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Direction de l’administration juridique  2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 
 

 

L'an deux mille seize, le vingt-deux septembre, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le quinze septembre deux mille seize, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame 
Christine JANODET– Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 
 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 
 
Stéphanie BARRÉ – Hind BENAINI - Hamide KERMANI - Nathalie BESNIET - 

Pascal PERRIER - Imène BEN CHEIKH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain 
GIRARD – Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique 
KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES 
CORONA - Malikat VERA - Christian BRISSEPOT - Patrick BOURGEOIS - Karine 

BETTAYEB - Eddy JOURDE - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line ASSOGBAVI 
Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD - Azhour 

BOUARNI. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Jean-François CHAZOTTES représenté par Christine JANODET 
Frank-Eric BAUM représenté par Jacqueline MARCONI 
Farid RADJOUH représenté par Hind BENAINI 
 
 
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. 
 
Malikat VERA 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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Christine JANODET 
Chers collègues, vous trouverez sur table un vœu d’urgence porté par la majorité 
municipale concernant la défense des intérêts des usagers du RER C, que nous 

traiterons en fin de séance. Pour l’heure, je vous propose d’en voter l’urgence. 
 

L’urgence est adoptée à l’unanimité pour ce vœu. 
 
 

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

Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Je n’en vois pas. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 
délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

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

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

 
Marco PISANU 

Bonsoir Madame la Maire, je souhaiterais en effet poser plusieurs questions sur 
les décisions qui ont été prises. Pour faire simple, j’ai regroupé les décisions 322, 
323, 324, 325, malgré le fait qu’elles exposent des problématiques différentes. 

Je souhaiterais également des précisions sur les décisions 328, 329, 343, 369, 
382, 383, 413, 450, 451 et 468.  

 
Je souhaiterais avoir des précisions concernant, par exemple, la désignation de la 
société d’avocats Itinéraires droit public, dans le cadre d’un contentieux porté 

par un agent municipal et un syndicat à l’encontre de la commune d’Orly, l’idée 
n’étant pas de savoir quelles sont les personnes concernées, mais d’en connaître 

les motifs. S’agit-il de raisons purement professionnelles ou de problèmes de 
relationnels ? A priori, six agents seraient concernés. 
 

Christine JANODET 
Nous avons en effet saisi des cabinets d’avocats pour régler des contentieux avec 

des agents, parce que nous avons refusé des demandes d’autorisations 
d’absence syndicale et des demandes de décharge d’activité pour le service, au 
motif que ces absences portaient atteinte au bon fonctionnement du service. 

Certains agents ont cumulé les litiges, d’où ces quatre arrêtés pour trois agents. 
 

Marco PISANU 
La décision 328 « Approbation d’un marché relatif à la surveillance de la qualité 
de l’air concernant les accueils des plus de six ans » concerne-t-elle les écoles et 

les lieux publics dans leur globalité ? 
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Christine JANODET 

Cette décision concerne les accueils des enfants de moins de six ans. Nous nous 
conformons à la loi qui nous oblige à vérifier la qualité de l’air, la VMC et la 
ventilation dans les écoles. 

 
Marco PISANU 

Je suppose que la décision 329 « Approbation de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public relative à l’implantation d’équipements techniques 
de la société Free mobile » a trait à l’installation d’une antenne téléphonique. 

Pourriez-vous nous préciser à quel endroit elle sera installée ? 
 

Christine JANODET 
Elle est située à proximité du stade Jean Mermoz. Toutes les études qui ont été 

réalisées par les services techniques et le SCHS sont en adéquation avec ce que 
la loi autorise au niveau des distances et de l’ensemble des contraintes liées à 
cette installation. 

 
Marco PISANU 

Décision 343 « Application d’une convention relative à l’organisation d’ateliers 
d’initiation à la gravure et l’empreinte, sur différentes structures de la ville sur 
l’année 2016 ». Je suppose qu’il s’agit d’un artiste. 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de l’animation au long cours d’un atelier qui va initier à la gravure dans 
le cadre des activités que nous organisons en direction des enfants. 
L’aboutissement des travaux de cet artiste a eu lieu lors des journées du 

patrimoine. 
 

Marco PISANU 
Décision 369 « Modification de la décision concernant la régie du centre 
culturel ». Quel est l’objet de cette modification ? 

 
Christine JANODET 

Lors de la première inscription de la régie, nous avons oublié d’ajouter dans un 
article que certaines dépenses pouvaient être utilisées à travers cette régie. 
 

Marco PISANU 
Décision 374 « Instauration de majorations sur les accueils périscolaires, 

extrascolaires et accueils de loisirs ». 
 
Christine JANODET 

Dans le cadre de l’application du règlement de gestion qui a été validé lors du 
dernier Conseil, nous mettons en place une pénalité en cas de délai trop court 

entre les inscriptions et les désinscriptions pour les accueils de loisirs. 
 
Marco PISANU 

Dans le cadre du portail Familles. 
 

Azhour BOUARNI 
Bonsoir à tous, pourriez-vous nous rappeler le délai ? 

 
Christine JANODET 
Selon le règlement de gestion, le délai est de cinq jours. 
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Azhour BOUARNI 

Ne devions-nous pas revenir cette année avec de nouvelles règles qui 
raccourcissaient le délai ? 
 

Imène BEN CHEIKH 
Le règlement de gestion a été voté lors du dernier Conseil municipal et le délai 

de cinq jours a été validé. Nous l’avons évoqué dès le départ et nous l’avons 
institué et généralisé sur l’ensemble. 
 

Nous avons raccourci le délai sur plusieurs périodes. Auparavant, l’inscription se 
faisait uniquement à l’année ou par cycle en début de période, et il fallait 

s’inscrire sur une période complète. Désormais, il est possible de s’inscrire ou de 
se désinscrire cinq jours à l’avance. Nous avons donc assoupli le système en 

permettant un délai d’inscription plus court. En revanche, nous avons conservé le 
principe d’une désinscription de cinq jours à l’avance. 
 

Azhour BOUARNI 
A la rentrée, un certain nombre de familles ont eu des difficultés à se connecter 

au portail Familles. Le portail ne fonctionnant pas, elles n’ont pas pu se 
désinscrire et quand elles ont téléphoné à la Mairie, le service enfance leur a 
demandé de se déplacer. De ce fait, les familles qui n’ont pas pu se déplacer 

pour diverses raisons n’ont pas pu faire de modifications. Le problème est-il 
réglé ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
En effet, nous avons répertorié une vingtaine de familles dans ce cas. Nous 

avons examiné les dossiers un par un et nous avons trouvé des solutions. Les 
familles sont venues nous voir et nous avons régularisé la situation. 

 
Azhour BOUARNI 
J’ai été concernée par ce problème, mais personne ne m’a contactée. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Je suppose que votre situation s’est régularisée. Si vous le permettez, nous 
n’allons pas évoquer ici un problème personnel. 
 

Azhour BOUARNI 
Concernant la facturation, sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises 

l’année dernière, des services non consommés ont été facturés à des familles, 
notamment des services de restauration. La Mairie leur demande de régler avant 
de régulariser, mais elles ne souhaitent pas régler avant, car elles n’ont pas 

consommé. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Ce que nous avons voté lors du dernier Conseil municipal permet également de 
régler cette problématique, puisque la facturation se fait désormais au réel. 

 
Azhour BOUARNI 

J’en ai pris bonne note pour cette année, mais qu’en est-il pour les 
régularisations de l’année dernière ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
Dans la mesure où les familles ont apporté des justificatifs de leurs absences, la 

régularisation s’est faite le mois suivant. Dans le cas contraire, il est évident que 
la facturation ne peut pas être régularisée. 
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Azhour BOUARNI 
Qu’entendez-vous par justificatifs ? Ce sont les animateurs qui sont en 
possession des justificatifs, ce sont eux qui savent qui était présent à la cantine. 

Il me semble que ce n’est pas aux familles de se justifier. Je parle de familles qui 
n’ont jamais été inscrites à la cantine et qui ont reçu malgré tout une facture que 

la Mairie leur demande de régler avant de régulariser. 
 
Christine JANODET 

Madame Ben Cheikh vous explique que nous étions en préfacturation l’année 
dernière et que nous sommes passés à la post-facturation au mois de 

septembre. 
 

Azhour BOUARNI 
Certaines familles sont en perception et ne souhaitent pas avancer ces frais, 
puisque qu’elles n’ont rien consommé. 

 
Christine JANODET 

Cette situation est marginale et nous n’avons pas connaissance de beaucoup de 
cas de ce type. C’est une procédure comptable ; le Trésor public ne peut pas 
défalquer sur une facture qui n’a pas été réglée. La régularisation se fait 

obligatoirement sur le mois suivant, mais c’était l’année dernière. Depuis 
septembre, le problème est réglé puisque nous sommes en post-facturation. 

 
Azhour BOUARNI 
Si je comprends bien, pour l’année dernière, les familles devront régler, même si 

elles n’ont rien consommé. 
 

Christine JANODET 
Oui, elles doivent s’acquitter de leur facture dans un premier temps et elles 
seront remboursées ensuite. Je ne pense pas qu’une famille qui a été inscrite 

toute une année n’ait jamais participé. 
 

Azhour BOUARNI 
Je vous donnerai la liste des personnes concernées. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, avez-vous d’autres questions ?  

 
Marco PISANU 
Concernant la décision 382 « Structures du mobilier urbain JCDecaux », je me 

permets de rappeler à l’assemblée que nous avons quitté le Conseil au mois de 
juin dernier. La problématique n’était pas liée au choix de JCDecaux en soi, mais 

au choix de la suppression des colonnes d’expression libre que nous avions à 
notre disposition sur l’ensemble de notre territoire.  
 

En retenant JCDecaux, nous passons à 38 m2 de surface d’expression libre, alors 
que nous disposions jusqu’ici de 28 ou de 31 colonnes. Ces colonnes ont disparu 

et je regrette, je vous l’ai dit et je l’ai écrit, que dans cette démarche 
démocratique, nous n’ayons pas pu en débattre au sein de ce Conseil municipal. 

Au final, nous ne disposons plus que de 38 m2 d’expression libre, contre 235 m2, 
globalement, auparavant. 
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Nous aurions pu conserver les colonnes Morris, ces très belles colonnes 

parisiennes en métal, et réduire le coût des panneaux JCDecaux. Vous dites que 
leur installation ne coûte rien, mais vous allez certainement nous l’expliquer. 
 

Alors que l’on parle d’expression libre et de démocratie où les gens peuvent 
s’exprimer, il est vraiment dommage que nous ne puissions pas discuter au 

Conseil municipal de points comme celui-ci. 
 
Je constate simplement ce qui se passe en ce moment, Madame Janodet, nous 

sommes en train d’inonder tous les panneaux administratifs de la ville avec 
quelques affiches, qu’elles soient pour la fête de l’Humanité, pour notre ancien 

collègue, Monsieur Bouriachi, qui s’est présenté aux municipales, ou pour 
d’autres communications. Imaginez lorsque nous serons sur la campagne 

municipale ou sur d’autres campagnes, 38 m2 d’expression libre pour l’ensemble 
des gens qui doivent dialoguer avec la population, sans oublier les affiches 
présentant les différentes manifestations organisées par la Ville. 

 
Vous avez fait ce choix, que vous allez peut-être expliquer également ce soir, 

mais, encore une fois, je considère qu’il aurait fallu en discuter, parce que la 
démocratie, c’est aussi cela : avoir la capacité de dire pourquoi on fait tel ou tel 
choix. Au même titre, nous pourrions évoquer le centre médico-sportif du 

complexe Jean-Pierre Beltoise. 
 

Christine JANODET 
Au regard de l’ampleur du débat qui entoure le choix de ce mobilier, j’ai préparé 
une courte intervention :  

 
« J’entends en effet, ça et là, la polémique enfler au sujet de ce marché. 

J’entends parler d’un coût pour la collectivité de 400 000 euros, j’entends parler 
de marché truqué, j’entends tout et n’importe quoi… Je vous avoue que j’ai du 
mal à comprendre l’enjeu de ce débat, qui me semble bien éloigné des 

préoccupations premières de bon nombre d’Orlysiens, et surtout sur un sujet qui, 
partout ailleurs, satisfait à peu près tout le monde pour ses avantages réels : un 

mobilier urbain de qualité, un entretien assuré au quotidien, le tout sans aucun 
coût pour la collectivité (et donc sans impact sur la fiscalité). 
 

Donc, je vais essayer d’être très exhaustive et très précise sur l’ensemble des 
éléments relatifs à ce marché : 

 
 • Il porte sur l’installation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de 
mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires. 

 • Pour l’ensemble du marché, le prestataire se rémunèrera par l’exploitation 
commerciale des faces publicitaires. C’est à ce titre qu’il n’a aucun coût pour la 

commune. 
 • La durée du marché est fixée à 20 ans comme cela se fait pour les marchés 
de ce type.  

 • Le marché a été lancé le 22 avril 2016 avec une date de remise des offres au 
plus tard le 23 mai 2016. Un article est paru dans le journal Orly, notre ville du 

mois de mai pour informer la population notamment des travaux de démolition 
des colonnes. 

 • Avant de finaliser la rédaction du marché, notre directeur de la 
communication et l’adjointe de la direction de la commande publique ont 
rencontré plusieurs entreprises du secteur comme le conseille le code des 

marchés publics, l’idée étant de s’assurer de l’adéquation entre notre cahier des 
charges et la réalité du marché afin d’écarter tout risque d’infructuosité.  



7 
 

 

En termes de quantités, voici le détail précisé dans notre cahier des charges : 
 
 • 35 planimètres de 2 m2 double face : 1 face publicitaire et 1 face municipale 

La Ville a fait le choix de répartir ses 35 faces de la façon suivante : 25 faces 
pour de l’information municipale et 10 faces pour les plans de ville (dont la 

réalisation et l’impression sont à la charge du prestataire). 
 • 15 panneaux d’affichage administratif de 2 m2 : convocation et compte 
rendu du Conseil municipal et affichage légal (élections, enquêtes publiques …) 

 • 18 panneaux d’information municipale et associative de 2 m2 : pour les 
événements municipaux et associatifs  

 • 2 panneaux de 8 m² double face : 1 face publicitaire et 1 face municipale 
dont les implantations seront strictement encadrées. 

 • 18 panneaux d’expression libre de 2 m2 soit 36 m2. 
 
Je rappelle que l’obligation légale pour une ville de plus de 10 000 habitants est 

d’offrir 22 m2 d’espace pour l’expression libre. Dans notre cahier des charges, 
nous avions donc été au-delà. 

 
Pour répondre à l’un des débats, je rappelle que les colonnes d’affichage étaient, 
à hauteur égale, dédiées à l’affichage municipal et à l’expression libre. Tous ceux 

qui y collaient leurs affiches savaient que nous fonctionnions – majoritairement 
en bonne intelligence – de la façon suivante : 50 % de l’espace pour la ville et 

50 % pour l’expression libre. Certains y ont dérogé. Nous n’avons pu que le 
regretter en premier lieu pour les Orlysiens, moins bien informés des 
manifestations populaires programmées dans notre ville. 

 
Donc, sachant que 50 % des colonnes pouvaient contenir 2 affiches de format 

80 x 120 cm et qu’il restait 25 colonnes sur la commune, nous totalisions 48 m2 
d’espace disponible pour l’expression libre. Je parle bien de l’espace visible, car 
personne ne collait du côté opposé à la rue. Donc totaliser l’ensemble de la 

superficie de la colonne n’est pas conforme à la réalité. 
 

Nous avons décidé d’installer nos nouveaux panneaux d’affichage libre de façon à 
ce que l’on puisse utiliser à la fois leur recto et leur verso, ce qui fait passer la 
surface disponible à 72 m2, soit 24 m2 supplémentaires par rapport aux colonnes 

et 50 m2 supplémentaires par rapport à la législation en vigueur. 
 

J’ai demandé que ce mobilier soit installé en premier et, comme vous avez pu le 
constater, la pose est en cours et sera terminée, pour tous les panneaux 
d’expression libre, jeudi prochain. 

 
Trois entreprises ont déposé une offre : JCDecaux, Visio Com et VYP. Les 

membres de la commission d’appel d’offres ont été informés le 18 mai que 
celle-ci se déroulerait le 30 juin. Les travaux de démolition des colonnes ont été 
lancés le lendemain des fêtes de la ville sans lien avec le résultat de la CAO. La 

CAO s’est déroulée en présence de ses membres désignés et notamment de 
Madame Cimino. Madame, sauf si ma mémoire est défaillante, vous n’avez alors 

pas fait de remarques sur la légalité de la procédure, mais uniquement sur les 
quantités de mobiliers destinés à l’expression libre. Pour ceux qui ne le savent 

pas encore, en amont de la CAO, les techniciens de la Ville analysent les offres 
des candidats sur la base de critères objectifs fixés dans le cahier des charges. A 
partir de cette analyse, les élus membres de la CAO se réunissent et désignent 

l’attributaire du marché. 
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Au terme de la consultation, c’est l’entreprise JCDecaux qui a été retenue pour la 

qualité de son matériel, ses délais d’intervention pour la maintenance et 
l’entretien et ses engagements environnementaux. Je précise qu’aucun recours 
n’a été déposé par une entreprise concurrente, dans un secteur pourtant très 

concurrentiel et très disputé, signe supplémentaire que cette procédure d’appel 
d’offres a été menée avec le plus grand sérieux. 

