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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 21 FEVRIER 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un février, à vingt heures et trente minutes, 
le Conseil municipal, légalement convoqué le quatorze février deux mille dix-

neuf, 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 - Hind BENAINI - Nathalie BESNIET (arrivée à 21h45) 
Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ 
Alain GIRARD - Thierry ATLAN. 

 
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 (arrivé à 21h)- Frank-Eric 
BAUM - Patrick BOURGEOIS - Eddy JOURDE - Karine BETTAYEB - Marco PISANU - 

Line ASSOGBAVI - Lyonel CROS (arrivé à 21h45) - Mariane CIMINO - Brahim 
MESSACI - Claude SANCHO.  
 

ETAIENT REPRESENTES  
 

Stéphanie BARRÉ représentée par Thierry ATLAN 
Hamide KERMANI représenté par Hind BENAINI 
Nathalie BESNIET représentée par Alain GIRARD (jusqu’à 21h45) 

Farid RADJOUH représenté par Christine JANODET 
Jacqueline MARCONI représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Christian BRISSEPOT représenté par Imène BEN CHEIKH (jusqu’à 21h) 
Sana EL AMRANI représentée par Maribel AVILES CORONA 
Lyonel CROS représenté par Brahim MESSACI (jusqu’à 21h45). 

Denis REYNAUD représenté par Marco PISANU 
 

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. 

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

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

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  



2 

2 
 

2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 
la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

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

 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 

J’ai plusieurs demandes d’informations concernant les points 854, 855 et 856. 
Ces points portent sur les compagnies de cars prévues. Je constate que Nedroma 

fait en même temps Arêches comme les Cars Blanc. 
 
Christine JANODET 

Le lot 2 est multi-attributaire en fonction de la disponibilité et de la météo. 
 

Marco PISANU 
Le point 870 concerne le basculement de l’IME sur Buffon. Sur quels locaux se 
fait-il ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons un bail civil avec l’APAJH qui débute à présent jusqu’à la livraison des 
futurs locaux en 2022, pour conserver leur bail actuel jusqu’à un nouveau bail à 
la livraison en 2022. 

 
Marco PISANU 

Les points 873 et 874 portent sur des marchés prolongés jusqu’au 31 mars 2019, 
c’est-à-dire demain. Relançons-nous une procédure ensuite ? 
 

Christine JANODET 
C’est en cours, cela a été réactivé cet après-midi. 

 
Marco PISANU 
C’est donc idem pour le 875 et le 876. Qu’en est-il du 877 ? 

 
Christine JANODET 

C’est identique. Nous relançons d’un mois, il y a une erreur, c’est le 31 janvier. 
 
Marco PISANU 

Concrètement, à combien de types de capture d’animaux cela correspond-t-il ? 
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Christine JANODET 

Il y en a une dizaine dans l’année. Il s’agit surtout des animaux morts. 
Concernant les chats errants, nous avons une convention avec une autre 

association qui récupère les chats et les stérilise. 
 
Marco PISANU 

Les points 906 et 907 portent sur les actualisations des tarifs. Avons-nous une 
grille pour les enlèvements d’office des dépôts sauvages et pour les redevances 

spéciales sur les déchets industriels ? 
 
Christine JANODET 

Nous vous la fournirons, elle est semblable à celle de 2017 augmentée de 2 %. 
 

Marco PISANU 
Le point 917 porte sur une convention relative à la séance d’initiation équestre 
en direction des jeunes de la classe de troisième de Guillaumin. Quelle est la 

fréquence ? Je vois le prix à la séance. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de cinq séances d’1h30, elles auront lieu sur l’exercice 2018/2019. 

Voulez-vous les dates ? 
 
Marco PISANU 

Non, je voulais seulement connaître la fréquence et vous venez de me donner 
l’information. 

 
Le point 001 porte sur la location de WC Loc. Comment se fait-il que ce ne sont 
pas les entreprises travaillant sur le secteur qui prennent cela en charge ? 

Pourquoi la Ville prend-elle en charge ce type de prestation ? 
 

Christine JANODET 
Nous sommes en régie et nos agents travaillent également sur le site. 
 

Marco PISANU 
Le point 028 porte sur l’autorisation d’une parcelle de terrain avec la mise en 

place d’une vidéo-protection rue Florence Arthaud. Pourquoi une vidéo-protection 
sur ce secteur ? 
 

Christine JANODET 
Ce terrain se trouve sur le parc Mermoz et nous avons une servitude avec l’usine 

des eaux car un câble passe très près de la canalisation d’eau de Paris. Nous 
sommes donc obligés de demander l’autorisation pour passer le câble de la fibre 
pour la vidéo. 

 
Marco PISANU 

Le point 030 porte sur le marché relatif à la vidange puis au curage d’une pièce 
d’eau artificielle et l’analyse des sédiments, etc. Parlons-nous du parc Méliès ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 
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Marco PISANU 

Vous ne parlez que d’un plan d’eau ou bien vidons-nous tous les bassins pour les 
gratter ? 

 
Christine JANODET 
Nous allons vider tous les bassins puisqu’ils sont tous connectés mais le plus 

important du curage se fera dans le bassin situé en face de la partie la plus 
grande. 

 
Marco PISANU 
C’est donc le curage de plusieurs pièces d’eau. 

 
Le point 031 porte sur le marché relatif à la mission d’accompagnement à la 

transformation organisationnelle et managériale de la Direction des services 
techniques. De quelle manière souhaitez-vous le faire ? 
 

Christine JANODET 
Nous avions déjà travaillé avec la Société Audalom pour le diagnostic et l’analyse 

de la Direction des services techniques. La Société Audalom va organiser une 
série de rencontres avec les agents des services techniques dans différents 

secteurs et différents échelons (maîtrise, direction et agents) pour travailler à la 
reconfiguration et l’adaptation des services afin d’optimiser au maximum le 
service rendu à la population. 

 
Marco PISANU 

Le point 032 concerne la capture, le ramassage, le transport des animaux, je 
viens de vous en parler. 
 

Christine JANODET 
Nous avons prolongé d’un mois et là, il s’agit d’un marché d’un an. 

 
Marco PISANU 
Le point 050 porte sur l’approbation de bons de commande pour des prestations 

relatives à la mise en place d’animations pédagogiques en direction des enfants 
dans le cadre des « plans mercredi ». Toutes les écoles sont-elles concernées ? 

 
Christine JANODET 
Nous avons plusieurs animations en fonction des tranches d’âge. Nous avons eu 

un atelier de cuisine moléculaire pour 40 enfants de maternelle et 60 
d’élémentaire. Il y a un atelier sur le handicap qui concerne environ 150 

maternelles et élémentaires. Labo Follies est aussi un atelier pour 50 enfants de 
cours élémentaire par demi-journée. NBI Police scientifique concerne 40 enfants 
d’élémentaire. Un autre atelier de cuisine moléculaire aura lieu plus tard pour 40 

enfants de maternelle et 60 d’élémentaire. Généralement les ateliers ont lieu ici. 
 

Marco PISANU 
Cela concerne-t-il toutes les écoles ? 
 

Christine JANODET 
Oui, cela se fait avec les centres de loisirs car ces ateliers ont lieu le mercredi 

dans le cadre du « plan mercredi ». 
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Brahim MESSACI 

Les brocs sont une bonne initiative, j’espère simplement que les gobelets seront 
réutilisés. 

 
Christine JANODET 
Je vous avoue que ne suis pas convaincue. En effet la question de les laver et 

surtout de les sécher est primordiale car ils sont empilés. Nous savons que nos 
agents seront vigilants. Si les gobelets ne sentent rien c’est qu’ils ont bien été 

lavés. 
 
Brahim MESSACI 

Le point 016 porte sur la désignation du cabinet d’avocats Jouffroy pour une 
consultation relative aux élections professionnelles. De quoi s’agit-il ? 

 
Christine JANODET 
C’est une consultation qui a été faite auprès de ce cabinet d’avocats par la DRH 

dans le cadre des éléments de propagande liés aux élections professionnelles. 
C’est une analyse de la propagande qui avait été diffusée et nous avons donc 

consulté. 
 

 
4 - Communications de la Municipalité. 
 

« Depuis notre dernier conseil, deux mois se sont passés.  
Ils ont été particulièrement riches en festivités à l’occasion des fêtes de fin 

d’année mais aussi des vœux de la nouvelle année. 
Lors des trois cérémonies des vœux au personnel communal, à la population et 
aux seniors, nous avons diffusé un film présentant quelques-uns de nos grands 

projets pour les prochaines années. 
Nous avions déjà abordé ces projets lors du Conseil municipal du 16 octobre 

dernier. Tous se feront dans le respect de notre futur Plan local d’urbanisme dont 
l’élaboration est en cours. 
Afin que la concertation soit la plus large possible et que la population soit 

parfaitement informée, nous avons organisé un calendrier détaillé :  
 

- Le 7 février, le planning de réalisation du Plan local d’urbanisme a été 
présenté lors du Conseil interquartiers. 

- Le 15 février, nous avons consacré une réunion au projet du Centre 

ancien. 
- Une brochure d’information a été réalisée et distribuée dans toutes les 

boîtes aux lettres afin d’informer de la tenue de la réunion publique qui 
s’est tenue hier soir.  

- Lors du Conseil municipal du 18 avril, nous aurons à émettre un avis sur 

le projet de Plu.  
Dans un souci d’information du Conseil municipal, je vous propose de vous 

adresser le dossier Plu le 29 mars, soit trois semaines avant le conseil 
municipal. Par ailleurs, je vous rappelle que la Commission municipale 
« Aménagement » du 8 avril sera ouverte à tous ceux des conseillers qui 

le souhaitent. Ainsi chacun pourra échanger sur le projet de Plu. 
- Le 28 mai 2019, le projet de Plu sera arrêté par le Conseil territorial de 

l’Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. 
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- S’en suivra à l’automne 2019 une enquête publique placée sous la 

responsabilité d’un commissaire enquêteur.  
- Début 2020, le Plu sera présenté au vote du Conseil territorial après avis 

du Conseil municipal.  
 
Avant de passer à notre ordre du jour, je souhaitais vous informer de quelques 

événements à venir : 
 

- Dimanche 17 mars à 14h30, au château de Grignon, la ville a répondu à 
la sollicitation du « Comité d’Orly des Amis de la fondation pour la 
mémoire de la déportation » et organise une cérémonie en hommage aux 

38 femmes et aux hommes arrêtés, internés provisoirement à Orly entre 
1943-1944 puis déportés à Drancy et Auschwitz parce qu’ils étaient 

« nés » juifs. 3 seulement ont survécu. Cette cérémonie, qui s’inscrit dans 
un ensemble d’initiatives autour de la mémoire, se tiendra notamment en 
présence de M. le Préfet du Val de Marne. 

- Permettez-moi de saisir cette occasion pour condamner fermement les 
actes antisémites qui, malheureusement, sont en augmentation dans notre 

pays. J’ai d’ailleurs participé aux côtés de plusieurs collègues à la 
mobilisation contre l’antisémitisme qui s’est tenue mardi soir à Paris à 

l’appel de partis politiques. De la même manière, je continuerai à 
condamner avec force l’ensemble des actes racistes et xénophobes. Je 
crois qu’aujourd’hui plus que jamais, le travail de mémoire, comme celui 

porté par l’AFMD, est essentiel. 
- Revenons aux événements à venir.  

Nous avons un  riche programme autour de la Journée internationale des 
droits de la femme qui se tiendra le 8 mars avec des animations qui se 
dérouleront du 5 au 12 mars. 

- Mardi 19 mars, nous serons réunis pour la Commémoration de la fin de 

la guerre d’Algérie. 
- Plus légèrement, samedi 23 mars à 11h, je serai aux côtés de Christian 

Favier pour poser la première pierre de la crèche du parc de la Cloche qui 

viendra s’installer dans les locaux de l’ancienne Maison Foreau place du 
Marché.  

 
Nous nous retrouverons le 28 mars pour notre prochain Conseil municipal. Nous 
allons maintenant passer à l’ordre du jour de notre séance. 

 
Christian BRISSEPOT arrive en séance. 

 
Christine JANODET 
Avant de continuer l’ordre du jour je vais passer la parole à Madame Ben Cheikh 

qui va vous présenter le plan et le schéma directeur pour l’ensemble des 
équipements scolaires pour les années à venir. Cela débutera très vite et se 

déroulera sur plusieurs années. 
 
Imène BEN CHEIKH 

L’idée ce soir est de vous présenter les écoles de demain à Orly. C’est un élan de 
renouveau pour les écoles de notre Ville. Un diagnostic des équipements 

scolaires a été réalisé à l’été 2017. Les constats sont : 
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  des capacités d’accueil atteintes sur certains secteurs scolaires aussi bien 

pour les écoles que pour les accueils de loisirs, 
  les équipements scolaires sont anciens, bien entretenus mais vieillissants, 

  des équipements à adapter au défi éducatif du 21ème siècle. 
 
