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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre, à vingt heures et trente 

minutes, le Conseil municipal, légalement convoqué le vingt-sept septembre 
deux mille dix-huit, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

présidence de Madame Christine JANODET– Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hamide KERMANI - Nathalie 

BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - Farid RADJOUH - 
Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline 

MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 

 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - 
Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - 
Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane CIMINO - Lyonel 

CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD - Claude SANCHO. 
 

ETAIENT REPRESENTES  
 
Hind BENAINI représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Josiane DAUTRY représentée par Malikat VERA 
Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 

Line ASSOGBAVI représentée 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.  
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2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 

 
Christine Janodet 

Avez-vous des remarques ? 
 
Claude SANCHO 

En lisant le procès-verbal, notamment page 25, j’ai été amusé par une 
intervention contenant une attaque ad hominem sur la défense des valeurs. Elle 

concerne notre groupe alors même que celui-ci n’était plus présent au Conseil 
municipal, ce qui fait preuve d’un réel courage politique. Cette intervention parle 
d’humiliation, nous n’en demandions pas tant. Est en cause le fait d’avoir qualifié 

la politique d’Orly comme étant de droite, cela mérite quelques précisions. Ce qui 
entre autre caractérise une politique de gauche, ce sont les avancées sociales et 

non pas la régression sociale comme sur le temps de travail par exemple. Le 
qualificatif de droite ou de gauche ne résulte pas des déclarations des uns et des 
autres mais est le résultat de la politique mise en application à Orly. De ce point 

de vue je confirme nos déclarations. Dans de nombreux domaines, c’est bien une 
politique de droite qui est menée. 

 
Quant au sujet de l’augmentation du temps de travail, la suite logique qui se 

répand dans les services est l’installation de badgeuses pour contrôler celui-ci. Je 
ne résiste pas à l’envie de reprendre les paroles de la chanson « Antisocial » de 
Trust, « après les années de service, bientôt les années de sévices. ». Quelle 

belle époque ! Vivement le retour du fouet et des sévices corporels. La conclusion 
de son intervention confirme le courage politique de son auteur en renvoyant 

l’action nécessaire aux députés, et pourquoi pas au Président de la République et 
non pas aux collectivités. Les seuls combats perdus sont ceux que l’on ne mène 
pas. Nul ne doute que les Orlysiens vont être correctement défendus et que la 

justice sociale va régner sur notre ville. 
 

Aujourd’hui vous jouez de malchance, j’ai entendu les déclarations du 
gouvernement qui entend légiférer sur les 1 607 heures, qu’il veut rendre 
obligatoires. Cela signifie qu’il n’y a pas de loi alors qu’à longueur de ce compte-

rendu vous faites référence au respect de la loi des 1 607 heures et que le 
gouvernement vient de dire : « Il faudra réfléchir pour faire une loi pour obliger 

aux 1 607 heures. ». 
 
Pour cette raison nous ne voterons pas le compte-rendu. 

 
Christine JANODET 

Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 

 
 

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. 
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Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
Le point 408, en lien avec le point 516 page 11, concerne l’approbation d’un 
marché relatif aux travaux d’aménagement intérieur d’un parking existant à la 

ferme Marais avec la société Brema Système pour 82 000 €. Le point 516 
concerne la conclusion d’un bail civil avec l’AUVM pour l’occupation pour la ville 

d’Orly d’un parking souterrain de 21 places situé dans la Ferme Marais, au 55 
avenue de l’Aérodrome, sur une durée de 10 ans à titre gratuit. Je suis étonné 
que nous mettions en place 7 millions d’euros de travaux sur une globalité en 

intégrant un certain nombre de partenaires et qu’ensuite nous soyons capables 
de rajouter 82 000 € sur la mise en œuvre de réfection ou d’aménagement d’un 

parking au sein d’un établissement où nous avons mis autant d’argent. Il s’agit 
d’un parking public, nous récupérons les places que nous avions au-dessus à 
l’origine, c’est très bien, ce parking sera donc public ouvert, payant ou non 

payant, je ne le sais pas, vous allez peut-être me dire de quelle façon cela va 
fonctionner. Comment se fait-il qu’en mettant autant d’argent dans un 

développement avec plusieurs partenaires nous soyons encore capables de 
mettre en place 82 000 € d’aménagement sur un parking d’un établissement 

finalisé ? 
 
Christine JANODET 

Concernant le « on » que vous utilisez dans « on a mis autant d’argent », je vous 
rappelle que la Ville n’a pas mis du tout d’argent dans la réfection de la Ferme 

Marais c’est l’association AUVM qui au travers son partenariat a pu boucler son 
budget. La Ville n’a pas du tout investi d’argent dans la réhabilitation de cet 
équipement. 

 
Marco PISANU 

C’est un bail emphytéotique. 
 
Christine JANODET 

En revanche, au niveau du parking il a toujours été question que nous 
relocalisions le parking aérien, qui est sur l’emprise maintenant de la crèche, et 

que nous ayons par le biais d’un bail la jouissance pour un parking public. Le 
marché auquel vous faites allusion est un marché pour l’aménagement de ces 
places de parking qui permettront aux Orlysiens voulant aller dans les 

commerces ou au marché de pouvoir l’utiliser. Ce parking sera public et non 
payant. 

 
Marco PISANU 
La Ville a cependant mis en place un bail emphytéotique, le terrain appartient à 

la Ville, donc elle a financé quelque chose. 
 

Christine JANODET 
L’AUVM nous paie un bail, c’est un loyer. 
 

Marco PISANU 
Quel type de réaménagement faites-vous sur ce parking ? 
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Jean-François CHAZOTTES 

Le parking a été livré brut de béton. Les travaux commandés concernent à la fois 
la réalisation d’une résine bi-composant au sol, de la peinture des murs, d’un 

système de sonorisation intérieure, d’un système de comptage des places avec 
des panneaux d’information extérieurs. Nous avons également prévu des bornes 
de recharge électrique. Les travaux prévus concernent également la sécurité 

incendie, nous avons intégré une alarme intrusion et un éclairage renforcé. Les 
travaux sont en train de s’achever. 

 
Marco PISANU 
Concernant les points 409 à 412, je pense qu’il s’agit du même sujet, nous 

sommes sur du brut de béton et nous aménageons l’ensemble de la salle de 
musculation Beltoise. 

 
Christine JANODET 
C’est cela, elle est située en-dessous des tribunes. 

 
Marco PISANU 

Le budget prévisionnel sur l’aménagement du Parc Méliès est-il intégré dans ce 
budget ou bien est-ce un budget complémentaire ? 

 
Christine JANODET 
C’est un budget différent, ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaires, comme 

le stade. 
 

Marco PISANU 
Le point 421 concerne la réalisation d’un ensemble de réhabilitations, 
constructions, évolutions portant sur la période 2018/2023 sur les équipements 

scolaires désignés de la Ville d’Orly conclus avec la SADEV 94 pour 575 450 €. 
Pour une somme aussi importante pourrions-nous avoir, nous Opposition, le 

dossier complet de ce que cela représente ? Nous sommes sur cinq lignes avec 
un budget énorme de 575 000 € par un partenaire, la SADEV 94, au sujet duquel 
nous avons eu quelques discussions. Il serait judicieux pour nous d’avoir 

l’ensemble des éléments afin de comprendre le contenu de ce qui va être fait. 
 

Christine JANODET 
Nous avons lancé un marché, un seul candidat a répondu. Il s’agit de reprendre 
cinq équipements scolaires pour les agrandir et les requalifier suite à la nécessité 

d’intervenir sur le PPI scolaire. Vous pourrez avoir le dossier. 
 

Marco PISANU 
Parfait, je vous le demande. 
 

Christine JANODET 
Vous l’aurez. 

 
Marco PISANU 
Merci. Le point 422 porte sur l’approbation d’un marché relatif à la construction 

d’un accueil de loisirs et d’une ludothèque au quartier des Aviateurs, parlons-
nous toujours d’intergénérationnel ? 

 



2 

5 
 

Christine JANODET 

Oui, nous sommes dans le même secteur. C’est un dossier qui a été très 
compliqué avec les entreprises et l’architecte. Le chantier est en cours, la 

livraison de la première phase est prévue avant les vacances de la Toussaint et la 
deuxième phase pour septembre/octobre 2019. Le marché est en cours je vous 
propose, comme nous l’avons fait régulièrement, d’avoir une réunion avec les 

présidents de groupes pour expliquer le déroulé de l’opération et l’achèvement 
de cet équipement. 

 
Marco PISANU 
Cela se fait de façon régulière et je vous en remercie. 

 
Le point 424 porte sur la formation et la réorganisation du service entretien. Sur 

la mission de formation, ne sommes-nous pas en capacité de le faire en interne ? 
Sommes-nous obligés de passer par un organisme de formation pour rééquilibrer 
le personnel que nous avons ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit également d’utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et 
de nouveaux process et produits. Cet accompagnement sera réalisé sur 12 mois 

au travers du personnel d’entretien. 
 
Marco PISANU 

Le point 425 concerne l’approbation d’un marché de mission d’assistance et de 
maîtrise d’ouvrage pour une étude de prospective scolaire et de redéfinition de la 

carte scolaire avec la société MHB CONSULTANTE. 
 
Christine JANODET 

Toutes les nouvelles opérations de construction de logements vont générer un 
apport de populations nouvelles, le PPI scolaire en tiendra compte. Cette mission 

de démographes nous accompagnera régulièrement afin d’avoir la juste mesure 
de la montée des effectifs à travers les cohortes actuelles mais aussi les 
nouveaux habitants. Nous devrons peut-être redéfinir à terme la carte scolaire 

en fonction des nouvelles habitations. Un démographe va nous accompagner 
durant cette période, il nous a accompagnés pour la rentrée de septembre et va 

poursuivre sa mission par la suite, nous le reprendrons régulièrement. 
 
Marco PISANU 

Vous considérez donc que nos services et l’ensemble des personnes qui 
travaillent sur ce sujet depuis un certain temps ne sont pas en capacité de le 

faire en interne. 
 
Christine JANODET 

Il y a un réel besoin d’avoir des éléments à mouliner par rapport aux 
constructions et aux montées pédagogiques classiques. 

 
Marco PISANU 
Nous en reparlerons. 

 
Christine JANODET 

Et, croyez-moi, les services travaillent déjà beaucoup sur la question et ils ont de 
très grandes compétences. 
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Marco PISANU 
Je ne remets en question ni les compétences ni le temps de travail consacré à ce 

sujet. Je suis très au clair sur le travail des salariés de notre Ville et de ce service 
plus particulièrement. 
 

Le point 432 concerne la désignation d’avocats dans le cadre d’une dégradation 
suite à l’ouverture d’une bouche à incendie. 

 
Christine JANODET 
Cela s’est déroulé en avril 2018. 

 
Marco PISANU 

Nous parlons bien de tout ce qui s’est produit aux Navigateurs, près de la 
piscine ? 
 

Christine JANODET 
Une bouche d’incendie a été ouverte et la personne a été interpellée, donc nous 

portons plainte. 
 

Marco PISANU 
Il y a eu plusieurs dégradations de ce type, et l’une a donné lieu à interpellation. 
L’interpellé est-il mineur ou majeur ? 

 
Christine JANODET 

Apparemment il s’agit d’un mineur car c’est le juge des enfants. 
 
Marco PISANU 

Le point 451 concerne la décision portant sur une approbation d’un contrat de 
prêt de 3 500 000 € auprès de la Caisse régionale du Crédit Mutuel d’Ile-de-

France. De la même manière que pour la SADEV 94 nous avons trois lignes pour 
donner une explication sur 3 500 000 €. 
 

Christine JANODET 
Cela fait partie du budget. 

 
Marco PISANU 
Si je reprends le dont acte de tout à l’heure sur la ventilation des budgets, nous 

ne retrouvons pas ces 3 500 000 mais nous devons les avoir ailleurs. Pouvez-
vous nous donner une information complémentaire ? 

 
Christine JANODET 
Il s’agit de couvrir les dépenses qui sont prévues sur 2018. Comme nous vous 

l’avons dit, notre politique aujourd’hui est de rembourser plus que nous 
n’empruntons, les prêts sont à des taux très intéressants, nous sommes sur un 

taux fixe à 1,26 %. 
 
Marco PISANU 

C’est donc sur la base des taux fixes et non pas sur des taux variables que vous 
conservez. 
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Christine JANODET 

Là, ce sont des taux fixes. 
 

Marco PISANU 
Le point 460 porte sur la convention d’occupation du domaine public conclue 
avec Paris Football Club. Des loyers sont prévus sur 86m² sur les 384m², où sont 

situés les locaux ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de l’appartement au-dessus de la cuisine centrale et l’espace scolaire est 
le dernier étage de l’école Joliot-Curie B qui a été réhabilité pour les CP 

dédoublés. 
 

Marco PISANU 
Nous ne parlons pas de la même chose. 
 

Christine JANODET 
Si, il y a à la fois l’appartement et le dernier étage de l’école Joliot-Curie B pour 

la scolarité des footballeurs qui sont inscrits dans ce club. 
 

Marco PISANU 
Au temps pour moi. Le point 463 concerne l’approbation de l’avenant numéro 2 à 
la reprise du marché relative à la construction d’un centre intergénérationnel 

AMO, assistance à maîtrise d’ouvrage, SADEV 94. Je ne me souviens de cet AMO 
sur ce projet intergénérationnel. 

 
Christine JANODET 
Si, depuis le début ils nous accompagnent et nous relançons le marché. Il s’agit 

d’une mission de conducteur d’opérations suite à la reprise des travaux après 
l’interruption. Un avenant au marché a été fait. 

 
Marco PISANU 
C’est l’avenant de 42 000 euros. 

 
Christine JANODET 

Cela fera partie de la check list que nous vous ferons. 
 
Marco PISANU 

Le point 474 porte sur l’approbation du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
réhabilitation d’un marché couvert en « Halle aux Talents ». Nous avons enfin un 

rapport qui va nous parler de la Halle aux Talents. Où est-ce situé par rapport à 
la Ressourcerie ? 
 

Christine JANODET 
Le marché des Terrasses a été coupé en deux, une partie pour la Ressourcerie et 

une partie pour la Halle aux Talents. 
 
Marco PISANU 

Le point 489 concerne l’approbation d’un marché relatif à la sécurisation des 
abords du Parc Méliès, il s’agit du lot numéro 2 sur la serrurerie, d’un montant de 

125 000 €. Il s’agit de toutes les barrières et les garde-corps ? 
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Christine JANODET 

Oui, c’est cela. 
 

Marco PISANU 
J’ai une question complémentaire : pourquoi avons-nous abattu le mur donnant 
sur l’avenue de la Victoire ? 

 
Christine JANODET 

Nous l’avons fait afin d’avoir une continuité de toute la ceinture du parc. 
 
Marco PISANU 

Nous sommes quand même sur un montant de 498 534 € sur ce site. Ces 
montants sont très élevés. 

 
Le point 508 concerne l’approbation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
création d’une salle de convivialité avec la société GRAAL ARCHITECTURE. Où se 

situe-t-elle, à qui est-elle destinée ? Le montant est de 106 000 €. 
 

Christine JANODET 
Un architecte nous aide sur l’élaboration d’une salle de convivialité. Vous savez 

que nos salles sont un peu obsolètes. Il est question d’avoir une salle qui pourra  
être répartie en trois salles ou en une grande salle, elle sera à côté du Clos 
Pantin. 

 
Marco PISANU 

A qui sera-t-elle réservée ? 
 
Christine JANODET 

Elle est destinée à la population pour les mariages, les baptêmes et les fêtes. 
 

Marco PISANU 
Le point 516 porte sur les parkings, nous en avons parlé. Le point 561 concerne 
la désignation de la société civile d’avocats Seban et Associés dans le cadre d’une 

requête en référé suspension contre une délibération. Le point 562, qui suit, est 
une annulation contre une délibération. 

 
Christine JANODET 
Le point 561 concerne un conseiller municipal qui a attaqué une délibération de 

l’aménagement du temps de travail, donc la mise en place des 37,5 heures, au 
tribunal de Grande instance. Il avait demandé un référé en urgence pour la 

suspension immédiate. Cette personne a été déboutée de ses demandes. Nous 
avons la même situation avec un agent qui a fait la même démarche et qui a été 
débouté. Il s’agit du point 581, il a demandé l’annulation de l’arrêté avec une 

requête en annulation immédiate. Le Président du tribunal a débouté ces deux 
demandes. Le point 562 concerne un conseiller municipal qui a attaqué sur le 

fond cette délibération, c’est actuellement en cours d’instruction par le tribunal 
administratif. Nous avons la même situation pour le point 581, sur le référé 
immédiat et sur le fond. 

 
Marco PISANU 

Le point 568 porte sur un contentieux lié à un agent municipal. 
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Christine JANODET 

Il s’agit d’un agent qui était en arrêt accident de travail et son accident de travail 
a été requalifié par les instances médicales en arrêt ordinaire. 

 
Marco PISANU 
Le point 579 concerne l’achat de matériel pour l’accueil de loisirs sans 

hébergement. S’agit-il du mobilier ? 
 

Christine JANODET 
Il y a le mobilier et tous les équipements ainsi qu’une cuisine pédagogique. 
 

Marco PISANU 
Nous sommes sur une base maximum de 140 000 €. Merci. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous d’autres demandes de précisions ? Nous passons aux 

Communications. 
 

 
4 – Communications de la municipalité. 

 
Christine JANODET 
J’espère que vous avez pu pleinement profiter de ce bel été et que notre retour 

dans ce Conseil vous sera très profitable 
 

La rentrée de septembre a été essentiellement marquée par de très belles 
initiatives et manifestations qui ont rassemblé les Orlysiens.  
Je n’évoquerai que trois temps forts parmi d’autres : 

 
- Le succès de la Journée des associations et du sport, samedi 8 

septembre, qui a permis à environ 3 000 Orlysiens de venir en famille se 
renseigner et s’inscrire aux très nombreuses activités sportives, culturelles 
et de loisirs proposées par notre ville et par les associations. 

