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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 24 MAI 2018 
 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-quatre mai, à vingt heures et trente minutes, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le dix-sept mai deux mille dix-huit, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Christine JANODET– Maire. 

 
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 
 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 
Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Nathalie 
BESNIET - Maribel AVILES-CORONA - Imène BEN CHEIKH - Farid RADJOUH - 
Marilyne HERLIN (arrivée à 21h27) - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry 

ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Geneviève 

BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Malikat 
VERA - Christian BRISSEPOT - Eddy JOURDE - Patrick BOURGEOIS - Sana EL 

AMRANI - Marco PISANU - Line ASSOGBAVI - Mariane CIMINO - Brahim 
MESSACI - Denis REYNAUD - Lyonel CROS - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Hamide KERMANI représenté par Jean-François CHAZOTTES 

Marilyne HERLIN représentée par Christian DE BARROS (arrivée à 21h27) 
Monique KUCINSKI représentée par Hind BENAINI 
Frank-Eric BAUM représenté par Christine JANODET  

Karine BETTAYEB représentée par Alain GIRARD 
 

 
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. 
 
Christian BRISSEPOT ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 
remplir cette fonction. Il 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 
Deux vœux d’urgence sont présentés à l’assemblée municipale : 

- L’un présenté par les groupes « Agir pour Orly » et « Une nouvelle ère 
pour Orly » concernant la situation à Gaza suite aux évènements du lundi 
14 mai. 

- Le second vœu présenté par les groupes de la majorité municipale 
concernant également la situation à Gaza et les récents évènements du 14 
mai dernier. 

 
L’urgence est adoptée à l’unanimité. 

 

Christine JANODET 
Ces vœux seront traités en fin de séance comme habituellement. 
 

 
2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 
 

Christine JANODET 
Nous devons approuver le procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des 
remarques ? Vous n’en avez pas, nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Je veux vous préciser que nous n’avons pas encore changé le matériel qui à 
plusieurs reprises n’a pas été opérationnel, aussi je vous demanderai de parler 

très près du micro lors de vos interventions afin que l’enregistrement soit le plus 
clair possible. Nous sommes en train de travailler à l’acquisition d’autre matériel. 

 
 
3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 
la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des interventions ? 

 
Marco PISANU 

Au sujet de la décision 151 concernant la désignation de la société d’avocats 
Juffroy dans le cadre d’un contentieux avec un ancien agent municipal, pouvez-
vous nous donner le contexte ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit d’une agente qui nous attaque à la fin de son contrat à durée déterminée 
sur le non renouvellement du contrat. 
 

Marco PISANU 
Pouvez-vous refaire un point sur la décision 186 concernant l’approbation de 

l’avenant numéro 2 sur la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection sur la 
voie publique à Orly ? 
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Christine JANODET 

Nous avons eu un premier marché notifié en juin 2017, il devait durer cinq mois. 
Nous avons fait un premier avenant de prolongation pour trois mois 

supplémentaires jusqu’au 9 février 2018. Nous avons dû le prolonger car nous 
devions attendre l’installation de la fibre. Cela devait se terminer le 9 mai. 
 

Marco PISANU 
Sur le point 190, sur l’approbation d’une consultation de trois devis concernant 

une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’une 
programmation fonctionnelle de déploiement de service au sein du centre 
administratif, j’aimerais avoir des explications ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit d’adapter les locaux du centre administratif suite à l’organisation 
nouvelle du travail des agents, la gestion des flux du personnel et également du 
public, de travailler sur les nouvelles définitions spatiales et sur les besoins en 

fonction des services. Dans ce cadre nous re-répartissons les services dans les 
étages de la Mairie de façon très fonctionnelle. C’est donc un architecte 

d’intérieur qui est sollicité. 
 

Marco PISANU 
Concernant la décision 191 portant sur l’approbation d’un refinancement d’un 
prêt du Crédit mutuel, quel est le montant de ce prêt ? 

 
Christine JANODET 

Il est de 2,3 millions d’euros. 
 
Marco PISANU 

Sur un prêt de cet ordre, si nous prenons comme étude de cas celui-ci, nous 
avons soldé un prêt pour en reprendre un autre. 

 
Christine JANODET 
Oui, nous étions à la Caisse des Dépôts et nous passons au Crédit Agricole. 

 
Marco PISANU 

Sommes-nous sur la même somme ? 
 
Christine JANODET 

Nous sommes sur la même somme, nous sommes sur la même durée résiduelle 
mais le taux fixe baisse. 

 
Marco PISANU 
Lorsque l’on rachète le crédit que l’on solde il y a un delta que l’on paie, un dédit 

spécifique. Connaissez-vous le montant par rapport à ce que nous allons 
récupérer ? 

 
Christine JANODET 
Le calcul avait été fait par les services financiers, nous gagnons 600 000 euros 

sur la totalité des prêts que nous renégocions. Il s’agit de 600 000 euros sur les 
11 millions d’euros que nous requalifions. 
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Marco PISANU 

En termes d’exemple il serait intéressant de voir à quel taux vous avez pris ce 
premier prêt à la Caisse des dépôts, le retour paiement dédit et le retour d’un 

nouveau prêt avec le nouveau taux. 
 
Christine JANODET 

Nous étions à 2,55 et nous passons à 0,89. 
 

Marco PISANU 
Il est certain que nous gagnons, cependant le rachat du dédit pourrait être 
intéressant. Concernant le point 222 sur l’approbation de la convention 

d’occupation temporaire du domaine public sur l’implantation d’équipements 
techniques de Bouygues Télécom, il s’agit probablement d’une antenne émettrice 

qui serait en plein complexe sportif Jean Mermoz ? 
 
Christine JANODET 

Oui, nous avions passé un rapport qui expliquait que toutes les études avaient 
été faites par le SCHS. 

 
Marco PISANU 

Et nous serions donc tranquilles concernant les ondes. Sur le point 224, sur 
l’approbation d’une convention relative à la mise en place d’ateliers de 
découverte de l’architecture et de l’urbanisme par le Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement pendant le temps périscolaire, s’agit-il 
d’ateliers avec des intervenants externes, et sur quel type de projets ? 

 
Christine JANODET 
Il y a eu des séances autour du projet « La tour, gratte-ciel pour 1 000 

habitants » il a concerné un groupe d’enfants de CP de l’école du Centre. Sept 
séances ont eu lieu sur l’architecture africaine pour un groupe de CE2. Des 

architectes du CAUE viennent faire ces prestations à partir de maquettes, de 
photos, etc. 
 

Marco PISANU 
Il aurait été intéressant que nous ayons une synthèse de ce travail car c’est un 

projet intéressant et très didactique. 
 
Imène BEN CHEIKH 

Il y avait un article en fin d’année dernière sur ce que proposait le CAUE auprès 
des enfants sur le temps des TAP, cet article reprenait une des thématiques 

proposées. Nous avons renouvelé cette année avec de nouveaux projets. 
 
Marco PISANU 

Très bien. 
 

Le point 225 concerne la décision portant sur l’approbation d’un contrat de prêt 
de 2 millions d’euros. 
 

Christine JANODET 
C’est le même. 
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Marco PISANU 

Désolé. Le point 239 concerne l’approbation d’une convention entre le Comité de 
Basket-ball du Val-de Marne et la commune pour l’utilisation gratuite du 

gymnase Paul Eluard, il s’agit des U12, les filles du Val-de-Marne, ce n’est pas en 
soi le problème mais le Val-de-Marne ne peut-il pas payer une prestation par 
rapport à la mise à disposition du gymnase ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de neuf dimanches matin en mai et en juin. 
 
Marco PISANU 

Si nous parlions d’Orly il n’y aurait pas de discussion mais cela concerne le Val-
de-Marne. 

 
Christine JANODET 
Ce n’est pas le Conseil départemental du Val-de-Marne. C’est le Comité du 

basket-ball Val-de-Marnais. 
 

Nathalie BESNIET 
Le club est un club formateur sur Orly, il avait été sollicité pour organiser un 

tournoi et nous avons répondu favorablement afin que ce tournoi se déroule à 
Orly. 
 

Marco PISANU 
Concernant le point 250 sur l’approbation d’un marché relatif à la reliure des 

actes administratifs et d’ouvrages pour la médiathèque de la Ville – il en est de 
même pour le point 251 – avez-vous une explication ? Quel est le travail 
effectué ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de relier et de plastifier les ouvrages que nous avons dans le cadre de 
nos médiathèques pour le lot 2, et le lot 1 concerne les actes administratifs. 
 

Marco PISANU 
Donc nous protégeons les documents. 

 
Christine JANODET 
Et nous les relions. 

 
Marco PISANU 

S’agissant du point 264 sur la conclusion d’un bail civil avec l’Aéroport de Paris 
sur un terrain d’environ 536 m2 pour une durée de 11 ans, ce bail est consenti 
moyennant le versement d’un euro symbolique pour la durée du bail. Qu’est-ce 

qu’un bail civil ? A quel endroit se situe ce terrain ? 
 

Christine JANODET 
Le terrain est situé le long de la rue de l’Aviation, il s’agit d’un mètre le long de la 
grille qui sépare ADP de notre territoire. ADP a mis sa grille au ras de son terrain, 

il y a des barbelés et cette bande est utilisée pour l’entretien. 
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Marco PISANU 

Très bien, j’ai compris, donc c’est tout le long de la voie. Le point 265 sur la 
désignation de la SCP d’avocats concernant la fin d’expulsion d’occupants sans 

droit ni titre au local du 4 rue Pasteur. Des entreprises ne veulent pas partir ? 
 
Christine JANODET 

Non, il s’agit de squatters. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des personnes 
qui ont utilisé les locaux pour y vivre. Il y a deux locaux différents. Les points 

265 et 266 sont sur le même sujet. 
 
Marco PISANU 

Au sujet du point 282 sur l’approbation d’une convention relative à l’organisation 
de deux sessions de formation prévention secours civique le 19 et le 26 avril, qui 

était concerné par cette formation ? 
 
Christine JANODET 

Je vérifie. 
 

Marco PISANU 
C’est un diplôme de secourisme de premier niveau mais j’aimerais savoir à qui il 

s’adresse. 
 
Christine JANODET 

Il s’agit du Centre social, cela doit être pour le service jeunesse. Nous vous le 
préciserons mais c’est dans le cadre du Forum Chédid. Cela concerne 10 

personnes. 
 
Marco PISANU 

Vous me ferez passer l’information. Sur le point 283 sur l’approbation de la 
convention de la prestation avec la Compagnie Arc-en-ciel théâtre concernant 

l’évènement de présentation de l’agenda 21, avez-vous une explication sur ce 
sujet ? 
 

Christine JANODET 
Dans le cadre de la journée du 2 juin organisée à l’Orangerie pour la fête du 

développement durable, il y a un village avec des stands d’animation. Une 
compagnie théâtrale fera des représentations et travaillera avec des Orlysiens 
bénévoles qui seront co-acteurs. Madame Bonnisseau se prêtera au jeu. 

 
Marco PISANU 

Entendu. Le point 286 sur l’approbation d’un marché relatif à la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un programme et la 
définition d’un projet architectural et éducatif innovant, construction d’un 

nouveau groupe scolaire… 
 

Christine JANODET 
Il s’agit du nouveau groupe scolaire sur le site de l’ancien Desnos. 
 

Marco PISANU 
Nous mettons en place plusieurs projets que l’on étudiera ou bien une seule 

société va-t-elle déterminer qui sera le maître d’œuvre ? 
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Christine JANODET 

Oui. 
 

Marco PISANU 
Cela se fera ainsi. 
 

Christine JANODET 
Pour prendre la globalité de toute l’opération d’aménagement : les groupes 

scolaires, l’IME, le centre social, etc. 
 
Marco PISANU 

Merci. 
 

Brahim MESSACI 
Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais revenir sur le point 222 concernant 
l’approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public, au 

sujet de l’installation de l’antenne pour Bouygues Télécom. Vous avez parlé d’une 
étude qui aurait été réalisée par le SCHS, nous aimerions avoir les résultats de 

cette étude car notre inquiétude est qu’il y a déjà plusieurs antennes sur place. 
Nous connaissons la nocivité de ces équipements et celui-ci est placé exactement 

au milieu d’un stade sportif qui accueille régulièrement des enfants et également 
des parents dans un espace très dense à forte population qui est le quartier des 
Aviateurs, je pense aussi aux habitants du quartier des Navigateurs. Il y a un 

espace sportif pour enfants, l’espace que nous appelions Liberté, à proximité et 
également un centre de loisirs primaire. 

 
Christine JANODET 
Nous allons vous transmettre cette étude, nous ne sommes pas inconscients de 

ces dangers et bien évidemment ils ont été évalués. Toutes les antennes qui sont 
un peu partout ont eu la même étude afin de garantir le moins possible 

d’émissions d’ondes. Tous les téléphones qui sont autour de la table apportent 
des ondes, nous le savons. L’étude a été faite. 
 

Brahim MESSACI 
Nous en sommes preneurs, merci pour les résultats que vous nous transmettrez. 

 
Concernant le point 225 sur le fameux prêt souscrit par la Ville, à quoi est-il 
destiné ? 

 
Christine JANODET 

Il est déjà fléché, il s’agit simplement de la renégociation. 
 
Brahim MESSACI 

D’accord. 
 

Claude SANCHO 
Bonsoir, j’aimerais une précision sur le point 228, l’approbation de l’avenant 
numéro 1 pour accord cadre fournitures et denrées alimentaires, actes de fusion, 

etc. Il n’y a pas d’incidence financière mais j’aimerais savoir de quoi il s’agit. Ce 
sont deux entreprises qui ont fusionné ? 
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Christine JANODET 

La société a fusionné avec une autre, le nom a changé. 
 

Claude SANCHO 
C’est ce que je subodorais. 
 

Le point 286 sur l’approbation d’un marché relatif à une mission d’assistance et 
de maîtrise d’ouvrage concerne-t-il la ZAC Calmette ? 

 
Christine JANODET 
Oui. 

 
 
4 – Communications de la municipalité. 
 
Christine JANODET 
Suite à notre Conseil municipal du mois de mars je souhaite faire quelques 

communications. 
 

Du 23 au 30 mars, la manifestation « Orly Temps Danse » au Centre culturel a 
connu un très vif succès. La scène hip-hop, avec notamment deux spectacles des 

amateurs Orlysiens, a permis la rencontre entre des jeunes et des familles de 
tous les quartiers de la ville. 

Du 26 mars au 12 avril, les artistes Orlysiens amateurs exposaient au Centre 
culturel, pour le « Salon des beaux-arts ». 

Jeudi 5 avril, Jacqueline MARCONI a réuni le Conseil de quartier Ouest. 

Jeudi 12 avril, les Orlysiens étaient nombreux à la réunion publique d’information 
sur le nouveau projet de renouvellement urbain et le réaménagement du parc 
Marcel Cachin. 

Dimanche 29 avril, nous étions rassemblés, devant le monument aux morts, 

pour la Journée nationale du souvenir de la déportation. 

Mardi 8 mai, nous étions très nombreux, avec les collégiens de Desnos et les 
jeunes élus du Conseil d’enfants pour commémorer la victoire du 8 mai 1945 et 

la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Lundi 14 mai et samedi 19 mai, notre ville a commémoré l’abolition de 
l’esclavage. 

Hier soir, les Orlysiens sont venus nombreux, dans les salons de la mairie, pour 

faire le point sur le projet des Roses. L’enquête publique va commencer le 4 juin 
pour un mois. 

 
MAINTENANT QUELQUES INFORMATIONS SUR DES EVENEMENTS A VENIR 

 
Demain vendredi en soirée, le soleil sera présent pour « La Fête des voisins » 

aux Tourelles, au Parc de la cloche et, pour le quartier centre, sur la pelouse 
devant le Centre administratif. 

Le lendemain samedi 26 mai ce sera le tour de la Cité Jardins et le 21 juin de la 

résidence ANOTERA. 

Mardi 29 mai, Alain GIRARD réunira le Conseil de quartier Est. 
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Jeudi 31 mai, Thierry ATLAN réunira le Conseil de quartier Centre. 

Samedi 2 juin, je vous invite à participer nombreux à la Fête du Développement 

durable de 10h à 18h à l’Orangerie, et à être encore plus nombreux les 8, 9 et 
10 juin pour « Orly en fête » et le Festival des arts de la rue. 

Jeudi 14 juin, Jacqueline MARCONI réunira le Conseil de quartier Ouest. 

Samedi 16 juin matin, vous êtes invités à une visite des chantiers de la ville. 

Mercredi 20 juin, dans le quartier des Aviateurs, ce sera la parade Fraternisons 
nos quartiers et les Arts’viateurs avec l’association « Passerelle Orly Sud ». 

Jeudi 21 juin, nous profiterons de la Fête de la musique. 

Mardi 26 juin, la réunion du Conseil inter-quartiers sera notamment l’occasion de 
faire un bilan de 2 ans d’activité des Conseils. 

Mercredi 27 juin, ce sera la 2ème Parade « Fraternisons nos quartiers », toujours 
avec l’association « Passerelle Orly Sud » mais cette fois dans le Centre ancien. 

Avant de conclure je souhaite féliciter l’ASO et les basketteuses de l’équipe 
première d’Orly qui ont arraché, dimanche dernier, la victoire et la montée en 

Nationale 2 pour la saison prochaine. Sana, qui est parmi nous, a apporté sa 
contribution à cette belle aventure collective. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle, chers collègues, que le prochain Conseil municipal 
a été reporté au jeudi 28 juin à 19h. 

 

 
5 – Renouvellement des membres des trois Conseils de quartier.  
 