Les opérations 2019/2022 dans le quartier Ouest concernent les écoles 

maternelle et élémentaire Jean Moulin. A l’école maternelle Jean Moulin, le 
nombre de classes actuel est de huit plus deux dortoirs dans des bâtiments 

modulaires. La capacité d’accueil maximum est actuellement de 240 élèves. Les 
espaces à créer sont de trois salles de classe et de deux dortoirs qui 
remplaceront les deux bâtiments modulaires et un accueil de loisirs avec des 

espaces adultes. Les espaces à restructurer sont les salles d’activité, le 
restaurant scolaire et le retrait des bâtiments modulaires. Les travaux à réaliser 

sont une extension/restructuration avec la construction d’un nouveau bâtiment, 
la restructuration et la mise en conformité du bâtiment existant et le retrait des 
bâtiments modulaires ainsi que la mise aux normes avec l’accessibilité PMR. 

 
Vous avez le planning et le budget prévisionnel du projet, je vous donnerai une 

explication détaillée et j’irai un peu plus vite pour les suivants car le 
fonctionnement est le même. En janvier 2019, a eu lieu la sélection des trois 

architectes invités à concourir. Je vous rappelle qu’il y a eu au mois de décembre 
une délibération pour désigner les membres du jury (les membres de la CAO, des 
membres du Conseil municipal ainsi que les deux directrices d’école et des 

architectes désignés). 
 

En avril 2019 aura lieu la désignation du lauréat avec une présentation par la 
suite de l’avant-projet retenu et un recueil de la parole de la communauté 
éducative. Ensuite, débutera la phase étude et la maturation du projet avec une 

présentation avant le début du chantier du fonctionnement et de l’intervention en 
site occupé car c’est un enjeu majeur puisque les travaux devront se faire en site 

occupé. L’idée est de travailler en lien avec toute la communauté éducative de 
l’école. 
 

Au premier trimestre 2020 débuteront les travaux. Ensuite régulièrement des 
visites de chantier auront lieu avec l’association des directrices d’école et des 

services concernés. La fin des travaux est prévue au second trimestre 2021 avec 
une mise en service en septembre 2021. Le coût global de l’opération est de 
4 960 000 euros hors taxe. 

 
Concernant l’école élémentaire Jean Moulin le nombre de classes actuel est de 10 

avec une capacité maximum de 270 élèves. Les espaces à créer sont quatre 
salles de classe avec une capacité maximum de 378 élèves, un accueil de loisirs 
avec des salles mutualisées avec l’école, un restaurant scolaire, un nouveau bloc 

sanitaire dans la cour et des espaces extérieurs. 
 

Ce sont des travaux réalisés en extension/restructuration avec la construction 
d’un nouveau bâtiment situé en R+1, la restructuration et la mise en conformité 
du bâtiment existant. Nous récupérons les locaux de l’école de la deuxième 

chance, l’accessibilité PMR avec l’installation d’un ascenseur, le réaménagement 
des sanitaires extérieurs, la démolition de la restauration actuelle et un espace 

de cour supplémentaire pour pouvoir accueillir plus d’enfants dans la cour de 
récréation. 
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Le planning est sur le même principe que le précédent avec en janvier la 
sélection des trois architectes par le même jury, en avril la désignation du 

lauréat et la présentation de l’avant-projet, la phase d’étude et de maturation. Le 
début des travaux aura lieu au premier trimestre 2021, la fin des travaux aura 
lieu au deuxième trimestre 2022 avec des visites de chantier régulières. La mise 

en service aura lieu en septembre 2022. Le coût global de l’opération est de 
5 495 000 euros. 

 
Les opérations pour le quartier Centre/la Pierre-au-Prêtre concernent l’école 
maternelle Noyer Grenot. L’idée est d’offrir de nouveaux espaces à cette école 

maternelle avec un projet de restructuration/extension. Un architecte a été 
désigné sur la base d’un projet pertinent et adapté aux besoins spécifiques des 

maternelles. Une attention particulière a été apportée à la conduite des travaux 
en site occupé. 
 

Le nombre de classes actuel est de cinq avec un pôle d’accueil des moins de trois 
ans, la capacité maximum d’accueil est de 120 élèves. Les espaces à créer et à 

restructurer sont deux salles de classe, la capacité maximum sera de 170 élèves, 
un dortoir, une salle d’accueil de loisirs mutualisée avec l’école, des espaces 

adultes repensés et une restauration scolaire agrandie. Ce sont des travaux 
d’extension/restructuration avec la construction d’un nouveau bâtiment en R+1, 
la restructuration et la mise en conformité du bâtiment existant. 

 
Avec le directeur de l’école et la directrice adjointe de l’accueil de loisirs nous 

avons rencontré l’architecte. Il nous a présenté un avant-projet et demain les 
premières esquisses doivent nous être présentées. Le directeur d’école et les 
équipes étaient très satisfaits de l’association, du partage et de la communication 

qui sont de vrais enjeux. Dans ces reconstructions/réhabilitations, l’enjeu 
premier est  que ceux qui y sont ne soient pas trop perturbés et donc de les 

associer au maximum aux différents projets. Cela a été fait depuis le début sur 
l’ensemble des projets et cela continuera. 
 

La sélection des trois architectes a eu lieu en novembre 2018, la désignation du 
lauréat a eu lieu en janvier, la présentation de l’avant-projet retenu se fera 

demain, la phase étude/maturation du projet se poursuivra. A l’automne 2019, 
les travaux débuteront, la fin des travaux est prévue au troisième trimestre 2020 
et la mise en service en septembre 2021. Le coût global de l’opération est de 

2 390 000 euros. 
 

Le Cabinet d’architectes retenu est le Cabinet Deslandes. C’est son expérience 
avérée des opérations d’extension d’équipements scolaires en milieu occupé et 
tout particulièrement sur des écoles maternelles qui a primé. Vous avez quelques 

photos de réalisation sur le groupe scolaire Anne Franck au Plessis Bouchard et 
Danièle Casanova à Valenton. 

 
Concernant le quartier Est Calmette, nous avons la création d’un nouveau groupe 
scolaire. Il s’agit d’un nouvel équipement ouvert sur son quartier avec un lien 

privilégié avec les futurs Centre social et IME, institut médico-éducatif. Le 
programme architectural est travaillé avec les futurs utilisateurs afin de répondre 

aux ambitions éducatives. Un zoom sera fait sur les ateliers de co-construction 
réalisés sur ce projet. Ce projet a été retenu dans le cadre de l’ANRU en tant que 
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lauréat du programme d’investissement d’avenir sur le volet Innovations et un 

objectif d’attractivité renouvelée du quartier. 
 

Les grands objectifs du programme sont : 
 de s’intégrer dans la géographie urbaine dessinée par le projet de 

renouvellement urbain du quartier, 

 de constituer un équipement innovant sur le plan environnemental 
laissant une large place aux nouvelles pédagogies et au numérique, 

 de privilégier la mixité sociale à l’image du nouveau quartier en mutation, 
 de concevoir des espaces souples et évolutifs favorisant les 

mutualisations, les appropriations multiples et les évolutions ultérieures. 

 
L’idée est que le bâtiment s’adapte aux besoins et non pas l’inverse. Si à un 

moment, nous avons plus de classes de maternelle, les classes pourront se 
moduler pour devenir des classes de maternelle et si nous avons plus 
d’élémentaires à un autre moment, elles peuvent être changées en classe 

élémentaire et donc répondre aux besoins en évolution. 
 

Il s’agit de favoriser la réussite des élèves dans un cadre stimulant aussi bien 
pour les enfants que pour les enseignants. Nous souhaitons une école inclusive 

intégrant les ressources de son environnement humain et naturel d’où 
l’importance des espaces naturels et des matériaux choisis, des espaces 
modulaires et évolutifs favorisant l’intégration sociale des différents usagers du 

groupe scolaire et l’expression de pédagogies innovantes. 
 

Nous souhaitons un bâtiment connecté stimulant l’éducation au numérique avec 
un cadre de vie favorisant l’appropriation du bâtiment et la réussite scolaire. Le 
groupe scolaire sera accessible à différents usagers (handicapés, piétons, 

cyclistes et automobilistes). Nous aurons un confort thermique même l’été, 
acoustique dans certains espaces sensibles et visuel. Le bâtiment sera aussi 

agréable à vivre qu’à regarder. 
 
Ce nouveau groupe scolaire sera construit sur l’emplacement de l’ancien collège 

Robert Desnos. L’idée est de créer dix-huit classes, six classes de maternelle, dix 
classes élémentaires et deux classes modulables en fonction des besoins avec 

une capacité maximum de 435 élèves et deux unités d’enfants de l’IME, huit 
enfants en maternelle et huit enfants d’âge élémentaire avec une spécificité sur 
l’autisme. Il comprendra un accueil de loisirs maternel, un accueil de loisirs 

élémentaire, un restaurant scolaire et des salles d’activités ouvertes sur le 
quartier. Il s’agit d’une construction neuve. 

 
Concernant la démarche de co-construction, l’idée est d’associer les futurs 
utilisateurs afin d’être au plus près des besoins. Trois groupes de travail ont eu 

lieu, un avec les élèves, où il y a eu quatre groupes d’enfants allant de la grande 
section de maternelle au CM1, un groupe avec la communauté éducative auquel 

participait l’Education nationale, les services municipaux et les parents d’élèves, 
un groupe avec la communauté NPNRU, les services municipaux, les autres 
collectivités et services de l’Etat et les partenaires. 

 
La méthode a été adaptée à chacun des acteurs. Pour les élèves il y a eu un 

recueil des besoins par l’intermédiaire d’une enseignante du Rased (Réseau 
d’aide spécialisée aux élèves en difficulté) avec 10 séances de travail régulières 
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en septembre et en octobre et une production d’écrits et de dessins et des 

constructions en Lego et Kapla. 
 

La communauté éducative a produit un recueil des besoins en septembre 2018. Il 
y a eu une désignation et caractérisation des espaces en octobre 2018. La 
présentation et la validation des éléments du préprogramme a eu lieu en janvier 

2019. Les partenaires du NPNRU ont été consultés en octobre 2018. 
 

Vous pouvez voir quelques réalisations faites par les enfants avec la mise en 
forme des espaces extérieurs – pour la piscine nous leur avons dit que ce n’était 
pas possible. Leur enjeu premier est d’avoir des espaces extérieurs. Nous avons 

le dortoir réalisé par un enfant de maternelle, nous pouvons noter la proximité 
des toilettes et du lit. Pour les enfants de CM1 aussi, ce sont surtout les jeux 

extérieurs qui sont mis en avant avec le gymnase, les espaces de cour de 
récréation avec celle des maternelles proche de celle des élémentaires – ils 
oublient le bâtiment scolaire. Ce sont les remontées que nous avons et un travail 

est mené sur ce sujet. 
 

Concernant le planning et le budget prévisionnel au premier trimestre 2019 nous 
avons le lancement des concours d’architectes, au dernier trimestre 2019 nous 

aurons la désignation du lauréat avec une présentation à l’ensemble de la 
communauté éducative de l’avant-projet retenu. Il y a ensuite une phase d’étude 
et de maturation du projet. Les travaux débuteront au premier trimestre 2021 

avec des visites de chantier régulières et une présentation du chantier avec les 
nuisances et impacts éventuels sur le quartier et les alentours. Les travaux 

s’achèveront au dernier trimestre 2022 et la mise en service aura lieu en 
décembre 2022. L’enveloppe des travaux est estimée à 13 181 000 euros hors 
taxe. 

 
Je tiens à souligner le travail partenarial qui a été fait avec la communauté 

éducative. Ils nous ont félicités car ils sont rarement associés d’aussi près. 
L’adjointe de la DASEN s’est associée au projet et travaille avec nous sur la 
réalisation de cet établissement scolaire. 

 
Il y a ensuite les opérations à partir de 2023. Ce sont des opérations d’envergure 

pour des équipements scolaires performants avec des opérations tiroir de 
restructuration/extension et démolition/restructuration sur les quartiers en 
renouvellement urbain. Les programmes et les calendriers sont encore en cours 

d’élaboration. 
 

Nous aurons donc sur le quartier Calmette la restructuration et l’extension des 
écoles maternelles et élémentaires Joliot-Curie, sur le quartier des Aviateurs la 
démolition/reconstruction du groupe Marcel Cachin, sur le quartier des 

Navigateurs la démolition/reconstruction de l’école maternelle Paul Eluard. 
 

