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Direction de l’administration juridique   2 

et des instances 
01.48.90.22.52 
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU JEUDI 22 JUIN 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux juin, à vingt heures trente, le Conseil 
municipal, légalement convoqué le quinze juin 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 - Hamide 
KERMANI - Nathalie BESNIET - Maribel AVILES CORONA - Imène BEN CHEIKH 
Farid RADJOUH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry 

ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 

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

KUCINSKI - Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Roselyne CHARLES-
ELIE-NELSON - Malikat VERA - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Karine 

BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane CIMINO - Lyonel CROS - 
Brahim MESSACI - Claude SANCHO. 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
 
Christian BRISSEPOT représenté par Jean-François CHAZOTTES 

Eddy JOURDE représenté par Christine JANODET 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 
Denis REYNAUD représenté par Mariane CIMINO 

 
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. 
 

Ayant obtenu la majorité des suffrages, Maribel AVILES CORONA 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. 

 
 



2 
 

 

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

Marco PISANU 
Bonsoir, je souhaiterais faire une simple correction concernant l’échange que j’ai 

eu lors de mon intervention. Point 7, page 24, il convient de remplacer « 90 % 
d’enfants pour 60 % d’adultes » par « 60 % d’enfants pour 40 % d’adultes ». 
Dans ces conditions la phrase est la suivante : « En termes de pourcentage, il y a 
60 % d’enfants pour 40 % d’adultes ». 
 
Christine JANODET 
Je vous remercie, nous intégrerons cette correction. Y a-t-il d’autres demandes 
de précision ? Je n’en vois pas. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 

délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 

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

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant les décisions ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Ma première question concerne la décision 223 « Approbation d’une mission 

d’accompagnement avec Office santé relative au projet du nouveau centre 
municipal de santé ». Pourriez-vous me renseigner sur l’activité d’Office santé ? 

 
Christine JANODET 
Cette société nous accompagne sur la programmation du nouveau centre de 

santé. 
 

Marco PISANU 
Quelle est sa mission concrètement ? 
 

Christine JANODET 
Office santé intervient au niveau de la programmation du centre, comme sur le 

nombre de mètres carrés nécessaires, les box, l’accueil, etc. 
 
Marco PISANU 

Son intervention concerne-t-elle principalement le bâti ? 
 

Christine JANODET 
Le bâti et l’intérieur. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Bonsoir, je souhaiterais connaître le montant global de la mission et le nombre 

de consultations d’accompagnement qui ont été d’ores et déjà réalisées ?  
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Christine JANODET 

Le coût global est de 5 000 € pour la maison de santé et de 18 000 € pour le 
centre municipal. 
 

Brahim MESSACI 
Pour deux consultations ? 

 
Christine JANODET 
Les données que je vous donne sont brutes. Nous bénéficions de financements 

de l’ARS. 
 

Marco PISANU 
Sur le point 255 « Acceptation de la proposition du cabinet Itinéraires avocats 

pour une consultation portant sur le contrat de recrutement des médecins 
territoriaux », sommes-nous obligés de passer par un cabinet pour recruter des 
médecins ? 

 
Christine JANODET 

Oui, parce que les contrats de travail de l’ensemble des professionnels de santé 
sont spécifiques. Le cabinet nous accompagne pour le recrutement de ces 
professionnels de santé. 

 
Marco PISANU 

Quel est le montant des honoraires du cabinet ? Aucun montant n’est indiqué. 
D’ailleurs, j’attendais les réponses aux différentes questions que j’ai posées le 
mois dernier à ce sujet. 

 
Christine JANODET 

J’avais demandé que les montants soient indiqués lorsque nous les avions pour 
éviter ce type de questionnement. Les honoraires se chiffrent, selon le temps 
effectivement consacré, entre 1 000 et 1 500 € HT. 

 
Marco PISANU 

Je vous remercie. Je souhaiterais faire une remarque sur la décision 287 
« Approbation d’un contrat de cession pour l’organisation du spectacle 
A vélo vers le ciel », et plus globalement sur l’ensemble de vos propositions. 

 
J’ai eu le plaisir d’assister à ce spectacle lors des fêtes de la Ville, un très bon 

spectacle au demeurant. Cependant, je relève un problème de fond dans le sens 
où l’on valide a posteriori des tarifications sur des événements qui ont été 
réalisés. 

 
Nous savons pertinemment qu’une programmation culturelle ne se fait pas la 

veille pour le lendemain et que l’on doit la définir plusieurs mois à l’avance, pour 
réserver les spectacles. Toutefois, ne pourrions-nous pas réduire les délais de 
validation ? La démarche me semblerait plus cohérente si nous pouvions valider 

au mois de juin un spectacle prévu pour le mois de juillet. 
 

Christine JANODET 
Les spectacles sont programmés par la directrice artistique de la Ville, en lien 

avec le Conseil de la culture qui valide et budgète tous les spectacles. Je vous 
rappelle que l’enveloppe a été prévue au BP sur l’ensemble des festivals des 
Arts de la rue. 
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Marco PISANU 

Excusez-moi, mais ce n’était pas ma question. 
 
Christine JANODET 

J’ai bien compris votre question et je vous ai répondu. La programmation est 
validée par la directrice artistique et le Conseil de la culture, qui est présidé par 

Nathalie Besniet, au travers d’une enveloppe qui est votée en décembre. 
 
Marco PISANU 

Ma question portait sur la cohérence de la mise en œuvre, malgré le fait que le 
budget soit voté. 

 
Christine JANODET 

La cohérence est dans la programmation et dans l’enveloppe que l’on a prévue. 
 
Marco PISANU 

Passons. Concernant la décision 293 « Approbation d’un marché relatif à la 
création d’une carrière équestre au parc des Saules », je souhaiterais savoir à 

quel niveau du parc, la carrière sera construite et le coût de cette opération. 
 
Christine JANODET 

La construction est prévue sur la moitié du terrain de football, à l’endroit où l’on 
tire le feu d’artifice, sur cette partie arrière. 

 
Marco PISANU 
Vous parlez du terrain de football de Saint Exupéry ? 

 
Christine JANODET 

Oui et le coût est de 91 000 € HT. 
 
Marco PISANU 

Sur les points 294 et 295 « Approbation du marché relatif à la création d’un 
guichet unique », pourriez-vous nous indiquer les montants ? 

 
Christine JANODET 
Une nouvelle fois, j’avais demandé que les montants figurent quand nous les 

avons, puisque ce sont des arrêtés publics. Le lot n° 1 est relatif à 
l’aménagement. Le montant du marché est de 138 882 € HT et les travaux ont 

débuté le 19 juin. Quant au second lot, il correspond à l’électricité. Le montant 
est de 41 405 € HT. 
 

Marco PISANU 
Merci. Le dernier point 296 « Approbation d’un marché relatif à la mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage programmation et réhabilitation du patrimoine 
bâti scolaire avec la société Narthex » porte-t-il sur l’ensemble de la vérification 
de l’ensemble des écoles de la ville ? 

 
Christine JANODET 

Oui. 
 

Marco PISANU 
Uniquement sur le bâti ? 
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Christine JANODET 

Le bâti et les possibilités d’extension en fonction des besoins des montées des 
effectifs. Le montant est de 79 450 € HT. 
 

Le marché comporte quatre phases : 
– 1ère phase : recueil des données et diagnostic, 

– 2ème phase : étude de la programmation globale des bâtis scolaires 
(surfaces, affectations), 

– 3ème phase : chiffrage et évaluation d’un planning de travaux et réalisation 

d’un DCE, 
– 4ème phase : planification et entretien de maintenance qu’il y aura à faire 

par la suite. 
 

Marco PISANU 
Sur ces montants relativement élevés, il serait tout de même intéressant que 
nous puissions avoir le détail, comme vous venez de nous le donner. Je vous 

remercie ; je n’ai pas d’autres questions. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Je rejoins les questionnements de Monsieur Pisanu sur les décisions 251, 252, 

253 et 254. Quels sont les montants ?  
 
Christine JANODET 

La décision 251 concerne l’achat de 395 dictionnaires pour les classes de CM2, 
pour un montant de 7 868 €.  

A ce sujet, je vous rappelle que la remise des dictionnaires aura lieu samedi 
matin ici-même à 9h30. 
 

Les décisions 252, 253 et 254 concernent le centre de santé : 
– lot 1 : prothèses dentaires fixes, pour un montant maximum annuel de 

25 000 € HT 
– lot 2 : prothèses dentaires amovibles, pour un montant maximum annuel 

de 60 000 € HT 

– lot 3 : tout ce qui est orthopédie faciale fixe ou mobile, orthodontie 
notamment, pour adultes et enfants, pour un montant de 15 000 € HT. 

 
Brahim MESSACI 
Je vous remercie. Je n’ai pas d’autres questions. 

 
Christine JANODET 

Je vous propose de passer au point suivant. 
 
 

4 – Communications de la Municipalité 
 

Christine JANODET 

« Chers collègues,  
 
Dimanche dernier, avec le 2ème tour des élections législatives, se concluait la 

longue séquence des élections nationales. 
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A cette occasion, je veux remercier les électeurs orlysiens qui ont choisi, dans un 

contexte de très faible participation, de faire vivre la citoyenneté et la 
démocratie. 
 

Je veux également remercier toutes celles et ceux qui, par leur engagement 
républicain, ont permis la bonne tenue des bureaux de vote. Je pense tout 

particulièrement aux assesseurs électeurs grâce à qui les bureaux de vote ont pu 
ouvrir. 
 

Monsieur Jean-François MBAYE est désormais le député de la 2ème circonscription. 
Je serai attentive et mobilisée, autour de nos valeurs de solidarité et de justice 

sociale, pour que les voix des Orlysiens comptent pour les années à venir. 
 

Dans un tout autre domaine, je veux rappeler la richesse, la qualité et la réussite 
des deux mois d’animations et de fêtes que nous venons de vivre dans notre ville 
avec : 

- les Fêtes des voisins,  

- toutes les fêtes dans les écoles et les quartiers, 

- tous les spectacles des artistes orlysiens sur scène au Centre culturel,  

- mais également la Parade de la Fraternité avec les Arts’Viateurs,  

- et enfin « Orly en fête » avec le Festival des arts de la rue et l’implication 

de nombreuses associations de la ville. 

Cet investissement des associations et des services de la commune est un signe 
de la vitalité de notre ville. 

 
Sans elles, sans eux, rien ne serait possible. 
 

Je pense pouvoir leurs exprimer, au nom du Conseil municipal, nos plus sincères 
remerciements. 

 
Enfin, je vous rappelle que, comme tous les conseils municipaux de France, nous 
sommes convoqués, en séance extraordinaire, le vendredi 30 juin à 19h (19H) 

pour préparer l’élection sénatoriale du dimanche 24 septembre. 
 

Vous le savez sans doute, les 35 conseillers municipaux d’Orly sont délégués de 
droit pour cette élection. C’est ce qu’on appelle les grands électeurs. Ce vote 
pour l’élection des sénatrices et sénateurs revêt un caractère obligatoire. 

 
C’est pourquoi vendredi 30 juin nous aurons à élire les 9 délégués suppléants de 

la commune qui pourraient être appelés à voter, en cas de défection de l’un 
d’entre nous, le dimanche 24 septembre. 
 

Vous venez de recevoir aujourd’hui, ou vous allez recevoir demain, la 
convocation et les documents explicatifs pour ce vote. 

 
Avant de conclure ces communiqués, je vous propose que nous participions, 

comme de nombreuses collectivités du Val-de-Marne, au mouvement de 
solidarité avec les victimes des dramatiques incendies de Leiria au Portugal et 
que nous adoptions, sans rapport, le principe d’une aide municipale de 1 500 

euros au profit de « l’Association de solidarité aux victimes de l’incendie de 
Leiria ». 

 
Madame la Maire met cette proposition au vote. Adopté à l’unanimité. 
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Je vous remercie. Je vous propose de passer maintenant à l’examen de notre 
ordre du jour. 
 

Préalablement, je vous invite à participer, après-demain samedi, à partir de 9h30 
dans les salons de la mairie, à la cérémonie de remise des dictionnaires aux 

élèves des classes de CM2.  
 
 
5 – Budget rectificatif 2017 du budget Ville. 
 
Chrsitine JANODET 

Ce budget rectificatif permet d’intégrer, comme tous les ans, les résultats de 
l’année antérieure, les ajustements budgétaires pour la conduite des projets 
municipaux, les évolutions définitives des recettes notifiées et le transfert des 

résultats de l’ancien budget annexe d’assainissement à l’EPT. 
 

Comme à l’habitude, nous verrons les sections de fonctionnement et 
d’investissement, à la fois en recettes et en dépenses, pour arriver au nouvel 
équilibre du budget rectificatif de la Ville. 

