 
territoires et la Métropole du Grand Paris. C’est une mauvaise chose pour l’action 
publique ! 

 
Je conclus mon propos par une bonne nouvelle. Nous mettons en place, dans le 

courant du mois de mars, un dispositif de sécurisation des sorties piétonnes des 
enfants et des parents aux abords des différents groupes scolaires.  
Ces agents de traversée, que l’on appelle souvent « les gilets jaunes », 

seront présents aux horaires d’entrée et de sortie des élèves.  
Ces agents seront sous la responsabilité de l’association intermédiaire d’insertion 

« Fresnes service ».  
 

De même nous sommes en train d’installer, dans le périmètre des écoles, des 
panneaux lumineux « Attention Ecole ». 
 

Je vous remercie. » 
 
Madame la Maire propose ensuite d’aborder l’ordre du jour. 
 
 
5 – Désignation des représentants de la commune d’Orly au conseil 
d’administration de l’EPAORSA (Etablissement public d’aménagement 
Orly-Rungis-Seine Amont).  
 
Il est procédé à l’élection des représentants de la commune au Conseil 
d’administration de l’EPAORSA.  
 
Une seule candidature a été enregistrée : 
 

 Monsieur Jean-François CHAZOTTES, titulaire et Monsieur Alain GIRARD, 
suppléant.  

 
A l’issue du scrutin, Monsieur Jean-François CHAZOTTES et Monsieur Alain 
GIRARD obtiennent 28 voix pour et 7 abstentions (3 (dont un pouvoir) du groupe 

Agir pour Orly et 4 (dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

Monsieur Jean-François CHAZOTTES et Monsieur Alain GIRARD sont élus en 
qualité de représentants (respectivement titulaire et suppléant) de la commune 
au Conseil d’administration de l’EPAORSA.  

 
 
6 – Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 
avec le commissariat de Choisy-le-Roi afin de réaliser des travaux de 
réfection de la salle d’accueil.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
7 – Désignation d’un délégué élu suite à l’adhésion au Comité national 

d’action sociale (CNAS).  
 
Il est procédé à l’élection du délégué au sein du CNAS. 

 
Une seule candidature est enregistrée : Farid RADJOUH. 
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A l’issue du scrutin, la candidature de Monsieur Farid RADJOUH est approuvée 

par 32 voix pour et 3 abstentions (dont un pouvoir) du groupe Agir pour Orly. 
 
Monsieur Farid RADJOUH est élu délégué au sein du CNAS. 

 
 

8 – Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 
 
Reprise de l’enregistrement :  

 
Claude SANCHO 

Nous verrons ce qu’il adviendra dans l’année, car nous n’en sommes qu’au 
début, mais je constate qu’il est d’ores et déjà prévu d’ajouter 90 agents 

supplémentaires au tableau, alors que nous avons passé dans les orientations 
budgétaires un maintien, voire une stagnation du personnel communal. 
 

Christine JANODET 
Au-delà des orientations budgétaires, au vote du budget. 

 
Claude SANCHO 
Il va falloir faire très attention en termes de recrutement du fait des 

augmentations naturelles et d’un certain nombre de paramètres qui viennent 
grever le budget. 

 
Christine JANODET 
Des augmentations qui sont toujours évaluées au BP. 

 
Claude SANCHO 

A ce titre, je me pose un certain nombre de questions. 
 
Christine JANODET 

N’ayez crainte, nous sommes très attentifs. 
 

Claude SANCHO 
J’ai crainte, Madame la Maire, d’autant que j’ai eu l’occasion de constater que 
vous ne maîtrisiez pas toujours bien les chiffres. On le voit avec le tableau des 

effectifs. Bref. 
 

Je suis tombé à la renverse, quand j’ai lu dans Orly Com, le magazine de 
communication interne, un article sur l’aménagement du temps de travail. 
Certes, nous avions parlé lors d’un précédent Conseil municipal des fameuses 

deux heures et demie que devait faire le personnel communal, mais je 
m’attendais à retrouver globalement ce qui avait été dit. Or, j’ai été surpris de 

lire que le temps de travail annuel était actuellement de 1 551 heures. 
 
J’ai cherché et j’ai fait une multitude de calculs, mais je ne les ai pas retrouvées. 

Nous avions parlé de 1 540 heures au Conseil municipal, voire de 1 533 heures 
en retirant la journée de solidarité offerte par la Ville, mais je n’ai pas trouvé les 

1 551 heures. J’ai pensé qu’il s’agissait peut-être d’une nouvelle erreur de calcul 
et que nous parlerions très précisément de cette augmentation du temps de 

travail, quand le rapport passerait en Conseil municipal. 
 
J’ai vu dans le tableau que nous allions passer de 1 551 heures à 1 607 heures, 

admettons, mais là où je suis obligé de me gausser, et je ne peux pas faire 
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autrement, c’est quand on appelle cela une « réduction du temps de travail ». 

