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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 20 OCTOBRE 2016 

 
 

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

 
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 
 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 

 
Jean-François CHAZOTTES - Hind BENAINI - Pascal PERRIER - Imène BEN 

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

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Maribel AVILES CORONA - Malikat VERA - 
Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Karine BETTAYEB 

- Eddy JOURDE - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line ASSOGBAVI - Lyonel 
CROS - Brahim MESSACI - Denis REYNAUD. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Stéphanie BARRÉ représentée par Thierry ATLAN 

Nathalie BESNIET représentée par Alain GIRARD 
Hamide KERMANI représenté par Jean-François CHAZOTTES 

Farid RADJOUH représenté par Christine JANODET 
Josiane DAUTRY représentée par Malikat VERA 
 

Mariane CIMINO représentée par Marco PISANU 
Azhour BOUARNI représentée par Lyonel CROS 

 
 
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. 

 
Marilyne HERLIN ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour 
remplir cette fonction. Elle l’a acceptée. 

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

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire. 
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Christine JANODET 
Chers collègues, je vous propose d’aborder sans plus attendre l’approbation du 
procès-verbal de la dernière séance. 

 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Bonsoir, Madame la Maire. Concernant la décision 382 « Structures du mobilier 

urbain JCDecaux », dernier paragraphe de la page 5, nous pouvons lire : « Nous 
aurions pu conserver les colonnes Morris ». La ville ne possédant pas de colonnes 

Morris, il faudrait lire : « Nous aurions pu changer nos colonnes d’expression 
libre par des colonnes Morris ».  
 

D’autre part, d’une façon plus générale, au sein de l’opposition, nous 
souhaiterions que l’on soit un peu plus respectueux lorsque nous prenons la 

parole. Je pense aux ricanements de certains élus (cf. page 37 du procès-
verbal). Il serait judicieux que l’opposition puisse être entendue. Nous pourrions, 
nous aussi, utiliser ce que nous avons à notre disposition pour vous embarrasser, 

mais ce n’est pas l’objectif. 
 

Christine JANODET 
Nous en prenons bonne note. 
 
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 

Souhaitez-vous des précisions sur ces décisions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Je souhaiterais connaître la raison de la modification qui fait l’objet de la 
décision 471 « Modification de la décision concernant la régie du centre 

culturel ». 
 
Christine JANODET 

La modification porte tout simplement sur l’ajout du paiement par carte bancaire. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie. Sur la décision 495 concernant le centre intergénérationnel, 
pourriez-vous nous donner quelques informations sur la modification de l’avenant 

n° 2 ? Je sais qu’une réunion est prévue à ce sujet et que nous en reparlerons 
très certainement. 
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Christine JANODET 

Nous avons contractualisé un avenant avec l’entreprise Chapelec sur le lot n°2 
« Etanchéité ». Nous en reparlerons lors de la réunion, mais je l’annonce d’ores 
et déjà devant le Conseil, cet avenant, qui est sans flux financier et qui ne 

prévoit pas de travaux supplémentaires, va nous permettre de réceptionner, par 
phasage et le plus tôt possible, les livraisons du centre intergénérationnel qui se 

composent notamment du préau, de l’école élémentaire, du centre de loisirs 
maternelle et de la ludothèque. 
 

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

 
Christine JANODET 

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

Bonsoir, je souhaiterais avoir une précision sur la décision 488, « Annulation et 
remplacement de la décision CP-2016/383 portant approbation d’un marché 

concernant l’assurance du groupement de commandes ». 
 
Christine JANODET 

Lors du Conseil du 22 septembre dernier, j’ai expliqué qu’une erreur matérielle 
s’était glissée. Le montant de 19 778 euros qui était inscrit sur l’arrêté était 

erroné ; il s’agissait en fait de 21 059 euros (TTC), puisque nous n’avons pas pris 
en compte la franchise, hormis la franchise de 500 euros pour la responsabilité 
civile. Cette erreur matérielle ne remet pas en question la décision. 

 
Brahim MESSACI 

Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

Avez-vous d’autres questions ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Christine JANODET 

Chers collègues, s’agissant des deux documents sur table, le premier a pour 
objet d’apporter une aide d’urgence en direction d’Haïti, suite à l’ouragan 

survenu le 4 octobre dernier. Si vous en êtes d’accord, nous inscrirons ce rapport 
à l’ordre du jour. Je vous propose de voter pour l’inscription de ce point à l’ordre 
du jour. 

 
La mise à l’ordre du jour de ce rapport est adoptée à l’unanimité. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie, nous inscrivons donc ce rapport en tant que point 18 de l’ordre 

du jour. 
 

L’objet du second document est un vœu présenté par les groupes de la majorité, 
sur le soutien des forces de l’ordre et de secours, suite aux différents 

événements qui sont survenus ces derniers mois et ces dernières semaines. De 
même, je vous demande de voter l’urgence de ce vœu qui, je l’espère, sera 
soutenu par l’ensemble du Conseil. 

 
L’urgence est adoptée à l’unanimité pour ce vœu. 
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Je vous remercie, nous traiterons ce vœu en fin de séance. 
 
 

4 – Communication de la Municipalité. 
 

Christine JANODET 
 
« En ouverture de notre séance je souhaite vous donner des informations sur la 

Métropole du Grand Paris et l’Appel à projets auquel nous avons répondu. 
 

Vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, la MGP a vu le jour organisée avec 
onze territoires plus Paris, composée de 131 communes et de plus de 7 millions 

d'habitants. 
 
Ce nouveau territoire est le premier pôle d'emploi d'Europe avec 4,1 millions 

d'emplois et la première destination mondiale par le nombre de visiteurs. 
 

La gouvernance de la MGP est assurée par un conseil de 209 élus 
représentant les 131 communes. Le Président de la MGP est Patrick Ollier. 
 

La Métropole du Grand Paris se dotera jusqu'en 2018 de quatre compétences 
obligatoires stratégiques : 

 
• La politique locale de l'habitat. 
• La protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de 

vie. 
• Le développement et aménagement économique, social et culturel. 

