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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf octobre, à vingt heures trente, le Conseil municipal, 
légalement convoqué le douze octobre deux mille dix-sept, 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 - - Maribel AVILES 
CORONA - Imène BEN CHEIKH - Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Alain 

GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Monique KUCINSKI - Geneviève 
BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Malikat 

VERA - Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Eddy 
JOURDE - Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Line 

ASSOGBAVI - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - Brahim MESSACI - Claude 
SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Hamide KERMANI représenté par Jean-François CHAZOTTES 
Nathalie BESNIET représentée par Alain GIRARD 
Paul FAROUZ représenté par Christine JANODET 
Pierre STOUVENEL représenté par Christian DE BARROS 
Denis REYNAUD représenté par Marco PISANU 
 
 
1 – Désignation d’un secrétaire de séance  

Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités 
territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au 
sein du Conseil. 

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

Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 
séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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Madame la Maire informe que deux vœux d’urgence sont présentés par les 
groupes de la majorité municipale : 

- Le premier vœu concerne la baisse des APL et la loi Logement  
L’urgence est adoptée à la majorité (4 voix contre, dont un pouvoir du 

groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
- Et le second vœu est relatif à la future exploitation de la ligne de Tramway 

n°9 (T9) 
L’urgence est adoptée à l’unanimité. 

 
2– Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des remarques concernant ce procès-verbal ? Monsieur Sancho.  
 
Claude SANCHO 
Bonsoir. A la lecture du procès-verbal, il m’a semblé que certaines choses 
n’avaient pas été dites de cette manière, mais, au-delà, j’en ai tiré quelques 
enseignements sur le fond. 
 
Entre autre, j’ai appris, ce que je ne savais pas, que le vote d’une étude valait 
vote d’une réalisation. J’ai appris que le vote d’une recherche de financement 
valait vote de réalisation. J’ai appris également que la municipalité pratiquait la 
culture du secret, notamment sur deux points, la vidéosurveillance et la 
protection fonctionnelle, c’est-à-dire que l’on demande à l’assemblée, soit à 
l’ensemble des élus autour de cette table, de voter, mais de voter sans 
information ni débat. 
 
On nous dit : « Vous votez et on expliquera au président ». Dans ces conditions, 
la prochaine fois, ne convoquez que les présidents. Il est inutile de convoquer 
tout le conseil municipal et de faire perdre son temps à tout le monde, puisque, 
nous, nous n’avons pas à savoir de quoi il s’agit. C’est un enseignement que l’on 
peut tirer de ce procès-verbal et c’est écrit noir sur blanc. 
 
J’ai appris également, ce que je ne sais pas non plus, que le terme « agression » 
était un terme générique administratif. J’ai appris qu’après le guichet unique, il y 
avait le centre de santé unique, avec la fermeture du CMS Méliès. Pour 
l’anecdote, j’ai appris que pour faire un fichier Excel tout à fait correct, il fallait 
trois cerveaux. 
 
Pour ces raisons, sur le fond, notre groupe votera contre ce procès-verbal. 
 
Cela étant, sur la protection fonctionnelle, par exemple, après avoir bien lu, je 
pars du principe qu’il y a là manipulation et mensonge ; mensonge, lorsque l’on 
affirme un certain nombre de choses, lorsque l’on dit que c’est la loi, ou lorsque 
l’on dit que les textes sont ainsi et pas autrement, alors que c’est totalement 
faux. Vous dites notamment : « On n’a pas à juger, on n’a pas à savoir quels 
sont les faits ». Parfait ! Nous n’avons pas à le savoir, nous avons juste à voter la 
protection fonctionnelle ou pas. Relisez les textes, c’est faux. On est dans le 
mensonge, ce qui explique également que nous voterons contre ce 
procès-verbal. 
 
Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres remarques, je vous propose de passer aux voix. 
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Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly). 
 
 
3– Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de la 
délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 2014 en application 
de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des demandes de précision concernant les décisions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 
Bonsoir, ma première question porte sur la décision 511 : « Signature de la 
convention entre la Ville d’Orly et le Département pour la réalisation d’un 
diagnostic d’archéologie ». Savez-vous si les archéologues ont trouvé des 
vestiges sur le chantier du Clos Pantin ? 
 
Christine JANODET 
Avant de démarrer un chantier, une équipe d’archéologues est invitée à procéder 
à des fouilles. Cette convention concerne les deux terrains qui font l’objet des 
délibérations n° 7 et n° 8 de l’ordre du jour. C’est une convention classique d’une 
durée de trois semaines environ. 
 
Marco PISANU 
A quelle date les fouilles commenceront-elles ? 
 
Christine JANODET 
L’équipe des archéologues est d’ores et déjà sur le site. 
 
Marco PISANU 
Concernant la décision 512 : « Conclusion d’une convention d’occupation avec les 
locaux de la commune d’Orly et des services de l’Etat », je suppose qu’il s’agit de 
l’Inspection académique. 
 
Christine JANODET 
En effet, il s’agit de l’Inspection académique qui était à Choisy-le-Roi. 
 
Marco PISANU 
Qu’est devenu le gardien, si nous parlons bien de l’ancien logement de fonction 
du gardien ? 
 
Christine JANODET 
Il n’y a plus de gardien sur cet espace. C’est un gardiennage polyvalent. 
 
Marco PISANU 
Le point 513 concerne la conclusion d’une convention d’occupation du domaine 
public avec Madame Imane Zouaf. Qui est Madame Zouaf ? 
 
Christine JANODET 
Madame Zouaf est enseignante. 
 
Marco PISANU 
S’agissant de la décision 548 : « Approbation de la convention d’initiation 
équestre avec la direction du collège Poullart », pourriez-vous me préciser où se 
situe ce collège ? 
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Christine JANODET 
Il s’agit de l’école des Orphelins apprentis d’Auteuil. 
 
Marco PISANU 
Je vous remercie. Je n’ai pas d’autre question. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 
Merci, Madame la Maire, je n’aurais qu’une question. Quel est l’objet de la 
décision 516 : « Désignation du cabinet d’avocats Chatain et Associés dans le 
cadre d’un contentieux contre une décision en résiliation pour motif d’intérêt 
général d’un marché public » ? 
 
Christine JANODET 
L’entreprise Lifteam attaque notre décision de résilier son marché au niveau du 
centre intergénérationnel de Paul Eluard. 
 
Brahim MESSACI 
Je vous remercie.  
 
 
4– Communications de la municipalité.  
 