 
Recettes de fonctionnement 

 
Nous proposons une augmentation à hauteur de 1,324 M€, dont : 

• 1,041 M€ pour le secteur finances ; augmentation qui tient compte de la 
réalité des produits de fiscalité, des dotations, des fonds de péréquation et 
des redevances perçues par la Ville (détail page 2) 

• 194 664 € pour la santé-prévention 
• 24 000 € pour la culture 

• 65 000 € pour les secteurs techniques 
 
Dépenses de fonctionnement 

 
Le solde des dépenses de fonctionnement présente une progression de crédits de 

1,062 M€, notamment à travers le secteur finances pour 589 037 € et 
notamment par les équilibres définitifs entre la Ville et l’EPT, via le FCCT définitif, 
dont nous reparlerons tout à l’heure, et le reversement de la TEOM. 

 
Les autres secteurs pour lesquels nous augmentons les dépenses sont les 

suivants : 
– secteurs techniques : 216 100 € 
– culture : 71 545 € 

– sport et jeunesse : 59 173 € 
– communication : 29 301 € 

– santé : 49 550 € 
– relations publiques : 45 920 € 
– enseignement : 20 275 € 

– DDU : 13 037 € 
– abonnement wifi pour le guichet unique : 2340 € 

– DRH : 10 000 € 
et le SCHS où nous réduisons les dépenses de 45 000 € 
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Recettes d’investissement 

 
Il est proposé de faire évoluer les recettes d’investissement à hauteur de 
2,11 M€, qui sont dues aux ajustements de produits et de subventions divers. 

Au travers essentiellement des finances, nous réduisons de 2,774 M€ grâce, 
notamment, à la diminution de 3 M€ de notre recours à l’emprunt. 

 
Les autres secteurs pour lesquels nous réactualisons les recettes sont les 
suivants : 

– DDU : 334 170 € 
– secteurs techniques : 269 423 € 

– guichet unique : 31 000 € 
– culture : 26 540 € 

– santé : 1 000 € 
 
Dépenses d’investissement 

 
Les propositions de modification budgétaire des dépenses s’élèvent à 6,959 M€. 

Au niveau du secteur technique, avec 5,962 M€, notamment pour les provisions 
en termes de PPI scolaire et les différents travaux.  
Au niveau du secteur finances, pour près de 969 088 M€, notamment pour les 

dépenses imprévues. 
 

Les autres dépenses sont réajustées de la façon suivante : 
– guichet unique : 155 300 € 
– culture : 47 230 € 

– secteur habitat et notamment par rapport aux bilans du PLH : 25 000 € 
– sport : 5796 € 

– santé : 5 499 € 
– communication : 849 € 

 

Enfin, pour le SCHS, nous supprimons les crédits qui étaient prévus pour les 
tribornes, puisqu’ils sont maintenant pris en compte par l’EPT, et nous réduisons 

de 30 000 €. Nous réduisons également les dépenses de la DDU de 182 559 €. 
 
Equilibre du budget rectificatif 2017 

 
Lors du compte administratif 2016, il a été acté un excédent cumulé de 

12,655 M€.  
 
Cet excédent se décompose de la manière suivante : 

– déficit d’investissement 2016 : 1,4 M€ 
– excédent de fonctionnement 2016 : 8,8 M€ 

– recettes d’investissement après affectation du résultat : 5,2 M€ 
 
Avec les besoins 2017 intégrés pour un ajustement de fonctionnement de 

+263 155 € en investissement et de -9 M€, nous équilibrons le budget rectificatif 
en dépenses et en recettes pour 13,766 M€. 

 
En conclusion, ce budget rectificatif permet : 

 
– de provisionner 4 M€ pour le PPI scolaire, 1 M€ pour la réhabilitation des 

parcs et 897 111 € pour des dépenses imprévues ; 
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– de diminuer notre recours à l’emprunt de 3 M€, ce qui porte notre dette à 

39 M€, soit une diminution de 9 M€ en cinq ans ; 
 

– d’ajuster les crédits nécessaires en 2017 pour répondre aux besoins des 

services pour la conduite des projets de la municipalité. 
 

Voilà très rapidement présentées les grandes lignes de ce budget rectificatif. 
 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Chazottes et Monsieur Atlan. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Bonsoir, le budget supplémentaire que vient de nous présenter Madame la Maire 
illustre non seulement le sérieux, mais aussi la prudence avec lesquels le budget 

primitif a été élaboré. 
 
C’est un budget qui anticipe à hauteur de 4 M€ l’évolution des besoins scolaires. 

C’est un budget qui permet la poursuite de l’embellissement de la ville et 
l’amélioration de son patrimoine immobilier dans le respect des nouvelles 

exigences environnementales. C’est un budget qui conforte la part belle qui est 
faite à la jeunesse et au sport et qui, à travers le guichet unique, renforce la 
qualité du service offert aux Orlysiens. Enfin, et je crois que c’est à souligner 

avec insistance, c’est un budget qui permet de poursuivre pour la quatrième 
années consécutive le désendettement de la Ville, sans augmentation de la 

fiscalité communale. 
 
Ce soir, l’opposition va être confrontée à un choix difficile. Soit se leurrer en 

reconnaissant la rigueur de gestion de la majorité municipale et sa capacité 
d’anticipation, soit s’engager dans des chicaneries futiles et vaines. 

 
Thierry ATLAN 
Je rejoints les propos de Monsieur Chazottes, mais de manière peut-être plus 

grandiloquente, sur un plan purement financier, et cela a été vu au compte 
administratif, où les deux groupes scindés, on comprendra pourquoi, n’ont ni 

trop argumenté ni trop discuté. 
 
Il est rare dans l’histoire de la commune de constater autant de provisions, avec 

4 M€ pour l’école, 1 M€ pour des mises en conformité futures et 873 000 € pour 
des dépenses de fonctionnement imprévisibles. C’est une bonne gestion qui 

pourrait être liée cependant à une succession d’évènements positifs, tels que le 
reliquat de la SEM, l’augmentation des bases et, ne nous en déplaise, la 
modification des critères d’attribution et de répartition du FPIC opérée par 

l’ancien gouvernement qui a fait que davantage d’argent était rentré. 
 

C’est une première dans l’histoire de la commune et, je le redis, cela mérite 
d’être souligné. C’est le résultat d’une bonne gestion sur plusieurs exercices et 
de bonnes anticipations dans un contexte économique et budgétaire qui n'a pas 

été facile. 
 

Par ailleurs, la réduction de la dette qui a été énoncée précédemment est de 
8 M€ et, sauf erreur de ma part, j’ai bien lu dans le rapport que nous avions de 

surcroît une réduction de 1,5 M€. Le désendettement est fort et exprime une 
largesse financière qui est positive. C’est le résultat de beaucoup de travail 
d’ajustement et d’une grande aptitude à s’organiser pour arriver à des dépenses 

des plus rationnelles. 
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Christine JANODET 

Monsieur Atlan, je fais suite à vos propos et je félicite l’ensemble des services et 
l’administration qui gèrent ce budget avec la plus grande efficacité. 
 

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

Brahim MESSACI 
Je vais répondre en deux temps, tout d’abord à Monsieur Chazottes, en rappelant 
qu’il s’agit d’un budget supplémentaire, ensuite sur la présentation globale. 

 
Sur le fond, nous avons 12 M€ de crédits à affecter sur un budget 

supplémentaire, ce qui pose la question de la réalisation du budget prévisionnel 
qui, normalement, est voté en toute sincérité et qui inclut les dépenses et les 

recettes à venir. De fait, 12 M€ sur un budget de 75 000 €, cela fait beaucoup 
pour un budget supplémentaire. 
 

D’autre part, nous savons parfaitement qu’il s’agit d’affectations et de 
réaffectations des excédents sur la section d’investissement. On dit depuis 

plusieurs années que nous n’atteignons que 60 % en termes de taux de 
réalisation des crédits qui sont inscrits au budget concernant l’investissement et 
cela pose une question de fond sur notre capacité à réaliser les dépenses 

inscrites au budget prévisionnel. 
 

Concernant le montant réaffecté, nous l’avons souligné à l’occasion du compte 
administratif, un certain nombre de recettes sont exceptionnelles. Je ne parle pas 
de la vente des bijoux de famille, puisque nous arrivons à la fin, mais des 

recettes exceptionnelles, telles que les 1,5 M€. 
 

Je crois qu’il ne faut pas trop s’enorgueillir du résultat financier qui est le nôtre 
aujourd’hui, puisqu’il n’augure pas d’une régularité à venir, tout du moins dans le 
cadre des péréquations notamment horizontales. Nous savons que de l’argent 

sera transféré des villes riches vers les villes moins riches. En d’autres termes, le 
résultat n’est pas lié à une gestion rigoureuse. En tout cas, je ne le lis pas 

comme ça. Nous voterons contre pour des questions de fond. 
 
Nous saluons bien évidemment les 4 M€ de provisions d’investissement pour les 

écoles et les rénovations du bâti, mais il ne s’agit pas que du bâti. Si la question 
de la résorption des inégalités sur le territoire se pose, elle se chiffre aussi. 

Pourquoi cela n’apparaît-il jamais ? 
 
Sur l’affectation de la DSU, la dotation de solidarité urbaine, et les montants 

alloués, nous comprenons bien qu’il s’agit de la ventilation de crédits que nous 
avons reçus, mais, en termes de projets, en termes de résultats et en termes de 

personnes sorties des difficultés que nous avons accompagnées, cela représente 
quoi ? Le budget n’est-il pas alloué pour créer du service afin que les gens se 
sentent bien dans cette ville ? On parle donc aussi de solidarité. 

 
Nous voterons contre, parce que 1 M€ est attribué dans le bâti, pour la 

rénovation du château, parce que des services ont été délocalisés, alors que 
nous avions des services en interne qui nous permettaient de nous appuyer sur 

une qualité de service, notamment le service informatique et parce que le 
portage de plateaux chez les familles a été externalisé. Puis il y a la mise en 
place du guichet unique, dont nous ne comprenons toujours pas, aujourd’hui, 

l’intérêt. Je n’ai pas compris, peut-être parce que vous l’avez mal expliqué, quel 
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était l’intérêt pour les Orlysiens d’avoir un guichet unique. Enfin, il y a la question 

des indemnités des élus, avec +15 % sur le plafond. 
 
Pour ces raisons, nous ne pouvons pas voter un budget dans une ville où 50 % 

des gens ne payent pas l’impôt sur le revenu et où toutes ces petites données 
viennent se greffer à des bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas voter un 

budget qui, dans l’ensemble, ne va pas dans le bon sens. Il comporte des bonnes 
choses, nous le disons, mais il existe des problèmes de fond qui font la politique 
que l’on mène. 

 
La première des questions se pose sur la résorption des inégalités et du bien 

vivre à Orly, avec une place pour chacun. A ce sujet, Monsieur Chazottes, nous 
aimerions avoir un ratio en termes d’importance accordée à la parole des 

personnes du Haut d’Orly et à celle des personnes de la Sablière. Nous aimerions 
qu’il soit le même. 
J’ai été très surpris de constater les différents niveaux d’exigence, voire 

d’autorité, qui s’exerçaient sur les différents conseils de quartier où sont 
organisés les débats. Sur le Bas d’Orly, par exemple, on dit aux gens de parler 

quand on leur donne la parole et on les stoppe quand ils ont dit ce qu’ils avaient 
à dire. Ce n’est pas du tout la façon dont notre groupe envisage l’accès à la 
ressource publique. On se doit d’avoir le même regard pour tout le monde, d’être 

aussi exigeants sur le Haut que sur le Bas. 
 

Sur le rapport qui nous a été présenté, il y a effectivement des bonnes choses, 
nous l’avons dit dans le cadre du compte administratif, telles que l’augmentation 
de l’épargne brute, donc de la capacité d’autofinancement de la Ville, mais je ne 

veux pas jurer sur l’avenir.  
 

Par exemple, on parle de 50 000 € pour effacer les créances impossibles à 
recouvrer. De ce fait, à combien s’élève la totalité des créances à recouvrer ? 
 

Christine JANODET 
Il s’agit de l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables qui fait l’objet 

du rapport n° 9. 
 
Brahim MESSACI 

J’ai lu un montant de 31 000 €. 
 

Christine JANODET 
Nous avions budgété 50 000 €, mais nous réajustons, puisque le montant est de 
31 000 €. 

 
Brahim MESSACI 

Pourquoi est-il inscrit +50 000 € ? 
 
Christine JANODET 

On déduit 50 000 € des dépenses. 
 

Brahim MESSACI 
Si l’on inscrit +50 000 € en dépenses de fonctionnement, cela revient donc à 

abonder la ligne de crédit qui existe déjà. 
 
Christine JANODET 

Nous gardons une provision pour d’éventuels autres recouvrements en non-
valeur. 
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Brahim MESSACI 

Un peu plus bas, toujours dans la section de dépenses réelles de fonctionnement, 
dans la sous-rubrique « secteur culture », sont inscrits 65 000 € pour diverses 

dépenses de location, dont une location « système son » pour les conseils 
municipaux.  
 

Christine JANODET 
Nous avons dû louer des micros quand nous avons eu des problèmes en début 

d’année, et nous pensions devoir racheter l’ensemble du matériel de 
sonorisation. 

 
Brahim MESSACI 
Pour quelle raison cette écriture passe-t-elle en secteur culture ? 