 
Pour en finir de façon définitive avec ce sujet, je trouve navrant qu’une nouvelle 
fois, certains d’entre vous remettent en cause la probité des élus et surtout celle 

des administratifs et se font le relais de fausses informations auprès de la 
population. » 

 
Je suis ravie que le public soit présent ce soir et je l’en remercie. Ainsi, il peut 

entendre la réalité de la situation, tant sur le nombre de mètres carrés proposé 
pour les expressions libres que sur l’argent engagé par la municipalité et sur les 
pseudo-marchés tronqués au sujet desquels vous portez un doute sur la probité 

de l’administration. Ce n’est pas très agréable de se faire traîner dans la boue, 
alors que l’on fait son travail tous les jours. 

 
Y a-t-il d’autres questions sur les décisions ? 
 

Marco PISANU 
Nous aurons l’occasion de débattre sur vos propos, parce que vous faites un 

communiqué de cinq minutes sur une problématique. Le problème de fond, 
Madame Janodet, était de pouvoir en débattre en amont, ce qui n’a pas été fait. 
Cela n’a rien à voir avec la probité des élus ni avec la légalité. 

 
Christine JANODET 

Ce n’est pas ce qui s’écrit et ce que l’on peut lire. 
 
Marco PISANU 

C’est votre interprétation et je peux vous répondre par rapport à cela. Encore 
une fois, la démocratie, c’est de pouvoir anticiper, discuter et faire un choix. Je 

vous reproche de ne pas en avoir discuté au Conseil municipal. Le problème de 
fond est bien là. 
 

Christine JANODET 
La majorité a décidé de changer le mobilier urbain. Nous sommes élus ; nous 

avons décidé d’avoir un mobilier urbain digne de la ville. 
 
Marco PISANU 

A quel moment en avons-nous discuté ? 
 

Christine JANODET 
Jusqu’à preuve du contraire, Monsieur Pisanu, vous ne faites pas partie de la 
majorité. 

 
Marco PISANU 

C’est exact. Concernant la décision 383 « Approbation du marché des 
assurances », globalement, sur le fonctionnement des collectivités territoriales en 

règle générale, beaucoup de villes ont fait le choix de ne pas verser de 
cotisations très importantes et préfèrent payer lorsqu’il y a un sinistre. 
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A priori, vous avez pris une décision différente, que vous allez nous expliquer. 

Vous avez choisi d’assurer les locaux et l’ensemble des fonctionnements en 
responsabilité civile. Cette assurance inclue-t-elle la totalité des biens du 
territoire de la municipalité ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit d’une assurance responsabilité civile, dommages aux biens et flotte 
automobile, comme il est indiqué. 
 

Marco PISANU 
Quel est le périmètre assuré ? Porte-t-il sur l’ensemble des bâtis ? 

 
Christine JANODET 

C’est bien cela. A ce propos, puisque vous évoquez cet arrêté, sachez que nous 
le représenterons au prochain Conseil, car nous avons relevé une erreur 
matérielle. Au lieu d’avoir le lot 1 noté à 19 778 euros, à la CAO dont Madame 

Cimino faisait partie, nous avions opté pour une variante non retenue au niveau 
d’une franchise et nous aurions dû inscrire 21 059,30 euros. Il y a aura donc un 

arrêté rectificatif au prochain Conseil. 
 
Marco PISANU 

Décision 413 « Clôture de la régie de recettes du service municipal de jeunesse 
pour l’organisation des séjours vacances ». 

 
Christine JANODET 
Nous avons clôturé la régie, puisqu’il n’y a plus de service municipal de la 

jeunesse. 
 

Marco PISANU 
Pourriez-nous nous donner quelques informations sur ce qui s’est produit au 
niveau de cette régie au regard des centres de vacances de cet été qui intègrent 

la régie ? 
 

Christine JANODET 
Nous n’avons pas eu à utiliser la régie pendant l’été. 
 

Marco PISANU 
Pour finir, sur la décision 468, nous souhaiterions avoir une explication sur 

l’installation et la maintenance technologie RFID pour l’identification et la 
protection antivol. Nous en avons déjà discuté lors d’un Conseil municipal, mais 
peut-être pourriez-vous nous expliquer ce qu’il en est, notamment sur la 

différence des tranches. En fait, le montant total est ferme et on le détaille par 
tranche, c’est bien cela ? 

 
Christine JANODET 
Il s’agit d’avoir des coûts différents sur plusieurs années pour la maintenance en 

optionnel. 
 

Marco PISANU 
Le problème du numérique ne vous interpelle-t-il pas quant à la disparition 

programmée d’une majeure partie des livres ? 
 
Christine JANODET 

Comme pour les affiches, nous ne sommes pas encore sortis d’affaire. 
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Marco PISANU 

Les affiches n’ont rien à voir avec les livres. 
 
Christine JANODET 

C’est toujours du papier. 
 

Marco PISANU 
Je n’ai pas d’autres questions, Madame Janodet, je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes de précisions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir au public qui est venu nombreux ce soir pour 
l’élection des conseillers de quartier. 
 

Sur la décision 303 « Approbation d’un contrat de prêt auprès de la Caisse 
d’épargne pour refinancer des contrats de deux autres prêts », je souhaiterais 

connaître le montant du contrat et savoir pourquoi nous avons besoin de 
refinancer les deux prêts. 
 

Christine JANODET 
Nous avons remboursé la somme de 2 535 443,04 euros pour bénéficier des taux 

qui sont en baisse. Nous allons réaliser ainsi une économie de 115 000 euros par 
rapport à cette renégociation. 
 

Brahim MESSACI 
S’agissant des décisions 322, 323, 324 et 325, il a été question de contentieux 

syndicat et agents de la commune, vous avez donné un élément de réponse, 
mais qu’en est-il des autres contentieux avec les autres agents ? Sur les cinq, 
vous n’avez parlé que de trois. 

 
Christine JANODET 

Tous ces contentieux concernent ces trois demandeurs. Concernant les décisions 
450 et 451, l’un réprouve sa notation et le second un changement d’affectation. 
 

Brahim MESSACI 
Je vous remercie. 

 
 
4 – Communication de la Municipalité 

 
Christine JANODET 

Avant de revenir sur plusieurs événements qui ont marqués notre ville, je 
souhaiterais préalablement dire quelques mots sur la situation de notre pays. 
 

« L’été qui vient de s’achever aura été marqué, notamment en France, par la 
barbarie des attaques terroristes qui ont ensanglanté notre pays. 

 
Au lendemain de ces drames, nous sommes légitimement inquiets. 

  
Loin des surenchères qu’il faut éviter et de certaines accusations ou amalgames 
qui, souvent, sont portés à la légère, les Français sont, en général, restés calmes 

et dignes. 
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Il en a été de même à Orly, tout au long de l’été, où associations et services ont 

largement contribué à ce climat apaisé que nous souhaitons tous. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir d’un été qui a vu se multiplier les initiatives 

qui ont permis aux enfants, aux jeunes et aux familles présentes à Orly de 
profiter des nombreuses animations proposées : 

 
- en soirée dans le cadre des initiatives Hors les murs,  
- en journée avec les nombreuses sorties à la mer en lien avec les Conseils 

de quartier et le CCAS, 
- lors de quatre samedis en juillet et août avec les animations du Conseil 

citoyen, 
- ou fin août, avec « Des Vitamines avant la reprise », 

- ou encore lors de la journée des associations et du sport, le samedi 
3 septembre, au Parc du Grand Godet qui a permis d’accueillir plus de 
2 500 Orlysiens. 

 
Je veux remercier ici tous ceux qui ont contribué au succès de l’ensemble de ces 

manifestations (professionnels, bénévoles et services de la Ville). 
 
Concernant la rentrée scolaire, nous pouvons nous féliciter qu’Orly soit l’une des 

très rares villes du département qui ne connait aucune fermeture de classe. 
  

Bien au contraire, nous avons obtenu quatre ouvertures de classes en 
élémentaire dans les écoles Marcel Cachin B, Romain Rolland A, Jean Moulin et 
Joliot Curie A. 

 
Vous le savez, nous sommes très attentifs, depuis de nombreuses années, à la 

question de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans afin de donner à 
chacun les meilleures chances de réussite. 
 

Ainsi l’ouverture, à l’école maternelle Irène Joliot Curie, d’un troisième pôle 
d’accueil pour les tout-petits est une excellente nouvelle (81 enfants de 2 ans 

sont donc accueillis cette année). 
 
Toutes ces avancées ont été possibles grâce au concours actif de tous les 

partenaires de l’éducation et notamment des parents d’élèves et des 
enseignants. 

 
Très rapidement maintenant quelques informations complémentaires sur 
d’autres manifestations passées : 

 
Mercredi 24 août 

 
En compagnie de Yann Viens, je représentais notre ville pour l’inauguration du 
square Gaston Viens à Saint-Rémy-de-Provence. 

 
Dimanche 28 août 

 
Nous étions rassemblés pour la commémoration de la Libération de Paris. 

 
Vendredi 9 septembre 
 

Avec nos amis Chiliens, nous avons rendu hommage à Salvador Allende. 
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

 

A l’occasion des Journées du patrimoine, les Orlysiens sont allés à la découverte 
de l’art dans la ville. 

 
Maintenant, quelques informations sur des événements à venir : 
 

Demain, vendredi 23 septembre 
 

A partir de 19 h, vous êtes invités à l’ouverture de saison et à l’anniversaire des 
40 ans du Centre culturel Aragon-Triolet ainsi qu’aux 20 ans de l’ATQO, l’Atelier 

théâtre des quartiers d’Orly. 
 
Samedi 24 septembre 

 
Nous nous retrouverons à 9 h pour une visite des chantiers et l’inauguration, à 

midi, du nouveau complexe sportif Jean-Pierre Beltoise dans le parc Méliès. 
 
Dimanche 25 septembre 

 
Ce sera une journée portes ouvertes à la Maison de l’enfance. 

 
Mardi 4 octobre 

 

Début de la semaine bleue avec un bal de clôture dans les salons de la mairie le 
vendredi 7 octobre. 

 
Mardi 11 octobre 

 

Alain Girard animera la première réunion du Conseil de quartier Est pour cette 
nouvelle mandature. 

 
Mardi 18 octobre 

 

Remise des diplômes Brevet des collèges au collège Dorval à 18 h. 
 

Jeudi 20 octobre 
 

Cérémonie des balcons fleuris à 18 h avant la séance du conseil municipal. 

 
Enfin, je veux vous présenter Monsieur Denis Gorré, notre nouveau Directeur des 

services techniques, qui, après le départ en retraite de Francis Beuzet, a pris ses 
fonctions le 1er aout. 
 

Je lui souhaite la bienvenue. » 
 

 
Monsieur Messaci, vous avez reçu les réponses aux questions que vous avez 

posées lors du dernier conseil, je n’y reviendrai donc pas. Nous passons à 
présent au point 5. 
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5 – Démocratie de proximité – Election des membres des collèges 

« habitants » et des membres des collèges « associations et acteurs 
socio-économiques » des trois conseils de quartier. 
 

Je suis heureuse de vous présenter Madame Annie Predal, coordinatrice et 
directrice de tous les conseils de quartier, mais aussi du conseil des enfants. Les 

nouveaux élus auront donc à travailler avec Annie. Je lui laisse maintenant la 
parole. 
 

Suspension de séance 
 

Administration 
Merci, Madame la Maire. Mesdames et Messieurs, chers collègues, bonsoir. Avant 

de procéder au tirage au sort pour l’élection des conseillers des quartiers Est, 
Centre et Ouest lors de cette séance du conseil municipal, nous tenons 
sincèrement à remercier tous les conseillers qui ont donné de leur temps et qui 

se sont investis dans cette aventure démocratique. Merci à vous. 
 

Avec mes collègues, nous souhaitons insister sur des points qui nous semblent 
importants. Les trois conseils de quartier arrivent à échéance. Ils sont renouvelés 
tous les deux ans, en conformité avec le règlement. Le rôle des conseils de 

quartier reste fondamentalement le même depuis 2008. Ce sont des lieux 
d’échange, d’information entre les élus et les habitants et de propositions pour 

améliorer le cadre de vie des Orlysiens. 
 
Son fonctionnement est réel et sérieux grâce à l’investissement de tous. Les 

conseils de quartier ont leur place dans les institutions locales. Ils sont utiles et 
mieux reconnus. 

 
Les Orlysiens ont été nombreux à présenter leur candidature dans une démarche 
volontaire et citoyenne. Nous les en remercions. 

 
Le support essentiel pour faciliter les candidatures était le journal municipal 

Orly, notre ville, en passant par l’information sur les panneaux lumineux et sur le 
site de la Ville. 
 

Sur la durée de la mandature municipale, cette élection est la cinquième depuis 
2008, avec la tenue de 20 conseils de quartier et de quatre interquartiers. 

Aujourd’hui, à ce Conseil municipal, nous allons procéder au renouvellement des 
collèges des membres non élus de ces conseils de quartier. 
 

Le collège des élus est déjà nommé, suite à l’élection municipale de mars 2014. 
 

Ces conseils de quartier se composent donc de trois collèges : 
 
 • Un collège d’élus municipaux, composé de quatre élus. 

 • Un collège de huit représentants d’habitants. 
 • Un collège de huit membres d’associations et d’acteurs socio-économiques. 

 
Pour le collège des habitants, quatre suppléants seront tirés au sort. 

 
Les conseils de quartier se réunissent trois fois l’an et plus si nécessaire. Ils sont 
ouverts au public. 
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Les réunions des interquartiers se tiennent deux fois l’an à huis clos, où nous 

retrouvons tous les conseillers des trois quartiers (Est, Centre et Ouest), pour 
échanger sur différents sujets communs à nos quartiers. 
 

Je ne rentrerai pas dans le détail de tous les points abordés, travaillés et réalisés 
lors de ces conseils de quartier, mais sur l’ensemble des questions posées à 

chaque conseil de quartier, on peut dire qu’une solution est recherchée et 
trouvée. 
 

Dans chaque conseil de quartier, l’ordre du jour est proposé aux conseillers. Il 
est organisé et découpé en quatre parties, tout d’abord pour mettre en évidence 

des sujets qui préoccupent au quotidien les habitants du quartier. Des solutions 
sont examinées, des interventions sont demandées et un suivi est fait 

régulièrement. Un autre point à l’ordre du jour consiste à porter à la 
connaissance des conseillers de quartier certaines décisions prises par le Conseil 
municipal. Enfin, le dernier point concerne les événements festifs et culturels 

organisés par la Ville et les associations. 
 

Le lien social et la convivialité sont des objectifs majeurs de nos conseils de 
quartier ; c’est pourquoi la vie de nos quartiers est une préoccupation 
permanente. Je ne reprendrai pas les précisions importantes qui se trouvent 

dans le rapport qui vous a été remis. 
 

A présent, nous allons procéder aux opérations du tirage au sort pour élire les 
nouveaux membres de ces trois conseils de quartier : Est, Centre et Ouest. 
Je vous remercie de votre attention. 

 
Fin de suspension de séance 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie. J’appelle notre plus jeune conseillère municipale, Sana 

El Amrani, pour le tirage au sort. 
 

Quartier Ouest 
 • 31 inscrits : 28 pour le Collège habitants et 13 pour le Collège acteurs 
sociaux. 

 
Sana El AMRANI 

 
Collège acteurs sociaux 
• Téta BEN DAVID 

• Vincent CHARLOT 
• Gérard SAGET 

• Sabine LEVITTE 
• Albert IAFRAT 
• Abdé NASSIB 

• Thierry CHAUDRON 
• Thierry CAPLIER 

 
Christine JANODET 

On vient de me faire remarquer qu’il y avait beaucoup d’hommes dans cette 
liste. Je vous propose que nous demandions les inscriptions hommes et femmes 
au prochain tirage, pour assurer la parité. 
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Brahim MESSACI 

Permettez-moi de faire une proposition qui va dans votre sens, Madame la Maire. 
En entendant les noms et pour avoir participé aux conseils de quartier Ouest, je 
me rends compte que nous avions suffisamment de candidatures pour proposer 

les postes de conseiller à des candidats qui n’ont jamais été élus. 
 

Sur le renouvellement des représentants de quartier, nous pourrions établir une 
règle qui permettrait, lorsque nous avons suffisamment de candidatures, de 
proposer les postes de conseiller aux candidats qui n’ont jamais été élus, et qui 

interdirait la candidature des conseillers qui ont été démissionnaires sur les 
anciens conseils de quartier, pour laisser la place à ceux qui veulent s’investir. 

J’ai entendu qu’un élu était très peu présent sur un conseil de quartier, le nôtre 
en l’occurrence. 

 
Christine JANODET 
Je partage vos propos quant aux démissionnaires. Cependant, la démocratie, 

c’est aussi de permettre à des gens de faire plusieurs mandats. 
 

Suspension de séance 
 
Administration  

Par rapport à votre observation, Monsieur Messaci, la personne qui était absente 
et à laquelle vous faites allusion, était toujours excusée. 

 
Fin de suspension de séance 
 

Brahim MESSACI 
Certes, mais le règlement intérieur précise qu’on est démissionnaire au-delà de 

trois absences. 
 
Suspension de séance 

 
Administration  

Au-delà de trois absences non excusées. 
 
Fin de suspension de séance 

 
Christine JANODET 

Reprenons le tirage au sort. 
 