Christine JANODET 
 
Je souhaite attirer rapidement votre attention sur quelques événements récents 
ou à venir :  
 
Samedi 23 septembre 
 
Nous étions très nombreux et je vous en remercie, pour les inaugurations du 
Centre administratif Gaston VIENS puis de la place Gaston VIENS. Cette 
belle journée ensoleillée nous a permis, à nouveau, de rendre hommage à celui 
qui fut maire de notre ville pendant 44 ans.  
 
Dimanche 24 septembre  
 
A l’occasion des élections sénatoriales, dans le Val-de-Marne, la gauche a 
montré que l’union permet de remporter des victoires. Je me félicite de l’élection 
de nos 3 candidats.  
 
Samedi 30 septembre  
 
Nous avons inauguré le Guichet unique au Centre administratif municipal. Les 
Orlysiens sont nombreux à trouver l’espace et les conditions d’accueil agréables 
et nous font part de leur satisfaction.  
 
Dimanche 1er octobre 
 
La première édition de l’Orlysienne a regroupé 318 personnes. Les trois 
courses ont permis la participation de toutes les catégories d’âges.  
 
Jeudi 12 octobre 
 
Alain GIRARD a réuni de Conseil de Quartier Est. 
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Samedi 14 octobre 
 
Les cavaliers étaient nombreux et heureux à l’occasion de l’inauguration de la 
nouvelle carrière équestre dans le quartier des Saules.  
 
Dimanche 15 octobre 
 
Une autre première à Orly, le Conseil des Séniors et les Conseils de quartier ont 
initié le Nettoyage citoyen.  
C’est une belle mobilisation citoyenne qui trouvera sa place dans notre Agenda 
21.  
 
Je remercie les agents de nos services qui ont accompagné cette initiative.  
 
Hier mercredi, au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, la Métropole du 
Grand Paris a dévoilé les lauréats des 51 sites retenus dans le cadre de 
l’appel à projets « Inventons la Métropole ».  
 
Pour notre périmètre de l’EPAORSA – Orly/Thiais –, les équipes de 
Linkcity et de Vinci ont été retenues.  
 
Nous avons 18 mois devant nous pour poursuivre le travail et affiner le 
projet avec les groupements lauréats.  
 
A ce propos, l’annonce du Parisien de ce jour est erronée. Au stade où nous en 
sommes, le nombre de logements familiaux sur nos sites des « 15 Arpents » et 
des « Carrières » est autour de 1 900.  
 
Je vous proposerai prochainement une visite au « Pavillon de l’Arsenal » où sont 
présentés l’ensemble des projets.  
 
Maintenant quelques informations sur des évènements à venir :  
 
Jeudi 9 novembre 
 
Thierry ATLAN réunira le Conseil de quartier Centre.  
 
Vendredi 10 novembre à 18h30 
 
C’est désormais une tradition, la Ville organise la Cérémonie en l'honneur des 
lauréats du bac 2017, dans les Salons de la mairie.  
 
Samedi 11 novembre à 11h 
 
Nous nous retrouverons au Monument aux morts pour la commémoration de 
l'armistice de la Première guerre mondiale. 
 
Je vous propose à présent d’aborder l’ordre du jour. Je donne la parole à 
Madame EL AMRANI. 
 
 
5– Reprise des provisions constituées pour litiges et risques.  
 
Sana EL AMRANI 
En 2004, la Ville avait décidé de constituer des provisions pour litiges et risques 
pour un montant de 775 000 € au 31 décembre. En 2005, la Ville a également 
décidé de constituer des provisions afin de s’auto-assurer pour d’éventuels 
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sinistres sur les bâtiments communaux. Le montant s’élevait à 440 000 € au 
31 décembre 2016. 
 
La procédure de contentieux avec l’ancien concessionnaire des marchés forains 
s’étant terminée en 2016 et toutes les voies de recours étant épuisées, la Ville 
peut donc reprendre ses provisions de 775 000 €. En outre, la Ville d’Orly, qui 
avait contracté en 2017 une assurance pour couvrir ces sinistres, peut donc 
désormais reprendre les provisions de 440 000 €. 
 
Ces reprises s’effectuent par émission de titres de recettes pour un montant total 
de 1,2 M€ au budget primitif de 2017. 
 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 
Je souhaiterais vous poser deux questions. La première est la suivante : à partir 
du moment où vous provisionnez 440 000 €, avez-vous une idée du coût des 
assurances sur une année complète, pour l’année prochaine ? 
 
Christine JANODET 
Nous avons une idée du coût, parce que nous avons un marché, mais je ne l’ai 
pas en tête. Je vous propose de vous le communiquer ultérieurement.  
Sachez cependant que si une école ou un centre administratif avait brûlé, ce 
n’est pas avec 440 000 € que nous aurions pu reconstruire. D’où notre décision 
de passer un marché avec une vraie assurance qui nous couvrira complètement 
pour ce genre de sinistre. 
 
Marco PISANU 
Puisque nous allons devoir parler de récupération d’argent ce soir (440 000 €, 
770 000€, 3 000 000 €), avez-vous déjà réfléchi sur la répartition des 
enveloppes budgétaires que nous allons récupérer ? 
 
Christine JANODET 
Naturellement, mais nous en parlerons lors du débat d’orientation budgétaire. 
 
Marco PISANU 
Je voulais simplement savoir s’il était prévu que nous en parlions. 
 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 
La Ville est désormais assurée, mais pour quels types de risques ? 
 
Christine JANODET 
Comme pour les risques d’un propriétaire sur ses bâtiments, tels que l’incendie, 
l’inondation, les dégâts des eaux... C’est une responsabilité civile de nos 
bâtiments. 
 
Brahim MESSACI 
Uniquement sur les bâtiments ? 
 
Christine JANODET 
Bâtiments et salariés, mais ce n’est pas la même provision. 
 
Brahim MESSACI 
Je vous remercie. 
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Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
6– Budget Ville 2017- Décision Modificative n°1 postérieure au BP et au 
Budget rectificatif 2017. 
 
Sana EL AMRANI 
Concernant des recettes réelles de fonctionnement, les divers réajustements 
engendrent une hausse globale de 119 085 € : 
 

- 34 105 € : Ajustement des allocations compensatrices de fiscalité locale 
versées par l’Etat. Les montants définitifs ont été notifiés 
dernièrement. 

+ 73 190 € : Recettes supplémentaires pour la restauration scolaire. 

+ 60 000 € : Recettes de droits de place sur les marchés. 

+ 10 000 € : Subvention allouée par le Commissariat général à l’égalité 
des territoires. 

+ 10 000 € : Subventions versées au Département pour les nouveaux 
projets de développement urbain. 

 
Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, la hausse est de 119 085 € : 

 
+ 60 000 € : Entrée des denrées alimentaires pour la restauration 

scolaire. 