 
Christine JANODET 

L’étude de marché a été faite dans le secteur culture. 
 
Brahim MESSACI 

Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Bonsoir, sur le secteur ressources humaines et communication interne (page 6), 

sont inscrits +10 000 €, soit -17 000 € de crédits qui ne seront pas consommés 
et +27 000 € pour la mise en place d’un intranet. Sur la mise en place d’intranet, 
le bâtiment n’est-il pas déjà équipé ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit de moderniser l’intranet pour le rendre plus ergonomique. 
 
Claude SANCHO 

En quoi cela consiste-t-il ? 
 

Christine JANODET 
C’est un outil de communication moderne pour les RH. 
 

Claude SANCHO 
Il s’agit de l’installation d’un logiciel. 

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

 
Marco PISANU 

Nous n’allons pas voter contre, mais nous allons nous abstenir en ce qui nous 
concerne. Vous voyez, il y a une différence entre les deux groupes d’opposition, 

qui sont capables de ne pas voter de la même manière. Depuis trois ans, nous 
votons de cette manière et c’est ce qui explique quelquefois la complémentarité 
sur un certain nombre de points. Je suis ravi que Monsieur Chazottes fasse de 

l’humour, car ce n’est pas tous les jours, mais que Monsieur Atlan essaye de 
nous faire de la politique, cela devient un peu plus compliqué, étant donné que 
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nous allons avoir à prendre des décisions dès septembre, y compris pour lui au 

sein du parti politique qui s’appelle le PS, mais nous verrons cela plus tard. Je 
pense que nous en rediscuterons en septembre. 
 

Concernant le budget, il pose un problème de fond, dont vous ne parlez 
absolument pas. Il s’agit des reports de compétences qui vont venir en 2020 et 

qui vont sans doute modifier considérablement cette façon de faire. 
Autrement dit, le fait de provisionner permet d’anticiper pour mettre en place des 
projets, mais soyons clair, nous allons avoir quelques difficultés quant à la 

gestion même de notre budget au niveau municipal dans deux ans et demi 
maintenant. Ce ne sera plus la même chose. Nous aurons l’obligation de faire des 

reports de compétences au sein de l’EPT 12, avec des retombées financières. 
 

Christine JANODET 
C’est ce qui se fait d’ores et déjà. 
 

Marco PISANU 
C’est ce qui se fait aujourd’hui, mais quand vous donnez un euro, vous avez un 

euro. 
 
Christine JANODET 

Non. 
 

Marco PISANU 
Vous donnez un euro et vous n’avez que 50 centimes ? 
 

Christine JANODET 
Aujourd’hui, nous sommes obligés de verser plus à l’EPT pour son 

fonctionnement et c’est à l’euro près dans les transferts de compétences. 
 
Marco PISANU 

Mais vous êtes bien d’accord avec moi, à un moment donné, les équilibres 
budgétaires seront différents en finalité. D’ailleurs, vous l’avez envisagé le mois 

dernier sur le fait que les maires se mettaient en colère sur un certain nombre de 
points et sur l’aspect financier des choses dans le fonctionnement même de 
l’EPT 12. 

 
Christine JANODET 

Pour l’amélioration de la loi NOTRe, oui. 
 
Marco PISANU 

Nous sommes d’accord. Sur un certain nombre de points, le budget me semble 
cohérent dans la démarche et dans la mise en œuvre. Toutefois, il aurait été 

intéressant pour nous, l’opposition, d’avoir des lignes plus étoffées pour une 
meilleure compréhension. 
 

Au risque de me répéter, vous donnez des montants qui sont quelquefois 
conséquents, sans donner la ventilation exacte de la dépense ou du produit que 

vous mettez en place. Si nous voulons débattre d’égal à égal, il faudrait que nous 
ayons les éléments nécessaires pour pouvoir dialoguer avec vous. 

Malheureusement, nous ne les avons pas toujours. C’est d’ailleurs peut-être pour 
cette raison que nous nous abstiendrons, pour une majeure partie d’entre nous. 
Il serait intéressant pour les futurs budgets d’avoir les éléments complets sur 

lesquels nous devons voter. 
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Christine JANODET 

Monsieur Pisanu, il ne vous aura pas échappé qu’un budget se construit selon des 
nomenclatures et, pour ce qui nous concerne, nous appliquons la 
nomenclature M14. Chaque ligne du budget qui vous a été remis correspond 

donc à un montant. Sur la ligne « Papeterie », par exemple, nous ne pouvons 
pas détailler le nombre d’enveloppes que nous allons acheter. Les services font 

remonter les budgets selon la nomenclature en vigueur. Ensuite, la gestion des 
services fait que cette somme est utilisée ou pas. 
 

Marco PISANU 
Certes, mais il y a au minimum six ou sept montants différents pour la culture. 

Nous aurions pu avoir un montant global « Culture » avec une ventilation et une 
explication. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, ne voyez pas une moquerie dans mon attitude ; je vous assure 

que monter un budget selon un tel document nécessite beaucoup d’expertise.  
Nous avons déjà dit qu’il existait des formations pour les élus, pour les aider à 

travailler sur ces budgets qui sont, je vous l’accorde, très complexes. 
 
Nous sommes obligés de synthétiser les budgets dans les rapports que nous 

présentons. Dans le cas contraire, je devrais vous lire l’intégralité du budget. Il 
faut faire des additions et c’est un vrai travail. 

 
Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Monsieur Girard. 
 

 
 

Alain GIRARD 
Je voudrais dire tout d’abord que je suis particulièrement satisfait des grandes 
orientations qui sont arrêtées dans ce budget rectificatif supplémentaire. 

 
Cela étant, je n’ai pas trop apprécié l’estocade de Monsieur Messaci. En tant que 

président de conseil du quartier, Monsieur Messaci pourrait éviter d’affirmer que 
les membres du conseil « d’en bas », comme il dit, auraient moins d’exigence 
que ceux « d’en haut ». Je ne sais pas ce que ces remarques viennent faire dans 

le cadre du budget, hormis qu’elles sont fausses, puisque la plupart des 
conseillers interviennent sur des sujets qui ont été préparés avec la population et 

par conséquent la parole est donnée. 
D’ailleurs, Monsieur Messaci, je ne vous ai pas vu souvent aux conseils de 
quartier, mais peut-être vous basez-vous sur des références qui sont, à mon 

sens, tout à fait erronées. C’est votre liberté de penser n’importe quoi, mais 
réveiller le « haut » et le « bas » de cette manière, au moment où l’on débat 

sérieusement du fonctionnement et de l’investissement que nous consacrons à la 
ville et à tous les quartiers de la ville à travers ce budget, c’est certainement 
pour éviter une discussion approfondie sur le fond. 

 
En définitive, vous n’avez pas dit grand-chose sur le budget lors de votre 

intervention. Vous auriez pu observer qu’il y avait des investissements dans 
toute la ville, tant au niveau de la culture qu’au niveau de l’enfance, de la santé, 

des voiries, du sport, etc. D’autre part vous savez très bien que les 
investissements ne se réalisent pas tous sur une année donnée. Ils se préparent, 
se réalisent et se financent en conséquence à travers un certain espace temps. 
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La non-augmentation de taux est un point fort de cette majorité, qui est par 

ailleurs approuvée par une partie de l’opposition, avec des dotations qui ont été 
en baisse et on nous promet dans la prochaine période des baisses quant aux 
dotations de l’Etat. Nous verrons bien. 

 
Voilà des raisons essentielles, mais, finalement, j’ai répondu à quelques 

observations sur les conseils de quartier qui, à mon avis, ne sont pas méritées. 
Les conseillers donnent beaucoup de leur temps au service de la population dans 
leur quartier et participent comme ils le peuvent. 

 
Christine JANODET 

Merci. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Je ne fais pas d’attaque ad hominem, je l’ai déjà dit plusieurs fois et je n’ai pas 
porté d’estocade, sinon vous ne pourriez pas répondre, Monsieur Girard. J’ai 

simplement apporté une appréciation qui était la mienne. 
 

Au niveau de ce Conseil, vous avez affiché la volonté de multiplier les espaces de 
proximité, mais encore faudrait-il que les gens puissent s’exprimer et qu’il n’y ait 
pas un groupe de fidèles qui vous suit, Monsieur Girard, en faisant des photos 

avec vous, et que vous pouvez joindre par mailing-list pour qu’ils vous rejoignent 
et participent à tous vos déplacements. La question est la suivante : comment se 

renouvelle-t-on ? Pas plus tard qu’hier, et j’ai vu Vincent et Monsieur 
GOURGOUSSE ; j’étais justement aux Saules au moment où l’enfant était à terre. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Girard y était également. 

 
Brahim MESSACI 
Je ne l’ai pas vu, mais je veux dire par là que je suis sur ce quartier et je connais 

très bien ces populations. Vous le savez, nous connaissons très bien les jeunes et 
leur famille et je n’ai pas besoin de participer aux conseils de quartier pour savoir 

que ceux qui ont besoin d’y être n’y sont pas. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci, revenons au budget rectificatif, s’il vous plaît. 
 

Brahim MESSACI 
Mais le budget, Madame la Maire, c’est le projet politique. La question du fond 
est la question majeure de l’employabilité des jeunes de notre ville. Nous avons 

un problème de qualification et de formation de nos jeunes, alors que nous avons 
le premier bassin d’emplois de la partie sud de l’Ile-de-France. En d’autres 

termes, dans le cadre de notre budget, nous devrions consacrer une part 
importante au développement et à l’accompagnement de l’apprentissage et de la 
scolarité sur des filières dites en tension. 

 
Nous sommes sur une temporalité plutôt longue, puisque nous allons également 

aborder l’utilisation des moyens consacrés au développement économique dans 
le cadre du DSU et, si nous voulons aborder les questions de fond, c’est le 

moment, lors du budget, puisque le budget, c’est le projet politique. Ce projet 
politique, nous aimerions le voir apparaître dans vos propos. Nous aimerions 
vous entendre dire que vous allez mettre tous les moyens possibles et 

imaginables dans le développement de nouveaux outils, mais encore faut-il que 
l’on ait envie d’en faire part à l’Assemblée. 
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Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Je souhaiterais vous poser une question sur le rapport de la Cour des comptes, 

qui nous dit très clairement et par écrit que la capacité d’autofinancement de 
notre Ville pour 2015, passe de 7-8 ans à 14-15 ans. En d’autres mots, nous 
doublons notre capacité d’autofinancement.  

De ce fait, comment peut-on arriver à sortir un budget supplémentaire avec 
autant de dégagement possible ? Soit nous avons la capacité de revenir à une 

capacité d’autofinancement plus courte, ce qui permet de payer nos emprunts 
plus facilement, soit nous allongeons la dette avec les emprunts, avec la 

possibilité de souplesse de ce que vous mettez en place. 
Ainsi, ma question est la suivante : avons-nous la capacité de revenir à une 
démarche plus normative par rapport aux collectivités territoriales, c’est-à-dire 

de revenir à 7-8 ans ? 
 

Christine JANODET 
En réalité, la question de désendetter davantage s’est posée au niveau de ce 
budget rectificatif. Nous avons déjà désendetté sur de la dette ancienne, mais, et 

vous le verrez au compte administratif 2017, nous allons quand même contracter 
2,5 M€ d’emprunt, parce que les cours des taux sont très intéressants 

aujourd’hui. D’ailleurs toutes les villes font la même chose que nous. 
Nous nous désendettons sur les dettes anciennes pour contractualiser des dettes 
nouvelles à des taux beaucoup plus intéressants. L’équilibre a été fait et le choix 

politique que nous avons fait était celui-ci. 
 

Si vous en êtes d’accord, je vous propose de passer au vote. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre du groupe Agir pour Orly et 4 abstentions 

(dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
6 – Budget rectificatif 2017 du budget annexe du centre culturel. 
 

Nathalie BESNIET 
Le budget rectificatif 2017 du budget annexe du centre culturel s’équilibre à 

hauteur de 35 000 € en dépenses et en recettes de fonctionnement. 
 
Recettes de fonctionnement 

– Récupération de l’excédent lié à la clôture des comptes de l’association qui 
gérait anciennement le centre culturel pour 35 000 €. 

 
Dépenses réelles de fonctionnement 
– Diverses dépenses de fonctionnement, telles que des prestations de service 

pour 4 829 €. 
– Report du déficit de la section de fonctionnement qui avait été constaté au 

compte administratif 2016 pour 30 171 €. 
 

La commission Services du 12 juin 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. Telles sont les propositions du projet de budget rectificatif 2017 du 
centre culturel. 
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Christine JANODET 

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

Au-delà du budget rectificatif du centre culturel, nous aimerions avoir un bilan de 
toutes les activités liées aux spectacles de rue, dont les coûts sont bien plus 

élevés que ceux des spectacles traditionnels. 
 
D’autre part, depuis trois ans qu’ils existent, on s’aperçoit qu’ils ne sont pas 

suffisamment accessibles à tout le monde. On se retrouve avec des groupes 
plutôt élitistes sur certains spectacles qui ne touchent pas la totalité de la 

population orlysienne. 
 