Pour l’école Joliot-Curie, il est prévu un redimensionnement de nos équipements 
afin de nous adapter aux besoins. L’ouverture de nouveaux groupes scolaires 
permettra de désengorger Joliot-Curie. Le bâtiment Irène Joliot-Curie passera de 

six à huit classes maternelles avec une capacité maximum qui passera de 195 à 
245 élèves, une reconstruction de la ludothèque est prévue. Le bâtiment Frédéric 

Joliot-Curie sera détruit, cela permettra un agrandissement du parc Marcel 
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Cachin. L’idée est d’avoir un seul bâtiment de maternelles et la ludothèque sur le 

site d’Irène Joliot-Curie. 
 

Il est prévu une restructuration et un redimensionnement du bâtiment 
élémentaire passant de 15 à 12 classes, la capacité actuelle maximum passera 
de 352 à 282 avec la construction d’un nouvel accueil de loisirs élémentaire dans 

le prolongement du bâtiment existant. Ces opérations sont programmées pour la 
période de 2023 à 2025. 

 
De nouveaux équipements scolaires pour accompagner l’émergence d’un 
nouveau quartier, Sénia et Quinze Arpents sont prévus. Deux groupes scolaires 

seront construits sur le plateau, le premier de ces deux groupes est prévu à 
l’horizon 2024/2025. 

 
Merci de votre écoute. Je souhaite profiter de ce Conseil et de l’opportunité qui 
m’a été donnée de pouvoir vous présenter ce magnifique projet pour prendre le 

temps, une fois n’est pas coutume, de remercier l’ensemble des services et des 
agents qui œuvrent pour que ces projets se concrétisent et qui s’investissent au 

quotidien auprès de nos enfants et de leurs familles. Je ne les citerai pas tous 
mais je pense entre autres à la DRH, à la Direction des finances, des marchés 

publics, aux services techniques, à l’urbanisme et à la Direction générale. 
 
Je souhaite remercier tout particulièrement ceux qui m’accompagnent sur les 

secteurs de ma délégation, Monsieur Jérôme Gourgousse qui m’accompagne 
dans tous les projets, Madame Muriel Saget, directrice de la restauration, de la 

sécurité et de l’entretien des bâtiments, son équipe et l’ensemble des agents 
sous sa responsabilité, à savoir les agents d’entretien et leurs responsables, les 
agents d’office et de la cuisine centrale, les gardiens mais aussi l’ensemble de la 

Direction de l’Education et de l’Enfance, les ATSEM et leurs responsables, les 
équipes d’animation des accueil de loisirs maternel et élémentaire de la Maison 

de l’enfance, les ludothécaires, Madame Clara Petrel directrice du centre 
d’Arèches et son équipe et toute la Direction au centre administratif, Mina, 
Elodie, Christine, Laurence, Jessica, Souad, Nathalie Bessol, Nathalie Raimondet, 

Marie-France, Fatima, Eric, Olivier Coquelin, responsable des temps éducatifs, 
Guillaume Berthelin, responsable des temps périscolaires, Malika Bony, 

responsable du projet éducatif d’Orly et un merci tout particulier à Anne-Marie 
Advedissian, la directrice de la Direction Enfance et Florence Baron, la chef du 
service des affaires scolaires qui travaillent et m’accompagnent sur le dossier des 

équipements scolaires et qui ont travaillé avec moi sur la présentation qui vient 
de vous être faite. 

 
J’ai été un peu longue mais c’était pour moi l’occasion de rendre hommage à 
toutes ces personnes que nous ne voyons pas toujours mais qui s’investissent 

pour un service public de qualité pour les Orlysiens et sans qui nos politiques 
publiques et les délibérations que nous votons dans le cadre de cette assemblée 

ne pourraient se concrétiser. Merci, chers collègues, merci, Madame la Maire de 
m’avoir donné ce temps de parole, de m’avoir permis de travailler auprès de 
toutes ces personnes formidables, de me soutenir et de m’accompagner dans nos 

projets et dans nos ambitions partagées pour l’intérêt général des Orlysiens, 
pour une politique éducative de qualité, pour le bien-être et la réussite de nos 

enfants. Merci de votre écoute. 
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5 - Quartier Lopofa / Nord Calmette : Construction d’un groupe scolaire, 
d’un centre social et d’un Institut Médical Educatif – approbation du 

programme et du budget de l’opération – lancement d’un concours de 
maîtrise d’œuvre – composition du jury du concours 

 

Christine JANODET 
Le rapport numéro 5 sera plus rapide à faire. Imène vous a précisé qu’en 2017 

nous avons été retenus dans le programme d’investissement d’avenir ANRU+. 
Cela nous permet d’avoir sur ce projet de groupe scolaire, centre social et IME 
les objectifs qui vous ont été donnés par Madame Ben Cheikh. 

 
Ce soir, nous devons délibérer et approuver trois points. Le premier est 

l’approbation du programme qui vient de vous être développé, ensuite il s’agit 
d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’ensemble qui 
est de 30 millions d’euros TTC si nous incluons le groupe scolaire, le Centre social 

et l’IME. Nous devons également lancer le concours pour la dévolution du marché 
et nous devons constituer le jury du concours. 

 
Si vous êtes d’accord, puisque tout a été dit et parfaitement dit par Imène, pour 

laisser place au débat je vais simplement vous redonner la composition du jury. 
Il sera présidé par moi-même, il y aura les membres de la commission d’appel 
d’offres que sont Monsieur Chazottes, Monsieur Farouz, Madame Marconi, 

Monsieur De Barros et Madame Cimino, les personnes qualifiées sont des 
architectes Madame Margairaz, Marion Echegut Madame Julia Kapp et Monsieur 

Tabet Sami et les personnes intéressées que sont Madame Ben Cheikh avec voix 
délibérative, Monsieur Kermani avec voix délibérative, Madame Charles-Elie-
Nelson, Madame Aviles, Monsieur Girard, Monsieur Ghlis Fouzi, Monsieur 

Gaignard, inspecteur de l’Education nationale, avec voix consultatives. Nous 
inviterons également un représentant de la CAF, de l’ARS et de l’ANRU à 

participer à ce jury de concours. 
 
Nous devons lancer ce concours pour la dévolution du marché de maîtrise 

d’œuvre et fixer les montants d’indemnisation à verser aux équipes qui vont 
participer à ce jury. Les trois équipes lauréates percevront 80 000 euros hors 

taxe et l’indemnisation forfaitaire pour les personnes qualifiées du jury sera à 
hauteur de 1 000 euros comme précédemment dans le jury de concours que 
nous avons eu pour les écoles Jean Moulin. 

 
Marco PISANU 

Nous avons déjà discuté à la Commission d’aménagement de l’enveloppe 
budgétaire globale de 30 millions d’euros. Il est vrai qu’actuellement nous ne 
sommes que sur des masses. Lorsque j’ai demandé quelle était la partie 

subvention ANRU+, vous n’êtes pas en capacité de la donner pour le moment. 
Lorsque nous avons une enveloppe d’honoraires à plus de 5 millions d’euros, 

j’espère que nous aurons des grilles d’évaluation pour pouvoir suivre ces 
montants et éventuellement faire quelques économies pour pouvoir mettre 
d’autres équipements éducatifs ailleurs. 

 
Nous sommes sur des masses importantes – 30 millions d’euros est une belle 

somme – je pense que nous aurons des grilles à un moment dans l’évolution de 
ces projets afin de voir comment cela avance. 
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Christine JANODET 
Dans le cadre de la Convention ANRU qui doit être signée en juillet nous aurons 

la maquette financière avec la participation des partenaires dans le cadre de 
l’ANRU pour cet équipement comme pour d’autres. Aujourd’hui nous allons 
chercher à l’ANRU 40 % de financement pour ces équipements. 

 
Marco PISANU 

J’avais des questions sur la mise en œuvre et vous m’avez donné les réponses. 
En revanche concernant tout ce développement de co-construction, qui me 
semble très intéressant, y compris pour les conseillers municipaux autour de 

cette table, il aurait été intéressant de voir l’évolution et de quelle manière tout 
cela avait été monté. 

 
Nous avons la finalisation, vous nous donnez le projet abouti par rapport à ces 
ateliers qui ont été mis en place avec les enseignants et les élèves mais 

malheureusement, nous n’avons pas suivi tout cela. Pour nous, cela aurait pu 
être très intéressant de voir de quelle manière cela avait été monté, créé, de voir 

l’évolution et comment nous aboutissons à cela. C’est le regret que je voulais 
vous signaler. 

 
Brahim MESSACI 
Chaque fois que de grands programmes sont votés, qui engagent la Ville et ses 

budgets sur plusieurs années, les documents nous sont présentés sans que nous 
soyons au courant. Nous avons une masse d’informations et il aurait été 

pertinent que nous puissions échanger sur la base de ce qui a été présenté. 
 
Nous avions eu la même intervention concernant le PNRU, l’ANRU 2. Il 

conviendrait de rappeler les objectifs car nous constatons qu’ils changent. Il y a 
un impact sur le scolaire et nous n’avons pas pris la mesure suffisamment tôt 

des nécessités d’accroissement des structures scolaires qui accueilleront demain 
tous les jeunes qui sont déjà locataires sur le territoire puisque la Ville a vu sa 
population augmenter mais pas son nombre de structures scolaires. Nous avons 

augmenté des classes, nous en avons ouvert ici ou là mais nous n’avons pas pris 
la mesure au moment où nous avons livré les équipements. Sur la base du 

diagnostic, en phase avec la population, quels sont les âges, quels sont les 
besoins ? Nous avons la réponse mais j’aimerais connaître le diagnostic qui a 
commandé cette réponse. 

 
Nous allons voter contre le rapport pour une raison très simple, et nous touchons 

à la politique de cette Ville, c’est le nombre de suppressions de logements 
sociaux. Sur la programmation pour la construction du groupe scolaire innovant 
pour le quartier Lopofa , il est dit que 530 logements sociaux existants vont être 

détruits et que nous allons en construire 178. 
 

Christine JANODET 
Ces 178 logements sociaux seront reconstruits sur site mais il y aura d’autres 
reconstructions sur Orly. 

 
Brahim MESSACI 

Il y aura 800 logements reconstruits en locatif privé. 
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Christine JANODET 

Pouvons-nous revenir sur le rapport, s’il vous plaît, Monsieur Messaci ? 
 

Brahim MESSACI 
Il s’agit du rapport, ce sont les deux annexes : « Programmation pour la 
construction d’un groupe scolaire innovant ». En page 11 nous avons : « Un site 

au cœur d’un quartier en renouvellement urbain, le projet s’inscrit dans le 
quartier Lopofa, Nord Calmette au cœur de l’ex Grand ensemble, c’est un 

quartier en plein renouvellement urbain où plusieurs programmes de logements 
sont prévus avec la démolition de 530 logements sociaux et reconstruction de 
178 logements sociaux. ». 

 
Christine JANODET 

C’est le nombre de logements sociaux reconstruits sur site. 
 
Brahim MESSACI 

Nous détruisons donc 66 % de logements sociaux. 
 

Christine JANODET 
Sur site. 

 
Brahim MESSACI 
Sur site ou pas sur site, cela ne change rien. 

 
Christine JANODET 

Avez-vous compris, Monsieur Messaci, la philosophie de l’ANRU ? La philosophie 
de l’ANRU est de travailler sur la mixité des quartiers, de partir de 100 % de 
logements sociaux et d’avoir une mixité dans la population pour travailler sur les 

équipements scolaires, sur l’accompagnement, etc. A Orly notre objectif, chaque 
fois qu’il y a une opération de construction, est d’avoir un tiers de social, un tiers 

d’accession et un tiers de libre. 
 
Au niveau des quartiers ANRU qui comportaient 100 % de logement social, bien 

évidemment nous ne reconstruisons pas sur site car sinon nous reproduirions les 
erreurs du passé et nous aurions des quartiers monobloc par rapport au 

logement social. Le nombre de logements sociaux sur la Ville ne diminue pas en 
valeur absolue, le pourcentage diminuera mais la valeur absolue sera semblable. 
 

Brahim MESSACI 
Nous sommes donc passés de 63 % à 54 % de logements sociaux. 

 
Christine JANODET 
Nous serons à 50 %. 

 
Brahim MESSACI 

A la fin, quel objectif visez-vous ? Donnez-nous des éléments. 
 
Christine JANODET 

Nous parlons d’objectif à la fin des démolitions. Aujourd’hui, avec l’ANRU 2 nous 
visons 54 %. Il y a encore dans l’ANRU une enveloppe, ce que l’on appelle un 

« avenant appelé », qui permettra, puisque les études ne sont pas encore 
finalisées, d’avoir une prise de décision sur des bâtiments et notamment Foucault 
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où nous ne savons pas encore s’il s’agira d’une réhabilitation ou d’une démolition 

partielle ou totale. 
 

Brahim MESSACI 
La question qui se pose est : Pour qui ? 
 

Christine JANODET 
Pour une mixité de population. 

 
Brahim MESSACI 
C’est une question de fond. 

 
Christine JANODET 

Je vous réponds sur le fond. 
 