 
- Le lancement, samedi 15 septembre au Centre culturel, dans le cadre 

des Journées du patrimoine, des 2 mois de manifestations autour du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, qui se 
concluront par la cérémonie du 11 novembre. 

 
- Enfin la soirée chaleureuse et conviviale, vendredi dernier, pour le 

lancement de la saison du Centre culturel. 
 

J’en profite pour remercier les nombreux bénévoles et personnels communaux 

pour leurs contributions aux succès de ces manifestations. 
 

Avant d’examiner un ordre du jour abondant, je souhaite donner rapidement la 
parole à Imène BEN CHEIKH pour un bilan de la rentrée scolaire puis à 
Hamide KERMANI pour un bilan des animations de l’été à Orly. 
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Imène BEN CHEIKH 

Je vais d’abord vous donner quelques éléments sur les résultats, puisque c’est un 
sujet qui nous intéresse tous. 

 
Résultats brevet : 
 

Desnos : taux de réussite = 63.6 %, dont 43 % avec mention, ce qui est dans la 
moyenne des résultats des collèges situés en REP+ au niveau départemental et 

national. 
Dorval : taux de réussite = 76.09 %, dont 42 % avec mention, ce qui dans la 
moyenne des résultats des collèges situés en REP au niveau départemental et 

national. 
Résultats bac 

- 87% de réussite à Georges Brassens, en hausse par rapport à l’an dernier, 
- 70 % de réussite au lycée professionnel Armand Guillaumin, 
- 88% de réussite à Guillaume Apollinaire. 

 
J’en profite pour féliciter l’ensemble des lauréats. 

 
Primaire 

 
2 ouvertures de classes : 

 Joliot Curie élémentaire 

 Jean Moulin maternelle ; cette ouverture n’a été annoncée que le 15 juin 
par l’Education Nationale, il a donc fallu répondre en urgence, avec la mise 

en place d’un bâtiment modulaire.  
Je rappelle qu’il est prévu dans le cadre du PPI scolaire un agrandissement de 
cette école pour la rentrée 2021, ce qui permettra de répondre à la hausse des 

effectifs prévu sur ce secteur. 
 

2 fermetures :  
 Paul Eluard élémentaire 
 Marcel Cachin maternelle 

Ces fermetures sont justifiées au vu des effectifs sur ces écoles à la rentrée. 
 

Cette rentrée est marquée par plusieurs nouveautés : 
 
La mise en place du dispositif 100% de réussite, engagée l’année dernière, 

s’est poursuivie cette année, avec les CP à 12 en REP et les CE1 à 12 en REP+. 

Les postes attribués permettent de constituer des groupes de 12 à 15 élèves 
avec un enseignant, ou de 24 élèves avec deux enseignants. Au total 9 postes 
supplémentaires ont été attribués à la ville pour ce dispositif. 

Pour Orly, cela représente : 

- Romain Rolland A et B : 8 CP dédoublés à 12 soit environ 100 enfants 
- et pour Joliot-Curie, Marcel Cachin A et B, Paul Eluard A et B, cela donne 12 CP 

et 13 CE1, soit près de  300 enfants.  
 
Ce sont donc au total près de 400 enfants qui bénéficient de ce dispositif. Les 

retours sont plus que positifs et partagés par les enseignants et les parents. Bien 
sûr, pour ce faire, de nombreux aménagements ont été réalisés cet été, pour 
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permettre une mise en œuvre dans de bonnes conditions et de façon à ce que les 

classes en co-intervention puissent bénéficier d'espaces permettant le travail en 
petits groupes. 

 
Je profite de l’occasion pour de nouveau remercier l’ensemble des services 
municipaux pour leur travail et leur investissement pour accompagner nos 

enfants dans leur réussite et pour leur bien-être. 
 

Pour information ce dispositif a nécessité de la part de la Ville un investissement 
de près de 250 000,00 € pour les travaux et de 48 000 euros pour du mobilier 
adapté aux nouvelles méthodes de travail. 

 
L’installation de deux nouveaux selfs dans les restaurants scolaires de 

Romain Rolland élémentaire et Jean Moulin élémentaire. Pour l’an prochain 
il restera l’école Paul Eluard et l’école du Centre, ainsi à compter de la rentrée 
2019 l’ensemble des restaurants scolaires de la ville seront équipés de selfs et de 

tables de tri. 
 

Enfin, nous distribuons depuis plusieurs années les pochettes de rentrée pour 
les élèves d’élémentaire, elles ont de nouveau été distribuées cette année. Cette 

mesure vise à garantir une certaine équité entre les élèves et à accompagner 
leur rentrée, cela représente un investissement de près de 32 000 €. 
 

Pour les plus sceptiques : ce choix politique est bien de gauche et bien social et 
je vais me permettre de vous faire lecture de certains des nombreux mots qui 

ont été adressés à Madame la Maire par les enfants sur cette pochette : 
« Madame la Maire je vous remercie pour ces fournitures scolaires et pour tout 
ce que vous faites à Orly, encore une fois je vous en remercie, Ambroise ». 

« Bonjour Madame Janodet nous vous remercions pour toutes ces fournitures 
scolaires, ça nous sera très utile dans l’année, cela tombe bien je n’avais pas de 

feutres, bonne rentrée, école Joliot-Curie, Maïssane ». « Bonjour Madame la 
Maire je vous remercie de votre gentillesse chaque année pour cette pochette 
scolaire dont j’avais très besoin, je vous souhaite une très bonne année, Dali 

CM2 Joliot-Curie ». 
 

Hamide KERMANI 
Je tiens au nom de la municipalité à remercier l’ensemble des agents du service 
jeunesse et sport, qui ont su traduire nos orientations politiques de la meilleure 

des façons en mettant en place cet été une belle programmation et je souhaite 
mettre en lumière leur professionnalisme, leur disponibilité et leur forte 

implication au quotidien. 
 
Nous remercions également le service politique de la ville, les différents services 

et les associations ayant participé à la réussite des actions et des dispositifs mis 
en place afin d’apporter une offre de loisirs en direction des jeunes et des 

familles durant la période estivale 2018 ainsi que le Conseil citoyen pour la mise 
en place de journées d’animation dans les quartiers du Grand ensemble. 
 

Notre volonté est de répondre et d’apporter des solutions adaptées aux 
problématiques sociales et environnementales (droit aux vacances, 

réchauffement climatique). Ainsi ont été mis en place :  
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 Une programmation classique de sorties et d’activités culturelles et de 

loisirs pour les jeunes et les familles pendant les vacances. 
 Des séjours en direction des jeunes, cinq au total et un pour les familles. 

 Des animations en dehors des structures et régulièrement sur les 
différents quartiers du Grand ensemble. 

 

Ainsi se sont succédé : 
 « Orly OKLM » tous les mardis et vendredis.  

 Le Golden Block avec le champion du monde d’athlétisme Ladji Doucouré, 
sélectionnant les meilleures jeunes orlysiens et orlysiennes sur des 
courses de 40 mètres, qui porteront les couleurs de notre ville lors de la 

finale régionale prévue place de la République (Paris). 
 Deux cinémas en plein air dont un en juillet puis un en août avec des 

animations en amont mises en place par le service politique de la ville et 
des associations jeunesses. 

 Enfin, la cinquième édition des « Vitamines avant la reprise » pour clôturer 

la saison qui, malgré l’annulation d’une journée pour cause d’intempéries, 
a connu un franc succès. 

 
Ce sont plus de 32 animations « Hors les Murs » qui ont fait vivre les habitants 

de nos quartiers, de notre ville, en plus de ce qui a été proposé par les autres 
services de la ville pour ne pas les citer : le CCAS, l’Enfance, l’Evénementiel. 
Sans oublier les sorties à la mer avec les Conseils de quartiers, marquées par 

l’empreinte de Monsieur GIRARD, et la fameuse finale de Coupe du monde. 
 

Durant toutes ces actions, les Orlysiens et les Orlysiennes sont venus en nombre 
et ont pu exprimer leur plaisir d’être ensemble. L’engouement de la population a 
été fort sur chacune des propositions. 

 
J’ajouterais à cette liste non exhaustive la mise en place du Bafa citoyen, la 

sortie à la mer, la journée don du sang au centre social, la soirée citoyenne avec 
la remise des cartes d’électeurs.  
 

Enfin nous tirons une satisfaction particulière, celle d’avoir pu mettre en action et 
fédérer, dans l’organisation des événements, une cinquantaine de jeunes 

Orlysiens et Orlysiennes de 14 à 25 ans, venant des différents quartiers de la 
ville, et de donner une image positive de cette jeunesse qui se mobilise pour les 
autres quel que soit leur statut (fonctionnaires, services civiques, associatifs et 

bénévoles). 
 

En parallèle et comme vous le savez, nous travaillons sur un panel d’appel à 
projets, avec des thématiques variés. Pour ne citer que le dispositif de bourse 
Bac+4, je conclurai en citant un jeune qui en a bénéficié, son courrier résume à 

lui seul ce vers quoi nous aspirons pour nos jeunes. Je cite : « Bonjour, je 
souhaitais vous remercier pour l'attribution de cette bourse. En m’attribuant 

cette aide, vous avez allégé mon fardeau financier ce qui me permet de mettre 
davantage l’accent sur mes cours. J’espère qu’un jour je serai en mesure d’aider 
des étudiants à atteindre leurs objectifs tout comme vous l’avez fait pour moi. 

J’ai été très heureux et reconnaissant d’apprendre que j’ai été choisi comme 
bénéficiaire de votre aide. Merci à vous, je suis à un pas de finaliser mes 

objectifs, et obtenir mon diplôme d'ingénieur. Cordialement, Monsieur X, fier 
d'être un Orlysien ». 



2 

13 
 

 

 
Christine JANODET 

Merci pour toutes ces informations. 
 
Très rapidement maintenant quelques informations sur des 

manifestations à venir : 
 

- Je vous invite dimanche prochain à participer, à partir de 9h30, à la 
deuxième édition de L’Orlysienne, dans le parc des Saules, il y aura 
trois courses pédestres pour enfants et adultes. 

 
- A partir de ce week-end et encore le 6 octobre, nous fêterons les 55 

ans du Comité de jumelage. A cette occasion la programmation du 
cinéma portera sur des films des différents pays et régions de nos villes 
jumelles. 

 
- Jeudi 4 octobre, la municipalité organise un événement autour des 

métiers du BTP, sous la forme de propositions d’emplois faites, sur place, 
par les grands groupes du BTP à des demandeurs d’emploi orlysiens pré-

sectionnés par Pôle emploi, la Mission locale, le PLIE et les Clubs de 
prévention. 

 

- Du 8 au 15 octobre, nous retrouverons la Semaine bleue et les 
nombreux événements proposés à l’occasion de la Semaine nationale des 

retraités et des personnes âgées. 
 
Enfin j’attire votre attention sur la date de notre prochain Conseil, LE MARDI 

16 OCTOBRE à 19 HEURES, dans moins de 3 semaines. 
Ce Conseil portera essentiellement sur la présentation des dossiers 

d’aménagement du territoire et de notre ville. 
 
Du fait de ce délai trop proche, nous ne serons pas en mesure de vous fournir, à 

cette date, le procès-verbal du Conseil municipal de ce soir.  
Vous serez donc destinataire des deux procès-verbaux pour le Conseil du 22 

novembre. 
 
Je vous remercie et vous propose de passer à l’ordre du jour. 

 
 

5 – Renouvellement des Conseils de quartier : tirage au sort. 
 
Jacqueline MARCONI 

Avant de procéder au tirage au sort des membres des Conseils de quartier, je 
veux au nom de mes collègues : Monsieur Alain Girard et Monsieur Thierry Atlan 

remercier sincèrement les 48 conseillers de quartier, les habitants, les membres 
d’une association ou d’une activité économique pour les engagements avec les 
élus dans cette pratique locale de la démocratie participative de 2016 à 2018. 

 
Si les conseils de quartier existent de par la volonté de la municipalité ils vivent 

grâce à votre engagement. Il est important que les élus membres de notre 
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Conseil municipal qui en font partie y apportent une contribution constructive en 

participant régulièrement, nous les remercions sincèrement. 
 

Nous ne ferons pas l’historique des conseils de quartier, nous rappellerons 
simplement qu’ils existent depuis 2008, ayant à leur actif de nombreuses 
réunions. L’organisation et la tenue des séances de ces conseils ont bien évolué 

dans la présentation dynamique des sujets mis à l’ordre du jour, les rendez-vous 
urbains et d’autres initiatives. Une telle expérience accumulée montre à 

l’évidence que l’existence des conseils de quartier a une place réelle originale et 
utile dans la vie démocratique de la Ville et de ses quartiers. 
 

Nous passons au tirage au sort. 
 

Tirage au sort pour le Conseil de quartier Est 
 
Collège des associations et acteurs économiques : huit candidats pour huit 

postes à pourvoir. Sont élus :  
ALVES Anabelle 

BEROLDY Claude 
BLACODON Jean-Claude 

ENDALLE PENDA Reine-Aimée 
GAMAIN Noëlle 
KUIPOU Brigitte 

MELT David 
PERES Roger 

 
Collège des habitants : 17 candidats pour huit postes à pourvoir. Sont élus :  
BERNARDI Jean-Charles 

DIALLO Alhousseine 
DJOUADA Habiba 

MEBREK Akima 
MEZHOUD Hosna 
ROSAMONT Anthony 

TURLEPIN Kathy 
TUTALAMO MAFUENI Jules 

 
Tirage au sort de quatre suppléants : 
CANET Jean 

MOLLET Alain 
SOUBEN Eliane 

TROUKY Houcine 
 
Tirage au sort pour le Conseil de quartier Centre 

 
Collège des associations et acteurs économiques, neuf candidats pour huit postes 

à pourvoir, sont élus :  
BOURIACHI Philippe 
GASPARD Gabrielle 

GESTIN Anne 
GUENZI Emmanuelle 

MARTIN Bertrand 
MORIN Annick 
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MUNROOP Catherine 

RUFFIER Jean-Claude 
 

Collège des habitants, 24 candidats pour huit postes à pourvoir, sont élus :  
BATAL Mohamed 
CHAIBI Hamza 

GARRIGUES Philippe 
GLOWINKOWSKI Olivier 

LESCASTREYRES Jean-Claude 
SAINT VAL Sylvia 
SAMBOU Rosalie 

ROBERT Ginette 
 

Tirage au sort de quatre suppléants : 
 
BRUNET Patrick 

DI BATISTA Mylène 
LUBUYA Esther 

RANDOT Mickaël 
 

Tirage au sort pour le Conseil de quartier Ouest 
 
Collège des associations et acteurs économiques, 10 candidats pour huit postes à 

pourvoir, sont élus :  
BEN DAVID Teta 

CAPLIER Thierry 
CHARLOT Vincent 
CHAUDRON Thierry 

DI CICCO Christophe 
GARRY Maxime 

RODRIGUEZ Anna 
SAGET Gérard 
 

Collège des habitants, 31 candidats pour huit postes à pourvoir, sont élus :  
BENMANSOUR Cherifa 

BONVALET Sylvianne 
BRUNEAU Jocelyne 
HASSOUNI Rhera 

LEVITTE Sabine 
PASSE Catherine 

RABIN Marie-Françoise 
SURACE Luigi 
 

Tirage au sort de quatre suppléants 
BAGE Jinny  

BELKHEIR Nabette 
DEVALS Charlette 
GRESSOT Maryse 

 
Christine JANODET 

Merci à tous ces Orlysiens qui vont s’investir pour développer des conseils de 
quartier, j’en profite pour remercier les trois présidents des conseils de quartier 
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et Annie qui anime tout ce travail, notamment la mise en œuvre de ce tirage au 

sort. 
 

 
6 - Refus d’un legs d’un particulier à la commune d’Orly. 
 

Christine JANODET 
Je vous propose de retirer le point 6 de l’ordre du jour, Monsieur Chazottes va 

vous expliquer les motifs. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Nous nous apprêtions à soumettre à votre approbation le refus de ce legs car 
entre les recettes prévisionnelles et les dépenses, l’intérêt pour la Ville n’était pas 

probant. Depuis la Commission aménagement du 17 septembre, des éléments 
nouveaux sont intervenus qui nous laissent à penser que le résultat de la Ville 
pourrait être meilleur. Soucieux de l’intérêt des Orlysiens nous voulons donc 

prendre le temps de les analyser, d’en vérifier la pertinence, c’est la raison pour 
laquelle nous vous proposons ce soir de reporter ce rapport. 

 
Le point est retiré de l’ordre du jour. 

 
 
7 - Demande de subventions, auprès de différents organismes, pour la 

réhabilitation de l’école élémentaire Joliot Curie B. 
 

 
Imène BEN CHEIKH 
Ce point concerne une demande de subvention auprès de différents organismes 

pour la réhabilitation de l’école élémentaire Joliot-Curie B. Dans le cadre de la 
préparation de la rentrée scolaire 2018, les services municipaux ont étudié 

l’impact des évolutions de la démographie, en lien avec le cabinet que nous 
avons évoqué précédemment, de la démographie scolaire sur les écoles 
orlysiennes ainsi que les conséquences de la poursuite de la mise en œuvre du 

dispositif « 100 % de réussite » dans l’éducation prioritaire. 
 

Cet examen a mis à jour la tension sur le secteur de l’école Joliot-Curie A qui est 
en REP+. La hausse des effectifs sur ce secteur a conduit l’Education nationale à 
prononcer une ouverture de classe. Afin d’accueillir les enfants dans les 

meilleures conditions et en concertation avec les équipes pédagogiques et les 
parents d’élèves la Ville a engagé des travaux de réhabilitation au sein de 

l’ancienne école Joliot-Curie. Ils ont permis l’ouverture de trois nouvelles salles 
de classe pour les CP à effectif réduit en co-intervention et la remise aux normes 
d’espaces connexes, une BCD, des salles d’activité qui seront mutualisées avec le 

Centre de loisirs. 
 