• L'aménagement de l'espace métropolitain. 
 
Pour rappel, notre territoire le « Grand-Orly Seine Bièvre » (ex T12) ainsi que les 

onze autres territoires seront pourvus à terme de 10 compétences : 
 

Trois compétences partagées avec la Métropole : 
 
• L’Aménagement (Opérations d'aménagement, actions de restructuration 

urbaine, constitution de réserves foncières). 
• Le Développement économique (zone d'activité, actions de développement 

économique). 
• L’Habitat (OPH, améliorations du parc immobilier bâti, réhabilitation et 
résorption de l'habitat insalubre). 

 
Sept compétences propres : 

 
• La Gestion des déchets ménagers et assimilés. 
• Les Equipements culturels et sportifs d'intérêt territorial. 

• L’Assainissement et l’eau. 
• La Politique de la ville. 

• Le Plan Climat-Air-Energie. 
• Le Plan local d'Urbanisme. 

• L’Action sociale d'intérêt territorial. 
 
En ce qui concerne Orly dans la Métropole, nous avons répondu à l’appel 

à projets « Inventons la Métropole ». 
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Intégrée au sein de l’Opération d’Intérêt National géré par l’EPAORSA, la Ville est 

inscrite dans une dynamique de projet depuis plusieurs années afin 
d’accompagner la mutation du site SENIA et de porter l’évolution urbaine autour 
de la gare du Grand Paris Express et des interconnexions de transports collectifs 

de Pont de Rungis. 
 

Dans le cadre de cette progressivité d’aménagement urbain, les ateliers de 
concertation concernant le secteur des Carrières ont permis de déterminer à la 
fois la forme et l’insertion,d’un nouveau quartier à la frange ouest de la ville. 

 
A l’occasion du dossier antérieur du grand stade de rugby, les villes d’Orly et de 

Thiais avaient déjà travaillé en commun sur l’élaboration d’une projection urbaine 
susceptible de convenir aux élus et aux administrés des deux communes et c’est 

naturellement dans ce cadre qu’il a semblé utile de répondre à l’appel à projets 
« Inventons la Métropole ». 
 

Ce dossier, parmi les 61 projets choisis, est l’un des plus conséquents en termes 
de superficie (22 hectares hors périmètre de la gare du métro ligne 14). Ce 

projet est conséquent également par l’équilibre entre activités et résidences. 
 
Les éléments retenus par le Comité de sélection sont l’envergure et la situation 

stratégique autour d’un fort potentiel de développement au cœur du pôle Orly-
Rungis. 

 
Etre retenu dans cet appel à projets est pour nous une opportunité 
exceptionnelle car des équipes projets (architectes, programmistes, urbanistes et 

paysagistes), bref des équipes plurielles de renom national, voire international, 
pourront concourir sur la base de croquis d’aménagement. 

 
Il y aura ensuite une présélection de trois équipes qui devront ultérieurement 
affiner leurs propositions d’aménagement urbain dans le cadre d’un cahier des 

charges en cours d’élaboration qui tiendra compte des enjeux d’habitat, 
d’activités, de services, d’équipements et de qualité environnementale. 

 
De plus, répondre à cet appel à projets s’inscrit pleinement dans l’action menée 
par la municipalité pour faire inscrire la prolongation de la ligne T9 dans les 

engagements du STIF, afin de parfaire la couverture en transports en commun 
de la desserte des bassins d’emplois du plateau. 

 
 
A présent, quelques informations sur l’activité municipale depuis notre 

dernier Conseil. 
 

Vendredi 23 septembre 
 
Les Orlysiens ont pu faire la fête pour l’ouverture de saison et les 40 ans du 

centre culturel. 
 

Samedi 24 septembre 
 

Nous étions très nombreux pour la labellisation du Centre social Chédid et 
également pour l’inauguration du complexe sportif Jean-Pierre Beltoise dans le 
parc Méliès.  
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Mardi 27 septembre 

 
La municipalité était invitée à la pose de la première pierre de la Ferme Marais, 
le projet phare de l’AUVM à Orly. En sauvant cette ferme qui fait partie du 

patrimoine de notre ville, l’AUVM – qui a tout notre soutien dans cette démarche 
– contribue à requalifier le centre ancien.  

 
Samedi 1er Octobre 
 

La direction de l’éducation et de l’enfance a organisé une journée pédagogique le 
samedi 1er octobre dernier. Cette journée a réuni 101 participants (cadres 

d’animation, animateurs titulaires et vacataires et ATSEM) et 25 personnes ont 
été mobilisées pour la préparation, le suivi et les diverses interventions. 

 
Trois thématiques ont été proposées, en matinée :  
• La réglementation 

• La charte de l’animateur  
• Les différents projets de la ville. 

 
Le temps du midi a été l’occasion de partager un moment convivial qui a permis 
d’aborder notamment la mise en place du tri des bio-déchets dans les 

restaurants scolaires d’Orly. 
 

L’après-midi, d’autres thématiques ont été abordées :  
• L’accueil des tout-petits  
• L’accueil des pré-ados  

• Le conseil d’enfants  
• La mise en place d’un atelier sportif. 

 
Mardi 4 octobre 
 

C’était l’ouverture de la Semaine bleue et des nombreuses animations organisées 
avec et pour les Séniors d’Orly. 

 
Le week-end dernier 
 

J’ai souhaité réunir la majorité municipale à l’occasion d’un séminaire de travail 
qui s’est déroulé à Arêches.  

Je précise que notre accueil a fait l’objet d’une convention passée entre ARIAS 94 
(association support de la Gauche citoyenne) et la Caisse des Ecoles, selon les 
modalités habituelles. 

 
Mardi 18 octobre 

 
C’était la cérémonie de remise des diplômes du brevet des collèges à Dorval. 
 