Sana EL AMRANI 

 
Collège habitants 

• Nathalie ROBERT 
• Marc BOUHEY 
• Alain GAUTIER 

• Luigi SURACE 
• Alain COLLAS 

• Patricia BARDET 
• Colette HENNO 

• Catherine PASSE 
 
Suppléants 

• Jocelyne BRUNEAU 
• Jeanine LEDUC 
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• Sylviane BONVALET 

• Nicole PRULIERE 
 
Christine JANODET 

 
Quartier Centre 

 • 23 inscrits : 19 pour le Collège habitants et 11 pour le Collège acteurs 
sociaux et économiques. 
 

Sana El AMRANI 
 

Collège acteurs sociaux et économiques 
• Philippe BOURIACHI 

• Corinne DIONY 
• Marthe EIT 
• Jacques FORTIER DURAND 

• Emmanuelle GUENZI 
• Catherine MUNROOP 

• Geneviève NASICA-BAUX 
• Mickael RANDOT 
 

Collège habitants 
• Patrick BRUNET 

• Kane CHEICKH 
• Maria de Jésus GONCALVES 
• Esther LUBUYA MUNYA 

• Annick MORIN 
• Fatiha PANTALONE 

• Jocelyne PIERRE 
• Ophélie PHILIPPE 
 

Suppléants 
• Mylène DI BATISTA 

• Claudine PHILIPPE 
• Jalmila MEZIANI 
• Sylvia SAINT-VAL 

 
Christine JANODET 

 
Quartier Est 
 • 29 inscrits : 26 pour le Collège habitants et 8 pour le Collège acteurs 

sociaux et économiques. Il n’y aura donc pas de tirage au sort pour les acteurs 
sociaux. 

 
Sana El AMRANI 
 

Collège acteurs sociaux et économiques 
• Anabelle ALVES 

• Claude BEROLDY 
• Reine-Aimé ENDALLE PENDA 

• David MELT 
• Brigitte KUIPOU 
• Roger PERES 

• Eliane SOUBEN 
• Katy TURPELIN 
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Collège habitants 
• Ludovic ADAM 
• Noureddine BENBOUZID 

• Mamadou FAROTA 
• Michèle KAMGANG 

• Daniel KEUFFI 
• Philippe LELORAIN 
• Alain MOLET 

• Houcine TROUKY 
 

Suppléants 
• Eric BRUN 

• Hocine HEFAD 
• Patrick JAULIN 
• Pierre-Michel SANPARA 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie, Sana et Annie, pour ce scrutin et je souhaite bon courage à 
tous ces conseillers qui vont travailler sur leur mandature pendant deux ans, au 
service des Orlysiens et de leur quartier. 

 
6 – Aide d’urgence en faveur des populations victimes du tremblement 

de terre survenu au centre de l’Italie le 24 août 2016. 
 
Christine JANODET 

Un puissant séisme a frappé la région d’Ombrie, située au centre de la péninsule 
italienne le 24 août dernier. La protection civile italienne fait état de plus 

230 morts et de très nombreuses victimes. Malheureusement, la protection civile 
ne peut toujours pas annoncer le nombre de disparus, puisqu’il y a encore 
beaucoup d’habitations sur lesquelles elle ne peut pas intervenir. 

 
Les dégâts sont considérables et laissent au minimum 2 500 sinistrés sans abri. 

C’est la raison pour laquelle nous proposons au Conseil municipal d’attribuer une 
aide d’urgence de 1 500 euros, que nous verserons à la Croix-rouge française 
pour aider nos amis italiens. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
7 – Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 

avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne pour une 
interconnexion biannuelle entre le fichier de la commune et celui de la 
CAF du Val de Marne. 

 
Imène BEN CHEIKH 

Depuis septembre 2015, avec la nouvelle politique tarifaire qui se base sur 
l’application d’un taux d’effort au quotient familial calculé par la CAF, les 

utilisateurs du portail Familles également allocataires de la CAF n’ont ainsi aucun 
justificatif de ressources à fournir. 
 

La Ville d’Orly procède à l’actualisation des quotients familiaux de deux façons, 
de façon individuelle en cas de changement dans la situation de la famille 
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(naissance, reprise d’emploi, perte d’emploi) et de façon générale deux fois par 

an, lors de la remise à jour des quotients familiaux par la CAF. 
 
Afin d’automatiser cette mise à jour, une interconnexion peut être mise en place 

entre le fichier de la Ville et celui de la CAF. Pour ce faire, la Ville doit signer une 
convention avec la CAF du Val-de-Marne. 

 
En juin 2016, une fiche de renseignements a été adressée à l’ensemble des 
usagers du portail Familles. Dans ce formulaire, une case a été ajoutée 

formalisant l’accord des familles pour que la Ville recueille les informations 
nécessaires les concernant auprès de la CAF. Seules les familles ayant coché la 

case seront prises en compte dans cet échange de fichiers. 
 

Il est demandé l’avis du Conseil municipal sur ce rapport. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 
 
8 – Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France – 

Rapport d’utilisation sur l’exercice 2015. 
 

Sana EL AMRANI 
Le fonds de solidarité des communes pour la Région a pour objectif de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-

France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de 
leur population, sans disposer de ressources fiscales suffisantes. 

 
Ce dispositif de péréquation horizontale assure une redistribution entre les 
communes de la région Ile-de-France par prélèvement sur les ressources fiscales 

des communes les plus favorisées au profit des communes les plus défavorisées. 
 

Chaque année, le gouvernement présente au comité des élus son rapport 
retraçant les actions de développement urbain qui ont été menées au cours de 
l’exercice précédent par la commune des bénéficiaires d’attribution au titre du 

fonds de solidarité. 
 

La commune d’Orly a bénéficié au titre de l’exercice 2015 d’une attribution nette 
globale de 921 156 euros, qui représente la différence entre 1 177 000 euros au 
titre du reversement du fonds et 256 000 euros au titre de prélèvement. 

 
Cette dotation (838 186 euros en 2014, 546 248 euros en 2013 et 435 966 euros 

en 2012) a notamment permis de financer des actions dans le domaine de la 
jeunesse, du sport, de la santé, du social, de la culture, de l’enseignement et des 
travaux pour l’amélioration du cadre de vie. 

 
Le montant de ces opérations s’élève à 3 228 634 euros. Elles sont financées à 

hauteur de 28,5 % par le fonds de solidarité de la Région. 
 

Le Conseil municipal est appelé à prendre acte du tableau récapitulatif ci-joint 
représentant les équipements et actions financés avec le soutien du versement 
du FSRIF. 
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Christine JANODET 

Avez-vous des questions ? Je n’en vois pas. 
 
L’assemblée municipale prend acte. 

 
9 – Protocole d’accord transactionnel valant résiliation amiable du 

marché public n° 09-43 (lot 08) entre la commune d’Orly et l’Entreprise 
Electricité Travaux Techniques (ETT). 
 

Christine JANODET 
En novembre 2010 la commune a notifié un marché pour le Centre 

intergénérationnel – lot 08 « Electricité » – pour un montant de 403 601 euros 
(TTC). 

 
La date de démarrage du chantier était prévue au 15 décembre 2010, il devait 
durer 19 mois, la fin étant prévue en juin 2012. 

 
En février 2013, il y a eu des problèmes conséquents sur le chantier. Des experts 

judiciaires ont été désignés et le chantier a été fermé pour rechercher la 
responsabilité sur les malfaçons constatées. 
 

En juillet 2015, l’expertise des travaux réalisés a abouti à un diagnostic de la 
part de la maîtrise d’œuvre, à savoir l’architecte, qui a été transmis à la 

commune en novembre 2015. 
 
En février 2016, l’entreprise ETT nous a exprimé le souhait de ne pas reprendre 

le chantier et de nous adresser son décompte final, confirmant ainsi sa volonté 
de mettre fin à ce marché. Je précise que le décompte final est un point financier 

en application des textes en vigueur. 
 
Le protocole porte sur la différence entre le montant des travaux réalisés par 

l’entreprise (222 469 euros) et les mandatements qui avaient été déjà réalisés 
par la Ville (212 485 euros), soit un décompte final avec un différentiel de 

9 983 euros. 
 
La levée des garanties et des cautions bancaires ainsi que la mainlevée pour 

restitution à ETT seront effectuées un mois après la signature de ce protocole. 
 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Nous sommes dans une transaction judiciaire relative à une problématique 
d’arrêt de chantier, où nous avons des procédures à mener poste par poste. 

 
Afin d’éclaircir le dossier, j’avais demandé à Monsieur CHAZOTTES, lors de la 
Commission d’urbanisme, de détailler, poste par poste, à l’intention de 

l’ensemble des conseillers municipaux, le coût initial des travaux de ce centre 
intergénérationnel, le coût actuel et le coût final, car de toute évidence, cette 

opération va nous coûter bien plus cher. 
 

Christine JANODET 
Monsieur CHAZOTTES m’a fait part de votre demande et je vous confirme que les 
services consolident actuellement tous les chiffres des différents lots. Cela étant, 

je vous propose d’organiser une réunion avec les présidents de groupe du 
Conseil, où vous pourrez bénéficier de l’expertise de Monsieur Gorré.  
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Il vous transmettra les documents et vous apportera toutes les réponses 

techniques, car je ne vous cache pas que c’est un dossier très compliqué, avec 
des procédures très complexes et nous sommes obligés de partir sur des 
nouveaux appels d’offres. 

 
Je pense que d’ici une dizaine de jours, nous vous proposerons une réunion que 

Monsieur Gorré animera avec les services financiers. 
 
Marco PISANU 

Pour finir sur ce dossier, avez-vous une idée de la date de reprise du chantier ? 
 

Christine JANODET 
Je n’ose plus m’avancer, mais, normalement, si tout se passe bien, nous 

devrions pouvoir livrer la partie du bâtiment qui concerne l’accueil de loisirs pour 
septembre 2017 et la partie intergénérationnelle pour juin 2018. Toutefois, on 
m’a fait dire tellement de chiffres et de dates que je n’ose plus trop y croire. 

 
Marco PISANU 

Cela fait partie du contrat du directeur général des services techniques. 
 
Christine JANODET 

C’est cela ; il est en période d’essai jusqu’en septembre 2017 ! 
 

Marco PISANU 
J’ai bien noté qu’une réunion est prévue pour aller au fond du dossier. 
 

Christine JANODET 
Nous vous proposerons une date d’ici une quinzaine de jours. 

 
Marco PISANU 
Je vous remercie.  

 
Christine JANODET 

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

Globalement, nous allons verser à l’entreprise la somme de 222 400 euros. 
 

Christine JANODET 
Non, nous allons verser 9 000 euros. 
 

Brahim MESSACI 
C’est exact, mais, au total, la dépense pour la Ville sur les travaux réalisés 

s’élève à 222 400 euros. 
L’entreprise s’étant engagée pour un montant de 403 000 euros, quel est le 
montant du reste à réaliser en termes d’installation électrique, selon les 

estimations des services techniques ? 
 

Christine JANODET 
Votre question fait partie des points qui seront revus lors de cette réunion, parce 

qu’un chantier qui a été arrêté pendant plus de deux ans comprend 
obligatoirement des malfaçons qu’il faut reprendre, ce qui engendre des 
surcoûts. 
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Nous avons les éléments, puisque l’expertise montre exactement ce qu’il faut 

reprendre et comment le reprendre. Si, parmi les entreprises auxquelles les lots 
ont été attribués, certaines ne souhaitent pas continuer, nous devrons relancer 
une procédure, comme pour le lot 08. 

 
Brahim MESSACI 

Les malfaçons ont concerné le lot électricité, courant fort-courant faible. 
 
Christine JANODET 

Les malfaçons concernaient surtout la dalle. 
 

Brahim MESSACI 
Dans le cas de l’électricité, ces questions relèvent de la dégradation du fait de la 

non-utilisation et nous ne pourrons pas utiliser ce qui a déjà été installé. A ce 
propos, il serait intéressant de connaître le delta entre ce qui était prévu et ce 
que nous paierons au final. 

 
Un dernier point me dérange particulièrement dans ce protocole d’accord, c’est la 

restitution de la garantie de 5 % après « parfait achèvement ». N’est-il pas 
possible de négocier dans ce contexte ? 
 

Christine JANODET 
Je vais vous l’expliquer, car je n’avais compris non plus. 

 
Brahim MESSACI 
Simplement, on bloque 5 % et on a un délai d’un an après la livraison du 

chantier pour vérifier qu’il n’y a pas de malfaçon. 
 

Christine JANODET 
Ces 5 % servent à lever la garantie bancaire que la banque accorde à une 
entreprise pour réaliser un chantier. C’est une garantie bancaire pour l’assurance 

d’un chantier. 
 

Brahim MESSACI 
Il ne s’agit donc pas des 5 % de parfait achèvement ? 
 

Christine JANODET 
C’est la garantie bancaire que chaque entreprise doit obtenir de sa banque pour 

démarrer un chantier. 
 
Brahim MESSACI 

Au temps pour moi. Pour ce qui est des autres lots (courant fort-courant faible), 
d’autres protocoles sont-ils engagés ? 

 
Christine JANODET 
A ce jour, nous n’avons que ce protocole transactionnel, mais lorsque le maître 

d’œuvre convoquera toutes les entreprises sur le chantier, nous saurons 
concrètement quelles sont les entreprises qui reprendront le chantier. Un 

décompte sera alors calculé pour chacune d’elles entre ce qui a été réalisé, ce 
que l’on a versé et le solde et fera l’objet d’un protocole transactionnel. Nous 

espérons qu’il n’y en aura que très peu. 
 
Brahim MESSACI 

Pourquoi attendre 2016, alors que la livraison était prévue en 2013 ? 
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Christine JANODET 
Les experts ayant été désignés en juillet 2015, nous n’avons pas pu reprendre 
l’activité avant la fin de l’expertise judiciaire. C’est le maître d’œuvre, à savoir 

l’architecte, qui doit relancer toutes les entreprises. Par ailleurs, nous avons un 
mal fou à travailler avec cet architecte, puisqu’il ne réside pas en région 

parisienne. Cela ne nous aide pas à obtenir de lui qu’il honore ses rendez-vous. 
 
Tant qu’un bâtiment n’est pas livré, il reste sous la responsabilité de l’architecte 

et tant que l’architecte n’est pas opérationnel, cela nous met en difficulté. 
Cependant, il semblerait qu’il soit maintenant un peu plus attentif et il est 

possible qu’il convoque l’ensemble des entreprises dans le mois à venir. Nous 
verrons à ce moment-là quelles sont les entreprises qui reprennent et dans 

quelles conditions. 
 
Brahim MESSACI 

Dernière question. Nous avons esté en justice dans ce cadre, mais nous n’avons 
jamais eu de retour sur les décisions de justice et sur les encours. 

 
Christine JANODET 
Je crois que je ne serai plus Maire quand les retours arriveront. 

 
Brahim MESSACI 

Nous n’avons donc ni jugement, ni renvoi, ni date ? 
 
Christine JANODET 

Les procédures sont en cours. C’est toujours très long d’aller chercher une 
entreprise en responsabilité. L’architecte va se retourner contre telle et telle 

entreprise, c’est assez compliqué et cela prend beaucoup de temps, puisque de 
mémoire il y a treize lots. 
 

S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, je vous propose de passer au 
vote. 

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

 
10 – Pouvoir donné à Maître FONTANEL-FRIMAN pour signer l’acte de 

vente du camping municipal d’Orly au profit d’AZUREVA. 
 
Christine JANODET 

En décembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la cession du camping 
municipal d’Orly situé sur l’Ile d’Oléron au profit d’Azureva au prix de 

700 000 euros. 
 
La promesse de vente a été signée en février 2016. L’acte authentique est rédigé 

par le notaire de notre acquéreur et sera régularisé à son étude à Lyon. 
 

Notre notaire étant tenu d’y aller, nous vous proposons de lui donner pouvoir 
pour m’éviter d’aller à Lyon. 

 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
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Marco PISANU 

Je souhaitais simplement rappeler notre débat sur ce sujet qui est, encore une 
fois, hors tempo. Je pense que vendre un bien de ce type à ce prix, 
700 000 euros, au regard de l’espace concerné, est inopportun. Vous le faites et 

nous en sommes désolés. De surcroît, ce n’est vraiment pas le moment. Nous 
aurions pu en obtenir beaucoup plus. Nous allons perdre beaucoup d’argent sur 

ce projet. Je le répète. 
 
Christine JANODET 

Je vous rappelle que ce terrain n’est pas constructible et qu’il est très contraint. 
Les bâtiments sont obsolètes et nous ne pouvions pas les rendre actifs au vu des 

travaux à réaliser. Nous étions par ailleurs très inquiets concernant de possibles 
nuisances encore plus importantes et des risques d’intrusion. 

 
La décision est prise. Vous nous donnez votre point de vue et nous en prenons 
acte. S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote. 

 
Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 

Une nouvelle Ere pour Orly). 
 
11– Protocole de préfiguration du nouveau projet de renouvellement 

urbain d’Orly. 
 

Christine JANODET 
L’Agence de renouvellement urbain a souhaité que Choisy-le-Roi et Orly réalisent 
un protocole d’étude commun. 

 
Ce choix a été fait en accord avec les deux villes du fait de notre proximité 

géographique et des enjeux urbains que nous avons en commun, notamment sur 
l’enfouissement des lignes à haute tension, sur l’arrivée du T9, sur le maillage 
des équipements publics et sur la zone d’activités le long de la rue des 

Cosmonautes. Par ailleurs, nous ne désespérons pas d’obtenir la relocalisation du 
commissariat au plus proche d’Orly, à la limite de Choisy-le-Roi. 