Cette opération peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès de 
différentes institutions, dont l’Etat. Le Conseil municipal est amené à délibérer 
afin d’autoriser Madame la Maire à solliciter ces subventions. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? 
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Marco PISANU 

Quel est le montant global de l’ensemble de la réhabilitation ? Quel est le 
montant de la subvention ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
Pour la réfection peinture, faux plafond, électricité et visiophonie le montant est 

de 210 000 €. La réfection partielle de la cour est de 24 348 €. Le mobilier est à 
part. 

 
Marco PISANU 
A quel niveau recherchons-nous des subventions ? 

 
Imène BEN CHEIKH 

Nous recherchons des subventions au niveau de l’Etat car un fonds a été dédié à 
la mise en place de la réforme des CP dédoublés. Nous avons donc sollicité l’Etat 
qui a priori nous accorderait une subvention de l’ordre de 50 000 € 

 
Christine JANODET 

La subvention serait de 50 000 € sur près de 200 000 € dépensés. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 

 
 

8 - Bilan annuel de la gestion de la dette et de la trésorerie – Année 
2017. 
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne le bilan annuel de la gestion de la dette et de la trésorerie 

pour l’exercice 2017. J’en profite pour vous présenter Nicolas Lézac, qui est notre 
nouveau directeur financier. Il remplace Edouard Nolorgues qui nous a quittés 
pour aller à Saint-Rémy de Provence. Soyez le bienvenu. 

 
Lorsque nous parlons de dette il est bon de rappeler qu’une ville qui investit est 

une ville qui vit pour le quotidien et également pour l’avenir de ses concitoyens. 
Comme dans tous les ménages, toutes les collectivités pour investir doivent 
emprunter. Ainsi la dette d’une collectivité doit être gérée de façon à atteindre 

plusieurs objectifs. Le premier est de maîtriser le coût des intérêts, le deuxième  
est d’équilibrer les types de taux, le troisième est de diversifier les organismes 

prêteurs, le quatrième est de disposer de marges de manœuvre et ainsi pouvoir 
recourir à des emplois nouveaux pour des investissements programmés et 
échelonnés dans le temps. 

 
Depuis plusieurs années la Ville d’Orly s’inscrit dans une politique de maîtrise de 

sa gestion financière et tout particulièrement de sa dette propre. Le rapport 
annuel sur la gestion de la dette permet d’informer sur le niveau d’endettement 
communal et de tirer un bilan en matière de désendettement. Comme les 

précédents rapports la présente analyse de la dette communale rappelle le 
contexte économique et financier. 
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Première analyse : L’année 2017 a encore été marquée par un niveau 

historiquement bas des taux d’intérêt. 
 

Deuxième analyse : Au 31 décembre 2017 notre dette est composée de 50,56 % 
d’emprunts à taux fixe. La durée de vie résiduelle moyenne de notre dette est de 
sept ans et neuf mois. La moyenne d’une ville équivalente à la nôtre est de 13 

ans et trois mois. La commune rembourse donc relativement vite sa dette. 
 

Troisième analyse : Orly a souscrit des prêts auprès de sept organismes, ce qui 
permet d’optimiser et de sécuriser notre encours de dette. Il est à noter que la 
Caisse des dépôts et consignation est notre premier partenaire, avec 31,18 % du 

portefeuille, viennent ensuite plusieurs établissements financiers. 
 

Quatrième analyse : Selon la charte de bonne conduite dite GISSLER l’enveloppe 
globale de la dette orlysienne est classée en catégorie A1, soit le plus haut 
niveau de sécurité possible, démontrant la stratégie responsable de la commune 

en matière d’emprunt. 
 

Concernant l’analyse de nos charges financières il est à noter plusieurs points. 
Tout d’abord que nos outils de gestion nous permettent de tendre vers une 

trésorerie minimale ajustée entre nos recettes et nos dépenses. Deuxièmement 
le taux d’intérêt moyen de notre dette est de 2,19 %, un taux historiquement 
bas en 2017. Avec une prospective après les opérations de refinancement que 

nous avons réalisées en 2018 – nous avons refinancé six lignes de prêt – notre 
taux moyen va tomber en 2018 à 1,73 %. 

 
Notre annuité de dette s’élève en 2017 à 4 866 000 € soit 3 900 000 € de 
remboursement de capital et seulement 891 000 € de charges financières. Le 

poids de cette annuité représente 7,9 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 

Si nous analysons les ratios il faut prendre en compte trois éléments. Le premier 
élément est le stock de notre dette. En fin 2017 il s’élevait à 38 940 000 € contre 
48 000 000 en 2013 soit une diminution de 19 % en cinq ans. Le deuxième ratio 

est notre capacité de désendettement qui est très bonne. En 4,7 années nous 
pourrions théoriquement solder l’intégralité de notre dette en consacrant la 

totalité de notre autofinancement. La loi de programmation des finances 
publiques fixe à 12 ans maximum ce ratio. Le troisième ratio est l’évolution du 
flux net de la dette, c’est-à-dire les emprunts nouveaux moins le 

remboursement, ce qui permet de calculer nos besoins de financement. En 
quatre ans nous avons réduit de plus de 9 millions nos besoins en emprunt. Nous 

remboursons plus que nous n’empruntons. Par exemple sur 2017 nous avons 
emprunté 2,2 millions et nous avons remboursé 3,9 millions. 
 

En 2018 nous avons refinancé six emprunts pour un volume de 12 millions. 
L’objectif était d’obtenir les taux les plus avantageux tout en sécurisant 

l’exposition aux variations des marchés financiers à travers un rééquilibre des 
répartitions de taux fixes et de taux variables. En 2018 nous sommes maintenant 
à 75,9 % de taux fixes pour seulement 24 % en taux variables. Le bilan de ces 

refinancements affiche un gain notable pour la Ville de près de 1 100 000 €. 
 

Concernant la capacité financière qui est calculée en 2017 à partir d’un ratio sur 
les recettes réelles de fonctionnement par le nombre d’habitants, aujourd’hui 
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notre dette par habitant est de 1701 €. La moyenne nationale est de 1 095 €. 

Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale mais nous avons une capacité 
de remboursement qui est également au-dessus de la moyenne nationale. 

 
Comme chaque année le bilan annuel de la dette doit rendre compte également 
des garanties d’emprunt accordées par la Ville aux différents organismes 

partenaires. Au 31 décembre 2017 les ratios de la Ville d’Orly était de 8,52 %, ils 
restent très nettement en-dessous des seuils plafonds évalués à 50 %. Nous 

avons garanti un capital pour 121 millions, essentiellement aux bailleurs sociaux 
pour construire des logements. Il a été contractualisé auprès de la Caisse des 
dépôts et consignation à hauteur de 93 %. 

 
En 2018 le gouvernement a ouvert la possibilité aux bailleurs sociaux de 

réaménager leurs dettes auprès de la CDC en faveur d’un assouplissement des 
taux d’intérêt, Valophis et Logis Transport nous ont déjà sollicités. 
 

Telles sont les informations sur la dette communale 2017, sachant qu’à la clôture 
de l’exercice le résultat global présentait après les restes à réaliser un excédent 

de plus de 13 millions, ce qui constitue un réel fond de roulement disponible, 
capitalisé par la commune en prévision des futurs investissements. 

 
La gestion financière de la Ville permet également d’envisager les 
investissements futurs grâce à une stratégie d’emprunts efficace résumée par 

deux points. Nous avons l’opportunité de mobiliser des prêts à moindre coût dès 
à présent mais également en réduisant notre endettement de 19 % en cinq ans 

cela nous permettra de disposer de marges de manœuvre  et ainsi de pouvoir 
recourir à l’emprunt pour nos programmes futurs. 
 

Voilà les éléments les plus saillants du rapport qui vous a été présenté. Y a-t-il 
des demandes de précision ou des interventions ? 

 
Brahim MESSACI 
Vous avez tenu compte des remarques que nous avons pu vous faire ces 

dernières années, notamment au moment de la campagne où nous disions que la 
Ville était sur une piste dangereuse en termes d’endettement. Vous avez rappelé 

les ratios, nous sommes par habitant largement au-dessus de l’endettement 
national même si nous avons des ressources supérieures. 
 

980 000 € de poids de la charge financière d’intérêt, payée chaque année. C’est 
6 millions sur un mandat. Nous pouvons dire que nous faisons des économies par 

ailleurs grâce à des rachats de dettes qui nous permettent d’économiser 
1 million. Lorsque l’on vise une politique dite de gauche, on partage la ressource 
et le travail, on essaie de faire en sorte qu’un maximum de choses soit financé 

sur une économie que nous défendons, qui est une économie réelle avec des 
capitaux réels et qui n’inscrivent pas la dette dans une trop longue durée. Nous 

avons aujourd’hui des ressources importantes mais nous ne pouvons pas augurer 
de ce qui va se produire dans quelques années. Nous avons déjà moins la main 
sur les taxes qui nous permettaient de lever un impôt directement puisque 

maintenant il y a transfert vers la Métropole et l’EPT. Une diminution de la 
dotation globale de fonctionnement de 1,2 % a été annoncée récemment. La 

dotation globale ne couvre pas l’intégralité des besoins des collectivités. 
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Continuons à nous engager sur du désendettement, ce qui signifie ne pas faire 

supporter le poids de l’endettement d’aujourd’hui à nos enfants. Continuons 
ensemble à travailler dans ce sens. 

 
Christine JANODET 
J’ai fait la comparaison avec un ménage, lorsque l’on investit dans la pierre en 

général on s’endette pour quelques années. La ville d’Orly n’a pas plus de 
moyens que d’autres partenaires, collectivités, Etat, ou bien les ménages. Pour 

payer des écoles, des gymnases, pour réparer des piscines, pour faire un stade, 
pour développer des terrains de sport, pour faire des parcs il faut effectivement 
emprunter. J’espère que ce rapport vous a rassuré sur la stabilité financière de la 

Ville. 
 

Thierry ATLAN 
Les indicateurs sont très bons. Si la dette s’est réduite, c’est lié à une gestion qui 
a permis de dégager des excédents ou en tout cas de les maintenir dans des 

périodes difficiles avec ces dix dernières années des réductions des dotations et 
subventions qui ont pesé sur la commune, quels que soient les gouvernements, 

les aléas des évènements économiques et les dépenses que nous pouvons 
difficilement réduire. Il a fallu avoir une certaine gestion pour avoir cette rigueur 

budgétaire, dégager ces excédents et permettre le désendettement pour faire 
face aux investissements futurs. La gestion passée explique aussi le résultat de 
cette dette. 

 
Marco PISANU 

Nous sommes d’accord sur ce qui vient d’être dit, nous allons dans le bon sens. 
Nous savons pourquoi la dette était montée à 48 millions, nous sommes 
actuellement sur une base de descente. Nous savons pertinemment que sur les 

cinq prochaines années, par les investissements que vous allez faire, nous allons 
remonter dans une dette importante. La question que nous pouvons nous poser 

est pourquoi, lorsque l’on a 13 millions à notre disposition sur un fonds de 
roulement, nous ne pourrions pas réduire par exemple de 5 millions la dette qui 
est à 38 millions, en sachant que nous allons remonter sur une dette qui va 

dépasser les 38 millions d’ici cinq à six ans. Ne serait-ce pas le bon moment de 
réduire afin de pouvoir emprunter ensuite un peu plus ? 

 
Christine JANODET 
Et plus cher avec les taux. 

 
Marco PISANU 

Nous n’en savons rien, les taux sont relativement bas depuis plusieurs années, 
nous pouvons considérer que dans cinq ans ce sera semblable. Nous ne pouvons 
pas le deviner, vous n’avez pas de boule de cristal et moi non plus. 

 
Christine JANODET 

Nous avons des études et des cabinets qui nous accompagnent régulièrement sur 
l’analyse financière. Ils indiquent que normalement 2018 aurait dû déjà avoir une 
augmentation, il n’y a pas eu de relance, nous pouvons nous en émouvoir car les 

taux augmentent en fonction de la relance et j’espère qu’un jour il y en aura. 
 

L’assemblée municipale prend acte. 
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9 - Renouvellement de la garantie d’emprunt accordée à la société HLM 
VALOPHIS HABITAT suite à une opération de réaménagement de 18 
prêts 
 
Sana EL AMRANI 
Le rapport concerne le renouvellement de la garantie d’emprunt accordée à la 
société HLM Valophis suite à une opération de réaménagement de 18 prêts. La 
dernière loi de finances 2018 impacte fortement les bailleurs sociaux, une 
réduction des APL a été imposée pour une somme de 800 millions en 2018 et en 
2019 et près d’un milliard et demi en 2020. L’Etat a permis au bailleur social et à 
notre partenaire Valophis de réaménager leur dette. Valophis Habitat a ainsi 
manifesté sa volonté de souscrire pleinement au dispositif et a obtenu sous 
condition du maintien des garanties initiales un réaménagement de 377 millions 
d’encours soit 34 % de sa dette à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Les prêts réaménagés devraient conformément à la demande de la CDC être de 
nouveau garantis par les collectivités territoriales pour une validation définitive 
des opérations de réaménagement et c’est ce que nous vous demandons ce soir. 
 
Christine JANODET 
Sana vient de nous rappeler que la mesure gouvernementale de supprimer les 
APL a eu un impact très important au niveau des bailleurs sociaux. Après étude 
de cette simulation Valophis perdait 11 millions sur ses 14 millions 
d’autofinancement. Cela implique un impact sur les réparations, les gros travaux, 
les investissements. Heureusement cette bouffée d’oxygène va leur permettre 
par ce réaménagement de réinjecter 8 millions dans leur autofinancement et le 
reste par des mesures d’économies drastiques permettra un équilibre budgétaire, 
certainement au détriment de la relance de la production de logements. 
 
Christian DE BARROS 
Vous venez de donner certains éléments sur les raisons de ce réajustement. Le 
Groupe Valophis représente 47 500 logements avec l’OPH de Bonneuil qui a été 
absorbé en début d’année dont 37 000 pour Valophis Habitat. Valophis vient de 
déménager à Créteil dans un nouveau siège puisqu’il était dans quatre endroits 
différents. Il est composé actuellement de 970 salariés dont 58 % de cadres et 
d’agents de maîtrise. 
 
39 % des locataires touchent de l’APL, les nouvelles dispositions de la Loi de 
Finances pour 2018 prévoient de récupérer 800 millions sur ces APL. Pour 
Valophis l’impact est de 40 à 50 € par locataire et par mois. L’autofinancement 
net est d’environ 14,2 millions et de 18 millions en trésorerie. Valophis, pour 
vivre et pour construire, a besoin d’environ 15 millions d’euros pour la 
construction annuelle de logements et pour les réhabilitations. 
 
Déjà, sur le budget 2018, Valophis va diminuer ses dépenses d’entretien de 
1,5 millions et bloquer sa masse salariale pour l’équivalent de 2,3 millions. La 
dette globale de Valophis est d’environ 1,4 milliard. Sana a précisé que la part de 
la CDC était d’environ 900 millions dont 377 millions viennent d’être 
réaménagés. Les principaux débiteurs de Valophis sont Action Logement, avec 
lequel il n’y a pas de possibilité de réaménagement car les prêts sont déjà 
excessivement bas, et des banques privées où les possibilités de réaménagement 
se heurtent à des difficultés de pénalités en cas de réaménagement des taux. 
 
Pour conclure, je voulais dire que c’est un premier élément. La loi Elan, qui vient 
derrière, va encore aggraver les difficultés de Valophis, des offices publics 
amenés à construire du logement social. Je pense donc que la mobilisation des 
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locataires va quand même prendre effet avec la promulgation de cette loi Elan 
dans quelque temps. 
 
Christine JANODET 
Merci, Monsieur De Barros. Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 
pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
10 - Abrogation de la délibération N°D-FIN-2018/0468 et approbation 
d’une nouvelle garantie d’emprunt au profit de la société VALOPHIS 
HABITAT pour la construction de 56 logements collectifs situés Avenue 
des Martyrs de châteaubriant à Orly 
 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne l’approbation d’une délibération pour une nouvelle garantie 
d’emprunt au profit de la société Valophis Habitat pour la construction de 56 
logements collectifs situés avenue des Martyrs de Châteaubriant. 
 
Lors du Conseil municipal du 28 juin 2018 nous avons accordé à la société 
Valophis Habitat une garantie d’emprunt au titre de quatre lignes de prêt d’un 
montant de 6 508 775 € pour les 56 logements collectifs situés avenue des 
Martyrs de Châteaubriant. Ce rapport vise à modifier la nature des prêts, erronés 
dans leur première version, afin de respecter la cohérence avec les contrats de 
prêts qui seront signés entre Valophis Habitat et la CDC. 
 
Les montants n’ont pas changé, ce sont les intitulés qui changent puisque de PLS 
foncier nous passons à PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) ou à PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social). Il est proposé au Conseil municipal d’abroger cette 
délibération et d’approuver, au même taux de garantie, 100 % du capital 
emprunté, la nouvelle proposition de délibération corrigée. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 
pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
11 - Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 2017 
définitif et Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 
2018 provisoire 
 
Christine JANODET 
Ce rapport concerne le Fonds de compensation des charges territoriales, le FCCT. 
L’établissement public territorial, dit EPT Grand Orly/ Seine Bièvre exerce depuis 
le 1er janvier 2016 en lieu et place des communes membres les compétences en 
matière de politique de la ville, développement urbain, aménagement, gestion 
des déchets, assainissement et eau et le PLU, plan local d’urbanisme qui 
deviendra ultérieurement le PLUI, plan local d’urbanisme intercommunal. 
Auparavant ces compétences étaient portées par les villes  et les dépenses et 
recettes inscrites au budget ville. 
 