Aurons-nous à un moment donné un débat sur ce sujet ou bien cela n’est-il pas 
du tout le rôle d’un conseil municipal d’en débattre ? Laisse-t-on tout simplement 
la commission Culture gérer cela ? 

 
Christine JANODET 

Le conseil Culture travaille à partir des orientations définies par la majorité et, 
pour répondre à votre première question, nous vous ferons parvenir des 
éléments de bilan sur les choix qui auront été opérés par la majorité et le conseil 

de la culture. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Madame Cimino. 
 
Mariane CIMINO 

Bonsoir, je ne comprends pas pourquoi nous avons six pages identiques (de 16 à 
21), avec les mêmes tableaux, les mêmes intitulés et les mêmes montants. 

 
Christine JANODET 
Il s’agit certainement d’un problème de reprographie. Nous vous renverrons un 

document sans ces doublons, avec toutes nos excuses. 
 

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

Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle 
ère pour Orly). 

 
 
7 – Dotation de Solidarité Urbaine – Rapport d’utilisation sur l’exercice 

2016. 
 

Sana EL AMRANI 
L’objectif de la dotation de solidarité urbaine est d’aider les communes à financer 
les actions en matière de développement social urbain. 

 
La commune d’Orly a bénéficié au titre de l’exercice 2016 d’une dotation d’un 

montant de 2,9 M€, contre 2,663 M€ en 2015, 2,373 M€ en 2014, 2,2 M€ en 
2013 et 2 M€ en 2012. 

 
Cette dotation a financé des actions dans le domaine de la santé, de la jeunesse, 
du sport, de l’enseignement, du social et des travaux pour l’amélioration du 

cadre de vie des habitants. 
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Une annexe répertorie les différents taux de financement de la DSU. On note un 

montant global de 2,9 M€ à 26 % au total. 
 
Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Pourriez-vous nous préciser comment sont ventilés les montants sur l’utilisation 
des crédits ? 

 
Christine JANODET 

Comme chaque année, nous ventilons à partir d’une clé de répartition. Cela 
s’appelle un pourcentage. Une somme nous est allouée que nous déclinons dans 

les projets que nous avons budgétés en globalité, sur ce que l’on appelle le 
montant global. On applique un pourcentage pour arriver aux 2,9 M€, ce qui 
donne une moyenne de 26,35 %. 

 
Brahim MESSACI 

C’est la même clé de répartition pour tous les domaines. 
 
Christine JANODET 

Non. Si vous reprenez le tableau, vous verrez qu’il est inscrit 21 % sur la 
première ligne, 27 % sur la deuxième, etc. Notons que nous avons perçu 2,9 M€ 

et que nous avons dépensé 11,240 M€ pour l’ensemble des domaines 
d’intervention qui sont couverts par la DSU. 
 

Brahim MESSACI 
Parmi les thèmes abordés, je lis que le montant alloué à la politique 

d’intervention en matière de prévention et de sécurité s’élève à 534 587 €. Le 
salaire du personnel de la direction Jeunesse, par exemple, est-il inclus dans ce 
montant ? 

 
Christine JANODET 

La politique d’intervention en matière de prévention et de sécurité concerne 
notamment la sécurisation des sites, la mise en place du PAD et les ASVP. 
 

Brahim MESSACI 
Oui, bien entendu, les salaires sont inclus. Sur la revitalisation économique et 

l’emploi, je lis 440 000 €. Concrètement, quelle est l’utilisation des 60 000 € 
dans le cadre du DSU ? 
 

Christine JANODET 
Nous travaillons avec la Mission locale et avec le PLIE. Ce montant est lié aux 

actions entreprises par l’association qui a été créée avec les entreprises, telles 
que l’organisation de séminaires, d’ateliers, de débats et de déjeuners avec les 
entreprises. 

 
Sana EL AMRANI 

Le Club Orly Business est une association qui a été créée par les entreprises 
d’Orly sous l’impulsion de la Ville d’Orly, il y a maintenant un an et demi, voire 

deux ans. Avant de monter cette association, tout un travail a été fait pour faire 
se rencontrer les dirigeants des entreprises de la ville. 
Le coût de cette mise en place fait partie du montant, ainsi que les actions 

Missions locale, PLIE, entreprises d’insertion et les différents forums. 
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Christine JANODET 
Sans oublier les salaires des personnes qui travaillent au développement 

économique. 
 

L’assemblée municipale prend acte. 
 
8 – Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 2016 

définitif. 
 

Christine JANODET 
Le FCCT, le fonds de compensation des charges territoriales, que nous avons 

adopté, est maintenant définitif. 
 
Vous le savez, la loi NOTRe nous a donné des compétences que l’on doit 

transférer. Il s’agit des déchets ménagers, de l’eau, de l’assainissement, du plan 
local de l’urbanisme et de la politique de la ville. 

 
Nous avons transféré ces compétences au 1er janvier 2016, mais nous avons 
décidé avec l’EPT et les 24 villes qui le composent, qu’il n’était pas possible pour 

l’EPT de gérer directement au 1er janvier, puisque personne n’était opérationnel. 
 

A ce sujet, nous avons eu l’autorisation du Préfet de faire des conventions de 
gestion que nous avons signées avec l’EPT. 
 

Le FCCT partait sur un bilan prévisionnel qui tenait compte des trois premiers 
trimestres, puisque le dernier trimestre 2016 n’était pas complètement 

régularisé. Aujourd’hui, au vu des résultats des dépenses de 2016 et de la 
réalisation du quatrième trimestre, nous connaissons le montant global qu’il nous 
faut transférer à l’EPT. 

 
Le FCCT est régulé par la commission locale d’évaluation des charges 

territoriales, la CLECT, qui est chargée d’évaluer les transferts entre les 
collectivités et dont nos collègues sont les représentants de la Ville. 
 

Nous avions évalué de façon provisoire la somme de 675 000 €, mais nous allons 
devoir payer 909 000 € (le tableau de la page 2 fait état des plus et des moins 

entre le provisoire et le définitif). 
 
La compétence eau-assainissement fait apparaître un différentiel important, 

puisque l’écart s’élève à 255 000 €. Cependant, nous avions provisionné une 
subvention d’investissement que nous devions récupérer auprès de l’Agence de 

l’eau et qui réduisait nos dépenses. C’est l’EPT qui récupèrera cette subvention à 
notre place, puisque nous ne sommes plus habilités à la percevoir, mais elle sera 
reversée à la Ville. 

 
Concernant les gros points différentiels, on note 75 000 € pour le PLU, puisque la 

DDU a minimisé le nombre de prestataires et donc des frais d’études nécessaires 
à la révision de ce PLU. 

 
Nous ferons un budget rectificatif pour abonder de 234 000 € le FCCT, que l’on 
verse mensuellement à l’EPT. 

 
Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. Je vous propose de passer aux voix. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
9 – Admission en non-valeur des produits irrécouvrables 2016.  

 
Sana EL AMRANI 

La trésorerie a dressé un état de provisions en non-valeur 2016 pour le budget 
principal des recettes non recouvrées, pour un montant total de 31 516 €. 
 

Cet état concerne uniquement des créances éteintes, à savoir des effacements 
de dettes, suite à des clôtures pour insuffisance d’actif, pour des entreprises, 

associations et des surendettements avec décision d’effacement de dettes pour 
les particuliers. 

 
Christine JANODET 
Il s’agit des dettes « ville » et non des dettes « caisse des écoles » qui sont 

traitées dans d’autres endroits, mais qui sont tout de même conséquentes, 
puisque nous avons des ardoises qui ne nous ont jamais été payées. Les dettes 

« ville » concernent essentiellement des entreprises qui ont déposé le bilan et de 
quelques particuliers. 
 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Pour mémoire, quel est le montant des impayés de la caisse des écoles ? 
 

Christine JANODET 
Je n’ai pas ce chiffre en tête, mais nous vous le communiquerons ultérieurement.  

 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
10 – Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier au titre de la 
gestion 2016. 

 
Sana EL AMRANI 

Ce rapport concerne l’attribution d’une indemnité de conseil au trésorier, 
Monsieur Pidolle, au titre de la gestion 2016. 
 

Monsieur Pidolle a adressé son décompte d’indemnités au Conseil au titre de la 
gestion 2016. Cette indemnité est établie à partir de la moyenne des dépenses 

budgétaires réelles d’investissement et de fonctionnement sur les trois derniers 
exercices, 2013 à 2015. 
 

Cependant, la collectivité peut moduler cette indemnité en appliquant un taux de 
réduction en fonction des prestations demandées au comptable. Pour 

information, le crédit voté au budget primitif 2017 était de 7 000 €. La Ville 
ayant décidé d’octroyer l’indemnité totale au trésorier, il conviendrait de 

compléter l’enveloppe budgétaire nécessaire et d’ajouter les 396 € manquants. 
 
Christine JANODET 

Chaque année, nous sommes contraints de passer cette délibération et, par 
décision de la majorité municipale, nous envisageons de verser à 100 % cette 
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indemnité, compte tenu des rapports intéressants et productifs que nous avons 

avec le trésorier. 
 
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). 

 
 
11 – Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 

 
Farid RADJOUH 

La modification du tableau des effectifs a trait pour l’essentiel aux futurs 
recrutements suivants : 

 
– Postes de gestionnaire-carrière-paie au service DRH : création de deux 

grades d’adjoint administratif. 

– Poste d’agent de bibliothèque : création d’un grade d’adjoint administratif. 
– Poste de gestionnaire comptable : création d’un grade d’adjoint 

administratif. 
– Poste de gestionnaire en charge des marchés publics : création d’un grade 

de rédacteur. 

– Poste chargé de projets en urbanisme : création d’un grade d’attaché et 
d’un grade d’ingénieur. Il s’agira d’ouvrir plus largement, notamment aux 

contractuels, pour faciliter un recrutement. Cela fait l’objet du rapport 
n° 13 à venir. 

 

Nous avons à nous prononcer sur la modification du tableau des effectifs qui 
correspond aux besoins des services. 

 
Christine JANODET 
Avant de vous laisser la parole, je voudrais que nous ayons une pensée pour 

notre DRH, Monsieur AGHACHOUI, qui a chuté en moto hier soir. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement. 

 
Farid RADJOUH 
Il a été heurté par un camion, plus précisément. 

 
Christine JANODET 

Je donne la parole à Monsieur Pisanu. 
 
Marco PISANU 

Les créations de grade pour la plupart des postes sont-elles destinées à des 
agents orlysiens actuels ? 

 
Farid RADJOUH 
Suite à des mutations et à des départs. 

 
Christine JANODET 

Il y a une mutation interne à la bibliothèque. 
 

Farid RADJOUH 
Nous devons prendre en compte un certain turn-over dans le cadre de l’évolution 
des effectifs. C’est dans ce cadre que nous procédons au recrutement de 

nouveaux agents. 
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Christine JANODET 

Pour le poste de gestionnaire comptable, il s’agit d’un départ en retraite et pour 
celui de gestionnaire-carrière-paie, une personne part au guichet unique et une 

autre part de la collectivité. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 

 
Claude SANCHO 

Le rapport est tout à fait clair, hormis, et vous m’en voyez désolé, le tableau des 
effectifs. Ce serait bien qu’il soit juste, un jour. Honnêtement, je commence à 

fatiguer. Il était quasiment bon au dernier Conseil et, de nouveau, on introduit 
une erreur. 
Par exemple, si on crée un poste d’ingénieur sur la filière technique, on ajoute 

donc 1 aux 7 postes existants et on obtient 8, or le résultat est de 7,6. 
Pourquoi 7,6 ? J’ignore la raison pour laquelle une erreur s’est glissée dans le 

total prévisionnel de l’adjoint technique à temps non complet de 13 heures qui 
aurait dû être de 0,4 et qui est passé à 0. Cela fait -0,4 en colonne finale où l’on 
retrouve forcément l’erreur. 

 
Christine JANODET 

Nous corrigerons. Nous passons aux voix si vous en êtes d’accord. 
 
Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle 

ère pour Orly). 
 

12 – Actualisation réglementaire des indemnités de fonction des élus 
locaux. 
 

Farid RADJOUH 
En janvier 2017, l’indice terminal de la fonction publique a été modifié, ce qui 

porte l’indice brut de 1015 à 1022, donc de l’indice majoré de 821 à 826. 
L’indemnité des élus s’appuyant sur cet indice brut, il convient de prendre en 
compte l’évolution de l’indice brut terminal de la fonction publique en application 

du décret. 
 

Les pourcentages votés en 2015 qui permettent de déterminer les montants des 
indemnités des élus restent quant à eux inchangés. 
 

Le coût pour la collectivité locale en 2017 est de 1 200 €, sans rétroactivité. 
Cette très légère augmentation ne prête ni à suspicion ni à polémique. 

 
Christine JANODET 
Monsieur le Trésorier nous a demandé de délibérer sur ce point, sous peine de ne 

pas pouvoir nous verser nos indemnités, ce qui aurait été ennuyeux. 
Nous appliquons la loi et la loi, comme pour toutes les catégories de la fonction 

publique, a modifié l’indice par une majoration, ainsi que cela vous a été indiqué, 
pour un montant total de 1 200 € pour 2017. 