+ 30 300 € : Charges locatives et de copropriété pour les copropriétés des 
Terrasses. 

+ 13 190 € : Complément pour les titres relatifs à l’optimisation du 
service entretien. 

+ 6 695 € : Factures liées à la facturation d’eau constatée sur l’ensemble 
des bâtiments communaux. 

+ 4 000 € : Complément pour la contribution 2017 au Syndicat mixte 
ouvert d’études de la Cité gastronomique Paris-Rungis. 

+ 4 900€ : Admission en non-valeur des créances non recouvrées par le 
comptable public. 

 
Recettes réelles d’investissement : 
 
Nous enregistrons un seul ajustement de 409 565 € relatif à l’opération de 
cession des parcelles 35 et 37, sises rue du Commerce et 4 rue du Plat d’Etain. 
Cette opération est neutre pour le budget Ville, car une dépense équivalente à 
cette inscription de recettes est prévue en dépenses d’investissement, à savoir la 
créance que détient la Ville auprès de la société Affinity Pierreval dans le cadre 
de la dation conclue avec cette dernière. 
 
Dépenses réelles d’investissement : 
 
Les dépenses réelles d’investissement sont en hausse de 409 565 €, avec : 
 



  2 

8 
 

+ 7 200 € : Acquisition de quatre terminaux de verbalisation 
électronique. 

- 7 200 € : Réduction sur les dépenses imprévues pour équilibrer la 
section. 

 
Voilà l’équilibre parfait au niveau de la décision modificative n° 1. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 
En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, je souhaiterais avoir 
des précisions sur le poste : « 13 190 € de complément pour l’étude relative à 
l’optimisation du service entretien ». 
 
Christine JANODET 
Nous avons d’ores et déjà eu une phase 1 de diagnostic, puis une phase 2 de 
préconisation. Il s’agit maintenant de la phase 3 pour l’accompagnement. 
 
Brahim MESSACI 
Les conclusions seront-elles délivrées au conseil ? 
 
Christine JANODET 
Au conseil, peut-être pas, mais en commission technique, sûrement.  
 
Monsieur Radjouh. 
 
Farid RADJOUH 
Il existe une commission de pilotage qui travaille sur ces questions et qui suit le 
processus jusqu’à son terme. A terme, l’entreprise qui nous aide à mettre en 
place le service entretien nous fera un bilan que nous diffuserons. 
 
Brahim MESSACI 
Sur le principe, cela nous paraît pour le moins normal d’avoir un retour sur les 
conclusions de l’étude que nous avons à voter. 
 
En dépenses réelles d’investissement, je lis : « 7 200 € pour l’acquisition de 
quatre terminaux de verbalisation électronique ». De quoi s’agit-il ? 
 
Christine JANODET 
Nos ASVP verbalisaient manuellement auparavant à l’aide d’un carnet à souche. 
Désormais, ils verbalisent à l’aide de terminaux qui permettent une verbalisation 
automatique en liaison directe, avec obligation de déposer un papillon sur le 
pare-brise du véhicule verbalisé. 
 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 
 
 
7– T9- Approbation de la convention d'occupation temporaire des voiries 
et espaces publics pendant la durée du chantier d'aménagement de la 
ligne.  
 
Jean-François CHAZOTTES 
Dans le cadre du chantier d’aménagement de la ligne de tramway T9, les travaux 
d’aménagement de voirie seront réalisés sous la responsabilité d’Ile-de-France 
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Mobilités, ex-STIF. Ces travaux impacteront lourdement le domaine public et 
privé de la commune. 
 
Cela étant, cette phase de chantier nécessite la signature d’une convention 
d’occupation temporaire et précaire. Cette convention fixe les principes généraux 
de l’occupation temporaire, les emprises concernées et la responsabilité du 
syndicat des transports et ses entreprises en ce qui concerne la gestion des 
chantiers et leur sécurisation. Elle est consentie pour toute la durée du chantier 
et doit s’achever en 2020, contre une redevance fixée à l’euro symbolique. 
 
Le Conseil municipal est invité ce soir à délibérer pour approuver le principe de la 
convention, mandater Madame la Maire ou moi-même pour en achever les 
termes et autoriser Madame la Maire ou moi-même à signer tout acte ou 
document découlant de ces conventions, y compris les avenants. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 
Sur le principe, il n’y a pas de souci, nous voterons pour. Cependant, les travaux 
ont commencé depuis plusieurs mois déjà et nous voudrions savoir pourquoi le 
rapport ne nous est présenté qu’aujourd’hui. 
 
Christine JANODET 
La convention a tardé à venir avec Ile-de-France Mobilités et son partenaire 
Transamo qui gère l’ensemble du chantier sur tout son circuit, de Paris jusqu’à 
Orly. 
 
Brahim MESSACI 
C’est un élément supplémentaire qui nous conduit à vous dire que nous avons le 
sentiment de ne pas être décisionnaires. Dans ce cas, on nous demande de 
valider une convention relative à des travaux qui ont déjà commencé. 
 
Christine JANODET 
Je ne peux pas vous laisser dire cela, parce que cela fait 30 ans que nos 
prédécesseurs se battent pour avoir le T9. Nous en sommes à l’utilisation du 
domaine public. 
 
Brahim MESSACI 
Je voulais dire simplement qu’un conseil municipal est une réunion importante et 
c’est bien de se sentir respecté. 
 
Christine JANODET 
Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
8– T9 - Approbation de la cession à Ile-de-France Mobilités des emprises 
foncières du futur site de maintenance et de remisage. 
 
Jean-François CHAZOTTES 
Le projet est actuellement en cours de construction sur une partie du terrain des 
Vœux, dont la Ville est propriétaire à hauteur de 38 988 m2. 
 
Les deux partenaires se sont mis d’accord pour fixer le prix de cession à 
3 070 305 €. C’est une valeur qui a été validée par les services fiscaux. 
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Le conseil municipal est invité à délibérer pour prendre deux délibérations : 
 

- Une première délibération pour constater la désaffectation au public et au 
service public des emprises qui portent sur une partie de la voie du 
Bouvray et de l’ancien chemin de Choisy-le-Roi - Ablon et des accotements 
de délaissé, déclarer le déclassement du domaine public, décider du 
classement dans le domaine privé de la commune, autoriser sur cette base 
le géomètre-expert à finaliser les plans d’arpentage, mandater Madame la 
Maire ou moi-même à veiller à la bonne application des présentes. 