C’est absolument incroyable. 
Lisez ce qui est écrit : « Les RTT sont générées au-delà de 1 607 heures ». Si le 
personnel travaille 1 607 heures, il ne pourra pas générer de RTT. Dans ces 

circonstances, comment peut-on dire qu’il en a généré 14 ? 
 

Farid RADJOUH 
Vous n’avez rien compris. 
 

Claude SANCHO 
Je n’ai peut-être rien compris, mais ce n’est pas la peine de m’expliquer. Vous 

écrivez, « réduction du temps de travail », mais je suis désolé, il ne s’agit pas de 
réduction du temps de travail. Appelez cela ATT, augmentation du temps de 

travail. Si on travaille plus, il ne s’agit pas une réduction. 
 
Christine JANODET 

Le chiffre qui vous a contrarié provient de la Chambre régionale des comptes. 
 

Claude SANCHO 
Je n’ai pas inventé le chiffre de 1 540 heures. 
 

Christine JANODET 
Comme vous l’avez dit justement, le rapport passera au Conseil municipal de mai 

ou de juin et vous aurez alors toutes les explications. Pour générer des RTT, il est 
bien évident qu’il faut travailler plus de 35 heures par semaine ; c’est le principe 
de base, sinon il n’y a pas de RTT. C’est ce que Madame AUBRY a mis en place 

depuis fort longtemps. 
 

Claude SANCHO 
Oui, dans le cadre d’une réduction du temps de travail, c’est-à-dire pour arriver 
aux 35 heures. Je connais bien le sujet, puisque j’ai négocié la réduction du 

temps de travail. 
 

Quand nous en discuterons, il faudra aussi m’expliquer un certain nombre de 
termes que j’ai repris sur l’illégalité. On parle de règlement, de réglementation, 
mais pas d’illégalité. Monsieur Radjouh le dit quatre ou cinq fois : « y compris les 

journées dites du maire sont illégales ». Vous prenez donc des décisions 
illégales. 

 
Christine JANODET 
La Chambre régionale des comptes nous a demandé d’y remédier et c’est ce que 

nous faisons. 
 

Claude SANCHO 
Monsieur Girard va se faire un grand plaisir de vous expliquer que nous ne 
sommes pas obligés de répondre aux demandes de la Chambre régionale des 

comptes. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Girard ne va pas vous répondre. L’application des 35 heures vaut pour 

la réalité du travail.  
 
Claude SANCHO 

J’avais déclaré à l’époque que l’application des 35 heures faisait partie des 
avantages acquis du personnel communal, c’est-à-dire qu’il faisait 1 540 heures 
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par an. C’était un avantage acquis et c’est une municipalité de gauche qui revient 

sur cet avantage. Il travaillait 1 540 heures et on lui dit maintenant qu’il va 
travailler 1 607 heures, parce que la Chambre régionale des comptes nous a dit 
que la durée réglementaire était de 1 607 heures. Nous avons le droit de la 

suivre, mais nous avons aussi le droit de ne pas la suivre. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas le choix que nous avons fait. Monsieur Sancho, nous aurons le 
temps d’en discuter largement. Si vous en êtes d’accord, nous allons passer aux 

voix. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre (dont un pouvoir) du groupe Agir pour Orly et 
4 abstentions (dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 

 
9 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 
principal à un titulaire ou à un contractuel pour exercer les missions de 

directeur de la communication et de l’évènementiel. 
 

Farid RADJOUH 
Ce rapport concerne la phase de recrutement pour un poste vacant, afin de 
permettre à un candidat qui n’est pas titulaire de la fonction publique en 

l’occurrence d’être sur une position contractuelle. 
 

Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Vous recrutez un contractuel pour un poste de directeur de la communication et 

de l’événementiel qui existe dans la fonction publique et je suis étonné que l’on 
ne trouve pas un statutaire. Cela dit, je tiens à lui souhaiter bonne chance au 
sein de la Ville d’Orly, notamment en termes de communication, parce qu’il ne lui 

sera pas facile d’expliquer qu’une augmentation du temps de travail est en fait 
une réduction du temps de travail. 

 
Christine JANODET 
Merci. Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 (dont un pouvoir) du groupe Agir pour 

Orly et 4 (dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 

10 – Cession de l’immeuble sis 37 avenue de l’Aérodrome (parcelle 
Z173) en deux lots au profit de la SCI JO-PRO ORLY et de la SCI JO-PART 

ORLY. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport nécessite que l’on distribue sur table les estimations qui ont été faites 
par France Domaine concernant le bien immobilier. 

 
Christine JANODET 

France Domaine a fait deux évaluations distinctes par rapport aux deux lots, les 
lots A et B. 
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Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport a pour objet la cession de l’immeuble situé 37 avenue de l’Aérodrome 
au profit de deux sociétés civiles immobilières, la SCI JO-PRO et la SCI JO-PART. 
 

Issu d’une division le séparant de l’atelier d’arts plastiques de l’école municipale 
des arts, cet immeuble inoccupé et en très mauvais état comprend un local 

commercial au rez-de-chaussée et de l’habitation à l’étage. 
 