Alain GIRARD 
Ce rapport que vous avez lu avec attention mais que vous connaissez déjà dans 

les grandes lignes donne les modalités de renouvellement des membres des trois 
conseils de quartier. Ces conseils de quartier orlysiens ont été créés en 2008, ils 
sont dans le prolongement de ce qui était à ce moment-là « Voisinage et 

citoyenneté ». Les conseils de quartier sont des instances qui mettent en œuvre 
la démocratie de proximité à Orly. Depuis, un certain nombre d’instances ont été 

créées et viennent renforcer et élargir les instances de la démocratie 
participative. 
 

Les membres des conseils de quartier ayant été renouvelés en septembre 2016 
pour une durée de deux ans il s’agit aujourd’hui en 2018 de les renouveler pour 

atteindre le mandat qu’ils pourraient avoir jusqu’en 2020. Il faut lancer tout ce 
qui est nécessaire dans le processus de communication afin de permettre aux 
personnes de s’intéresser et de s’inscrire à ce renouvellement de conseils de 

quartier. Je vous donnerai des détails. Il est important qu’aujourd’hui le Conseil 
municipal lance de manière officielle, et avec tout l’intérêt qu’il porte à la 

démocratie participative, ce renouvellement des conseils de quartier. 
 

Les conseils de quartier ne sont pas une invention de la Ville d’Orly mais c’est un 
engagement de la Ville d’Orly dans le cadre légal d’une loi relative à la 
démocratie de proximité qui a été votée le 27 février 2002. Cette loi est 

obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants, ce n’est pas notre cas, 
mais d’emblée la Ville d’Orly à l’époque et aujourd’hui plus encore a saisi cette 
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occasion optionnelle pour s’engager dans cette voie de la démocratie 

participative. 
 

La Ville d’Orly est convaincue de l’importance de la parole citoyenne et a créé 
trois conseils de quartier : l’est, le centre et l’ouest. Ces conseils permettent 
aujourd’hui de développer des espaces publics de discussion, de dialogue, des 

débats avec les habitants, les élus. Ces échanges de proximité se font avec 
sérieux, engagement, car cela demande de l’engagement de la part de ceux qui y 

participent et qui s’y intéressent. Cet engagement se fait généralement dans un 
cadre très convivial. 
 

Le conseil de quartier est un véritable enjeu de la démocratie participative. Une 
charte de fonctionnement encadre l’activité de ces conseils. Elle est développée 

assez longuement et d’une manière précise à l’issue de ce rapport dont vous 
avez pris connaissance. 
 

Le renouvellement des membres des trois conseils de quartier 2018/2020 est 
constitué de trois collèges : collège des habitants (huit membres à renouveler), 

collège des acteurs sociaux-économiques et associatifs (huit membres à 
renouveler), et un collège d’élus de quatre membres qui sont élus de droit dans 

le cadre de leur mandat au sein du Conseil municipal. Ces élus sont aussi 
présents et désignés par le Conseil municipal de manière proportionnelle en 
fonction des forces politiques qu’ils représentent au Conseil municipal. Nous 

avons aussi deux élus invités permanents à chaque conseil de quartier : un élu 
est chargé de la gestion urbaine de proximité et un autre de la gestion urbaine 

de la Ville. 
 
L’appel à candidature est lancé dans le journal, il va être repris et impulsé par 

une campagne de flyers distribués dans les boîtes à lettres. Il y a également des 
supports plus modernes de communication dans lesquels s’est inscrite la Ville 

avec un réseau d’affichage, une page Facebook, le site internet de la Ville et des 
panneaux lumineux. Nous attendrons les candidatures jusqu’au 29 juin, date à 
laquelle la campagne d’inscriptions sera close. Le tirage se fera au sort comme 

d’habitude et sera effectué au Conseil municipal du 27 septembre 2018. La 
commission Ressources du 14 mai a émis un avis favorable à l’unanimité des 

présents et le Conseil de ce soir est invité à prendre connaissance de ces 
modalités de renouvellement. 
 

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

 
Marco PISANU 
L’information est passée sur le journal d’Orly concernant les inscriptions. Elle est 

passée partout en termes de flyers et de tableaux numériques. 
 

Brahim MESSACI 
Au niveau du règlement intérieur, au sujet des charges de fonctionnement pour 
être précis, il est dit dans le titre 5 - Évaluation : «  le contenu et la mise en 

œuvre de cette charte feront l’objet d’une évaluation par l’assemblée municipale 
pour les adaptations qui s’avèreraient nécessaires. ». Nous arrivons à la fin d’un 

deuxième cycle de deux ans, nous aurions donc pu avoir une synthèse des 
actions menées au sein des différents conseils de quartier qui viendrait 
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corroborer ce qui vient d’être présenté brillamment par notre collègue Monsieur 

Girard. Nous ne souscrivons pas forcément à ce qui a été dit mais effectivement 
il s’agit d’un bel objet qui pourrait encore être mieux utilisé. 

 
Christine JANODET 
Excusez-moi de vous interrompre mais c’est entre autre l’objet de l’inter-

quartier. 
 

Brahim MESSACI 
Dans chacun des quartiers il y a des spécificités : centre, ouest, est. 
 

Christine JANODET 
L’objet de l’inter-quartier est de faire le bilan des deux ans au mois de septembre 

et de faire un bilan écrit qui sera forcément différencié par quartier. Il pourra 
vous être communiqué. 
 

Brahim MESSACI 
Nous pouvons dire que nous présenterons l’activité des conseils de quartier au 

bout de deux ans, afin de savoir ce qui a été réalisé dans les différents quartiers 
et ce qu’a permis l’intervention des habitants. 

 
Christine JANODET 
Cela sera fait au moment du tirage au sort au mois de septembre. 

 
Brahim MESSACI 

Il conviendrait que cela soit très synthétique afin d’illustrer ce qui a été dit car 
sinon nous sommes dans les poncifs. 
 

Christine JANODET 
Nous aurons le nombre de séances, ce qui a été réalisé, etc. 

 
Brahim MESSACI 
La deuxième remarque est qu’il serait peut-être pertinent de renouveler les 

adjoints de quartier. Nous allons renouveler les conseils cependant nous 
conservons la tête. Il serait pertinent de le faire car on n’habite pas forcément le 

quartier que l’on préside. Ce n’est pas une critique mais à partir du moment où 
nous avons la volonté de modifier, de renouveler et de donner la liberté 
d’entreprendre d’une façon toujours aussi différente sous le pilotage de la 

municipalité nous pourrions également avoir des adjoints différents, quitte à les 
faire tourner sur les trois conseils de quartier. 

 
Christine JANODET 
Cela aurait pu être une option mais ce n’est pas celle que nous avons retenue. 

 
Brahim MESSACI 

Je fais une proposition. 
 
Alain GIRARD 

A chaque conseil de quartier il y a un ordre du jour qui est exécuté et qui donne 
lieu à des réflexions et des débats. A l’issue de ce conseil de quartier il y a un 

compte-rendu très précis des discussions et des décisions qui sont prises. Ce 
compte-rendu est tout de suite mis en ligne et donc accessible pour chaque 
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conseiller municipal et pour les Orlysiens dans leur ensemble. De ce point de vue 

cela fonctionne. Le résumé synthétique que nous ferons au conseil inter-quartier 
est une exigence que nous partageons puisque nous l’avons prévu. 

 
Christine JANODET 
Nous passons au vote. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
6 - Approbation d’une convention entre le Préfet du Val-de-Marne et la 
ville d’Orly pour la mise en œuvre du processus de verbalisation 
électronique (PVE). 
 

Paul FAROUZ 
Le rapport numéro 6 concerne l’approbation d’une convention entre le Préfet du 

Val-de-Marne et la Ville d’Orly pour la mise en œuvre du processus de 
verbalisation électronique. 
 

Le service des ASVP de la Ville d’Orly comprend quatre agents et un chef de 
service et utilise pour la verbalisation une méthode papier, il s’agit de carnets à 

souche. Trois fois par mois il faut apporter au commissariat de police les souches 
correspondant aux verbalisations. Il y a donc des problèmes de délais et 

d’astreinte. Cette pratique est amenée à disparaître au niveau national. En 
remplacement est prévue la verbalisation par procès-verbal électronique. Ce 
système est en place depuis plusieurs années et à terme cela remplacera 

définitivement la verbalisation papier. 
 

Les avantages de la verbalisation par terminaux portatifs sont multiples. Les 
agents verbalisent dans l’instant le véhicule en infraction, il n’y aura plus à 
emporter au commissariat les procès-verbaux, le service est autonome pour 

l’envoi des verbalisations. Une photo de l’infraction peut être prise par le terminal 
portatif dans les cas litigieux et toute verbalisation électronique sera signalée au 

contrevenant par l’apposition d’un avertissement papier sur le pare-brise du 
véhicule. Le coût financier global s’élèverait forfaitairement pour la commune 
d’Orly à 4 418 euros plus 1 069 euros de maintenance annuelle. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la mise en œuvre de la 

verbalisation électronique sur la commune d’Orly et autoriser Madame la Maire à 
signer la convention avec le Préfet du Val-de-Marne. 
 

Christine JANODET 
Avant de vous passer la parole, je tenais à préciser suite aux questions posées 

par Monsieur Messaci à la commission Ressources qu’en 2017 nos ASVP ont 
dressé 819 procès-verbaux. 160 voitures ventouses ou épaves ont été retirées 
sur l’année 2017, les procès-verbaux vont de 17 à 135 euros au tarif national. La 

possibilité donnée au Conseil municipal de donner des montants différents de la 
Police Nationale, soit en moins ou soit en plus, est utilisée uniquement sur des 

parcmètres, nous appliquons donc les mesures nationales.  
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Brahim MESSACI 

Merci pour cette précision car elle détermine notre vote, qui sera favorable pour 
cette raison. Dans la mesure où l’investissement de la Ville est d’environ 

5 400 euros, il faut réaliser 323 amendes à 17 euros, car c’est le prix de 
l’amende pour stationnement sur Orly, pour amortir le matériel. Si nous faisions 
5, 20 ou 30 amendes nous ne pourrions pas justifier l’abandon du carnet à 

souche. Donc 819 procès-verbaux dressés en 2017 justifient cet investissement. 
 

Nous faisions deux remarques en commission Ressources, nous ne sommes pas 
pour les procès-verbaux mais parfois ils sont nécessaires car la situation l’exige. 
Nous devons continuer les campagnes pédagogiques lorsqu’elles peuvent être 

faites car nous sommes sur des zones bleues, ce sont les seules zones qui 
peuvent être soumises à amende sur Orly où nous n’avons pas d’espace payant 

avec parcmètres sur la Ville. Le deuxième point concernait le nombre de photos 
que peuvent prendre les terminaux par jour. 
 

Christine JANODET 
J’espère qu’ils ont prévu une autonomie. J’ai posé la question mais je n’ai pas eu 

la réponse, nous vous la transmettrons dès que nous l’aurons. 
 

Brahim MESSACI 
Qu’en est-il des photos qui ont été prises, comment sont stockées les images, si 
elles le sont, et au bout de combien de temps sont-elles détruites ? 

 
Il est dit dans l’article 2 de la convention qui est liée au rapport, pour le moment 

nous ne parlons que des infractions liées au forfait post-stationnement, que 
« l’agence nationale de traitement automatisée des infractions s’engage à titre 
gracieux à fournir la liste des natures d’infraction. ». Nous voulons savoir s’il y a 

d’autres types d’infractions susceptibles d’être enregistrées par le terminal. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas le terminal qui le permet mais l’assermentation des ASVP. Les ASVP 
ne peuvent pas sanctionner des infractions au Code de la route du type 

stationnement en double file, etc. Ils ne peuvent sanctionner que le 
stationnement, les zones bleues et les stationnements gênants sur les passages 

piétons ou des choses de cet ordre. Ce n’est pas une police municipale. 
 
Brahim MESSACI 

Très bien, merci. 
 

Christine JANODET 
Si vous n’avez pas d’autres questions nous passons au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Arrivée de Madame Marilyne HERLIN à 21h27. 
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7 - Budget ville- Exercice 2017 - Approbation du compte administratif et 
du compte de gestion. Détermination, affectation et reprise des 
résultats.  
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne le compte administratif de l’exercice 2017 et le compte de 

gestion établi par le comptable public qui retrace l’ensemble des écritures 
comptables de l’exercice 2017. 
 

L’arrêté des comptes permet de déterminer le résultat de fonctionnement et le 
solde d’exécution d’investissement qui permet d’arrêter les restes à réaliser sur 

2018. Ce qui n’a pas été réalisé sur 2017 nous le ré-imputons sur 2018. La vue 
d’ensemble des résultats affiche des excédents identiques aux résultats du 
compte de gestion établi par le trésorier. 

 
Nous avons un compte 2017 excédentaire de 17 782 000 euros avant les restes 

à réaliser et de 13 130 000 euros après les restes à réaliser. Cette somme 
constitue un réel fond de roulement disponible pour la commune en prévision des 
futurs investissements que nous verrons ensuite. 

 
En section de fonctionnement nous dégageons un résultat net de 6,9 

millions d’euros en 2017 auquel il faut ajouter l’excédent reporté de 2016 de 8,8 
millions d’euros soit un résultat cumulé de 15,7 millions d’euros en section de 

fonctionnement. 
 
En investissement le solde est de plus 3,4 millions d’euros auquel il convient 

cette fois de retrancher le déficit de 1,4 million d’euros de 2016 soit un résultat 
de 2 millions d’euros en fin 2017. Après la prise en compte des restes à réaliser 

en 2017 reportés sur 2018 le besoin de financement en investissement est de        
- 2,6 millions d’euros. L’excédent global de 2017 est donc de 13,13 
millions d’euros.  

 
Conformément à l’instruction comptable de la M14 cet excédent sera affecté en 

réserve sur la section de fonctionnement de 2018. A l’occasion du budget 
rectificatif de 2018 cet excédent sera dans un second temps viré pour partie à la 
section d’investissement. 

 
Ainsi, soucieuse de développer l’ensemble de ses équipements publics et de 

répondre à un réel service public au profit des Orlysiens, la Ville d’Orly s’engage 
dans un ambitieux programme pluriannuel d’investissement qui modernisera le 
patrimoine communal dont notamment les établissements scolaires. Cette étape 

charnière pour Orly marque la volonté de la majorité municipale d’investir pour 
l’avenir de nos enfants qui deviendront à leur tour les acteurs de l’évolution de 

notre Ville. Afin de financer ces futurs investissements évalués à près de 
90 millions d’euros sur les six prochaines années la Ville a fait le choix de se 
doter d’ores et déjà de marges de manœuvre induites par les optimisations 

budgétaires qui sont menées à travers la gestion courante des services et le 
recours aux emprunts compétitifs alors même qu’Orly s’est désendettée depuis 

maintenant cinq ans. 
 
Conjuguée à une optimisation raisonnable des valorisations foncières permettant 

de porter l’ensemble des projets, la situation financière fin 2017 démontre sans 
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conteste aux Orlysiens le résultat du travail de tous les services. En revanche il 

convient de préciser que le taux de réalisations des dépenses en investissement 
est une nouvelle fois relativement bas avec 45,57 % et cela uniquement en 

raison des provisions budgétaires qui par définition ne sont pas dépensées 
puisqu’elles sont provisionnées. Cela nous permettra la réalisation des travaux 
d’équipement qui s’étendront sur les années futures. 

 
Notre épargne brute l’année 2017 a été impactée par deux éléments : la reprise 

des provisions 2016 de 1,2 million d’euros euros et la diminution des recettes de 
2,5 millions d’euros par rapport à la fin de gestion que nous avions avec l’EPT 
pour la première année d’exercice en 2016. Avant que nous transférions nous 

avions des gestions et c’est pour cela que la comparaison sur 2016 et 2017 est 
impactée. 

 
Malgré cela notre taux d’épargne est de 14 %, c’est-à-dire que 14 % de nos 
ressources de fonctionnement permettent de financer nos investissements. Le 

taux de 2016 était de 16 % car nous avions encaissé un excédent exceptionnel 
par la SEMORLY de 1,9 million d’euros. Par comparaison le taux moyen d’une 

ville de la strate équivalente à la Ville d’Orly est de 11,63 %. La Ville a donc un 
taux amélioré autour de 14 %. S’agissant de l’épargne brute par habitant hors 

cessions – il est important de ne pas les inclure les cessions car elles sont one 
shot – la valeur de la strate est de 180 euros alors que celle d’Orly est de 
362 euros. Il s’agit de la valeur de notre épargne brute par rapport à chaque 

habitant. 
 

Nos recettes de fonctionnement sont en progression de 569 000 euros soit 
0,93 % pour un montant total de 61 886 000 euros. Les produits des services 
baissent de 2 millions d’euros en raison de la refacturation exceptionnelle de 

l’EPT, c’est donc une baisse artificielle liée à la mise en place des compétences de 
l’EPT. En dehors de cette écriture, à périmètre constant aucune variation notable 

n’est à noter sur ce poste qui est arrêté au montant de 4,4 millions d’euros. 
 
Les produits des impôts et taxes augmentent de 2,54 % grâce aux rôles 

supplémentaires pour les bâtiments et les logements finis et à travers la taxe de 
séjour et les droits de mutation. Les dotations et participations baissent encore 

une nouvelle fois cette année de 5,24 %. D’année en année la commune voit ses 
allocations compensatrices versées par l’Etat se réduire suite aux diverses 
mesures gouvernementales qui datent de plusieurs années. Les autres produits 

de gestion courante progressent de 146 000 euros, ce sont les rappels de loyers 
sur les baux commerciaux qui ont été effectués par les services afin de faire 

rentrer ces recettes. Les produits exceptionnels progressent de 690 000 euros. 
 