 
- Une seconde délibération pour approuver la cession à Ile-de-France 

Mobilités, fixer le prix à 3 070 305 €, préciser que la recette en résultant 
sera inscrite au budget communal 2018, donner mandat pour la 
régularisation de cette cession à Maître Fontanel-Friman, notre notaire de 
Villeneuve-le-Roi, et autoriser Madame la Maire ou moi-même à signer 
tout document se rapportant à cette vente. 

 
Christine JANODET. 
Y a-i-il des questions ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 
Je suis dans le même état d’esprit que Monsieur Messaci à l’instant. On vend un 
terrain pour des travaux qui sont déjà en exécution. 
 
Christine JANODET 
Nous ne vendons pas ; nous signons la promesse de vente. Un protocole a été 
signé précédemment, puisque l’on a autorisé à démarrer les travaux. Dans ce 
cas, nous allons signer la promesse de vente et l’acte authentique se signera 
dans le courant de l’année 2018. 
 
Marco PISANU 
J’ai une question de fond à vous poser. Cette question vient peut-être en dehors 
de l’objet de ce rapport, mais elle concerne malgré tout le T9. 
En commission d’aménagement, nous avons abordé brièvement le 
développement économique qui est lié au T9 et, à ce propos, je voulais savoir si 
vous aviez prévu de mettre en place un débat au sein du conseil municipal sur ce 
sujet. Le T9 arrive et va permettre une ouverture, notamment sur le 
développement des petits commerces et sur le choix de la mixité sociale 
éventuelle, pour que les gens puissent venir s’installer.  
 
Christine JANODET 
Il n’y a pas lieu d’en débattre au sein du conseil municipal. Nous en débattons 
beaucoup en majorité, puisque, bien entendu, nous allons travailler sur ce que 
vous venez d’énoncer pour que cela se réalise. 
 
Marco PISANU 
Que vous puissiez en discuter en majorité municipale, je l’entends, Madame 
Janodet, mais la question n’est pas là. 
 
Christine JANODET 
Si vous le permettez, nous allons arrêter là l’espèce de faux procès que vous êtes 
en train de me faire. Il y a autour de cette table des élus de la majorité qui ont 
été élus et des élus de l’opposition. Bien évidemment, vous pouvez avoir des 
informations, mais pour ce qui concerne les débats, laissez-nous le soin, le choix 
et l’envie de faire des propositions politiques. C’est à nous de le faire. Que vous 
soyez informés, je n’en doute pas, mais n’ayons pas le débat à ce stade. 
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Marco PISANU 
Si je peux me permettre, Madame la Maire, je vous rappelle que nous sommes 
35 autour de cette table, que nous sommes tous des conseillers municipaux et 
que chacun des conseillers municipaux peut obtenir des informations pour 
s’exprimer et avoir un argumentaire qui peut être différent du vôtre et qui peut 
faire avancer le dossier dans sa globalité. C’est tout ce que je suis en train de 
vous dire. Que la majorité puisse discuter entre elle sur des choix et sur des 
orientations, cela me semble logique, mais que l’opposition puisse débattre et 
être sur des argumentaires différents des vôtres, cela me semble tout aussi 
logique. 
 
Christine JANODET 
Les commissions sont aussi des lieux où les informations sont communiquées 
aux membres qui y participent. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 
Sur le point n° 7, je ne comprends pas bien pourquoi on ne cible que le n° 54 de 
l’avenue Adrien Raynal pour les travaux prévus. 
 
Christine JANODET 
Il s’agit des dévoiements qui vont jusque là.  
 
Je vous propose de passer aux voix, s’il n’y a pas d’autres questions. 
 
Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont un 

pouvoir) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 
9– Clos Pantin - Approbation de la cession des lots B et C de la deuxième 
tranche d'aménagement.  
 
Jean-François CHAZOTTES 
La première phase d’aménagement de la zone du Clos Pantin a permis 
l’installation de la société HM Transports. Cette nouvelle emprise a fait l’objet 
d’un permis d’aménager divisant le terrain en trois lots : 
 

- un premier lot de 600 m2 est destiné à la voirie, c’est-à-dire à la 
desserte des deux autres lots : 
 
- un lot B de 7 500 m2 a été négocié avec la société Amorino, déjà 
installée sur la ville, rue des Chaudronniers, pour une unité de production 
annexe de son site principal, 
 
- un lot C de 2 366 m2 a été négocié avec la société Securistik qui est 
installée à Orly, rue de l’Aviation. 

 
Le prix de cession a été arrêté à 100 €/m2 et validé par les services fiscaux. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la cession du lot B à la 
société Amorino, au prix de 750 400 €, approuver la cession du lot C à la société 
Securistik, au prix de 236 600 €, préciser que la recette sera inscrite au budget 
2017, donner mandat à Maître Fontanel-Friman, notaire de la commune, 
autoriser Madame la Maire ou moi-même à signer la promesse de vente et tous 
les actes de régularisation. 
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Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly).  
 
 
10– Subventions complémentaires 2017 pour « Orly Muay Thai » et 
« Lire pour vivre ».  
 
Monique KUCINSKI 
Suite à l’arrêt de la prestation comptable assurée jusqu’en 2016 par la 
municipalité, ces deux associations ont dû prendre en charge la totalité des frais 
liés à la tenue de leur comptabilité. A ce titre, nous avions mis en réserve deux 
sommes : 1 190 € pour l’association Orly Muay Thai et 1 800 € pour l’association 
Lire pour vivre. 
 
Après vérification des éléments transmis par devis, le paiement de la subvention 
complémentaire est validé. 
 
La commission des services du 9 octobre 2017 a émis un avis favorable à 
l’unanimité. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le versement des 
subventions complémentaires à ces deux associations. 
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? Non. Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11– Subvention complémentaire 2017 pour le Comité de Jumelage.  
 
Josiane DAUTRY 
Lors de la commission relative aux subventions des associations du 21 octobre 
2016, il avait été défini que le Comité de Jumelage disposerait d’une subvention 
de 9 010 € et pourrait disposer d’une subvention complémentaire de 3 000 €, 
afin de participer aux dépenses du séjour de jeunes Russes de Kline venus à 
Orly. 
 
Après vérification, le Comité de Jumelage a reçu dix jeunes Russes et deux 
accompagnateurs du 2 au 12 juillet 2017. 
 
Au regard des éléments transmis sur devis, le paiement de la subvention 
complémentaire de 3 000 € est validé. 
 
La commission des services du 9 octobre 2017 a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le versement de cette 
subvention de 3 000 € au Comité de Jumelage. 
 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 



  2 

13 
 

12– Salles de convivialité : conditions de prêt et location et actualisation 
des tarifs pour l’année 2018.  
 