 
Des études communes seront réalisées par le biais de ce protocole, mais les 
conventions que nous signerons avec l’ANRU seront distinctes. 

 
– Gouvernance de ce programme 

L’EPT 12, que nous pouvons d’ores et déjà appeler « Grand-Orly Seine Bièvre », 
puisque nous allons le baptiser lundi, sera le maître d’ouvrage des études de 
Choisy-le-Roi, sachant que Choisy-le-Roi avait déjà transféré, avant 2016, la 

compétence à son intercommunalité à l’époque, la CASA.  
 

Quant aux études d’Orly, nous en garderons la maîtrise d’ouvrage dans l’attente 
des orientations concernant les futures compétences territoriales et leurs 
transferts, notamment en matière d’aménagement. 

 
– Chronologie du dispositif 

Nous avons été reçus en mars 2016 par le comité d’engagement institué au sein 
de l’ANRU, composé notamment des représentants de l’Etat, de la Caisse des 

dépôts et consignations, des différents bailleurs et du Département, où notre 
dossier a reçu un avis favorable. 
 

Après avoir été signé par les différentes instances, nous espérons pouvoir le 
signer à notre tour en octobre 2016. Nous aurons ensuite 18 mois à compter de 
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cette date pour réaliser les études, ce qui nous mènera en mars-avril 2018. Nous 

pourrons donc signer la convention à la fin du premier trimestre 2018 si tout se 
passe bien. Nous entrerons alors en phase opérationnelle, de 2018 à 2020, pour 
la plus grande partie des travaux. 

 
– Orientations stratégiques des études 

Nous allons constituer une ville plus maillée, plus cohérente et harmonieuse, 
ainsi qu’il est indiqué dans le rapport et travaillerons sur cette base. Nous 
profiterons de la nouvelle offre de transport pour en faire un levier d’intégration 

urbaine et économique et nous poursuivrons notre effort de diversification de 
l’habitat en favorisant la mixité sociale dans ces quartiers. 

 
– Quartiers concernés 

Cinq sites sont concernés : les Navigateurs au nord, notamment avec l’arrivée du 
tram et au sud, au niveau du bâtiment Foucault et du groupe scolaire 
Paul Eluard, les Lopofa à la limite de Choisy-le-Roi, toute la bande, avenue des 

Martyrs de Châteaubriand, en lisière de la Pierre au Prêtre, et le pôle Chandigarh, 
dans la perspective de l’arrivée du T9. 

 
Au total, nous procéderons à 533 démolitions de logements sur cet ANRU 2 : 
- 78 logements du 1 à 5 square Brazza, 

- 152 logements du 2 à 10 square Brazza,  
- 63 logements du 14 au 18 rue Racine, 

- 240 logements aux Lopofa. 
 
– Feuille de route du protocole 

Nous aurons une ingénierie pour la durée du protocole, soit 18 mois. 
Deux postes financés à 50 % par l’ANRU sont positionnés : un poste de chef de 

projet et un poste de chargé de mission GUP (Gestion urbaine de proximité). 
Nous partagerons un demi-poste chargé de la mission de développement 
économique avec Choisy-le-Roi, financé à 50 % par la Caisse des dépôts et 

consignations et l’ANRU. 
 

S’en suivront des études intercommunales entre la limite de Choisy-le-Roi et 
Orly. Ce sont des études d’expertise juridique, financière et urbaine, relatives 
notamment à l’enfouissement de la ligne à haute tension, à tout ce qui touche au 

développement économique et commercial et à l’ensemble du réaménagement 
de la RD 5.  

Nous avons obtenu de l’ANRU et du Département que l’avenue Marcel Cachin soit 
requalifiée jusqu’à la place du Fer à Cheval, à partir de l’endroit où le tramway 
quittera la RD 5. 

 
Les études spécifiques sur Orly se concentreront autour de Chandigarh, Foucault, 

la Pierre au Prêtre et Anotera, puisque, dans le croissant qui concerne le nouveau 
programme urbain, nous avons également demandé une étude mode veille de la 
résidence Anotera qui est une résidence en danger et pour laquelle l’ANAH nous 

accordera des subventions dans le but d’améliorer cette copropriété. 
 

Nous aurons également des études préconventionnées. Autrement dit, certaines 
études seront autorisées à démarrer avant la phase de protocole et avant la 

signature de la convention qui, je vous rappelle, est dans 18 mois. Il s’agit 
essentiellement des opérations de démolition. Toutefois, avant de démolir, il faut 
reloger et mettre en place une MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine sociale) qui 

travaillera avec les services de la Ville (Habitat, ANRU et Valophis) au relogement 
des habitants des logements qui seront démolis.  
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Parmi ces études préconventionnées, il y aura l’étude sur le réaménagement du 

rez-de-chaussée de Chandigarh, avec l’implantation du centre d’affaires de 
quartier. 
 

Ces éléments nous permettront de travailler sur la reconstitution de l’offre, 
puisque, pour démolir, il faut reconstruire et l’ANRU exige un appartement 

reconstruit pour un démoli. Toutefois, Orly a obtenu de ne pas reconstruire sur 
site, car nous sommes au-dessus des seuils de la loi SRU qui oblige les villes à 
avoir un certain nombre de logements sociaux. Selon un accord avec l’ANRU et 

les partenaires du territoire, de mémoire, 170 logements seront reconstruits sur 
d’autres villes du territoire du T12. 

 
– Financement 

Le montant total du projet s’élève à 2,9 millions d’euros (HT). 
En ce qui concerne la part d’Orly, entre l’ingénierie, les études intercommunales 
que nous allons nous partager et les études spécifiques Ville, le montant est de 

503 000 euros qu’il faudra imputer à la fois sur le BP 2016 et sur le BP 2017, 
puisque nous avions déjà provisionné sur le BP 2016. 

 
Brahim MESSACI 
Excusez-moi, vous avez dit 503 000 euros, mais le tableau de la page 5 du 

rapport fait état de 518 575 euros. 
 

Christine JANODET 
Pour la Ville d’Orly, nous avons 193 125 euros pour l’ingénierie et 309 875 euros 
pour l’étude, soit 503 000 euros. 

 
Brahim MESSACI 

Nous n’avons pas les mêmes chiffres. Vous avez moins en ingénierie. 
 
Un intervenant (hors micro) 

Il s’agit bien de 193 125 euros en ingénierie. 
 

Christine JANODET 
Ce sont les chiffres que j’ai, mais je comprends. Nous avions vu cette erreur au 
bureau et nous avions demandé qu’elle soit corrigée. L’erreur a été corrigée, 

mais de toute évidence, la photocopieuse est allée plus vite. Avez-vous des 
questions sur ce rapport ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Je voulais tout d’abord remercier Monsieur Savonnet pour la réunion que nous 

avons eue en Commission d’urbanisme concernant ce document. C’est un 
document très complet qui a été rédigé par plusieurs personnes et dont il ressort 

que l’ANRU 2 sera mieux surveillé que l’ANRU 1. Autrement dit, des groupes de 
référents vont assurer la vérification. Toutefois, il se peut que nous, au sein de 
l’opposition, n’ayons tous les éléments complémentaires. Cela mériterait une 

réunion de travail avec vous sur le fond, pour connaître votre vision sur les dix 
prochaines années, étant donné, comme vous l’avez dit, que nous ne serons 

peut-être plus là pour le voir, car ce sont des projets à long terme. 
 

Christine JANODET 
Je ne parlais pas de la vie politique, je parlais de voir la ville se modifier, élue ou 
pas élue. 
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Marco PISANU 

C’est un projet politique dans sa démarche et dans sa mise en œuvre. 
 
Avant de parler de l’ANRU 2, il serait souhaitable de faire un point final sur 

l’ANRU 1. Nous savons que des opérations extraordinaires sur la mise en œuvre 
du bâti ont été réalisées. Toutefois, si l’on peut décréter la mixité du bâti, cela va 

être très compliqué de décréter la mixité sociale sur ce secteur, car le secteur 
des Navigateurs a une problématique très particulière. 
 

Christine JANODET 
Il n’y pas encore eu d’ANRU aux Navigateurs. 

 
Marco PISANU 

Nous y arrivons. 
 
Christine JANODET 

Certes, mais nous ne pouvons pas faire le bilan d’une opération qui n’a pas 
commencé, mais vous parlez certainement du quartier des Aviateurs. 

 
Marco PISANU 
En fait, je souhaiterais que vous nous donniez une ligne très fiable sur l’ANRU 1. 

A savoir, d’une part, ce que cela a coûté et ce qu’il reste à payer et, d’autre part, 
ce qui a été bien fait et ce qu’il ne faudrait pas refaire sur l’ANRU 2. Nous avons 

travaillé principalement sur le bâti, qui a été très bien restauré, mais très peu sur 
les actions sociales, très peu sur le développement économique et très peu sur 
l’emploi. 

 
Concernant l’ANRU 2, tous ces paramètres entrent en ligne de compte, mais, 

souvenez-vous, nous avons mis en place des zones franches pour favoriser le 
développement économique. Or, on s’aperçoit que, depuis dix ans, cette zone 
franche n’a pas apporté ce que nous aurions souhaité. 

 
Christine JANODET 

Je ne peux pas vous laisser dire cela, Monsieur Pisanu. Nous avons des activités 
sur notre partie orlysienne de la ZAE des Cosmonautes. Des entreprises s’y 
développent et cherchent des mètres carrés supplémentaires. D’ailleurs, des 

constructions vont voir le jour sur l’autre côté du tramway. 
 

Marco PISANU 
Nous pouvons prendre pour exemple quelques entreprises en particulier, mais je 
parle du fond. Je parle du développement économique sur la totalité du territoire 

et des investissements que nous avons faits sur l’ANRU 1. C’est cela qui me pose 
problème.  

 
En effet, nous ne sommes pas à la hauteur, mais ce n’est pas de votre faute, 
Madame JANODET, nous sommes bien d’accord. C’est lié à la situation 

économique et à la population. Le rapport de la Cour des comptes l’a bien relevé, 
c’est une réalité ; nous avons un problème éducatif. Tout cela s’entremêle et 

c’est pourquoi il va falloir faire le constat final de l’ANRU 1 avant de démarrer 
l’ANRU 2. 

 
En résumé, avons-nous la possibilité d’avoir une vision globale de ce qu’a été 
l’ANRU 1 au niveau financier et au niveau des résultats ? 
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Christine JANODET 

Des maquettes financières sont tenues à jour régulièrement, puisque l’ANRU 
nous le demande. Nos partenaires que sont la Caisse des dépôts et 
consignations, l’ANRU, le Conseil régional et le Conseil départemental, sont eux 

aussi intéressés par ces éléments et ils les obtiennent régulièrement via leurs 
comités de pilotage et nous-mêmes avons besoin des tableaux de bord. 

Quant au bilan de l’ANRU 1, sachez que le bilan de clôture n’est pas encore 
terminé et que des opérations sont en cours. 
 

Marco PISANU 
La question est celle-ci, pouvons-nous participer ou tout du moins avoir 

l’ensemble de ces documents ? 
 

Christine JANODET 
Vous les aurez. 
 

Marco PISANU 
Je vous propose une réunion de travail sur ce sujet, parce que nous sommes sur 

des problèmes de fond, sur lesquels nous n’allons pas discuter ce soir, dans la 
mesure où le dossier est très compliqué et qu’il comporte énormément 
d’éléments intéressants. 

 
Je vous pose une seconde question, Madame Janodet, est-il possible de mettre 

en place une réunion de travail, comme vous l’avez fait pour l’intergénérationnel, 
pour que nous puissions, à la fois, vous donner notre position qui peut être tout 
à fait complémentaire avec ce que vous avez déjà prévu et dire exactement ce 

que nous attendons de cette vision au niveau du bâti, du développement 
économique et de tous les services ? 

 
Christine JANODET 
En ce qui concerne l’ANRU 1, il est trop tôt pour une réunion. Je vous propose de 

voir cela plus tard. Quant à l’ANRU 2, je pense que la municipalité et sa majorité 
sont à même de faire les choix. Il ne vous aura pas échappé qu’il existe un 

conseil citoyen qui aura toute sa place dans ce que vous décrivez. Je donne la 
parole à Monsieur Girard. 
 

Alain GIRARD 
Monsieur Pisanu, vous parlez de l’ANRU 1 comme d’un programme qui n’aurait 

pas de dimension réelle. On parle de l’ANRU 1 sans en définir tout à fait les 
lignes, mais ce n’est pas une raison pour en parler de façon incorrecte. 
 

L’ANRU 1 a commencé en 2005 à Orly, avec la signature et la présence d’un 
Ministre. Nous étions alors l’une des premières villes à nous engager dans la 

rénovation urbaine. C’était alors très différent de ce que nous faisons 
aujourd’hui, puisque nous nous concentrions sur la réhabilitation d’appartements, 
au niveau des façades notamment et des mises aux normes, parfois importantes. 

 
Nous avons continué dans la réhabilitation, puis nous nous sommes engagés 

dans un programme de rénovation urbaine, comme partenaires de l’Etat et de 
différentes institutions, notamment le Département et la Région. 

 
Il est faux de dire que nous n’avons pas une idée précise de l’ANRU 1. L’ANRU 1 
n’a pas consisté à faire de la réhabilitation ou à apporter quelques touches par-ci, 

par-là.  
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L’ANRU 1 a concerné en grande partie, à l’exception de ce que nous voyons 

aujourd’hui dans l’ANRU 2, toute la politique et toute la réalité du grand 
ensemble. 
 

Nous avons fait des rues et créé des établissements publics, notamment en 
direction de l’enfance. Ce n’est pas simple de faire des rues, de revoir le tissu 

urbain et de mailler. 
 
Sur la mixité sociale, nous avons travaillé avec l’Etat pour avoir une mixité 

nouvelle dans le cadre urbain ; une mixité sociale qui s’était effilochée et perdue. 
En définitive, aucune ville ne peut décider que le pouvoir d’achat des gens 

dépend d’elle. Le pouvoir d’achat dépend des salaires et des prestations sociales. 
Des villes comme les nôtres, qui ont une politique publique assez importante 

notamment au niveau de l’enfance, agissent dans ce sens, mais elles ne sont pas 
déterminantes. Ce n’est pas le budget municipal qui est déterminant dans ce qui 
permet aux familles d’avoir un statut social et des revenus plus importants, que 

ce soient les revenus issus des retraites, des salaires ou des prestations sociales. 
 

Nous intervenons tout de même sur l’ANRU depuis onze ans et nous avons 
largement eu le temps de nous l’approprier. Je souhaiterais que l’on prenne 
comme acquis un certain nombre d’éléments de la transformation urbaine qui 

sont aujourd’hui concrètement vérifiables, lorsque l’on traverse ces quartiers. 
Nous savons ce qu’il faut faire. Cependant, cela ne s’est pas fait sans les 

habitants, il y a eu des discussions et des débats. Je me souviens de rencontres 
à Romain Rolland pour la Pierre au Prêtre ou à Marcel Cachin, où nous discutions 
avec 200 personnes de l’avenir urbain du quartier. C’est un fait, des 

transformations et des rénovations importantes du tissu urbain et social sont 
intervenues. 

 
Dans le cadre des rénovations urbaines de ces quartiers, nous devons nous 
concentrer sur un certain nombre d’enjeux, notamment celui du vivre ensemble 

et le besoin d’apporter des réponses dans les nouveaux quartiers, parce que le 
tissu urbain a été modifié. Aujourd’hui, il s’agit de locatif et d’accession sociale. 

 
Quand on parle de rénovation urbaine, il faut aussi parler d’amélioration et de 
rénovation en profondeur d’un point de vue social. Les populations, les habitants 

et les commerces ont été pris en compte. Il y a eu délocalisation puis 
relocalisation de commerces, par exemple. Tout cela fait partie de l’ANRU 1, mais 

c’est à la portée de chaque conseiller municipal. 
 
Christine JANODET 

Monsieur ATLAN. 
 

Thierry ATLAN 
Je remercie mon collègue d’avoir reprécisé ce qu’était l’ANRU, mais l’objectif 
premier de tous les ANRU, partout en France, y compris sur des territoires où les 

problèmes sont plus importants que chez nous, en Seine-Saint-Denis, en 
banlieue lyonnaise ou à Marseille, par exemple, l’enjeu premier ou la raison 

première de l’Etat n’ont jamais été les immeubles qui dérangeaient. Non, la 
raison première des démolitions-reconstructions, c’est le mieux vivre ensemble 

et une meilleure gestion des problèmes qu’il peut y avoir dans les quartiers.  
 
Certes, les problèmes n’ont pas disparu des villes qui ont des typologies 

sociologiques, mais qu’en serait-il aujourd’hui, à Calmette par exemple, avec 
l’habitat délabré, si nous avions gardé le même type d’habitat et le même type 
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de sociologie ? Il en est de même pour le quartier des Aviateurs. Il y a eu un 

changement morphologique de la cité. 
 
J’ajouterais aux propos de mon collègue une question très importante qui agitait 

particulièrement Monsieur Viens, celle du désenclavement des quartiers qui 
étaient refermés sur eux-mêmes. Qu’en serait-il aujourd’hui ? Je ne connais pas 

beaucoup de communes qui, bien qu’elles aient des difficultés sociales avec les 
jeunes ou autres, soient restées l’arme au pied sur ce sujet. Il fallait le faire. 
 