Les dépenses de fonctionnement atteignent en 2017 50 878 000 euros soit plus 

0,67 % par rapport à 2017 alors que l’inflation de 2017 était de 1,2 %. Nous 
avons augmenté nos dépenses en-dessous de l’inflation. Les frais de personnel 

représentent environ 60 %. Les charges à caractère général diminuent du fait du 
transfert de compétence à l’EPT, pour l’année 2016-2017 nous l’aurons 
constamment en miroir. 

 
Certains postes comme la restauration scolaire, les fluides, les activités du 

secteur culturel, le sport et la jeunesse ont demandé des besoins 
supplémentaires sur 2017. Les autres charges de gestion courante progressent 
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de 528 000 euros, elles proviennent des subventions d’équilibre accordées aux 

établissements annexes et à leur budget autonome. Nous pouvons citer pour la 
Caisse des écoles une augmentation de sa subvention de 17,70 %, pour la 

subvention versée au CCAS une augmentation de 5,69 %, pour le Centre culturel 
2,80 % et pour l’ensemble des associations orlysiennes une augmentation de 
7,20 %. 

 
Par ailleurs dans les autres charges il ne faut pas oublier les créances admises en 

non valeur ou éteintes car non perçues par la Ville pour un montant de près de 
60 000 euros. Je n’en dirai pas plus sur ce secteur, nous en avons suffisamment 
parlé, je clos le débat. Les charges financières ont diminué de 13,72 % du fait du 

désendettement de la Ville et de plus les taux sont historiquement bas, nous 
espérons que cela va durer. 

 
Les dépenses d’équipement représentent 52 % de l’investissement, pour 
5 263 000 euros. Le secteur aménagement et travaux d’urbanisme est en tête 

pour 48,5 %, le secteur éducation enfance pour 29,13 %, le secteur culture et 
sport pour 11,96 % et l’ensemble des autres dépenses (affaires générales, 

mobilier, petits équipements) représentent 10,44 %. 
 

Les autres dépenses représentent 48 % de l’investissement pour presque 
4,9 millions d’euros. Nous avons sur 2017 le remboursement de la dette, 
3 974 000 euros, et à cette rubrique le reversement de l’avance du FCTVA. Dans 

le cadre du plan de relance de 2015 nous avions en effet reçu du FCTVA en 
avance et nous le reversons donc. 

 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 4 926 000 euros soit une progression 
de 14 %. Cette croissance est due à une mobilisation plus importante de 

l’emprunt avec l’aubaine d’un taux historiquement bas. Ces recettes sont 
constituées du FCTVA et de la taxe d’aménagement pour 965 000 euros, des 

subventions pour un million d’euros, des cessions immobilières pour 2,7 millions 
d’euros et des nouveaux emprunts de 2,2 millions d’euros. 
 

Il faut noter que la Ville a remboursé plus qu’elle n’a emprunté et donc par 
définition elle s’est désendettée. Notre dette à fin 2017 était de 38,9 millions 

d’euros soit un désendettement de 9,2 millions d’euros depuis cinq ans. La dette 
par habitant, bien que supérieure à la valeur de la strate, ne dégrade pas les 
autres ratios d’analyse de la dette car il faut toujours le ramener à notre 

potentiel fiscal. Le ratio de désendettement est de 63 % et donc se situe dans la 
moyenne de la strate, le ratio de désendettement s’établit autour de cinq ans 

sachant que le ratio prudentiel imposé par la loi de finances est de 12 ans. 
 
En conclusion nous pouvons résumer les quatre grands éléments financiers qui 

illustrent la bonne gestion de la Ville d’Orly en 2017 : 
 Une pression fiscale stable, pas d’augmentation des taux des trois taxes 

depuis 2012 et maintien du taux de la TEOM depuis 2016. 
 La diminution du stock de la dette de 19 % en cinq ans. 
 Le renforcement du résultat global de clôture qui s’établit avec les restes à 

réaliser avec un excédent de 13 millions d’euros. 
 Notre niveau d’épargne qui s’établit à 8,3 millions d’euros. 

 
Voilà les grandes lignes de notre compte administratif, le débat est ouvert. 
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Thierry ATLAN 
C’est encore une fois un bon compte administratif que nous lisons plus finement, 

il faudrait lire encore plus finement le document remis. Il y a de bonnes choses. 
 
Les masses sont dans un sens positif avec cette augmentation des recettes qui 

provient majoritairement des recettes fiscales pour un peu plus d’un million 
d’euros et cela malheureusement résulte aussi d’une baisse des dotations. C’était 

déjà le cas l’an passé. Il y a plus 100 000 euros de recettes à caractère social, 
plus 118 000 euros de taxe de séjour et plus 146 000 euros qui sont liés aux 
locations, c’est précisé dans le rapport. Cela représente une masse importante. Il 

y a des rentrées de recettes des affaires à caractère scolaire. A ma grande 
surprise nous avons des recettes qui proviennent de produits du Domaine pour 

une grande part mais également d’une fiscalité nouvelle et de recherches sur ces 
loyers et donc une optimisation des recettes. C’est quelque chose de nouveau 
dans les orientations que nous avions vues et dans les évolutions passées. Il est 

positif dans cette période de disette budgétaire de retrouver autant d’argent. 
 

Il faut signaler dans le rapport le point non négligeable en termes de dépenses 
que sont les dépenses de personnel. Si vous avez lu attentivement le rapport 

vous avez observé une reprise de la dépense. Elle était à 29 millions d’euros et 
elle est remontée à 30 millions d’euros. Cela s’explique d’une part par ce que 
faisait l’ancien gouvernement, en particulier celui de Jean-Marc Ayrault, avec 

l’augmentation indiciaire de deux fois 0,6 – nous ne sommes pas près de revoir 
cela. Il ne faut pas négliger les forfaits budgétaires pour la municipalité en 

termes de personnel avec la PPCR. Il faut observer également dans ce 
million d’euros supplémentaire les forfaits par la municipalité dans le cadre du 
régime indemnitaire afin d’améliorer et redynamiser notre personnel avec un 

effort budgétaire qui mérite à nouveau d’être souligné même si nous en avons 
déjà parlé dans cette instance. 

 
Les dépenses d’investissement sont également intéressantes : elles se calment 
car nous avons déjà beaucoup investi. Nous observons un recul de 

l’endettement. La gestion est saine avec ces recettes nouvelles qui pour moi sont 
importantes ainsi qu’avec un effort sur le plan budgétaire auprès de ceux qui 

rendent le service public, il n’est pas négligeable car il est de plus de 
500 000 euros et avec un investissement qui reste conséquent et des marges de 
manœuvre importantes pour préserver l’avenir et les dépenses d’investissement 

importantes que la Ville s’apprête à faire dans les années futures. 
 

Christine JANODET 
Vous avez répété ce que je viens de dire avec vos mots. 
 

Brahim MESSACI 
Pour la forme, nous pouvons dire merci à Monsieur Atlan d’avoir essayé par sa 

pédagogie d’éclairer plus simplement le propos de Madame la Maire. Pour qui ne 
connaît pas la finance publique il est très difficile de lire un compte administratif, 
il est très compliqué de faire ressortir les éléments les plus importants du compte 

administratif car même en synthétisant les principaux points du rapport cela ne 
suffit pas pour comprendre la gestion d’un budget ainsi que la bonne exécution 

d’un budget. 
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Si nous vous écoutons, il ne s’agit que de la bonne exécution du budget. Un bon 

exercice de gestionnaire veut qu’au-delà des soldes positifs, qui ne sont pas 
forcément inhérents à une bonne gestion, c’est également lié aux ressources 

propres d’un territoire. La Ville de Puteaux sera toujours bien gérée si l’on ne 
prend que les excédents car elle fait entrer énormément de CFE et de CVAE, la 
fameuse cotisation. C’est la ville la plus riche de France, par conséquent même 

avec le maire le plus nul ce sera toujours excédentaire. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’il y a une bonne gestion du denier public. Il y a une bonne gestion du 

denier public lorsque se croisent les ressources de la ville et ses dépenses, les 
dépenses en lien avec les besoins des Orlysiens en l’occurrence. Si nous avons 
une politique nous permettant d’être excédentaires tout en répondant aux 

besoins exprimés par les Orlysiens, remontés ou observés par les membres du 
Conseil et les agents avec lesquels nous travaillons c’est très bien et nous 

pouvons dire que nous avons une bonne gestion du denier public. 
 
Concernant le rapport, il y a des lignes intéressantes telles que la diminution de 

l’emprunt et la tendance. Ce qui nous manque est un objectif final et de savoir, 
Madame la Maire, quel montant vous vous fixez en matière de désendettement 

d’ici la fin du mandat ? Si cela nous avait été annoncé, nous pourrions dire que 
nous sommes dans une cohérence et dans quelque chose qui suit son cours, que 

nous serions obligés de valider car inscrit dans un objectif qui atteint ses 
résultats. Pour l’instant nous ne savons pas, c’est chaque année à peu près, en 
fonction de… C’est une façon d’avoir des marges de manœuvre. Nous avons 

effectivement un désendettement qui s’inscrit dans la durée et nous pouvons 
parler de tendance. La question est : quels sont les objectifs à la fin du mandat, 

Madame la Maire, s’il vous plaît ? 
 
Le deuxième point concerne l’excédent de fonctionnement qui est le plus 

important car il s’agit du moyen dont nous disposons chaque année pour réaliser 
l’action politique de court terme. 6,9 millions d’euros, très bien car vous avez 

parlé du prix des domaines. Tout ce qui est de l’ordre du récurrent, c’est-à-dire 
que nous savons pouvoir compter sur ces rentrées chaque année – les loyers, le 
montant des trois taxes qui restent à notre charge et que nous pouvons fixer 

librement – tout cela nous le maîtrisons. 
 

Le produit des différentes recettes exceptionnelles est très important. Je rappelle 
à cette assemblée que nous avons encore vendu pour 2,7 millions d’euros de 
biens immobiliers. Lorsqu’ils sont vendus nous ne pouvons plus les récupérer 

Nous avons une augmentation de la DSU, la dotation de solidarité urbaine, de 
10 %, plus de 300 000 euros, par rapport à ce que nous avions l’an dernier. 

Nous ne l’aurons pas chaque année car cette année nous sommes entrés dans le 
cadre des villes sélectionnées qui sont moins nombreuses et qui perçoivent un 
peu plus. Nous aurons exactement la même chose l’an prochain. 

 
Nous avons des produits exceptionnels, je vous invite à regarder la page 9, les 

produits de cessions immobilières de 2,7 millions d’euros, les produits 
exceptionnels sur opération de gestion de 434 000 euros et les produits 
exceptionnels divers de 741 000 euros. Cette section représente déjà près de 

4 millions d’euros. Il y a en plus la DSU, plus les 657 000 euros que les services 
ont réussi à faire rentrer. Tout cela vient relativiser l’excédent de 

fonctionnement. Je n’entrerai pas dans tous les détails. Nous perdons un peu en 
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termes de taux d’épargne brute mais à 9 %, nous ne sommes pas loin d’une 

politique que nous pouvons maîtriser et que nous pouvons décider. 
 

La question que je pose est une question de fond : cet argent, à quelle politique 
publique sert-il ? Dites-nous « nous sommes en phase avec les objectifs que 
nous nous sommes fixés sur la sécurité, sur l’éducation, sur le logement, sur 

l’urbanisme, sur l’inscription du territoire, dans vingt ans, dans le cadre du 
T12 ». C’est cela qui va manquer, le lien entre ces chiffres et les objectifs que 

vous vous êtes fixés. 
 
Concernant les points de détail, qui n’en sont pas, nous voyons qu’au niveau de 

la masse salariale – le plus gros poste de dépense de la Ville avec 60 % des 
dépenses de fonctionnement – il y a eu en 2015 et 2016 une baisse significative 

puisque nous sommes passés de 30,7 millions d’euros à 29,57 millions d’euros, 
ce qui est certainement lié au transfert vers l’EPT des agents dont la Ville 
n’assume plus la charge de la masse salariale. Nous sommes repartis sur du 

constant, elle va progressivement continuer à augmenter de façon mécanique 
avec la montée dans les échelons des agents et tout le reste. Ce sont des 

aspects que nous devrons anticiper. 
 

Concernant les questions sur les prospectives, donc sur l’avenir, il est dit dans la 
section d’investissement qu’une certaine quantité d’argent est mobilisée pour des 
projets nouveaux dont : 

 43 millions d’euros pour l’investissement dans le secteur 
enfance/enseignement, réhabilitation, modernisation et extension des 

bâtiments scolaires – le coût pluriannuel est évalué à 46,8 millions d’euros 
jusqu’en 2023, 

 le renouvellement des équipements dans les écoles et de la restauration 

scolaire, dont le coût pluriannuel est évalué à 2,2 millions d'euros, 
 l’achèvement du projet du centre de loisirs Paul Eluard, ancien projet 

centre intergénérationnel, qui est évalué à un coût pluriannuel de 
3,1 millions d’euros, 

 l’aménagement du parc Méliès, Cachin, Roses, Saules et autres pour un 

coût pluriannuel de 6,7 millions d’euros. 
 la création d’une halle aux talents pour 1,3 million d’euros. 

 
Christine JANODET 
Cela fait 90 millions d’euros en tout. 

 
Brahim MESSACI 

A la lecture, tout cela n’est pas évident. Je comprends pour la 
modernisation/réhabilitation que 46,8 millions d’euros, c’est en cumulé, car nous 
ne pouvons pas le mettre sur une seule année, mais le renouvellement des 

équipements des écoles et de la restauration scolaire, est-ce 2,2 millions d’euros 
mobilisés chaque année ou bien cela sera-t-il le total à l’horizon 2023 ? 

 
Christine JANODET 
C’est à l’horizon 2023. 

 
Brahim MESSACI 

C’est donc une quote-part chaque année jusqu’à 2023 et il faut alors diviser la 
somme par cinq. Cet aspect n’est pas clair dans le rapport. Concernant 
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l’achèvement du projet du centre de loisirs Paul Eluard, il s’agit donc d’un coût 

pluriannuel et non pas chaque année 3,1 millions d’euros. 
 

Pouvez-vous me répondre, Madame la Maire sur la question de fond ? 
 
Christine JANODET 

Ce que je vous ai dit en commission Ressources est que notre objectif pour nous 
désendetter est forcément d’avoir une optimisation au niveau de nos capacités 

d’emprunt à venir. Comme vous venez de le détailler, nous devons faire un 
investissement important et nous l’avons prévu en travaillant sur un fond de 
roulement, en faisant des provisions et nous voyons aujourd’hui que l’excédent 

est à hauteur de 13 millions d’euros. Cet excédent va nous permettre 
d’appréhender l’avenir afin d’engager les premières dépenses d’équipements que 

nous allons mettre en œuvre dès l’année prochaine. Ensuite, bien évidemment, 
nous aurons recours à l’emprunt comme tout le monde lorsque l’on doit faire des 
investissements aussi lourds.  

 
Se présenter devant une banque avec un désendettement affiché, un taux de 

désendettement et des ratios complètement gérables par rapport à notre 
capacité financière nous permettra de pouvoir réemprunter plus sereinement afin 

de mener tous ces projets. L’objectif de notre désendettement est premièrement 
de ne pas avoir trop de difficultés à trouver une banque. Deuxièmement, ce 
désendettement est lié à toutes les requalifications que nous avons vues 

précédemment, les 11 millions d’euros, cela joue sur le désendettement et sur la 
programmation.  

 
Je vous rappelle que nous sommes sur un compte administratif et qu’il analyse 
des chiffres et des résultats. Ce que vous proposez se situe au niveau du DOB, le 

débat d’orientation budgétaire, qui programme sur l’année suivante et les années 
ultérieures les engagements politiques. 

 
Nous avons souhaité vous redonner une liste qui pourrait ressembler à un PPI, 
plan pluriannuel d’investissement, afin de vous donner le montant nécessaire 

aujourd’hui calibré à partir des études qui ont été réalisées par les services, que 
ce soit dans le cadre de l’ANRU ou hors ANRU. 

 
Thierry ATLAN 
Je n’ai pas dit la même chose, je reviens sur ce sujet. Je disais qu’il y avait de 

nouvelles recettes qui n’étaient pas négligeables et un gain conséquent pour le 
personnel. Effectivement dans un résumé on ne peut pas tout dire. Je prends la 

parole pour dire que les chiffres qui sont donnés le sont sur les dépenses réelles 
hors provisions et hors recettes exceptionnelles. Sur ce sujet nous ne sommes 
pas attaquables. Ce n’est pas avec les recettes exceptionnelles que nous 

finançons tout cela, si nous avons plus, tant mieux car cela permet d’avoir les 
coudées franches financièrement. 

 
Christine JANODET 
Avez-vous d’autres interventions ? Si vous n’en avez pas nous allons passer au 

vote et je sors donc, ainsi que la loi l’impose. 
 

Madame la Maire confie la présidence à Monsieur CHAZOTTES et quitte la salle.  
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Il est ensuite procédé au vote : le compte administratif est adopté à la majorité 

(7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe Une nouvelle ère pour 
Orly). 

 
8 - Adoption du Compte administratif et du Compte de gestion du Centre 
médico-psychopédagogique (CMPP) de la Ville d’Orly. Détermination, 

affectation et reprise des résultats – Exercice 2017.   
 

Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit d’adopter le compte administratif qui est le reflet de l’exécution 
budgétaire comme cela vous a été expliqué plusieurs fois au cours du rapport 

précédent, et le compte de gestion du centre médico-psychopédagogique, le 
CMPP de la Ville d’Orly. 

 
Le CMPP est un budget autorisé par l’ARS et nous avions depuis plusieurs années 
un écart entre les différents comptes avec une non-facturation d’un certain 

nombre de dépenses. Un travail effectué par les Services et la trésorerie a 
permis l’an dernier par délibération de reprendre cet écart et de faire concorder 

les différents comptes. Le compte administratif est transmis à l’autorité de 
tarification qui est l’Agence régionale de santé. 