Monique KUCINSKI 
Nous vous proposons une augmentation de 3 % par rapport à l’année dernière. 
 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
13– Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructures – année 
2016.  
 
Geneviève BONNISSEAU 
 
Le rapport sur la qualité de l’eau et infrastructures est établi conformément au 
Code de santé publique et doit être présenté au Conseil municipal. 
 
Je vous rappelle que la ville d’Orly est majoritairement alimentée en eau de 
Seine traitée par l’usine de Choisy-le-Roi. La gestion est assurée par le SEDIF et 
Véolia Eau, son délégataire. 
 
Le prélèvement d’eau dans son milieu naturel et son traitement en vue de la 
consommation humaine sont autorisés par arrêté préfectoral. 
 
Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est effectué par la 
délégation territoriale du Val-de-Marne de l’ARS. 
 
Les prélèvements sont réalisés à la source, à la production, en sortie de 
traitement et sur le réseau de distribution. 
 
Le rapport joint à la présente délibération prend en compte les résultats des 
144 échantillons prélevés en production et un peu plus de 900 échantillons 
prélevés en distribution. Quelques-uns sont prélevés en production et sur la 
distribution pour l’unité. 
 
Le bilan fait apparaître une eau destinée à la consommation humaine de bonne 
qualité, conforme aux normes en vigueur, à l’exception d’un dépassement 
ponctuel de la limite de la qualité de pesticide « métaldéhyde ». Toutefois, la 
concentration mesurée reste très inférieure à la valeur à partir de laquelle les 
risques pour la santé du consommateur peuvent se manifester. 
 
Avant de terminer, je vous signale une coquille. Il faut lire «60 g/L » et non 
« 60 g/L ». Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 
Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport. 
 
L’Assemblée municipale prend acte.  
 
 
Christine JANODET 
L’ordre du jour étant épuisé, nous allons maintenant aborder les deux vœux et la 
question. 
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Vœu d’urgence concernant la future exploitation de la ligne de Tramway 
n° 9 (T9) présenté par les groupes de la majorité municipale, le groupe 
Agir pour Orly et le groupe Une nouvelle ère pour Orly. 
 
 
Christine JANODET 
 
Considérant que la ligne de bus 183 est l’une des plus utilisée en France, avec 
plus de 70 000 voyageurs par jour et qu’elle est également saturée ;  
 
Considérant que c’est l’une des raisons pour laquelle cette ligne se transformera 
en Tramway (T9) à l’horizon 2020 sur une très large partie de son itinéraire 
actuel et qu’une partie du tracé de cette ligne traverse et traversera la commune 
d’Orly ; 
 
Considérant qu’il est important que les meilleures conditions d’exploitation de 
cette nouvelle ligne de tramway soient garanties ; 
 
Considérant que l’arrivée du T9 constituera une étape importante dans le 
renouveau des tramways en Ile-de-France, engagé depuis trois décennies et qui 
s’est accéléré dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région ; 
 
Considérant qu’Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) désignera le futur exploitant 
de la ligne dans les prochains mois, comme l’imposent le règlement européen 
OSP et la loi ORTF qui en a défini les modalités d’applications en Ile-de-France ; 
 
Considérant nos craintes qu’Ile-de-France Mobilités ne favorise la mise en 
concurrence des opérateurs de transports et tire ainsi par le bas les conditions de 
travail et salariales des personnels du secteur ; 
 
Considérant qu’une telle disposition serait un signal fort envoyé pour 
promouvoir la privatisation des transports franciliens, alors même que l’EPIC 
RATP exploite de la ligne 183 depuis 1949, ainsi que la quasi-intégralité des 
lignes à proximité ; 
 
Considérant que la RATP devra, à partir de la mise en service du T9, continuer 
à assurer la liaison, actuellement existante, de la place Gaston Viens (terminus 
actuel du T9) au plateau d’Orly et à la zone aéroportuaire. 
 

Le Conseil municipal d’Orly, 
 
Réaffirme l’urgence de défendre le service public et l’intérêt général et 
s’inquiète d’une privatisation des réseaux de transport public en Île-de-France ;  
 
Demande que la RATP, opérateur public historique de la ligne, poursuive 
l’exploitation du T9 ; 
 
Considère que la ligne du T9 s’inscrit dans la continuité du bus 183 et ne 
nécessite pas de fait qu’un nouvel appel d’offres pour son exploitation soit 
décidé. 
 
Demande que, au plus vite, soient mises en œuvre les études pour le 
prolongement du T9 depuis la Place Gaston VIENS jusqu’au plateau aéroportuaire 
afin de trouver des solutions pérennes pour favoriser le déplacement des 
voyageurs et des salariés vers ce secteur d’activités et d’emplois très important 
pour notre ville. 
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Mariane CIMINO 
Je crois me souvenir que le T9 s’arrête à la station Fer à Cheval. De fait, la 
ligne 183 est-elle maintenue pour aller jusqu’à l’aéroport ? 
 
Christine JANODET 
Nous avons la garantie d’Ile-de-France Mobilités d’avoir une rotation plus rapide 
que le 183A qui passe de temps en temps. Nous aurons une régularité. 
 
Mariane CIMINO 
Nous pourrions ajouter qu’ils s’engagent à aller jusqu’au bout. 
 
Christine JANODET 
Effectivement, nous l’ajoutons dans un considérant. Monsieur Brissepot. 
 
Christian BRISSEPOT 
Je voudrais simplement rappeler que, généralement, toute privatisation tire le 
service public vers le bas. On peut le dire indéniablement. On voit bien 
aujourd’hui ce qu’est devenue La Poste. 
 
Je prendrais l’exemple anglais. Quand le British Rail a été privatisé et transformé 
en 32 ou 36 sociétés, le service n’était plus entretenu, était devenu très cher et il 
n’y a jamais eu autant de morts. Je ne vais pas jusqu’à dire qu’il y aurait des 
morts si le tramway était confié au privé, mais je présume que ce service coûtera 
plus cher et que la qualité du service sera tirée vers le bas, et je pense aux plus 
humbles d’entre nous qui n’ont que les transports en commun pour se déplacer. 
Je pense que ce serait une énorme régression. 
La Région a été prise par la droite et qu’a-t-elle eu de plus urgent à faire ? 
Augmenter le prix du Pass Navigo. Il y a des gens pour qui 5 euros 
d’augmentation représentent un problème pour finir le mois et simplement pour 
manger. 
 
Christine JANODET 
C’est comme pour les APL. Si vous en êtes d’accord, nous ajouterons un 
considérant que nous ferons passer aux présidents de groupe pour savoir si la 
phrase vous convient. Monsieur Bourgeois. 
 