 
Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
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Brahim MESSACI 

Vous avez dit que les indemnités d’élus avaient été votées en 2004 ? 
 
Farid RADJOUH 

Non, en 2015. 
 

Brahim MESSACI 
Pourrions-nous faire un point pour savoir à combien s’élèvent les indemnités des 
conseillers de la majorité – je rappelle que nous ne touchons pas d’indemnités -, 

des conseillers délégués, des adjoints et de vous-même, Madame la Maire, en 
brut et en net, comme cela a été fait sur d’autres conseils municipaux ? 

J’en profite pour remercier Monsieur Reberioux pour ses réponses. 
 

Christine JANODET 
Ce sera fait, Monsieur Messaci. Y a-t-il d’autres questions ? Non. Je vous propose 
de passer aux voix. 

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

2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 
 

13 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 
et d’ingénieur, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les 

missions de chargé de projet en urbanisme. 
 
Farid RADJOUH 

Il s’agit une nouvelle fois d’ouvrir des postes, y compris aux contractuels. En 
l’occurrence, il s’agit de recruter un chargé de projet en urbanisme sur un 

positionnement d’attaché territorial ou d’ingénieur. 
 
Par exemple, si nous recrutions un master en urbanisme, nous ne pourrions pas 

le positionner dans la filière technique d’ingénieur. Dans ce cas de figure, nous 
serions obligés de le repositionner sur le grade d’attaché. C’est la raison pour 

laquelle nous vous demandons de valider le principe d’ouverture de deux postes 
sur des grades différents pour nous permettre de recruter y compris un 
contractuel avec une formation qualifiante de niveau master. 

 
Christine JANODET 

Dès que nous aurons recruté la personne, nous fermerons un poste. Il sera soit 
sur la filière technique soit sur la filière administrative. 
 

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

Marco PISANU 
Ce poste complète-t-il celui de Monsieur Savonnet ? 
 

Christine JANODET 
Non. C’est pour remplacer une gestionnaire urbaniste qui est partie. 

 
Marco PISANU 

Mais en lien direct avec Monsieur Savonnet. 
 
Christine JANODET 

Oui, cette personne travaillera avec Sébastien Lanctin et Monsieur Savonnet. 
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Marco PISANU 
Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

14 – Adhésion au service de médecine préventive du Centre 
interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. 

 
Karine BETTAYEB 

Le CIG de la petite couronne, conformément aux dispositions de l’article 26-1 
modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, peut mettre à disposition des collectivités un service de médecine 

préventive. 
 

Ce service permet aux collectivités qui y adhèrent de bénéficier d’un médecin de 
prévention ou d’un infirmier de santé du travail, afin de réaliser une surveillance 
médicale préventive des agents et des actions sur le milieu professionnel. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer. 

 
Christine JANODET 
Nous nous appuyons sur le CIG pour bénéficier d’une médecine du travail que 

nous n’arrivons pas à mettre en place en direct, avec des médecins et des 
équipes de prévention. 

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

Marco PISANU 
Avons-nous actuellement un médecin du travail sur la ville ? 

 
Christine JANODET 
Non, il n’y a en a plus depuis qu’il est parti en retraite et nous n’arrivons pas à 

recruter. C’est pourquoi nous nous appuyons sur le CIG. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Nous sommes d’accord sur le principe du rapport. Cependant, notre groupe serait 
plutôt favorable à un recrutement en interne. Visiblement, il y a des difficultés, 

soit on n’en trouve pas, soit on n’en trouve plus. Je sais qu’il y a un problème de 
formation, et en médecine du travail. 
 

En l’occurrence, nous allons avoir quelqu’un via le CIG pour 85 jours, ce qui me 
paraît peu. Je suppose que la somme énoncée concerne l’ensemble des agents. 

 
Christine JANODET 

L’enveloppe est estimée à 70 000 €. 
 
Brahim MESSACI 

80 000 €, si mes calculs sont bons : 840 agents multipliés par 95 €. 
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Christine JANODET 
L’enveloppe se situe dans une fourchette comprise entre 70 000 et 80 000 €. 
 

Claude SANCHO 
En fait, c’est le coût pour un médecin à temps plein. D’autant que les missions 

sont importantes, car, au-delà des visites médicales d’embauche et autres, il y a 
tout le travail décrit dans la liste. Comment va-t-il faire en 85 jours ? Je crains 
qu’il ne se cantonne à faire des visites. Quant aux locaux, je suppose que ce sont 

les locaux qui existent à la DRH. Si nous avons les locaux, mais je m’inquiète sur 
le temps nécessaire qu’il devra consacrer à son rôle de conseil. 

 
Christine JANODET 

Nous avons plusieurs professionnels à la DRH avec des compétences différentes, 
dont une AMCO. 
 

Farid RADJOUH 
Il faut préciser que l’on ne rejette pas complètement la sollicitation du libéral, 

notamment sur les visites médicales des agents avant embauche. 
 
En ce qui concerne la municipalité, il est question de demander au CIG, en 

l’occurrence, à ce médecin du travail et à l’infirmière, qui est dotée d’un diplôme 
spécifique médecine du travail et qui viendra seconder ce médecin, d’assumer les 

fonctions environnement du travail et d’entériner des dispositions qui seraient 
prises pour des aménagements de travail. N’oublions pas la participation aux 
instances paritaires, notamment au CHSCT. 

Dans le cas contraire, cela ne présenterait pas d’intérêt de faire appel à une 
médecine du travail par le biais du CIG, si nous reproduisons le même schéma 

que nous avons actuellement en faisant appel à la médecine libérale. 
 
Compte tenu de la pénurie de médecins du travail, nous avons beaucoup de 

difficulté à recruter. A ce sujet, il faut préciser que les médecins du travail qui 
étaient précédemment recrutés par la collectivité locale ne l’étaient pas toujours 

sur un plein temps, ils travaillaient également à temps partiel. Il est arrivé 
d’avoir des médecins du travail à plein temps, auxquels nous pouvions demander 
de déborder sur des actions, telles que la prévention Sida, pour ne prendre que 

cet exemple. 
 

Dans le cadre de la médecine du travail, nous avons dû déterminer des priorités, 
celles de coller au plus juste à la réalité de l’environnement travail de la 
collectivité locale et donc des agents. Autrement dit, tout ce qui est formalisme, 

si je puis dire, en ce qui concerne la médecine du travail, sera opéré également 
par la médecine libérale, ce qui permettra de dégager du temps, parce qu’il est 

vrai, avec deux jours par semaine, que nous avons intérêt à être extrêmement 
rigoureux sur la gestion et l’utilisation de ce temps de travail. 
 

Christine JANODET 
Nous avons recruté un médecin de prévention, cela fait maintenant plusieurs 

mois. 
 

Je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 abstentions du groupe Agir pour Orly). 

 



26 
 

15 – Demande de financement auprès du Fonds Social Européen pour le 

cofinancement de l’action « Accompagnement Coordinateur Parcours 
d’insertion PLIE » à Orly. 
 

Hind BENAINI 
Comme vous le savez, les PLIE poursuivent un objectif d’accès à l’emploi durable 

pour les personnes exclues du marché du travail. Pour cela, des conseillers en 
insertion professionnelle assurent un accompagnement individualisé et renforcé 
des publics. 

 
Afin de cofinancer cette action, nous souhaitons solliciter, ainsi que nous le 

faisons chaque année, une demande de financement auprès du Fonds social 
européen pour la prise en charge d’une partie du salaire du conseiller orlysien. 

 
La demande de financement auprès du FSE s’élève à 22 400 €. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce rapport ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Il est indiqué dans le rapport que l’équipe se compose de cinq conseillers, dont 

un pour Orly, avec une file active d’environ 1 ETP pour 75 demandeurs. 
 

Hind BENAINI 
Le conseiller orlysien a suivi 94 participants en 2016. 
 

Brahim MESSACI 
Comment fonctionne ce PLIE, que l’on appelle aussi l’AMUPLIE94 ? Quelles sont 

les actions qui sont menées au sein du PLIE et pour quels résultats ? 
Savons-nous dire, parmi les personnes qui viennent consulter, combien sont en 
insertion et combien entrent dans une dynamique de pré-qualification ou de 

qualification ? 
 

Hind BENAINI 
Le PLIE assure un accompagnement renforcé pendant une période de six mois, 
période durant laquelle le conseiller est en contact étroit avec la personne qui est 

en recherche d’emploi ou de formation. 
 

Durant ces six mois, ils entretiennent des rendez-vous et des contacts 
téléphoniques réguliers. Le conseiller positionne la personne sur des actions 
informatiques si elle a des lacunes en informatique ou sur des actions 

linguistiques si elle a des lacunes en français, par exemple. Ils travaillent 
ensemble pour favoriser le retour à l’emploi. 

 
De manière générale, les personnes qui sont suivies au PLIE sont très éloignées 
du monde du travail. La majeure partie d’entre elles ne parlent pas bien français, 

n’ont peut-être jamais travaillé ou ont des problèmes de santé et recherchent 
des contrats spécifiques pour continuer de travailler malgré leurs problèmes de 

santé. 
 

Sur Orly, parmi les 94 personnes qui ont été accompagnées par le conseiller en 
2016, 41 sont sorties du PLIE et, parmi ces 41 personnes, 20 sont sorties 
positivement. Soit elles ont obtenu un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, soit 

elles ont obtenu une formation qualifiante. 
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Les 21 autres personnes sont sorties du dispositif pour des raisons de santé, de 

déménagement, parce qu’elles n’arrivaient pas à suivre ou suite à un décès. 
Il n’y a pas eu d’abandon en 2016, contrairement à ce qui a été constaté d’autres 
années. 

 
Brahim MESSACI 

Que deviennent les autres 53 personnes ? 
 
Hind BENAINI 

Elles sont toujours en accompagnement. 
 

Brahim MESSACI 
Combien de fois l’accompagnement de six mois est-il renouvelable ? 

 
Hind BENAINI 
Je ne sais pas exactement combien de fois, mais je vous ferai parvenir la 

réponse. Le PLIE met en place des sessions d’entrainement aux entretiens 
d’embauche sur des thèmes spécifiques, comme un entretien « spécial 

infirmière » ou « spécial aide ménagère ». Les personnes sont coachées pour 
entrer dans ces dispositifs et en général les places sont toujours prises. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Vous avez répondu partiellement à mes préoccupations lors de la commission 

d’aménagement. Cependant, il manque l’état de la progression sur trois ans que 
je vous avais demandé. 

 
Hind BENAINI 
Je l’ai reçu aujourd’hui ; je vous la transmettrai par mail. 

 
Marco PISANU 

Vous pourriez peut-être donner l’information à l’ensemble du Conseil municipal.  
 
Hind BENAINI 

Le nombre de personnes suivies par le conseiller se décompose ainsi : 
 2014 : 93 personnes ont été suivies, dont 15 sorties positives 

 2015 : 98 ont été suivies, dont 17 sorties positives 
 2016 : 97 ont été suivies, dont 20 sorties positives. 

Soit 20 % de sorties positives au bout de 6 mois. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Le dossier FSE s’avère très lourd, mais le PLIE est un dispositif intéressant. J’ai 
noté cependant que la gestion du PLIE revenait désormais au service économique 

de la Ville d’Orly. Le service économique existe-t-il encore ? 
 

Christine JANODET 
Il va se renforcer avec des personnes qui vont bientôt arriver, des équivalents 
temps plein de l’EPT, des équivalents temps plein dans le cadre de l’ANRU (nous 

allons partager avec la Ville de Choisy-le-Roi pour le développement économique 
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des quartiers ANRU) et une autre personne. Nous devons reconnaître que nous 

avons eu quelques problèmes, mais nous allons stabiliser. 
 
Claude SANCHO 

Les services économiques ne sont-ils pas de la compétence de l’EPT ? 
 

Christine JANODET 
C’est pourquoi que nous partageons certaines compétences, pour garder la 
proximité. 

 
Claude SANCHO 

Nous gardons une structure. 
 

Christine JANODET 
Oui, c’est un choix politique de garder la structure pour la proximité, notamment 
pour le petit commerce. 

 
Hind BENAINI 

Pour répondre à Monsieur Messaci sur l’AMUPLIE, l’AMUPLIE est un organisme 
pivot qui a été créé, notamment, pour faciliter les relations entre les PLIE et le 
FSE, afin de réduire le nombre de structures qui s’adressent au FSE pour les 

demandes de subventions. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

16 – Approbation de la dénomination d’espaces et d’un équipement 
public en lien avec les projets d’aménagement. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport n° 16 qui a été adopté en commission d’aménagement le 12 juin vise 

à approuver la dénomination d’espaces et d’un équipement public en lien avec 
les projets d’aménagement. 
 

Les actions d’aménagement récentes ont amené à la réalisation, à l’extension et 
à la réhabilitation de plusieurs espaces et équipements nouveaux. 