D’un point de vue financier, oui, l’opération a coûté, mais cela a été l’occasion 
pour la commune de refaire la voirie et remettre à neuf tous ses équipements et 

d’en créer beaucoup d’autres. Cela a été coûteux pour la commune, mais c’était 
le prix indispensable à payer pour cette opération qui doit se poursuivre dans des 

endroits qui posent problème, comme les Navigateurs. Le secteur des 
Navigateurs, parmi d’autres, pose problème et les habitants qui voient depuis un 
certain temps d’autres quartiers évoluer ont une demande forte. 

 
Nous n’avons pas promis l’emploi pour tous dans l’ANRU. Des chartes d’emploi 

ont été créées pour les entreprises qui devaient embaucher, mais nous ne nous 
sommes jamais attendus à une réduction du chômage ou d’autres indicateurs de 
revenus, comme la pauvreté ou le chômage de longue durée qui frappe les 

communes comme la nôtre. 
 

Christine JANODET 
C’est un peu partout en France. Merci, Monsieur Atlan. Monsieur Hamide 
Kermani. 

 
Hamide KERMANI 

Bonsoir. Je vous rappelle que l’ANRU est un pilier du contrat de ville et, à travers 
ce contrat de ville que nous venons de signer pour les cinq ans à venir, jusqu’à 
2020, il est question de tout ce que vous dites, Monsieur Pisanu, à savoir le 

développement économique, le développement social, le développement citoyen 
et le développement démocratique. Aujourd’hui, nous travaillons sur ces 

développements avec toute l’équipe municipale. 
 
Par exemple, avec le conseil citoyen qui vient de naître, nous essayons 

d’impulser toutes ces questions qui se sont posées, mais cela ne vient pas de 
vous ou de moi. L’Etat s’est rendu compte qu’il ne mettait pas tous les moyens là 

où il le fallait. Il a donc recentré ces questions, reconcentré et redéployé les 
moyens en faveur de quelques zones bien définies, comme le quartier des 
Navigateurs qui a été identifié comme une zone prioritaire « plus », pour nous 

permettre de travailler sur le développement économique et citoyen, de 
continuer la rénovation urbaine et la réhabilitation et de désenclaver les quartiers 

des quartiers populaires. Certains quartiers ont accumulé beaucoup de 
problèmes sociaux et économiques et ont besoin d’une nouvelle ère, ce qui s’est 
fait par le désenclavement, mais qui se fait aujourd’hui avec nos contrats de ville 

et, sincèrement, tous les services s’investissent dans le développement. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
L’idée n’est pas de critiquer l’ANRU, nous allons en parler et parler des limites de 

l’intervention de l’ANRU sur la ville d’Orly, mais d’envisager l’ANRU 2. Travailler 
sur un bilan de l’ANRU 1 me paraît pertinent, même s’il n’est pas complètement 
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achevé. Il y a des enseignements à tirer des onze années passés, puisque 

Monsieur Girard parlait de temporalité et de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine sur le territoire. C’est utile. 
 

Le programme de l’ANRU ne concerne pas uniquement la question du bâti, il 
concerne également le volet social. Je me souviens de la promesse qui avait été 

faite aux habitants des Aviateurs en 2005. Nous allions détruire, mais nous 
allions construire et chacun allait habiter dans les nouveaux logements. 
 

Aujourd’hui, cela nous intéresserait de connaître le nombre de personnes qui ont 
retrouvé un logement dans les nouvelles constructions après avoir été délogées, 

tout comme de savoir comment les gens progressent dans leur parcours 
résidentiel. 

 
Il ne s’agit pas de dire que nous avons désenclavé, parce que c’était une source 
de problèmes pour les habitants et l’une des raisons de l’enfermement des 

jeunes. Certes, c’est esthétiquement plus joli de ne plus voir les grandes barres 
de dix étages, il fallait le faire, mais aujourd’hui la question est la suivante, 

comment peut-on mesurer que le travail qui a été effectué a profité aux 
personnes qui vivaient sur place, car parmi les nouveaux arrivants, un certain 
nombre viennent d’autres villes. Ils bénéficient de ces nouvelles constructions qui 

ne profitent pas toujours pas aux Orlysiens. 
 

Apparemment, l’idée est de ne pas trop déplacer les Orlysiens qui vivaient sur 
ces barres pour les placer dans des anciens logements, comme Alfred de Musset, 
et de faire profiter les nouveaux logements à d’autres. 

 
Christine JANODET 

Excusez-moi, Monsieur Messaci, mais je viens d’avoir la confirmation des 
chiffres. 92 % des Orlysiens qui souhaitaient rester sur Orly ont été relogés sur 
Orly. 

 
Brahim MESSACI 

C’est bien ce que je dis. 
 
Christine JANODET 

Dans de l’ancien et dans du neuf. 
 

Brahim MESSACI 
L’évolution dans le parcours résidentiel nous intéresse tout particulièrement. 
 

Sur l’aspect économique du volet social, nous sommes d’accord sur le fait que 
l’ANRU n’allait pas changer la vie des Orlysiens sur le long terme. L’ANRU n’est 

pas une source d’emplois pérenne pour le territoire, cependant il y avait la 
question du respect de la clause sociale, c’est-à-dire qu’un certain nombre 
d’heures était normalement réservé à des jeunes issus des ZUS. 

 
Pour avoir consulté les entreprises, je dois dire que les résultats ont été 

largement insatisfaisants à l’époque. Elles avançaient qu’elles employaient des 
jeunes des ZUS, mais d’autres villes, alors que nous voulions qu’elles fassent 

travailler les jeunes de nos ZUS. C’est un objectif qui serait intéressant à suivre 
dans le cadre de la problématique que se propose de travailler l’ANRU. 
 

L’ANRU est jumelé au contrat de ville, mais cela signifie-t-il pour autant, une fois 
que l’on a bâti et construit un espace, que le niveau de réussite scolaire 
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augmente et que le taux de chômage, le niveau d’insécurité et la délinquance 

reculent ? 
 
C’est cela le bilan que nous souhaiterions faire à partir de ces indicateurs : quel 

est le niveau de délinquance, quelle est la marge de progression ou de recul du 
chômage, quel est le niveau de réussite, etc. Je rappelle que le quartier est en 

REP+. Nous sommes dans une spirale dont il faut essayer de sortir, même si je 
pense que nous sommes sur la bonne voie de ce point de vue. 
 

Il faut savoir qu’un tiers des enfants du collège Desnos partent dans le privé 
entre le CM2 et la 6ème. Autrement dit, nous risquons de concentrer les jeunes 

dans les collèges, le collège Desnos en l’occurrence, avec des CSP très 
défavorisées. Il me semble que nous sommes autour de 80 % de CSP 

défavorisées sur le territoire. Quand on sait que l’école est le principal facteur de 
réussite et de prise d’ascenseur social, il convient d’enrayer ce cercle vicieux. Je 
veux dire par là que nous avons besoin de travailler sur les bilans de ces 

données. 
 

Pour terminer, dans le cadre des études du rapport, parmi les diagnostics, 
certains seront réalisés en interne. Les diagnostics se feront en marchant et 
seront organisés par la responsable de la GUP, la gestion urbaine de proximité. 

 
A mon sens, nous ne pouvons pas nous permettre de recueillir la parole de 

quelques personnes que l’on connaît depuis très longtemps et qui sont présentes 
sur la ville depuis également très longtemps. Je pense qu’il y a un vrai travail à 
faire à ce niveau. Il va falloir « phosphorer » un maximum. 

 
Christine JANODET 

Monsieur MESSACI, je vous propose d’assister à deux ou trois rendez-vous 
urbains pour vous rendre compte de la pertinence de ce travail. Il ne s’agit pas 
simplement de se balader, les demandes sont réellement prises en considération, 

qu’elles soient actées par la Ville ou par Valophis. Il ne faut pas prendre à la 
légère le travail qui est fait par bon nombre d’Orlysiens. 

 
Brahim MESSACI 
Si telle est votre interprétation ! Je parlais d’optimiser.  

 
Christine JANODET 

Les diagnostics en marchant ne sont pas une simple balade avec des gens qui 
sont là depuis longtemps. 
 

Brahim MESSACI 
L’image que vous en avez est très parlante. 

 
Christine JANODET 
C’est ce que vous venez de dire. Nous relirons. 

 
Brahim MESSACI 

Relisez. J’ai dit qu’il fallait optimiser la démarche du diagnostic en marchant. Il 
s’agit de réfléchir à des moyens de recueillir des informations qui reflètent 

fidèlement les besoins des habitants et pas uniquement émis par des personnes 
qui ont un impact, parce qu’elles ont eu une présence sur le territoire. 
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Alain GIRARD 

Venez et vous aurez le compte rendu détaillé. De plus, vous ne savez pas ce 
qu’est l’ANRU. 
 

Marco PISANU 
Heureusement que vous êtes là pour nous le dire. Vous êtes hors sujet lorsque 

vous prenez la parole sur les propos que j’ai pu tenir. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu, je ne vous ai pas donné la parole. Nous allons commencer à 
discipliner. 

 
Marco PISANU 

C’est vrai, mais je vais peut-être être un peu dissipé. 
 
Alain GIRARD 

Dans quelques temps, vous nous direz encore : « l’ANRU, l’ANRU, l’ANRU ». 
Cette invitation vaut pour vous, mais vous avez déjà du mal à venir aux conseils 

de quartier. Il y en a deux par an. Venez et vous aurez les comptes rendus sur le 
suivi, l’intervention des collectivités et la participation de la population. Venez, 
c’est une invitation ouverte. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Ne prenez pas mal les observations qui sont les nôtres. 
 

Christine JANODET 
C’est le ton que vous employez. 
 

Brahim MESSACI 
Le ton ? C’est incroyable. En fait, vous êtes dans des représentations. Vous 

pensez que les gens pensent à mal, parce que vous interprétez mal. Mes mots 
suffisent à exprimer ma pensée, Madame la Maire. Si mon ton ne vous convient 
pas, entendez ce que je vous dis.  

 
Christine JANODET 

J’entends ; je vous dis simplement qu’il ne faut pas prendre à la légère une 
instance qui fonctionne. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne dis pas cela. En son temps, Monsieur WINTER avait consulté les Petits 

bouts pour savoir s’il était pertinent de couper le bâtiment Saint Exupéry avec le 
hall qui avait été retiré. J’avais trouvé que son intervention auprès des Petits 
bouts, à la ludothèque, était très intéressante. Monsieur REBERIOUX était 

présent également. 
 

Je veux vous dire, Monsieur Girard, qu’il faudrait essayer de consulter d’autres 
personnes que celles qui viennent en réunion, car celles qui ne viennent pas aux 

réunions sont souvent celles qui cumulent les difficultés. Vous devriez le savoir, 
vous, qui avez longtemps siégé au parti communiste orlysien. Vous savez très 
bien que ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent s’exprimer. 
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Pour continuer et pour progresser, essayez de recueillir la parole de ceux qui ne 

s’expriment pas habituellement. Je pense à certaines tranches d’âge qui ne sont 
pas forcément consultées souvent. Si ces publics sont absents à des instances et 
à des réunions organisés et formalisées, c’est parce qu’ils n’en connaissent pas le 

fonctionnement. 
 

Ce sont des propositions pour avancer. 
 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Nous allons passer aux voix. 
 

Brahim MESSACI 
Je n’ai pas terminé, Madame la Maire. 

 
Christine JANODET 
A force de dire toujours la même chose, nous n’avançons pas. 

 
Brahim MESSACI 

Vous avez le sentiment que je me répète ? 
 
Christine JANODET 

Nous vous écoutons. 
 

Brahim MESSACI 
Merci, Madame la Maire, je n’ai pas eu le sentiment de m’être répété, mais si 
vous le dites… Votre parole est parole d’évangile… 

Comment mesure-t-on, compte tenu du bilan que vous ne faites pas en fait… 
 

Christine JANODET 
Nous le faisons. 
 

Brahim MESSACI 
Comment mesure-t-on l’amélioration de la qualité de vie des habitants sur le 

territoire ? 
 
Christine JANODET 

Cela se fait par des études au long cours. 
 

Brahim MESSACI 
Quels sont les résultats de ces études, Madame la Maire ? 
 

Christine JANODET 
Nous vous les donnerons, lorsque nous les aurons formalisées. 

 
Brahim MESSACI 
Il n’y a pas d’étude. Il suffirait des retours de la part des habitants, des 

commerçants et des associations. Comment le vivent-ils ? 
Ce n’est pas grave, il n’y a pas d’étude et il n’y a pas de résultat, mais il faut 

voter pour. 
 

Christine JANODET 
Nous faisons des études. 
 

Brahim MESSACI 
Il n’y a pas de résultat. 
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Christine JANODET 
Mais si. 
 

Brahim MESSACI 
Nous allons voter pour. Acceptez simplement que nous discutions et que nous 

fassions des propositions. Sortez de la toute puissance dans laquelle vous êtes 
enfermée.  
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à la majorité (4 abstentions du groupe Une nouvelle Ere pour Orly). 

 
12 - Convention de mandat avec groupement de commandes pour la 
réalisation d’études dans le cadre des projets de renouvellement urbain 

d’Orly et de Choisy-le-Roi. 
 

Christine JANODET 
Ce rapport est en lien avec le précédent. Compte tenu du fait que nous avions 
quelques études intercommunales avec la Ville de Choisy-le-Roi, il nous a paru 

opportun de faire une convention de mandat avec groupement de commandes 
pour la réalisation de ces études. 

 
Il s’agit d’obtenir des économies d’échelle et la mutualisation des procédures 
pour la passation des marchés. Dans la mesure où la Ville de Choisy-le-Roi 

s’appuie sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, il est proposé que ce soit le 
territoire qui mène la procédure pour passer ces marchés et porter ce 

groupement de commandes concernant des assistances à maîtrise d’ouvrage 
(urbaines, juridiques et financières), une étude de développement économique et 
une étude sur le dimensionnement commercial. 

 
Il vous est demandé de nous autoriser à procéder à ce groupement de 

commandes pour les études intercommunales. 
 
S’il n’y a pas de question, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
13 - Demande de subvention d’équipement à la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-de-Marne pour le projet concernant le forum Saint 
Exupéry. 

 
Hamide KERMANI 
Le forum Saint Exupéry, qui est implanté dans le quartier des Aviateurs, en zone 

prioritaire, est investi depuis deux ans pour le programme de réussite éducative. 
Ce dernier le partage avec d’autres associations. 

 
Auparavant dévolu au service jeunesse, ce lieu est aujourd’hui rattaché à la 

politique de la ville, dans la perspective d’en faire un équipement public de 
proximité en direction des familles, des enfants et des jeunes. 
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L’objectif est de créer un espace permettant à des personnes de se retrouver, 

d’échanger, de partager et de mettre en place des projets répondant à leurs 
besoins et centres d’intérêt. 
 

Il s’agit de considérer les parents avant tout comme des citoyens porteurs de 
savoirs et de valeurs. 

 
Composé de trois grandes salles et d’un bureau, l’objectif est d’ouvrir des 
endroits dédiés à différentes activités : une salle pour les arts plastiques et 

l’atelier couture, une salle de bien-être, une salle de convivialité réservée en 
particulier à des rendez-vous de parents, des débats sur des questions 

d’éducation, des débats philosophiques, des soirées spécifiques et des ateliers 
cuisine. 

 
Le coût de fonctionnement de cette opération pour l’année 2016 est de 
8 400 euros en équipement et en fonctionnement. Pour autant, la Caisse 

d’allocations familiales du Val-de-Marne a été sollicitée sur la base d’une 
subvention de 3 360 euros. Nous devons accompagner notre demande de 

l’autorisation, donnée par le Conseil municipal à Madame la Maire, de signer la 
convention attributive de la subvention qui pourra être conclue. La Commission 
services du 12 septembre 2016 a émis un avis favorable à l’unanimité des 

présents. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
14 - Ouverture du poste de chef de service carrière paie à un contractuel 
 

Karine BETTAYEB 
Ce poste existe au tableau des effectifs de la Ville au grade d’attaché territorial et 
doit en principe être pourvu par voie statutaire. 

 
Toutefois, lorsque la nature même des fonctions exercées en l’absence de 

candidatures de fonctionnaires titulaires adaptées, malgré les publications de 
vacance de poste auprès du CIG, le recrutement peut se faire par voie 

contractuelle pour une durée du contrat pouvant aller jusqu’à trois ans. 
 
La Commission ressources du 12 septembre 2016 a émis un avis favorable à 

l’unanimité des présents. Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser 
Madame la Maire à réaliser un contrat de recrutement correspondant à cet 

emploi, avec engagement d’inscription à concours. Le CDD pourra être renouvelé 
en fonction des besoins de la collectivité et de la manière de servir de l’agent, 
par reconduction expresse pour une durée cumulée de six ans. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

J’ai deux questions récurrentes à vous poser. Je m’étonne que nous n’ayons pas 
réussi à trouver, parmi l’ensemble des agents de cette ville, un agent qui ait la 

capacité de prendre ce poste de chef de service, quitte à suivre une formation ; 
un agent de catégorie B qui passerait en catégorie A. Pour quelles raisons 
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n’arrivons-nous jamais à trouver quelqu’un qui pourrait avoir la capacité de tenir 

ce poste au sein de cette municipalité ? 
D’autre part, au regard du salaire, ce contractuel sera-t-il exactement sur la 
même ligne de la grille territoriale correspondante ? 