Brahim MESSACI 

Je développe mon propos, donc pour qui ? Pour de nouveaux arrivants, des 
équipements pour une part des Orlysiens ? Car nous n’allons pas passer à 50 000 

habitants. Ce sont des questions de fond. Que faisons-nous de ces populations 
en même temps que nous produisons moins de logements sociaux ? 

 
Christine JANODET 
Je vais répéter car je crois que vous ne m’avez pas compris. Nous ne produisons 

pas moins de logements sociaux nous ne les produisons pas tous au même 
endroit. 

 
Brahim MESSACI 
Proportionnellement au nombre d’habitants, nous produisons moins de 

logements sociaux. 
 

Christine JANODET 
En pourcentage nous sommes d’accord. 
 

Brahim MESSACI 
Nous augmentons la population, il y aura moins de logements sociaux 

disponibles. 
 
Christine JANODET 

Après Valenton, nous sommes la deuxième ville à avoir un tel nombre de 
logements sociaux. Aujourd’hui, notre travail à Orly est de répondre toujours à la 

demande de logement social mais en travaillant également avec les partenaires 
des villes avoisinantes pour avoir un équilibrage. 
 

Brahim MESSACI 
Je demande, compte tenu de l’histoire de cette ville et de sa volonté d’aller 

toujours vers les personnes qui ont le plus besoin d’être accompagnées, quid de 
ces populations ? Les renvoyons-nous vers d’autres villes ? 
 

 
Christine JANODET 

Je voudrais simplement vous rappeler qu’en 2005 lorsque votre colistier et mon 
prédécesseur Gaston VIENS avaient signé l’ANRU 1, avec certaines des 
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personnes qui sont autour de la table, l’objectif était de réduire le pourcentage 

de logement social sans en diminuer le nombre, en valeur absolue, et en 
proposant une autre alternative de logement pour des personnes qui espèrent et 

qui peuvent avoir un parcours résidentiel. C’est le cas, aujourd’hui toutes les 
opérations immobilières qui sont mises en vente dans des bulles privilégient dans 
un premier temps les accédants orlysiens. Nous avons dans toutes les opérations 

des Orlysiens qui sortent du logement social, ou qui décohabitent, et qui 
achètent ou louent. C’est effectivement un objectif d’avoir des quartiers qui 

vivent mieux et qui soient davantage mixtes. C’est exactement là que nous 
voulons aller. 
 

Brahim MESSACI 
L’accroissement démographique, les mouvements de population, les migrations 

que vous connaissez, l’arrivée de nouvelles populations nécessiteront demain, si 
nous ne voulons pas créer de bidonvilles partout comme les quartiers d’urgence 
et avant cela les bidonvilles sur Orly, de nous positionner dans une vision de 

moyen et de long terme. Que faisons-nous de ces populations paupérisées qui 
n’ont pas beaucoup de moyens ? Comment fait-on, et cela a toujours été la 

dignité d’Orly de pouvoir accueillir des familles… 
 

Christine JANODET 
C’est ce que nous faisons, c’est l’objectif. 
 

Brahim MESSACI 
Comment nous inscrivons-nous dans une démarche ? 

 
Christine JANODET 
Je crois que je vous ai répondu. 

 
Brahim MESSACI 

Je suis en train de développer, à chaque fois vous m’interrompez et c’est 
désagréable. 
 

Christine JANODET 
Je ne vous interromps pas mais cela fait quatre fois que vous répétez la même 

chose. 
 
Brahim MESSACI 

Je ne vous avais pas parlé des migrants précédemment. 
 

Christine JANODET 
Je ne vous en ai pas parlé. 
 

Brahim MESSACI 
Moi, je vous en parle. Si nous inscrivons la démarche d’urbanisation uniquement 

sur cinq ou 10 ans, nous ne tenons pas compte de plusieurs facteurs dont, à un 
moment, la fin de l’accès à la propriété. Demain, à l’horizon de 20 ou 30 ans, 
l’avenir c’est le partage d’un certain nombre de ressources car il y en aura moins 

et nous ne pourrons pas avoir que des propriétaires, parce que la population 
s’accroît. 
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Christine JANODET 

Ce n’est pas l’objectif de n’avoir que des propriétaires. 
Je pense que… 

 
Brahim MESSACI 
C’est très pénible. Nous n’avons plus le droit de donner un point de vue et 

d’argumenter. 
 

Christine JANODET 
Je pense que vous l’avez donné et que vous avez argumenté. 
 

Brahim MESSACI 
Non, je terminerai avec un point. Vous avez une vision des choses qui est la 

vôtre, j’expose ma vision compte tenu d’un certain nombre de données dont tout 
le monde dispose. C’est un point de vue, vous allez voter et valider votre projet 
mais entendez tout de même des arguments. 

 
Christine JANODET 

Nous ne les partageons pas mais nous les avons entendus. 
 

Alain GIRARD 
C’est un rapport important et tout ce qui le compose a été vu déjà une fois en 
assemblée générale avec les locataires concernés des Lopofa et des Navigateurs, 

il y avait 200 personnes. Tous les points ont été vus dans le détail, notamment 
les perspectives de destruction, de reconstruction et d’aménagement de quartier. 

 
Des situations très concrètes ont été abordées, des personnes ont exprimé le 
souhait de ne pas avoir d’augmentation de loyer dans un déménagement à 90 % 

sur la Ville d’Orly, puisqu’à 90 % les personnes souhaitent rester à Orly. Il y a eu 
un engagement de Madame la Maire avec la direction de Valophis pour qu’à 

surface égale il n’y ait pas d’augmentation des loyers. Ce sont des points 
concrets et il y en a eu d’autres. 
 

D’autres réunions ont eu lieu par la suite, celle de l’inter-quartier, celle du 
Conseil de quartiers Est qui fait régulièrement un point sur la situation. Dans ce 

Conseil de quartiers Est, dès leur création, ils ont peu à peu été en quelque sorte 
« modélisés » aux nouvelles réalités. Nous avons dans ce Conseil de quartiers 
des personnes qui se sont portées volontaires pour en faire partie et notamment 

des locataires, mais aussi des petits copropriétaires. A Orly, de manière 
générale, ce n’est quand même pas Saint-Cloud ni ailleurs, mais ils en font 

partie, ils prennent leur part. 
 
Qu’est-ce que la mixité ? Nous en avons une idée précise car nous travaillons la 

question depuis quelque temps, il s’agit de permettre que les uns et les autres 
vivent ensemble, s’acceptent, se reconnaissent comme voisins, s’unissent et 

partagent. C’est ce qui se fait à travers l’école et l’éducation. 
 
Ce qui a été proposé ce soir, que nous avons déjà vu à l’inter-quartier, est 

important. Cela donne satisfaction car l’éducation, la culture et le mouvement 
associatif sont du ciment pour mettre ensemble des personnes qui, certes, ont 

des différences économiques mais qui habitent le même quartier. C’est le pari 
que nous faisons, nous avons du travail et au Conseil de quartier, nous en 



2 

18 
 

sommes conscients. Lorsque je vois, par exemple, ce qui a été fait cette année 

avec la collecte citoyenne des déchets ménagers dans les quartiers, c’est une 
application concrète. Il y avait 120 personnes de tous les quartiers, non 

seulement des quartiers pavillonnaires mais aussi des nouveaux quartiers du 
Grand ensemble. 
 

Cette mixité sociale se fait, il faut que nous nous réussissions les uns avec les 
autres. Les propositions que nous faisons sont audacieuses, avec 30 et 

40 millions d’euros à programmer pour construire une offre éducative qui 
répondra aux besoins sur les prochaines décennies. 
 

Thierry ATLAN 
Je serai bref, la question posée est extrêmement intéressante mais un autre 

débat m’avait choqué au cours duquel je n’avais pas voulu intervenir parce que 
je m’étais déjà exprimé avant, sur la question du chômage avec la politique de 
l’emploi. Sur le fond de nombreux élus, opposition ou pas, oublient la sociologie 

de la Ville et la réalité statistique. Il y a une typologie de la Ville en termes de 
pauvreté, de chômage, d’inégalité sur le taux de mortalité. J’ai été stupéfait, et 

je ne m’en suis pas remis, par l’écart entre le taux de mortalité infantile à Orly et 
le même taux au niveau départemental. 

 
Concernant l’école, vous en parliez il y a un moment, je ne voulais pas trop 
intervenir car celui qui tient ce discours de déterminisme sociologique est 

assimilé à une personne qui ne veut pas lutter. Telle composition sociale amène 
telle situation, c’est semblable pour les taux de réussite au lycée ou autre, pour 

la sécurité. 
 
Je crois en l’action par conviction, mais fondamentalement, si nous voulons 

changer les choses, la question de la population est centrale et je pense qu’il faut 
le dire, même si c’est une évidence. Je pense que vous le savez, mais vous ne 

voulez pas l’accepter, et il y a l’illusion que l’on peut tout changer par l’action. Je 
suis socialiste, donc socio-démocrate, je pense que l’on peut changer la société 
par l’action, mais sur cette question et sur l’ensemble de ces problématiques 

aiguës, la modification ne peut se faire que de cette façon. Cela me semble une 
évidence, le taux de chômage à Neuilly-sur-Seine n’est pas le même, le taux de 

réussite au bac à Marcellin Berthelot ou à Thiais ne sont pas les mêmes, etc. Il 
en est de même pour les questions de délinquance. Le fondamental est dans la 
structure sociale. 

 
Christine JANODET 

Nous allons passer aux voix. Le vote est ainsi décomposé : 
 

 Approbation du programme relatif à la construction d’un groupe 

scolaire, d’un centre social et d’un institut médical éducatif. 

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

 Approbation de l'enveloppe financière prévisionnelle de 

l'opération. 
 

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

 



2 

19 
 

 Approbation de la composition du jury du concours 

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

 
Brahim MESSACI 
Je vous envie, Monsieur Girard, vous pouvez prendre la parole cinq minutes sans 

que personne ne vous interrompe et Monsieur Atlan peut prendre la parole trois 
minutes sans que personne ne l’interrompe. Vous êtes un arbitre des débats, 

Madame la Maire, bien impartial. 
 
6 - Demande de subvention pour la pose d’un gazon synthétique sur le 

terrain multisports Jean Mermoz 
 

Frank-Eric BAUM 
J’espère que cela sera plus léger. Il s’agit d’une demande de subvention pour la 
pose d’un gazon synthétique au stade Mermoz sur le terrain de football qui est 

en plein cœur du quartier « Politique de la Ville », les Navigateurs. C’est un 
ensemble sportif qui a été construit en 1995 et qui n’a jamais été rénové. 

L’utilisation restreinte du stade de football, de quatre heures pendant la période 
hivernale et de huit heures en été, n’est pas sans contrainte pour la Ville puisque 

cela nous oblige à louer des terrains extérieurs ou des stades couverts, surtout 
en hiver, afin de pouvoir faire jouer les équipes de football. 
 

La pose d’un gazon synthétique permettra d’augmenter le nombre d’heures et de 
clubs qui pourront l’utiliser, surtout les femmes. La Commission ressources du 11 

février 2019 a émis un avis favorable à l’unanimité des présents, le Conseil 
municipal est invité à délibérer pour approuver le projet et autoriser Madame la 
Maire à solliciter des subventions au taux maximum auprès des différents 

organismes et à signer tous les documents y afférent. 
 

Marco PISANU 
Quel est le montant correspondant ? 
 

Frank-Eric BAUM 
Il s’agit de 465 000 euros. 

 
Marco PISANU 
C’est parce que nous n’avons pas le montant sur le rapport. 

 
Frank-Eric BAUM 

Nous espérons tirer un peu les prix mais actuellement c’est 465 000 euros. 
 
Marco PISANU 

Combien visons-nous en termes de subventions ? 
 

Frank-Eric BAUM 
Nous visons 80 % de subvention. 
 

Marco PISANU 
De quelle façon sont-ils répartis ? 

 
 

brams
Note
bien partial plutot.

A corriger.

brams
Droite 
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Christine JANODET 

Nous avons la répartition en termes de pourcentage, la Région avec 25 %, le 
Conseil départemental, 25 %, le Fonds d’investissement métropolitain, 30 % et 

la Ville, 20 %. 
 
Marco PISANU 

Sera-t-il écologique ? 
 

Frank-Eric BAUM 
Il sera écologique. 
 

Marco PISANU 
Les procédés par billes pouvaient être nocifs. Ils sont revenus sur ce sujet et les 

ont modifiées. 
 
Christine JANODET 

Ils sont également revenus sur la polémique. 
 

Frank-Eric BAUM 
Il n’y a plus de polémique aujourd’hui. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
7 - Demande de subvention pour la réhabilitation et extension de la 

maison du gardien du parc Méliès. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport numéro 7 vise à autoriser Madame la Maire à solliciter des 
subventions pour la réhabilitation et l’extension de la maison du gardien du parc 

Méliès. L’objectif de ce projet est à la fois d’assurer la sauvegarde du bâtiment 
existant mais aussi de lui restituer son usage initial, c’est-à-dire loger un gardien 

qui outre la surveillance du parc, assurera également des missions de petit 
entretien. 
 