 
L’adresse constituée d’un nom de voie et d’un numéro de rue est constitutive de 
l’identification et de l’accessibilité des bâtiments, de leur repérage par les divers 

services publics et par les citoyens. 
 

La Poste a délivré un certain nombre de prescriptions quant à leurs 
dénominations et la municipalité souhaite quant à elle que les dénominations 
permettent d’honorer la mémoire d’une personnalité décédée connue et qu’elles 

entrainent un rééquilibrage entre les hommes et les femmes. 
 

Il est donc proposé de dénommer les espaces publics suivants : 
 

– La liaison entre la rue Marco Polo et la rue Christophe Colomb, 
rue Florence Arthaud. 

 

– L’allée traversant le parc Mermoz, allée de l’Egalité. 
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– La liaison entre la rue du Docteur Calmette et l’avenue Marcel Cachin, 

rue Nelson Mandela. 
 

– La placette angle des rues Camille Guérin et rue du Docteur Calmette, 

place Rosa Parks. 
 

– Place de la Pierre au Prêtre desservant le centre des P’tits Loup’ings, 
place Simone de Beauvoir. 

 

– Nouvelle voie de la zone d’activité économique du Clos Pantin, 
impasse du Clos Pantin. 

 
Ces dénominations permettront d’améliorer aussi les données transmises aux 

opérateurs GPS et Galileo et nous profitons de l’occasion pour entériner le 
changement de nom du stade Méliès, en complexe sportif Jean-Pierre Beltoise. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer. 
 

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

Marco PISANU 
La première question que j’ai posée en commission d’aménagement concernait la 

manière dont ces noms avaient été choisis, quel était le type de collectif qui en 
avait débattu et de quelle façon les nouvelles dénominations avaient été 
décidées. 

 
Christine JANODET 

Sur proposition d’un collectif et par décision de la majorité. 
 
Marco PISANU 

Quel est ce collectif ? 
 

Christine JANODET 
Le collectif est composé d’historiens, de conseillers de quartier et du service 
urbanisme. 

 
Marco PISANU 

Ce qui voudrait dire que l’opposition ne pouvait pas y réfléchir. 
 
Christine JANODET 

Vous pouvez réfléchir sur bien d’autres choses. 
 

Marco PISANU 
Mais aussi sur ce genre de projet. D’ailleurs, Madame Janodet, je suis ravi du 
choix de ces noms, hormis un seul, pour lequel j’ai proposé deux noms. Pour 

l’allée du parc Mermoz, j’avais proposé, comme l’on parle beaucoup de spatial en 
ce moment, le nom d’une personne vivante, celui de la spationaute Claudie 

Haigneré, ou d’une personne décédée, celui de Paul-Emile Victor. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Chazottes nous a fait part de vos propositions, mais elles n’ont pas été 
retenues par la majorité. 
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Marco PISANU 

Merci de me le dire. J’ai émis des propositions, parce que nous avons le droit 
d’émettre des propositions. Nous pourrions tout aussi bien parler du stade 
Jean-Pierre Beltoise, pour lequel la décision a été prise en catimini, entre deux 

ou trois personnes. 
A ce sujet, je pense que la requalification du stade Méliès, au-delà de la 

personne de Jean-Pierre Beltoise, qui était un coureur automobile que 
j’appréciais particulièrement, aurait pu faire l’objet d’un référendum sur plusieurs 
noms de sportifs orlysiens, dont celui de Jean-Pierre Beltoise. Or, le nom de 

Jean-Pierre Beltoise a été décidé début septembre 2016. Il est tout de même 
dommage de l’apprendre début septembre. Nous n’étions pas les seuls à ne pas 

le savoir. Un certain nombre de conseillers municipaux autour de cette table ne 
le savaient pas non plus. Il s’est passé une année ; le stade s’appelle Jean-Pierre 

Beltoise, et je pensais qu’il fallait donner ces éléments complémentaires. 
 
Christine JANODET 

Vous le savez très bien, Jean-Pierre Beltoise a joué au motoball sur ce stade 
pendant de nombreuses années. Avant d’être sur quatre roues, il a été sur deux 

roues. Madame Kucinski. 
 
Monique KUCINSKI 

Je tenais à dire que j’étais ravie de ce rééquilibrage hommes/femmes. 
 

Christine JANODET 
Je vous propose de passer aux voix. 
 

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

 
 
17 – Délégation du Conseil municipal à la Maire d’Orly relatif à l’exercice 

du droit de préemption urbain renforcé au titre de l’article L. 2122-22 du 
code général des collectivités territoriales. 

 
Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport 17, qui a été adopté en commission d’aménagement, vise à déléguer 

du Conseil municipal à la Maire d’Orly l’exercice du droit de préemption urbain 
renforcé. 

 
La loi du 28 janvier 2017 transfère le droit de préemption des communes vers les 
établissements publics territoriaux. 

 
Par délibération du 15 avril, le Conseil territorial a décidé d’instaurer le droit de 

préemption urbain renforcé sur l’intégralité des zones urbaines délimitées par le 
PLU de la commune d’Orly, à l’exclusion du SENIA, puis d’en transférer l’exercice 
au Conseil municipal d’Orly. 

 
Le droit de préemption urbain renforcé permet à la commune de se rendre 

acquéreuse prioritaire de biens, objet d’une aliénation de gré à gré, tels que les 
terrains bâtis, non bâtis, les lots de copropriété et même les parts de sociétés de 

construction immobilière. 
 
A titre d’exemple, sur les cinq dernières années, la commune a exercé ce pouvoir 

en moyenne une fois par an. 
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L’exercice du droit de préemption doit s’effectuer dans des délais contraints, 

souvent incompatibles avec le calendrier des conseils municipaux. 
 
Il est proposé de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à Madame la 

Maire qui en rendra compte à chaque séance du Conseil municipal. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour décider de donner délégation à 
Madame la Maire, préciser que cette délégation court pendant toute sa durée 
sans seuil financier et préciser les mesures de publicité. 

 
Christine JANODET 

Il ne vous a pas échappé que, dans les dernières décisions des derniers conseils 
municipaux, il n’y avait pas de DIA. En effet, ils étaient délivrés par l’EPT, qui 

devait délibérer pour nous autoriser à retransférer à la Ville. 
Ce rapport rend à la Ville le soin de délivrer les DIA en nom et place de l’EPT. 
Tout revient, mais il fallait que l’EPT nous l’autorise. 

 
Y a-t-il de questions ? Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
C’est une question de bon sens. Sur ces compétences qui remontent et qui 

redescendent, on s’aperçoit que c’était ingérable pour l’EPT12. 
 

Christine JANODET 
C’est non seulement ingérable, mais c’est aussi un sujet par rapport au PLUI que 
nous aurons à travailler. Cela aurait du sens que l’EPT ait un droit de regard pour 

le PLUI, le plan local d’urbanisme intercommunal, mais en termes de gestion 
quotidienne, en effet, la proximité des élus est plus facile. 

Dès demain ou dès lundi, je pourrai de nouveau signer les DIA. A priori, il n’y en 
a pas trop en souffrance. 
 

Brahim MESSACI 
Vous pourrez les signer, si c’est voté. 

 
Christine JANODET 
En réunion de majorité, nous avons déjà compté nos rangs. 

 
Brahim MESSACI 

Je voudrais rebondir sur la délégation. Tout d’abord, j’appelle les conseillers à 
être vigilants sur les droits qui vous sont conférés à prendre des arrêtés en notre 
nom. Je rappelle que, pour le guichet unique, nous n’avons pas décidé d’aller 

plus loin au sujet du recours, parce qu’il suffisait de le présenter à la majorité. 
 

Le pouvoir qui vous est confié concerne un certain nombre de points très précis 
et pas au-delà. Sur certaines modifications d’organisation de l’administration, 
l’avis des conseillers municipaux est sollicité, donc il y a un certain nombre de 

décisions qui ne se prennent ni en réunion de majorité, ni en bureau municipal, 
ni au restaurant entre quatre yeux. 

 
Il y a des décisions qui concernent les Orlysiens et qui sont amenées à être 

débattues au Conseil municipal. Nous voudrions donc avoir voix au chapitre sans 
que l’on nous dise que la majorité a déjà pris la décision. Il n’y a que le Conseil 
municipal qui délibère.  
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Nous allons voter favorablement, parce que ce rapport est chargé de sens, mais 

nous rappelons simplement qu’il relève aussi de la vigilance de chacun des 
conseillers de ne pas donner un blanc-seing à n’importe qui, en l’occurrence à 
vous, Madame la Maire, et nous demandons que le Conseil municipal soit sollicité 

le plus souvent possible sur vos décisions. 
 

Christine JANODET 
La prochaine fois, sur votre tribune, il faudra tourner sept fois votre langue dans 
la bouche. Selon l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités 

territoriales : « Le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions 

à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des 
adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des 

membres du Conseil municipal de la majorité. 
A ce titre, le Maire dirige les services municipaux et, en tant que chef du 
personnel communal, il dispose d’un pouvoir d’organisation des services. » Ceci 

et d’autant plus qu’il s’agit dans le cas présent d’une réorganisation, donc du 
guichet unique des services existants et non d’une création de nouveaux services 

publics locaux, tels qu’une crèche. 
 
Je vous rappelle que cette réorganisation a fait l’objet d’une validation en Comité 

technique en date du 5 mai 2017, portée par mes collègues, Monsieur Radjouh et 
Madame Bettayeb. 

 
Quant au Conseil municipal, « il est compétent pour voter les créations et 
suppressions de postes ». Dans ce cas, toutes les créations de postes pour le 

guichet unique ont fait l’objet d’un vote en Conseil municipal. 
 

Je donne la parole à Monsieur Atlan. 
 
Thierry ATLAN 

Certaines communes n’organisent que quatre conseils municipaux par an, alors 
que nous en avons neuf ou dix à Orly. Ces communes nous environnent ; elles 

ne sont pas situées aux fins fonds de la France. De fait, nous avons aussi une 
conception de la démocratie qui n’est pas si étroite et si restrictive que cela. 
 

Brahim MESSACI 
Si vous pouviez vous passer de cette loi, Madame la Maire, cela serait tellement 

plus respectueux et plus intéressant sur le fond. Nous réfléchissons, nous aussi 
et nous exprimons nos divergences d’opinion. Cela étant, vous créez un service 
qui n’existait pas auparavant. 

 
Christine JANODET 

Si. 
 
Brahim MESSACI 

Non, le guichet unique n’existait pas. 
 

Christine JANODET 
Si. 

 
Brahim MESSACI 
Très bien, il existait avant. Tout le monde le sait ici ; il y avait un guichet unique 

sur la ville d’Orly. 
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Christine JANODET 

Le service public rendu à la population était rendu. 
 
Brahim MESSACI 

Le service n’existait pas, Madame la Maire. 
 

Christine JANODET 
Le service rendu à la population existait. 
 

Brahim MESSACI 
Madame la Maire, chacun appréciera ; le guichet unique existait. 

 
Christine JANODET 

Le service public rendu à la population. 
 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, tout le monde appréciera. C’est un premier point de 
divergence. Le service du guichet unique n’existait pas. 

Deuxièmement, la continuité du service public, qui est une de nos obligations, 
est rompue avec la fermeture du jeudi matin. Nous ne sommes pas sur des 
obligations nouvelles, nous sommes bien sur l’absence d’une continuité du 

service public décidée par vous seule, Madame la Maire. 
 

Christine JANODET 
Pour l’organisation des services en back-office. 
 

Brahim MESSACI 
Cela demande peut requérir l’avis de gens qui ne sont pas toujours d’accord avec 

vous, avant même que vous ayez parlé d’ailleurs, mais cela veut dire aussi que 
nous pouvons enrichir ces points de vue et ces projets de la parole de ceux qui 
réfléchissent aussi, et parfois contre votre avis. Le rapport est passé deux fois. 

 
Christine JANODET 

Ce n’étaient pas des rapports, mais des notes d’information. 
 
Brahim MESSACI 

Le premier était une note d’information et le second une demande de 
subvention, Madame la Maire. 

 
Christine JANODET 
Ce n’était pas sur le bien-fondé du service. Vous me le reprochez suffisamment. 

 
Brahim MESSACI 

Je vous le reproche, parce que vous répondez un peu trop rapidement et à côté. 
Quand nous avons voté la délibération pour accorder les subventions, vous avez 
demandé notre avis. Il aurait été utile à ce moment-là, et vous l’auriez validé, de 

valider le projet. Vous avez déjà pris une décision le 3 mars ; vous avez déjà 
signée, toute seule, sur une décision… 

 
Christine JANODET 

J’ai signé avec la majorité, avec les services, avec les agents, avec 
l’administration et avec un certain nombre de personnes qui réfléchissent 
également. Accordez-leur ce bénéfice. 
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Brahim MESSACI 

Je leur accorde ce qu’ils veulent si je connais le fonctionnement et que les 
Orlysiens le connaissent aussi. Accordez-nous le droit de nous exprimer sur ces 
sujets. 

 
Christine JANODET 

Vous l’avez fait. 
 