 
Pour l’exercice 2017 la section de fonctionnement présente un excédent cumulé 
de fonctionnement de 4 441 euros que je vais vous détailler, la section 

d’investissement un excédent de 27 093,18 euros soit au total un excédent 
cumulé d’investissement avec restes à réaliser de 26 817,28 euros. 

 
Les dépenses de fonctionnement du CMPP se sont élevées en 2017 à 
1 280 512, 61 euros contre 677 778, 88 euros en 2016 soit une progression 

remarquable et très importante de 88,13 % qui s’explique notamment par la 
régularisation et la facturation des dépenses de structure.  

 
Dans ces dépenses de fonctionnement : 

 Le groupe 1 rassemble les dépenses de fonctionnement pour les 

fournitures, qui sont en baisse de 14 %. Elles s’élèvent à 3 956,23 euros 
contre 4 530,33 euros en 2016. 

 Le groupe 2, qui est le groupe le plus important et représente 80 % des 
charges d’exploitation, correspond aux dépenses de personnel et frais 
assimilés. Ces dépenses sont en progression par rapport à 2016 de 2 %, 

elles s’établissent à 670 587,50 euros. Les frais de personnel sont en 
évolution du fait de l’avancement de carrière des agents et l’augmentation 

des contributions sociales. 
 Le groupe 3 est le principal évènement de cette année et correspond aux 

dépenses de structure telles que l’entretien, la maintenance, la dotation 

aux amortissements liés aux immobilisations. Ces dépenses ont représenté 
605 968,88 euros en 2017 contre 15 626,80 euros en 2016. Cette 

variation est due à la régularisation de l’excédent d’exploitation permise 
désormais par la refacturation des frais du budget principal entre 2009 et 
2016 sur la somme de 497 635,17 euros et au remboursement des mêmes 

charges au titre de l’année 2017 donc 103 864,38 euros. 
 

Concernant les recettes, elles sont principalement le produit de la tarification qui 
correspond au nombre d’actes réalisés par le CMPP et qui ont été encaissés pour 
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l’exercice – la recette de fonctionnement s’élève à 659 638,36 euros – ainsi que 

la subvention d’équilibre que la Ville consacre au CMPP chaque année, qui 
s’élève à 79 380 euros. 

 
Sur la section d’investissement il y a les dépenses d’équipement qui 
correspondent à l’achat du mobilier nécessaire au fonctionnement du CMPP. 

Nous avons 895,22 euros en total de dépenses d’investissement ce qui reste 
assez modeste, et en recettes d’investissement 4 049,93 euros qui 

correspondent à la dotation d’Etat liée au fond de compensation de la TVA et 
aux dotations aux amortissements des immobilisations.  
 

Concernant la conformité avec le compte de gestion après rapprochement des 
deux bilans de l’exécution budgétaire 2017 il est noté une parfaite concordance  

entre le compte administratif établi par l’ordonnateur et le compte de gestion 
présenté par Monsieur le Trésorier principal d’Orly. Le compte de gestion 2017 
du CMPP peut se résumer très rapidement pour la section d’investissement par 

un excédent cumulé d’investissement de 27 093,18 euros et pour la section 
d’exploitation par un excédent cumulé de 4 441,04 euros. 

 
La commission Services du 14 mai 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Ce sont donc les grandes lignes du compte administratif 2017 du 
CMPP qui sont soumises ce soir à l’approbation du Conseil municipal. 
 

Christine JANODET 
Merci. Il s’agit d’un rapport important car cette année nous sommes en accord 

avec les chiffres de l’ARS. Avez-vous des demandes de précision ? 
 
Brahim MESSACI 

Je n’ai pas de demande sur le fond mais simplement sur la technique. 
Concernant la section d’exploitation, nous en avons déjà parlé les années 

précédentes, ces fameux reports d’exercice 2016 en 2017, les 545 000 euros 
qui viennent éponger le résultat 2017, ne pouvons-nous pas l’annuler ? Cela 
sera-t-il fait pour l’année prochaine, ou cela apparaîtra-t-il encore ? 

 
Réponses et interventions hors micro. 

 
Christine JANODET 
Nous passons au vote. 

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

Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 

9 - Budget annexe du Centre culturel – exercice 2017- Approbation du 
compte administratif et du compte de gestion. Détermination, affectation 

et reprise des résultats. 
 
Nathalie BESNIET 

La municipalisation de l’équipement a eu lieu en 2016. La saison 2016/2017 est 
donc la première à avoir été portée complètement par la Ville. Cette saison a 

accueilli 27 203 spectateurs soit plus de 4 000 spectateurs supplémentaires par 
rapport à la saison précédente. L’augmentation de 17 749 euros des recettes est 
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bien évidemment liée, elles passent de 68 031 euros à 85 780 euros. Cette 

évolution positive est due à une meilleure connaissance des envies culturelles 
des Orlysiens, je tiens à les remercier une nouvelle fois, et grâce à une 

implication des membres du Conseil de la culture, autre instance participative qui 
fonctionne sur la Ville. 
 

Le compte administratif soumis à l’approbation du Conseil municipal retrace 
l’ensemble des écritures comptables effectuées sur l’année 2017, il est établi en 

pleine concordance avec le compte de gestion présenté par la Trésorerie 
municipale. Les dépenses de fonctionnement comportent deux postes 
importants, les frais de personnel permanent et les vacataires à hauteur de 

404 646 euros et les achats de prestation de service pour 476 000 euros. Je vous 
passe les taxes et les autres petits montants. En 2017 le budget du Centre 

culturel a pu absorber le déficit de fonctionnement à hauteur de 30 000 euros, 
c’est le résultat de l’association. 
 

En recettes de fonctionnement nous sommes en équilibre et en hausse. Elles 
s’élèvent à 1 007 488 euros avec la subvention du budget ville que nous avons 

votée à hauteur de 877 228 euros. Les recettes de billetterie sont en hausse à 
hauteur de 85 780 euros, la subvention du Département est inchangée, nous 

avons une recette exceptionnelle de 13 138 euros, ce sont des dépenses de 
l’association qui avaient été prévues et non réalisées. Nous avons absorbé 
30 000 euros de dette mais nous avons récupéré 13 000 euros de dépenses 

prévues et non engagées. 
 

A l’issue de l’exécution budgétaire de l’exercice 2017, le résultat de 
fonctionnement cumulé est arrêté à la somme de 5 543 euros. Ce résultat 
définitif 2017 sera repris lors de la prochaine décision modificative 2018. La 

commission Services du 14 mai a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents. 

 
Christine JANODET 
Merci. Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Brahim MESSACI 

En recettes de fonctionnement, sur les 85 780 euros de recettes liés à la 
billetterie, au cinéma, au café, à l’atelier théâtre quelles sont à peu près les 
proportions ? 

 
Nathalie BESNIET 

Les spectacles et cinéma sont les plus importants, à 80 % ce sont les spectacles. 
 
Brahim MESSACI 

Merci. 
 

Christine JANODET 
Si vous n’avez pas d’autres demandes de précision nous passons au vote. 
 

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 
Une nouvelle ère pour Orly). 
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10 – Modification de la régie de recettes de la piscine municipale. 

 
Sana EL AMRANI 

Ce rapport concerne la modification de la régie des recettes de la piscine 
municipale. La régie de recettes a été instaurée en délibération au 14 février 
1974, à ce jour le montant maximum de l’encaisse de cette régie avait été fixé à 

2 286,074 euros ce qui correspondait à son fonctionnement et aux trois sous-
régies créées en 1986. Le fond de caisse s’élève à 45,73 euros par sous-

régisseur, soit un total de 137 euros. 
 
Dans l’objectif d’optimiser la gestion des caisses et des dépôts de fonds en 

trésorerie nous souhaitons augmenter le montant maximum de l’encaisse en le 
portant à 3 000 euros et porter le montant du fond de caisse à 80 euros par 

sous-régisseur, soit un total de 240 euros. 
 
Christine JANODET 

Merci. Avez-vous des demandes de précision ? Non, nous passons au vote. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
11 - Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier au titre de la 
gestion 2017. 

 
Christine JANODET 

Le rapport n°11 concerne une indemnité de conseil que nous versons chaque 
année au trésorier au titre de sa gestion. Le trésorier s’appelle Monsieur Pidolle, 
il nous a adressé un décompte qui correspond à la moyenne des dépenses 

budgétaires des exercices 2014, 2015 et 2016 la moyenne étant de 
67 000 000 d’euros par année. Nous avons la possibilité d’inscrire cette 

indemnité à hauteur de 100 %, la loi nous y autorise et donc nous proposons de 
fixer ce tarif fixé par un arrêté interministériel à 100 %, soit la somme de 
7 058,16 euros brut. 

 
Brahim MESSACI 

Pour ceux qui étaient à la commission Ressources, cela fera écho à ce que j’ai 
déjà dit. 
 

Christine JANODET 
Je vous répondrai la même chose. 

 
Brahim MESSACI 
D’autres personnes n’étaient pas présentes et vont l’entendre. 

 
Il faut avoir en tête que le trésorier payeur est un agent de l’Etat qui est payé 

pour ce qu’il fait. Il perçoit ce qui est considéré par un certain nombre d’élus en 
France comme un salaire déguisé en plus, une indemnité pour des services qu’il 
rendrait aux collectivités. Il y a deux types de missions, des missions obligatoires 

qu’il est obligé d’assumer car il est payé pour le faire et des missions 
facultatives. Avant de voter à 100 % une prime qui s’élève tout de même à 

7 000 euros bruts, pour des agents de l’Etat qui font partie des hauts 
fonctionnaires les mieux payés de France, il conviendrait d’avoir une grille de 
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lecture afin que nous puissions dire que nous avons un trésorier payeur sur la 

Ville d’Orly qui vient nous présenter des comptes, ainsi il se mobiliserait. Il 
conviendrait également de connaître les missions facultatives du trésorier payeur 

qui pourraient justifier le versement à un barème qui serait déterminé par une 
grille de fixation de son indemnité. C’est cela que je vous proposais. 
 

Ce qui pose problème est qu’il s’agit d’une habitude prise par de nombreux 
conseils municipaux en France depuis de nombreuses années, une indemnité est 

versée presqu’automatiquement sans demande de contrepartie. Actuellement de 
nombreuses villes et conseils départementaux ont décidé soit de ne plus 
attribuer cette prime, soit de demander en contrepartie des prestations en plus 

des missions de base du trésorier payeur. 
 

Christine JANODET 
Comme je vous l’ai expliqué en commission Ressources, Monsieur PIDOLLE 
travaille avec l’ensemble des services notamment les services financiers et les 

services du personnel dans une harmonie parfaite. Il est très bon conseilleur, il 
organise des moments de formation. Il travaille sur la commission des impayés, 

avec nous sur la CAO. Avec la mise en œuvre du prélèvement à la source, il va 
organiser plusieurs réunions en direction du personnel communal afin de voir 

comment va se dérouler le mois de janvier avec ce prélèvement à la source. 
 
Je pense qu’il ne s’agit pas d’une prime déguisée, c’est un arrêté ministériel. La 

volonté de la Ville d’Orly et de sa majorité est d’accorder les 100 % de cette 
possibilité puisque nous avons un expert qui nous accompagne. 

 
Si vous n’avez pas d’autres questions nous pouvons passer au vote. 
 

Geneviève BONNISSEAU 
Je voudrais rappeler une petite information : le trésorier est redevable sur ces 

propres deniers en cas de problème. Certes il a une prime mais il risque 
également de perdre beaucoup en cas de problème. 
 

Christine JANODET 
Nous passons au vote. 

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

 
12 - Régularisation des comptes : 4562 « Opérations d'investissement 

sur établissements d'enseignement remis au département » et 4582 
« Opérations sous mandat » figurant au Compte de gestion. 
 

Sana EL AMRANI 
Le bilan comptable de la commune d’Orly présente des soldes de compte qu’il 

convient aujourd’hui d’étudier et de corriger au regard des règles de l’instruction 
budgétaire et comptable. 
 

Le compte de gestion 2017 présente un solde débiteur de 1 132 269 euros au 
compte 4562 « opérations d’investissement sur établissements d’enseignement 

remis au département » et un solde créditeur de 50 212,79 euros au compte 
4582 « opérations sous mandat » marqué par l’absence de mouvement de 



26 
 

compte depuis 1996. Considérant que les dites participations de la commune 

d’Orly aux dépenses d’investissement du Département correspondent 
vraisemblablement à une participation financière et non à une gestion 

d’opérations sous mandat avec une refacturation des dépenses, il en est conclu 
que les écritures passées n’ont pas été imputées sur les bons comptes 
budgétaires. 

 
Les corrections d’écriture comptable sur l’exercice antérieur sont réalisées de 

manière rétrospective tout en maintenant la neutralité des effets sur le résultat 
de l’exercice en cours. Les crédits correspondants sont alors non budgétaires et 
ne demandent aucune prévision au budget pour leur exécution.  

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ces régularisations de compte. 

 
Christine JANODET 
Merci Sana. Ce rapport est un peu compliqué car ce ne sont pas des écritures 

comptables mais des régularisations qui sont des opérations d’ordre non 
budgétaire. Ces comptes ont été créés mais sont neutres et sans activité depuis 

de nombreuses années. Il n’y a aucun impact sur les budgets 2018, 2017, 2016 
et tout ce qui va être récupéré dans cette analyse. Il s’agissait de comptes qui 

avaient été ouverts en 1986 et 1994 pour la participation de la Ville mais en 
opération d’ordre pour les gymnases des collèges Desnos et Dorval avec le 
Département. 

 
Marco PISANU 

Il s’agit donc simplement d’une régularisation de compte à compte entre le 
Département et nous-mêmes. 
 

Christine JANODET 
Cela se passe chez nous de compte à compte, c’est une opération d’ordre. 

 
Brahim MESSACI 
Je me fais plaisir et je vous signale que le trésorier payeur est censé l’avoir vu 

les dernières années. C’est tout à fait de son ressort de vérifier l’exactitude des 
montants produits et inscrits au compte administratif. Ce n’est pas Monsieur 

Pidolle, car il n’était pas présent ces années-là, il y a une succession de passage 
de trésoriers payeurs et 1 132 000 euros. Ils ne sont donc pas parfaits non plus. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas budgétaire. 

 
Brahim MESSACI 
Peu importe, ils ont été inscrits et ils ont été dépensés. 

 
Christine JANODET 

Nous passons au vote. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
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13 - Garantie d’emprunt au profit de la société ERIGERE pour 

l’acquisition et l’amélioration de 40 logements sociaux situés rue Joseph 
ERHARD à Orly. 

 
Sana EL AMRANI 
Ce rapport concerne une garantie d’emprunt au profit de la société ERIGERE pour 

l’acquisition et l’amélioration de 40 logements sociaux situés rue Joseph Erhard à 
Orly. Le plan de financement de cette opération est établi à 2 130 000 euros. La 

garantie d’emprunt est sollicitée à 100 %. La société s’engage à réserver huit 
logements pour la Commune. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Marco PISANU 
Je souhaiterais savoir ce qu’est la société ERIGERE. 

 
Christine JANODET 

C’est une filiale d’un bailleur social qui dépend de la Foncière Logement et qui a 
racheté les deux bâtiments de la Cité Jardins qui étaient détenus par la 

Fondation Lebaudy. 
 
Marco PISANU 

Jusqu’à présent les garanties d’emprunt étaient à 100 % sur de la construction et 
là nous sommes sur de l’amélioration. 

 
Christine JANODET 
Non, sur les réhabilitations également. 

 
Marco PISANU 

Avec l’Office. 
 
Christine JANODET 

Avec tous les bailleurs sur de l’accession et de la réhabilitation. 
 

Marco PISANU 
ERIGERE est donc une filiale d’un bailleur social. 
 

Christine JANODET 
Non, c’est un bailleur social qui est actionnaire d’Action Logement. 

 
Marco PISANU 
Merci. 

 
Christine JANODET 

Nous passons au vote. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 

Une nouvelle ère pour Orly). 
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14 - Garantie d’emprunt au profit de la société HLM Immobilière 3F pour 

la construction de 14 logements sociaux situés 5 rue Ivan Prévost à Orly. 
 

Sana EL AMRANI 
Cette garantie d’emprunt concerne un plan de financement à hauteur de 100 % 
de 1 991 000 euros. En contrepartie de la garantie d’emprunt apportée par la 

commune, la société immobilière s’engage à lui réserver trois logements : un T2, 
un T3 et un T4. 

 
Christine JANODET 
Merci. Avez-vous des demandes de précision ? Si vous n’en avez pas nous 

passons aux voix. 
 

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

 
15 - Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs.  

 
Farid RADJOUH 

Comme il est de coutume à chaque Conseil municipal nous sommes dans 
l’actualisation du tableau des effectifs tenant compte des mouvements de 
personnel intervenus depuis notre précédent conseil du 22 mars dernier. Il s’agit 

de futurs recrutements :  
 la création d’un grade d’adjoint administratif pour le poste de secrétaire du 

Centre culturel, 
 la création d’un grade d’adjoint administratif pour le poste d’agent 

d’accueil en DRH, 

 la création d’un grade de technicien principal de 2ème classe pour la 
création d’un poste de diététicien, 

 pour le poste de référent famille qui est déjà créé, la personne est en 
place, 

 la création d’un grade d’animateur, pour le poste d’animateur jeunesse 

 pour la création d’un poste d’allergologue, création d’un emploi à temps 
non complet de 4 heures au Centre médical, 

 création d’un emploi de médecin généraliste à temps non complet de 21 
heures pour le poste de médecin généraliste. 