En 2016, un projet de cession pour y transférer le pressing de la rue du 

Maréchal Foch n’a pas abouti par manque de financement. Aujourd’hui, un 
nouveau projet porté par Monsieur Johnny COURBIN prévoit la création d’une 

épicerie biologique dans le local commercial au rez-de-chaussée et la rénovation 
de la partie habitation à l’étage. 

 
La cession de l’immeuble s’effectuera en deux lots. 
 

En date du 24 mars 2017, France Domaine a évalué l’immeuble à 75 000 €.  
 

Nous avons fixé la valeur du lot A à 40 000 € et la valeur du lot B à 35 000 €. Le 
total des deux correspond donc au montant de l’avis du service des Domaines. 
Comme il y a eu deux lots différents, nous avons sollicité à nouveau le service 

des Domaines et nous avons obtenu les estimations correspondantes. 
 

La commission Aménagement du 5 février a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal est invité ce soir à délibérer pour : 

– abroger la délibération précédente, 
– donner mandat et autoriser Madame la Maire ou moi-même à procéder à la 

division de l’immeuble en deux lots, 
– approuver la cession du lot A pour la somme de 40 000 € et celle du lot B pour 
la somme de 35 000 €, 

– approuver la régularisation de ces cessions par l’étude notariale de 
Villeneuve-le-Roi, 

– donner mandat à Madame la Maire ou moi-même pour signer les documents 
correspondants : promesse de vente, actes… 
– autoriser les SCI à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme ou de 

travaux. 
 

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

Marco PISANU 
Merci, Madame la Maire. Ma première question porte sur le prix de vente du bien. 

Sommes-nous obligés de revendre ce bien au même prix que celui évalué par le 
service des Domaines il y a un an ? Je suis certain qu’un bien comme celui-ci 
aurait pu se vendre 20 000 € de plus ; 20 000 € que nous aurions pu verser au 

service Jeunesse sur des actions spécifiques par exemple. 
 

Ce n’est pas parce que le service des Domaines détermine une somme que nous 
sommes obligés de l’appliquer au plus bas. Je pense que nous avons la capacité 

de faire des offres supérieures ; ce qui n’a pas été fait. 
 
D’autre part, vous nous avez rappelé que le pressing qui s’était porté acquéreur 

n’avait malheureusement pas obtenu son prêt. D’où ma question, avant de 
passer ce rapport, avons-nous vérifié que ce dernier acquéreur avait bien obtenu 
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son prêt ? D’une manière plus générale, sur ce type d’opération, avons-nous la 

possibilité de vérifier en amont que les dossiers sont validés par la banque avant 
de les présenter ? 
 

Christine JANODET 
Nous n’avons pas vraiment le droit de le faire, mais Monsieur CHAZOTTES va 

vous répondre sur les précautions que nous avons prises. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Nous essayons de nous entourer de toutes les précautions. Toutefois, tant qu’une 
promesse de vente n’est pas signée, le banquier ne peut donner qu’un avis 

indicatif. Ce n’est qu’à la lumière de la promesse de vente qu’il saisit son comité 
d’engagement et qu’il obtient l’accord définitif sur le financement. 

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

 
Marco PISANU 

Vous n’avez pas répondu à ma première question : avons-nous la possibilité de 
faire des propositions supérieures aux estimations du service des Domaines ? 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Nous n’étions pas mécontents de trouver un opérateur qui s’intéresse à ce local 

dont l’état est vétuste, pour y développer une activité qui nous intéresse 
beaucoup dans le cadre de la revitalisation du centre ancien. Vous devriez visiter 
ce local. 

 
Marco PISANU 

Je ne remets pas cela en cause, Monsieur CHAZOTTES, et je connais la personne 
qui achète ce bien, mais je reste persuadé que nous aurions pu le vendre à 
90 000 €. Avez-vous fait l’effort d’essayer ? Je n’en suis pas convaincu. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Je suis d’accord sur l’aspect revitalisation du centre ancien, en revanche, je 
pense que nous aurions pu garder ce bâtiment pour y installer des structures 

municipales. A mon sens, il y avait cohérence avec l’école des arts qui est 
installée dans l’autre bâtiment. Nous aurions peut-être pu garder l’ensemble. 
 

Christine JANODET 
Nous avons d’autres propositions pour tout ce qui est aspect culturel et 

développement de l’art dans la ville. A terme, il est possible que l’ex-BNP ne sera 
plus occupée par cette activité ; l’objectif est de recentrer sur le bâtiment du 
château une fois que nous aurons fait les travaux. 

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

 
Alain GIRARD 

Le rapport qui est présenté par notre collègue Jean-François CHAZOTTES pour 
redynamiser le vieil Orly en s’appuyant sur la volonté d’un investisseur local est 
intéressant. Après avoir fait des calculs, la somme de 75 000 € n’est pas très 

éloignée de ce que nous aurions dépensé pour le garder. 
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Christine JANODET 
Merci. Je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 (dont un pouvoir) du groupe Agir pour 
Orly et 4 (dont un pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly. 