Brahim MESSACI 

Nous ne faisons pas de recours, parce que nous savons très bien qu’il suffit de 
présenter le rapport lors d’un Conseil municipal. 

 
Christine JANODET 

Faites un recours sur ce sujet ; je viens de lire votre article. 
 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, si nous avions envie de le faire, nous ne vous demanderions 
pas votre avis. 

 
Christine JANODET 
Je le sais bien. Je n’aurais pas dû vous donner l’article. 

 
Brahim MESSACI 

Nous avons décidé avant vous, Madame la Maire. Nous savons très bien que le 
délai pour déposer un recours est de deux mois. Si nous ne l’avons pas fait dans 
la foulée, c’est parce que nous savons ce que nous avons à faire. Nous ne vous 

attendons pas. Nous essayons simplement d’éclairer les débats. Nous ne sommes 
pas là pour dire que nous sommes contents de vous voir tomber ; cela ne nous 

intéresse pas. Vous ne tomberez pas à chaque fois que vous prendrez une 
mauvaise décision, ce seront les Orlysiens qui tomberont. Nous, nous essayons 
de prévenir cela. 

 
Christine JANODET 

Laissez le bénéfice du doute aux services de s’organiser et de répondre 
correctement aux Orlysiens. Je vous en prie. Accordez-leur ce service et cette 
compétence qu’ils ont toutes et tous. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

18 – Autorisation donnée au Conseil départemental du Val-de-Marne de 
déposer une demande de permis de construire pour la réhabilitation de 

la maison Foreau en crèche départementale. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 18, qui a été adopté en commission d’aménagement, vise à autoriser 
le Conseil départemental du Val-de-Marne à déposer une demande de permis de 

construire pour la réhabilitation de la maison Foreau en crèche départementale 
et pour la construction de l’extension. 

 
Compte tenu de l’état de vétusté de l’actuelle crèche départementale du parc de 
la Cloche, qui date de 1984 et qui accueille près de 70 enfants, le Conseil 

départemental s’est rapproché de la commune pour trouver un nouveau site 
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d’implantation et reconstruire une crèche pouvant recevoir 88 berceaux et 

répondant aux dernières normes de sécurité et d’accessibilité. 
 
La Ville a proposé le terrain d’assiette de la maison Foreau donnant sur l’actuelle 

place du Marché. Cette solution permet de redonner son cachet à la maison de 
maître, témoin du patrimoine orlysien, et d’accueillir une extension sur les 

terrains en friche qui sont situés à l’arrière du site et qui sont desservis par la 
ruelle aux Chiens et le sentier du Grattecoq. 
 

La commune et le Département finalisent un protocole d’accord pour permettre 
un échange foncier entre les deux sites, celui du parc de la Cloche après 

démolition par le Conseil départemental permettant un réaménagement du 
square qui passera de 9 793 m2 à 11 651 m2, ce qui représente une 

augmentation de la taille de l’espace vert de près de 2 000 m2. 
 
En attendant la finalisation du protocole, le Conseil départemental souhaite 

déposer une demande de permis de construire. Le Conseil municipal est donc 
invité à délibérer pour autoriser le Conseil départemental. 

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

 
Marco PISANU 

Je rappelle à Monsieur Chazottes ce que je lui ai dit en commission 
d’aménagement, à savoir que la crèche n’est pas vétuste. Certes, elle n’est pas 
aux normes, mais elle n’est pas vétuste. Sinon, on n’accueillerait pas d’enfants 

tous les jours et encore aujourd’hui. La terminologie me pose problème. 
 

Christine JANODET 
Ce sont les experts du Département qui ont évalué que la réhabilitation n’était 
pas possible au regard des normes énergétiques notamment. 

 
Marco PISANU 

Je suis d’accord ; je dis simplement que la terminologie « vétuste » me pose 
problème, parce que la crèche ne sera pas démolie demain et qu’elle accueille les 
enfants encore aujourd’hui. 

 
Lors de la commission Aménagement, on m’a confirmé que le bâti était conservé 

et que la maison de maître ne bougerait pas, mais nous ne savons pas ce qui est 
prévu. Pour que nous puissions délibérer sur un rapport comme celui-ci, l’idéal 
serait d’avoir une esquisse, des orientations ou des aménagements. J’ai eu très 

peu d’informations sur ce qui allait se construire. Toutefois, on a répondu à ma 
question, en me disant qu’il y avait un plan de masse, mais rien de très précis 

encore. 
 
Christine JANODET 

Je vais vous faire passer l’esquisse, si vous le souhaitez, mais sachez que ce 
n’est pas contractuel et que nous voulons la faire évoluer. Il est question d’un 

complexe de bâtiments en bois, toit en zinc, avec des patios, mais, tout n’étant 
pas clairement défini, je vous demanderais de ne pas en avoir une vision 

définitive. 
 
Ne pensez surtout pas que le projet aura obligatoirement cette finalité. Ce sont 

les volumes nécessaires pour l’accueil. 
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Marco PISANU 

Je vous remercie ; le principal pour nous est d’avoir quelques éléments. 
 
Sur le parc de la Cloche, la totalité de la crèche va être démolie et le terrain va 

être mis à nu. A ce propos, ne pourrions-nous pas envisager de mettre en place 
un lieu où les gens du secteur pourraient se retrouver, puisqu’il n’y a ni de salle 

intergénérationnelle ni de salle de convivialité dans ce secteur ? 
 
A l’appui de ce que l’on appelle la démocratie participative, ne pourrions-nous 

pas demander à l’ensemble des habitants de ce quartier ce qu’ils souhaiteraient, 
avant de décider d’en faire un espace vert ? 

 
Christine JANODET 

Rendre de la nature dans cet espace n’est pas une idée complètement farfelue.  
Nous avons un projet de salles de convivialité au niveau du Clos Pantin. Cela fait 
partie des projets que nous essayons de ficeler. Il y aura de la convivialité, de 

l’intergénérationnel et des espaces verts. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 

Nous sommes d’accord sur le principe, mais, en effet, je rejoins les propos de 
Monsieur Pisanu sur la terminologie. Si la crèche était vétuste, elle serait fermée. 

 
Christine JANODET 
D’après les commissions de sécurité des professionnels, comme de l’ARS, nous 

sommes sur le fil du rasoir et nous faisons tenir, parce que nous avons ce projet. 
Le nombre de bébés a diminué du fait que l’on ne peut pas les accueillir dans de 

bonnes conditions. Le Département ne s’amuserait pas à dépenser de l’argent s’il 
existait réellement une possibilité de rénover cette crèche. 
 

Claude SANCHO 
Je comprends très bien. C’est dommage que l’on ne puisse pas la réhabiliter à 

cet endroit au regard de la proximité pour les familles, à quelques exceptions 
près. 
 

Christine JANODET 
Madame Vera peut vous le confirmer, la sectorisation n’a rien à voir. Les familles 

viennent de tous les quartiers d’Orly et d’autres viennent des villes voisines, y 
compris à la crèche des Hautes Bornes. 
 

Claude SANCHO 
La crèche va s’éloigner un peu, mais c’est aussi bien si elle est plus centrale. Cela 

étant, j’avais demandé lors du dernier conseil à avoir l’état immobilier et 
mobilier. 
 

Christine JANODET 
Nous vous l’avons envoyé. 

 
Claude SANCHO 

En effet, j’ai reçu cet état, mais il est à l’image du tableau des effectifs, 
totalement incomplet. 
 

Christine JANODET 
Je vous l’accorde ; il n’est pas à jour. 
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Claude SANCHO 
Certaines parcelles citées ne figurent pas et il manque beaucoup d’informations. 
D’ailleurs, il serait bon d’avoir les numéros des parcelles ; cela faciliterait la 

compréhension. 
J’avais également demandé la liste des véhicules, mais je ne l’ai pas reçue. 

 
Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Quelle est la date de livraison ? 
 

Christine JANODET 
Fin 2019, si tout se passe bien. 
 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à la majorité (4 abstentions (dont 2 pouvoirs) du groupe Une nouvelle 
ère pour Orly). 
 

19 – Autorisation donnée à Madame la Maire de déposer les 
autorisations administratives nécessaires à l’aménagement d’une salle 

de musculation au complexe sportif Jean-Pierre Beltoise. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 19 a été adopté en commission d’aménagement. Il vise à autoriser 
Madame la Maire à déposer des autorisations administratives nécessaires à 

l’aménagement d’une salle de musculation au sein du complexe sportif          
Jean-Pierre Beltoise. 
 

La Ville souhaite aménager une salle de musculation dans le rez-de-jardin des 
tribunes. Ce projet se développera sur environ 230 m2 et pourra accueillir près 

de 100 personnes. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Madame la Maire ou 

moi-même à signer et à déposer les demandes administratives nécessaires à la 
réalisation du projet. 

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

 
Marco PISANU 

Rentrons-nous dans le cadre de l’ASO sur la gestion de l’activité sportive ? 
 
Christine JANODET 

En effet, ce sera la section ASO qui est actuellement à Marcel Cachin qui gèrera.  
 

Y a-t-il d’autres questions ? Madame Cimino. 
 

Mariane CIMINO 
Quel en est le montant approximatif ? Le budget est-il inscrit dans le budget des 
travaux qui ont été prévus ? Je pose cette question, car ce projet ne fait pas 

partie de la liste. 
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Christine JANODET 

Le montant s’élève à un peu plus de 100 000 €. Nous l’avions inscrit au BP, mais 
il me semble que ce budget risque d’être un peu juste. 
 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
20 – Déclassement du domaine public communal d’une partie de 

l’emprise de l’ancien collège Desnos. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Le rapport 20 concerne le déclassement du domaine public communal d’une 

partie de l’emprise de l’ancien collège Desnos. 
 
Dans le cadre de la reconstruction du collège, la commune s’est engagée à 

mettre à disposition du Conseil départemental le terrain d’assiette de l’opération, 
lequel appartenant en grande partie à Valophis. 

 
Elle s’était engagée parallèlement à céder à Valophis une partie du terrain 
d’assiette de l’actuel collège, après désaffectation et déclassement du domaine 

public, ceci afin de lui permettre de reconstituer l’offre de logements. 
 

L’ensemble de ces échanges a été contractualisé par deux conventions. 
L’inauguration du nouveau collège Desnos a eu lieu en janvier dernier. Les trois 
partenaires souhaitent donc procéder aux diverses régularisations foncières, le 

tout à l’euro symbolique, comme cela a été validé par les services fiscaux. 
 

Le détail de ces échanges est le suivant. La Ville va céder au Conseil 
départemental le terrain d’assiette du nouveau collège, qui représente 9 688 m2 
et qui est constitué pour partie d’une parcelle Ville de 581 m2 et d’une parcelle 

acquise de Valophis par voie d’échange de 9 107 m2. 
En contrepartie de cet échange, la Ville va céder à Valophis sur l’emprise foncière 

de l’ancien collège un terrain de 22 428 m2, constitué de deux parcelles, l’une de 
1 500 m2 et l’autre de 20 911 m2. 
Le différentiel de surface qui représente 13 000 m2 au profit de Valophis est 

destiné à compenser l’absence de recettes née de l’immobilisation du premier 
terrain depuis 2008 (entre 2008 et 2017). 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver les différents 
découpages fonciers, prendre acte du constat de désaffectation, déclarer le 

déclassement, autoriser les plans d’arpentage, accepter l’acquisition du lot de 
9 107 m2, prononcer la cession du dossier et mandater Madame la Maire ou moi-

même pour veiller à la bonne application des présentes dispositions. 
 
Christine JANODET 

Cette convention a été négociée en son temps par mon prédécesseur en direction 
de Valophis et du Département et a été signée en 2008, en tenant compte de ce 

décalage dans le temps. 
 

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

En quoi devons-nous, nous, pallier la perte de revenus qui a été celle de Valophis 
depuis 2008 ? 
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Christine JANODET 
A l’époque, Valophis urbanisait la ZAC beaucoup plus rapidement. La décision de 
Gaston VIENS – une très bonne décision – avait consisté à déplacer le collège 

pour le rapprocher du centre-ville. C’est ce delta de temps qui a été évalué pour 
une prise en charge avec cette contrepartie pour ne pas que la ZAC soit 

déséquilibrée. 
 
Nous passons aux voix, si vous en êtes d’accord. 

 
Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 2 

pouvoirs) du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

21 – Approbation de la cession d’une partie de la parcelle Q 143 à 
Valophis Habitat nécessaire à la constitution de l’îlot G de la ZAC de la 
Pierre au Prêtre. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 21 a été adopté en commission d’aménagement le 12 juin. Il concerne 
l’approbation de la cession à Valophis d’un terrain de 3 m2 dans l’îlot G de la ZAC 
de la Pierre au Prêtre. 

 
Dans le cadre du nouveau projet de rénovation urbaine, Valophis lance la 

première opération de reconstruction de l’offre locative en détruisant l’ancienne 
boulangerie industrielle Zachelli. 

 
Cette opération amorce la restructuration du secteur Racine et participe au 
déploiement du centre urbain du Fer à Cheval, le long de l’avenue des Martyrs de 

Châteaubriant. 
 