Patrick BOURGEOIS 
En aparté, je voudrais rappeler que les travaux du T9 vont durer un certain 
temps, or la ligne 183 est énormément utilisée sur la commune d’Orly et les 
communes avoisinantes et l’évolution de la population de ces communes fait que 
cette ligne rencontre de très grosses difficultés aux heures de pointes. 
 
Nous sommes déjà intervenus pour sensibiliser l’ex-STIF et aujourd’hui 
Ile-de-France Mobilités pour leur demander d’analyser cette ligne et voir s’il était 
faisable soit de rajouter des bus soit d’accélérer la fréquence des passages, parce 
que les gens se plaignent de plus en plus de cette ligne. 
 
Christine JANODET 
Monsieur Girard. 
 
Alain GIRARD 
Ce sont des questions que nous avons abordées en conseil de quartier et que 
nous suivons en permanence. La RATP, qui est actuellement exploitant, est en 
saturation de cadence. Peut-être pouvons-nous encore intervenir pour essayer 
de glisser un ou deux bus, mais le problème est réel. Je suis tout à fait d’accord 
avec cela et il est temps que cette situation prenne fin. Toutefois, n’oublions pas 
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que le T9 va tripler l’emport moyen des bus. Nous sommes dans une situation 
qui était prévisible, qui était prévue et qui aboutit à ce que nous constatons 
aujourd’hui. 
 
Christine JANODET 
Le budget étant consolidé, nous ne pouvons pas avoir de mauvaises surprises 
d’un financeur qui nous lâcherait en cours de route. Quant à l’évolution des 
travaux, pour le moment, sur tout le tracé, nous n’avons pas eu de grosses 
mauvaises surprises de la part des concessionnaires. S’il y en a eu, elles n’ont 
pas retardé le chantier. 
 
Aujourd’hui, on nous garantit une mise en service en 2020, mais pas forcément 
début 2020, puisque le tramway va rouler seul pour des essais et en parallèle 
avec le bus 183 pendant plusieurs mois. 
 
J’avais demandé à avoir plus de rotations au niveau des bus et des 183, mais le 
problème est que toute la ligne est saturée par les transports et les chicanes et 
des bus supplémentaires généreraient plus de complications que d’avantages. 
 
Malheureusement, c’est un passage obligé de deux ans pendant lesquels 
riverains et voyageurs devront être patients. 
 
Je vous propose de voter ce vœu en attendant le nouveau considérant. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
Vœu d’urgence relatif à la baisse des APL et à la loi Logement présenté 
par les groupes de la majorité municipale et le groupe Agir pour Orly. 
 
Marilyne HERLIN 
 
Considérant les mesures de la Stratégie Logement annoncées le 20 septembre 
2017 par le Gouvernement qui devrait aboutir à une loi d’ici à la fin de l’année 
2017 ; 
 
Considérant que ces mesures prévoient notamment une baisse des Aides 
Personnalisées au Logement (APL) pour les locataires du parc social, destinée à 
générer 1,3 milliard d’économies pour l’Etat ; 
 
Considérant que cette baisse devrait être compensée par une baisse 
équivalente des loyers imposée aux bailleurs sociaux et ceci sans véritable 
compensation ; 
 
Considérant que dans le Val-de-Marne, une baisse de loyer d’environ 40 euros 
de la part du groupe Valophis Habitat (principal bailleur social de la ville) aurait 
pour conséquence une perte de recettes de 7,25 millions d’euros ; 
 
Considérant que cette perte de recette réduirait de moitié les capacités 
d’investissement du groupe en matière de construction, de réhabilitation et 
d’entretien du patrimoine ; 
 
Considérant que le logement, premier poste de dépenses des ménages, est une 
préoccupation majeure pour les Orlysiens et plus largement les Franciliens ; 
 
Considérant, particulièrement à Orly, que l’occupation du parc social montre 
notamment que la part des familles monoparentales augmente sans cesse, que 
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la précarité touche de nombreuses familles et que l’on compte de plus en plus de 
personnes âgées et vivant seules ; 
 
Solidaire des prises de position du Conseil d’administration de Valophis 
Habitat, du Conseil métropolitain, du Conseil départemental et du 
Conseil territorial Grand Orly Seine Bièvre , 
 

Le Conseil municipal d’Orly, 

Demande que les mesures annoncées par le Gouvernement le 20 septembre 
dernier et notamment la baisse des Aides Personnalisées au Logement (APL) ne 
soient pas mises en œuvre et soient retirées du projet de loi « logement et 
mobilité » prévu d’ici à la fin 2017 ; 
 
S’inquiète du fait que cette baisse des APL pour les locataires du parc social 
conduira la plupart des organismes HLM à diviser de moitié leurs 
investissements, ce qui constituera un frein à l’entretien du parc existant et à la 
construction de nouveaux logements sociaux dans le pays, alors qu’il faut en 
construire au moins 200 000 pendant 5 ans pour répondre aux besoins. 
 
Demande un réel soutien financier du gouvernement pour le développement de 
l’offre sociale. 
 
Demande le respect et le renforcement des engagements de l’Etat pour la 
rénovation urbaine. 
 
Soutient les légitimes revendications des acteurs du droit au logement et du 
monde HLM pour une revalorisation immédiate des Aides personnalisées au 
logement, outil essentiel de la solidarité nationale.  
 
Christine JANODET 
Avez-vous des remarques ? Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 
Nous sommes ici sur une attaque directe du gouvernement Macron de la 
République En Marche. 
 
Au regard des APL, tout comme pour Valophis, je vous rappelle que nous 
sommes sur des subventions publiques et lorsque l’on est garant au niveau 
national des subventions publiques, on se doit légitimement de vérifier le bon 
fonctionnement d’un certain nombre d’organismes, en l’occurrence Valophis 
Habitat. 
 
Vous donnez des chiffres très précis, tels que 7,25 M€ sur les pertes de recettes, 
mais, dans la mesure où nous avons à voter un vœu d’urgence, je souhaiterais 
avoir des éléments cohérents et fiables. 
 
Je vous rappelle également que Valophis Habitat, dans sa globalité et en termes 
de gestion et d’opacité, permet au gouvernement de remettre à plat et de 
vérifier. Je pense que la vérification d’un mode de fonctionnement type Valophis 
permet peut-être de voir si l’usager n’est pas lésé. 
 
Rappelez-vous les charges que nous avons subies pendant deux années de suite 
sur le personnel, je pense aux Navigateurs et aux Aviateurs. Nous avions une 
opacité totale de la part de Valophis sur la restitution de la vérification de ces 
charges. C’est facile de demander à une personne de 80 ans de faire un chèque, 
mais à un moment donné nous avons besoin de vérifications. 
 