 
Cela me semble véritablement bien compliqué. Il faudrait que vous nous 

expliquiez comment vous passez l’information en intranet dans cette ville. Je suis 
assez étonné que, sur un poste comme celui-ci, qui est un poste de comptabilité 
avec une gestion paie particulière, nous n’arrivions pas à trouver, par des 

valorisations du personnel ou par une formation adaptée, un agent qui pourrait 
éventuellement devenir cadre et attaché territorial sur ces capacités. 

 
Christine JANODET 

Ma réponse sera la même. En l’absence de candidature de fonctionnaire titulaire 
adapté, le poste peut être pourvu par le recrutement d’un contractuel pour une 
durée déterminée, qui aura l’obligation de s’inscrire à un concours pour devenir 

fonctionnaire. 
 

Brahim MESSACI 
Faites-nous mentir, Madame la Maire ; dites-nous que ce n’est pas un choix 
politique qui abandonne l’idée du poste à vie. Mais c’est une idée. On l’a ou on ne 

l’a pas. Je suis certain que le contractuel est déjà choisi. 
 

Christine JANODET 
Vous ne pouvez pas dire cela, mais vous avez le droit de le penser. 
 

Brahim MESSACI 
Vous anticipez les propositions de candidats de la primaire à droite qui proposent 

ou de supprimer le statut de fonctionnaire ou de diminuer lourdement le nombre 
de fonctionnaires dans toutes les fonctions publiques de l’Etat et des collectivités 
territoriales. 

 
Christine JANODET 

Vous dérapez légèrement, Monsieur Messaci, en nous accusant d’avoir une 
politique de droite concernant les candidatures. 
 

Brahim MESSACI 
C’est exactement cela. Qu’elles soient de droite ou de gauche, les propositions ne 

défendent pas le statut de fonctionnaire. Cela fait déjà plusieurs fois que nous 
vous en parlons. 
 

Marco PISANU 
Nous pouvons faire un peu de pédagogie. Je répète ce que j’ai dit déjà dit sur ces 

mêmes types de poste. N’avons-nous pas la capacité, dans cette ville, de 
valoriser des agents qui auraient les compétences de pourvoir ce poste ? 
Pourquoi, systématiquement, prenons-nous la direction de la contractualisation 

sur un poste qui va nous coûter plus cher ? Avec 800 salariés au sein des 
services de la Ville, nous devrions avoir la capacité de trouver un agent. 

 
Christine JANODET 

Vous ne pouvez pas dire que c’est systématique. C’est faux. La promotion interne 
fonctionne à la Ville et nous le verrons dans le rapport suivant. Cependant, il y a 
des compétences que nous devons aller chercher à l’extérieur, parce que nous 

avons affaire de plus en plus à des services publics qui doivent être de qualité au 
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niveau juridique et quand nous n’avons pas de candidature en interne, nous ne 

nous interdisons pas de recruter un contractuel. 
 
Marco PISANU 

Vous serez d’accord avec moi ; nous avons des agents de qualité à la Ville et je 
ne m’inquiète pas à ce sujet, mais à un moment donné, il faudra bien 

approfondir un peu pour qu’un agent de catégorie B devienne un agent de 
catégorie A.  
 

 
Imène BEN CHEIKH 

Il faut passer des concours. 
 

Marco PISANU 
Les actions de formation servent à cela, Madame Ben Cheikh. On suit une 
formation pour accéder à un poste supérieur. Arrêtez de sourire, lorsque l’on 

prend la parole sur des sujets sérieux. Cela devient pénible. 
 

Christine JANODET 
Nous ne sourions pas sur le sujet, mais sur vous, sur votre façon de parler. Ce 
n’est pas si grave. Y a-t-il d’autres questions ? 

 
Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 

Une nouvelle Ere pour Orly). 
 
15 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 
 
Karine BETTAYEB 

Le rapport qui vous est présenté concerne la modification du tableau des emplois 
permanents et des effectifs. Il s’agit d’un réajustement pour mieux répondre aux 

besoins de la collectivité et pour continuer à renforcer l’action menée auprès du 
secteur jeunesse dans le cadre de la mise en cohérence des projets des 
structures jeunesse. 

 
Les modifications interviennent sur les postes suivants : 

 
• Suppression d’un grade d’adjoint d’animation de 2e classe et création d’un 

grade d’animateur principal de 2e classe pour pourvoir au poste vacant d’un 
référent jeunesse en raison de la mutation d’un agent. 

• Création d’un grade d’animateur territorial et ouverture du poste d’adjoint au 

directeur de la structure forum Neruda. 

• Création d’un grade d’animateur territorial et ouverture du poste de 

coordinateur du dispositif de quartier politique de la ville 16/25 ans, poste 
subventionné par le Ministère de la ville. 

• Création de deux grades d’animateur principal de 2e classe et ouverture de 

2 postes de chef de projet coordination jeunesse 12/18 ans. 

• Création d’un grade d’animateur principal de 2e classe et ouverture du poste 

de chef de projet coordination jeunesse 16/25 ans. 

• Suppression d’un grade d’adjoint d’animation de 2e classe, départ d’un agent. 
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Dans d’autres secteurs : 

• Création d’un grade d’éducateur de jeunes enfants et ouverture d’un poste 
d’animateur pour le RAM, poste en partie subventionné par la CAF. 

• Création d’un grade d’adjoint administratif 2e classe et ouverture d’un poste de 

gestionnaire des assurances pour la direction d’administration juridique et des 
instances suite à une réorganisation des services et au rattachement des baux 

d’habitation et commerciaux. 

• Création d’un grade de rédacteur territorial et ouverture d’un poste de chef de 
projet à guichet unique. 

• Création d’un grade d’attaché territorial pour pourvoir au poste vacant de 
responsable des affaires scolaires, en raison d’une mobilité interne. 

• Création d’un grade d’attaché territorial et ouverture d’un poste de chef de 
service des accueils de loisirs et des temps périscolaires. 

• Création d’un grade de rédacteur pour pourvoir au poste vacant de chargé de 
communication ressources humaines. 

• Création d’un grade d’attaché territorial et ouverture d’un poste de chef de 

projet GUP pour la direction du développement urbain permettant de bénéficier 
de subventions spécifiques ; poste en partie subventionné. 

• Création d’un poste de médecin généraliste coordonnateur du pôle 
correspondant à un temps complet ayant pour conséquence les modifications 
suivantes : 

 - suppression du poste d’orthoptiste à 0,22 ETP, 

 - suppression du poste de gynécologue à 0,4 ETP, 

 - création du poste de médecin généraliste à 0,57 ETP. 

• Création de deux grades de chirurgien dentiste et ouverture de deux postes de 
dentiste à temps non complet (0,30 et 0,47 ETP) induisant la suppression d’un 

grade de chirurgien dentiste et du poste correspondant (0,8 ETP). 
 

La Commission ressources du 12 septembre 2016 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer 
sur ces modifications. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Il me semble que j’avais déjà fait remarquer le manque de lisibilité des tableaux. 
 

Christine JANODET 
C’est la raison pour laquelle nous avons joint le détail. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Sur le fond, au niveau de la direction jeunesse, j’ai noté des créations de postes 

d’animateur territorial et des suppressions de postes d’adjoint d’animation. 
J’essaye de comprendre l’organisation. Y a-t-il une nouvelle organisation qui 
justifie qu’on se sépare d’animateurs pour embaucher des cadres ? 

 
Christine JANODET 

Nous modifions les postes des animateurs qui sont partis. 
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Brahim MESSACI 
Vous modifiez le poste pour une montée en compétence. 
 

Christine JANODET 
Il y a bien en effet une nouvelle organisation. Hamide Kermani. 

 
Hamide KERMANI 
Oui, il y a une montée de compétence. Oui, il y a un besoin. Cette demande de 

montée en compétence se fait par rapport à un contexte et par rapport à une 
histoire. 

 
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous contenter de faire de l’accueil et de 

l’occupation, nous sommes obligés de travailler différemment sur la jeunesse. 
C’est pourquoi nous devons faire appel à des gens capables de travailler sur 
l’ingénierie, d’être présents sur le terrain, de mettre en action les animateurs les 

uns avec les autres et de travailler en transversalité avec tous les services. 
 

Nous sommes obligés de créer ces postes, d’une part pour décharger nos 
animateurs qui doivent à la fois être présents sur toutes les structures, préparer 
des actions et des projets et rencontrer les publics et, d’autre part, pour les faire 

monter en compétence par l’éducation par les pairs. Vous en parlez souvent, 
l’éducation par les pairs, c’est faire appel à des personnes qui vont tirer leurs 

collègues vers le haut. 
 
Notre objectif est de créer une nouvelle dynamique jeunesse, car elle n’est plus 

et ne sera plus ce qu’elle était, mais cette situation n’est pas propre à Orly. Nous 
devons désormais aller chercher le public et lui donner un parcours digne de ce 

nom, pour qu’il puisse acquérir des compétences et développer sa citoyenneté. 
 
Pour cela, nous avons besoin de gens qui ont pris du recul grâce à leurs 

différentes expériences auprès des différents publics jeunesse ; des mineurs aux 
majeurs. Avec cette montée en puissance, nous avons besoin de travailler des 

dispositifs qui aideront les jeunes dans leur parcours. 
 
Nous faisons de l’animation sociale, mais nous ne remplaçons pas l’Education 

nationale. Notre objectif est d’aider les jeunes en leur donnant des outils et en 
les formant à cette citoyenneté, parce que ce monde est de plus en plus dur. 

 
L’animation ne peut plus être ce qu’elle a été, à savoir de l’animation pour les 
loisirs, même s’il en faut, et pour les vacances, même s’il en faut. Nous devons 

intégrer la citoyenneté et l’implication des jeunes dans toutes nos actions. C’est 
ce que nous faisons aujourd’hui avec nos animateurs, mais ils sont submergés. 

Nous avons besoin de retravailler ces dispositifs. L’enjeu est là selon moi, car les 
jeunes sont les citoyens de demain. 
 

Certains d’entre eux sont partis à Rio, mais ce n’est pas Rio en soi qui me fait 
plaisir, c’est le fait qu’ils se soient investis sur tous les événements de la ville. 

Nous tenons ces jeunes en estime et nous nous faisons appel à eux sur les 
structures pour qu’ils travaillent et qu’ils montrent la voie aux plus jeunes et ce 

qu’ils ont appris de leur voyage à l’étranger. 
 
Nous voulons leur donner un bagage technique dans un monde de plus en plus 

difficile. Par exemple, nous voulons aider des étudiants qui veulent apprendre 
une langue, mais qui n’ont pas les moyens de partir à l’étranger pendant les 
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deux mois de vacances d’été, en leur donnant un peu d’argent pour favoriser leur 

mobilité, et donner la chance à chacun de réaliser un acte citoyen dans leur vie, 
comme le fait de passer le brevet de secouriste. Aujourd’hui, il est capital de 
l’inculquer aux enfants, aux jeunes et aux plus grands. Il est capital de mettre 

des dispositifs en place, mais aussi d’inclure les plus jeunes et de le leur imposer 
par des chartes quand on les place sur des opérations qu’ils aiment. Citoyenneté, 

plaisir, éducation populaire, vacances ; tout va ensemble. 
 
Nous avons des jeunes qui ont beaucoup de compétences et qui veulent 

s’investir sur la ville, mais nous devons aller les chercher. Nous ne pouvons plus 
nous limiter à faire de l’accueil dans les structures ; nous devons permettre à nos 

animateurs d’aller les chercher là où ils sont, dans les établissements, chez eux 
et à travers les dispositifs mis en place, parce que seulement 5 % de la jeunesse 

fréquentent ces structures. Aujourd’hui, les structures sont sur Internet et sur les 
réseaux sociaux. Ces jeunes ont besoin qu’on aille les voir, qu’on prenne en 
considération leurs attentes et leurs besoins et qu’on les fasse évoluer. 

 
Je ne dis pas que la politique passée n’était pas bonne. Je dis que le monde a 

changé, que les besoins ont changé, que les problématiques ont changé et que le 
monde est de plus en plus dur, surtout pour les jeunes et particulièrement dans 
certains quartiers populaires de notre ville. 

 
Nous allons, ensemble, décider de cela, et demander à tous nos animateurs de 

travailler dans ce sens et de renforcer les actions avec les chefs de projet 
ingénierie. 
 

Christine JANODET 
Je donne la parole à Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
J’essaye de comprendre le projet. S’il y a moins de personnes pour accueillir plus 

de jeunes, parce que nous sommes dans de l’individualisation, comment fait-on 
pour accueillir les 3 500 jeunes de moins de 25 ans du territoire orlysien ? 

 
Vous prenez l’exemple de Rio, mais il ne concerne que cinq ou six jeunes. Je 
préfèrerais parler du projet politique pour l’ensemble des jeunes. Si vous parlez 

d’individualisation, il faut aller chercher des moniteurs éducateurs et des 
éducateurs spécialisés. Dans la fonction publique, ce sont des assistants 

socio-éducatifs, voire des conseillers socio-éducatifs. 
 
Quand on est animateur, on se réfère à des textes. En l’occurrence, le premier 

est la Déclaration internationale des droits de l’enfant de 1989, et ses articles 27, 
31, 32 ou 33 parlent du droit à l’activité pour tous, du droit aux loisirs et du droit 

à l’éducation. C’est dans ce cadre que nous pouvons faire du loisir et que nous 
nous en avons le droit, parce qu’il y a des normes d’encadrement. Les règles qui 
régissent l’encadrement de ces publics ne sont pas les mêmes que celles du 

projet que vous décrivez. 
 

Il est inutile de recruter des animateurs territoriaux, puisque nous avons des 
cadres territoriaux qui vont cadrer. Mais pour qui ? S’ils cadrent pour eux, 

recrutez plutôt des chargés d’insertion professionnelle ou des chargés d’insertion 
sociale pour gérer des problématiques, puisque vous parlez de la problématique 
du jeune. Combien y a-t-il de salariés pour traiter la question des jeunes en 

difficulté ? C’est cela qui m’interroge. 
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Christine JANODET 
Monsieur Kermani. 
 

Hamide KERMANI 
Ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est la transversalité avec tous les services et 

pas uniquement ceux de notre ville. Pour les jeunes en insertion, nous avons les 
missions locales, pour les jeunes en difficulté et en errance, nous avons les 
éducateurs spécialisés. A chacun son travail, mais ces acteurs ne feront que ce 

travail, parce que nous allons créer une transversalité. Nous allons détecter et 
orienter.  

 
Un animateur en éducation populaire n’a pas vocation à créer de l’emploi. 

 
Brahim MESSACI 
Monsieur Kermani, comment aller au contact des jeunes si nous n’avons plus de 

structures pour les recevoir ? 
 

Hamide KERMANI 
Vous vous plaignez souvent de vous faire couper la parole. Je ne le fais jamais en 
ce qui me concerne. Aussi, je vous demanderais de ne pas me couper la parole. 

 
Brahim MESSACI 

J’essaye de comprendre, comment faites-vous pour être au contact des jeunes ? 
 
Hamide KERMANI 

Toute la journée, tout le monde est hors-sujet et vous ne dites rien. Laissez-moi 
vous dire ce que je pense. 

 
Brahim MESSACI 
Vous n’êtes pas souvent au Conseil municipal, Monsieur Kermani. 

 
Hamide KERMANI 

J’y suis plus souvent que vos acolytes. 
Certes, nous avons 3 500 jeunes sur Orly, mais avez-vous déjà vu les 3 500 
jeunes fréquenter les structures jeunesse en 50 ans ? 

 
Brahim MESSACI 

Je ne peux pas discuter avec quelqu’un qui ne connaît pas le milieu. 
 
Hamide KERMANI 

La différence, c’est que vous faites pour la jeunesse et moi je fais avec la 
jeunesse. 

 
Brahim MESSACI 
Nous savons très bien que les structures jeunesse touchent 10 % du public, sur 

les ZUS. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci, s’il vous plaît. 

 
Brahim MESSACI 
Je parle à quelqu’un qui ne connaît pas le travail. 

 
 



42 
 

 

Hamide KERMANI 
Il n’y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. La jeunesse qui va étudier n’est 
pas présente ou très peu sur les structures. Que fait-on avec elle ? Ce n’est pas 

le professionnel pour la jeunesse, c’est le professionnel avec la jeunesse qui vous 
parle. Je suis en contact avec des jeunes en emploi d’avenir tous les jours. 

Beaucoup de jeunes ne fréquentent pas les structures et ne les fréquenteront 
jamais. Allons les chercher sur leurs besoins, sur ce qu’ils attendent d’un service 
jeunesse, et pas sur ce que nous, nous pensons. 

 
Certains étudiants me disent qu’ils ne fréquentent pas les structures, parce qu’ils 

n’ont pas le temps. En revanche, ils apprécieraient d’être aidés financièrement 
pour partir en Angleterre pour apprendre ou améliorer la langue et c’est à ce 

niveau que nous pouvons intervenir. Dans ce cas, nous sommes dans l’individuel, 
mais cela ne veut pas dire que nous négligeons le collectif. 
 

Nous ne négligeons pas l’ouverture des structures, puisque nous avons des 
quotas à respecter. Nous ne sommes pas hors règlement, sinon cela se saurait. 

Le personnel est là pour ouvrir et nous avons des structures pour accueillir. Nous 
essayons de faire de notre mieux pour tous les jeunes, pas seulement pour les 
5 % qui fréquentent la structure, mais pour les 100 % et il faut des personnes 

pour s’occuper de ces 95 % qui ne fréquentent pas les structures. 
 