La loi NOTRe a institué un fonds de compensation des charges territoriales, le 
FCCT, destiné à couvrir le besoin de financement. La Commission locale 
d’évaluation des charges territoriales, la CLECT, évalue de manière impartiale les 
transferts. Le 13 juin 2018 la CLECT a arrêté le FCCT pour Orly, FCCT définitif de 
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2017 à 372 139 € et le FCCT provisoire 2018 à 607 709 € (hors participation 
éventuelle la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés). 
. 
 
Rappelons que ce qui est inscrit au FCCT est déduit du budget ville bien 
évidemment. Pour 2018 il y aura en plus des compétences du développement 
économique, et notamment les subventions que l’on versait initialement à la 
Mission locale et aux organismes pour l’emploi seront versées directement par 
l’EPT, ce qui explique les variations. 
 
Concernant les différences entre 2017 et 2018, pour le PLU ces dépenses sont 
relancées en 2018 puisqu’il y a eu un ralentissement dans la révision du PLU en 
2017, ce qui a généré moins de dépenses sur ce sujet. 
 
Avez-vous des questions ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 
 
Farid RADJOUH 
Comme d’habitude, le tableau des effectifs est amené à être modifié en lien avec 
les avancements de grade, les réussites aux examens, les concours. Ce qui vous 
est présenté ici est la création de postes pour le Magasin central qui a vu son 
activité augmenter. Nous avons la création de deux grades d’adjoint technique 
pour deux postes de livreur magasinier et d’un grade d’adjoint technique pour un 
poste de magasinier également ainsi que d’un poste de gestionnaire financier par 
la création d’un grade de rédacteur. Je précise que le poste de magasinier est le 
prolongement du poste d’emploi d’avenir, qui va donc être pérennisé. 
 
Nous avons ensuite de futurs recrutements sur postes ouverts. Pour le poste de 
directrice de crèche nous ouvrons trois cadres d’emploi : grade d’infirmier, grade 
de puéricultrice territoriale en classe normale et un grade d’éducateur de jeunes 
enfants pour permettre d’élargir le champ du recrutement sur ce poste. 
 
Nous avons aussi la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants en créant 
un grade d’adjoint technique et, pour le poste de psychomotricien, la création 
d’un grade de technicien paramédical à temps non complet de 18 heures. 
 
Les ajustements suite à des promotions internes sont la création de deux grades 
d’agent de maîtrise. Les ajustements suite à réussite à concours sont la création 
d’un grade d’adjoint d’animation principal de deuxième classe. Nous avons 
également des ajustements de quotité de travail sur le secteur artistique pour 
l’Ecole des arts, par la suppression d’un grade de professeur d’enseignement 
artistique hors classe à temps complet de 16 heures et la création d’un grade de 
professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet de 
4 heures – il s’agit du professeur de piano/jazz – ainsi que la création d’un grade 
d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non 
complet de 10 heures – il s’agit là du professeur de composition. Nous 
supprimons donc 16 heures et nous créons 14 heures, sachant qu’en fonction 
des besoins nous pouvons faire des ajustements. 
 
Sur le secteur médical nous avons la création d’un emploi de chirurgien-dentiste 
à temps non complet de 18 heures en remplacement d’un poste de 26 heures. La 
différence de 8 heures sera dispatchée en fonction des besoins. 
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Vous avez un tableau qui récapitule ce qui vient d’être dit uniquement sur les 
grades d’emploi impactés par ces modifications. 
 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Claude SANCHO 
Effectivement, vous avez raison, ce rapport est extrêmement important. J’ai noté 
que vous avez suivi ce que j’avais demandé, c’est-à-dire le tableau partiel, c’est 
de toute façon une obligation. J’ai noté que ce tableau était présent cette fois-ci. 
Comme il est partiel et tout petit, il est juste, ce qui est un exploit. Par contre 
précédemment il y avait également eu la modification du tableau des effectifs 
mais sans le tableau partiel et j’avais demandé à ce moment soit que l’on me 
communique le tableau partiel du dernier Conseil, soit le tableau complet si vous 
n’aviez pas le tableau partiel. Je n’ai rien reçu. Cela me permet de faire les 
calculs, car un tableau partiel me suffit, je reprends mes chiffres qui sont justes 
et je suis l’évolution du personnel. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes de précision ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
13 - Cession d’une place de stationnement située sous l’immeuble dit 
« Résidence Les Terrasses » sis 1-31, rue des Hautes Bornes (parcelle 
AE 117) 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport numéro 13, qui a été validé par la Commission d’aménagement du 17 
septembre, porte sur la cession d’une place de stationnement située en sous-sol 
de la Résidence des Terrasses. La Ville d’Orly est propriétaire de 49 
emplacements dans ce parking et Monsieur Mourad Latouz a fait part par un 
courrier du 23 mars 2018 de son intention d’en acquérir une. 
 
Un avis a été rendu par le service des domaines qui a évalué la place à 7 500 €, 
le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la cession, fixer le prix, 
approuver la régularisation et préciser que cette somme sera inscrite à l’exercice 
2018. 
 
Christine JANODET 
Si vous n’avez pas de question, nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Christine JANODET 
Le rapport suivant illustre l’intérêt d’emprunter pour l’avenir. 
 
 
14 - Acquisition d’un ensemble immobilier sis 21, rue du Maréchal Foch 
(parcelle N 139) 
 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a également été validé par la Commission d’aménagement du 17 
septembre, il porte sur l’acquisition d’un ensemble immobilier au 21 rue du 
Maréchal Foch, dans la partie contenue entre l’avenue de la Victoire et le 
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cimetière Foch. Monsieur BAILLET a informé la commune de son intention de 
vendre son bien. Au regard de la localisation de ce bien qui est en limite des 
équipements municipaux que sont le cimetière et l’école maternelle Jean Moulin 
et sachant que la commune est propriétaire de la parcelle contigüe, l’acquisition 
de cet ensemble permet d’optimiser les possibilités d’extension de l’école. 
 
L’acquisition de l’immeuble répond donc à un double objectif, à la fois permettre 
cette extension de l’école mais également préserver la vocation résidentielle 
pavillonnaire de la rue du Maréchal Foch. La maison est actuellement en partie 
occupée par un membre de la famille de Monsieur BAILLET, mais ce dernier s’est 
engagé à la faire libérer pour la vente. Les Domaines ont estimé la propriété à 
490 000 € plus 10 000 € de commission d’agence.  
 
Vous êtes donc invités à approuver la cession de ce bien pour 
490 000 €+10 000 € et à donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même 
pour signer tous les documents y afférents, à inscrire cette dépense au budget 
de 2019 et à confier la régularisation à notre notaire habituel de Villeneuve-le-
Roi. 
 
Marco PISANU 
Il faudrait peut-être rappeler la raison de l’achat ? 
 
Christine JANODET 
Monsieur Chazottes l’a dit, c’est pour l’extension de la maternelle Jean Moulin. 
 
Marco PISANU 
Merci. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 
 
15 - Clos Pantin - Approbation de la modification du lot C de la deuxième 
tranche d'aménagement avant cession 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport, validé comme les deux précédents par la Commission du 17 
septembre, porte sur l’approbation d’une modification du lot C, dans la deuxième 
tranche d’aménagement du Clos Pantin. 
 
Cette deuxième tranche représente une surface totale de 10 392 mètres carrés 
et a pour un objet un permis d’aménager qui permet la division en trois lots 
différents. Un lot A permet l’aménagement de la voirie, un lot B a été négocié 
avec la SCI Mirabeau qui est le support juridique de la société Amorino et le lot C 
est situé tout à fait en fond de parcelle et a été négocié avec la société TMG 
SecuristiK, déjà installée rue de l’Aviation. 
 
Ce lot C a dû être amputé d’une surface de 39 m² à son extrémité. Ce petit 
triangle restera la propriété de la commune car il permet la sortie arrière sur un 
lot d’habitations. 
 
Suite aux échanges avec les gérants de la SCI il a été convenu de réduire 
légèrement la surface de ce lot, donc de 39 m² mais de maintenir le prix de 
vente du terrain à 236 600 €. Le Conseil municipal est donc invité à approuver 
cette cession au prix de 236 600 €, à préciser que la recette sera inscrite au 
budget communal de 2018, à donner mandat à l’étude notariale de Villeneuve-le-
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Roi et à autoriser Madame la Maire ou moi-même à signer les documents s’y 
rapportant. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 
 
16 - Participation financière de la ville au FSH pour l'année 2018 
 
Marilyne HERLIN 
Ce rapport concerne la participation financière de la Ville au FSH, fonds de 
solidarité pour l’habitat. Dans le cadre de la loi Besson du 31 mai 1990 le FSL, 
fonds de solidarité logement, ré-intitulé aujourd’hui FSH (fonds de solidarité 
habitat) par le Conseil départemental du Val-de-Marne, a été institué afin 
d’accorder des aides financières à des personnes ou des familles éprouvant des 
difficultés particulières liées à leurs ressources ou à leur situation sociale pour 
l’accès au logement ou pour le maintien dans les lieux. 
 
La crise du logement affectant le parc public comme privé rend encore plus 
difficile l’accès au logement autonome pour les ménages les plus modestes et/ou 
leur maintien dans les lieux lorsqu’ils rencontrent des difficultés de paiement de 
leur loyer. A ce titre le FSH constitue un levier incontournable de la politique 
locale de l’habitat en mobilisant l’ensemble des partenaires œuvrant dans le 
domaine du logement. Il participe pleinement à l’insertion des personnes à 
ressources modestes dans un logement adapté à leurs besoins. 
 
A travers ce dispositif, vecteur indispensable de solidarité, le Département 
apporte une aide significative sous condition de ressources aux personnes et 
familles lorsqu’elles rencontrent des difficultés pour accéder à un logement, 
payer leurs dettes locatives ou éviter une expulsion. Le FSH prend également en 
charge les mesures d’accompagnement social, d’aide aux impayés d’énergie et 
d’eau. A ce titre, 94 ménages ont été concernés en 2017. Les aides octroyées 
aux Orlysiens s’élevaient à 131 779 €. 
 
Le financement de ce fonds est assuré par le Département du Val-de-Marne mais 
également par d’autres partenaires, bailleurs ou collectivités territoriales, sur la 
base du volontariat. 
 
Les aides directes pour les Orlysiens ont été découpées de la façon suivante : 

 67 % des Orlysiens ont bénéficié du FSH Accès cette année pour un 
montant de 38 300 €, soit environ 608 € par bénéficiaire. 

 33 % des ménages ont bénéficié du FSH Maintien cette année pour un 
montant de 93 478 €. 

 Les autres aides du FSH concernent 294 familles. Elles ont pu bénéficier 
d’aides diverses du FSH pour régulariser des impayés en matière 
d’énergie ou d’eau. L’ensemble de ces aides s’élève à 26 989 € et, pour 
l’eau, à 760 € soit 5 ménages. 

 Le FSH peut également financer un accompagnement social lié au 
logement, ASLL, sur la base d’un bilan diagnostic. C’est la Commission qui 
désigne alors l’association qui sera chargée de suivre la famille. A ce titre 
12 familles orlysiennes ont bénéficié de ces mesures pour les personnes 
en plus grande difficulté. 

 
Le Conseil départemental a sollicité une nouvelle fois notre commune afin qu’elle 
renouvelle sa contribution financière à ce fonds à hauteur de 0,15 centime par 
habitant, recensement de 2015 entrant en vigueur au 1er janvier 2018. Afin de 
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valoriser notre intervention aux côtés du Département, la Ville d’Orly souhaite 
répondre favorablement à cette sollicitation pour participer financièrement au 
budget du FSH dans l’enveloppe budgétaire prévue au BP 2017. 
 
Compte tenu de l’intérêt que constitue le FSH dans l’accompagnement des 
familles orlysiennes rencontrant des difficultés, je suis toujours aussi fière 
d’œuvrer à cette politique locale qui permet aux plus démunis d’entre nous de ne 
pas se retrouver à la rue du jour au lendemain lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés financières ou passagères. Je vous propose donc d’accorder une 
participation financière d’un montant de 3 700 € calculé à hauteur de 
0,15 centime par habitant sur une base de 21 312 habitants. 
 
Au total, pour 2017, près de 160 000 € ont été destinés aux Orlysiens, pour un 
investissement de 3 527 €.  
 
Le Conseil municipal est invité ce soir à délibérer pour approuver l’attribution au 
Département du Val-de-Marne d’une subvention d’abondant le FSH à hauteur de 
3 527 €, à autoriser la dépense en résultant à l’aide des crédits inscrits au 
budget de l’exercice sous l’imputation correspondante, à autoriser Madame la 
Maire ou son représentant à signer tout acte ou convention pouvant intervenir 
pour réaliser ce versement, à décider d’adresser à Monsieur le Préfet du Val-de-
Marne et à la Direction départementale des finances publiques l’ampliation de la 
présente délibération. 
 
Christine JANODET 
Merci, c’est un rapport annuel classique. Avez-vous des questions ? 
 
Brahim MESSACI 
Les plus démunis parmi nous, malheureusement, ne risquent pas de perdre leur 
logement car ils n’ont déjà plus de logement. Il y a sur Orly des personnes à la 
rue. C’est seulement une précision que je voulais donner, nous voterons pour le 
projet. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
17 - Approbation du lancement d'une étude-action en phase 
d'élaboration du plan de sauvegarde de la résidence Anotéra 
 
Marilyne HERLIN 
Je voudrais d’abord donner des précisions concernant le FSH à Monsieur Pisanu, 
qui m’a posé une question lors de la Commission. Pour le moment 34 villes du 
Département participent au FSH, sachant que certaines ne savaient pas qu’elles 
n’avaient pas confié la compétence à l’EPT. Celui-ci a donc sollicité les 13 villes 
restantes pour participer ou non au FSH. 
 
Le rapport 17 porte sur l’approbation du lancement d’une étude-action en phase 
d’élaboration du plan de sauvegarde de la résidence Anotera. Dans la continuité 
des diagnostics flash, la Ville a confié au bureau d’études d’urbanisme la 
réalisation d’une étude pré-opérationnelle sur la copropriété Anotera, construite 
dans les années soixante et jugée préoccupante. A elle seule, elle représente 
près de 17 % du parc collectif privé de la commune. 
 
Les éléments issus du diagnostic multicritère ont fait apparaître plusieurs sujets 
problématiques : une fragilité sur le marché résidentiel orlysien, une situation 
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financière préoccupante, une incapacité à faire face à des besoins de travaux de 
remise à niveau technique et à des travaux urgents ou prioritaires.  
 
Le diagnostic a mis en évidence un processus de déqualification. Par conséquent 
et afin d’enrayer la spirale de déqualification, la Ville d’Orly a sollicité le 15 mars 
dernier auprès du Préfet du Val-de-Marne la mise en place d’une commission 
d’élaboration de plan de sauvegarde pour cette résidence, qui a été actée par un 
arrêté préfectoral le 30 avril 2018. 
 
L’installation de la commission d’élaboration du plan de sauvegarde est 
programmée pour la fin du mois d’octobre. La commission sera présidée par le 
préfet et sera composée de plusieurs membres, dont vous avez la liste. 
 
La consultation pour la désignation de l’opérateur qui sera en charge de l’étude-
action est en cours. L’opérateur aura pour mission d’accompagner la Ville d’Orly 
dans l’animation de la commission, la définition des actions, l’élaboration de la 
convention, la préparation du suivi des animations. L’étude-action doit permettre 
de mettre en place les conditions de l’adhésion des copropriétaires au dispositif. 
Il s’agit de vérifier la faisabilité du dispositif, d’approfondir et d’encadrer 
techniquement les diagnostics sur les enjeux, d’engager sans attendre les actions 
d’accompagnement les plus urgentes. La durée de l’étude-action est estimée à 
18 mois à compter de la date de notification aux titulaires prévus, soit octobre 
2018. 
 
Le coût prévisionnel de l’étude-action est estimé à 155 732 € hors taxe et est 
inscrit au budget 2018. Cette étude ouvre le droit à un financement de l’Agence 
nationale de l’habitat au titre des missions d’expertise à hauteur de 50 %. 
 
Le Conseil municipal sera invité à délibérer pour approuver le lancement d’une 
étude-action en phase d’élaboration du plan de sauvegarde de la résidence 
Anotera, autoriser la dépense en résultant à l’aide des crédits inscrits au budget 
de l’exercice correspondant sous l’imputation correspondante, autoriser Madame 
la Maire ou son représentant à signer tout acte ou convention pouvant intervenir 
pour réaliser ce versement, autoriser Madame la Maire ou son représentant à 
solliciter une subvention auprès de l’Agence nationale de l’habitat et de tout 
autre financeur, autoriser Madame la Maire ou son représentant à intervenir à la 
signature de tous les documents afférents à cette demande de subvention et à 
son versement, décider d’adresser à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et à la 
Direction départementale des finances publiques ampliation de la présente 
délibération. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Marco PISANU 
Je remercie Monsieur Savonnet sur ce dossier. J’ai reçu – hier – l’étude pré-
opérationnelle que j’avais demandée, j’ai donc l’ensemble des documents, ce qui 
nous permet d’avoir des éléments de réflexion sur cette problématique 
importante et sensible. 
 
Nous sommes en train de mettre en place la restructuration du quartier, qui va 
évoluer et se développer, et cette résidence Anotera pose un véritable problème 
sur plusieurs sujets : sociaux, d’incivilité et de travaux conséquents. Les 
montants sont importants puisque nous arrivons à une base de 10 millions 
d’euros au plus haut ou 7 millions au plus bas, ce qui revient globalement pour 
un propriétaire à 16 000€ au minimum et jusqu’à 25 000 € sur la partie la plus 
haute. Si, en tant que propriétaire, l’on souhaite investir sur le thermique, les 
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ascenseurs, sur la réhabilitation globale et sur du bien-être, cela semble 
raisonnable. 
 
Sur le fond, nous avons 399 logements de propriétaires, c’est donc à usage 
privé. Nous sommes sur une étude pré-opérationnelle de 155 000 € en sachant 
que l’ANAH va payer 50 % – c’est acté. 
 