L’intervention comprendra la rénovation et le réaménagement de la maison du 
gardien avec démolition et reconstruction de l’extension arrière, permettant 

d’offrir une surface habitable plus importante. L’extension sera réalisée dans le 
respect de l’architecture existante sans transformer la perception que l’on a du 
pavillon depuis les points principaux et notamment depuis l’allée qui part de la 

rue du Maréchal Joffre. 
 

La Commission ressources a donné un avis favorable et le Conseil municipal est 
donc invité à délibérer pour approuver le projet et autoriser Madame la Maire à 
solliciter des subventions. 

 
Christine JANODET 

L’objectif pour connaître le taux de subvention à aller chercher est qu’il nous faut 
tout d’abord rechercher un label appelé Patrimoine labellisé. En fonction de cela 
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nous aurons plus ou moins de subventions pour l’aide à la restauration. 

Aujourd’hui le budget prévisionnel est d’environ 300 000 euros. 
 

Marco PISANU 
Vous avez effectivement répondu à ma question. La question que nous nous 
posions était de savoir s’il ne fallait pas plutôt raser ce bâtiment vétuste. 

 
Christine JANODET 

Vous irez voir les Bâtiments de France après. 
 
Marco PISANU 

Avec 290 000 euros nous étions en capacité de faire quelque chose de bien, y 
compris pour un gardien qui sera responsable de ce parc. 

 
De quel montant est la subvention ? 
 

Christine JANODET 
Nous n’avons pas encore le montant de la subvention, nous allons chercher le 

label Patrimoine labellisé pour aide à la restauration. A partir de là nous aurons 
des subventions dont nous n’avons pas encore le montant, nous irons chercher le 

maximum. 
 
Marco PISANU 

C’est donc 300 000 euros. 
 

Christine JANODET 
Aujourd’hui c’est 290 000 euros hors taxe. J’espère que nous ne dépasserons pas 
trop, l’ouverture des plis nous le dira. 

 
Claude SANCHO 

Ce qui me dérange c’est que tous les rapports commencent par l’objet 
« demande de subvention » mais il s’agit aussi d’approuver un projet. Il est 
écrit : « Délibérer pour approuver le projet et demander les subventions ». Il 

serait souhaitable de dire que nous approuvons un projet. Ce n’est pas la 
demande de subvention qui peut nous déranger mais cela peut être le projet en 

lui-même sur lequel nous ne serions pas d’accord. Sur la demande de subvention 
nous sommes tout à fait d’accord à partir du moment où le projet est approuvé. 
Il serait souhaitable que nous l’écrivions à chaque fois : « Approuver un projet et 

demander la subvention. ». 
 

Christine JANODET 
Surtout que vous ne l’avez pas approuvé puisque vous n’avez pas voté le budget 
et cela faisait partie du budget. Tout ce que nous passons ici était inscrit dans le 

budget primitif que vous n’avez pas voté. La cohérence serait que vous ne votiez 
pas la demande de subvention. 

 
Claude SANCHO 
Si nous ne votons pas les budgets, c’est un choix éminemment politique, c’est 

une évidence. Nous sommes tout à fait d’accord avec le rapport concernant la 
construction d’une école, un centre social, etc. 
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Christine JANODET 

Avez-vous voté contre ? 
 

Claude SANCHO 
Oui, nous avons voté contre. Comment voulez-vous que nous soyons contre la 
construction d’une école ? 

 
Christine JANODET 

Mais vous avez voté contre. 
 
Claude SANCHO 

Nous avons tenté de vous l’expliquer mais vous ne voulez pas l’entendre et vous 
en avez le droit. 

 
Christine JANODET 
Si vous le voulez bien nous allons voter le rapport numéro 7 sur la réhabilitation 

de la maison du gardien du parc Méliès. 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

8 - Demande de subvention, auprès de différents organismes, pour 
l’acquisition de véhicules propres et de bornes d’alimentation 

 
Christine JANODET 
Le rapport suivant est également une demande de subvention pour acquérir des 

véhicules propres et l’installation de bornes d’alimentation pour ces véhicules. 
Nous avons à présent onze véhicules et nous voulons en acheter six nouveaux et 

installer cinq bornes électriques. Nous allons aller chercher des subventions 
auprès du Sipperec et du Fonds d’investissement métropolitain. Le Conseil 
municipal nous autorisera pour cela à aller chercher le taux maximum auprès des 

différents organismes. 
 

Marco PISANU 
Concernant les onze véhicules et les six vélos à assistance électrique que nous 
avons, à qui sont donnés principalement ces véhicules ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de la flotte. Les vélos sont répartis dans les services et nous pourrons 
vous donner la répartition, le SCHS en a, les ASVP doivent en avoir aussi. 
 

Marco PISANU 
Peut-on avoir la répartition des six vélos et des 11 véhicules ? 

 
Christine JANODET 
Oui. On me dit que tous les vélos ne sont pas affectés, ils restent dans le pool 

pour une utilisation en fonction des services, comme pour les véhicules. 
 

Marco PISANU 
Où sont situées les bornes pour ces 11 véhicules ? 
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Christine JANODET 
Les bornes sont situées dans les parkings de la Ville. 

 
Marco PISANU 
Nous allons reprendre six autres véhicules et cinq bornes d’alimentation, seront-

elles aussi dans les parkings ? 
 

Christine JANODET 
Oui. 
 

Marco PISANU 
Nous n’avons pas du tout de bornes d’alimentation électrique. 

 
Christine JANODET 
Il y a trois emplacements possibles au niveau de la place de la gare où nous 

avons les fourreaux qui nous permettent de les installer mais ils ne sont pas 
encore installés. 

 
Marco PISANU 

Quel est le montant pour ces nouveaux véhicules et ces bornes d’alimentation ? 
 
Christine JANODET 

Je ne connais pas le montant. Nous avons le besoin de compléter notre flotte 
avec des véhicules, à partir de ces besoins indiqués dans le budget primitif nous 

allons chercher les subventions. 
 
Marco PISANU 

Je souhaiterais savoir ce que coûte un véhicule avec une borne. 
 

Christine JANODET 
Nous vous communiquerons les chiffres mais ces achats sont bien 
subventionnés. 

 
Claude SANCHO 

Là, nous faisons uniquement une demande de subvention mais si nous n’avons 
pas de subvention, est-ce que nous achetons les six véhicules ou bien cela a-t-il 
été décidé dans le budget primitif ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons inscrit la dépense mais nous n’avons pas encore mis la recette. La 
recette qui viendra est quasiment certaine puisque cela fait partie des appels à 
projet du Fonds métropolitain et du Sipperec. Au budget, seule la dépense est 

indiquée et nous vous donnerons le montant de cette ligne si vous le souhaitez. 
 

Claude SANCHO 
Il s’agit de l’acquisition de six nouvelles voitures propres et de cinq bornes 
d’alimentation. 

 
Christine JANODET 

Ce sont les besoins. 
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Claude SANCHO 

Je ne discute pas les besoins. Pourquoi ne votons-nous pas l’acquisition de ces 
véhicules ? 

 
Christine JANODET 
Vous avez voté contre dans le budget Monsieur Sancho, je vous le rappelle. 

 
Claude SANCHO 

Tous ces rapports ne servent à rien puisqu’il suffit de voter le budget primitif et 
nous avons tout voté. 
 

Christine JANODET 
Vous avez été élu ou pas Monsieur Sancho ? En général on vote un budget et  

ensuite, pour aller chercher une subvention, il faut obligatoirement une 
délibération. 
 

Claude SANCHO 
Je suis d’accord. 

 
Christine JANODET 

C’est ce que nous faisons et si vous êtes d’accord ne posez pas la question. 
 
Claude SANCHO 

Je ne vous parle pas de subvention, je vous parle de l’achat. 
 

Christine JANODET 
Nous ne parlons pas de l’achat, nous allons chercher les subventions, voulez-
vous que je relise le rapport ? 

 
Claude SANCHO 

Non. 
 
Christine JANODET 

Je ne veux pas me moquer, mais c’est confus. 
 

Claude SANCHO 
C’est extrêmement confus. 
 

Christine JANODET 
Vous êtes confus. 

 
Claude SANCHO 
Précédemment nous adoptons le projet et nous votons la subvention, ensuite 

nous n’adoptons plus l’achat des véhicules mais uniquement les subventions, 
pourquoi ? Je pose la question. 

 
Christine JANODET 
Je vous ai répondu. 

 
Claude SANCHO 

C’est donc normal. 
 



2 

25 
 

Christine JANODET 

Oui. C’est une délibération nécessaire. Nous ne faisons que des choses normales. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Nathalie BESNIET et Lyonel CROS arrivent en séance. 

 
 
9 - Réhabilitation du marché des Terrasses en Halle aux Talents – 

programme – plan de financements – échéancier des travaux 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport concerne la transformation partielle du marché des Terrasses en Halle 
aux Talents. Comme évoqué dans le rapport qui avait été présenté le 27 

septembre 2018, l’ancienne halle du marché des Terrasses sera réhabilitée en un 
équipement culturel dédié à la création artistique. La Halle aux Talents permettra 

en priorité aux artistes orlysiens qui travaillent actuellement dans les locaux rue 
Pasteur de bénéficier de nouveaux ateliers plus fonctionnels et plus agréable. Par 

ailleurs, un espace favorisant le lien social, les rencontres et les échanges entre 
tous les publics sera réalisé. Il accueillera des ateliers d’arts plastiques, des 
conférences, des stages et des expositions. 

 
La date prévisionnelle du début des travaux est fixée à avril 2019 et 

l’achèvement à décembre 2019. Le plan de financement prévisionnel  prévoit au 
niveau des dépenses un budget de 1 030 000 euros et au niveau des 
financements nous avons un certain nombre de subventions – le Conseil régional 

pour 257 000 euros, le Département pour 89 000 euros, le Fonds 
d’investissement métropolitain pour 342 000 euros, l’ANRU pour 134 000 euros. 

Le reste à charge pour la Ville d’Orly sera de 206 000 euros, ce qui représente un 
total de 1 030 737 euros c’est-à-dire l’équivalent de la dépense. 
 

La Commission ressources a émis un avis favorable à l’unanimité des présents le 
11 février 2019 et le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le 

programme relatif aux travaux. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Claude SANCHO 
C’est déjà dans le budget primitif, il n’y a donc pas besoin de le voter. 
 

Christine JANODET 
Dans un budget, nous avons des projets, des lignes et une somme 

approximative, ensuite nous faisons travailler des architectes et nous avons un 
programme. Lorsque nous avons le programme, nous avons un budget et ensuite 
nous allons chercher des subventions. Chaque fois que nous avons un 

programme, vous avez là des images montrant que des architectes ont travaillé 
sur cet équipement, même si la ligne a été indiquée au budget sur le projet 

politique de créer cette… 
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Claude SANCHO 
C’est valable aussi pour les véhicules électriques ? 

 
Christine JANODET 
C’est exactement la même chose sauf qu’il n’y a pas besoin d’un architecte pour 

acheter des véhicules électriques. 
 

Claude SANCHO 
Vous avez répondu à la question. 
 

Christine JANODET 
Nous devons adopter le programme, nous appuyer sur l’échéancier, adresser une 

demande de subvention auprès des organismes et approuver le plan de 
financement qui est à hauteur d’un million d’euros hors taxe avec des 
subventions du Conseil régional, du Département, du Fonds d’investissement 

métropolitain, de l’ANRU et de la Ville d’Orly à hauteur de 200 000 euros. 
 

Marco PISANU 
Sur ce rapport la ligne de subvention n’est pas notée. 

 
Christine JANODET 
Oui, c’est bien noté sur l’échéancier des travaux. Nous votons tout ensemble : 

programme, échéancier, budget et demande de financement. Lorsque nous le 
pouvons, nous faisons tout en même temps 

 
Brahim MESSACI 
Pourquoi le législateur nous demande-t-il de délibérer sur ces points ? 

 
Christine JANODET 

Parce que cela ne fait pas partie des attributions qui me sont données par vos 
soins lors de l’installation du Conseil municipal. 
 

Brahim MESSACI 
L’objet d’une délibération est de discuter, d’échanger et éventuellement amender 

afin d’améliorer le projet. Normalement, c’est le fruit de nos échanges. 
 
Christine JANODET 

Cela a été fait au niveau de la majorité. 
 

Brahim MESSACI 
Vous êtes en train de dire que cela a été fait au budget primitif et maintenant 
que nous l’avons voté nous devrions nous abstenir de prendre la parole sur tous 

les sujets concernés. 
 

Christine JANODET 
Je ne vous demande pas de ne pas prendre la parole. 
 