 

Nous avons également des ajustements :  
 la suppression d’un grade d’adjoint administratif principal de première 

classe suite à un départ en retraite, 
 la suppression d’un grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

suite à une réussite au concours, 

 la suppression d’un emploi de médecin généraliste à temps non complet de 
25 heures qui permet de créer le poste d’allergologue à temps non 

complet de 4 heures. 

 

La commission Ressources du 14 mai 2018 a émis un avis favorable à la majorité 
des présents, il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces 

modifications. 
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Christine JANODET 

Merci. Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
J’ai une petite remarque, je vous demanderai d’annoncer le nombre 
d’abstentions. 

 
Christine JANODET 

Oui. 
 
Marco PISANU 

Vous ne le dites pas et cela permettrait de le savoir et de vérifier en même 
temps. 

 
Christine JANODET 
D’accord, alors levez bien la main. Avez-vous des demandes de précision ? 

 
Claude SANCHO 

Force est de reconnaître que je suis frustré, nous n’avons pas le tableau des 
effectifs. Ce n’est pas une obligation ? 

 
Farid RADJOUH 
Il est dans le compte administratif et il y figure quand nous le présentons. 

 
Claude SANCHO 

Justement j’avais oublié d’intervenir sur le tableau qui est dans le compte 
administratif. Il comporte une erreur sur la première colonne, la date est celle du 
31/12/2017 alors qu’elle devrait être celle du 01/01/2017 date du début de 

l’exercice. A part les dates, les chiffres sont bons. 
 

Il y a une obligation à présenter deux fois le tableau des effectifs, il y a d’ailleurs 
une obligation générale pour les services à avoir un tableau des effectifs. En 
revanche il y a une autre obligation. Lorsque l’on crée des postes nous devons 

avoir un tableau même partiel donnant le nombre de postes existants, le nombre 
de postes créés, le nombre de postes restants et les postes pourvus. Il serait 

ridicule de refaire un tableau partiel alors qu’il en existe un complet. Je veux bien 
admettre qu’il s’agit de votre petite vengeance sur le tableau des effectifs mais 
ce n’est tout de même pas de ma faute s’il était régulièrement faux. 

 
Christine JANODET 

A ce propos Monsieur Sancho, je vous présente mes excuses pour ce que je vous 
ai dit au dernier Conseil car le tableau présenté avait encore une erreur. Je 
voudrais cependant préciser l’erreur pour dire à quel point le diable se cache 

dans les détails. Tous les chiffres étaient bons, nous avions des lignes avec les 
intitulés de grade des agents qui avaient un a minuscule, les jardiniers avaient 

un b minuscule, les cuisiniers avaient le c minuscule et dans le récapitulatif 
général au lieu d’avoir a+b+c nous avions 1+2+3. Effectivement l’erreur était 
fondamentale et je vous présente une nouvelle fois mes excuses. 

 
Claude SANCHO 

Puisque vous me présentez vos excuses, je vais les accepter. 
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Christine JANODET 

Vous pouvez. 
 

Claude SANCHO 
C’est très bien car j’ai pris quelque chose qui est toujours écrit : que j’étais un 
menteur, etc. Alors que je n’avais même pas dit où était l’erreur. 

 
Christine JANODET 

Nous avons cherché. 
 
Claude SANCHO 

Je ne doute pas du fait que vous ayez cherché. Maintenant si le tableau des 
effectifs du compte administratif est juste, je ne sais comment et par quel 

miracle, à partir de 2018 les tableaux que nous avons eus sont faux. Ils sont 
faux sur un certain nombre de choses, il y a peut-être eu des corrections, peut-
être qu’il s’est passé quelque chose entre le vote du Conseil de décembre. Le 

tableau des effectifs ne peut pas changer entre décembre 2017 et février 2018. 
Le tableau des effectifs ne change que lorsque le Conseil l’a voté et nous avons là 

des soucis. Je veux bien en discuter avec vous même si je ne l’ai pas, il est facile 
de le reprendre et de refaire le calcul. 

 
Concernant ce qui vient d’être dit sur les postes qui sont créés, nous n’avons 
même pas un tableau partiel nous ne savons pas où nous en sommes, nous 

n’avons aucune information. Dans un premier temps je vais vous demander de 
me communiquer le tableau des effectifs que vous avez, celui que nous avons 

d’habitude. 
 
Christine JANODET 

Avec a, b, c ou bien 1, 2, 3 choisissez. 
 

Claude SANCHO 
Peu importe. J’ai également un problème de fond. Nous avons créé des postes et 
Monsieur Radjouh vient de déclarer qu’il y a déjà des personnes en place, ce qui 

n’est pas possible car cela ne peut se faire qu’à partir du moment où soit il était 
sur un autre poste avant, soit… 

 
Christine JANODET 
Nous créons un poste et nous l’ouvrons, et c’est différent. 

 
Claude SANCHO 

… ou bien le Conseil municipal ne sert strictement à rien. En tout état de cause le 
Conseil municipal délibère sur un certain nombre de choses. Le tableau des 
effectifs et la création d’un poste, à quoi cela sert-il ? Cela sert premièrement à 

vérifier si au budget nous avons l’argent pour payer, c’est la première des choses 
car nous ne pouvons pas créer un poste si nous n’avons pas le budget. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Sancho pouvez-vous nous dire exactement ce que vous voulez comme 

information ? 
 

Brahim MESSACI 
Nous comprenons très bien. 
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Christine JANODET 
Vous voulez le tableau nous allons vous le fournir. 

 
Claude SANCHO 
Le rapport tel que vous le présentez et la façon dont vous le présentez sans 

préciser chaque création… 
 

Christine JANODET 
J’ai bien compris ce que vous dites et je vais me rapprocher du DRH qui n’a 
malheureusement pas pu être présent ce soir. Il nous dira la réalité de 

l’obligation à fournir ce que vous nous dites. Si c’est obligatoire et que nous ne 
l’avons pas fait nous le fournirons les prochaines fois, le tableau a, b, c vous sera 

également fourni en même temps. Est-ce que cela vous convient ? 
 
Claude SANCHO 

Effectivement, cela me convient. Ce que j’essaye de faire n’est pas de chercher 
l’erreur à tout prix mais au départ le tableau était très faux et il est utilisé pour 

budgéter et faire un certain nombre d’opérations de gestion dans la Ville et nous 
pouvons nous poser ces questions. Il s’agit en effet d’un élément obligatoire. 

Vous êtes ennuyés avec ce tableau des effectifs que vous ne parvenez pas à faire 
correctement. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas nous, ce sont les services. 

 
Claude SANCHO 
Si à chaque fois que vous avez un problème vous supprimez le problème, nous 

n’allons pas y arriver. 
 

Christine JANODET 
Je vous ai répondu, nous allons passer aux voix si vous le voulez bien. 
 

Claude SANCHO 
Je n’ai pas terminé. 

 
Christine JANODET 
Cependant nous passons aux voix. 

 
Claude SANCHO 

Vous voyez bien que l’on ne peut rien dire. 
 
Christine JANODET 

Vous vous répétez, Monsieur Sancho. Nous passons aux voix. 
 

Claude SANCHO 
Si cela n’intéresse personne, votons ! 
 

Christine JANODET 
Du calme. J’ai éteint les micros. Passons au vote sur le rapport numéro 15. 
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Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions du 

groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
16 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché principal, 
à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions de directeur 

des finances et des ressources internes (magasin central et 
informatique). 

 
Christine JANODET 
Il fait chaud, nous sommes tous énervés, il y a pour certains la rupture du jeûne, 

nous devons être calmes et raisonnés. Nous pouvons nous parler sans apartés 
car je n’aime pas trop faire la maîtresse d’école, surtout avec les miens. S’il vous 

plaît soyons calmes. 
 
Farid RADJOUH 

Merci, Madame la Maire, de me donner la parole. 
 

Il s’agit de procéder au recrutement d’un attaché principal en vue d’occuper le 
poste de directeur des finances suite au départ de l’ancien directeur que certains 

d’entre vous ont connu en la personne de Monsieur NOLORGUES. Comme à 
l’accoutumé nous allons entamer une procédure de recrutement sur un statut de 
la fonction publique dès lors que nous trouverons la personne en question. Dans 

l’hypothèse où nos recherches seraient vaines nous ferons appel à un statut de 
contractuel. Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la 

Maire à réaliser ce contrat de recrutement. 
 
Christine JANODET 

Merci. Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
N’avions-nous pas un directeur des finances ?  
 

Christine JANODET 
Il s’agit de Monsieur Edouard NOLORGUES, qui est parti. 

 
Marco PISANU 
Combien de temps est-il resté et quand est-il parti ? 

 
Christine JANODET 

Il est resté deux ans et demi, il est parti à Saint Rémy de Provence. 
 
Brahim MESSACI 

Avons-nous déjà un candidat pour ce poste ? 
 

Christine JANODET 
Le recrutement est en cours, pour le moment l’option serait plutôt sur un 
contractuel. 

 
Brahim MESSACI 

Donc vous avez ouvert le poste avant de passer la délibération. 
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Christine JANODET 

Nous avons ouvert le profil interne et externe. 
 

Brahim MESSACI 
Nous savons que pour le poste de directeur de la communication le poste était 
occupé là où la délibération n’avait pas encore été prise. Vous n’avez pas le droit 

de faire cela. 
 

Christine JANODET 
Oui, nous avons le droit. 
 

Brahim MESSACI 
Vous avez de toute façon tous les droits mais nous nous avons le droit 

d’intervenir au Conseil municipal. 
 
Christine JANODET 

Sur ces deux sujets je vous propose d’avoir une réponse écrite par Monsieur 
Zouhir AGHACHOUI qui sait exactement ce qu’il faut faire et ce que la loi nous 

impose de faire. Inutile de vous dire que si les délibérations ne sont pas bonnes 
le contrôle de légalité ne les passerait pas, donc je pense que nos services et nos 

directeurs… Nous vous donnerons la réponse, c’est promis et nous arrêterons de 
tergiverser. 
 

Nous passons aux voix. 
 

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

 
17 - Adoption d’une grille de rémunération pour les médecins.  

Adoption du processus de recrutement et de déroulement de carrières 
pour les professionnels de santé. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il s’agit d’adopter une grille de rémunération pour les médecins et les dentistes 

et d’adopter le processus de recrutement et de déroulement de carrière et de 
reprise de carrière pour les professionnels de santé qui exercent dans nos 
centres municipaux de santé et CMPP. 

 
La Ville, comme vous le savez tous, propose à ses habitants une offre de santé 

qui a diverses spécialités médicales et divers professionnels médicaux ou 
paramédicaux. Nous souhaitons continuer dans cette voie et attirer le maximum 
de professionnels compétents et si possible expérimentés. La Ville a commencé à 

conduire une réflexion en profondeur sur la politique de rémunération des 
médecins, notamment des CMS, tout en mettant en conformité leurs contrats de 

travail suite aux évolutions législatives et réglementaires qui avaient eu lieu 
depuis leurs recrutements qui, pour certains, étaient relativement anciens. Nous 
avons également entamé un processus de réflexion qui a couru sur plusieurs 

mois, avec un grand nombre de réunions internes avec les professionnels 
concernés sur les modalités de déroulement de carrière et les meilleures options 

pour recruter des professionnels. 
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Dans la situation antérieure, les professionnels qui n’étaient pas concernés par 

une grille avaient un salaire qui était fixe et n’évoluait pas tout au long de leur 
vie professionnelle. Il ne donnait pas lieu à un entretien régulier sur les 

perspectives, le bilan sur la formation, l’évolution professionnelle. Il conduisait à 
un certain nombre de situations inéquitables car nous recrutions des jeunes 
professionnels à des niveaux de rémunération qui étaient parfois très supérieurs 

à ceux des professionnels qui exerçaient parfois depuis nombreuses années dans 
nos centres de santé. 

 
C’est la raison pour laquelle ce processus a été entamé entre la Direction Santé 
et la DRH de la Ville d’Orly depuis septembre 2016. Nous y avons associé 

l’ensemble des professionnels des CMS mais également des CMPP pour couvrir 
tous les professionnels concernés : médecins, psychologues, orthophonistes, 

kinésithérapeutes. Nous avons également travaillé avec le service juridique sur 
les aspects relatifs à leurs ordres professionnels pour ce qui concernaient les 
contrats de travail. Ce travail sur la rémunération des médecins est en cours de 

finalisation. Nous souhaitions, dans la feuille de route donnée aux services pour 
proposer cette nouvelle grille, pouvoir tenir compte au moment du recrutement 

de l’expérience du professionnel que nous recrutions afin de permettre une 
reprise de son ancienneté et de son expérience, être plus attractifs pour les 

jeunes professionnels avec des niveaux de rémunération en démarrage de 
carrière qui soient intéressants et nous permettent d’attirer des jeunes. Nous 
souhaitons tenir compte d’une évolution tous les trois ans avec un entretien 

administratif, avec un avancement qui soit similaire à ce qui peut exister dans la 
fonction publique territoriale afin que nous ayons une certaine homogénéité 

entre les professionnels qui disposent d’une grille et ceux qui n’en disposent pas, 
et une revalorisation salariale conditionnée. 
 

La deuxième partie du rapport que nous souhaitons vous présenter porte sur les 
modalités et la dynamique. Concernant les médecins et les dentistes, les agents 

contractuels qui sont déjà présents dans les effectifs sont positionnés à un 
échelon de rémunération professionnel. Ils ne pourraient évoluer du point de vue 
des rémunérations que s’ils rattrapent leur rémunération personnelle. Pour les 

agents contractuels qui sont présents dans les effectifs ils vont avoir une voie à 
l’option entre l’application de la nouvelle grille définitive ou le fait de rester sur 

l’ancienne enveloppe non évolutive s’ils préfèrent cette solution. Pour les 
nouveaux agents contractuels qui seront recrutés, ils le seront bien évidemment 
sur la nouvelle grille municipale. Pour les paramédicaux la situation est un peu 

différente puisqu’une partie de ces professionnels sont positionnés sur la grille de 
rémunération de leur cadre d’emploi. 

 
Vous avez en annexe du rapport la grille de rémunération municipale pour les 
filières médicales et dentaires qui vous est proposée. La commission Services du 

14 mai a émis un avis favorable à l’unanimité des présents. Nous sommes invités 
à délibérer sur ces deux aspects : la grille pour les médecins mais également la 

seconde partie du rapport qui concerne le processus de recrutement et de 
déroulement de carrière des professionnels contractuels. 
 

Christine JANODET 
Merci. 

 



35 
 

Marco PISANU 

J’ai une première question. Nous avons des professionnels de santé depuis plus 
de 40 ans, médecins, dentaires et autres, nous n’avions donc pas de grille mise 

en place depuis 40 ans  sur la gestion des salaires de ces personnels. Ai-je bien 
compris ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il n’y avait pas de grille effectivement. Lorsque nous créions un poste ou que 

nous ouvrions un recrutement il y avait un montant prévu pour le recrutement 
de ce professionnel qui correspondait le plus souvent à la rémunération du 
professionnel précédent, ce qui a conduit sur certains postes à recruter des 

jeunes médecins à des niveaux de rémunération élevés puisqu’ils venaient 
remplacer un professionnel qui était en fin de carrière, mais il n’y avait pas 

d’évolution. Le professionnel débutait à un salaire X et ne connaissait pas 
d’évolution en termes salariaux. 
 

Marco PISANU 
Mais en termes de réglementation sur les centres médicaux municipaux il 

n’existait nulle part ailleurs une grille tarifaire correspondant à cela. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il n’y avait pas de grille tarifaire. Certains professionnels, sauf erreur de ma part, 
pouvaient avoir dans leur contrat une indexation prévue sur la hausse du point 

d’indice des fonctionnaires, ce qui rattrape à peine l’inflation. 
 

Marco PISANU 
Ce qui me semble aberrant c’est qu’il n’y avait pas de grille tarifaire 
correspondant à ce type de professionnels. 

 
Stéphanie BARRÉ 

Cela a été l’objet de ce travail et nous souhaitions surtout être attractifs et 
concurrentiels pour les professionnels en début de carrière. 
 

Marco PISANU 
La mise en œuvre de cette grille est-elle partie de la grille des hospitaliers ? 

Avez-vous été inspirés par quelque chose de figé ou bien avez-vous créé cette 
grille vous-mêmes ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Nous avons fait un tour d’horizon des grilles des différentes collectivités ou 

centres de santé équivalents au nôtre et nous nous sommes fondés sur la grille 
des médecins directeurs de centre de santé des collectivités territoriales. Nous 
l’avons ajustée. 

 
Marco PISANU 

Vous êtes donc partis d’une grille, et en concertation avec l’ensemble des 
médecins de la Ville d’Orly et des prestataires de médecine... 
 

Stéphanie BARRÉ 
Oui avec les médecins mais pas avec les prestataires. 
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Marco PISANU 

Concernant les trois ans que vous figez, cela ne va-t-il pas poser un problème de 
recrutement ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
C’est le cas de nombreuses grilles dans la fonction. Je connais bien les grilles des 

agents sanitaires il y a des échelons et la progression salariale se fait en début 
de carrière tous les deux ans, ensuite tous les trois ans et tous les quatre ans. Ce 

cas de figure est classique y compris dans le secteur de la santé, il n’y a pas 
forcément une évolution annuelle du montant de la rémunération. Vous ne 
changez pas d’échelon tous les ans. 

 
Marco PISANU 

Qu’il ne se passe rien pendant trois ans ne posera-t-il pas problème dans la 
situation contextuelle que nous connaissons ? 
 

Stéphanie BARRÉ 
Actuellement nous avions des montants qui étaient parfois faibles ou élevés mais 

qui ne bougeaient pas. Nous sommes là sur des montants attractifs qui peuvent 
permettre à un jeune professionnel d’avoir un exercice mixte : être recruté à 

50 % de ses heures avec un montant significatif intéressant correspondant aux 
vacations dans le CMS et pouvoir avoir une activité sur son propre cabinet en 
parallèle. Cette grille de rémunération est plutôt attractive. 