Je peux donner des éléments, Monsieur Girard et vous allez écouter un peu. 
Apprenez à écouter !  
 
Christine JANODET 
Nous continuons, allez-y Monsieur Pisanu, ne vous laissez pas distraire. 
 
Marco PISANU 
Monsieur Girard a toujours un vrai souci d’écoute. Monsieur Girard, lorsque nous 
n’avons pas ce document qui nous permet d’avoir une réflexion cohérente, nous 
n’avons pas besoin de nous répéter. A partir du moment où j’ai ce document je 
prends la parole pour en discuter. Si vous permettez, je vais aller jusqu’au bout 
de mes propos et vous pourrez me répondre si vous le désirez, j’écouterai vos 
remarques. 
 
Sur les 175 000 €, la première question que nous avons posée, c’est qu’avec le 
diagnostic flash qui a été édité, plus cette étude opérationnelle, nous sommes 
sur une base proche de 200 000 €. La question est de savoir qui va payer la 
différence. Est-ce uniquement Orly ? Le restant dû sera-t-il reventilé ou non sur 
ce comité Préfet, Département, Région ? Vous allez peut-être pouvoir me 
répondre à ce sujet. Au demeurant, comme c’est un problème sensible de 
requalification, cela ne nous pose pas de souci. 
 
Cependant, nous n’allons pas « adjudiquer » 399 propriétaires pour les menacer 
de vendre leur bien s’ils ne payent pas, cela n’est pas possible. Si nous avons un 
refus de la majorité pour faire non pas l’étude, mais les travaux, qui sont de 
toute façon à réaliser – l’ANAH a pris en charge les ascenseurs pour que des 
personnes puissent monter jusqu’au 12ème étage… 
 
Christine JANODET 
L’ANAH n’a pas pris en charge les ascenseurs. L’ANAH s’est engagée à verser une 
somme pour la réalisation des ascenseurs, ce qui a permis au syndic de lancer 
l’OS sans avoir les appels de fonds à la hauteur de ce qu’il peut avoir. L’ANAH, 
l’Etat et la Région vont se porter garants et payer. C’est le plan de sauvegarde 
qui le permet. 
 
Marco PISANU 
Très bien, cela donne un élément, et dans la démarche, cela abonde ce que je 
suis en train de dire. Les travaux importants qui restent à réaliser pour remettre 
en état cette résidence ont un coût qui porte normalement sur les propriétaires. 
Qu’en est-il s’ils refusent de vous suivre et de suivre l’ensemble du dispositif ? La 
question peut se poser. La copropriété pourrait être coupée en quatre ou cinq 
parties, du fait qu’il y a plusieurs bâtis. Le fait de gérer par bâti, donc moins de 
propriétaires à la fois, permettrait peut-être plus de souplesse dans le dialogue – 
c’est peut-être déjà prévu... 
 
Christine JANODET 
Non. C’est le Comité qui compose le plan de sauvegarde et qui déterminera, avec 
les propriétaires, les divers financeurs et l’Etat, la marche à suivre pour améliorer 
les conditions générales des copropriétaires, des locataires et de la Ville. 
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Marco PISANU 
Que se passe-t-il si des propriétaires refusent ce qui va être établi par le 
Comité ? Quel est le coût moyen pour un locataire sur ce type d’appartement ? 
 
Christine JANODET 
Il n’y a pas de loyer, ce sont des propriétaires. 
 
Marco PISANU 
Il y a également des locataires. 
 
Christine JANODET 
Dans le cadre d’un observatoire que nous avons de toutes les copropriétés, 
d’ailleurs le premier comité de pilotage avec l’ensemble des bailleurs et des 
syndics s’est tenu hier, nous avons un certain nombre d’éléments. Cet 
observatoire va vivre et nous allons l’alimenter au fur et à mesure. Nous aurons 
ainsi toute cette déclinaison indispensable qui ne peut nous être fournie que par 
les syndics. Ceux qui étaient autour de la table, en tout cas Anotera et le 
Nouvelet, se sont engagés à nous les fournir. 
 
Concernant l’étude-action qui va durer plusieurs mois pour accompagner ce 
Comité de pilotage et les propriétaires à hauteur de 155 000 €, aujourd’hui nous 
savons que l’ANAH prend en charge 50 %. Pour engager le processus, la Ville 
s’est engagée à verser les 50 % restant mais en allant chercher des financeurs. 
Aujourd’hui la Région ne donne plus du tout d’argent sur le logement neuf mais a 
une ligne encore très importante au niveau de l’habitat dégradé, l’habitat indigne 
et les requalifications de copropriété. C’est là que nous irons chercher, au niveau 
de la Région, du Département et de tous les autres financeurs. 
 
Concernant les travaux, l’accompagnement de cette copropriété va consister à 
aider les copropriétaires dans la recherche de financements, l’optimisation des 
devis et peut-être réfléchir à ce que vous avez proposé. Aujourd’hui rien n’est 
inscrit, c’est ce travail d’étude-action qui va nous accompagner. Actuellement 
nous ne pouvons pas savoir ce qui va être réalisé à part les ascenseurs puisqu’ils 
ont été lancés par un OS. J’en profite pour vous annoncer que les travaux 
débutent le 3 octobre, grâce aux services et à Franck Savonnet qui s’est battu 
pour obtenir ce plan de sauvegarde. C’est une vraie reconnaissance puisque ce 
plan ne peut être lancé qu’à l’initiative de la collectivité. Nous l’avons fait et nous 
pouvons nous en réjouir. 
 
Pour l’avenir rien n’est écrit, tout va se travailler dans l’accompagnement. Les 
ascenseurs vont pouvoir être réparés à compter du 3 octobre à partir d’un OS qui 
n’aurait jamais été signé par le syndic car il n’y avait pas le seuil des appels de 
fonds nécessaire. Tout ce travail va être fait avec un accompagnement social. 
Nos services vont travailler pour accompagner les familles, essayer que les 
propriétaires qui sont, pour certains, des marchands de sommeil soient un peu 
cadrés. 
 
Aujourd’hui si la Ville s’investit sur une propriété privée c’est également pour 
éviter les effets collatéraux de ce genre de public qui utilise les difficultés de 
logement du fait du manque de logements sociaux et qui pratique des loyers très 
importants. Cela fragilise les familles qui viennent rapidement frapper à la porte 
des bailleurs ou de la Ville pour avoir un logement social car elles sont prises à la 
gorge par les loyers proposés. Il n’y a pas d’étude de dossier, si les personnes 
paient, on les garde, sinon elles sont expulsées et viennent nous voir. C’est pour 
éviter cette hémorragie sociale dramatique que la Ville compte s’investir dans ce 
plan de sauvegarde. 
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Brahim MESSACI 
Nous étions déjà intervenus précédemment et nous avions participé 
financièrement. 
 
 
Christine JANODET 
Oui, avec le diagnostic flash. 
 
Brahim MESSACI 
Nous avions participé à hauteur de 50 ou 60 000 €. Ce sont des propriétaires, 
nous sommes sur de l’argent public, mais des arguments avaient été avancés, 
comme ceux que vous venez aussi d’avancer. Il s’agit d’un patrimoine installé sur 
le territoire orlysien, des familles sont en difficulté. Cependant, l’intervention est 
incomplète. Il y a une fragilité sur le marché résidentiel, la valeur du bien a 
dégringolé du fait de la fréquentation, des dégradations régulières, de la 
dégradation de la qualité de vie sur cette résidence depuis une trentaine 
d’années. Le rapport évoque un taux d’impayés de 40 % pour les propriétaires et 
une incapacité à faire face à des besoins de travaux de remise à niveau 
technique. Le fond du problème est que nous arrivons à la fin d’une situation où 
nous avons des copropriétés et un syndic de copropriété qui n’a pas fait le travail 
ou pas bien fait le travail. 
 
Par conséquent, si nous repartons sur une étude… 
 
Christine JANODET 
Il y a eu un changement de syndic. 
 
Brahim MESSACI 
Tant mieux. 
 
Christine JANODET 
C’est grâce à ce changement que nous avons pu travailler, parce que nous 
n’aurions pas pu le faire avec l’autre. 
 
Brahim MESSACI 
A partir de ce constat de crise, la Ville s’implique lourdement en participant à des 
comités ou des commissions ad hoc avec peut-être des contractualisations avec 
le syndic pour qu’il respecte des engagements. Avec le CCAS, nous intervenons 
également sur le plan social auprès des familles fragilisées. Il y a donc un plan 
plus important que le fait de réunir tous les acteurs économiques du logement 
pour financer le démarrage d’une action. Il manque quelque chose de plus 
pérenne, d’accompagnement de toutes ces difficultés notamment des familles, 
qui doit se faire sur des années. 
 
Christine JANODET 
C’est le but de cette recherche-action. Excusez-moi de vous couper, mais nous 
avons également mis en place un observatoire de l’ensemble des copropriétés 
d’Orly qui vont de deux à 390 logements. Nous avons beaucoup de copropriétés 
dans le diffus, de trois ou quatre logements et même de deux, pour lesquelles un 
travail d’accompagnement va être réalisé, notamment pour donner des conseils 
afin de savoir comment convoquer une assemblée générale, comment faire des 
appels de fonds, quel est l’intérêt d’avoir des assurances couvrant le bâti, etc. 
 
Dans le cadre de l’observatoire, qui est constitué à partir d’une base de données 
brutes et sera alimenté au fur et à mesure, nous essaierons de ne pas retomber 
dans cette fragilité. Je vous le rappelle, la Ville d’Orly au moins depuis 
2008/2009 essaie de travailler avec ce syndic. Nous nous sommes battus avec 
Alain Girard pour que l’ancien syndic qui avait fait voter aux pauvres 



2 

32 
 

copropriétaires le fait de sortir de l’AGESVAM et de la géothermie sous prétexte 
que cela coûte plus cher que le gaz. Ils leur ont mis sur le dos un crédit de 20 
ans pour acheter une chaudière qui leur coûte beaucoup plus cher. Ce sont ces 
aspects que nous devons accompagner, aujourd’hui il y a un syndic vraiment 
armé pour ce type de difficulté, et nous allons tenter de redresser la situation 
avec eux. 
 
Marco PISANU 
Dans cette histoire, il faudra à un moment donné du « donnant/donnant » et du 
« gagnant/gagnant », c’est-à-dire que tout le monde doit y retrouver son 
compte. Cependant la responsabilisation des propriétaires va être complexe et 
vous venez de le signaler. Quelle est notre marge de manœuvre ? Les 
propriétaires sont responsables de leur bien, quel qu’il soit, nous mettons des 
fonds publics pour les aider, à quel moment avons-nous un retour ? Lorsque je 
parle de « donnant/donnant » il s’agit que tout se passe bien, nous faisons 
confiance aux copropriétaires, nous responsabilisons les copropriétaires et le 
syndic cependant nous ne pouvons pas donner des milliers d’euros sans 
contrepartie. 
 
Christine JANODET 
Pensez-vous que les représentants de l’Etat puissent s’engager sur un arrêté 
préfectoral qui lance un plan de sauvegarde si dans les autres plans de 
sauvegarde qui ont lieu dans d’autres copropriétés et dans d’autres villes il n’y 
avait pas de résultats positifs ? Je ne peux pas vous dire à 100 % que dans trois 
ans la résidence sera d’équerre, mais l’accompagnement marche, sinon aucun 
fonds publics n’irait mettre de l’argent à fonds perdus, me semble-t-il. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
18 - Approbation du règlement du jeu-concours pour l’animation 
commerciale de fin d’annee 2018 
 
Christine JANODET 
Je vais présenter ce point que devait présenter Madame Benaini. Il s’agit pour le 
Conseil d’approuver le règlement d’un jeu-concours pour une animation 
commerciale qui sera réalisée en fin d’année 2018. Pour fêter la fin de l’année, la 
commune souhaite proposer une animation aux commerçants de la Ville, qui va 
se dérouler sur plusieurs semaines, du 30 novembre au 1er janvier. Il y a deux 
types d’animations : un concours de vitrines et une tombola. 
 
Le concours de vitrines sera validé par un prix du jury et un prix « coup de 
cœur ». Le prix du jury sera décerné à la vitrine la plus jolie et la plus 
intéressante pour la fin de l’année, la délibération se fera à partir d’un jury dont 
vous avez la composition : Madame Benaini, Monsieur Girard, Monsieur Atlan et 
Madame Marconi, un membre du Conseil citoyen, un membre du Conseil senior, 
deux membres du Conseil des enfants, un membre du Conseil de la culture. Le 
commerçant qui gagnera ce concours aura une box d’une valeur de 120 € et la 
possibilité de faire un article dans le journal de la Ville. En parallèle il y aura le 
prix « coup de cœur de la clientèle », qui sera décerné par le vote des Orlysiens. 
Le commerçant qui recevra ce prix aura également une box cadeau d’un montant 
de 120 € et un article. 
 
La deuxième animation est une tombola qui permettra de faire gagner par tirage 
au sort les Orlysiens qui auront voté sur le « coup de cœur clientèle » – c’est 
pour les inciter à donner leur point de vue sur les vitrines. Trois cents chèques 
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cadeaux d’une valeur de 5, 10 ou 15 € seront à faire valoir chez les commerçants 
participants. Le montant total de cette tombola est de 3 770 €. Le règlement de 
ce jeu doit être déposé chez un huissier et c’est ce qui vous est proposé ce soir. 
 
Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Brahim MESSACI 
Nous allons voter pour, mais s’agissant du choix des rapports à présenter au 
Conseil, nous aurions préféré que l’on nous présente un rapport sur l’installation 
de la salle de musculation au stade Beltoise, qui représente 200 000 € et qui 
change un certain nombre de choses. Il s’agit simplement de mettre en 
perspective le besoin d’échanger auprès de tous les membres de cette assemblée 
sur des rapports qui ont un impact plus ou moins important. 
 
Christine JANODET 
Nous vous avons déjà expliqué qu’à la suite du Conseil municipal d’installation de 
la majorité, des maires adjoints et de moi-même, il y a une liste des délégations 
que vous m’avez accordées et de nombreux sujets sont traités par décision, 
décisions que nous verrons tout à l’heure. Il ne vous a pas échappé non plus que 
le 16 octobre, nous nous verrons, et que nous allons parler de tous les projets 
structurants que nous allons faire sur la ville, et ce sujet sera énoncé. 
 
Le sujet de la salle de musculation est dans les tuyaux depuis trop longtemps, 
d’après Monsieur Baum, puisque nous aurions dû l’inaugurer plus tôt, mais cela 
fait partie des choses. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
19 - Convention quadripartite pour l’organisation d’une Ressourcerie 
Ephémère à Orly 
 
Geneviève BONNISSEAU 
Ce rapport concerne l’approbation d’une convention pour l’organisation d’une 
ressourcerie éphémère. Nous constatons qu’il y a de plus en plus d’objets 
déposés sur la voie publique, les bailleurs de la Ville font le même constat dans 
les parties communes. La plupart de ce qui est déposé pourrait être revalorisée 
et avoir une seconde vie. 
 
Comme vous le savez, nous travaillons sur la création d’une ressourcerie qui sera 
au marché des Terrasses. Dans la perspective de l’ouverture de celle-ci, en 2019, 
la RIVED souhaite mettre en place une ressourcerie éphémère avec pour objectif 
d’accompagner le développement de la pratique du réemploi. Cette ressourcerie 
éphémère s’installera dans l’ancien local tabac situé dans le centre commercial 
de la Pierre au prêtre, avenue des martyrs de Châteaubriant du 17 octobre au 31 
décembre 2018. Le coût de l’opération est de 33 222 € dont presque 55 % sont 
pris en charge par la RIVED, la Ville d’Orly participe pour 7 500 €, comme 
Valophis Habitat, ils représentent chacun un peu plus de 22 %. 
 
Cette ressourcerie éphémère, comme l’autre ressourcerie, entre dans les actions 
mises en place dans le cadre de l’Agenda 21. Le Conseil municipal est invité à 
délibérer et approuver cette décision. Je vous rappelle que la Commission de 
services du 17 septembre a émis sur ce dossier un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 
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Jean-François CHAZOTTES 
Avez-vous des questions sur ce rapport ? 
 
Claude SANCHO 
Il n’y a pas de problème sur le principe de la ressourcerie, c’est l’aspect 
éphémère que je ne comprends pas bien, la durée est de deux mois et demi ? 
 
Geneviève BONNISSEAU 
Oui c’est pour deux mois et demi, pour permettre, en amont de la création de la 
véritable ressourcerie, de commencer à habituer les Orlysiens à apporter dans un 
endroit spécifique, pour que la RIVED explique pourquoi le faire, c’est dans le 
cadre d’une mise en place. 
 
Claude SANCHO 
C’est donc de la pédagogie. 
 
Geneviève BONNISSEAU 
Oui, c’est de la pédagogie. 
 
Jean-François CHAZOTTES 
S’il n’y a pas d’autre demande d’intervention, nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
20 - Approbation d’une convention relative au versement d’un fonds de 
rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val de Marne 
 
Malikat VERA 
Dans le cadre de leur politique Petite enfance les Caisses d’allocations familiales 
soutiennent activement la promotion et le développement des équipements des 
services d’accueil des jeunes enfants notamment sur un territoire présentant un 
déficit de modes d’accueil. 
 
La création de la crèche des P’tits Loup’ings, en 2014, participe au 
développement d’une offre d’accueil nouvelle en zone prioritaire 2 de 36 places, 
et répond aux critères d’attribution d’une subvention annuelle d’un montant de 
25 200 €, soit 36 places multipliées par 700 €. 
 
La présente convention de financement est conclue du 1er janvier au 31 
décembre 2018. La Commission de services du 17 septembre a émis un avis 
favorable à l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à approuver 
ladite convention et à autoriser Madame la Maire ou un de ses adjoints à la 
signer. 
 
Christine JANODET 
Vous avez remarqué qu’il y avait dans le rapport une coquille dans les dates que 
Madame Vera s’est empressée de corriger, il s’agit bien de l’exercice 2018. 
 