 
 
11 – Autorisation donnée à Madame la Maire de renouveler la convention 

de résidence avec la Compagnie du Sillage. 
 

Nathalie BESNIET 
La Compagnie du Sillage, en résidence à Orly depuis 2006, est une compagnie de 

danse, dont la création artistique est axée autour du hip hop et de la danse 
contemporaine. 
 

Parallèlement, la compagnie s’investit dans des actions culturelles sur le territoire 
communal, afin de proposer une approche de la danse pour le plus grand 

nombre. 
 
La Compagnie du Sillage s’inscrit ainsi dans la politique culturelle de la Ville qui 

met en avant l’accessibilité de la culture pour tous à travers notamment la 
découverte et la pratique de la danse. C’est pourquoi la Ville d’Orly souhaite 

renouveler pour la quatrième fois la convention de résidence pour les trois 
prochaines années. 
 

La commission Services du 5 février 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le renouvellement de 
la convention de résidence avec la Compagnie du Sillage et autoriser Madame la 

Maire à la signer. 
 

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

Claude SANCHO 
Il n’y a pas de souci avec ce rapport ; simplement vous serait-il possible de nous 

transmettre les évaluations qui sont faites régulièrement, ainsi que les bilans 
financiers et d’activités pour l’année précédente ? 
 

Christine JANODET 
Nous vous le fournirons. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
12 – Déploiement du projet de santé municipal, recherche de 

financements et missions d’accompagnement pour la réalisation de ce 
projet. 

 
Stéphanie BARRE 
Les trois priorités du projet de santé municipal sont les suivantes : 

– Améliorer l’accès aux droits et à la prévention des Orlysiens, en particulier à 
l’intention des plus fragiles. 
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– Renforcer l’offre de santé de premier recours. 

– Améliorer le repérage, la prévention et la prise en charge des troubles de la 
santé mentale et des pathologies chroniques. 
 

Nous avons procédé au bilan du contrat local de santé 2015-2017 avec les 
différents partenaires impliqués en novembre 2017 et nous allons proposer et 

signer un nouveau contrat local de santé pour la période 2018-2020, qui fera 
l’objet d’une présentation en Conseil municipal. 
 

Dans cette attente, l’essentiel des axes de travail du précédent contrat sont 
reconduits dans le nouveau contrat local de santé : 

– Soutien à l’implantation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. 

– Renforcement de l’offre municipale de santé avec la modernisation par la 

création d’un centre de santé unique. 

– Poursuite de la formalisation de partenariats médicaux avec les réseaux de 
santé et les services hospitaliers du secteur. 

– Renforcement des actions de prévention. 
 

Afin de nous permettre de mettre en œuvre ce projet, la Ville d’Orly pourra 
s’adjoindre les compétences d’experts dans le domaine de la santé et de la santé 
publique pour mener à bien ces actions et recherchera des financements auprès 

de ses partenaires institutionnels, des fondations et d’autres financeurs privés. 
 

La commission Services du 5 février 2018 émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 

– approuver le déploiement du projet de santé municipal ; 

– autoriser Madame la Maire à signer les conventions suivantes : 

 • le contrat local de santé 2018-2020, 

 • la convention d’objectifs et de moyens 2018 relative au programme 

d’actions en matière de prévention, 

 • la convention de la direction santé-prévention pluriannuelle 2018-2020, 

 • la convention de prestations vaccination, puisque notre centre municipal de 
santé est centre de vaccination, 

 • la convention au titre du FIR 2018 (fonds d’intervention régional) qui nous 

permettra de financer des actions de prévention ; 

– solliciter les différents organismes afin d’obtenir des subventions pour la 

réalisation des actions et projets dans le domaine de la santé publique que sont 
l’agence régionale de santé, le FEDER (fonds européen), le conseil régional d’Ile-
de-France, le conseil départemental et les fonds politiques de la ville ; 

–  mandater Madame la Maire pour solliciter ces subventions et l’autoriser à 
signer tout document y afférent. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Madame Cimino. 
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Mariane CIMINO 

J’aimerais comprendre la logique. On nous dit que le prochain contrat local sera 
présenté en début d’année. S’agit-il de celui-là ? 
 

Stéphanie BARRE 
Il s’agit d’une ébauche, car le contrat n’a pas été finalisé avec l’ARS. Par 

exemple, vous n’avez pas le contenu détaillé des fiches action en annexe. C’est 
la trame en l’état actuel de l’avancement. 
 

Mariane CIMINO 
Je ne comprends pas le point a. 

 
Stéphanie BARRE 

L’ARS ne nous a pas encore retourné les fiches action. Nous avons envoyé le 
détail que nous souhaitions vous présenter, mais nous n’avons pas eu de retour, 
c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous les présenter ce soir. 