Maintenant quelques informations sur des événements à venir : 
 

Samedi 22 octobre  
 

Je vous invite à être nombreux à la projection au Centre culturel du film « Ces 
jeunes qui tombent ».  
Ce documentaire évoque l’introduction de l’héroïne dans les quartiers d’Orly dans 

les années 80.  
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A partir de l’engagement d’Azzedine Zoghbi, éducateur spécialisé à l’époque, ce 

film rassemble de nombreux témoignages d’acteurs et de témoins. 
 
Jeudi 3 novembre 

 
Thierry Atlan réunira le Conseil de quartiers Centre pour la première réunion de 

cette nouvelle mandature. 
 
Samedi 5 novembre 

 
Distribution des ordinateurs Ordival du Conseil départemental aux élèves des 

collèges Dorval et Desnos. 
 

La municipalité organise les 7, 8, 9 puis le 18 novembre les « Rendez-vous de 
l’environnement », autour de trois ateliers thématiques : 
 

• L’Ecologie de l’eau. 
• L’Ecologie urbaine et la biodiversité. 

• L’Eco-responsabilité. 
 
Cette initiative débouchera le vendredi 18 novembre dans les salons de la 

mairie : 
 

de 14h à 18h Village de l’environnement – 
et de 18h à 20h, rencontre de restitution. 
 

Vendredi 11 novembre 
 

Nous nous retrouverons au monument aux morts pour la commémoration du 
centenaire de la Première guerre mondiale. » 
 

 
Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, je souhaiterais rappeler au 

Conseil, ainsi que Monsieur Pisanu l’a justement évoqué en début de séance, 
quelques clauses du règlement intérieur. 
 

Plusieurs paroles n’ont pas pu être reproduites sur le procès-verbal de la dernière 
séance du Conseil, parce que personne ne s’écoutait. C’est la première fois 

depuis que je suis Maire que j’ai tenté de couper les micros de ceux et de celles 
qui intervenaient sans leur avoir donné la parole. 
 

Dorénavant, je vais essayer de cadrer davantage le temps de parole, non pour 
« museler » les uns et les autres, mais pour que tout le monde puisse s’entendre 

et, lorsque des sujets auront déjà été abordés à deux reprises, je me permettrais 
de passer au sujet suivant, car il arrive un moment où nous tournons en rond 
dans nos prises de positions, chacun défendant les siennes. 

 
J’espère que ce rappel au règlement sera suivi d’effets à long terme, ce qui nous 

permettra d’avoir des débats sereins, courtois et polis. Je vous remercie. 
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5 – Renouvellement des membres du Conseil citoyen. 

 
Christine JANODET 
Je remercie Mesdames Amandine Riault et Clémence Cassier de leur présence, ce 

soir, car elles sont les chevilles ouvrières de ce conseil citoyen. 
 

La loi du 21 février 2014 permet la création de conseils de quartiers. Mise en 
place dans les quartiers prioritaires, elle concerne à Orly, les quartiers des 
Navigateurs, des Aviateurs, des Lopofa, d’Anotera, des Tilleuls et de la frange 

Racine de la Pierre au Prêtre. 
 

Les objectifs de ce conseil citoyen sont de garantir l’expression des habitants sur 
l’ensemble du volet des contrats de ville et d’appuyer des initiatives citoyennes. 

 
Ce conseil est composé de deux collèges : un collège habitants composé 
lui-même de huit membres et un collège acteurs locaux et associatifs composé 

également de huit membres.  
Ils sont désignés à parité sur la base du volontariat, après appel à candidatures 

via les journaux de la ville et les panneaux lumineux. La date de clôture des 
inscriptions a été fixée au 10 octobre 2016 et le tirage au sort des candidats se 
fera ce soir au Conseil municipal. 

 
Le fonctionnement de ce conseil citoyen est indépendant et autonome par la loi 

et par la volonté municipale. Il n’aura donc pas en son sein de membres de la 
municipalité. Une fois que les membres désignés seront réunis, ils devront 
élaborer soit un règlement intérieur soit une charte, c’est à leur libre choix. 

 
Ce conseil citoyen sera doté d’un budget propre. 

La Ville s’engage à mettre à sa disposition des moyens financiers. Pour ce faire, 
nous allons, d’une part, inscrire une somme pour le fonctionnement de ce conseil 
(logistique, salles et aide de nos deux collègues) au budget primitif et, d’autre 

part, solliciter des subventions, notamment auprès de l’Acsé qui s’est proposé de 
nous accompagner avec un budget de 1 500 euros. Bien évidemment, nous 

aiderons en termes d’accompagnement de l’animation. 
 
Le budget que nous avons prévu d’inscrire au budget primitif est de l’ordre de 

15 000 euros pour ce conseil citoyen. Cette somme peut paraître conséquente, 
mais il est prévu des formations individuelles qui permettront à ces seize 

personnes d’avoir un niveau de connaissance identique. 
 
S’agissant du collège acteurs locaux et associatifs, nous n’effectuerons pas de 

tirage au sort, puisque nous avons reçu précisément huit candidatures. Par 
contre, pour le collège habitants, nous allons tirer au sort parmi treize 

candidatures. 
 
Collège acteurs locaux et associatifs 

 
• Hélène GAYDU 

• Marie-Thérèse GILLARD 
• Karim OUANEZAR 

• Taïeb BOURIACHI 
• Lionel CASPAR 
• Jean CANET 

• Anabelle ALVES 
• Carmelet BANTSIMBA TSIKA 
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Collège habitants 
 
• Marie-Josée SOTER 

• Reine-Aimée ENDALLE PENDA 
• Claudine PHILIPPE 

• Virginie BELLARD 
• Philippe DABLANC 
• Emeric BRUN 

• Jean-Philippe ZOUOGBO 
• Patrick BRUNET 

 
Christine JANODET 

Nous applaudissons celles et ceux qui ont été désignés et nous encourageons 
vivement les cinq autres candidats à participer aux instances. Même s’ils ne sont 
pas reconnus comme conseillers citoyens, ils sont les bienvenus. 

 
 

6 – Démission d’un conseiller municipal au conseil de quartiers Ouest. 
 