Nous ne négligeons pas pour autant les 10 % de jeunes en difficulté. Nous avons 
onze éducateurs de rue pour eux sur la ville d’Orly, ce qui n’est pas négligeable. 
Près d’une soixantaine de personnes travaillent auprès de la jeunesse, pour la 

jeunesse ou avec la jeunesse. Ces chefs de projet sont là pour créer l’envie de 
travailler ensemble et de se répartir les charges de travail en fonction des 

difficultés.  
 
Je travaille depuis l’âge de 18 ans avec la jeunesse, pour la jeunesse et j’ai 

37 ans. Vous pouvez me critiquer, mais les résultats sont là. Des jeunes ont été 
confrontés au monde et reviennent avec des bagages. 

 
Brahim MESSACI 
Les résultats sont-ils là ? Si vous voulez que l’on échange, il faudrait me laisser 

la parole deux secondes pour essayer d’avoir des éléments objectifs afin que tout 
le monde comprennent. Les intentions… les grandes tirades… J’essaye de 

comprendre le fonctionnement. 
 
Christine JANODET 

Nous aurons bien compris que nous ne sommes pas sur les mêmes pratiques 
Aussi, je vous propose de vous rencontrer en aparté et d’échanger sur vos 

pratiques. Laissez-nous le bénéfice de croire que la refonte du secteur jeunesse 
au travers de ce que Monsieur Kermani met en place va fonctionner. 
 

Hamide KERMANI 
Je ne travaille pas tout seul ; je travaille avec vingt agents du service jeunesse. 

 
Christine JANODET 

Je donne la parole à Monsieur Pisanu avant de passer aux voix. 
 
Marco PISANU 

Avez-vous aujourd’hui un projet éducatif à nous proposer qui nous permettrait 
de comprendre ce que vous voulez mettre en place exactement, où vous voulez 
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aller et de quelle façon vous comptez intégrer l’ensemble des animateurs et des 

cadres ? 
 
Interventions hors micro. 

 
Marco PISANU 

Où est ce document concernant la démarche du personnel et sa mise en œuvre ? 
 
Imène BEN CHEIKH 

Le projet éducatif de territoire qui vous a été présenté mentionne clairement nos 
objectifs politiques et notamment ceux en direction de l’ensemble de la jeunesse. 

Nous avons des objectifs, le projet éducatif existe et vous en avez connaissance. 
 

Par définition, un projet est voué à évoluer et notre projet se travaille et s’affine 
par la mise en place sur le terrain, par les postes qui vous ont été présentés ce 
soir et par le projet que Monsieur Kermani vient de vous exposer. 

 
Par ailleurs, un comité de pilotage se réunit au minimum trois fois par an pour 

travailler sur ce projet éducatif avec des représentants de l’Education nationale, 
de la collectivité et des parents d’élèves élus. Je peux vous assurer qu’un travail 
de fond est bel et bien réalisé par l’ensemble des services. 

 
Marco PISANU 

De quelle réunion parlez-vous ? Du Copil ? 
 
Imène BEN CHEIKH 

C’est cela. 
 

Marco PISANU 
Je ne savais pas qu’il existait encore dans le mode de fonctionnement. Je ne 
voulais pas polémiquer, Madame Ben Cheikh, même si je pourrais le faire, mais 

ce n’est pas l’objectif. 
 

L’objectif est d’avoir une vision précise, par rapport à ce projet éducatif qui est 
linéaire et par rapport à vos choix en termes de personnel, des objectifs de la 
Ville, non pas du projet générique, mais du projet éducatif du service jeunesse, 

au niveau de ce développement sur deux, trois ou quatre ans. 
 

Lors d’un CRC, Monsieur Girard m’a dit que si l’Etat n’avait pas une vision à plus 
d’un an, la Ville d’Orly ne pouvait pas l’avoir non plus, mais on peut essayer de 
réfléchir et vous réfléchissez. La preuve : vous débattez. Vous avez donc réfléchi 

à la question. Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir un élément écrit, un retour 
sur ce que vous faites et non pas un débat polémique qui peut être intéressant, 

mais qui n’est pas assez pragmatique pour moi. 
 
Hamide KERMANI 

Comme vous l’avez dit, nous sommes sur une question de personnel et je suis 
content que vous me posiez une question pertinente… 

 
Brahim MESSACI 

Nous avons noté six mouvements au niveau du tableau des effectifs. Si vous 
avez réorganisé le service, parlez-nous-en. 
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Hamide KERMANI 

Monsieur Pisanu, nous travaillons sur ce projet de municipalisation du service 
jeunesse depuis deux ans. Cela ne date pas d’hier. Nos orientations politiques se 
traduisent dans ce contrat que nous avons voté ensemble. Aujourd’hui, la mise 

en pratique doit intervenir à travers la création de ces postes. 
 

Notre vision politique pour la jeunesse est très claire. Elle est énoncée dans le 
programme que vous avez lu, puisque vous l’avez critiqué et approuvé par 
moments. Le programme est très clair pour nos animateurs, pour nos directeurs, 

pour nos DG et pour les élus de la majorité. Il doit maintenant se traduire en 
pratique, ce que nous avons évalué avec les agents du service. 

 
S’agissant des résultats, je ne les attends pas pour demain, mais dans deux ou 

trois ans. Nous en reparlerons dans deux ou trois ans. Cependant, nous pouvons 
tout aussi bien en discuter maintenant, si c’est pour faire évoluer le débat 
positivement. Je suis très ouvert, vous le savez et j’ai envie d’avancer. D’ici 

quelques mois, vous verrez clairement nos objectifs, notamment celui de 
rattacher la jeunesse à un environnement familial. C’est dans ce but que nous 

avons créé le centre social, pour ne plus considérer les jeunes comme une entité 
à part, mais pour les rattacher à la communauté et créer des passerelles. 
 

C’est un projet politique ; c’est ce que nous avons perdu dans nos valeurs et 
dans notre façon de vivre à Orly et partout en France. 

 
Je ne suis pas dans les chiffres, je suis dans l’efficacité. Commençons petit. Ces 
quatre ou cinq jeunes qui sont partis à Rio sont un exemple pour les autres et 

demain ils seront sept ou huit. Je préfère qu’il y en ait cinq aujourd’hui et trois 
cents demain qui acquièrent un bagage citoyen et montrent l’exemple, plutôt que 

de palabrer et de rester à zéro ou à moins vingt demain. Avançons doucement, 
encouragez-nous, parce que nous en avons besoin, et nous ferons les bilans 
quand il le faudra. 

 
Christine JANODET 

Je crois en Hamide et je crois qu’il est sur la bonne voie. Laissez-lui le bénéfice 
du doute quant à sa réussite et nous nous reverrons dans quelques mois pour les 
résultats de cette mise en place. Madame Assogbavi. 

 
Line ASSOGBAVI 

Bonsoir, j’aimerais savoir quelle est la compétence que vous recherchez sur le 
nouveau poste que vous créez, parce que je vois des suppressions de poste et 
des modifications. J’ai bien compris que vous créez d’autres grades pour 

répondre au mieux, mais quelles compétences recherchez-vous ? 
 

Hamide KERMANI 
Nous recherchons des personnes qui ont une compétence poussée en ingénierie 
de projet, en recherche de financement, en mise en action des projets et des 

actions que nous allons développer avec le service et les animateurs. Ce ne sont 
pas des chefs de projet classiques ; ce sont des gens qui ont une expérience de 

terrain, une analyse, qui peuvent faire une expertise et qui peuvent travailler 
avec tous les agents du service et tous les opérateurs qui travaillent en direction 

de la jeunesse sur la ville. 
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Line ASSOGBAVI 

Ne pouvait-on pas faire évoluer les postes qui existaient ? Ne pouvait-on pas 
faire évoluer certains dans leurs compétences ? Ils ont l’avantage de connaître le 
terrain. N’aurait-on pas eu un bon retour sur investissement, puisque la base est 

déjà là ? Nous aurions pu compléter la base et faire évoluer du personnel. 
 

Christine JANODET 
Excusez-moi de vous interrompre, mais j’ai la confirmation qu’un seul poste sur 
les trois postes de chef de projet a été supprimé. Les autres sont des créations 

d’effectifs supplémentaires. Nous sommes bien sur une plus-value d’ingénierie 
sur ce secteur. 

Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Concernant la santé, je lis, « Création d’un poste de médecin généraliste 
coordonnateur du pôle correspondant à temps complet ayant pour conséquence 

des modifications ». Quelles sont les modifications sur l’organisation ? 
Change-t-on de médecin coordonnateur ? 

 
Stéphanie BARRE 
Nous changeons de médecin coordonnateur, suite à la démission de son poste du 

Docteur Maignan. 
 

Nous travaillons actuellement avec l’équipe afin de finaliser le projet 
d’établissement du centre de santé, ce qui nous a amenés à revoir la 
gouvernance du centre, car il est apparu qu’elle n’était pas clairement définie. 

Certaines lignes d’encadrement n’étaient pas précisées et des pôles 
n’apparaissaient pas dans l’organigramme. Je pense notamment au pôle 

kinésithérapie qui n’était rattaché à aucun pôle. Nous sommes donc en train de 
revoir l’organisation, ce qui est sans lien avec la démission du Docteur Maignan. 
 

La première modification a porté sur la redéfinition de la fiche de poste de 
médecin coordonnateur du centre, en recentrant les missions de référent médical 

et en détachant les fonctions de direction et gestion administrative, pour faire en 
sorte que ce poste de médecin généraliste coordonnateur du pôle médical soit en 
coordination avec les autres médecins et le centre et qu’il puisse intervenir en 

appui du pôle infirmier, du pôle kinésithérapie, y compris, si nécessaire, des 
pôles de chirurgiens dentistes. 

 
Pour la seconde modification, suite aux départs de professionnels, plus 
précisément aux démissions de vacataires, nous avons regroupé les ETP des 

postes supprimés d’orthoptiste (0,22 ETP) et de gynécologue (0,40 EPT) et 
ajouté un ETP à 0,57, pour obtenir un poste temps plein de médecin référent 

médical pour le CMS. 
 
Cette modification permettra à cette personne de conserver une activité de 

consultation et d’avoir un temps suffisant pour la coordination médicale du 
centre. C’est une volonté qui a été exprimée par les personnes susceptibles de 

candidater sur ce type de poste, lors des entretiens, et c’était l’une des difficultés 
rencontrées par Madame Maignan, qui ne disposait pas de suffisamment de 

temps de coordination. 
 
Christine JANODET 

Madame ASSOGBAVI. 
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Line ASSOGBAVI 
Si j’ai bien compris, nous supprimons des médecins spécialistes au profit d’un 

médecin généraliste coordonnateur. 
 

Stéphanie BARRE 
Nous ne supprimons pas des spécialistes. Nous avons présenté à plusieurs 
reprises les orientations de la Ville en matière de politique de santé pour ses 

CMS. Elles tiennent compte du contexte au travers, notamment, du contrat local 
de santé, les fiches actions, le travail que nous menons avec les équipes et la 

démographie médicale. 
Les gynécologues, par exemple, sont de moins en moins nombreux et peu 

d’entre eux choisissent d’exercer dans les centres de santé, sur des temps 
particulièrement contraints, avec des rémunérations très différentes de celles 
pratiquées en libéral et des conditions d’exercice difficiles, du fait de l’absence de 

plateaux techniques et de l’absence de matériel. Nous pouvons le déplorer, 
néanmoins, il faut garder à l’esprit que l’on n’a pas toujours les moyens de sa 

politique et que l’on doit faire en responsabilité, en fonction des moyens dont on 
dispose. 
 

Notre projet pour la ville est de recentrer le centre de santé sur la médecine du 
premier recours avec des médecins généralistes, tout en permettant le suivi en 

gynécologie ou en pédiatrie, autrement dit, en recrutant des médecins 
généralistes qualifiés en gynécologie ou en pédiatrie.  
 

Nous travaillons en parallèle avec le centre hospitalier de Villeneuve-
Saint-Georges et d’autres établissements pour que des spécialistes hospitaliers 

viennent sur nos centres de santé, dans le cadre de consultations avancées, et 
avec d’autres centres de santé du territoire en conventionnant directement avec 
eux. 

 
Nous n’oublions pas les besoins des Orlysiens, mais nous essayons de 

rationaliser, d’être pragmatiques et d’améliorer l’offre de soins, en ne donnant 
pas l’illusion d’une fausse offre de soins. Avec 0,22 ETP d’orthoptiste, nous 
offrons très peu de plages de consultation disponibles, ce qui génère un 

sentiment de frustration chez les Orlysiens, parce qu’ils pensent que des 
consultations d’orthoptie sont possibles, alors qu’en réalité, au moment de la 

prise de rendez-vous, très peu de temps est consacré à cette spécialité dans le 
centre de santé. 
 

Pour résumer, nous recentrons les moyens dans le but de diminuer au minimum 
les frustrations et d’optimiser notre efficacité dans ce domaine. 

 
Brahim MESSACI 
Je suis surpris d’apprendre que Madame Maignan s’en aille. 

 
Stéphanie BARRE 

Madame Maignan ne s’en va pas, elle a démissionné de la coordination. 
 

Brahim MESSACI 
A la rentrée, j’ai été étonné de voir qu’il fallait payer la consultation avant la 
consultation. J’aimerais savoir ce qui justifie ce dispositif. 
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Stéphanie BARRE 

Nous avons pour objectif de fluidifier l’accueil des patients et d’instaurer une 
juste rémunération du temps passé, car nous avons constaté qu’un bon nombre 
d’usagers ne réglaient jamais leur consultation, y compris après passage en 

trésorerie. Le centre de santé a besoin de moyens pour fonctionner et tout travail 
mérite salaire. Lorsque que l’on va consulter un médecin, y compris à l’hôpital, 

on présente sa carte vitale et on règle la consultation. 
 
Intervention hors micro. 

 
Brahim MESSACI 

On payait après consultation jusqu’à aujourd’hui. 
 

Stéphanie BARRE 
Jusqu’à aujourd’hui, beaucoup de patients ne payaient jamais, Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Tant mieux, ils avaient accès à des soins. 

 
Stéphanie BARRE 
Ils ont toujours accès à des soins. 

 
Brahim MESSACI 

S’ils ne peuvent pas payer avant, ils n’ont pas accès à la consultation. 
 
Stéphanie BARRE 

Bien sûr que si, Monsieur Messaci, c’est prévu. 
 

Brahim MESSACI 
Pourquoi avoir mis ce dispositif en place si c’est prévu ? 
 

Stéphanie BARRE 
Tous les patients CMU, AME et sans ressources sont pris en charge gratuitement 

au titre de leur statut. Nous avons constaté que les personnes qui ne payent pas 
ont les ressources nécessaires pour payer, mais elles ont pris l’habitude de ne 
pas payer, parce que c’est gratuit à Orly. J’assume totalement cette décision. 

 
Pour les situations sociales urgentes, nous avons mis en place ce qu’il faut avec 

le CCAS et nous en avons discuté avec les personnels. Une personne mineure en 
difficulté qui a besoin de soins sera toujours prise en charge, qu’elle paye ou 
qu’elle ne paye pas. Cela ne fait pas débat dans le cadre de la politique que nous 

mettons en œuvre. Nous n’abordons pas ces questions. Nous parlons de ceux qui 
ne sont pas dans une situation de difficulté sociale et qui, systématiquement, ne 

payent pas les services qu’ils utilisent. 
 
Le second objectif est donc de fluidifier l’accueil des patients en réduisant leur 

temps d’attente. Jusqu’à présent, ils devaient prendre la file d’attente par deux 
fois, une première fois, avant la consultation, pour se présenter et se faire 

enregistrer et une seconde fois après la consultation, pour payer, ce qui générait 
des temps d’attente très longs. La proposition de ne faire passer le patient 

qu’une fois au guichet a été faite en concertation avec le personnel de l’accueil. 
Pour les cas classiques, c’est-à-dire la consultation à 23 euros, nous demandons 
un prépaiement. Pour les consultations avec actes techniques, c’est un paiement 

a posteriori, mais le nombre de cas est plus limité. 
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Franchement, je ne vois pas où est le problème quant au fait de régler un 

professionnel de santé quand on y a recours, d’autant que le règlement ne 
s’effectue que sur le ticket modérateur, la part de la sécurité sociale est 
forcément avancée. 

 
De surcroît, pour anticiper les difficultés éventuelles des patients, nous 

travaillons au conventionnement. Nous nous sommes fixé comme objectif de 
conventionner avec 200 mutuelles pour pratiquer le tiers payant intégral, car la 
Ville d’Orly a conventionné avec un nombre ridiculement faible de mutuelles, 

trois ou cinq mutuelles, sachant que les centres de santé fonctionnent en 
moyenne avec plus d’une centaine de mutuelles. 

 
Pour tous, il y aura un pré-enregistrement avec la carte vitale et la mutuelle, le 

tiers payant sera intégral et les patients seront donc dispensés d’avancer les 
frais. Quant à ceux qui sont le plus en difficulté, ils bénéficient des dispositifs 
d’aide CMU et AME avec un tiers payant intégral, donc avec dispense d’avance de 

frais. 
 

Christine JANODET 
Merci pour toutes ces explications, Madame Barré. Y a-t-il d’autres demandes 
d’interventions ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

Dans la même logique, Madame Barré, je souhaite intervenir sur la question du 
centre médico-sportif et sur le paiement au centre médico-sportif.  
 