 
Christine JANODET 

Pour autant, le rapport n’a pas pour objet de vous présenter le contenu complet 
de chaque convention, mais de nous autoriser à aller chercher des subventions. 
 

Stéphanie BARRE 
En effet, il s’agit de nous permettre de signer les conventions de financement 

avec l’ARS pour toucher les subventions et pour rechercher des financements à 
l’extérieur. Nous vous présenterons de façon plus détaillée le contenu, dès qu’il 
sera finalisé et validé par l’ARS et, comme je l’ai souligné, il n’y a pas d’évolution 

majeure par rapport au précédent contrat local de santé. 
 

Christine JANODET 
Nous vous proposerons ce nouveau contrat local de santé au Conseil municipal 
de juin. 

 
Mariane CIMINO 

Avez-vous déjà une idée du montant des financements que vous allez chercher ?  
 
Christine JANODET 

L’objectif de ce rapport est de nous autoriser à aller chercher des financements 
en fonction du retour de l’ARS. 

 
Stéphanie BARRE 
Nous avons d’ores et déjà listé de façon détaillée les actions que nous allions 

mettre en œuvre (le calendrier d’actions, le contenu, la description). Elles font 
l’objet des échanges que nous avons continuellement avec l’ARS, mais dans la 

mesure où nous n’avons pas eu de retour, nous ne pouvons pas vous les 
présenter. 
 

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

 
Marco PISANU 

Globalement, quel est le montant des subventions que nous allons chercher ? 
 
Christine JANODET 

Le maximum. 
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Marco PISANU 

Avez-vous une idée plus précise ? 
 
 

Stéphanie BARRE 
L’ARS n’a pas encore reçu son FIR. Les instructions FIR vont arriver dans les ARS 

en février-mars avec les indications de fléchage. Quand l’ARS Ile-de-France 
l’aura reçu, le fonds sera réparti entre les différentes thématiques en fonction 
des priorités du projet régional de santé, puis il sera réparti entre les différentes 

villes selon les différentes actions. 
 

Marco PISANU 
Avez-vous une idée du budget global et du montant de la répartition selon nos 

besoins ? 
 
Stéphanie BARRE 

Nous prévoyons d’obtenir le même budget, voire plus si c’est possible. 
 

Christine JANODET 
Au plus tard au mois de juin, nous aurons les documents, les conventions et le 
montant des subventions que nous allons aller chercher au regard des dépenses 

que nous prévoyons. 
 

Marco PISANU 
Nous aurons une visibilité à ce moment. 
 

Stéphanie BARRE 
Nous ne pouvons pas démarrer des actions sans avoir de visibilité sur le budget 

global. D’autre part, nous pourrions avoir des sources de financement 
supplémentaires suite à des réponses aux appels à projets. 
 

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

 
Claude SANCHO 
J’ai toujours un problème avec ce genre de documents de recherche de 

financement. Je lis que nous sommes invités à approuver le déploiement du 
projet santé municipal, à autoriser Madame la Maire à signer un contrat local de 

santé 2018-2020 que l’on ne connaît pas et une convention d’objectifs et de 
moyens 2018 relative au programme d’actions en matière de prévention, que 
l’on ne connaît pas non plus, etc. 

 
Solliciter différents organismes afin d’obtenir des subventions, oui, autoriser à 

chercher des subventions, oui, mais autoriser à signer des documents dont nous 
ne connaissons pas le contenu, cela me paraît difficile, d’autant que vous 
précisez que vous nous les présenterez au mois de juin. Autrement dit, vous 

nous demandez de vous autoriser à signer des documents par anticipation. C’est 
une démarche avec laquelle j’éprouve quelques difficultés. 

 
D’autre part, j’ai essayé de lire ce document, j’ai commencé par lire le contexte 

et je suis tombé sur une phrase qui fait six lignes (page 3, paragraphe 5) à 
laquelle je n’ai rien compris. 
 

« Engagée depuis plusieurs années sur la mise en œuvre des mutations urbaines 
afin de mieux répondre aux enjeux de décloisonnement sociaux et spatiaux des 
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quartiers d’Orly, la Ville s’engage résolument dans un nouveau chapitre de son 

histoire en finalisant, dans le cadre de la contractualisation de l’ANRU 2 (…) » 
 
On parle de décloisonnement, mais on recloisonne tout, puisque l’on fait un 

centre de santé unique et que l’on remet pratiquement dans le même secteur 
l’ensemble des activités médicales, y compris les centres médicaux privés. On 

parle de décloisonnement, alors qu’un centre est envisagé dans la zone 
La Fraternelle, pas loin d’un autre centre qui se situe avenue de la Victoire, et 
que le centre de santé unique sera implanté dans le même secteur. De qui se 

moque-t-on ? 
 