Christine JANODET 

Concernant le conseil de quartiers Ouest, nous avons délibéré lors du dernier 
renouvellement. Parmi les membres désignés au niveau de la municipalité, 

Madame Jacqueline Marconi a été nommée présidente. Elle était accompagnée de 
Madame Geneviève Bonnisseau, de Monsieur Christian de Barros et de Monsieur 
Brahim Messaci. 

 
Monsieur Messaci nous a fait parvenir un courrier nous demandant de céder sa 

place à son collègue, Lyonel Cros, pour représenter « Agir pour Orly » au sein du 
conseil de quartiers Ouest. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Il ne s’agit pas d’une démission. Nous arrivons à la fin d’un cycle et j’ai trouvé 

pertinent, après deux ans, de laisser ma place à une nouvelle personne dans le 
but de renouveler ce cycle. 
 

Christine JANODET 
Si vous en êtes d’accord, nous allons voter à main levée pour que Monsieur 

Lyonel CROS siège au conseil de quartiers Ouest. 
 
Monsieur Lyonel CROS est élu à l’unanimité dans le collège des élus en 

remplacement de Monsieur Brahim MESSACI. 
 

 
7 – Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention 
avec le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) et la commune 

d’Orly. 
 

Christine JANODET 
La Ville d’Orly a ouvert un Point d’accès au droit (PAD) le 4 janvier 2016. Des 

permanences s’y tiennent sur rendez-vous. Ce lieu d’accueil réunit notamment 
une aide administrative, un correspondant justice ville, un conciliateur de justice, 
un délégué population justice, les juristes du CIDFF, des notaires et la LDH. 
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La labellisation a été obtenue entre la Ville et le Centre départemental d’accès au 

droit le 21 septembre 2016. Elle nous permet d’organiser des permanences 
d’avocats du Barreau de Créteil et d’avoir des bons d’huissier gratuits. 
 

Le PAD accueille du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. De plus, 
des permanences sont tenues par la LDH deux samedis matin par mois. 

 
Un bilan au 30 septembre fait apparaître que 1 290 personnes ont été reçues 
depuis 9 mois, dont 827 Orlysiens. Certains sont venus pour plusieurs 

démarches. 
 

Nous avons traité : 
• 259 rendez-vous pour les formalités administratives 

• 95 rendez-vous pour des conflits de voisinage 
• 237 rendez-vous pour des questions de droit auprès des étrangers 
• 242 rendez-vous pour des questions de droit civil ou de la famille, pour des 

divorces par exemple 
• 139 rendez-vous pour des questions de droit pénal 

• 115 rendez-vous pour des questions de droit du travail 
• 163 rendez-vous pour des questions de droit des affaires 
 

Sur l’ensemble des dossiers traités, 219 ont fait l’objet d’orientations, soit sur 
des avocats, soit sur des instances judiciaires. 

 
A ce jour, ce rapport nous permet, au-delà de faire un point sur le PAD, de 
proposer une deuxième convention entre la Ville et le CDAD, afin d’obtenir le 

versement d’une subvention de 10 000 euros pour financer le lancement du PAD. 
Initialement, l’ex-Acsé devait nous financer. 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

 
8 – Indemnité de conseil au trésorier au titre de la gestion 2015. 
 

Sana EL AMRANI 
Bonsoir à tous. Monsieur Pidolle, actuellement trésorier d’Orly depuis le 

1er octobre 2014, a dressé son décompte d’indemnité de conseil au titre de 
l’année 2015. 
 

Cette indemnité est produite à partir de la moyenne des dépenses budgétaires 
réelles d’investissement et de fonctionnement des trois derniers exercices clos 

(de 2012 à 2014), à laquelle s’applique un tarif fixe dans l’arrêté interministériel 
du 16 décembre 1983. 
 

Pour 2015, l’indemnité s’élevait à 7 342,80 euros. Toutefois, la collectivité peut 
tout à fait la moduler en appliquant un taux de minoration. Pour information, le 

crédit voté au budget primitif de 2016 était de 5 900 euros. 
 

Dans la mesure où l’indemnité à 100 % serait retenue, soit 7 342,80 euros, il 
conviendrait, lors d’une prochaine décision modificative du budget, d’abonder la 
ligne budgétaire correspondante à hauteur de 1 442,80 euros. 
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La Commission ressources du 10 octobre a émis un avis favorable. Le Conseil 

municipal est invité à formuler un avis quant au taux du versement de 
l’indemnité. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Quel est le rôle de Monsieur Pidolle en tant que conseil pour la ville d’Orly ? 

 
Christine JANODET 

Son rôle consiste à vérifier nos comptes, notamment à s’assurer que notre 
compte de gestion est identique à notre compte administratif, ainsi qu’à vérifier 

les dépenses et les encaissements. Il est également chargé du recouvrement des 
impayés. 
 

Marco PISANU 
C’est son métier. Je fais la différence entre son rôle de salarié trésorier et son 

rôle de conseil. N’y en a-t-il pas ? 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pidolle intervient en tant que conseil, chaque fois que nous avons des 
choix ou des orientations à faire. Par exemple, avant de lancer une procédure 

d’impayé, nous consultons les services et Monsieur Pidolle. Puis, une concertation 
a lieu avec le CCAS pour savoir quelle procédure nous devons lancer. Il nous aide 
également sur la gestion et sur la prospective. 

 
Ce rapport est à l’identique dans toutes les villes. C’est le cumul du flux financier 

qui passe entre les mains de la Ville et donc du trésorier qui définit le montant de 
l’indemnité. 
 

Nous avons le choix de l’indemniser à hauteur de ce que la loi prévoit, 
cependant, nous ne sommes pas obligés de l’indemniser à 100 %. Le choix de la 

Ville se porte à hauteur 100 %, car nous considérons qu’il est d’une grande aide 
au regard du service financier. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie ; je n’ai pas d’autres questions. 

 
Christine JANODET 
La somme de 1 442,80 euros sera certainement incluse dans une décision 

modificative prochaine. S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de 
voter. 

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

 
 

9 – Décision modificative n° 3 postérieure au Budget primitif et au 
Budget supplémentaire 2016. 