 
Marco PISANU 

Sur la tranche de médecins qui vont être recrutés par la Ville, donc salariés, où 
nous situons-nous en termes de tarif par rapport à l’environnement local du Val-
de-Marne ? 

 
Stéphanie BARRÉ 

Je ne peux pas vous répondre. 
 
Marco PISANU 

Où nous situons-nous par rapport à la grille que vous avez mise en place ? 
Sommes-nous plutôt moyen, plutôt bas ou plutôt haut ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Nous sommes dans la moyenne. 

 
Christine JANODET 

Nous sommes dans la moyenne des centres de santé du Val-de-Marne. 
 
Stéphanie BARRÉ 

Le professionnel regarde un peu tout lorsqu’il est en recherche, un CMS, un poste 
dans une PMI, un poste dans un centre de santé mutualiste, etc. Nous avons 

essayé de concilier l’attractivité, ce que nous permettent nos finances publiques 
et de ne pas créer trop d’écart par rapport aux pratiques et au reste des 
rémunérations qui peuvent avoir cours dans la Ville d’Orly. 

 
A plusieurs reprises et à juste titre vous m’aviez interpellée sur les recrutements 

en cours, le nombre de professionnels, le nombre d’heures par spécialité, j’ai le 
document avec moi et je tiens les copies à votre disposition. J’ai les chiffres 
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concernant les médecins généralistes, les spécialistes, les paramédicaux, les 

dentistes. Je tiens à signaler que nous avons eu récemment l’arrivée de deux 
jeunes médecins généralistes, nous avons un poste de médecin généraliste 

encore ouvert au recrutement, nous venons de recruter une sage-femme pour 
trente heures par semaine puisque nous n’avons pas réussi à recruter de 
gynécologue, néanmoins nous aurons une sage-femme qui pourra assurer tous 

les aspects de suivi de grossesse, de contraception et de prévention 
gynécologique. 

 
Marco PISANU 
Nous avons perdu un médecin qui se nomme Madame Chaussy. 

 
Stéphanie BARRÉ 

Oui, elle était en libéral et non pas en municipal. 
 
Marco PISANU 

Je suis d’accord mais c’est un médecin en moins sur notre ville et sur la partie 
haute cela pose un vrai problème. Je rappelle la situation de Méliès dans cette 

démarche, même si vous recrutez il va falloir réorganiser. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Je vous confirme que nous réorganisons, nous travaillons de façon régulière avec 
les professionnels des centres afin d’avoir une nouvelle organisation de leur 

répartition entre les sites qui permette de pallier ce que vous indiquez. Le travail 
effectué par les professionnels des CMS et le travail que nous faisons avec eux 

sur l’organisation du temps de travail et de la reprise de patientèle de médecins 
libéraux qui quittent la Ville d’Orly ne suffira pas à compenser ce type de départ. 
Nous travaillons également en parallèle sur le fait de favoriser et contribuer à 

l’installation de nouveaux professionnels libéraux sur le territoire, nous menons 
une action en concertation avec l’ARS pour favoriser l’implantation de nouveaux 

médecins généralistes sur le territoire afin de compenser ce que vous évoquiez. 
Nous suivons cela d’extrêmement près. 
 

Christine JANODET 
Merci. Nous passons aux voix. 

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

 
 

18 - Création d’un Comité Technique commun à la Ville, la Caisse des 
écoles et au Centre Communal d’Action Sociale d’Orly. 
 

Farid RADJOUH 
Ce rapport consiste à approuver le principe de la création d’un comité technique 

commun aux trois entités de la Ville à savoir : la collectivité locale, les 
établissements publics que sont le CCAS et la Caisse des écoles. 
 

Nous avons actuellement un Comité technique commun cependant il convient 
selon la loi de se prononcer sur la reconduction de ce principe à l’approche des 

élections professionnelles qui auront lieu en décembre. 
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Christine JANODET 

Avez-vous des demandes de précision ? 
 

Marco PISANU 
Il s’agit simplement d’une formalisation ? 
 

Farid RADJOUH 
C’est une formalisation. L’obligation est faite aux collectivités de se prononcer sur 

« commun » ou « pas commun » car nous pouvons avoir des comités techniques 
spécifiques à chaque entité, à savoir les établissements publics et la collectivité 
territoriale. Nous faisons ici à Orly le choix depuis le début de la mandature 

d’avoir des instances paritaires communes. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
19 - Fixation du nombre de représentants au Comité Technique et 

décision de recueillir l’avis des représentants de la Collectivité. 
 
Farid RADJOUH 

Ce rapport est en lien avec le rapport 18. Ce sont les conditions de tenue de 
cette instance paritaire qui concerne le Comité technique. Nous proposons de 

conserver le nombre actuel de représentants du personnel au Comité technique 
soit six représentants titulaires – nous pourrions en avoir quatre. En effet 
l’effectif arrêté au 1er janvier 2018 est de 858 agents ce qui permet d’avoir entre 

quatre et six représentants du personnel titulaires, de maintenir la paritarisme 
afin de favoriser le dialogue social et de recueillir l’avis des représentants de la 

collectivité. Ce sont les trois points essentiels qu’il est demandé d’approuver dans 
le cadre de ce rapport, cela concerne le Comité technique. 
 

Claude SANCHO 
J’ai deux questions. Je ne comprends pas « recueillir l’avis des représentants de 

la collectivité », qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Christine JANODET 

Cela signifie que dans les séances les représentants de la collectivité du Conseil 
municipal donneront leur avis. Ce sont des textes que nous n’avons pas inventés. 

 
Farid RADJOUH 
Il faut préciser qu’il est possible de ne pas recueillir l’avis de la municipalité dans 

le cadre de cette instance. C’est pour cette raison que nous précisons que la Ville 
entend recueillir le point de vue de la municipalité dans cette instance paritaire. 

Ce n’est pas une obligation, il y a d’autres possibilités. Ce sont les textes. 
 
Claude SANCHO 

Il est proposé au Conseil municipal de recueillir son avis, donc nous allons dire si 
nous donnons notre avis, je ne comprends pas, c’est un peu compliqué pour moi. 
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Christine JANODET 

Lors de chaque passage devant ces comités techniques, la décision de la 
collectivité qui propose ce point est réputée acquise. Si nous le proposons c’est 

que cela est acquis. Nous pouvions très bien dire dans le 4ème petit tiret de ne 
pas recueillir l’avis des représentants de la collectivité. Cela signifie que les élus 
qui siègent n’auraient pas pu voter, donner leur avis. 

 
Claude SANCHO 

Mais de quels élus s’agit-il ? 
 
Christine JANODET 

Les élus de notre majorité. 
 

Claude SANCHO 
Donc le Conseil municipal. 
 

Christine JANODET 
C’est cela. 

 
Claude SANCHO 

Alors nous faisons un rapport pour dire que nous n’avons pas le droit de voter, 
c’est extraordinaire. 
 

Christine JANODET 
Nous appliquons des textes de la Fonction publique. 

 
Claude SANCHO 
Je relirai le texte car je n’arrive pas à comprendre ce que vous dites. 

 
L’autre question concerne les organisations syndicales, nous aurions pu mettre 

l’avis des organisations syndicales, je suppose qu’elles sont d’accord. 
 
Intervention hors micro. 

 
Claude SANCHO 

Il s’agit de l’information au Conseil municipal, si vous ne voulez pas donner 
l’information ne la donnez pas. 
 

Farid RADJOUH 
Nous vous donnons les informations, vous savez pertinemment comment 

fonctionnent les commissions paritaires. 
 
Claude SANCHO 

Bien entendu. 
 

Farid RADJOUH 
Vous avez été en responsabilité et nous avons l’impression que vous découvrez 
le mode de fonctionnement d’une commission paritaire. Nous venons simplement 

vous dire que la municipalité a la possibilité de statuer sur le principe de donner 
son avis sur un certain nombre de dossiers, je rappelle que les commissions 

paritaires sont des instances consultatives. Nous ne recueillons pas le vote nous 
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recueillons l’opinion et des représentants des personnels et des représentants de 

la commune. 
 

Claude SANCHO 
Qu’est-ce que cela coûte de dire que l’avis des organisations syndicales a été 
demandé et obtenu et que la majorité s’est prononcée pour ? Cela ne coûte rien. 

 
Farid RADJOUH 

C’est exactement ce qui se passe dans les comptes-rendus. Je ne comprends pas 
votre question. 
 

Claude SANCHO 
J’ai compris vous ne voulez pas la donner au Conseil municipal. 

 
Farid RADJOUH 
Nous essayons de vous donner quelques informations vous permettant d’être 

mieux informés et d’être au niveau vous permettant de mieux comprendre ce 
que la Ville souhaite voir décider par rapport à cette consultation et ce dialogue 

social, vous ne voulez pas entendre. Je viens de vous dire qu’il s’agit d’une 
instance consultative, qu’à chaque rapport nous demandons l’avis des 

représentants des personnels et que nous proposons – et c’est l’objet de ce 
rapport – de demander l’avis des représentants élus c’est-à-dire représentants 
de la Municipalité. Je vous dis qu’il existe la possibilité de ne pas requérir l’avis 

de la Municipalité et nous faisons le choix d’obtenir cet avis. 
 

Christine JANODET 
Ce n’est pas l’avis de la Municipalité c’est l’avis des élus siégeant dans cette 
commission paritaire. 

 
Farid RADJOUH 

Il s’agit bien évidemment des représentants de la Municipalité. 
 
Claude SANCHO 

Je persiste à ne pas vraiment tout comprendre. Sur la question des organisations 
syndicales je ne doute pas que vous l’ayez fait, je dis simplement que nous 

aurions pu l’avoir. 
 
Christine JANODET 

C’est implicite. 
 

Claude SANCHO 
Il faut tout de même un minimum d’information aux conseillers municipaux sinon 
cela ne sert à rien. Vous avez déjà supprimé le tableau des effectifs. 

 
Christine JANODET 

Je vais reformuler une dernière fois. Ces instances sont consultatives, 
automatiquement lorsque nous consultons nous expliquons et nous demandons 
l’avis. Dans les textes qui nous obligent à faire cette délibération, nous avons les 

élections au mois de décembre et tous les quatre ans nous devons revalider cela. 
Les textes de la fonction publique pour ces instances nous donnaient deux 

indications différentes. Sur une des phrases, qui n’est pas très claire je vous 
l’accorde, il s’agit de recueillir l’avis des représentants de la collectivité c’est-à-
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dire des élus qui siègent dans ces instances. Il y a une autre possibilité qui est de 

ne pas recueillir l’avis des élus. Nous avons trouvé déplacé que dans une 
instance de consultation on ne recueille pas l’avis des élus composant cette 

instance. Nous n’avons pas inventé ces termes c’est le Code de la fonction 
publique. Bien évidemment tous les syndicats puisque c’est une commission 
paritaire consultative, sont consultés et donnent leur avis. 

 
Claude SANCHO 

J’ai bien compris tout cela. 
 
Christine JANODET 

Alors si vous avez compris nous allons passer aux voix. 
 

Claude SANCHO 
Cela ne répond pas à ma question. 
 

Brahim MESSACI 
A priori, Madame la Maire, sauf erreur de ma part, la CFDT n’existe plus sur Orly, 

elle est démissionnaire. 
 

Christine JANODET 
Elle existe. 
 

Brahim MESSACI 
Les représentants élus de la CFDT ne sont-ils pas démissionnaires ? 

 
Christine JANODET 
Certains ont quitté la CFDT ; mais cela existe. 

 
Nous allons passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
20 - Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail commun à la Ville, Caisse des écoles et au Centre Communal 
d’Action Sociale d’Orly. 
 

Farid RADJOUH 
Afin d’éviter la redondance il s’agit exactement de la même chose à propos du 

CHSCT. Nous avons à statuer de la même façon, dans les mêmes conditions, sur 
le principe de l’instance commune aux trois entités et la fixation des conditions 
de tenue de ces instances paritaires. Comme je l’ai cité précédemment, il s’agit 

de conserver le nombre actuel des représentants, au nombre de six, de 
maintenir le paritarisme, ce qui me semble essentiel, de préserver le dialogue 

social et de recueillir l’avis des représentants de la collectivité. 
 
Marco PISANU 

Nous prenons la décision de mettre en place… 
 

Christine JANODET 
Non, nous continuons à mettre en place. 
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Marco PISANU 
Nous parlons de la majorité municipale dans les instances des élus. A quel 

moment de ces comités techniques avons-nous un retour, nous, opposition, de 
ce qui se déroule à l’intérieur ? 
 

Christine JANODET 
Vous n’en avez pas. 

 
Marco PISANU 
Nous allons débuter une nouvelle ère, il pourrait être intéressant pour l’année 

2018 d’avoir ce rapport afin que nous puissions être intéressés par ce qui se 
passe. Il serait intéressant d’avoir des éléments de concertation et de discussion 

que vous pouvez avoir. 
 
Christine JANODET 

Ils sont sur l’intranet. 
 

Marco PISANU 
Nous n’avons pas accès à l’intranet. 

 
Christine JANODET 
Ce n’est pas public. 

 
Marco PISANU 

Nous aimerions avoir tout simplement une synthèse de ce qui est dit. Nous 
sommes sur des comités consultatifs et nous aimerions savoir comment cela 
fonctionne et comment cela évolue, en tout cas pour nous, opposition. 

 
Christine JANODET 

Je pense que cela n’est pas public car il y a des notions nominatives. 
 
Marco PISANU 

Cependant nous pourrions avoir les informations par le biais d’un compte-rendu. 
 

Christine JANODET 
Le jour où vous serez élus vous les aurez mais pour le moment vous êtes dans 
l’opposition, ce n’est pas obligatoire et vous ne les aurez pas. 

 
Marco PISANU 

Donc vous dites que ce n’est pas obligatoire et que nous ne l’aurons pas. 
 
Farid RADJOUH 

Je ne suis pas certain que tous les syndicats soient d’accord avec le principe. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 



43 
 

21 - Fixation du nombre de représentants au Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail et décision de recueillir l’avis des 
représentants de la Collectivité. 

 
Christine JANODET 
Le rapport 21 porte sur le nombre des représentants. Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
22 - Approbation de la convention avec le Service Inter académique des 

examens et concours des académies de Paris-Créteil-Versailles (SIEC), 
relative à la réutilisation des informations figurant dans les listes des 

résultats d’examens par les collectivités territoriales. 
 
Christine JANODET 

Le rapport numéro 22 m’autorise à signer une convention avec le Service Inter 
académique des examens et des concours des académies de Paris-Créteil-

Versailles, qui est notre académie, afin d’obtenir la liste des résultats d’examen 
lorsque nos bacheliers et autres auront passés leurs examens en vue de la 

cérémonie que nous organisons à Orly depuis trois ans, qui récompense les 
diplômes de baccalauréat général, technologie et professionnel. Cette convention 
nous permettra d’avoir cette liste pour les sessions de 2018, 2019 et 2020. 

 
Il est à préciser que cette liste ne peut nous être communiquée que si l’étudiant 

ou le lycéen accepte de figurer sur la liste. Nous avons tous les ans des 
bacheliers qui viennent et que nous n’avons pas invités à venir chercher leur 
petit chèque car ils n’ont pas coché la case. Parlez-en autour de vous et faites-les 

cocher. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Marco PISANU 

Il suffit peut-être d’en parler aux proviseurs des lycées concernés. 
 
Christine JANODET 

Oui. Les proviseurs pourraient les informer. 
 

 
23 - Approbation du règlement pour le concours des maisons et balcons 
fleuris – année 2018. 

 
Geneviève BONNISSEAU 

Le rapport 23 concerne le règlement du concours des maisons et balcons fleuris 
pour l’année 2018. Le règlement est à peu près le même que les autres années, 
il s’agit d’inciter les personnes à fleurir leurs jardins et leurs balcons afin que la 

ville soit plus belle. Cela entre dans le cadre de la mise en place de l’Agenda 21. 
Nous essayons tous les ans d’avoir un peu plus de candidats, car ils ne sont pas 

nombreux et lorsque nous faisons la visite nous constatons que certains jardins 
sont bien fleuris alors qu’ils n’ont pas participé au concours. 
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L’idée est d’inciter le maximum de personnes à participer sauf les membres du 
jury, les conseillers municipaux et les professionnels. Il y a trois catégories : les 

pavillons, maisons de ville avec jardin – il faut rappeler que les jardins doivent 
être visibles, s’il y a une palissade de deux mètres de haut cela ne marche pas 
même si les personnes sont prêtes à ouvrir car le jury n’entre pas dans les 

jardins, il juge sur ce que nous voyons de la rue. La deuxième catégorie 
concerne les balcons et terrasses et la troisième catégorie les parties collectives 

d’immeuble. 
 
Cet évènement se déroulera du 1er au 22 juin 2018. Le bulletin de participation 

était dans le journal de la Ville. Le jury est composé de membres du Conseil 
municipal, de services communaux tels que le SCHS, le service des espaces 

verts, la communication. Il y a également des membres du Conseil des enfants 
et du Conseil des seniors. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Merci Geneviève. Avez-vous des questions ? 

 
Mariane CIMINO 

Il est important que les jardins soient bien fleuris et que les déchets soient 
ramassés. Il me semble qu’il y a une recrudescence des déchets depuis quelque 
temps dans toute le Ville. Lorsqu’un jury passe dans nos rues cela fait désordre. 

Il y a peut-être une action collective de ramassage à organiser. 
 