C’est ce qui explique que nous sommes plutôt en faveur de deux centres de 
santé. C’est une volonté politique qu’il faut avoir dans ce domaine. Certes, il y a 

un coût et, certes, la réalisation est complexe, mais c’est ce qui existait et il 
serait peut-être intéressant de les maintenir. Ce n’est pas le choix qui a été fait 
par la municipalité et la majorité municipale, je l’ai bien entendu et c’est pour 

cette raison que nous voterons contre. 
 

Christine JANODET 
Madame Barré va vous répondre. 
 

Stéphanie BARRE 
Il s’agit de conventions types de financement administratif. Ce qui est 

intéressant, ce sont les fiches action et le contrat local de santé, que j’aurais 
souhaité vous présenter ce soir. Cela n’a pas été possible, mais je m’engage à le 
faire. 

 
Sur la question du décloisonnement et sur le fait d’être sur un site unique, notre 

objectif est de décloisonner pour améliorer l’accès aux soins. De notre point de 
vue, c’est en développant les visites à domicile et les soins infirmiers à domicile 
que nous améliorerons l’accès aux soins et à la prévention des personnes, plutôt 

qu’en investissant sur deux sites, car nous ne sommes pas certains d’atteindre 
les personnes qui résident sur un autre territoire et pour lesquelles ce deuxième 

site serait tout aussi éloigné. 
 
Nous préférons donner les moyens d’aller vers les personnes, notamment vers 

les personnes âgées dépendantes qui résident dans tous les quartiers de la ville. 
Elles ne résident pas toutes autour du parc Méliès ou de la zone Calmette, elles 

résident aussi à Grignon, au parc de la Cloche, à Cité Jardin, etc. 
 
En maintenant deux sites, vous ne répondez pas aux enjeux de l’accès aux soins 

de ces personnes. En revanche, vous y répondez en optimisant l’organisation de 
votre centre de santé et en développant les services à la population à partir de 

ce site unique, avec un parc automobile pour les visites à domicile, l’organisation 
de l’accueil et l’organisation des soins infirmiers entre autres. Toute cette 
organisation se trouve facilitée et optimisée, quand on est sur un site unique. 

C’est le choix que nous avons fait. 
 

Notre choix est bien d’améliorer l’accès aux soins à l’intention de tous les 
Orlysiens et pas uniquement de ceux qui habiteraient à 50 mètres autour du parc 

Méliès ou de la place Gaston Viens. 
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Pour terminer, sachez que nous maintenons au sein du foyer-logement Méliès qui 

va être réhabilité un espace où il y aura des consultations et un accueil 
médico-social pour répondre aux besoins plus aigus et plus importants des 
résidents de ce foyer-logement. 

 
Christine JANODET 

Le contrat local de santé comprend toutes les fiches action et les actions de 
prévention qui sont délocalisées en fonction des terrains que nous voulons cibler, 
que ce soit pour les scolaires, la résidence séniors, etc. 

 
Marco PISANU 

Nous n’allons pas polémiquer, parce que je pense que ce débat reviendra sur la 
table et que nous pourrons reparler du fait de n’avoir qu’un centre de santé sur 

la partie Est de notre ville. 
 
C’est une vraie lubie de penser que les médecins vont se déplacer à domicile, 

compte tenu de la difficulté que nous avons à avoir des médecins. C’est quelque 
chose qui ne fonctionne pas et je pense que votre système ne vous le permettra 

pas. Ce n’est pas particulier à Orly, nous retrouvons les mêmes difficultés partout 
ailleurs. Je vous rappelle toutefois que nous sommes en zone rouge, en termes 
de médecins généralistes et vous le savez très bien. Cela va être très compliqué 

de s’orienter vers des visites à domicile. Je n’y crois pas. 
 

Stéphanie BARRE 
Je vous parle de ce que nous maîtrisons, c’est-à-dire de nos professionnels qui 
exercent dans nos centres municipaux de santé et, pour votre information, les 

médecins de nos centres municipaux de santé font des visites à domicile. Ils sont 
certainement parmi les derniers professionnels de santé d’Orly à faire des visites 

à domicile, et c’est ce que nous organisons avec eux. 
Nous avons revu les plannings des visites à domicile à la suite de 
renouvellements. Elles seront maintenues, voire renforcées dans le nouveau 

centre municipal de santé. Nous organisons l’activité dans nos centres avec les 
professionnels de nos centres. 

 
S’agissant des médecins libéraux, ils ne sont pas salariés de la municipalité. 
Cependant, nous essayons de favoriser leur installation et nous les mettons en 

relation avec des financeurs ou des promoteurs pour qu’ils trouvent des locaux. 
Nous ne pouvons être qu’un intermédiaire. 

 
Christine JANODET 
A ce propos, nous avons été approchés par un groupe de médecins urgentistes 

qui souhaiterait s’installer sur Orly. Ces médecins, type SOS médecins, 
interviendraient uniquement en déplacement à domicile sur des modes de garde 

en fonction des besoins, sans avoir forcément une patientèle attitrée par 
médecin. Nous sommes en train de voir avec l’ARS pour leur trouver un local. 
 