Je rappelle la genèse de cet établissement. Tout l’objet de cette structure était 
de mettre en place une action de prévention en direction des enfants, car nous 

nous étions aperçus, et c’est pour cette raison que cette action de prévention a 
été mise en place, de la problématique jeunesse. L’intérêt premier de ce centre 
médico-sportif était d’avoir une vision globale de la famille et des difficultés de la 

famille et de préserver les enfants en grande difficulté sur la gestion sportive.  
 

Aujourd’hui, vous demandez le paiement pour la délivrance d’un certificat 
médical. Nous sommes hors nomenclature, car nous ne pouvons pas demander à 
un médecin de faire payer un certificat médical. 

 
Je rappelle également, et autour de cette table certains le savent parfaitement 

bien, que des éducateurs sportifs vont chez les gamins pour les récupérer et les 
accompagner dans des activités. Si l’on demande à ces mêmes familles de payer 
un certificat médical, nous les perdrons, même si la nouvelle réglementation de 

septembre 2016 permet maintenant d’avoir un certificat valable pour trois ans. 
 

Nous risquons de perdre beaucoup de monde au sein de ce centre médico-
sportif, car l’intérêt primordial de ce centre était la gestion de toutes ces familles 
en grande difficulté. 

 
Christine JANODET 

Madame Barré va vous répondre. 
 

Stéphanie BARRE 
Vous avez tout à fait raison ; nous n’avons absolument pas le droit de facturer 
un certificat médical pour la pratique sportive et ce n’est absolument pas cela qui 

est facturé dans le cadre des consultations du docteur BAULT, puisqu’il ne se 
contente pas de rédiger un certificat médical.  
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D’ailleurs, je trouve qu’il est quelque peu hautain de penser qu’il se contente 

d’établir un simple certificat médical. 
Le docteur BAULT procède à un vrai examen de prévention médico-sportif avec 
électrocardiogramme et des tests d’effort. Ces actes médicaux sont facturables à 

la sécurité sociale et doivent l’être au titre du temps passé, puisque c’est une 
consultation qui prend bien plus de cinq minutes et qui va beaucoup plus loin que 

la simple rédaction d’un bout de papier. C’est une vraie consultation, avec des 
plages de 45 minutes et avec des actes techniques qui peuvent être facturés à la 
sécurité sociale. 

 
Nous parlons des enfants de plus 10 ans, de l’adolescent, du jeune, de l’adulte et 

du sportif. Nous avons constaté… 
 

Marco PISANU 
Combien touchez-vous d’enfants en grande précarisation sur ce centre médico-
sportif ? 

 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu, laissez Madame Barré répondre. 
 
Marco PISANU 

Je suis loin d’être hautain par rapport à cette question. 
 

Stéphanie BARRE 
Vous réduisez la consultation du centre médico-sportif d’Orly à la rédaction d’un 
certificat médical. 

 
Marco PISANU 

Je n’ai pas dit cela, Madame Barré. 
 
Stéphanie BARRE 

Vous ne parlez que du certificat médical. 
 

Christine JANODET 
Nous allons instaurer une règle. Lorsque je ne vous donne pas la parole, vous 
éteignez votre micro. Vous allez dire que je ne suis pas démocratique et un peu 

autoritaire, mais soyez discipliné et croyez-moi ça se passera beaucoup mieux. 
Madame Barré. 

 
Stéphanie BARRE 
Vous ne parlez que des certificats pour la rentrée, mais l’activité s’exerce tout au 

long de l’année.  
 

Nous aurions pu faire le choix politique de supprimer le service, mais nous avons 
décidé de le maintenir, puisque c’est un ré-apport. Si nous avons choisi de le 
basculer au sein de la direction santé, c’est pour travailler en lien étroit avec la 

direction des sports et l’association d’Orly, afin qu’un plus grand nombre de 
sportifs orlysiens puissent bénéficier de ce centre médico-sportif, car nous avons 

constaté que le public bénéficiaire des consultations du centre médico-sportif 
(payé par les Orlysiens) était en très grande partie non orlysien. En d’autres 

termes, ce sont des personnes qui pratiquent en club à Orly, mais qui ne résident 
pas à Orly, donc qui ne payent pas d’impôts à Orly. 
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Il me paraît normal de facturer, lorsque l’on a recours à un service dans un 

centre de santé, avec une consultation spécialisée longue et des actes techniques 
remboursables par la sécurité sociale. 
 

Concernant les enfants et les associations, nous avons constaté que pour ces 
jeunes, l’accès n’était pas optimisé, puisque juste après la journée des 

associations et l’inscription des enfants dans les clubs, il n’y avait pas de plage 
de consultation réservée pour cette activité de début d’année, qui va de 
septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint et au-delà. Tout dépend en fait du 

début des compétitions ou du sport considéré, certains étant prioritaires par 
rapport à d’autres, comme la plongée. 

 
Nous avons donc mis en place avec le service des sports et l’association des 

espaces de discussions, premièrement, pour répartir le temps d’activité du 
docteur BAULT entre le centre médico-sportif et son activité de généraliste, de 
manière à renforcer l’activité de septembre à novembre-décembre et à ouvrir de 

larges plages horaires, ce qui évitera des temps d’attente importants pour les 
Orlysiens et, deuxièmement, nous n’avons pas tout à fait abouti, mais j’ai bon 

espoir pour l’année prochaine, que nous serons en mesure de définir des plages 
sur des après-midis, des jours ou des soirées par type de sport, pour que les 
éducateurs dont vous parlez, ceux qui tirent les enfants par le bras, puissent 

informer les parents qu’un accès est facilité pour cette activité, dans ce cadre.  
 

Rien n’est gratuit, Monsieur Pisanu. Le tiers-payant va être généralisé et les 
parents qui ont une mutuelle n’auront aucun frais à avancer. Quant aux parents 
qui sont en difficulté au plan socio-économique, il y a la CMU-C ou le dispositif 

AME, (l’aide médicale d’Etat). C’est pure fantaisie de penser qu’un certificat 
médical puisse être refusé à un enfant au centre médico-sportif pour des 

questions d’ordre financier. C’est une utopie ; ce n’est pas possible. 
 
Rien n’est gratuit. Pensez-vous que Monsieur BAULT exerce à titre gratuit au 

centre médico-sportif ? Non. Il est forcément salarié de la Ville d’Orly. Je ne 
comprends pas votre expression « gratuit ». Tout a un coût. 

 
Christine JANODET 
Monsieur REYNAUD. 

 
Denis REYNAUD 

Je souhaiterais simplement faire une recommandation sur la prise en charge par 
la sécurité sociale des actes médicaux. Je ne qualifierais pas d’acte médical un 
certificat médical d’aptitude à la pratique sportive, même si cela nécessite des 

examens. La personne n’est pas malade quand elle vient consulter le docteur 
Baut. Elle est en pleine forme, on fait une batterie d’examens, mais la sécurité 

sociale ne rembourse que les gens qui sont malades. 
 
Stéphanie BARRE 

Je vous invite à relire les textes. Quand vous recevez votre invitation au 
dépistage organisé du cancer colorectal et que vous allez chez le médecin pour la 

remise d’un test, vous n’êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. 
 

Denis REYNAUD 
Nous ne sommes pas dans le cadre d’une campagne ; la personne est en pleine 
forme quand elle vient chercher un certificat médical. Je conçois qu’elle le paye, 

mais je ne conçois pas qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale. 
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Stéphanie BARRE 

Il n’est pas nécessaire d’être malade pour aller voir son médecin. Un certain 
nombre d’actes de prévention sont pris en charge dans le cadre commun des 
prestations de l’assurance maladie. Le code ne prévoit pas que des actes de 

soins. 
 

Denis REYNAUD 
Je ne cherche pas la polémique, mais lorsque vous allez voir votre médecin pour 
obtenir un certificat médical, vous êtes en bonne santé. Nous ne sommes 

pasdans pas une campagne de prévention. La sécurité sociale prend en charge 
les gens qui sont malades. 

 
Stéphanie BARRE 

Quand vous allez en consultation au centre médico-sportif, vous n’allez pas faire 
une consultation spécialisée de médecine sportive pour avoir un certificat 
médical ; vous y allez dans le cadre d’un diagnostic précoce ou de la détection 

d’une éventuelle contre-indication à la pratique sportive, avec tests d’effort et 
électrocardiogramme. 

 
Christine JANODET 
Je souhaiterais que l’on arrête de polémiquer sur une situation qui paraît assez 

plausible. Madame Barré l’a dit tout à l’heure, la gratuité n’existe pas. 
Aujourd’hui, nous payons un praticien et nous devons rentrer des actes pour 

nous permettre de faire perdurer la santé à Orly. 
 
Concernant le droit ou non de faire payer des certificats médicaux préalables à la 

pratique sportive, comme tout autre généraliste, le médecin est censé ausculter 
la personne qui vient le consulter pour obtenir un certificat, pour savoir s’il peut 

lui délivrer. C’est un acte de prévention et je me demande à quel point les 
médecins ne sont pas aussi des professionnels de la prévention.  
 

Monsieur BAULT les délivrait gratuitement auparavant, parce que la Ville d’Orly 
avait décidé de le faire gratuitement. Désormais, malheureusement, nous 

sommes obligés de faire payer les consultations. Vous êtes les premiers à nous 
enjoindre de faire des économies et de faire attention aux deniers publics. 
 

Tous les enfants et tous les adultes qui n’ont pas les moyens seront toujours pris 
en charge au niveau du centre médical. Toutefois, tout acte qui pourra être 

facturé avec une prise en charge par la mutuelle et par la sécurité sociale le sera. 
Cela nous permettra de faire perdurer ce centre médical qui est de plus en plus 
déficitaire, d’année en année. 

 
Nous sommes à trois millions de déficit par an sur les centres médicaux. De ce 

fait, nous sommes bien obligés de réfléchir à un autre mode fonctionnement, en 
bon gestionnaires que nous sommes. 
 

Le débat est clos, je passe aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions du 
groupe Une nouvelle Ere pour Orly). 
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16 - Demande de subvention de la Direction régionale des affaires 

culturelles pour l’installation de la RFID (de l’anglais Radio Frequency 
IDentification) dans la médiathèque municipale. 
 

Nathalie BESNIET 
Ce rapport est déjà passé en Conseil municipal. Il concerne la mise en place de la 

RFID, l’automatisme libre-service pour le prêt et le retour des livres, des CD et 
des DVD. 
 

Nous vous demandons d’autoriser Madame la Maire à demander une subvention 
de 16 500 euros à laquelle nous pouvons prétendre, soit 30 % sur le projet 

global de 55 000 euros. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Non. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

17 - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets – Ville d’Orly et SIEVD – Année 2015. 
 
Geneviève BONNISSEAU 
La ville d’Orly est adhérente au Syndicat intercommunal d’exploitation et de 
valorisation des déchets, de même que neuf autres communes. 
 
Ces deux rapports concernent respectivement le SIEVD pour le premier et la 
Ville. Notons quelques points spécifiques sur le rapport de la ville d’Orly. 
 
Deux types de collecte des déchets sont organisés : le porte-à-porte et les 
apports volontaires. 
 
Des tribornes ont été installées sur la ville. Fin 2016, 273 bornes seront réparties 
sur 86 points de la ville. Certaines viennent d’être installées sur le quartier 
Calmette et fonctionnent depuis aujourd’hui. 
 
Par ailleurs, nous remarquons une baisse des volumes de déchets collectés par 
habitant. Nous sommes passés, entre 2014 et 2015, de 463 kg par habitant à 
439 kg par habitant. 
 
Nous participons à des actions d’animation de tri. Ce matin, par exemple, nous 
étions sur le marché d’Orly pour distribuer des sacs dans le cadre de la 
suppression des sacs plastiques. Nous avons ainsi distribué des sacs papier aux 
commerçants du marché et des cabas en jute aux clients pour faire leurs 
courses. 
 
Enfin, l’action « Nettoyons la nature », qui a lieu chaque année, aura lieu cette 
année le 4 novembre. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit uniquement de prendre acte de ce rapport. Les deux rapports s’appuient 
sur l’année 2015, mais sachez qu’à compter du 1er janvier 2016, le syndicat 
change de forme administrative et devient une régie. De par le transfert des 
compétences sur la métropole, nous ne pouvions plus être en syndicat. 
 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 
Y aura-t-il un impact sur le fait que le SIEVD bascule au niveau du territoire ? 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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Christine JANODET 
Non, c’est une régie qui remplace d’un syndicat. 
 
L’assemblée municipale acte avoir pris connaissance des rapports. 
 

 
Christine JANODET 
Je donne la parole à Monsieur Brissepot pour la lecture du vœu, dont nous avons 

voté l’urgence en début de séance. 
 

Christian BRISSEPOT 
 

Vœu d’urgence déposé par les groupes de la majorité municipale 

 
Objet : Défense des intérêts des usagers du RER C. 

 
« Considérant la nécessité de procéder à la rénovation complète de la ligne C 

du RER et des travaux qui y sont liés ; 
 
Considérant que le RER C (Transilien géré conjointement par la SNCF et le 

STIF) est emprunté quotidiennement par plus de 500 000 usagers dont de 
nombreux Orlysiens ; 

 
Considérant les dysfonctionnements, ces derniers mois, en termes de desserte, 
de vitesse d’exploitation du réseau et d’annulations de rames ; 

 
Considérant que ces deux dernières semaines des trains ont été annulés aux 

heures de pointes du matin, créant des graves difficultés notamment 
professionnelles à de nombreux Orlysiens ; 
 

Considérant que jamais depuis l'incendie du poste d'aiguillage, malgré les 
demandes répétées et toujours d'actualité de la Municipalité, aucun geste 

commercial n'a été fait envers les Orlysiens qui continuent à payer l'intégralité 
du pass Navigo ; alors que le service normal n'a pas été rétabli à 100 % 
notamment aux heures de pointe ; 

 
Considérant la gêne occasionnée pour les nombreux Orlysiens dont la ligne C 

du RER est l’unique moyen de transport pour se rendre à leur travail ; 
 
Considérant que cette situation entraine régulièrement pour les Orlysiens et 

l’ensemble des usagers des situations de surcharge dans les trains et de stress 
supplémentaire dans leur vie quotidienne ; 

 
Le Conseil municipal d’Orly 

 

DEPLORE que cette situation reste sans réponse fiable et pérenne sur le long 
terme. 

 
DEMANDE aux responsables du Transilien de faire le nécessaire pour améliorer 
les conditions de communication, d’indemnisation et d’anticipation de ces 

dysfonctionnements récurrents. 
 

DEMANDE à l’ensemble des partenaires financiers et organisateurs des 
transports en Ile-de-France, dont l’Etat, d’amplifier les moyens destinés à la 

rénovation complète du réseau et du matériel de la ligne C du RER. 
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REAFFIRME son attachement à un service public des transports ferroviaires 
fiables, réguliers et sécurisés. » 
 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Il y a une erreur ; on ne peut pas dire « que jamais », étant donné que nous 
avons été remboursé sur une partie de la carte Navigo. 

 
Christian BRISSEPOT 

Le remboursement dont vous parlez est relatif aux grèves et aux inondations, 
pas aux problèmes récurrents. 
 

Nous sommes un certain nombre ici à prendre le RER C tous les jours. Ces trains 
qui arrivent tout le temps en retard et qui sont tout d’abord retardés puis 

supprimés représentent des situations exaspérantes. Les gens sont stressés et ils 
n’ont vraiment pas besoin de cela. De plus, nous subissons une augmentation de 
3 euros, alors que cela fait des mois que nous demandons, que je demande, que 

les trains de 7h15 et de 8h15 soient rétablis. Il ne faut pas dire n’importe quoi. 
 

Christine JANODET 
Nous ne parlons pas de la même chose. Vous parlez des remboursements qui 
sont liés aux inondations et aux grèves et nous parlons du problème récurrent lié 

aux infrastructures et aux travaux. 
 

Line ASSOGBAVI 
Apparemment, il y a des bus de substitution le matin à 7h12, à 8h12 et à 9h12, 
en remplacement des trains de 7h15 et de 8h15. 

 
Christine JANODET 

Le bus arrive à Choisy-le-Roi à la même heure que le train. 
 
Stéphanie BARRE 

Ce bus ne sert à rien. Il arrive en même temps à la gare de Choisy que le RER de 
8h28, si l’on prend la branche qui va à Pontoise. Autant rester à Orly et prendre 

le RER de 8h28. 
 
Line ASSOGBAVI 

Avant la rentrée, il y avait bien le train de 8h12. Il a été supprimé et les bus l’ont 
remplacé. Quand on demande aux chauffeurs pourquoi le train a été supprimé et 

pourquoi il y a de nouveau les bus, ils ne savent pas nous répondre. 
Pourquoi y a-t-il des bus et de qui dépendent-ils ? De la SNCF ? 
 

Christine JANODET 
C’est le STIF qui les met en place. 

 
Line ASSOGBAVI 

Apparemment, très peu de gens connaissent ces bus, puisque nous sommes à 
peine cinq dans ces bus. 
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Stéphanie BARRE 

Par ailleurs, ce bus ne passe qu’à la gare d’Orly-Ville. Le problème demeure pour 
les usagers des Saules. Il n’y a pas qu’une gare à Orly en centre ville. 
 

Christine JANODET 
Souhaitez-vous être signataires de ce vœu ? 

 
Adopté à l’unanimité et présenté par tous les groupes du Conseil municipal. 
 
Christine JANODET 

Je vous félicite, Monsieur Brissepot, vous avez fait l’unanimité sur ce dernier 
point. Merci au public pour votre patience. 
 
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 23h30. 
 