Avez-vous des demandes d’intervention ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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21 - Approbation d’une convention d’habilitation informatique conclue 
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 
 
Malikat VERA 
Pour faciliter les recherches des familles en matière d’accueil de l’enfance la 
Caisse nationale des allocations familiales a créé un site afin de permettre aux 
familles de disposer d’une information personnalisée sur les différents modes 
d’accueil. L’objet de la convention est de fixer les modalités d’habilitation 
informatique entre la CAF et le fournisseur de données permettant de mettre en 
ligne les informations concernant les structures dont elle a la gestion – relais 
assistantes maternelles, lieux d’accueil parents/enfants, établissements d’accueil 
de jeunes enfants. 
 
La Commission de services a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver ladite convention et 
autoriser Madame la Maire ou l’un de ses adjoints à la signer. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22 - Actions de soutien à la parentalité 
 
Malikat VERA 
Dans le contexte d’ouverture de la maison des P’tits Loup’ings, le Conseil 
municipal a réaffirmé fin 2013 les valeurs d’orientation sociale et éducative en 
direction des jeunes enfants et de leurs parents à promouvoir et à mettre en 
œuvre par les services. Dans ce contexte, un projet global de soutien de la 
parentalité est porté conjointement par les équipes municipales de la Petite 
enfance et les assistantes maternelles des crèches municipales. 
 
Ce projet se décline en différentes actions menées avec et pour les parents : le 
Café des parents à la crèche Foucauld, la participation aux activités des crèches. 
Les actions sont proposées gratuitement au public. Un financement a été obtenu 
auprès de la CAF pour la réalisation de ces actions dans le cadre de la campagne 
« réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents » couvrant les 
achats et les interventions des professionnels animant ces actions à hauteur de 
3 500 €. 
 
La Commission des services du 17 septembre a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver la convention à intervenir entre la CAF et la Ville d’Orly et à autoriser 
Madame la Maire ou un de ses adjoints à la signer. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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23 - Réhabilitation/extension de la résidence autonomie Méliès, avenant 
au bail emphytéotique initial et convention de partenariat entre la ville 
d'Orly et le CCAS pour la gestion de la résidence 
 
Maribel AVILES-CORONA 
Avant de présenter ce rapport permettez-moi de remercier les collègues, les 
agents et les partenaires pour leur réflexion, leur implication et leur travail fait 
avec bienveillance. Le temps qu’ils y ont dédié jusqu’à ce jour est incalculable, 
mais c’était le temps nécessaire. Sachez que ce projet est destiné aux seniors de 
notre ville. 
 
L’objet de ce rapport est la réhabilitation/extension de la résidence d’autonomie 
Méliès, l’avenant au bail emphytéotique initial et la convention de partenariat 
entre la Ville d’Orly et le CCAS pour la gestion de la résidence. 
 
En 2017 la municipalité et le CCAS avaient émis à Valophis Habitat le souhait de 
réfléchir ensemble sur des travaux à effectuer et d’inscrire ce projet de 
réhabilitation dans les projets de la Ville en vue des besoins de la population. Un 
projet social fait par le CCAS a été transmis à Valophis, il mentionne les objectifs 
et le cahier des charges de la réhabilitation qui sont : répondre aux besoins de 
logements sur la commune, diversifier l’offre, adapter les espaces collectifs et les 
logements, ouvrir un accès aux services médico-sociaux, faire évoluer la 
restauration et sécuriser la résidence, demeurer un lieu de mixité, de lien social 
ouvert sur l’environnement, aller vers un modèle économique plus efficace en 
préservant la mixité sociale. 
 
Cette extension permettra la création de logements et la restructuration 
complète de l’existant. Le projet a été présenté en janvier 2018. L’extension 
permettra 20 logements supplémentaires, l’accès de certains logements aux 
personnes handicapées vieillissantes, la création d’un logement dédié à l’accueil 
d’urgence temporaire et des familles résidant à distance. Les logements existants 
seront refaits pour gagner de la place et les adapter aux personnes à mobilité 
réduite. La restauration pourra diversifier ses prestations et augmenter le 
nombre de ses convives. Cette extension permettra le maintien, la création et la 
relocalisation des espaces collectifs utilisés librement ou de façon encadrée, la 
création de places de stationnement pour les services, les résidents et les 
visiteurs véhiculés. Les espaces professionnels administratifs seront mieux 
adaptés, la création d’un bureau médicosocial aura lieu. 
 
Actuellement nous en sommes à la finalisation du programme prévisionnel, le 
début des travaux est prévu au dernier trimestre 2018 et la fin des travaux en 
fin 2019. De lourds investissements sont nécessaires de la part de Valophis 
Habitat. Pour cette raison, les parties ont convenu de proroger la durée du bail 
emphytéotique jusqu’au 31 octobre 2069 avec une redevance annuelle d’un euro 
symbolique au titre du terrain mis à disposition par la commune. L’administration 
du Domaine a été saisie et a validé ce montant le 24 juillet 2018. 
 
Il convient d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant au bail emphytéotique 
qui fera l’objet d’un acte notarié. La redevance prévisionnelle non soumise à TVA 
proposée est de 260 430 € par an, soit 21 703 € par mois, sous indication de 
l’obtention des subventions sollicitées par Valophis Habitat. Ce montant sera 
réajusté chaque année sur la base de l’indice du coût de la construction publié 
par l’INSEE du 4ème trimestre de l’année précédente. 
 
Le coût de la réhabilitation est de 6 240 628 € et le financement sera un emprunt 
de 4 103 233 €, une subvention sollicitée à la CNAV de 1 590 895 €, des legs, 
plus une partie CCAS de 500 000 €, et la Ville apportera 46 500 €, ce qui fait 
6 240 628 €. Le CA du CCAS du 13 juin 2018 a validé à l’unanimité des 



2 

37 
 

participants la redevance après réhabilitation selon le type de logement et en 
même temps a souhaité se mettre en conformité avec la réglementation en 
intégrant les charges récupérables, avec la possibilité de proposer des niveaux 
de loyer diversifiés afin de garantir l’accès aux personnes aux revenus modestes 
tout en favorisant la mixité, de garantir une hausse maîtrisée et un reste à 
charge raisonnable pour les personnes déjà accueillies. Cette hausse de loyer 
plus les charges récupérables sera de 5 % maximum, selon la prescription de la 
DRIHL. Les résidents devront désormais s’acquitter des charges individuelles par 
un principe d’équité et de droit commun. Les résidents qui pourraient rencontrer 
des difficultés sont déjà accompagnés par le pôle action sociale du CCAS. 
 
La gestion de la résidence d’autonomie Méliès a été confiée par la Ville au CCAS. 
Il est nécessaire pour une bonne gestion de définir les apports et principes du 
partenariat entre la Ville et son CCAS. Il est proposé d’établir une convention 
entre la Ville et le CCAS pour une période de 12 ans qui correspond à la 
convention de location entre Valophis et le CCAS. Sous peu, le CA du CCAS va 
délibérer afin d’approuver le projet de convention annexé à ce rapport. 
 
Cette opération se déroulera en milieu occupé. Une rotation des résidents se fera 
au sein de logements relais et à l’extérieur de la résidence dans des lieux 
proches. De nombreux moyens sont mobilisés en amont et pendant les travaux 
afin d’accompagner les résidents et leurs familles. Ce sont des moyens humains, 
des aides techniques et financières qui seront sans coût pour les résidents. Une 
réunion publique de présentation du projet aura lieu le vendredi 12 octobre à 
18 h pendant la Semaine bleue en présence de Valophis Habitat et de 
l’architecte. La Commission des services du 17 septembre 2018 a émis un avis 
favorable à l’unanimité des présents. Le Conseil municipal de ce soir est invité à 
délibérer pour prendre acte de l’avancement du projet de réhabilitation/extension 
de la résidence, autoriser Madame la Maire à signer l’avenant au bail 
emphytéotique dans les conditions énoncées ci-avant qui fera l’objet d’un acte 
notarié, approuver la convention de partenariat entre la Ville et le CCAS pour la 
gestion de la résidence autonomie Méliès, autoriser Madame la Maire à signer 
ladite convention. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? Je vous rappelle qu’une question écrite a été déposée 
par le groupe de Monsieur Messaci, qui va certainement répondre à beaucoup de 
questions. 
 
Brahim MESSACI 
Nous allons évoquer en effet une partie des questions puisqu’elles sont abordées 
dans le rapport, notre question étant déjà envoyée au moment où nous recevons 
les rapports. 
 
J’ai deux questions d’ordres différents. Il nous est demandé de valider, de 
prendre acte de l’avancement du projet réhabilitation/extension de la résidence. 
 
Christine JANODET 
Non, il vous est demandé d’approuver un bail emphytéotique et une convention 
de partenariat entre la Ville et le CCAS 
 
Brahim MESSACI 
« Le Conseil municipal est invité à délibérer pour », je n’ai fait que lire ce que 
vous avez inscrit dans votre rapport : « prendre acte de l’avancement du projet 
de réhabilitation ». 
 
Christine JANODET 
Et de voter sur les deux points que je viens de vous dire. 
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Brahim MESSACI 
Il y a sur ce sujet un budget de 6,24 millions d’euros. 
 
Christine JANODET 
Ce budget est porté par Valophis. 
 
Brahim MESSACI 
Il est porté par qui vous voulez mais il nous est demandé de délibérer. Si le 
projet est déjà avancé et que vous nous demandez derrière de … 
 
Christine JANODET 
Imaginez que le Conseil ne vote pas ce bail emphytéotique : il n’y aura rien. 
 
Brahim MESSACI 
Là n’est pas la question. 
 
Christine JANODET 
La question est aujourd’hui que le projet d’extension et de réhabilitation a été 
arrêté avec le propriétaire qui est Valophis, comme l’on fait des travaux dans 
n’importe quelle structure propriété de Valophis. Aujourd’hui, la décision qui vous 
est demandé est : nous vous donnons l’information de ce que la majorité a 
décidé pour le bien-être des seniors, et le Conseil doit délibérer sur les deux 
conventions, un bail emphytéotique et la convention. Effectivement, nous vous 
demandons de prendre acte sur les décisions de la majorité, cela fait partie de 
notre programme de 2014. 
 
Brahim MESSACI 
Donc ici nous sommes une chambre d’enregistrement, nous ne débattons pas sur 
le fond. 
 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci, cela s’appelle un programme municipal. 
 
Brahim MESSACI 
Cela n’a rien à voir. 
 
Christine JANODET 
Oui, c’est un programme. 
 
Brahim MESSACI 
La démocratie locale, Madame la Maire, est d’enrichir les projets par la 
participation de tous les représentants locaux. Cela signifie que nous pouvons 
dire des choses qui ont du sens. Je sais que nous ne partageons pas ce point de 
vue. 
 
Christine JANODET 
Si, mais il y a des majorités. 
 
Brahim MESSACI 
Cela n’a rien à voir, que fait la majorité ? 
 
Christine JANODET 
Elle applique son programme. 
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Brahim MESSACI 
Il y a des élus, démocratiquement élus, qui prennent part à des débats et les 
décisions se prennent à l’issue des débats. Mais nous ne voyons pas les choses 
de la même manière. 
 
Il y a aussi 500 000 € et une participation complémentaire du CCAS. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit d’un legs qui nous a été fait. 
 
Brahim MESSACI 
Il y a un legs, plus de l’argent public et le bail emphytéotique. Vous savez que de 
ne pas recevoir une recette c’est aussi dépenser de l’argent. Nous sommes donc 
fondés à poser des questions sur des projets qui devraient débuter à partir du 
moment où le Conseil municipal les a validés, cela me paraît être du bons sens ! 
Mais il y a la majorité et nous n’existons pas. 
 
Les questions de fond concernent l’impact sur les résidents. Si vous nous 
autorisez à les poser, elles peuvent intéresser les personnes qui y vivent ou qui y 
vivront. 
 
Vous dites que dans le nouveau projet vous allez proposer des niveaux de loyer 
diversifiés garantissant l’accès des personnes aux revenus modestes tout en 
favorisant la mixité. Tout cela est très flou, cela serait plus clair si vous nous 
proposiez une grille des loyers sur les 72 logements. 
 
Christine JANODET 
Cela peut être fait. 
 
Brahim MESSACI 
Vous dites que vous allez faire pour les pauvres et pour les riches. 
 
Christine JANODET 
Cela va être fait. Aujourd’hui nous avons des T1 bis dans l’ancien bâtiment, avec 
tant de mètres carrés. Après réhabilitation, ce T1 bis fera toujours la même 
surface et le loyer sera toujours au prix du même mètre carré. Pour une 
personne qui aujourd’hui est dans un T1 de 30m² et qui pour des raisons 
diverses veut aller dans un T1 bis de 40m², le loyer sera calibré en fonction de 
l’augmentation de mètres carrés. 
 
Brahim MESSACI 
Cela m’amène à votre deuxième point. Vous notez: « garantir une augmentation 
maîtrisée ». 
 
Christine JANODET 
Nous n’avons jamais dit qu’il n’y aurait pas d’augmentation. 
 
Brahim MESSACI 
Vous dites que pour un logement constant, pour un T1 il n’y aura pas 
d’augmentation. 
 
Christine JANODET 
Si, il y aura des augmentations par rapport aux mètres carrés et par rapport aux 
5 % puisqu’il y a les charges récupérables. 
 
Brahim MESSACI 
« Garantir une augmentation maîtrisée et un reste à charge raisonnable pour les 
personnes déjà accueillies ». C’est très flou et ne nous dit rien. 
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Christine JANODET 
Je vais vous expliquer : aujourd’hui une personne a 1 000 € de retraite, elle paie 
500 € de loyer. Demain, elle paiera 500 € multipliés par 5 % pour le même 
nombre de mètres carrés, plus les charges individuelles que sont l’eau et 
l’électricité, qui sont pour le moment estimatives. Il y aura une régularisation car 
chaque personne aura un compteur. 
 
Brahim MESSACI 
A combien estimez-vous l’augmentation moyenne pour l’essentiel des habitants, 
qui sont dans des T1 ? 
 
Christine JANODET 
L’augmentation moyenne est estimée à 5 %. 
 
Brahim MESSACI 
Combien cela fait-il en euros avec les charges, avec l’eau et l’électricité ? 
 
Christine JANODET 
Vous ne me poserez pas la question tout à l’heure, je vais vous répondre tout de 
suite. 
 
Brahim MESSACI 
D’accord, vous nous répondrez tout à l’heure, ce sera plus précis. 
 
« Rechercher une tarification cohérente ». Nous ne pouvons pas participer à la 
réflexion, puisque seule la majorité peut le faire. 
 
Christine JANODET 
Non, ce sont les services qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. 
 
Brahim MESSACI 
Oui, mais c’est nous qui validons les décisions. 
 
Christine JANODET 
Moi, je valide ce que les services me proposent car j’ai confiance dans leur 
expertise. 
 
Brahim MESSACI 
« Rechercher une tarification cohérente compréhensible et lisible pour le public 
malgré des contraintes réglementaires diverses ». Nous pourrions travailler sur 
ces sujets. 
 
Christine JANODET 
Les contraintes réglementaires sont qu’il faut que les charges récupérables soient 
indiquées dans une ligne de la quittance, c’est obligatoire, nous n’étions pas 
conformes jusqu’à présent, nous le serons. Il y aura une ligne loyer, une ligne 
charges récupérables du bâtiment global (l’ascenseur, l’assurance, l’eau et 
l’électricité des communs), et chaque appartement aura un compteur électrique 
et un compteur d’eau individuels, il y aura donc la consommation. Je vous 
expliquerai cela tout à l’heure puisque vous avez posé une question et je vous 
donnerai un exemple précis. 
 
Brahim MESSACI 
Je veux vous amener à la question de la réflexion assise sur quels arguments. 
Concernant les 5 %, pourquoi pas 3 % ou 10 %, à quoi correspondent ces 5 % ? 
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Christine JANODET 
Cela correspond à l’augmentation de la redevance que nous payons à Valophis 
car il investit 6 millions et a donc des emprunts. La redevance actuelle était 
moins importante et nous renvoyons sur les loyers un minimum du coût des 
travaux. Dans toute réhabilitation il y a un impact sur le loyer. Ici, il en est de 
même, nous maîtrisons l’augmentation et nous la limitons à 5 %. 
 
Brahim MESSACI 
« 5 % correspondent à peu près à des revenus moyens de tant ». A partir du 
moment où nous mesurons l’impact sur les revenus moyens des résidents nous 
sommes dans quelque chose de cohérent par rapport à une politique que nous 
souhaitons pour ces personnes âgées. Si nous disons qu’il y a 50, 60 ou 70 € 
d’augmentation sur un loyer de 400 ou 500 €, cela fait une importante 
augmentation de 15 %, voire un peu plus. 
 
Christine JANODET 
Ne vous laissez pas embarquer dans des simulations qui n’ont pas de sens, nous 
vous donnerons l’estimation pour chaque type d’appartement. 
 
Brahim MESSACI 
C’est là que la réflexion prend sa source. 
 
Christine JANODET 
Chaque résident est parfaitement au courant. Dans la proposition qui lui a été 
faite de rester dans son logement ou d’aller dans un autre logement, plus petit, 
plus grand, neuf, réhabilité, il sait exactement de quoi sera constitué son loyer, 
les charges récupérables et les charges individuelles. 
 
Brahim MESSACI 
Je termine en disant que la réhabilitation est une très bonne chose. Il faut que 
les personnes qui y vivent puissent bénéficier d’un bâtiment neuf et propre, et  
de tous les services nouveaux, comme la permanence médicosociale. C’est très 
bien car c’est partir d’une réalité pour y greffer tout un projet. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous d’autres interventions ? 
 
Marco PISANU 
Le problème de fond n’est pas sur le débat que vous venez d’avoir. Vous êtes 
dans les dossiers et vous les maîtrisez parfaitement, l’opposition, ici présente, ne 
maîtrise pas tout. C’est un peu comme pour Anotera. 
 