  2 

18 
 

Je pense que l’Etat demande tout simplement de mettre les comptes à plat. 
D’autre part, demander à Valophis de reverser 5 euros sur la baisse des APL 
n’est pas incohérent. 
 
Pour voter un vœu de ce type, encore faut-il avoir les éléments complets et 
cohérents. 
 
Christine JANODET 
Avant de passer la parole à Monsieur De Barros, je voudrais revenir sur trois 
points. 
 
D’une part, on ne parle pas de 5 euros, mais d’une moyenne de 50 euros, entre 
30 euros et 70 euros en moyenne. Pour arriver à ce chiffre de 7 millions d’euros, 
une moyenne de 50 euros a été prise comme hypothèse. 
 
Avec Monsieur De Barros, nous sortons d’un conseil d’administration où les 
chiffres ont été donnés. Ces chiffres sont validés, puisque c’est un office HLM et 
comme tout office HLM, il se doit de faire contrôler ses comptes, non seulement 
par la Chambre régionale ses comptes, mais aussi par son organisme de tutelle 
qui est le Conseil départemental. Valophis a des comptes publics et peut les 
montrer ; Valophis, tout comme 3F et bien d’autres. 
 
D’autre part, il n’y a pas de problème quant à la volonté du gouvernement de 
vérifier les bailleurs sociaux, de dire qu’il existe chez certains d’entre eux des 
greniers à blé et de prélever sur ces derniers, s’ils existent. Le fait de prélever 
sur des sociétés qui enregistrent un peu trop d’autofinancement ou de fonds 
propres ne pose pas de problème en soi.  
 
Le problème, c’est que tout le monde est mis dans le même panier, les 
organismes qui sont respectés. Aujourd’hui, un office ne fait pas de bénéfice, il 
réinvestit toutes ses recettes, notamment les loyers, dans la réhabilitation, dans 
l’entretien et dans la construction. Aujourd’hui, l’aide à la pierre ayant 
considérablement baissé, c’est donc sur les fonds propres et sur les emprunts, 
qui sont d’ailleurs garantis par les collectivités, que l’on peut faire du logement 
social. 
 
Enfin, pour un organisme tel que Valophis, nous ne citons que Valophis, parce 
qu’il est pour nous le plus important, 7,5 millions d’euros représentent la moitié 
de son autofinancement. De ce fait, il y aura donc automatiquement une 
incidence sur la construction, sur le niveau de réhabilitation et sur les mesures 
ANRU. C’est grave. 
 
Que le gouvernement vérifie les organismes qui ne sont pas en règle, soit, mais 
c’est le lot commun qui est dangereux.  
 
Christian DE BARROS 
Je souscris entièrement à vos propos, Madame la Maire. Permettez-moi toutefois 
de répondre brièvement à Monsieur Pisanu qui parle d’opacité. 
 
Je crois, Monsieur Pisanu, que vous ne connaissez pas grand-chose à la gestion 
des offices publics qui ne peuvent pas faire de bénéfices, comme vient de le dire 
justement Madame la Maire, mais des excédents de gestion qui sont 
obligatoirement réinvestis dans la construction. 
 
S’agissant de la vérification des charges, les amicales qui sont constituées, de 
même que chaque locataire, peuvent aller vérifier sur place les différentes 
charges. C’est ce que je fais pour mon amicale ; je vérifie toutes les charges. 
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Permettez-moi également d’élargir le débat et donner quelques informations aux 
collègues sur ce que le gouvernement tente de faire, car ce qu’il tente de faire 
est excessivement grave pour le logement social. Je crois qu’il a en ligne de mire 
la casse du logement social. 
 
Nous sommes, les locataires et Valophis, puisque Valophis est notre principal et 
quasi exclusif bailleur social, dans l’action depuis maintenant plus de deux mois. 
 
Lors du congrès de Strasbourg des HLM, où tous les responsables des OPHLM de 
France étaient présents, les ministres qui sont venus ont expliqué que c’était 
pour le bien des HLM. L’accueil qui leur a été réservé a été excessivement froid 
et ils ont même été sifflés. Le dernier qui a parlé, je crois qu’il s’agissait de 
Monsieur Denormandie, n’a pas pu terminer son discours, parce qu’il racontait 
n’importe quoi aux gens qui sont tous les jours sur le terrain. 
 
Un communiqué commun des locataires et de l’office a été envoyé, des 
manifestations se sont déroulées samedi dernier et mardi après-midi et un 
rassemblement a été organisé aux abords de l’Assemblée nationale, avec plus de 
8 000 personnes. Valophis avait fermé toutes ses agences pour permettre à ses 
salariés de manifester. 
 
Comprenez que toutes ces réformes vont dans le sens d’une mise à mal du 
logement social. Il n’y a qu’à regarder l’Angleterre. Je pense qu’il faudra être 
extrêmement vigilant quant à la finalité de ces réformes. 
 
Comme le disait Madame la Maire, la moitié des fonds propres va être absorbée 
par cette nouvelle réforme et c’est bien 50 euros en moyenne qui vont être 
demandés aux groupements HLM. C’est inacceptable. 
 
Il faut savoir que Valophis construit en moyenne 1 000 logements par an, dont 
500 à 600 en locatif social et 400 à 500 en accession sociale à la propriété. Si 
jamais ces dispositions devaient être maintenues, plus de la moitié de ces 
constructions seraient mises à mal, avec tout ce que cela pourrait générer : le 
chômage, la mise en difficulté des sociétés de BTP, etc. 
 
Je ne peux pas admettre que 1,3 ou 1,4 milliard d’euros soient ponctionnés sur 
les APL qui bénéficient à énormément de personnes qui ont du mal à payer leur 
loyer, alors que l’on fait cadeau de plus de 4 milliards d’euros aux plus fortunés 
avec la réforme sur l’ISF.  
 
Ce comportement est inacceptable. J’appelle les collègues et le public à suivre les 
actions qui vont se poursuivre jusqu’à ce que cette réforme soit retirée du projet 
de loi pour l’année prochaine. Je vous remercie. 
 
Christine JANODET 
Monsieur Atlan. 
 
Thierry ATLAN 
Cela étant, la politique reste la politique. C’est l’échec aux régionales qui crée les 
problèmes avec le T9 et la RATP, cela a été dit par Christian Brissepot, et c’est 
toujours la politique qui crée ce problème. Nous reparlerons d’autres fois de 
politique et vous verrez que certains s’imposent. 
 