Brahim MESSACI 
Mais nous ne comprenons pas. 
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Christine JANODET 

J’écoute, mais une fois me suffit et j’entends en général. Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 
10 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 

 
Karine BETTAYEB 

Ce rapport concerne la modification des emplois permanents et des effectifs. 
Cette modification prend en compte les recrutements sur postes vacants à venir 
avec la création d’un grade de rédacteur et d’un grade d’adjoint technique pour 

le poste d’assistant du DST, la création de quatre grades d’adjoint technique 
suite aux départs en retraite pour les postes d’agents de nettoyage voirie, 

peintres et agents techniques à Arêches, la création de deux grades d’adjoint 
d’animation suite aux départs en retraite pour les postes d’animateurs de loisirs. 
 

Sont également pris en compte les ajustements liés au temps de travail avec la 
création d’un emploi non cité de chirurgien-dentiste à temps non complet de 12 

heures, la création d’un emploi non cité de médecin à temps complet et la 
suppression d’un temps non complet de 30 heures, et enfin la création d’un 

emploi non cité de médecin à temps non complet de 20 heures et la suppression 
d’un temps non complet de 26 heures. 
 

La Commission ressources a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. Il 
est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la modification de ce 

tableau. 
 
Claude SANCHO 

Je confirme que 17+1 font bien 18, donc le tableau qui est présenté est partiel et 
bon. En revanche je vous demanderai de bien vouloir me communiquer 

l’ensemble de ce tableau Excel au moins une fois par an. 
 
Christine JANODET 

C’est au compte administratif. 
 

Claude SANCHO 
J’ai essayé de travailler à partir du tableau qui est dans le compte administratif 
et c’est absolument impossible. Il est flou, je ne sais pas comment vous le faites 

mais le PDF n’est pas clair, les chiffres sont illisibles même avec une loupe. 
Heureusement j’ai suivi toutes les évolutions et j’ai un tableau qui théoriquement 

est juste mais j’ai besoin de cette confirmation. Donc je souhaiterais l’avoir une 
fois dans l’année. 
 

Christine JANODET 
Je viens de vous répondre, il est au compte administratif. 

 
Claude SANCHO 
Je viens de vous dire qu’il est illisible. 

 
Christine JANODET 

Nous vous achèterons des lunettes. 
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Claude SANCHO 

S’il vous plaît, il y en a pour 1 500 euros, allez-y. 
 

Christine JANODET 
Nous vous ferons un extrait spécifique en A3. 
 

Brahim MESSACI 
Trouvez-vous normale la hauteur à laquelle vous prenez les personnes pour leur 

parler comme vous le faites ? A qui achetez-vous des lunettes ? Avons-nous 
besoin de cela au Conseil municipal ? 
 

Christine JANODET 
Vous avez raison. 

 
Brahim MESSACI 
Vous avez des pouvoirs qui vous donnent l’illusion d’être supérieure parce qu’ici 

vous êtes en terrain conquis autour de la majorité. Redescendez et laissez les 
personnes s’exprimer ! 

 
Christine JANODET 

Je redescends, car je regrette ce que je viens de dire. 
 
Brahim MESSACI 

Arrêtez d’interrompre les personnes, de dire des âneries devant tout le monde. A 
partir du moment où nous avons dit non au budget, nous n’avons plus part aux 

échanges. 
 
Christine JANODET 

Je dis qu’il faut être cohérent. 
 

Brahim MESSACI 
Vous êtes une concitoyenne orlysienne, représentante des Orlysiens et chacun à 
sa place mais pas plus haut. L’échelon suivant est celui de la domination. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il d’autres questions sur ce rapport ? 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère 

pour Orly). 
 
11- Autorisations données à Madame La Maire de déposer les 

autorisations administratives et de demander des subventions pour la 
construction d’une salle de convivialité au clos Pantin 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport numéro 11 qui a été validé par la Commission aménagement le 11 

février 2019 vise à autoriser Madame la Maire à déposer des autorisations 
administratives et à demander des subventions pour la construction d’une salle 

de convivialité au clos Pantin. 
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La Ville d’Orly dispose actuellement de deux salles de convivialité. Elles ont été 

construites en cœur de ville au début des années 90. Elles sont aujourd’hui 
devenues vétustes et techniquement obsolètes, elles sont en outre à l’origine de 

nombreuses nuisances de voisinage. 
 
Soucieuse d’offrir aux Orlysiens des conditions d’accueil de qualité pour leurs 

cérémonies familiales ou festives la municipalité a donc décidé d’en construire de 
nouvelles. Elle projette de les édifier à l’angle des rues Nungesser et Parmentier 

sur un site qui offre à la fois un panorama unique sur la plateforme aéroportuaire 
et de larges possibilités de stationnement. Cet équipement sera mis à la 
disposition de tous les habitants. Ce futur équipement moderne, lumineux et 

écologiquement performant comportera trois salles indépendantes et modulables 
pouvant accueillir jusqu’à 430 personnes. Ce projet d’intérêt général 

impatiemment attendu par la population orlysienne concourra au renforcement 
de la cohésion sociale entre les quartiers. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le projet, autoriser 
Madame la Maire ou moi-même à signer et à déposer les demandes 

administratives nécessaires à sa réalisation et à autoriser Madame la Maire à 
solliciter les subventions au taux maximum. 

 
Marco PISANU 
Quel est le montant ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de 1,5 million d’euros. 
 
Marco PISANU 

La dalle est-elle déjà faite ? 
 

Christine JANODET 
Non. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Nous avons fait des sondages, c’est pourquoi vous avez vu une empreinte de 

machine. 
 
Marco PISANU 

Quel est le montant des subventions ? 
 

Christine JANODET 
Il y en aura très peu mais nous irons en chercher notamment à la Métropole. 
 

Lyonel CROS 
Que vont devenir les salles Guy Mocquet et Marco Polo ? Seront-elles en plus ? 

 
Christine JANODET 
Guy Mocquet sera soit mise à la disposition de l’école Méliès, soit pour des 

associations car pour le moment le bâtiment n’est pas trop obsolète. A terme 
Marco Polo sera démolie. 

 
Nous passons aux voix. 
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Adopté à l’unanimité. 
 

12 - Demande de Fonds Social Européen pour le cofinancement de 
l’action « Accompagnement Coordinateur Parcours d’insertion PLIE » à 
Orly. 

 
Hind BENAINI 

Il s’agit d’approuver le traditionnel rapport de demande de fonds social européen 
pour le cofinancement de l’action «  Accompagnement Coordinateur Parcours 
d’insertion PLIE » à Orly. La demande FSE s’élève à 24 790 euros pour l’année 

2019. Cette action a pour objectif de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes les plus éloignées du monde du travail, personnes en situation de 

handicap, bénéficiaires du RSA ou encore des personnes qui n’ont pas d’emploi 
depuis plus de 12 mois. En 2018 le coordinateur a suivi à Orly 86 personnes et a 
enregistré 50 % de sorties positives. Parmi les 86 Orlysiens 58 % étaient issus 

du quartier prioritaire. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
13 - Mise en place d’une commission de suivi des jeunes vulnérables 
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne la mise en place d’une commission de suivi des jeunes 

vulnérables. Cette commission a pour volonté de lutter avec un certain nombre 
de partenaires contre le décrochage scolaire, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la ville. 

 
Les partenaires internes et externes ont le souhait d’agir collectivement au sein 

de cette commission. Pour répondre également aux engagements du CLSPD il y 
aura une commission de suivi des jeunes vulnérables, mise en place le 12 
octobre 2018. Cette instance va se réunir tous les deux mois et se compose de 

deux parties. La première est dédiée au recensement des actions de prévention 
du décrochage scolaire, vous avez le détail des différents dispositifs mis en 

œuvre pour prévenir le décrochage sur le territoire d’Orly, un document est en 
cours de rédaction. La deuxième commission évoquera des situations de jeunes 
vulnérables de façon plus individuelle. 

 
Vous avez la liste des participants pour la première partie, cinq représentants de 

la Ville, l’Education nationale, l’Aide sociale à l’enfance du département, la 
protection judiciaire de la jeunesse, les clubs de prévention, la Mission locale. 
Seront également signataires, mais n’ont pas participé aux premières réunions, 

le collège Dorval et le lycée, et l’inspecteur de l’Education nationale. 
 

Concernant la deuxième commission, elle statuera et évoquera des situations 
concrètes de jeunes entre 16 et 25 ans qui se trouvent en situation précaire et 
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d’errance. Bien évidemment la convention partenariale fixe le cadre 

d’intervention et de confidentialité des partenaires. Pour chaque jeune, une 
information auprès de lui et de sa famille sera requise avant l’analyse et la 

présentation de la situation. Des tableaux de bord seront mis en place. 
 
Aujourd’hui la deuxième commission a statué pour travailler sur les cas de sept 

jeunes lors de sa première mise en place. Les participants qui figurent au dos 
sont les mêmes que ceux de la première commission, il y a aussi Valophis 

Habitat. Le collège et le lycée Dorval et l’inspecteur n’ont pas participé à la 
première réunion mais sont signataires de la convention. 
 

Cette instance répondant à une attente de la municipalité s’inscrit évidemment 
dans les priorités de la politique de la Ville et dans la réalisation de son contrat 

de ville. La Commission services a émis un avis favorable, Madame Ben Cheikh 
pourra répondre à vos questions si vous en avez. 
 

Marco PISANU 
Pour le moment il y a sept personnes à gérer, avons-nous une idée du nombre 

de jeunes qui seront concernés ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
L’idée est que les différents partenaires fassent des remontées sur des situations 
et sur des jeunes et qu’en fonction de cela nous apportions des solutions en nous 

mettant tous autour de la table pour évoquer la situation et apporter une 
réponse globale, et ne pas laisser l’un des partenaires face à une situation sans 

avoir de réponse à la problématique. 
 
Marco PISANU 

Y a-t-il un recensement du nombre de jeunes concernés ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Non. Sept situations nous ont été remontées, que nous avons traitées lors de 
cette première commission. 

 
Monique KUCINSKI 

Concernant la dernière page, Didier Leroy n’est plus là, conservons-nous quand 
même son nom ? 
 

Christine JANODET 
Absolument pas. La chef de projet d’Espoir n’est plus là non plus. Au moment de 

la signature nous mettrons les noms que les deux structures nous donneront. Je 
ne sais même pas si nous devons inscrire des noms, nous verrons si c’est 
nécessaire ou pas. 

 
Brahim MESSACI 

L’intention est intéressante mais je ne parviens pas à comprendre comment cela 
va s’articuler. Quels sont les indicateurs ? Il y a des mots utilisés qui le sont aussi 
par les travailleurs sociaux et qui sont assez forts, ils ne sont pas définis de la 

même manière que ce qui est présenté dans le rapport. A partir de quand est-on 
« décrocheur scolaire » ? Quels sont les indicateurs que vous présentez pour 

mettre une vigilance ? 
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La Mission de lutte contre le décrochage scolaire est un dispositif d’Etat et il n’est 

pas associé au dispositif local. Avons-nous l’ambition de nous rapprocher de la 
MLDS ? Il faut parvenir à définir la question de l’errance, quel type de jeunes 

entrent dans ce cadre, comment sont-ils signalés et par qui ? 
 
Il y a également la question de la confidentialité. Il ne suffit pas de la mettre 

dans un article de la convention pour la rendre légale. Le secret partagé ou le 
secret professionnel concerne un certain nombre de métiers déterminés. Les 

services de la Ville et notamment la Direction de la jeunesse n’est pas fondée à 
recevoir des informations dans le cadre du suivi personnalisé. 
 

L’intention est intéressante. Je donnerai deux pistes que nous avions envisagées 
il y a quelques années. Comment détecter les jeunes les plus en difficulté afin 

que cela fasse sens et associer la communauté éducative ? Il s’agirait 
simplement d’inscrire systématiquement ceux qui sont passés en conseil de 
discipline ou en conseil éducatif précédant les conseils de discipline. Il y aurait 

une démarche engagée par l’Education nationale et poursuivie dans le cadre d’un 
dispositif mis en place par la Ville. Cela ne serait pas la Ville qui se substituerait 

aux professionnels de l’action sociale que sont les travailleurs sociaux, ou de 
l’Education nationale. Ce serait un complément à des repérages demandant un 

accompagnement plus précis. 
 
Imène BEN CHEIKH 

L’idée initiale est venue lors d’une réunion avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre de la Politique de la Ville et du projet politique de la Ville. Elle concernait 

la problématique des enfants exclus des collèges. Nous avions des jeunes exclus 
temporairement du collège et qui dans certains collèges n’étaient pas accueillis 
dans l’enceinte de l’établissement et se trouvaient en errance ou à la maison 

alors que les parents travaillaient.  
 