Christine JANODET 
Si vous maîtrisiez vous feriez avec nous. 
 
Marco PISANU 
C’est bien de lancer des flèches mais nous sommes sur des choses sérieuses et 
nous parlons de personnes âgées et de réhabilitation. Nous aurions pu rajouter 
un tableau sur le constat ancien, pourquoi nous faisons une régulation et 
pourquoi de toutes les façons il y aura une augmentation. Vous venez de donner 
les arguments. 
 
Christine JANODET 
Tous les résidents sont accompagnés en général par leurs enfants dans ces 
réunions, ils sont tous au courant. 
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Marco PISANU 
Vous savez, Madame Janodet, que mon père y est, et je maîtrise donc toute 
l’évolution. Mais nous sommes là en tant que conseillers municipaux sur un 
projet où nous avons besoin d’information. Effectivement, je les connais, mais 
Monsieur Massaci, Monsieur Sancho et d’autres n’en ont peut-être pas la 
maitrise. 
 
Christine JANODET 
Nous allons vous les donner. 
 
Marco PISANU 
On aurait simplement rajouté un feuillet complémentaire sur ce que vous venez 
de dire, nous n’en serions peut-être pas là. 
 
Christine JANODET 
Aujourd’hui, nous ne signons pas une grille tarifaire mais nous faisons un bail 
emphytéotique. 
 
Marco PISANU 
Mais cela donne des éléments complémentaires à la réflexion, c’est cela le débat 
d’un Conseil municipal, c’est de pouvoir échanger. Nous ne sommes pas 
d’accord, mais nous avons des éléments pour pouvoir échanger. 
 
Christine JANODET 
Vous venez de dire que vous êtes d’accord. 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci, vous aurez des réponses à tous ces petits indices pour 
décortiquer le sujet et je vous y répondrai tout à l’heure. 
 
 
24 - Création d'un centre de santé municipal unique 
 
Stéphanie BARRÉ 
Comme vous le savez tous, la Ville gère en direct deux centres de santé, deux 
structures de premier recours, un centre médico-psychopédagogique et en 
parallèle elle soutient l’implantation de nouveaux professionnels de santé sur le 
territoire, au plan individuel ou pour l’installation de nouveaux cabinets. 
 
Dès 2014 un diagnostic local de santé avait confirmé des besoins de santé 
existants sur la ville non ou mal couverts, des organisations d’équipements de 
proximité fragiles et à renforcer et des populations vulnérables qui nécessitaient 
une attention particulière. 
 
Dans le cadre du mandat municipal en 2014 nous avons réaffirmé notre ambition 
d’offrir à tous les Orlysiens un bon niveau d’équipements et de services publics 
notamment à caractère social, nous venons de le voir avec la résidence Méliès, 
mais également d’équipements de santé. Nous nous sommes également engagés 
à garantir le bon fonctionnement des équipements et leur gestion optimale ainsi 
qu’à veiller à la bonne insertion urbaine et permettre la rénovation et la 
reconstruction des équipements vieillissants. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce 
rapport. 
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En parallèle il existait une convention d’aménagement entre la Ville et Valophis 
qui concernait la ZAC du quartier Calmette et qui prévoyait dans cette ZAC un 
programme de réalisation d’équipements publics en centre-ville. 
 
En 2017, forts de tous ces éléments de contexte, Valophis Expansiel,  
l’aménageur de la ZAC, et Office Santé qui est promoteur et constructeur 
d’équipements de santé ont proposé en concertation avec la municipalité 
d’implanter un équipement de santé sur une parcelle de la ZAC Calmette qui est 
située rue du Docteur Calmette et qui pourra être proposée à la location. Cette 
proposition permettait d’optimiser le foncier disponible en tenant compte des 
différents projets architecturaux développés sur la Ville et des besoins. 
 
L’opérateur Office Santé et son architecte ont défini un programme d’équipement 
de santé sur quatre niveaux, qui se décompose de la façon suivante : 

 au sous-sol un parking public de 40 places équipé de 2 ascenseurs 
permettant un accès direct dans l’équipement de santé et sur la voie 
publique, qui pourrait être accessible en dehors des heures d’ouverture de 
l’équipement de santé ; 

 en rez-de-chaussée des pôles d’accueil médical, infirmier, vous avez le 
détail dans le rapport ; 

 en niveau 1, un pôle administratif, un pôle dentaire qui comprendrait 
quatre cabinets dentaires, une salle de radiologie panoramique, une salle 
de stérilisation, un pôle de rééducation kinésithérapie ; 

 en niveau 2, un pôle médical, des consultations médicosociales, une salle 
d’attente, des locaux techniques et des salles de réunion de coordination 
et de pause pour les professionnels qui travailleraient sur cet équipement. 

 
Ce projet nous a été présenté, à Christine Janodet et moi-même, ainsi qu’au 
médecin directeur du CMS et à l’administration fin 2017. Les services ont étudié 
la faisabilité de transférer la totalité des activités médicales sur le nouveau site. 
Les études qui avaient été conduites en 2017 et antérieurement avaient conclu à 
la pertinence du transfert des activités médicales sur un site unique qui 
permettait d’optimiser l’organisation des services, de moderniser les plateaux 
techniques et de permettre une offre de soins plus diversifiée. 
 
Le calendrier de l’opération est le suivant :  

 la finalisation du programme et le dépôt du permis de construire par 
l’opérateur durant l’été 2018 ; 

 l’acquisition du foncier à l’automne 2018 ; 
 la signature d’un bail commercial de locaux en l’état futur d’achèvement 

sous conditions suspensives entre Office Santé et la Ville à l’automne 
2018 ; 

 le début des travaux début 2019 pour une durée de 21 mois ; 
 la fin des travaux avec un accès à l’équipement en 2020. 

 
Concernant le bail commercial entre la Ville d’Orly et Office Santé, les locaux du 
futur équipement de santé et le parking en sous-sol restent la propriété d’Office 
Santé, ils font donc l’objet d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement 
avec des conditions suspensives : qu’Office Santé devienne effectivement le 
propriétaire du foncier, qu’il ait obtenu le permis de construire du projet et qu’il 
ait obtenu les financements nécessaires à sa construction. Ces conditions 
suspensives sont fixées pour un délai de 8 mois à compter de la date du dépôt 
du permis de construire, qui est intervenu le 30 juillet dernier. 
 
S’agissant d’un bail portant sur des locaux à construire, la Ville participera au 
constat d’achèvement des travaux et pourra à cette occasion émettre des 
réserves par rapport au projet initialement discuté avec l’opérateur. 
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Contrairement à la plupart des baux commerciaux, il s’agira d’un bail de 12 ans 
fermes pendant lesquels la Ville n’aura pas la possibilité de le résilier. 
 
Le loyer annuel proposé par Office Santé s’élève à 451 007 € hors taxes soit 
541 208,40 € TTC décomposé comme suit : 

 pour les locaux d’un total de 1 589 m², 420 487 € hors taxes, soit 
504 584,40 €, ce qui représente un loyer au mètre carré de 317,54 € ; 

 pour les 40 places de stationnements, 30 520 € hors taxes soit 36 624 € 
TTC, soit un loyer par place de stationnement de 915 €. 

 
S’agissant d’un loyer annuel supérieur à 24 000 €, la Ville devra saisir les 
Domaines. Le loyer sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice des loyers 
commerciaux et, par ailleurs, en fin de bail il pourra être déplafonné dans la 
limite de 10 % du dernier loyer. 
 
En conclusion, les caractéristiques du projet d’équipement de santé présenté par 
Office Santé et l’agence Chouzenoux, architectes, son implantation en Centre-
ville à proximité de l’arrivée du tram, les conditions financières et juridiques du 
bail commercial de locaux en l’état futur d’achèvement proposé par l’opérateur 
permettent à la Ville d’envisager la création d’un centre municipal de santé 
unique qui va regrouper toutes les prestations actuellement réalisées sur deux 
structures vétustes ainsi que des prestations supplémentaires, notamment la 
radiographie panoramique pour le pôle dentaire. 
 
Dès que la décision de créer un centre municipal de santé unique sera actée, la 
Direction santé et les équipes des CMS travailleront plus finement sur le projet 
d’aménagement et d’acquisition des dispositifs médicaux de fonctionnement de la 
future structure. Nous avons d’ores et déjà obtenu une dotation dans le cadre de 
la politique de la ville de 360 000 € en investissement pour acquérir le matériel 
qui sera nécessaire au fonctionnement du CMS. 
 
La Commission services a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. Le 
Conseil municipal est invité à délibérer sur le projet de création d’un centre 
unique, à solliciter les organismes pour les financements et autoriser Madame la 
Maire à signer les documents. 
 
Christine Janodet 
Qui demande la parole ? 
 
Brahim MESSACI 
Quelle est la démarche qui a amené la Ville à se dessaisir de la propriété du bâti 
pour les confier à Office Santé ? 
 
Stéphanie BARRÉ 
Nous avions de fortes contraintes sur le plan pluriannuel d’investissement de la 
Ville. Nous l’avons vu précédemment avec le rapport sur la dette, nous avions 
une volonté de ne pas dégrader notre capacité de financement futur et c’est ce 
qui nous a conduits à prendre cette décision de ne pas investir en direct sur un 
champ de compétence qui n’est pas une compétence communale obligatoire. 
 
La seconde raison est qu’en passant par cet opérateur et ce cabinet d’architectes 
spécialisé, nous pouvions avoir un équipement municipal opérationnel adapté 
aux besoins futurs dans un délai très court, puisque le calendrier est de moins de 
trois ans entre le dépôt du permis de construire et l’achèvement du centre. 
 
Ai-je répondu à votre question ou souhaitez-vous des compléments ? 
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Brahim MESSACI 
Nous constatons que le CMS ne nous appartiendra plus, ce qui est 
historiquement différent. 
 
Stéphanie BARRÉ 
Vous parlez du bâtiment. Le CMS ce n’est pas que le bâtiment, ce sont 
essentiellement des professionnels compétents qui exercent. 
 
Brahim MESSACI 
Le bâtiment n’appartiendra plus à la Ville d’Orly, ce bail nous oblige à suivre 
l’orientation de ce prestataire pendant 12 ans, c’est un fait. Cela n’aurait pas été 
notre engagement. 
 
Stéphanie BARRÉ 
Certes, nous serons liés mais moins qu’en étant propriétaires d’un bâtiment 
comme nous le sommes aux Terrasses. La première option était de faire une 
réhabilitation pour garantir les conditions d’hygiène et de sécurité et 
l’accessibilité des locaux dans le bâtiment dont nous étions propriétaires. Nous 
avons constaté qu’être propriétaire d’un équipement impossible à réhabiliter et à 
mettre aux normes, plus de quarante ans après sa construction, alourdissait la 
charge de la Ville et nous liait aussi. Dans le cas présent nous sommes liés à un 
promoteur, pour reprendre votre expression, mais nous acquérons en même 
temps une liberté. Si dans 12 ans ce bâtiment n’est plus adapté aux contraintes 
techniques du centre de santé, nous aurons tout le loisir d’installer le centre de 
santé dans des locaux adaptés, en fonction des évolutions techniques.  
 
Marco PISANU 
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous dites. Nous avions depuis les 
années 70 deux centres municipaux de santé, étions-nous propriétaire ? 
 
Stéphanie BARRÉ 
Oui. 
 
Marco PISANU 
Nous sommes actuellement propriétaires de ces deux centres de santé. 
 
Le montage que vous avez fait avec Office Santé, qui est un promoteur privé 
mettant cela en place avec Valophis, est curieux 
 
Christine JANODET 
Il nous a été présenté par l’ARS. 
 
Marco PISANU 
Douze années multipliées par 540 000 € cela représente 6 millions d’euros. Ce 
n’est pas avec Valophis que nous aurions eu un accord sur le même terrain et le 
même montage de projet. Si ces locaux ne sont pas adaptés au bout de 12 ans  
nous pourrions conserver ces locaux pour des salles de convivialité ou autres 
choses. Nous le faisons sur les Algeco que nous avons, pour lesquels nous 
trouvons des solutions. Il est toujours possible de réadapter certains lieux. 
 
La question de fond est : pourquoi passer par une entreprise privée ? 
 
Christine JANODET 
La réponse est claire, c’est pour ne pas alourdir notre investissement dans 
l’emprunt. La priorité ce sont les écoles, le sport, etc. 
 
Marco PISANU 
La santé n’est pas une priorité en termes d’investissement. 
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Stéphanie BARRÉ 
Je ne peux pas vous laisser dire cela. 
 
Christine JANODET 
Nous parlons en termes d’endettement. Vous pouvez interpréter, peu importe. 
 
Marco PISANU 
Je n’interprète pas. 
 
Christine JANODET 
L’important est que les Orlysiens aient un service de qualité. 
 
Marco PISANU 
Nous sommes sur une société privée. Avons-nous l’exclusivité du bâtiment ? 
 
Christine JANODET 
Oui. 
 
Marco PISANU 
Il n’y a pas d’intervenants externes ou libéraux qui peuvent venir s’installer ? 
 
Christine JANODET 
Tout à fait et nous avons même un parking qui pourra être ouvert aux 
spectateurs du Centre culturel le soir et le week-end. 
 
Marco PISANU 
Avec une seule place handicapée, il faudrait en rajouter un peu plus, sur une 
base de 40 places, une ne suffirait pas. Je me permets de vous le dire car c’est 
écrit dans le rapport. 
 
Christine JANODET 
C’est la norme, mais nous pourrons en rajouter une. 
 
Marco PISANU 
Nous pouvons innover et nous sommes dans un centre de santé, nous pouvons 
avoir quelques soucis dans ce domaine. 
 
Christine JANODET 
Il y a un accueil ambulance en aérien. 
 
Marco PISANU 
Vous avez des éléments que nous n’avons pas. La question de fond est qu’au 
bout de 12 ans, nous aurons dépensé 6 millions d’euros. 
 
Christine JANODET 
Nous renouvellerons le bail. 
 
Marco PISANU 
Nous renouvellerons ou pas le bail, si le centre n’est plus adapté. 
 
Christine JANODET 
Vous pouvez faire peur aux personnes, c’est votre spécialité. Ayez confiance. 
 
Marco PISANU 
Pourriez-vous comprendre, Madame Janodet que lorsque l’on prend la parole, ce 
n’est pas une agression. Nous nous posons des questions, nous ne faisons pas 
courir des bruits. 
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Christine JANODET 
Un peu tout de même. Sur ce sujet il y a eu des bruits et des écrits. 
 
Marco PISANU 
Cela n’a rien à voir. Je rappelle que les bruits que vous avez entendus étaient sur 
la fermeture de Méliès en avril 2018. Nous sommes en train de parler d’un centre 
de santé qui doit sortir en 2020, nous avons des questionnements et nous 
attendons de vous des réponses. 
 
Christine JANODET 
Nous vous avons répondu. 
 
Marco PISANU 
Nous ne sommes pas dans l’attaque nous sommes dans de la réflexion. 
 
Christine JANODET 
Nous avons répondu sur le type de montage. 
 
Marco PISANU 
Vous avez fait le choix d’être locataires d’un bâtiment alors que nous aurions pu 
être propriétaires. Nous n’aurions pas fait le même choix. 
 
Christine JANODET 
Alors vous n’auriez pas pu construire d’école. Nous ne pouvons pas emprunter 
trop. 
 
Stéphanie BARRÉ 
Il ne peut pas y avoir d’un rapport à l’autre deux discours radicalement 
différents, à la fois nous féliciter de ne pas alourdir la dette et d’avoir un PPI 
scolaire important. Nous ne pouvons pas dire dans un premier rapport que nous 
ne devons pas faire peser sur nos enfants le poids de la dette future, etc., et  
dans le même temps dire que nous aurions dû alourdir et dégrader notre 
capacité de financement d’équipements publics de compétence communale en 
finançant l’investissement dans un bâtiment qui serait certes la propriété de la 
Ville d’Orly, mais tout comme l’est le bâtiment des Terrasses. Si vous avez des 
idées pour le réutiliser en salle de convivialité, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir. 
 
On peut dire tout et son contraire. Nous réfléchissons activement à des solutions 
sur ce bâtiment. La première piste était d’y maintenir le centre de santé, nous 
cherchons à y accueillir d’autres activités et nous rencontrons les plus grandes 
difficultés. Si vous avez des idées, Monsieur Pisanu, n’hésitez pas à nous les 
donner. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de la prise de décision en 
fin 2016, 2017, avec une absence de visibilité – nous étions en période 
préélectorale présidentielle. Nous ne connaissions pas la couleur politique à venir 
et les dotations publiques allouées aux collectivités territoriales. Nous sommes 
plutôt sur une pente de réduction des dotations publiques, en particulier en 
termes d’investissement. Nous avions aussi ce PPI qui est pour nous, en 
responsabilité, un choix politique sur des investissements en propre sur les 
écoles. L’investissement santé est également fait, sinon nous ne maintiendrions 
pas l’activité des centres municipaux et nous ne chercherions pas à les améliorer 
en augmentant les prestations proposées. 
 
Christine JANODET 
Après les propos de Stéphanie Barré, je ne peux pas m’empêcher, Monsieur 
Pisanu, de vous rappeler les engagements de votre candidat Macron : 
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13 milliards retirés aux collectivités pour les empêcher de dépenser et d’investir. 
C’est ce que nous faisons. Nous n’investissons pas, nous louons. 
 
Marco PISANU 
Non, ce n’est pas ce qu’il dit. Encore une fois, cela va être de la polémique. Vous 
avez débordé, Madame Janodet. 
 
Christine JANODET 
J’ai un nouveau jouet, je peux couper les micros. 
 
Qui demande la parole ? 
 
Stéphanie BARRÉ 
Je voulais simplement indiquer que nous ne pouvons pas être sur les mêmes 
choix et les mêmes modalités d’investissement en 2018 qu’il y a 50 ans – les 
CMS ont à peu près cet âge. Les modalités d’investissement d’aujourd’hui ne 
sont pas celles des années 70. 
 