Geneviève BONNISSEAU 
L’an dernier nous avons fait un ramassage collectif des déchets. Nous étions un 
certain nombre armés de sacs poubelle et de gants à ramasser des déchets dans 

toute la ville. Il s’agit avant tout de civisme, chacun doit penser à ramasser ses 
propres déchets, à ne pas mettre ses encombrants dehors n’importe quel jour de 

la semaine et du mois. Vous prêchez une convaincue mais je ne sais pas 
comment nous pouvons faire. Nous faisons passer le message régulièrement, les 
services de Madame Guyon passent régulièrement ramasser les déchets et les 

encombrants et cela coûte cher à la communauté. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Cela coûte extrêmement cher et je veux relever ce qu’a dit Geneviève. Nous 
avons organisé une matinée de ramassage avec fourniture de sacs, de gants 

dans tous les quartiers. Il y avait un grand nombre d’élus municipaux, nous 
pouvons cependant regretter le fait qu’aucun élu de l’opposition municipale 

n’était présent, sauf erreur de ma part, pour participer à ce ramassage citoyen 
pour lequel nous avions largement communiqué. Cela avait été dit en Conseil 
municipal, il y a eu des flyers et c’était dans les journaux municipaux. 

 
Intervention hors micro. 

 
Stéphanie BARRÉ 
Nous parlons d’une démarche citoyenne et de donner l’exemple aux citoyens. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci, l’information a été donnée à chaque début et fin de Conseil. 
Nous avions même précisé que c’était au départ à l’initiative du Conseil des 
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seniors qui s’est appuyé sur le Conseil des enfants. Des citoyens sont venus. 

Lorsque vous voulez une information, vous pouvez l’avoir. Ne vous inquiétez pas, 
vous avez une session de rattrapage, il est question que nous organisions à 

partir de la rentrée de septembre une autre journée. 
 
Brahim MESSACI 

Afin d’être complet j’aimerais que nous connaissions à la proportion du nombre 
de personnes dans cette assemblée combien ont participé. 

 
Christine JANODET 
Pratiquement tout le monde 

 
Brahim MESSACI 

Et cela à toutes les opérations de ramassage ? 
 
Christine JANODET 

Oui. 
 

Interventions hors micro. 
 

Stéphanie BARRÉ 
L’idée de mon intervention n’était pas d’être polémique. 
 

Christine JANODET 
Je vais couper les micros. 

 
Stéphanie BARRÉ 
Il n’y a pas d’ironie ou de polémique, j’ai personnellement regretté que cela ne 

soit pas plus collectif. 
 

Brahim MESSACI 
Qui gère la propreté sur cette Ville, est-ce l’opposition ou la municipalité ? 
 

Interventions hors micro. 
 

Christine JANODET 
Excusez-nous, messieurs et mesdames du public, ce n’est pas toujours ainsi mais 
il fait un peu chaud, je n’arrive pas à les gérer. Nous nous calmons et nous 

passons aux voix sur le rapport ô combien polémique de Madame Bonnisseau sur 
les balcons fleuris. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
24 - Concours des villes et villages fleuris – année 2018. 
 

Geneviève BONNISSEAU 
Il y a deux ans maintenant nous avons participé au concours des villes et villages 
fleuris, nous avions obtenu une fleur. Ce label va de une à quatre fleurs, la Ville 

souhaite s’engager pour obtenir au moins une fleur supplémentaire dans le label. 
Pour pouvoir participer il y a un coût car il faut fleurir, ce sont des participations. 
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Le jury est régional. Le Conseil est appelé à donner son avis sur la participation 

de notre Ville. Notre ville voisine de Rungis a quatre fleurs. 
 

Christine JANODET 
Merci. Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
25 - Approbation du règlement du jeu « Bonne fête maman 2018 » pour 
les commerçants orlysiens. 

 
Hind BENAINI 

A l’occasion de la fête des mères qui a lieu le week-end prochain nous souhaitons 
fêter les mamans avec les commerçants et à cette occasion nous proposons une 
animation « Bonne fête maman ». Cette animation a été proposée aux 

commerçants sédentaires de la ville, il ne s’agit pas des commerçants des 
marchés forains. 

 
Elle se déroulera du 25 mai au 2 juin, elle repose sur un jeu de cartes à gratter. 

Vous grattez et si vous gagnez vous avez un bon d’achat de 5 euros à valoir dans 
les commerces participants à l’opération. Mille tickets sont en circulation, sur ces 
1 000 tickets 950 sont gagnants, vous avez donc de très grandes chances de 

gagner le bon d’achat de 5 euros. Lorsque vous irez chez les commerçants 
participants vous donnerez le bon d’achat et ils vous remettront une rose pour 

fêter les mamans. 
 
Ce jeu fait l’objet d’un règlement annexé au rapport, il doit être déposé chez un 

huissier après délibération du Conseil municipal. Seize commerçants participent à 
cette opération : la boulangerie l’Adrienne, la boulangerie l’Orlysienne, Saint 

Germain coiffure, la boulangerie Pétrin Fretois, la boucherie Gillard, Effet 
Maroquinerie qui est une maroquinerie située dans la galerie marchande Leclerc 
– Leclerc ne participe pas à l’opération car au départ nous n’avions pas souhaité 

intégrer les commerces de la galerie marchande, mais après discussion avec eux, 
comme ils ne participent pas aux opérations de Leclerc nous les avons intégrés 

pour ceux qui le souhaitaient – la librairie du vieil Orly, Gaz Point Com, Aux 
délices de rêve (traiteur libanais), l’épicerie Miranda, le restaurant la Sabrina, 
l’Heure bleue esthétique, la Compagnie des gourmands, l’Optique de la mairie, 

l’Auto-école de la mairie et la banque LCL qui ne fera que distribuer des tickets 
aux clients reçus. 

 
Christine JANODET 
Merci. 

 
Marco PISANU 

Le pressing de Paul Farouz participe-t-il ? 
 
Christine JANODET 

Il n’a pas le droit en tant que conseiller. 
 

Marco PISANU 
C’était une boutade. 
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Paul FAROUZ 
Vous savez par qui a été instituée la fête des mères. 

 
Marco PISANU 
Oui, je sais. Monsieur Farouz est toujours dans la cohérence dans ce domaine. 

 
Comment communiquons-nous avec la population sur cette opération, car elle 

débute dimanche ? 
 
Hind BENAINI 

Les panneaux lumineux afficheront cette opération, le site internet et Facebook 
ainsi que les vitrines des commerçants participants. 

 
Marco PISANU 
Vous ne le mettez pas sur tous les panneaux d’affichage de la Ville ? 

 
Hind BENAINI 

Oui, également. Les marchés ne participent pas à cette opération mais 
traditionnellement sur les marchés forains vous avez une distribution de roses 

lors du week-end de la fête des mères et cela sera le cas ce week-end. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

26 - Acquisition d’un ensemble immobilier sis 27, rue du 11 novembre 
1918 (parcelle ab 91) par la commune d’Orly.  

 
Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport qui a été adopté en commission le 14 mai 2018 porte sur l’acquisition 

d’un ensemble immobilier situé rue du 11 novembre. Madame Barouch, la 
propriétaire, a informé la commune par courrier de son intention de vendre son 

bien. C’est un ensemble qui permettrait d’initier une requalification de la rue et 
de la continuité de l’aménagement qui a été réalisé autour de la gare. 
L’acquisition de l’immeuble répond donc à un double objectif à la fois disposer de 

la maîtrise de locaux à vocation commerciale à proximité de la gare mais 
également de reconquérir la rue du 11 novembre 1918 en permettant la 

requalification de cet axe d’entrée de ville. 
 
Le rez-de-chaussée du bâti est occupé par trois cellules commerciales qui sont 

actuellement vacantes. Le bien comporte également un appartement de 
61 mètres carrés qui est situé à l’étage et pour lequel la propriétaire notifiera la 

fin du bail. L’ensemble est en mauvais état, la vacance des locaux commerciaux 
donne une image dégradée de cette partie de la rue du 11 novembre. Les 
Domaines qui ont été saisis ont évalué le bien à 400 000 euros. Le Conseil 

municipal est donc invité à délibérer pour approuver le prix de vente, approuver 
l’acquisition, donner mandat à Madame la Maire ou à moi-même pour signer les 

actes correspondants pour la régularisation, indiquer que les dépenses seront 
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inscrites au budget communal 2018 et approuver la régularisation de cette 

acquisition par notre notaire habituel à Villeneuve-le-Roi. 
 

Marco PISANU 
J’ai deux questions, une première question sur le droit de préemption. Lorsque 
nous faisons usage du droit de préemption sommes-nous obligés de donner un 

objet, c’est-à-dire j’achète dans le but de faire ? 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce n’est pas dans le cadre du droit de préemption, c’est à l’amiable. 
 

Marco PISANU 
Donc à l’amiable nous avons négocié le tarif de 400 000 euros. Avons-nous 

l’intention de créer du logement ou avons-nous l’intention de vitaliser la totalité 
par des commerces afin de développer ce secteur ? 
 

Christine JANODET 
Cela a été dit dans le rapport mais nous allons vous le répéter. 

 
Marco PISANU 

Très précisément est-ce que l’ensemble… 
 
Christine JANODET 

Le rez-de-chaussée est une surface commerciale et l’étage est en appartement. 
 

Marco PISANU 
Que ferons-nous de ce bien ? Quel est l’objectif de la Ville sur ce bien ? 
Donnerons-nous une priorité aux commerces ou ferons-nous autre chose ? 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Nous avons l’intention de donner la priorité aux commerces, de réaligner les 
façades pour éviter ce décrochement qui sert souvent de support à des tags 
disgracieux. Le projet en lui-même n’est pas arrêté aujourd’hui. Nous sommes en 

train de vous demander l’autorisation d’acquérir et ensuite nous ferons travailler 
une équipe afin de savoir comment optimiser ce bien immobilier. L’idée est de 

pouvoir aménager quelques appartements en étage si la réceptivité du terrain le 
permet, cependant la priorité est de valoriser l’aspect commercial en rez-de-
chaussée. 

 
Marco PISANU 

Avec 61 mètres carrés de surface d’appartement cela risque d’être compliqué de 
faire plusieurs appartements, la surface est trop limitée. 
 

J’ai une autre question concernant le tarif. D’un côté la Ville par les Domaines 
détermine un bien de 150 mètres carrés à 75 000 euros et de l’autre côté nous 

acquérons un bien de 286 mètres carrés à 400 000 euros. D’un côté le Domaine 
public détermine une somme mais nous pouvons ne pas nous y tenir, nous 
pouvons augmenter le tarif et là il y a une disproportion au mètre carré qui est 

très importante. D’un côté nous sommes capables d’acheter à 400 000 euros, 
nous pouvons avoir de bonnes raisons et en discuter et de l’autre côté nous 

sommes capables de vendre un bien, pour moi, véritablement à un prix trop bas, 
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nous aurions pu récupérer bien plus, je l’ai dit le mois dernier. Il y a une réelle 

distorsion entre les deux. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Vous vous répétez un peu, nous avons déjà apporté toutes les réponses. Nous 
n’allons pas continuer à tourner en rond, nous avons insisté sur l’état de vétusté 

de ce local auquel vous faites référence et qui nécessite des travaux 
considérables. 

 
Christine JANODET 
Si vous êtes d’accord nous allons passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
27- Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Calmette : modification n°2 du 

dossier de réalisation et du programme des équipements publics et 
avenant à la convention d’aménagement. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 27 a été approuvé par la commission le 14 mai dernier et porte sur la 
modification n°2 du dossier de réalisation de la ZAC Calmette. Le 30 mars 1995 
l’aménagement a été confié au Groupe VALOPHIS, le 20 septembre 2012 une 

première modification du dossier de réalisation a été approuvée par le Conseil 
municipal afin de prendre en compte la reconstruction du Collège Robert Desnos. 

Le dossier de modification n°1 prévoyait alors la construction de 
76 000 mètres carrés de logements, 3 000 mètres carrés de locaux d’activité et 
de commerces et des équipements publics à hauteur de 12 000 mètres carrés. 

 
L’emprise libérée de l’ancien Collège Desnos devait accueillir une programmation 

essentiellement tournée vers l’habitat. Suite à de récentes études réalisées dans 
le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain il est apparu 
un déficit futur au niveau de l’enseignement primaire. Afin de répondre aux 

prévisions d’effectifs scolaires, la construction d’un nouveau groupe scolaire a été 
jugée nécessaire. La programmation générale a donc dû être revue.  

 
Le présent dossier de modification n°2 comprend donc les éléments suivants : 
une présentation pour le programme global de construction, à savoir : 

 63 150 mètres carrés de logement, soit 12 850 mètres carrés de moins 
par rapport au dossier de la précédente modification, 

  750 mètres carrés de surface de commerce et d’activité au lieu de 2 250, 
 les équipements publics sur 21 800 mètres carrés alors que nous les 

avions évalués à 9 800 mètres carrés dans la modification initiale. 

 
Au total ce sont 830 logements qui seront construits sur l’emprise de cette ZAC 

au lieu de 990. Le programme des équipements publics inclut la création de 
nouveaux équipements de superstructures. 
 

Concernant les équipements publics d’infrastructure et la répartition nous vous 
avons donné les chiffres : 2 172 938 euros et 10 920 047 euros. Concernant les 

modalités prévisionnelles de financement, le bilan global de ces modalités de 
financement laisse entrevoir un déficit de 2 218 516 euros TTC, majoritairement 
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dû à la baisse du nombre de logements. En réalité ce montant ne sera pas 

supporté par la Ville car il sera récupéré par une extension du périmètre de la 
ZAC. Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour, dans un premier 

temps, donner un avis favorable à la modification n°2 et, dans une deuxième 
délibération, donner un avis favorable à l’avenant à la convention 
d’aménagement en vue des modifications, demander à ce que le Conseil 

territorial délibère en ce sens et donner mandat et autoriser Madame la Maire ou 
moi-même à signer les documents afférents. 

 
Marco PISANU 
Il s’est écoulé 23 ans entre le démarrage de la ZAC, en 1995, et 2018. Pouvez-

vous nous expliquer globalement cette évolution de construction ? Pour 
comprendre et répondre à un certain nombre de points qui nous posent problème 

vous pouvez peut-être nous donner quelques éclairages. 
 
Christine JANODET 

La ZAC a été créée en 1995 par la municipalité d’Orly et concédée à VALOPHIS 
en date du 23 avril 1998. En 2012 il y a eu une modification puisque la décision a 

été de reconstruire le collège à un autre endroit. Initialement la ZAC de 1995 
prévoyait que le collège allait être reconstruit sur site. La décision qui avait été 

portée par Gaston Viens était de rapprocher le collège au plus près du centre-
ville, d’où la première modification de la ZAC en 2012. Nous changeons 
complètement les données de l’équilibre de ZAC puisque nous transportons la 

construction du collège et nous permettons la reconstruction à l’endroit où a eu 
lieu la démolition d’appartements dans un temps différé. Ce temps différé a été 

très long car il a fallu attendre d’avoir la construction du collège et donc la 
possibilité de démolir l’ancien. 
 

Aujourd’hui la modification de 2018 s’appuie sur le fait qu’au lieu de construire 
des logements sur l’ancien site du collège, pour des besoins d’équipement 

scolaire nous allons construire un équipement conséquent maternel et 
élémentaire de 25 classes, IME, Forum etc. Automatiquement, lorsque nous 
construisons un équipement pour un équilibre de ZAC c’est plutôt déficitaire. 

Donc cet avenant, aujourd’hui, dit qu’au lieu de construire X logements nous 
allons construire un équipement. Nous faisons le calcul et nous arrivons à un 

déficit de ZAC de 2 000 000 d’euros. 
 
Aujourd’hui nous vous demandons d’accepter le principe de cette modification 

puisque le programme est différent et d’accepter également que la convention 
d’aménagement soit modifiée avec un passage au Conseil municipal, un passage 

au Conseil territorial car les axes sont également d’autorité transférés par le 
Territoire en indiquant à VALOPHIS, concessionnaire de ZAC, que ce déficit sera 
porté à terme par l’EPT et la Ville au cas où il n’y aurait pas d’aménagements 

ultérieurs. Ceux-ci ne sont pas encore définis dans l’enceinte de la ZAC actuelle. 
Nous parlons d’équipements scolaires mais il y a également la reconstruction du 

Centre de santé qui devait être en logements. 
 
L’objectif que nous avons dans la reconstruction globale de ce quartier et dans le 

cadre de l’ANRU est de faire une extension de ZAC, une extension de périmètre 
qui équilibrera à terme le bilan global. L’accord de principe que nous avons eu 

avec VALOPHIS est de faire ces modifications et d’allonger encore la durée de la 
ZAC ; mais une ZAC vit tant que nous ne l’avons pas clôturée. 
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Marco PISANU 
La compensation des 2 000 000 d’euros au niveau financier passe-t-elle dans les 

comptes publics ? 
 
Christine JANODET 

Pour le moment elle est virtuelle. 
 

Marco PISANU 
Elle est juste virtuelle. 
 

En page 16 du document concernant la ZAC Calmette, Monsieur Chazottes a 
donné les chiffres mais il s’est trompé sur un seul chiffre. Je rappelle les 

chiffres : nous passons en 1998 à 63 000 mètres carrés, ensuite nous passons à 
76 000 mètres carrés et nous revenons en 2018 à 63 150 mètres carrés. En 
revanche au niveau des commerces Monsieur Chazottes s’est trompé : nous 

partions de 4 000 mètres carrés de commerces pour passer à 
3 000 mètres carrés et terminer à 750 mètres carrés de commerces dans tout le 

secteur de la ZAC. Il y a peut-être une raison et vous allez peut-être me la 
donner, mais néanmoins nous passons de 3 000 mètres carrés d’équipement à 

12 000 mètres carrés pour finir à 21 800 mètres carrés et nous savons pourquoi 
puisque nous créons une école, un IME et un Centre de santé. 
 