Marco PISANU 
Nous en rediscuterons certainement. N’oublions pas que nous avons l’obligation 

sur notre ville de faire de la transversalité. 
 

Christine JANODET 
Le contrat local de santé est basé sur la transversalité.  
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Stéphanie BARRE 

C’est notre axe de travail. Vous aurez le plaisir de constater que nous avons une 
fiche action sur le sujet. 
 

Christine JANODET 
Si vous en êtes d’accord, nous passons aux voix. 

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

13 – Présentation du rapport d’activité 2016 du Syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de 

communication (SIPPEREC) pour l’année 2016. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
La Ville est adhérente pour le volet électricité au Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 

(SIPPEREC). Ce syndicat finance notamment les travaux d’enfouissement des 
lignes électriques aériennes et doit porter chaque année son rapport d’activité à 

la connaissance de ses adhérents. 
 
L’Assemblée municipale est appelée ce soir à prendre connaissance des chiffres 

clés de 2016, comme l’a déjà fait la commission Aménagement du 5 février 
dernier. 

 
Christine JANODET 
Merci. Nous prenons uniquement acte du rapport. Y a-t-il des questions ? Je n’en 

vois pas. 
 

L’assemblée municipale prend acte. 
 
Christine JANODET 

Nous abordons à présent les deux vœux dont nous avons voté l’urgence. 
 

 
Vœu d’urgence pour le maintien des services de chirurgie hépatique et 
cardiaque au GHU MONDOR-CHENEVIER présenté par les groupes de la 

majorité municipale, le groupe Agir pour Orly et le groupe Une nouvelle 
ère pour Orly. 

 
Stéphanie BARRE 
 

Considérant les menaces de fermetures de ces services au GHU Henri Mondor 
confirmées par la direction de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 

(AP-HP), 
 
Considérant que les études et propositions de l’Agence Régionale de Santé Ile-

de-France (passer de quatre à cinq sites de transplantation hépatique) vont dans 
le sens inverse des remises en cause et fermetures programmées par la direction 

de l’AP-HP (passage de quatre à trois sites), 
 

Considérant que l’hôpital Paul Brousse n’est pas en capacité d’absorber le flux 
supplémentaire induit par le transfert des greffes du GHU Henri Mondor, alors 
que l’ensemble des ressources sont d’ores et déjà disponibles et opérationnelles 

sur place, 
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Considérant que ces secteurs sont des pivots de Mondor, qu’ils garantissent à 

l’hôpital d’être à la pointe de son activité, d’avoir des interventions d’une grande 
qualité pour les patients, mais aussi une attractivité pour les étudiants, les 
enseignants et les chercheurs de l’Université Paris Est Créteil, 

 
Considérant que par conséquent c’est tout l’axe stratégique du Groupement 

Hospitalier que cette décision de fermeture vient remettre en question, 
 
Considérant que les conséquences seraient particulièrement graves pour les 

malades des services concernés, dont de nombreux Orlysiens, 
 

Considérant les dangers de ces logiques strictement comptables sur l’ensemble 
des secteurs médicaux et de recherche, 

 
Considérant que le maintien de l’intégrité de l’activité de chirurgie cardiaque au 
sein du GHU Mondor-Chenevier avait été acquise après l’importante mobilisation 

politique et citoyenne de 2011, 
 

Le Conseil municipal d’Orly, 
 
DEMANDE à la direction de l’AP-HP d’abandonner la fermeture du service de 

chirurgie hépatique et de garantir le maintien de la chirurgie cardiaque au sein 
du GHU Mondor-Chenevier. 

 
DEMANDE à Madame la Ministre de la Santé d’intervenir auprès de l’AP-HP afin 
de garantir le maintien des services hospitaliers. 

 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 
Nous voterons pour, parce que nous pensons qu’il faut conserver ce type d’action 
sur ce site, toutefois, soyons précis sur les termes. Il n’est pas question de 

fermeture actuellement, mais de transfert d’actes. En effet, une négociation 
entre Paul Brousse et Henri Mondor se poursuit, mais il n’y a pas de fermeture 
prévue. On est dans une démarche d’échanges de services. Cela ne se passe pas 

bien, nous sommes d’accord, et Martin Hirsch n’a pas tranché, mais on ne peut 
pas parler de fermeture. 

 
Stéphanie BARRE 
Il s’agit du transfert de la greffe hépatique d’Henri Mondor à Paul Brousse. 
 
Marco PISANU 
Vérifiez, mais on ne peut pas parler de fermeture.  
 
Christine JANODET 
Nous ajoutons dans la présentation du vœu que les deux groupes présentent le 
vœu avec nous. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Vœu d’urgence contre la privatisation d’Aéroports de Paris  

présenté par les groupes de la majorité municipale. 
 

 

Jean-François CHAZOTTES 
 

Depuis plusieurs semaines, la presse se fait l’écho d’une possible privatisation, 
par le gouvernement, d’Aéroports de Paris. Ce projet, s’il se concrétisait, serait 
un très mauvais coup pour les salarié.e.s de l’entreprise mais également pour les 

passagers des aérogares concernées et les riverains de la plateforme d’Orly. 
 