Christine JANODET 
Qui demande la parole ? 
 
Brahim MESSACI 
Vous défendez l’idée d’un centre de santé plutôt axé sur la prestation de 
services, on délègue, etc. 
 
Stéphanie BARRÉ 
Nous déléguons la construction mais pas le service public. 
 
Brahim MESSACI 
Nous pouvons avoir des visions différentes de ce que devra être la santé 
aujourd’hui et demain en disant les choses telles qu’elles sont : délégation de la 
construction, co-animation de la question de la prise en charge, car il y aura du 
libéral. 
 
Christine JANODET 
Non, les libéraux sont à Zackelly. 
 
Stéphanie BARRÉ 
C’était déjà le cas dans les années 70. 
 
Brahim MESSACI 
Vous êtes la responsable de la santé sur Orly et je parle bien de l’action santé 
sur Orly. Concernant le bâti, l’investissement sur le budget, c’est 14 millions 
d’euros. Ne pensez-vous pas que nous pouvons faire plusieurs choses inscrites 
dans le temps ? Il ne s’agit pas de faire de l’endettement pour l’endettement. Si 
nous avons un projet permettant à nos enfants d’être propriétaires de leurs murs 
santé dans 30 ou 40 ans, au bout de 40 ans nous pouvons considérer qu’il a fait 
son office et en construire un autre, c’est un choix. 
 
Christine JANODET 
Nous n’avons pas les mêmes choix. 
 
Brahim MESSACI 
Vous voyez à très court terme. Il y a une différence importante avec ce qui a été 
porté politiquement pendant longtemps sur Orly, c’est-à-dire un service public 
fort car nous avons la main sur tous les leviers. A présent nous partageons une 
partie des leviers, c’est un fait. Lorsque nous proposons directement plusieurs 
spécialités que nous rémunérons nous-mêmes car ces personnes font partie du 
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personnel communal, nous décidons de la spécialité que nous voulons financer. 
Lorsque nous avons un partenariat sur de la gynécologie, de l’ophtalmologie, 
etc., nous n’avons pas la main, les personnes partent quand elles le souhaitent. 
Etes-vous d’accord avec cela ? 
 
Christine JANODET 
Non. 
 
Stéphanie BARRÉ 
Monsieur Messaci, vous dites des contre-vérités. Il n’y a pas de partenariat 
public/privé. Le seul partenariat que nous avons signé est avec un hôpital public 
qui est celui de Villeneuve Saint-Georges, avec lequel nous avons l’intention de 
mettre en place des consultations avancées de spécialistes. Il s’agit d’un 
partenariat public/public. 
 
Brahim MESSACI 
Nous n’avons plus de centre de radio, plus de gynécologue. 
 
Stéphanie BARRÉ 
Le centre de radio est fermé depuis 15 ou 20 ans ! 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix car nous tournons en rond. 
 
Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 
pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
25 - Expérimentation d’un système d’aquaponie dans le parc Méliès 
 
Geneviève BONNISSEAU 
Le parc Méliès est en cours de réhabilitation et l’un des principes retenus est de 
travailler en lien entre l’eau, les usagers et le parc. Dans cet objectif le Cluster 
Eau/Milieu/Sol a rapproché la Ville d’Orly et le master Sol/Eau/Environnement de 
la Sorbonne afin de proposer la mise en place d’un projet d’aquaponie. Il s’agit 
d’une technique combinant l’élevage de poissons et la culture des plantes hors 
sol. C’est un écosystème construit en circuit fermé qui permet de transformer les 
déjections des poissons en nutriments nécessaires à la croissance des plantes. 
 
L’intérêt de ce projet est son caractère à la fois innovant et pédagogique. Le 
déroulement du projet permettra à des étudiants de la Sorbonne de mettre en 
place, sur une emprise maximale de 25m² aux abords de la pièce d’eau, ce 
projet d’expérimentation et de recherche qui porterait sur l’impact de l’aquaponie 
sur l’amélioration de la qualité écologique d’un milieu aquatique. 
 
La contribution de la Ville prendra la forme d’une participation financière de 
3 000 €. Si vous souhaitez plus d’informations sur l’aquaponie, j’ai un document 
que je pourrai vous montrer à la fin du Conseil municipal. La Commission 
d’aménagement du 17 septembre a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents. Vous êtes invités à délibérer pour approuver cette convention. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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26 - Convention avec la Régie personnalisée pour la Valorisation et 
l’Exploitation des Déchets de la région de Rungis (RIVED) pour le 
financement de matériel de compostage 
 
Geneviève BONNISSEAU 
Il s’agit du renouvellement d’une convention avec la RIVED pour le financement 
de matériel de compostage. La RIVED, afin de renforcer l’action dans le domaine 
du compostage, a décidé de porter à 100 % le taux de subvention du matériel de 
compostage. Actuellement nous avons 766 composteurs en quartiers 
pavillonnaires, mais nous n’avons que 13 sites de compostage collectifs dont huit 
en établissements scolaires, un au jardin partagé « Sucré/Salé » et seulement 
quatre en résidences, ce que nous pouvons trouver regrettable. Dans le cadre du 
projet de recyclage bio des déchets des restaurants scolaires, différents sites 
vont progressivement démarrer le compostage. 
 
La convention permettra à la Ville d’Orly de bénéficier de nouveaux équipements, 
de l’accompagnement technique et du suivi de l’opération, entièrement pris en 
charge par la RIVED, à l’occasion des mises en place des composteurs. Cette 
action est inscrite à l’Agenda 21. La RIVED prenant tout en charge, cela 
n’entraînera aucun coût pour la Ville. On ne peut donc que s’engager, lorsque 
l’on est dans une copropriété, à essayer de faire installer des composteurs dans 
celle-ci. 
 
La Commission aménagement a émis un avis favorable, vous êtes invités à 
délibérer et à autoriser Madame la Maire à signer la convention avec la RIVED. 
 
Christine JANODET 
Il n’y a pas de demande d’intervention ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
27 - La Halle aux Talents - Projet de réhabilitation de la halle du marché 
des Terrasses – recherche de financements. 
 
Nathalie BESNIET 
Ce rapport concerne la recherche de financements dans notre projet de 
réhabilitation de l’ancien marché des Terrasses en Halle des Talents, pour créer 
un espace de vie culturelle sur ce quartier, pour relocaliser les artistes que nous 
avons sur le Haut d’Orly. Il s’agit d’aller chercher au taux maximum les 
subventions auxquelles nous pouvons avoir droit. 
 
Actuellement, sur un montant total de 700 000 € hors taxes nous avons en 
subventions connues : la Région pour 210 000 € et le fonds d’investissement 
métropolitain pour la même somme, chacun de 30 %. Il reste pour le moment 
280 000 € à la charge de la Ville, sachant que nous attendons les critères afin de 
pouvoir demander aux autres organismes qui pourraient subventionner un peu 
plus la Ville. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix ? Pardon, Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 
Le projet est intéressant, mais il m’interpelle au moins à deux niveaux. 
 
Le premier est la façon dont c’est présenté : les commerçants non sédentaires 
n’utilisent plus ce lieu depuis juin 2017. Je rappelle que c’est la municipalité qui a 
décidé de le fermer sous prétexte qu’il y avait des rats. Je suppose que les rats 
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ont disparu, sinon ils mangeront les toiles des artistes. Le problème que cela m’a 
posé, indépendamment du fait que l’on a décidé de ne pas garder un marché 
couvert, c’est que cela aurait pu être annoncé de cette façon. On a préféré 
l’annoncer sous le biais de l’insalubrité, mais c’est également un choix politique. 
 
Christine JANODET 
Nous ne l’avons pas annoncé de cette façon camouflée. 
 
Claude SANCHO 
Si. 
 
Christine JANODET 
Cela a toujours été pour faire la ressourcerie. 
 
Claude SANCHO 
Non, c’est totalement faux. 
 
Christine JANODET 
Je peux vous dire que oui. 
 
Claude SANCHO 
Je peux vous dire que non et je vous le démontre quand vous voulez, je vous 
apporterai les interventions de l’époque. 
 
Christine JANODET 
Démontrez ! 
 
Claude SANCHO 
Vous avez parfaitement le droit, vous avez la majorité, comme vous l’avez dit. 
 
Le deuxième point est, si j’ai bien compris le rapport, que ces artistes viennent 
de Pasteur – ce qui n’est pas un problème – et ils vont s’installer dans ce lieu. Le 
centre médical va fermer, puisque vous en avez décidé ainsi, nous sommes en 
train de vider Pasteur, qui est juste à côté. Y a-t-il un projet ? 
 
Christine JANODET 
Oui. 
 
Claude SANCHO 
Voilà. Vous nous en parlerez un jour ? 
 
Christine JANODET 
Nous ferons une délibération lorsque le projet sera ficelé…  
 
Le projet de Pasteur est un projet innovant qui est encore dans les cartons et 
dans les intelligences collectives. Il s’agit d’un complexe intergénérationnel qui 
sera composé d’une crèche, d’une résidence senior, résidence étudiante, 
résidence jeunes actifs et extension éventuelle du pôle numérique. Ce projet est 
encore le domaine de l’imagination mais nous y travaillons sérieusement, sur des 
bâtiments obsolètes et dangereux. 
 
Claude SANCHO 
Ceci explique cela. 
 
Christine JANODET 
Oui ! Je ne sais pas si vous connaissez les locaux Pasteur, certains les 
connaissent ici car ils les ont utilisés sans les louer… J’avais dit que je ne le ferais 
pas ! 
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Marco PISANU 
Vous êtes en pleine forme, mais c’est hors sujet et stupide. 
 
Christine JANODET 
C’est Monsieur Sancho qui me parle de Pasteur… 
 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
28 - Salles de convivialité : conditions de prêt et location et actualisation 
des tarifs pour l’année 2019. 
 
Monique KUCINSKI 
Il s’agit du rapport que nous retrouvons tous les ans concernant les salles de 
convivialité, leurs conditions de prêt et de location et l’actualisation des tarifs 
pour l’année 2019. 
 
Le prêt ou la location sont organisés de la manière suivante : le vendredi, le 
samedi et le dimanche la priorité est donnée aux locations à titre privé, en 
revanche, si la salle est disponible 15 jours avant la date de l’évènement, elle 
pourra être louée par une association orlysienne. Du lundi au jeudi il n’y a 
aucune contrainte pour les associations puisque nous sommes en semaine. 
 
Vous avez le tableau de l’augmentation pour 2019, elle est de 3 % par rapport à 
l’année dernière. Concernant la caution il n’y a pas de changement. La 
Commission des services du 17 septembre 2018 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver les conditions des locations et la revalorisation des tarifs pour l’année 
2019. 
 
Christine JANODET 
Avez-vous des questions ? Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Christine JANODET 
L’ordre du jour étant épuisé, nous avons reçu des questions diverses se 
rapportant à un même sujet, de la part de Monsieur Messaci. Je vous propose de 
répondre à chacune à la suite. 
 
Lyonel Cros 
C’est moi que vais lire les questions. 
 
Questions diverses 
 
Question posée par le groupe Agir pour Orly : 
 
Monsieur CROS pose ses questions :  
 
Lyonel Cros 
Dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Méliès prévoyant 
l’agrandissement des logements, les résidents sont tenus dans un premier temps 
de déménager puis de réaménager lors de la restitution de l’appartement. Malgré 
deux Conseils de vie sociale et de nombreuses réunions programmées avec les 
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résidents ainsi que les élus de la seule majorité municipale, y compris vous-
même, Madame la Maire, les résidents restent sans réponse satisfaisante à un 
certain nombre de questions dont les plus importantes sont les suivantes : après 
vous être engagés à reloger les résidents au sein même de la résidence il semble 
que les relogements vont être proposés dans des communes avoisinantes. 
Pouvez-vous nous dire lesquelles s’il vous plaît ? 
 
Christine JANODET 
Vous avez parfaitement raison, il est prévu quelques relogements temporaires  
durant les travaux en résidence autonomie à Villeneuve-le Roi, Choisy-le-Roi et à 
Orly avec Valophis et l’AUVM. Concernant le nombre de résidents aujourd’hui, il y 
a 51 résidents dont trois couples. Le nombre prévisionnel des résidents qui 
seront relogés temporairement au sein de la résidence est de 35 dont deux 
couples, qui resteront sur place. Le nombre prévisionnel de relogements 
temporaires à l’extérieur de la Résidence Méliès est de 13 résidents dont un 
couple. Nous avons sept logements à l’extérieur, sept personnes pourront à tour 
de rôle bénéficier de ce relogement sur les trois autres sites cités. Trois résidents 
préfèrent être relogés par leurs propres moyens pendant la période de travaux 
dans leur logement. Cette période peut durer de trois à six mois et un peu plus 
longtemps pour l’agrandissement. 
 
Lyonel CROS 
Qui assurera les frais de chaque déménagement ? 
 
Christine JANODET 
Tous les déménagements au sein de la résidence sont pris en charge par 
l’entreprise générale qui fait les travaux. Pour les relogements temporaires à 
l’extérieur de la résidence, les déménagements sont à la charge du CCAS. Tous 
les résidents le savent. 
 
Lyonel CROS 
A combien de temps la durée totale de la réalisation des travaux est-elle 
estimée ? 
 
Christine JANODET 
Elle est estimée à 14 mois. 
 
Lyonel CROS 
Nous l’espérons. 
 
Chaque résident a dû s’engager en signant une proposition avant la date butoir 
du 15 juillet 2018 par une Commission d’attribution dont personne ne connaît la 
composition. Pouvez-vous nous dire de combien de propositions les résidents 
ont-ils pu bénéficier ? 
 
Christine JANODET 
Ma réponse sera plus longue que votre question. 
 
La Commission d’attribution se tient mensuellement la première semaine de 
chaque mois, lors de la Commission permanente du CCAS. Cette commission a 
été créée par délibération du Conseil d’administration en 2014. Elle est présidée 
par la Vice-présidente du CCAS, y siègent un représentant du Conseil 
d’administration, la Directrice du CCAS, les directrices du développement social 
et du pôle autonomie et, en fonction des sujets traités, des responsables des 
services. 
 
Chaque résident a été reçu en entretien individuel. Lors de ces entretiens les 
résidents ont émis un certain nombre de souhaits quant au logement définitif 
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après travaux. En fonction de la nature des souhaits et de l’autonomie des 
résidents, et conformément aux échanges lors des entretiens individuels, jusqu’à 
trois propositions ont pu être faites selon les situations. 
 
Quelques exemples : 

 Un résident autonome qui souhaite retourner dans son logement, une 
proposition de logement conforme à son souhait. 

 Un résident qui est en perte d’autonomie souhaite retourner dans son 
logement, deux propositions lui sont faites, l’une dans son logement et 
l’autre dans un logement plus adapté PMR. 

 Un résident en perte d’autonomie plus importante souhaite un 
appartement plus grand côté Parc, trois propositions lui sont faites de 
logements plus grands, PMR, dans l’extension, avec des surfaces 
différentes et donc des montants de loyer différents. 

 
Lyonel CROS 
Merci. 
 
Quel impact ces travaux et relogements auront-ils sur les loyers des résidents ? 
Pour rappel, vous vous étiez engagée sur une augmentation de 5 %, installation 
des compteurs d’eau et d’électricité plus charges comprises. Quelle sera la 
somme moyenne en euros par type d’appartement ? 
 
Christine JANODET 
En cas de relogement par ses propres moyens le contrat de séjour est résilié et 
le loyer est suspendu pendant la période des travaux. En cas de relogement au 
sein de la résidence, le loyer est maintenu. En cas de relogement dans un site 
extérieur le loyer est maintenu, le CCAS prendra en charge la différence de loyer 
le cas échéant et les factures d’énergie dans la limite de 20 euros par mois, au-
delà de ce montant les sommes seront refacturées aux personnes concernées. 
Les frais engagés pour les transferts des abonnements de première nécessité 
(téléphone fixe, internet, téléassistance) seront remboursés dans la limite de 100 
euros TTC sur présentation de justificatifs. 
 
Par rapport à l’application de la nouvelle redevance après les travaux, le Conseil 
d’administration du CCAS a déterminé lors de sa séance du 13 juin 2018 les 
niveaux de redevance qui seront appliqués aux résidents en fonction de la 
typologie de leur logement à l’issue des travaux et a décidé de se mettre en 
conformité avec la réglementation en intégrant les charges récupérables. La 
hausse de la redevance sera de 5 % maximum selon les prescriptions de la 
DRIHL correspondant à l’équivalent loyer et aux charges récupérables. Dans un 
souci d’équité et du droit commun, les résidents devront désormais s’acquitter 
des charges individuelles. 
 
Nous avons l’exemple d’un T1 bis réhabilité dans le bâtiment ancien. Il y a 
actuellement 32 logements dans cette catégorie. Le loyer est actuellement de 
494 euros, demain la redevance sera de 519 euros, composée de 486 euros de 
loyer et de 32 euros de charges récupérables, soit 24,72 euros, équivalent à 
5 %, plus 19,39 euros pour les consommations individuelles. A ce propos le 
détail de Valophis par rapport aux consommations individuelles estimées est, 
pour un logement de 26m², de 19 euros par mois, pour un logement de 30m², 
de 22 euros, pour un logement de 32m², de 23 euros, pour un logement de 
40m², de 29 euros et pour un logement de 50m², de 37 euros. Ce sont des 
estimations qui sont réactualisées avec les compteurs individuels. L’installation 
de ces compteurs individuels, eau et électricité, seront entièrement à la charge 
du CCAS. 
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Lyonel CROS 
Á quelle date ces nouvelles dispositions interviendront-elles ? 
 
Christine JANODET 
Elles interviendront en janvier 2020 sauf s’il y a du retard et que les 
appartements ne sont pas terminés. 
 
 
La séance est levée à 23h40. 

 
 

 