 
Sana EL AMRANI 
 

Bonsoir, des ajustements budgétaires rendent nécessaires l’adoption d’une 
décision modificative. Cette décision s’équilibre en recettes et en dépenses : 
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Recettes réelles de fonctionnement 
Ce crédit engendre une hausse de recettes de 132 725 euros, ce qui correspond 
à l’inscription des compensations d’exonération de la fiscalité locale. (Réception 

des montants définitifs de compensations fiscales versées par l’Etat à la Ville). 
 

Dépenses réelles de fonctionnement 
Les ajustements de crédits entrainent une inscription de +208 384 euros, ce qui 
représente : 

 
• 65 840 euros de contributions 2016 à l’EPA-ORSA, 

• 61 000 euros de complément pour le montant des taxes foncières 2016 
relatives aux bâtiments communaux, 

• 21 500 euros de contribution 2016 au syndicat mixte (ouverture d’étude de la 
cité gastronomique Paris Rungis), 
• 30 000 euros pour le paiement des consommations d’eau de tous les 

bâtiments communaux, 
• 14 803 euros de complément pour la participation de la Ville au budget de 

fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 
• 5 516 euros pour les frais de réparation du camion de transport du centre 
équestre, 

• 5 000 euros de complément des prestations dentaires pour les centres 
médicaux Calmette et Méliès (respectivement 2 000 euros et 3 000 euros), 

• 5 125 euros en complément de la location maintenance des photocopieurs de 
tous les services. 
 

Dépenses réelles d’investissement 
Les inscriptions de dépenses sont réduites de 75 659 euros, soit : 

 
• +5 000 euros pour l’achat de divers matériaux informatiques, 
• -80 659 euros de réduction de l’enveloppe liée aux dépenses imprévues, afin 

d’équilibrer le budget 2016. 
 

L’équilibre de cette décision est le suivant : 
 
+208 384 euros en dépenses 

+132 000 euros en recettes avec un négatif de -75 659 euros. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant la décision modificative ? Je n’en vois pas. 
 

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

 
 
10 – Signature du protocole d’accord entre la Société nouvelle régionale 

du bâtiment (SNRB) et la Ville d’Orly. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été validé en Commission le 10 octobre. 

 
Pour rappel, la SNRB a été retenue en 2011, au titre d’une consultation de 
conception-construction pour la réalisation de l’école Méliès, autrement dit du 

pôle numérique. 
 



13 
 

Le délai de livraison qui avait été initialement arrêté avait été fixé au 30 avril 

2013, mais plusieurs événements ont été à l’origine d’un retard de livraison 
significatif et ont conduit la Ville à devoir débourser une somme supplémentaire 
de 120 000 euros pour mettre en œuvre une peinture intumescente sur la 

structure métallique. Je précise que ce surcoût de 120 000 euros avait fait l’objet 
d’un avenant qui avait été présenté en son temps au Conseil municipal. 

 
Par ailleurs, la SNRB a reproché à la commune des retards de paiement dans les 
situations de travaux et a réclamé des intérêts moratoires d’un montant de 

45 858,96 euros. 
 

La commune et la SNRB ont souhaité trouver un compromis et s’orienter vers un 
protocole d’accord au terme duquel la SNRB accepterait de réduire les intérêts 

moratoires qui passeraient de 45 858 euros à 10 705 euros. La Ville accepterait 
en contrepartie de régler à la SNRB la somme de 10 705 euros. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Madame la Maire à 
signer le présent protocole. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

Nous n’allons pas revenir sur le surcoût de 120 000 euros, puisque nous l’avons 
voté, et nous savons bien, que ce soit pour la SEM ou pour la SNRB, que nous 
avons deux responsabilités dans ce domaine. Toutefois, par rapport au protocole 

transactionnel que vous voulez signer, ne pourrait-on pas émettre une réserve, 
parce que je crois comprendre qu’il reste des non-façons et des malfaçons en 

termes de réalisation ? 
 
Autrement dit, est-il possible de demander à la SNRB, qui a par ailleurs un cahier 

des charges, de terminer les travaux avant que nous lui versions les intérêts 
moratoires ? Je pense en particulier à des problématiques que nous avions 

suivies, telles que la climatisation et les pavés. Cette somme de 10 705 euros 
sera-t-elle réglée sans ces prescriptions ou bien pouvons-nous demander des 
réserves et payer ensuite ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Il ne s’agit pas de la même comptabilité. Dans le cadre du marché et de ce 
protocole, nous allons verser 10 705 euros. Ceci étant, nous actionnons 
parallèlement la garantie décennale pour que l’entreprise réalise les travaux 

complémentaires qui sont en cause, notamment la réfection très localisée du 
dallage et une vérification de la ventilation mécanique. 

Plusieurs réserves ont été listées, mais c’est une autre démarche pour laquelle 
nous actionnons la garantie qui est attachée au contrat. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 

La garantie décennale étant liée à l’entreprise, si nous la déclenchons, nous 
devrons attendre que l’assurance valide la vérification des travaux et l’exécution 
avant de payer les intérêts réclamés. 
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Comment être certains que la SNRB ira au terme de son contrat ? Je pose la 

question pour ceux qui ne maîtrisent pas le type de fonctionnement décennale 
d’un bâti. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce n’est pas le même interlocuteur. Dans le cadre de la garantie décennale, c’est 

l’assurance qui est notre interlocuteur. Par exemple, dans l’hypothèse où la SNRB 
disparaîtrait, c’est la compagnie d’assurance qui serait chargée de trouver une 
entreprise pour procéder aux travaux de réparation qui auront été identifiées par 

l’expertise. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Nous regrettons l’absence de rigueur quant au suivi de ce chantier. Nous avons 

déjà eu l’occasion de le dénoncer quand il a fallu provisionner 150 000 euros. Le 
CCTP, le cahier des clauses techniques particulières, devait inclure l’intégralité 

des travaux et nous avons été obligés de mettre à la poche pour pallier une 
difficulté rencontrée par l’entreprise qui, à notre sens, devait être supportée par 
l’entreprise elle-même. A présent, il est question des intérêts moratoires qui se 

chiffrent à plus de 48 000 euros. Je ne pense pas que l’on puisse s’enorgueillir 
des échanges que nous avons avec cette entreprise, avec ces 10 705 euros que 

nous devons verser et qui sont essentiellement de notre faute. 
 