 
Christine JANODET 
Merci. Madame Charles-Elie-Nelson. 
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Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON 
Un étudiant m’a fait la démonstration sur la baisse des APL. 5 euros représentent 
une semaine de petit déjeuner : une baguette, un lait, une plaque de beurre et 
de la confiture. Juste pour manger. 
 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci, signez-vous le vœu avec nous ? 
 
Brahim MESSACI 
C’était l’objet de notre tribune du mois dernier, donc bien évidemment nous 
allons signer. 
 
Claude SANCHO 
Nous allons signer, mais sur quelle base, 40 € ou 50 € ? 
 
Christine JANODET 
Valophis nous communique 40 €, mais nous avons toujours mis 50 € dans les 
débats. 
 
Marco PISANU 
Etes-vous certains que 7,5 M€ représentent la moitié de leur autofinancement ? 
Cela me semble très peu pour un bailleur social comme Valophis. 
 
Christine JANODET 
C’est ce qu’ils nous ont dit. Ils dépensent beaucoup dans l’investissement. 
 
Alain GIRARD 
Je me félicite que ce vœu ait pu obtenir l’unanimité, à quelques voix près 
provenant des inconditionnels de la politique Macron qui, en la circonstance, 
manque d’humanité et de solidarité. Franchement, Madame Assogbavi, 
réfléchissez à cela. 
 
Marco PISANU 
Je veux bien qu’il y ait un misérabilisme systématique lorsque le gouvernement 
met en place quelque chose. Nous avons un gouvernement qui met en place un 
certain nombre de lois et nous avons à vérifier un certain nombre de 
fonctionnements, Monsieur Girard. La problématique des bailleurs sociaux dans 
leur globalité n’est pas de faire de l’antisocial. Le gouvernement ne fait pas de 
l’antisocial, il veut juste vérifier. En 2017, Monsieur Girard, il faut arrêter de 
penser que l’Etat est une vache à lait et que l’on peut continuer à prendre 
systématiquement quels que soient les domaines. 
 
Christine JANODET 
Vous pouvez parler de politique générale, mais, après, nous revenons à Orly. 
 
Marco PISANU 
Le gouvernement met en place un certain nombre de textes et veut simplement 
vérifier. En ce qui concerne Valophis, au regard de cette problématique, laissez-
le faire son travail pour l’instant. Vous prendrez la parole suffisamment 
longtemps pour m’expliquer que c’est la casse sociale, la casse de l’urbanisme et 
la casse du travail. On casse tout. Comprenez bien qu’Emmanuel Macron casse 
absolument tout. 
Lorsque nous pourrons parler de la loi travail, ce dont nous parlerons plus tard, 
nous aurons à discuter sur le fond sans faire du misérabilisme systématique. 
 
Christine JANODET 
Je donne la parole à Madame Ben Cheikh avant de passer aux voix. 
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Imène BEN CHEIKH 
Relativisons. Quand le gouvernement fait des bonnes réformes, comme les 
CPA12, nous faisons le nécessaire et nous nous en félicitons. En revanche, quand 
les choses ne vont pas, comme nous sommes en démocratie et comme nous 
pouvons nous exprimer, c’est ce que nous faisons. Nous disons haut et fort que 
cette réforme ne nous plaît pas et qu’elle va à l’encontre de notre volonté 
politique et de notre ambition politique envers les Orlysiens. 
 
Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 
Adopté à la majorité (4 voix contre dont un pouvoir du groupe Une nouvelle ère 
pour Orly).  
 
 
Questions diverses 

Monsieur MESSACI pose la question suivante :  
 

« À compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la loi NOTRE, les villes qui 
souhaitent faire payer le stationnement en surface devront s’organiser pour faire 
payer les infractions et transmettre les plaques d’immatriculation des fautifs à 

l’agence nationale de traitement automatisé des infractions, après signature 
d’une convention avec cette dernière. 

Les PV (procès-verbaux) deviennent les FPS (forfaits post-stationnement). 
Et chose nouvelle, ce sera désormais au Conseil municipal de fixer le montant de 

l’amende. 
Quelle politique en la matière la municipalité envisage-t-elle de mener ? Plus 
précisément, est-il envisagé une gestion en direct, c’est-à-dire réalisée par le 

personnel communal, ou indirecte, en faisant appel à un prestataire extérieur ?  
Et quels pourraient être les montants des amendes ? » 

 
 
Réponse à la question posée par Monsieur Brahim MESSACI 

 
Christine JANODET 

« Monsieur MESSACI, la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) (et non pas la loi NOTRe) est à l’origine 
d’une nouvelle vague de décentralisation. Parmi les compétences ciblées dans 

cette loi, figure le stationnement payant. 
 

La loi vise à la dépénalisation du stationnement payant tout en donnant un levier 
aux collectivités locales pour gérer le stationnement au plus près de leur réalité 
territoriale. Elle prévoit en effet que l’usager ne s’acquitte plus d’un droit de 

stationnement, mais d’une redevance d’occupation du domaine public, nommée 
redevance de stationnement. L’instauration et la fixation du barème tarifaire de 

cette redevance relèvent, comme vous l’évoquez, de la compétence du conseil 
municipal. L’usager s’acquitte de cette redevance soit au moment de son 
stationnement, soit selon un tarif forfaitaire sous la forme d’un forfait de post-

stationnement (FPS) sur la base d’un avis de paiement à régler dans les trois 
mois. Comme vous l’évoquez également, la collectivité peut opter pour une 

gestion du stationnement payant en régie ou par un tiers, via une délégation de 
service public. 
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Tout cela étant dit, vous le savez, à ce jour, il n’y a pas à Orly de stationnement 

payant. La Ville dispose d’environ 70 places de stationnement gratuit à durée 
limitée dites Zones bleues. Si la Ville devait se pencher sur cette question, nous 

procéderions comme nous le faisons à chaque fois à l’ensemble des étapes 
prévues par la loi et nous débattrions en conseil municipal des tarifs et du choix 
du mode de gestion. Mais cette question n’est pas d’actualité. » 

 
Brahim MESSACI 

Vous parlez de loi MAPTAM, mais quand on parle de la loi NOTRe, on parle de la 
loi MAPTAM. Ce n’est pas l’une ou l’autre, ce sont les deux. 
 

Christine JANODET 
De la loi MAPTAM se décline la loi NOTRe. La loi NOTRe porte sur l’organisation 

des territoires.  
 
Brahim MESSACI 

Le cas échéant, nous en débattrons. 
 

Christine JANODET 
Comme je vous l’ai dit, nous ne le faisons pas à Orly, mais le jour où nous le 

ferons, nous en débattrons. 
 
 

 
 

La séance est levée à 21h40. 