Nous avons mis cette question sur la table et nous avons travaillé avec tous les 
partenaires. La question était : que pouvons-nous faire ? Qu’est-ce que chacun 
peut apporter pour accompagner ces jeunes lors de ces moments mais aussi 

pour éviter d’arriver à ces situations ? Un travail a été mené, je rappelle que le 
PRE travaille déjà en lien avec les établissements scolaires sur cette question et 

c’est un prolongement de tout ce qui est mis en place. Tout ce qui est prévention 
se fait dès la maternelle. Comment alerter ? Comment faire pour qu’une famille 
comprenne qu’il y a une problématique ? D’où vient-elle ? 

 
Il s’agit de mettre tous les partenaires autour de la table pour parler aussi des 

tout-petits, il y a souvent des fratries et il faut répondre à la problématique 
globale. Concernant les critères en tant que tels, ce sont des situations 
répertoriées par nos partenaires. Les éducateurs spécialisés détectent des 

situations par leurs moyens et des outils qu’ils ont mis en place, ils ont des 
critères professionnels et ils nous apportent des situations à évoquer. L’Education 

nationale a aussi ses critères et apporte elle aussi son éclairage. Chacun entre 
dans le champ de ses compétences. Un décrochage n’est pas lié à une seule 
problématique mais souvent à plusieurs. Une commission PRE se réunit avec une 

commission pluridisciplinaire de tous les partenaires. Nous faisons la même 
chose mais là nous avons un public plus grand, à partir de 11 ans jusqu’au jeune 

adulte qui se retrouve en décrochage scolaire. Lorsque nous parlons de 
décrochage scolaire ce sont des jeunes qui ne sont plus dans des établissements 
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scolaires. Tout le reste relève de la prévention et non pas du décrochage scolaire 

en tant que tel. 
 

Concernant la MLDS, nous les avons contactés. Nous devons travailler avec eux 
puisqu’ils sont en lien avec nous sur l’Education nationale, nous avons été mis en 
relation par l’Inspecteur d’académie. Je crois qu’ils ont été conviés à la prochaine 

réunion mais je ne sais pas s’ils seront présents. 
 

Concernant la problématique de la confidentialité, il s’agit d’une charte signée. 
Elle engage chacun des signataires. Parfois la confidentialité entraîne le silence, 
chacun garde l’information et nous ne parvenons pas à avancer. L’idée est 

d’engager et de faire signer les différents partenaires comme dans le cadre du 
PRE où cela fonctionne. Cela fonctionnera également dans le cadre de cette 

structure. 
 
Christine JANODET 

Par rapport à cette charte, avoir du nominatif est important. Il faudra avoir le 
nominatif de chaque structure. 

 
Brahim MESSACI 

Dorval ne fait pas partie du groupe de travail et qu’en est-il d’Armand 
Guillaumin ? 
 

Christine JANODET 
Ils ont été invités mais ils ne sont pas venus jusqu’à présent. Ils sont d’accord 

pour continuer. 
 
Brahim MESSACI 

Ils vont continuer à ne pas être présents. 
 

Christine JANODET 
Ils sont d’accord pour commencer à travailler. 
 

Brahim MESSACI 
Donc ils ne sont pas contre l’idée, mais ils doivent se mobiliser. 

 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
14 - Acquisition par la Commune d’Orly du lot C de la parcelle cadastrée 

section M n°84 (future parcelle cadastrée section M numéro 493) située 
Sentier des Vignes 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport 14 validé par la Commission aménagement du mois de février 

concerne une régularisation cadastrale dans le quartier du Sentier des Vignes. 
Dans les années 90 le secteur a fait l’objet de travaux d’élargissement de la 

voirie publique. L’alignement nouveau impliquait que chaque propriétaire cède 
gratuitement à la commune la bande de terrain comprise entre l’alignement de 
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l’époque et les nouvelles limites de propriété. S’agissant de la parcelle cadastrée 

M 84 le document d’arpentage n’avait pas été signé par le propriétaire, Monsieur 
Benoît Maurice. Depuis Monsieur Benoît est décédé et un nouveau document 

d’arpentage divisant la parcelle en trois lots a été établi par le géomètre Hubert 
Douchet afin de régulariser la situation. Le géomètre a découpé le terrain en trois 
lots, le lot C issu de la division est proposé à l’acquisition de la Commune. C’est 

une voirie qui est occupée actuellement par l’espace public. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver l’acquisition, pour 
donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour signer la régularisation 
des actes le concernant et pour approuver la régularisation de cette acquisition, 

non pas par notre notaire habituel mais par Martel et Vignes, notaires qui avaient 
été chargés à l’époque de ces opérations. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 

Pouvez-vous préciser le pourquoi de l’acquisition ? 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Il a fallu élargir la route de desserte. Nous avons acheté une partie du terrain de 
Monsieur Benoît et cela n’avait pas fait l’objet de régularisation. Nous avons 

profité de la vente récente du terrain dans sa globalité pour régulariser la 
situation et devenir officiellement propriétaire du terrain qui depuis 1990 est 

aménagé en voirie publique. 
 
Christine JANODET 

Nous allons acheter à l’euro symbolique un trottoir que nous avons déjà 
construit. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
15 - Autorisation donnée à Madame la Maire de déposer les autorisations 
administratives nécessaires à l’aménagement du nouveau parc Marcel 

Cachin. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport validé en commission vise à autoriser Madame la Maire à déposer des 
autorisations administratives pour l’aménagement du nouveau parc Cachin. Cet 

aménagement a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les habitants et 
les services. Il offrira un nouveau visage à cet espace vert dans le quartier 

Calmette. 
 
Le projet paysager comporte trois parties : un espace de rencontres et 

d’échanges, un espace de repos et de tranquillité prolongé par des jeux pour les 
tout-petits et enfin un espace de grands jeux d’éveil et de découverte au cœur 

du boisement. L’ensemble développe à peu près 12 000 mètres carrés. Sa 
réalisation nécessite des autorisations administratives préalables, c’est la raison 
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pour laquelle le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Madame la 

Maire ou moi-même à signer et à déposer les demandes administratives 
nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Christine JANODET 
L’estimation est de 1,8 million d’euros hors taxe et de 2,2 millions d’euros TTC. 

Les subventions sont de 25 % par l’ANRU, 27 % par la Métropole et un petit 
20 % à confirmer par le Conseil départemental. La subvention sera donc à 

hauteur de 70/72 % du montant de 2,2 millions d’euros TTC. 
 
Nous passons aux voix. 

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

 
 
16 - Modification des limites communales entre les villes de Thiais et 

d’Orly - Annulation de la délibération n°D-URB-2018/455 du Conseil 
municipal du 28 juin 2018. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport numéro 16 qui a fait l’objet d’une validation en commission 
aménagement au mois de février est un rapport un peu inhabituel car il porte sur 
une modification des limites communales entre les villes de Thiais et d’Orly. La 

ville de Thiais s’est portée candidate au concours « Inventons la métropole du 
Grand Paris » et la Ville d’Orly a souhaité se joindre à ce projet. Le projet 

Thiais/Orly a été désigné lauréat  du concours le 18 octobre 2016. 
 
La réalisation de ce grand projet d’aménagement dans les secteurs du Sénia et 

du Pont-de-Rungis va profondément modifier le paysage urbain de ce site, 
notamment avec l’arrivée de la ligne 14, la création d’un transport en site 

propre, la future gare TGV et, nous l’espérons, le prolongement du tramway T9. 
Cela engagera l’aménagement de nouveaux quartiers. 
 

Afin d’assurer une cohérence et une meilleure gestion du futur bassin de vie, les 
Villes de Thiais et d’Orly et le Conseil départemental ont conjointement envisagé 

de rattacher au territoire de la Ville d’Orly un tènement de la Ville de Thiais. Un 
plan annexé illustre ce sujet. Pour conduire cette procédure, le préfet du Val-de-
Marne doit être saisi d’une demande par les conseillers municipaux d’Orly et de 

Thiais. Il prescrit alors une enquête publique et institue une commission qui 
donnera son avis sur le projet. Après enquête et l’avis de cette commission, les 

conseils municipaux doivent également émettre un avis. Le préfet prendra alors 
la décision par arrêté. 
 

En conséquence il sera proposé au Conseil municipal de saisir le préfet du Val-
de-Marne et d’autoriser Madame la Maire à engager la procédure correspondant 

à la dite modification des limites territoriales. Le projet de modification 
territoriale sera soumis à l’avis du Conseil départemental et sera acté sur 
proposition du Ministère de l’Intérieur par un décret en Conseil d’Etat. Une 

délibération en ce sens avait déjà été prise à la séance du Conseil municipal du 
28 juin 2018. Cette délibération avait toutefois omis des parcelles, les parcelles 

AK 22 et AK 32 et ainsi qu’une partie de la voirie publique. Il est donc proposé 
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dans le même temps au Conseil municipal de rapporter et d’annuler cette 

délibération. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 

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

17 - Mise en place d’une aide financière municipale à l’achat de vélos à 
assistance électrique 

 
Geneviève BONNISSEAU 
Ce rapport concerne la mise en place d’une aide financière municipale pour 

l’achat de vélos à assistance électrique afin d’encourager les Orlysiens à une 
mobilité active. Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un schéma 

directeur cyclable afin de développer les aménagements et infrastructures 
adaptés aux deux-roues. 

 
Cette offre de moyens peut se décliner en deux volets : mettre en place des 
ateliers de réparation et d’entretien en partenariat avec la Ville de Choisy-le-Roi 

et les associations « Rebondir » et « Cyclofficine » et faciliter l’acquisition de 
vélos à assistance électrique. Cette aide, proposée par le Ministère de l’Ecologie 

par le biais du Bonus Vélo vise à aider les particuliers. Elle a été victime de son 
succès et a été stoppée. L’idée est que la Ville puisse aider les personnes 
souhaitant acheter des vélos à assistance électrique à partir du 1er janvier 2019. 

 
Pourrait être bénéficiaire tout habitant d’Orly âgé de plus de 18 ans, pour son 

propre usage ou pour l’usage d’un mineur dont il est le représentant légal. Tout 
utilisateur d’un VAE ne pourra bénéficier que d’une seule aide financière pour 
l’achat d’un VAE et au sein d’un même foyer le nombre d’aides est limité à une 

par an. Les personnes ayant bénéficié de cette aide s’engagent à ne pas 
revendre le vélo dans un délai d’un an. 

 
Les aides financières seront allouées selon l’heure d’arrivée des demandes. La 
durée du dispositif est de 12 mois à partir du 1er janvier 2019 dans la limite de 

l’enveloppe prévue. Un formulaire sera disponible au Guichet Unique et sur le site 
internet de la Ville. Il y aura une information dans le journal municipal et dans 

les différents canaux habituels. 
 
Pour 2019, le service SCHS a inscrit un budget de 4 500 euros, l’aide serait de 

25 % du prix d’achat TTC dans la limite de 250 euros par VAE. Dans le cadre de 
la démarche d’éco-exemplarité, cette aide financière pourrait être élargie aux 

agents de la Ville. La commission aménagement a émis un avis favorable et le 
Conseil municipal est appelé à délibérer sur ce projet. 
 

Marco PISANU 
Pourrions-nous avoir la possibilité d’avoir une réflexion globale secteur par 

secteur, phase par phase, pour avoir soit des pistes cyclables puisque nous 
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avons un espace et les orientations pour le faire, des pistes mixtes 

piétons/cycles, soit des traçages sur les voies urbaines ? 
 

Pourrions-nous mettre en place quelque chose de très précis à moyen terme sur 
un développement quartier par quartier, secteur par secteur en intégrant 
éventuellement les commerces ? Cela permettrait d’avoir une réflexion 

commune. Nous n’en avons pas. Des projets sont initiés, cependant ils sont très 
édulcorés. Pouvons-nous véritablement travailler sur ce sujet ? 

 
Si nous prenons la décision d’aller dans ce sens nous devons avoir une ambition 
un peu plus importante. Est-il possible d’avoir cette réflexion ? 

 
Christine JANODET 

Je ne pense pas que nous devrions travailler quartier par quartier. Dans le 
rapport il est prévu une étude, qui est en cours, sur les infrastructures. Ce sont 
le SCHS et les services techniques qui vont mener ce travail et effectivement 

nous aurons des groupes de réflexion. Nous nous appuierons certainement sur 
les Conseils de quartier pour travailler. 

 
L’objectif est d’avoir une continuité d’un point A à un point B dans la Ville. Nous 

avons eu hier une réunion sur le PLU et une dame de la Cité Jardins nous a 
réclamé la possibilité d’aller jusqu’aux quais de Seine qui ont été réaménagés par 
le Département et qui sont magnifiques. Une réflexion complète sera menée sur 

les voies partagées et les voies autonomes. Toute voirie nouvelle aura des voies 
autonomes et sur toutes les voiries anciennes, il y aura des voies partagées avec 

des systèmes de marquage au sol ou autres. 
 