Christine JANODET 

Dont acte. Nous passons aux voix. 
 

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

 
11 – Décision modificative n° 2 – Budget annexe Centre culturel. 

 
Christine JANODET 
En fin d’année, de manière générale, nous avons une meilleure visibilité et 

lisibilité sur les prévisions budgétaires faites pour l’année 2016. 
 

Cette décision modificative nous propose de réduire le montant des dépenses 
prévues sur le personnel, soit 60 000 euros, et d’augmenter d’autant le montant 
prévu sur les autres dépenses, notamment en faveur des actions culturelles et 

des prestations de service. 
 

La diminution de 60 000 euros sur le personnel est due au fait que trois salariés 
de l’association Centre culturel n’ont pas souhaité être repris par la collectivité et 
lorsque nous avons fait le budget 2016, nous n’avions pas encore le retour 

définitif de ces personnes. 
 

Cette diminution nous permettra d’agrémenter nos prestations, notamment en 
travaillant sur la décoration des chalets pour le marché de Noël et les fêtes de fin 

d’année dans les différents centres. 
 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
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Marco PISANU 

Sommes-nous obligés de dépenser cette recette de 60 000 euros ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit de 60 000 euros en non-dépense. 
 

Marco PISANU 
Soit, autrement dit, sommes-nous obligés de prendre ces 60 000 euros et de les 
mettre sur des actions culturelles ? 

 
Christine JANODET 

Nous ne consommerons pas l’ensemble de ce budget, si nous n’en avons pas 
l’utilité. 

 
Marco PISANU 
Vous comptez tout de même mettre en place un certain nombre d’actions, 

comme celles que vous venez de citer. 
 

Christine JANODET 
Cela nous permet d’avoir un peu plus de marge, mais nous ne sommes pas 
obligés de tout dépenser. 

 
Marco PISANU 

Notons que nous ne sommes pas obligés de dépenser 60 000 euros. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Si vous avez décidé de ne pas remplacer ces trois personnes, qu’en est-il de leur 
charge de travail ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons redéployé la charge de travail différemment. 
 
Brahim MESSACI 

De quelle façon, avec trois personnes en moins ? 
 

Christine JANODET 
C’est un redéploiement au niveau notamment du gardiennage du week-end et de 
la tenue du bar. 

 
Brahim MESSACI 

Si je comprends, ces trois personnes étaient employées à temps partiel. 
 
Christine JANODET 

Oui. Je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour 
Orly »). 
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12 – Participation financière de la Ville au Fonds de solidarité pour 

l’habitat (FSH) 2016. 
 
Marilyne HERLIN 

L’article de loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement 
pour tous affirme le principe du droit au logement pour les personnes les plus 

démunies. Il prévoit que le plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées, le PDLPD, institue un fonds de solidarité pour le 
logement, FSL, placé depuis le 1er janvier 2005 sous l’entière responsabilité du 

Département. 
 

Depuis le 12 février 2007, le Conseil général du Val-de-Marne a adopté la 
création d’un fonds unique, le Fonds de solidarité habitat, FSH, doté d’un 

nouveau règlement regroupant le fonds de solidarité logement et les fonds d’aide 
aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone. 
 

Le FSH est financé obligatoirement par l’Etat qui fixe annuellement sa dotation et 
le Département qui abonde au moins à parité avec l’Etat. 

 
D’autres partenaires financiers contribuent sur la base du volontariat. A ce titre, 
les communes peuvent participer à hauteur de 15 centimes par an et par 

habitant. 
 

Le FSH bénéficie aux locataires, mais aussi aux propriétaires occupants de 
copropriétés en difficulté. 
 

Ce fonds a pour objectif de favoriser l’accès ou le maintien des personnes en 
difficulté sociale dans un logement pérenne par des aides directes. Il peut avoir 

également comme finalité de mettre en place et de financer un accompagnement 
social. 
 

En ce qui concerne les aides directes pour l’accès au logement, elles ont pour 
objet de financer le dépôt de garantie, les frais d’agence ou le premier mois de 

loyer, l’assurance habitation, etc. 
 
Le FSH est également utilisé pour aider les familles en situation d’impayé, à 

hauteur de 5 340 euros maximum, sous forme de prêt ou de subvention versé au 
bailleur selon les barèmes prévus dans le règlement intérieur du FSH. 

 
Des dérogations à ces barèmes peuvent être accordées, notamment quand la 
famille est assignée pour impayé de loyers. 

 
A ce titre, le montant de l’aide octroyée aux Orlysiens en 2015 s’élève à 

92 828,67 euros. 
 
Les aides versées concernent 82 familles. Parmi les bénéficiaires, plus de 90 % 

occupent un logement dans le parc social. 
 

Les aides sollicitées sont destinées principalement à financer l’accès au logement 
(67 %) ou à faire face à une difficulté de paiement de loyer. 

 
Le montant des aides octroyées pour l’électricité et le gaz s’élevait pour les 
Orlysiens à 28 963,37 euros. 
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Le nombre d’aides accordées en 2015 est de 326, dont 319 au titre du FSH 

Energie. 
 
Le Conseil municipal est invité : 

 
– à délibérer pour approuver l’attribution par le Département du Val-de-Marne 

d’une subvention abondant le FSH à hauteur de 3 400 euros, 
– à autoriser la dépense en résultant de l’aide des crédits inscrits au budget de 
l’exercice correspondant sous l’imputation correspondante, 

– à autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout acte ou 
convention pouvant intervenir pour réaliser ce versement,  

– à décider d’adresser à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et à la Direction 
départementale des finances publiques ampliation de la présente délibération. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
13 – Levée de la prescription quadriennale – Travaux de réalisation de 

peinture dans les bâtiments communaux – Société Peinture Paris Sud 
(PPS). 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport, qui a reçu un avis favorable de la Commission le 10 octobre, porte 

sur la levée d’une prescription quadriennale. 
 