Considérant que les aéroports de Paris ont une mission d'intérêt général en 
participant aux côtés de l'État aux actions de sécurité, de sûreté, 

d'environnement, d'aménagement du territoire et de développement 
économique, 
 

Considérant le système francilien aéroportuaire, avec la complémentarité des 
plateformes de Paris Charles-de-Gaulle, d’Orly et du Bourget, qui est un élément 

structurant de l’aménagement du territoire national, 
 
Considérant le poids économique du groupe ADP dans l’aménagement de l’Ile-

de-France, avec un système aéroportuaire qui représente 8,3% de l’emploi 
salarié dans la région, 

 
Considérant l’enjeu de préserver les intérêts patrimoniaux de l’Etat, au travers 
du contrôle des terrains nécessaires à l’exécution et au développement des 

missions de service public (ADP possède 6 600 hectares),  
 

Considérant l’ambition de doter le transport aérien français dont le groupe Air 
France-KLM constitue une composante majeure, d’un outil aéroportuaire efficace 
et de qualité, 

 
Considérant qu’après la transformation d’ADP en société de droit privé en 2005, 

puis l’ouverture de son capital en 2006, l’État majoritaire à hauteur de 50,6% 
dans Paris Aéroports (groupe ADP) entend céder tout ou partie de ses 
participations, 

 
Considérant que la remise en cause de la participation majoritaire de capitaux 

publics dans le capital d’ADP porterait un grave préjudice au développement des 
plateformes parisiennes, avec des conséquences pour l’emploi (près de 
1 500 emplois en moins au sein d’ADP depuis 2005), le statut, les conditions de 

travail et le risque d’externalisation d’un certain nombre de secteurs d’activité, 
 

Considérant qu’avec la privatisation d’ADP, le retour sur investissement primera 
sur le développement et l'amélioration des plateformes d’Orly et de Roissy (ADP 
a redistribué depuis 2006, 1,9 milliard d’euros de dividendes aux actionnaires, 

soit un taux de 52% sur la période),  
 

Considérant que la maîtrise publique est plus à même de garantir, dans la 
durée, le maintien du couvre-feu entre 23h30 et 6h et la limitation des 

mouvements de vol à 250 000 par an et, est plus à même de préserver les 
intérêts de tous au vu des enjeux environnementaux sur la plateforme et pour 
l’ensemble des villes concernées par les nuisances du trafic aérien. 
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Considérant les menaces qui pourraient résulter d’une éventuelle baisse de la 

taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) qui sert à financer 
l’insonorisation des logements et bâtiments publics soumis aux nuisances de 
l’aéroport d’Orly, 

 
Considérant qu’avec la modernisation de l’aéroport d’Orly, la rénovation et 

l’agrandissement des terminaux, le développement d’un quartier d’affaires voisin, 
les futures lignes de métro, il est essentiel de privilégier un schéma dans lequel 
l’Etat resterait propriétaire des aéroports afin de prémunir les compagnies 

aériennes contre l’acquisition de terrains aujourd’hui propriété de Paris 
Aéroports, par un acteur privé qui pourrait négliger l’essor de l’aéroport au 

bénéfice d’autres intérêts plus rémunérateurs. 
 

Le Conseil municipal d’Orly, 
 
S’OPPOSE et REJETTE fermement à toute privatisation par l’Etat, du groupe 

ADP, entreprise gestionnaire des aéroports franciliens. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-i des demandes d’intervention ? Marco Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Nous ne participerons pas au vote et nous ne vous suivrons pas sur ce dossier. 

Laissons avancer les négociations. Aujourd’hui, nous ne sommes que sur des 
échanges entre des partenaires sociaux et nous n’avons pas tous les tenants et 
les aboutissants pour mettre en place ce type de vœu. Aujourd’hui, vous n’avez 

pas tous les éléments nécessaires pour avoir une objectivité totale sur ce sujet. 
 

Christine JANODET 
Il vaut mieux tenir que courir, Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Certes, mais au demeurant, je pense que nous devrions patienter. Nous n’en 

sommes pas à la vente à Vinci ou autre. 
 
Christine JANODET 

Vous connaissez déjà l’acquéreur. 
 

Marco PISANU 
Nous en sommes très loin pour le moment. Encore faut-il suivre les dossiers. 
 

Christine JANODET 
Vous ne souhaitez pas voter ni vous joindre sur ce vœu. 

 
Adopté à l’unanimité (Le groupe une nouvelle ère pour Orly et Madame Hind 
BENAINI ne prennent pas part au vote). 

 
Christine JANODET 

Ce vœu sera donc porté par la majorité et le groupe Agir pour Orly. 
 

Je vous remercie. L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant 
soulevée, je déclare la séance levée et vous souhaite une bonne soirée. 
 

La séance est levée à 22h. 
 