Brahim MESSACI 

La démarche est intéressante car elle anticipe la diminution des réserves 
d’énergie fossile et les pollutions liées. La première phrase du rapport est : « La 

Ville d’Orly a adopté un Agenda 21 ambitieux. ». Le problème avec les vélos 
électriques et l’explosion de l’électrique (trottinettes, voitures et vélos) est qu’à 
moyen terme va se poser la question du traitement des batteries. 

 
Si nous voulons vraiment être à l’avant-garde nous pouvons aussi proposer une 

aide à l’achat de vélos normaux. Certaines villes sont très en avance sur nous 
concernant les déplacements en vélo. Il suffit de se déplacer dans d’autres pays 
d’Europe pour constater le nombre de vélos alors qu’ici pour un déplacement de 

500 mètres nous prenons la voiture. Il serait pertinent d’inciter par l’exemple et 
d’avoir des conseillers municipaux qui se déplacent dans la ville en vélo. Il 

faudrait avoir une démarche écolo. Ce n’est pas une démarche que nous 
demandons aux autres. C’est une démarche que nous accompagnons par la 
pratique. 

 
Christine JANODET 

Concernant les vélos non électriques un travail va être mené avec la recyclerie et 
un atelier de Choisy-le-Roi qui travaille sur les réparations et la remise en état de 
vélos usagés. Ce travail sera fait avec la recyclerie dès qu’elle sera 

opérationnelle. 
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Mariane CIMINO 

Dans les travaux du tramway, place Gaston Viens, il y a des vélos, de quoi s’agit-
il ? 

 
Christine JANODET 
Ce sont ceux de la pizzéria Dominos qui auparavant étaient en face avec les 

Scouts. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

18 - Approbation d’un avenant à la convention de transfert de 
gestion d'un bien relevant du domaine public communal au 43, 
rue du Docteur Calmette -  Recyclerie 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 18 validé par la commission aménagement du 11 février 2019 porte 
sur un avenant à la convention de transfert de gestion entre la Ville et la Rived 

concernant la recyclerie. Le Conseil municipal a approuvé le 23 mars 2017 le 
transfert de gestion d’une partie d’une ancienne halle du marché couvert des 
Terrasses au profit de la Rived. 

 
Les travaux vont commencer début avril 2019 par le désamiantage. Il est 

d’intérêt manifeste que l’ensemble du bâtiment soit entièrement désamianté et 
en un seul lot. Afin de coordonner l’ensemble de ces travaux il est apparu 
nécessaire de les confier directement à la même maîtrise d’œuvre de la Rived, 

charge à la Ville ensuite de rembourser intégralement les dépenses lui 
incombant. Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer pour 

approuver l’avenant, rembourser la Rived de ce qu’elle aura préalablement 
avancé pour la réalisation des travaux nous concernant et autoriser Madame la 
Maire à signer l’avenant. 

 
Christine JANODET 

Pour Monsieur Pisanu, je signale que le montant des travaux est de 
138 875 euros hors taxe. La Ville d’Orly paiera au prorata des mètres linéaires 
désamiantés sur la partie qui restera pour la Halle aux Talents. Il s’agit 

essentiellement des colles des faïences et les dalles au sol des sanitaires, il n’y a 
pas énormément d’amiante mais il faut le retirer avant de faire les travaux. 

 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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19 - Abrogation de la convention pour la mise en place d’un système 

d’aquaponie dans le parc Méliès (délibération du Conseil municipal du 
27-09-2018) et approbation d’une nouvelle convention 

 
Geneviève BONNISSEAU 
Ce rapport concerne l’abrogation d’une convention, dont nous avions parlé au 

mois de septembre 2018, avec l’association I’SEE du master SEE sciences de 
l’univers, environnement écologie et le CFA des sciences de la faculté des 

sciences, il porte sur le système d’aquaponie qui était prévu dans le milieu 
aquatique du parc Méliès. Les travaux du parc Méliès ayant pris un peu de retard 
et les étudiants ayant cependant besoin de faire ces travaux, nous proposons 

une nouvelle convention où les étudiants travailleraient non plus sur le parc 
Méliès cette année mais sur le bassin de la place du 8 Mai. 

 
Le rapport porte sur l’abrogation de la précédente convention et la signature 
d’une nouvelle convention pour que ces étudiants puissent faire le travail qu’ils 

avaient prévu en concertation avec la Ville d’Orly. 
 

Christine JANODET 
Pour le changement de lieu, l’université nous a demandé de repasser la 

délibération. 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
20 - Présentation de l’arrêté préfectoral n°2018/3282 du 09 octobre 

2018 portant enregistrement au titre de la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)  de 

la Boucherie SAS LALAUZE sise 24, rue du bas marin à Orly, sous la 
rubrique 2221 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport numéro 20 concerne une procédure se rapportant aux Boucheries 

Lalauze. Elles avaient déposé une demande d’enregistrement sur une installation 
classée afin d’augmenter un peu leur capacité de production. Cette demande 
avait été effectuée dans le cadre du transfert d’activité. Nous avions porté une 

appréciation négative sur cette demande. Une enquête publique a été ouverte 
qui n’a reçu aucune observation négative. En conséquence, le Préfet a pris un 

arrêté autorisant les Boucheries Lalauze à effectuer cette augmentation de leur 
production. Nous sommes chargés d’en prendre connaissance. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
L’assemblée municipale prend acte. 
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21 - Présentation du rapport d’activité du Syndicat intercommunal de la 

périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 
(SIPPEREC) pour l’année 2017 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport est un rapport d’information du SIPPEREC auquel nous adhérons pour 

la compétence électricité. La commission aménagement a pris connaissance de 
ce rapport le 11 février 2019 et l’assemblée municipale est appelée à son tour à 

prendre connaissance des deux documents. L’un est nommé « Les informations 
et les chiffres clés de notre collectivité » et l’autre s’intitule « Points de repère ». 
L’extrait du rapport du SIPPEREC est annexé à notre propre rapport. 

 
Christine JANODET 

L’assemblée municipale prend acte. 
 
 

22 - Approbation des conventions d'objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne (CAF) dans le cadre des 

appels à projets n°201800504 « Fonds Publics et Territoires 2018 
Enfance / Jeunesse » et n°201800301 « Renforcer l’accueil des enfants 

en situation de handicap dans les équipements d’accueil » 
 
Imène BEN CHEIKH 

Ce rapport concerne l’approbation des conventions d’objectifs et de financement 
avec la CAF du Val-de-Marne dans le cadre des appels à projets « Fonds publics 

et Territoires 2018 Enfance/jeunesse et « Renforcer l’accueil des enfants en 
situation de handicap dans les équipements d’accueil ». 
 

En 2018, la Direction de l’éducation et de l’enfance a répondu à l’appel à projets 
de la CAF afin d’obtenir un soutien financier. Dans ce cadre, elle a reçu une 

réponse favorable pour deux actions : l’accueil et l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap au sein des accueils de loisirs maternels et élémentaires 
lors des temps périscolaires et extrascolaires. Ainsi des moyens humains 

supplémentaires ont été déployés pour la mise en place d’un accompagnement 
individualisé en direction des enfants ayant des besoins spécifiques. L’aide 

perçue s’élève à 20 000 euros. 
 
La Ville a également procédé à des travaux de rafraîchissement des locaux de 

l’accueil de loisirs élémentaire Joliot-Curie pendant la période estivale avec 
l’installation d’un visiophone qui garantit l’accueil et la sécurité du public. Le coût 

global est de 8 276,40 euros et la dotation est de 4 000 euros. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver ces conventions. 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



2 

41 
 

23 - Approbation des avenants aux conventions d'objectifs et de 

financement avec la Caisse d’allocations Familiales du Val-de-Marne 
(CAF) pour les accueils de loisirs maternels, élémentaires et périscolaire 

n°201700060 et extrascolaire n°20170010 et de l’avenant n°2018-002 
"Plan mercredi" à la convention prestation de service ALSH périscolaire 
n°201700060 

 
Imène BEN CHEIKH 

Il s’agit de l’approbation des avenants aux conventions d’objectifs et de 
financement avec la CAF du Val-de-Marne pour les accueils de loisirs maternels, 
élémentaires, périscolaire et extrascolaire avec l’avenant « Plan mercredi » et la 

prestation de service ALSH périscolaire. 
 

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, avec l’accord de l’Education nationale la 
ville a modifié l’organisation du temps scolaire avec un retour à quatre jours 
d’école. Cette nouvelle organisation amène des modifications aux conventions 

d’objectifs et de gestion relatives aux accueils de loisirs maternels et 
élémentaires signées en 2017 entre la Ville et la CAF. Ainsi les accueils du 

mercredi sont depuis le mois de septembre 2018 des temps périscolaires. Par 
ailleurs, la Ville est inscrite dans le Plan mercredi depuis septembre 2018 et les 

heures supplémentaires réalisées le mercredi seront donc bonifiées. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver ces avenants. 

 
Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
24 - Réaffectation des locaux de l’école Joliot-Curie bâtiment B en locaux 
scolaires 

 
Imène BEN CHEIKH 

Ce rapport concerne la réaffectation des locaux de l’école Joliot-Curie bâtiment B 
en locaux scolaires. En mai 1997, une fusion des deux écoles élémentaires Joliot-
Curie A et B a été prononcée. Ainsi les locaux du bâtiment B ont alors été libérés. 

L’activité dans ce bâtiment n’a pour autant jamais cessé et le bâtiment est 
toujours en ERP de quatrième catégorie répondant aux normes de sécurité. 

 
Dans le contexte des aménagements nécessaires pour la rentrée, la Ville a décidé 
de rafraîchir le rez-de-chaussée du bâtiment B de façon à pouvoir accueillir trois 

classes, soit l’ensemble des élèves de CP à compter de la rentrée de septembre 
2019. L’inspecteur de l’Education nationale a donné son accord sur cette 

organisation et le directeur de l’école Joliot-Curie a la charge des deux 
bâtiments. 
 

Afin de régulariser administrativement la situation, la Ville d’Orly a sollicité début 
juillet 2018 l’avis de la Préfecture concernant la réaffectation des locaux en 

locaux scolaires. La réponse favorable a été reçue fin novembre. Par conséquent 
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il est demandé au Conseil d’approuver la réaffectation des locaux de l’école 

Joliot-Curie bâtiment B en locaux scolaires. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Questions diverses 

 
Questions posées par le groupe Agir pour Orly : 

 
Brahim MESSACI pose sa première question : 
 « Nous souhaiterions savoir pour quelle raison, cinq ans après la mise en 

révision du PLU, la ville n'a toujours pas fait adopter le nouveau PLU, et pourquoi 
elle continue de développer des projets (notamment sur le bois Grignon) sur la 

base d'un PLU dont la légalité n’est pas clairement établie ? » 
 

Christine JANODET : 
« Outre le transfert de cette compétence à l’Etablissement public territorial et les 
mouvements de personnels à la tête du service de l’urbanisme, le délai 

d’élaboration du PLU s’explique par notre volonté d’en temporiser l’écriture afin 
que nos projets arrivent à maturité. Je pense au NPNRU, aux projets Carrières et 

Senia, au projet des Vœux ou encore à celui du Centre ancien. Nous avons 
préféré que le règlement qui est une des pièces essentielles du PLU soit rédigé 
en cohérence avec ces projets. Ainsi nous aurons un document cadre stable pour 

les prochaines années. Par ailleurs, pour répondre à la deuxième partie de votre 
question, si vous estimez que le PLU actuel, adopté en 2007 par Gaston VIENS 

n’était pas en conformité avec le Sdrif sur le Bois Grignon, rassurez-vous, le 
prochain le sera puisque cet espace sera classé en Zone N ». 
 

Brahim MESSACI pose sa deuxième question : 
« Il est porté à notre connaissance que certains membres de la Direction 

générale, comme certains directeurs, perçoivent des indemnités 
complémentaires à leurs salaires, indemnités versées par les établissements 
publics communaux que sont la Caisse des écoles et le CCAS. Nous voudrions 

connaître le nombre de ces bénéficiaires, les noms ou fonctions précises de 
chacun d’entre eux, les raisons justifiant le versement de ces compléments de 

salaires, ainsi que les montants associés pour chaque personne concernée. » 
 
Christine JANODET : 

« Deux membres de la direction générale ont effectivement des indemnités, pour 
l’un versées par la Caisse des écoles et pour l’autre par le Centre communal 

d’action sociale. Ces indemnités viennent rémunérer le pilotage transversal du 
projet d’administration mais aussi l’expertise de ces deux cadres sur les volets 
organisationnels, ressources humaines et finances des deux établissements 

publics. Je vous rappelle, par ailleurs, qu’il ne sera pas fait communication des 
noms des fonctionnaires municipaux ni des éléments de rémunération ». 

 
La séance est levée à 22h45. 