L’entreprise de peinture PPS a réalisé de 2002 à 2006 pour le compte de la Ville 
divers travaux dans le cadre d’un marché à bons de commande. 
 

Or, il a été constaté que les retenues qui avaient été effectuées sur les factures 
sur les situations de travaux n’avaient pas fait l’objet d’un remboursement par la 

perception. 
 
La règle de prescription quadriennale ne permettant plus aujourd’hui de régler la 

somme de 23 495 euros qui a été mobilisée sur un compte et que nous devons à 
cette entreprise, seule une décision de l’assemblée délibérante permettra de 

lever cette prescription quadriennale. Il est donc demandé au Conseil municipal 
d’autoriser la levée de la prescription. 
 

Christine JANODET 
C’est un acte que Monsieur Pidolle nous invite à faire. Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
J’ai eu l’occasion d’en discuter avec Monsieur Chazottes et je souhaite 

simplement faire remarquer que nous parlons de 2002-2006. Nous sommes en 
2016 et il s’est passé dix ans. Monsieur Pidolle aurait pu nous alerter un peu plus 

tôt. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pidolle n’était pas encore là. 
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Marco PISANU 

Si ce n’est Monsieur Pidolle, l’entreprise aurait pu se réveiller plus tôt pour 
récupérer cette somme. 
 

Christine JANODET 
D’autant plus que cela ne nous a rien rapporté, puisque nous n’avons pas le droit 

de placer l’argent. Nous passons au vote. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour 

Orly »). 
 

14 – Ouverture du poste de chargé de communication externe à un 
contractuel. 

 
Karine BETTAYEB 
Ce rapport vise à l’ouverture du poste de chargé de communication externe à un 

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

 
Lorsque la nature même des fonctions exercées l’autorise et en l’absence de 
candidatures de fonctionnaires titulaires adaptés, malgré les publications de 

vacances de poste auprès du CIG, le recrutement peut se faire par voie 
contractuelle pour une durée du contrat pouvant aller jusqu’à trois ans. 

 
Le poste de chargé de communication externe a fait l’objet de la déclaration de 
vacance d’emploi, nécessaire à son pourvoi et est occupé par un agent 

contractuel depuis 2015. 
 

L’agent a fait l’objet d’un contrat d’un an dans la mesure où aucun fonctionnaire 
titulaire n’a pu être recruté. 
 

Il est proposé d’autoriser Madame la Maire à réaliser un contrat correspondant à 
l’article 3 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, permettant 

ainsi de prolonger l’agent en fonction en lui proposant une durée de contrat de 
trois ans. 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 
Avec incitation à s’engager sur la voie des concours. Y a-t-il des questions ? Je 
n’en vois pas. 

 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont un pouvoir du groupe « Agir pour Orly » 

et 4 votes contre dont un pouvoir du groupe « Une nouvelle ère pour Orly »). 
 
 

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

service de la commande publique. 
 

Karine BETTAYEB 
Inscrit au tableau des effectifs de la Ville, ce poste doit en principe être pourvu 
par voie statutaire. 
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A défaut de candidatures de fonctionnaires titulaires adaptés, malgré les 

publications auprès du CIG, le recrutement peut se faire par voie contractuelle 
pour une durée du contrat pouvant aller jusqu’à trois ans. 
 

Il est proposé d’autoriser Madame la Maire à réaliser un contrat de recrutement 
correspondant à cet emploi, avec engagement d’inscription à concours, ainsi que 

les éventuels avenants. 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 ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à la majorité (4 votes contre dont un pouvoir du groupe « Une nouvelle 
ère pour Orly »). 
 

16 – Approbation de l’annexe à la convention relative à la mise en œuvre 
du programme départemental du Val-de-Marne de prévention bucco-

dentaire pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Christine JANODET 

Dans le cadre d’actions d’éducation collective auprès des enfants scolarisés en 
élémentaire, le programme départemental du Val-de-Marne de prévention bucco-

dentaire vise à sensibiliser les parents et à les inciter à faire pratiquer les 
examens bucco-dentaires de prévention et les soins consécutifs qui sont pris en 
charge par l’assurance maladie. 

 
Depuis 1997, la Ville d’Orly conventionne avec le Département du Val-de-Marne. 

La subvention du Conseil départemental mobilisée pour ce programme de 
prévention bucco-dentaire est de 60 euros par classe, du CP au CM1. La Ville 
d’Orly, quant à elle, coordonne le dispositif à travers sa direction santé et son 

dentiste coordinateur. 
 

Des kits de brossage et des supports pédagogiques sont distribués aux enfants. 
Des interventions sont réalisées par des chirurgiens-dentistes à hauteur de 
56 heures et par des assistantes dentaires à hauteur de 43 heures. 

 
La subvention de 1 980 euros du Département ainsi qu’un complément de 

670 euros de l’ARS, nous le verrons sur les rapports suivants, couvrent en 
grande partie les dépenses liées à cette action de prévention. 
 

Notre bilan d’octobre 2015 à juin 2016 concerne 33 classes, du CP au CM1, en 
élémentaire, soit 733 enfants, et 21 classes de grande section en maternelle, soit 

396 enfants. 
 
Les objectifs globaux sont respectés et renforcés depuis maintenant 16 ans. 

Cette action est couplée avec d’autres dispositifs de prévention et apporte des 
gains très satisfaisants en termes de santé publique. 

 
Nous devons donc ce soir adopter le bilan que je viens de vous présenter de 

façon synthétique et approuver la convention avec le Conseil départemental du 
Val-de-Marne afin d’obtenir le versement de cette subvention. 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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17 – Approbation des conventions relatives à l’accompagnement 
financier de l’Agence régionale de santé (ARS) auprès de la Ville d’Orly 
dans la mise en place de sa politique locale de santé publique sur son 

territoire – Année 2016. 
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne trois conventions que nous passons avec l’ARS pour l’année 
2016. 