La ligne commerces me pose un vrai problème car nous sommes sur une 
restriction conséquente de ce que nous pourrions développer (boulanger, etc.). 

 
Christine JANODET 
Cet équilibre de ZAC, nous l’avons modifié par rapport à l’équipement. Bien 

évidemment en fonction de l’extension et du périmètre d’extension nous 
tenterons d’équilibrer au mieux par des activités. Ce ne sera pas forcément des 

commerces, cela pourra être de l’activité. 
 
Marco PISANU 

Ou de l’emploi avec des entreprises. Nous sommes cependant dans une 
restriction importante du développement économique, quel qu’il soit. 

 
Christine JANODET 
Au cours de ces nombreuses années cela a évolué et heureusement car si nous 

avions construit nous n’aurions pas pu mettre nos écoles. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 du groupe 

Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
Questions diverses 
 

Question de Monsieur MESSACI :  
 

« Dans le cadre de l’enquête publique relative à la délimitation d’un périmètre de 
renouvellement urbain dans le quartier des Roses, le commissaire enquêteur 
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désigné par la Préfecture siégera trois demi-journées (soit 9 heures au total), les 

lundi 11 juin, mercredi 27 juin et jeudi 5 juillet, au Centre administratif. Sa 
mission consistera à renseigner les Orlysiens et éventuellement recevoir leurs 

observations. 
 
Comme certains de nos concitoyens, nous considérons que le nombre de 

permanences est relativement faible au regard des 32 jours de mise à disposition 
du dossier aux administrés. Mais plus important encore, il serait apprécié de 

pouvoir disposer d’un samedi matin en présence du commissaire enquêteur, afin 
de permettre à ceux qui travaillent toute la semaine de le rencontrer. 
 

Aussi serait-il possible, Madame la Maire, d’augmenter le nombre de 
permanences de Monsieur le commissaire enquêteur, dont une au moins serait 

programmée un samedi matin ? » 
 
Réponse de Madame la Maire :  

 
« La Préfecture du Val de Marne organise du 4 juin au 5 juillet inclus l’enquête 

publique relative à la délimitation d’un périmètre de renouvellement urbain dans 
le quartier des Roses en zone C du Plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly. 

 
Cette enquête publique, je le disais, est à l’initiative de la Préfecture qui décide 
des dates à laquelle elle se déroule, nomme le commissaire enquêteur et définit 

ses permanences en fonction de la réglementation qui impose trois 
permanences. Celles-ci auront lieu lundi 11 juin après-midi, mercredi 27 juin 

matin et jeudi 5 juillet après midi.  
 
Dès que nous avons eu connaissance de ces dates, nous avons sollicité la 

préfecture pour qu’une permanence supplémentaire soit ouverte un samedi 
matin. A ce jour, nous n’avons pas de réponse officielle mais cette demande 

semble difficile à mettre en œuvre par les services de l’Etat. Toutefois, en dehors 
de ces permanences, le dossier d’enquête publique et le registre sera à 
disposition des Orlysiens aux horaires d’ouverture du centre administratif mais 

aussi sur le site Internet de la Préfecture et sur celui de la Ville. Tel que cela est 
mentionné sur l’affiche légale, une adresse email en préfecture permet 

également à chacun de transmettre ses observations. Une des raisons invoquées 
par la préfecture serait que nous serions obligés de refaire toute la publicité, ce 
qui reporterait d’autant l’enquête publique qui se déroulerait pendant les mois 

d’été. » 
 

 
Vœu d’urgence 
Conseil municipal du 24-05-2018 

Présenté par les groupes « Agir pour Orly » et «  Une nouvelle ère pour Orly ». 
 

Brahim MESSACI 
Lundi 14 mai 2018, une dizaine de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza 
ont manifesté à la frontière avec l'État hébreu contre l'inauguration à Jérusalem 

de l'ambassade américaine en Israël. De violents heurts ont éclaté dans la 
matinée et se sont poursuivis dans l'après-midi le long de la frontière avec Israël. 

Selon le dernier bilan disponible, 61 Palestiniens ont été tués, dont au moins huit 
enfants de moins de 16 ans, et plus de 2 400 autres ont été blessés par les 
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soldats israéliens. Ce jour constitue le jour plus sanglant pour les Palestiniens 

depuis ce qui a été appelé « la guerre de Gaza » en 2014. 
 

Israël possède un large éventail d'armes non létales, cependant les militaires de 
l'État hébreu ont utilisé des tireurs d’élite pour réprimer les manifestations à la 
frontière de la bande de Gaza. 

 
Amir Gilutz, porte-parole du groupe israélien des droits humains B'tselem a 

déclaré après ce massacre : « c’est tout à fait inacceptable et scandaleux 
d'utiliser les tirs, non comme dernier recours, mais comme un modus operandi 
de base pour faire face à ces manifestations ». 

 
Désignés comme terroristes par le porte-parole de l’armée israélienne, les 

manifestants subissent une violente répression depuis le 30 mars 2018, date 
correspondant au 1er jour d’une mobilisation palestinienne appelée « La marche 
du grand retour », où déjà 16 palestiniens avaient perdu la vie et quelque 1 400 

autres avaient été blessés. 
 

La communauté internationale dénonce une répression disproportionnée, 
notamment au regard des rapports de force en présence. 

 
Considérant le droit élémentaire à la vie des Palestiniens, en référence aux 
principes fondateurs de la déclaration Universelle des Droits de l’homme, 

 
Considérant le droit des Palestiniens à vivre en paix et dans la dignité, tel que 

prévu à la résolution 237 (1967) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à la 
quatrième Convention de Genève (1949), 
 

Considérant l’absence de moyens à la disposition du peuple palestinien pour 
subvenir à ses propres besoins, 

 
Le Conseil municipal d’Orly : 
 

Condamne, l’usage des tirs à balles réelles contre les manifestants Palestiniens, 
ordonné par le gouvernement d’extrême droite israélien, 

 
Se joint à la voix de la communauté internationale, aux élus français, ainsi qu’à 
tous les défenseurs de la paix dans le monde, dont la grande majorité des 

Palestiniens et des Israéliens fait partie, pour mettre fin immédiatement à la 
violence, 

 
Demande l’installation d’une force d’interposition internationale, 
 

Demande la stricte observation des résolutions des Nations Unies, 
 

Demande l’envoie de convois humanitaires pour aider les populations privées de 
toutes ressources sur place, 
 

Propose une subvention de 1 500 € à Médecins du Monde, pour venir en aide à 
la population. 
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Vœu d’urgence 
Présenté par les groupes de la majorité municipale. 

 
Hind BENAINI 
Lundi 14 mai 2018, des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza 

ont manifesté, à la frontière avec l’Etat d’Israël, contre l’inauguration, à 
Jérusalem, de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Israël. De violents 

heurts ont éclaté dans la matinée et se sont poursuivis dans l’après-midi le long 
de la frontière. 
 

On compte au moins 62 morts palestiniens, dont huit enfants de moins de 16 
ans, et des milliers de blessés par des tirs à balles réelles ordonnés par les 

responsables de l’armée israélienne. 
 
Le Conseil municipal d’Orly condamne le fait que, de nouveau, des civils, 

hommes, femmes et enfants souffrent et meurent du conflit israélo-palestinien 
qui dure depuis cinquante ans. Pourtant, les accords d’Oslo en 1993, portaient 

l’espoir de deux Etats qui puissent vivre en paix, côte à côte : l’Etat d’Israël et 
l’Etat de Palestine. 

 
Face à ce défi humanitaire et politique, il n’y a pas de solution militaire, la 
violence des armes ne résoudra rien pour les peuples israéliens et palestiniens 

qui, légitimement, veulent vivre en paix. Nous le savons, il n’y a pas d’autre 
solution que la négociation et un accord de paix qui garantissent la sécurité pour 

les Israéliens et les Palestiniens. 
 
De nombreux Orlysiens sensibles à ce drame, vivent dans l’angoisse de ces 

évènements et craignent que s’expriment, à nouveau, des discours de haine, 
craignent que l’on dresse les communautés les unes contre les autres. 

 
C’est pourquoi le Conseil municipal d’Orly : 
 

Appelle la communauté internationale et l’Union Européenne à agir vite pour 
exiger la fin immédiate des violences et pour peser sur les deux parties, pour le 

respect des résolutions de l’ONU afin de garantir l’existence et la sécurité de 
deux Etats dans les frontières de 1967, 
 

Réaffirme que la fraternité humaine est une valeur universelle qui nous réunit 
tous quels que soient nos choix religieux ou philosophiques, croyants ou non 

croyants, 
 
Confirme, comme il le fait depuis plusieurs décennies, qu’à Orly il n’y a qu’une 

communauté, la communauté orlysienne et que, ensemble, en tant que citoyens 
nous avons une responsabilité pour contribuer à la paix et à la réconciliation 

partout où elles sont menacées. 
 
Christine JANODET 

Y a-t-il des demandes de parole ? 
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Patrick BOURGEOIS 

De mon point de vue, et les propos qui suivent n’engagent que moi, je trouve 
dommageable que les forces en présence n’est pas pu s’accorder sur un seul et 

unique vœu eu égard à l’importance du sujet. Je ne peux que condamner ce qui 
s’est déroulé à la frontière israélo-palestinienne. Encore une fois, ce sont les 
décisions des gouvernants favorisant l’intérêt des nations avant l’intérêt de 

l’humanité qui mettent en péril des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants et 
ce quel que soit le côté où l’on se place. 

 
Pour autant je n’oublie pas mes obligations d’élu qui ont pour vocation de 
favoriser la concorde plutôt que la discorde, c’est pourquoi sans remettre en 

cause le fond du sujet traité par les groupes représentant l’opposition, je 
m’abstiendrai quant à sa forme et voterait le vœu de la majorité qui se 

rapproche au mieux des propos que je viens de développer. Merci. 
 
Hind BENAINI 

Pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Bourgeois, nous regrettons 
effectivement de ne pas voter un vœu unique et je souhaiterais préciser que la 

raison pour laquelle nous nous abstiendrons ce soir sur le vœu proposé par Agir 
pour Orly et Nouvelle ère pour Orly, c’est qu’il ne fait pas le lien avec les 

Orlysiens et avec Orly. Nous nous efforçons à chaque fois que nous présentons 
un vœu dans cette assemblée de toujours faire le lien avec Orly. Voilà la raison 
pour laquelle nous ne voterons pas ce vœu même si l’émotion est partagée par 

tous au sein de cette assemblée. 
 

Marco PISANU 
Le sujet est sensible et nous ne le résoudrons pas à notre niveau. L’idée 
première n’était pas de mettre un vœu contre l’autre vœu, ce n’est pas du tout 

l’objet. Le vœu de la majorité est plus consensuel dans une démarche liée à un 
conflit israélo-palestinien qui est très complexe. Il est très compliqué de porter 

un jugement sur ce sujet. Nous déterminons, ce qui est dit actuellement par la 
communauté internationale et non par le Conseil municipal d’Orly, la 
problématique de ce qui s’est déroulé il y a quelque temps par rapport à un 

gouvernement israélien. Tous les Israéliens ne sont pas Netanyahu. La démarche 
première était de dire qu’il faut dénoncer cette problématique. Je pense que nous 

sommes encore en capacité, Madame la Maire, de mettre en place un vœu 
commun et de restructurer quelque chose. 
 

Christine JANODET 
Cela a été proposé, Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Je sais bien que cela a été proposé. Sur un sujet comme celui-là, aussi sensible, 

nous avons la capacité de dire que nous les détruisons et nous en recréons un 
qui soit consensuel. Nous pourrions le faire et je suis Monsieur Bourgeois et 

Madame Benaïni sur ce sujet, nous pouvons le retravailler. Je pense qu’il est 
indispensable qu’en tant qu’élus de la République… 
 

Christine JANODET 
C’était notre proposition et elle a été refusée. Mais votre proposition me va bien. 
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Brahim MESSACI 

Sur ce sujet qui est éminemment compliqué et sensible nous allons faire simple. 
Cependant il faut avoir la foi en ses convictions et les affirmer telles qu’elles 

sont. Ce que nous dénonçons est très simple, c’est l’utilisation de balles réelles 
sur des manifestants. Si l’on n’est pas d’accord avec cela on n’est pas d’accord 
avec cela, c’est ce que nous disons. 

 
Christine JANODET 

Nous aussi. 
 
Brahim MESSACI 

Nous n’avons pas besoin de rapporter cela à Orly pour exprimer notre humanité 
en tout temps sur toutes situations quel que soit l’endroit dans le monde et à 

chaque fois que cela se produira et nous l’avons fait sans avoir de lien. Je ne vois 
pas de lien lorsque nous avons soutenu les personnes inondées, nous avons 
offert 1 500 euros, je ne vois pas le lien avec Orly. Il n’y a pas un lien 

systématique avec la Ville d’Orly. Je dis simplement que soit nous avons le 
courage de nos opinions et nous les affirmons car nous sommes des humanistes, 

soit nous ne l’avons pas et nous nous cachons derrière des prétextes. 
 

Ce qui a été dit et il faut que vous l’entendiez, est que ce sont nos groupes qui 
ont proposé le vœu. Nous avons proposé le vœu. 
 

Christine JANODET 
Tout à fait. 

 
Brahim MESSACI 
Vous n’avez pas fait de proposition. Cependant il s’agit d’un sujet assez 

consensuel au niveau de ce Conseil. Je rappelle que nous sommes une des seules 
villes de France à avoir cinq listes dites de gauche qui se sont présentées et donc 

avec des valeurs plutôt humanistes. Il nous a été proposé en retour quelque 
chose de moins tranché en termes d’avis fixe. Sur la base nous sommes tout à 
fait d’accord, nous ne sommes pas là pour résoudre le conflit israélo-palestinien, 

il est très compliqué et très sensible, nous ne voulons pas heurter les sensibilités 
et nous n’en avons pas les moyens. Mais cependant lorsque l’on tire sur des 

femmes et des enfants et des manifestants non armés, nous le dénonçons, que 
soit sur la Bande de Gaza, au Mexique, en Afrique du Sud ou en territoire 
subsaharien. Nous l’avons fait pour toutes les autres organisations et chaque fois 

qu’il y a eu un attentat prétendument islamiste tout le monde s’est mobilisé pour 
dire que nous sommes tous associés au message de paix délivré, et la 

condamnation était unanime. 
 
Hind BENAINI 

Effectivement je confirme que ce sont bien vos groupes qui ont été à l’initiative 
du vœu. Je ne pense pas que nos deux vœux soient contradictoires, l’opposition 

et la majorité vont dans le même sens, le sens de la paix, le sens du vivre 
ensemble. Nous avons souhaité en tant qu’élus locaux faire le lien avec le local, 
faire le lien avec les Orlysiens, avec Orly. Il nous a semblé que c’était important 

c’est pourquoi nous avons souhaité proposer un vœu allant dans ce sens.  
 

Concernant la subvention que vous proposez pour venir en aide à la population, 
cette demande avait déjà été faite il y a quelques années et j’avais répondu à 
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l’époque, il ne s’agit pas d’une règle mais d’un principe que nous nous étions 

fixés, que nous ne nous engageons sur des subventions que sur des cas de 
catastrophes naturelles – c’est ce que nous avions fait pour Haïti, pour la 

Guadeloupe et pour le Pakistan – et de ne pas donner de subvention concernant 
des conflits car malheureusement si nous le faisons pour l’un nous devons le 
faire pour tous et nous n’en avons pas les moyens. 

 
Intervention hors micro. 

 
Hind BENAINI 
C’est peut-être un choix personnel mais si nous donnons 1 500 euros pour ce 

conflit je ne vois pas pourquoi nous ne donnerions pas pour la Syrie, pour le 
massacre des Rohingyas. Nous ne nous en sortirons pas car le monde est fait de 

conflits. Orly ne pourra pas résoudre les conflits, c’est la raison pour laquelle 
nous n’octroierons pas cette subvention car ce principe a été édicté au sein de 
notre majorité depuis des années et même depuis le précédent mandat de 

Gaston Viens, et nous restons fidèles à nos engagements et aux principes que 
nous nous étions fixés. 

 
Christine JANODET 

Nous resterons sur des positions qui ont été déjà débattues et largement. 
 
Marco PISANU 

Nous ne sommes pas figés sur l’aspect de la somme, nous pourrions la 
supprimer. Ce qui nous importe est ce qui s’est produit, le fait de supprimer la 

subvention ne me pose aucun problème. L’idée est de reprendre quelque chose 
de commun, si nous ne sommes pas capables de le faire nous resterons où nous 
en sommes. Si nous sommes capables de remettre en forme ce que vient de dire 

Brahim Messaci, ce que vous venez de dire et de conjuguer les deux, nous 
aurons la capacité de façon intelligente de réussir à faire quelque chose de 

cohérent. 
 
Christine JANODET 

C’est ce que je vous propose car cela fait deux jours que nous essayons de le 
faire. 

 
Marco PISANU 
Non, Madame la Maire. 

 
Christine JANODET 

Oui. Nous allons passer au vote sur ces vœux. Au cas où d’ici au début de la 
semaine prochaine nous arrivons à faire la fusion des deux vœux afin que tout le 
monde d’y retrouve, en ré-insistant sur l’aspect local, nous le ferons bien 

volontiers. 
 

Nous passons aux voix pour le vœu proposé par le groupe Agir pour Orly et le 
groupe Une nouvelle ère pour Orly. 
 

Le vœu est adopté par 7 voix pour et 28 abstentions. 
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Christine JANODET 

Nous passons aux voix pour le vœu proposé par le groupe de la majorité 
municipale. 

 
Le vœu est adopté. 
 

La séance est levée à 23h30. 
 

 
 
Le secrétaire de séance      La Maire d’Orly 

 
Christian BRISSEPOT      Christine JANODET 

 
 
 
 