 
La Ville d’Orly impulse une dynamique en faveur d’une politique de santé 

publique depuis de nombreuses années. 
 

Pour 2016, trois axes de travail s’inscrivent dans les orientations phares du 
contrat local de santé qui s’échelonne de 2015 à 2017. 
 

Prévention 
Avec une subvention de l’ARS de 48 800 euros, la présentation se décline en 

quatre thématiques : 
 
• Promouvoir le dépistage des cancers féminins et colorectaux. 

• Développer l’éducation bucco-dentaire. 
• Prévenir certaines maladies chroniques par une meilleure nutrition et une 

meilleure qualité de vie. 
• Prévenir la perte d’autonomie physique ou cognitive et maintenir le lien social. 
 

Ce premier axe est financé à 27,50 % par l’ARS ; le reste est pris en charge par 
la Ville. 

 
Vaccination 
La subvention de l’ARS s’élève à 6 500 euros. Elle est versée en fonction du 

nombre de patients vaccinés sur les deux plages de consultation gratuite 
mensuelles, soit 59 heures d’ouverture au public, 47 heures de vaccination, 

433 personnes vaccinées. 
Cette subvention couvre à 85 % la dépense éligible. 
 

Prestation de conseil 
Une subvention de 14 250 euros est versée par le Fonds d’intervention régional, 

le FIR, pour la prise en charge d’une prestation de conseil pour nous 
accompagner dans la modernisation des équipements médicaux. 
Ce fonds s’inscrit dans l’appel à projets « Soutien, développement et 

pérennisation des centres de santé en Ile-de-France ». L’objectif est d’optimiser 
les centres de santé pour améliorer un équilibre économique en regroupant 

notamment les deux centres de santé municipaux au travers un diagnostic. 
Cette convention de prestation est conclue pour une durée de deux ans. 
 

Au total, l’ARS finance à hauteur de 64 550 euros ces trois actions que nous vous 
présentons ce soir. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
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18 – Aide d’urgence en faveur des populations victimes de l’ouragan 

Matthew survenu à Haïti le 4 octobre 2016. 
 
Christine JANODET 

Nous vous demandons de voter une aide d’urgence en faveur des populations 
victimes de l’ouragan Matthew qui a frappé Haïti le 4 octobre. 

 
Près d’un million cinq cent mille Haïtiens sur dix millions d’habitants ont été 
frappés et affectés par cet ouragan. On parle désormais d’un millier de morts, 

mais l’urgence principale pour l’ensemble des ONG, les organisations non 
gouvernementales, est d’enrayer le choléra, car tous les points d’eau potable 

sont contaminés. 
 

Depuis le séisme de 2016, le choléra a fait plus de 10 000 morts, avec plus de 
504 cas par semaine déclarés. 
 

Ce pays fait face à la pire épidémie de son histoire. 
 

Déjà engagée sur place dans des projets d’eau et d’assainissement, la 
Croix-rouge française va également renforcer ses actions dans ce domaine.  
 

Nous vous proposons de verser à la Croix-rouge française une aide d’urgence de 
1 500 euros pour l’aider dans son combat contre le choléra. 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Je donne à présent la parole à Monsieur Paul FAROUZ pour la 
lecture du vœu d’urgence. 

 
Paul FAROUZ 

 
Vœu d’urgence présenté par les groupes de la majorité municipale. 
 

Objet : Soutien aux forces de l’ordre et de secours 
 

« CONSIDERANT l’agression dramatique dont ont été victimes quatre 
fonctionnaires de la police nationale, samedi 8 octobre à Viry-Châtillon dans 
l’Essonne, dont une gardienne de la paix aujourd’hui encore dans un état grave 

et un adjoint de sécurité de 28 ans grièvement brûlé sur l’ensemble du corps, 
plongé dans un coma artificiel, après avoir été violemment attaqués au moyen 

d’engins incendiaires au cours d’une mission de surveillance ; 
 
CONSIDERANT le rôle essentiel que jouent les forces de l’ordre, policiers et 

gendarmes, dans la protection de nos concitoyens ; 
 

CONSIDERANT qu’il est de la responsabilité de tous, particulièrement des élus de 
la République, de marquer notre confiance et notre soutien aux services de 

police, de gendarmerie et de l’armée du renseignement, dans leurs contributions 
essentielles à la protection des citoyens, au maintien de l’ordre, à la présentation 
et face aux criminels dont ils sont victimes ; 
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CONDAMNE les violences commises contre les fonctionnaires de police engagés 
pour la protection de nos concitoyens et leur réaffirme, ainsi qu’à leurs familles, 
sa solidarité, particulièrement à la suite de l’agression de quatre d’entre eux, 

dans l’Essonne, le 8 octobre dernier. 
 

DEMANDE à l’Etat le renforcement des moyens humains et matériels 
indispensables à la police nationale, à la gendarmerie et aux forces armées pour 
défendre, sur l’ensemble du territoire de la République, le droit à la sûreté 

publique, première des libertés. » 
 

Christine JANODET 
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Nous sommes parfaitement solidaires et nous voterons pour. 

 
Aujourd’hui, on s’émeut à juste titre de la situation qui vient d’être décrite. 

Cependant, il aurait été bon, aussi, de signaler que des actes de violence sont 
portés par la police, en l’occurrence la gendarmerie. Je citerais le cas d’Adama 
Trahoré, ce jeune homme de 24 ans qui est mort des suites d’une violente 

interpellation cet été. 
 

Nous pourrions tout aussi bien signaler que nous sommes solidaires des familles 
et que nous portons le deuil des familles de ceux qui sont victimes de ceux qui 
doivent nous protéger. 

 
Christine JANODET 

Ce qui est presque pire. 
 
Je suppose que vous souhaitez voter et que vous êtes partie prenante de la 

signature de ce vœu. Si vous en êtes d’accord, nous présentons ce vœu au nom 
du Conseil municipal. 

 
Adopté à l’unanimité et présenté par tous les groupes du Conseil municipal. 
 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. La séance est levée. 