Ce projet comporte 56 logements sociaux et la reconstitution en rez-de-chaussée 
d’un pôle commercial, dans lequel sera relogée une partie des commerçants de la 
Pierre au Prêtre. 

 
Il est situé sur des emprises qui appartiennent à Valophis, mais déborde 

partiellement sur une parcelle (parcelle Q 143) propriété de la commune d’Orly. 
Il s’agit d’un délaissé de voirie du domaine public. 
 

Le Conseil municipal est invité à prendre deux délibérations : 
 

 Une première délibération pour approuver le détachement, constater la 
désaffectation, déclarer le déclassement, faire établir les plans d’arpentage 
et mandater Madame la Maire ou moi-même pour veiller à la bonne 

application des présentes et signer tous les documents y afférents. 
 

 Une seconde délibération pour conformer, au vu de l’avis favorable de 
France Domaine, la cession au profit de Valophis de ces 3 m2, fixer le 
montant à l’euro symbolique, approuver la régularisation par Maître 

Fontanel-Friman, notre notaire habituel, et mandater Madame la Maire ou 
moi-même à signer l’acte authentique. 

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

Concernant les 56 logements, ce projet correspond-il au relogement des 
habitants ? 
 

Christine JANODET 
Pas systématiquement. Il concourt au relogement des résidents du bâtiment de 

Racine qui va être démoli (au-dessus de l’ex-boulangerie), comme il peut 
concourir à d’autres types de logements, comme les Lopofa ou les Navigateurs, 
dans le cadre du 1 pour 1 relogement. 

 
Brahim MESSACI 

J’ai une question à vous poser sur notre relation avec Valophis. Est-il pertinent 
de toujours attribuer à Valophis les opérations de construction ? Ne 

pourrions-nous pas juger à un moment donné qu’il pourrait être opportun de 
mettre en concurrence les bailleurs sociaux ? 
 

Christine JANODET 
Nous le faisons de plus en plus. Cependant, cela reste un peu difficile sur les 

axes de Valophis. Pour le diffus, au contraire, nous essayons de travailler avec 
d’autres opérateurs, tels que 3F. 
 

Brahim MESSACI 
Tout du moins pour une confrontation de projets. Nous serions gagnants sur la 

concurrence entre deux bailleurs. 
 
Christine JANODET 

Cela étant, le fait de travailler avec quasiment un seul bailleur dans de très 
bonnes relations partenariales nous a permis d’avancer très rapidement sur 

l’ensemble de la première convention ANRU, voire sur la deuxième convention. 
C’est un choix qui a ses avantages et ses inconvénients, mais sur les conventions 
ANRU, ce choix présente beaucoup plus d’avantages. 

 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix sur les deux 

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

 
 
22 – Cession par la Ville d’Orly des lots de la copropriété du 1 quater rue 
Louis Bonin. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 22 a été validé par la commission d’aménagement du 12 juin dernier. 
 
Dans le cadre du projet de revitalisation du centre ancien, la Ville d’Orly a acquis 

le 25 avril des lots appartenant aux consorts REY situés dans la copropriété du 
1 ter rue Louis Bonin. Il s’agit de deux petits locaux et d’un bout de jardin situé 

en partie arrière. 
 
Nous avions fait cette acquisition, parce qu’il y avait sur l’arrière une parcelle de 

terrain qui a été recédée à OGIC pour développer son opération de 
110 logements. 
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La Ville n’a pas vocation à rester copropriétaire de cet immeuble, d’autant que 

les deux autres propriétaires, Monsieur Hassouni et Monsieur Parain, ont fait part 
de leur souhait d’acquérir les locaux qui appartiennent à la Ville. 
 

Les accords convenus sont les suivants : la Ville d’Orly cède un local en très 
mauvais état (ancienne pizzeria) à Monsieur Parain, au prix de 44 000 €, et un 

local à usage d’atelier à Monsieur Hassouni, au prix de 70 000 €. 
 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la cession par la Ville 

de ces locaux de copropriété, approuver la régularisation par l’étude de notaires 
de Villeneuve-le-Roi et mandater Madame la Maire ou moi-même pour signer les 

promesses de vente et les actes authentiques. 
 

En contrepartie de la cession, la Ville a exigé des deux copropriétaires qu’ils 
s’engagent dans la réhabilitation de l’immeuble. L’acte authentique ne sera signé 
qu’après achèvement des travaux et tout particulièrement du ravalement et de la 

réparation de la couverture. 
 

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

Marco PISANU 
Nous en avons débattu lors la commission d’aménagement. Cependant, nous 

soulevons une première question. A quel prix avez-vous fait l’acquisition de ce 
bâti le 25 avril 2013 ? Perdons-nous de l’argent ?  
 

C’est une bonne chose que des locaux commerciaux vétustes deviennent des 
appartements. Cependant, selon le calcul que j’ai fait et que j’ai remis lors de la 

commission, le prix du mètre carré se situe à 468 €. Les coûts sont très bas. 
Qu’en est-il du montant d’achat et du montant de revente ? 
 

En fin de présentation, et c’est ce qui m’intéresse particulièrement, Monsieur 
Chazottes a souligné la condition sine qua none de la réfection de la façade 

donnant sur la rue Bonin. A ce titre, quels sont les recours juridiques que nous 
avons sur ces deux propriétaires s’ils ne jouaient pas le jeu ? 
 

Christine JANODET 
La cession a été votée en conseil syndical, dont la Ville d’Orly était membre, et 

les actes authentiques ne seront pas signés tant que les demandes de travaux ne 
seront pas acceptées. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Pour quelle raison la Ville prendra-t-elle à sa charge les frais de rédaction des 
actes notariés ? 

 
Christine JANODET 

Pour la simple raison que nous sommes les vendeurs. Monsieur Sancho. 
 

 
Claude SANCHO 
J’ai noté les sommes de 44 000 € et de 70 000 €. Or, les Domaines ont estimé 

les locaux à, respectivement, 36 000 € et 72 000 €. Nous avons gagné sur le 
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premier local, mais si nous avons perdu sur le second, est-ce parce que nous 

avons fait une offre commerciale ? 
 
Christine JANODET 

La négociation a été suivie par les services et, en effet, nous avons reçu une 
proposition de Monsieur Parain qui était supérieure à l’estimation des Domaines. 

L’estimation des Domaines étant parfois aléatoire, nous n’allions pas pénaliser la 
Ville de ces quelques 8 000 € de plus. 
 

Brahim MESSACI 
Qu’en est-il des 2 000 € que nous perdons ? 

 
Christine JANODET 

La négociation était déjà faite, quand nous avons reçu les prix des Domaines. 
Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Madame la Maire, vous n’avez pas répondu à ma première question, sur le prix 

de l’acquisition du 25 avril 2013. 
 
Christine JANODET 

Je n’ai pas l’information dans l’immédiat, mais nous vous la transmettrons. 
 

L’acquisition s’est faite dans le cadre des échanges de terrains et de propriétés 
avec Monsieur Ray, qui nous devait beaucoup d’argent. 
 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 

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

 
23 – Résiliation des marchés de travaux pour les lots 3 et 4 du marché 

n° 09-43, pour la construction d’un centre inter-générations. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Le rapport 23 a été adopté en commission d’aménagement. Il porte sur la 
résiliation des marchés de travaux pour les lots 3 et 4 qui ont été souscrits pour 

la construction d’un centre intergénérationnel. 
 
Le marché global comprenait 18 lots, dont les lots 3 et 4 qui avaient été attribués 

à l’entreprise Lifteam. 
 

Le chantier, comme vous le savez, a connu quelques vicissitudes et des retards 
importants liés non seulement à la liquidation de plusieurs titulaires de lots, mais 
aussi à l’apparition de désordres dans les ouvrages de la société Lifteam. 

 
La Ville a diligenté une expertise judiciaire en vue de déterminer l’origine et les 

responsabilités des désordres constatés. L’expert judiciaire a conclu que la 
responsabilité de ce désordre pouvait être imputée à l’entreprise Lifteam. 

 
De son côté, Lifteam a saisi la Ville d’un certain nombre de réclamations 
financières qu’elle souhait voir régler avant tout reprise des travaux. 
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Animée par le souci de voir reprendre les travaux, la Ville a proposé à Lifteam la 

signature d’une convention par laquelle elle s’engageait à régler à Lifteam les 
sommes réclamées, mais se réservait la possibilité de soumettre le différend à 
l’appréciation ultérieure de la justice. 

 
L’entreprise Lifteam a refusé de signer le projet de convention et les travaux 

n’ont donc pas pu reprendre. 
 
Dans ces conditions, la Ville n’a aujourd’hui pas d’autre choix que de résilier les 

deux marchés qui la lient à l’entreprise Lifteam. Cette résiliation est fixée au 
1er juillet 2017. Dès qu’elle sera exécutoire, elle permettra à la Ville de lancer 

une nouvelle consultation pour permettre la reprise du chantier. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Madame la Maire à 
signer la décision de résiliation ainsi que tout document relatif à cette résiliation. 
 

Christine JANODET 
Je voudrais saluer la pertinence et le professionnalisme de notre DST, 

accompagné de notre service juridique, sur ce sujet, qui a repris le dossier en 
main et qui a régulièrement tenu informés les groupes de la majorité et de 
l’opposition du déroulé. Il me semble que nous sortons du tunnel. Il était grand 

temps. 
 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Je vous remercie de nous avoir tenus informés via les réunions de présidents de 
groupe. Cela nous a permis d’avoir des échanges, même si les temps d’échange 

étaient plutôt courts. Je voudrais à mon tour remercier le directeur des services 
techniques pour la pertinence de ses interventions et la préparation de la 
réunion. 

 
Christine JANODET 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

 
24 – Demande d’autorisation pour solliciter des demandes de 
financements auprès des financeurs pour l’enfouissement des lignes à 

haute-tension. 
 

Christine JANODET 
Ce rapport concerne une demande de financement auprès de la MGP. 
 

Dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain, les Villes d’Orly et de 
Choisy-le-Roi ont demandé que les lignes à haute tension soient enfouies pour 

permettre une attractivité et une cohérence urbaine de nos deux communes. 
 

Les travaux de mise en souterrain pourront être réalisés à partir de 2018 et les 
lignes aériennes seront déposées en 2019. 
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Ce projet est évalué à 6,8 M€, avec une participation de RTE de 2,2 M€ ; 

participation qui a été difficile à obtenir, mais qui a été acceptée du fait de la 
vétusté et l’ancienneté des lignes. Nous avons également demandé une 
subvention à la MGP ; subvention qui va nous être accordée à hauteur de 

300 000 €, dont 175 000 € pour la Ville d’Orly, compte tenu de la plus longue 
traversée des lignes sur Orly, et 125 000 € pour la Ville de Choisy-le-Roi. 

 
Y a-t-il des questions ? Madame Cimino. 
 

Mariane CIMINO 
Malgré le fait que ce ne sont pas les mêmes acteurs, pourrions-nous 

synchroniser les travaux avec le déploiement de la fibre ? 
 

Christine JANODET 
Nous le faisons systématiquement. Chaque fois qu’un tuyau est placé en 
souterrain, on prépare le fourreau qui permettra de voir un jour un opérateur qui 

répondra à nos demandes. Je passe la parole à Jean-François sur ce sujet. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Concernant la fibre, c’est une longue histoire pour laquelle nous nous sommes 
particulièrement investis. Pour résumer, aujourd’hui, deux opérateurs ont 

manifesté leur intérêt ; il s’agit d’Orange et de SFR. 
 

Récemment, la direction des services techniques a écrit à chacun des opérateurs 
pour leur demander des précisions, notamment en matière de calendrier. Orange 
a répondu sans précision excessive sur le phasage, mais avec l’objectif de 

desservir la ville en totalité en 2020. SFR n’a pas encore répondu au courrier. 
 

Aujourd’hui, les discussions s’orientent vers Orange pour les aider dans le 
déploiement des quartiers qui ne sont pas encore desservis et tout 
particulièrement des quartiers pavillonnaires. 

 
Christine JANODET 

Les opérateurs sont intéressés par tout ce qui est vertical, parce qu’ils n’ont 
qu’un point d’alimentation, et beaucoup moins par le diffus, pour lequel il se font 
désirer. 

 
S’il n’y a pas de question, je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
25 – Approbation de la convention de partenariat pour la mise en œuvre 

d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la 
restauration scolaire. 
 

Stéphanie BARRE 
Ce rapport est co-porté avec ma collègue Imène Ben Cheikh. Il s’agit d’une 

convention de partenariat pour la mise en œuvre d’une démarche de lutte contre 
le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire. C’est un des axes 

prioritaires, notamment de la Rived, la Régie intercommunale pour la valorisation 
et l’exploitation des déchets. 
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Nous savons qu’en restauration scolaire, le gaspillage est évalué entre 25 et 

30 % des quantités servies et peut même représenter, selon les plats servis, 
jusqu’à 60 à 70 % des quantités. 
 

Il est possible toutefois de réduire ce gaspillage de 30 % via des actions 
d’information, de formation et de sensibilisation auprès des élèves, des agents de 

restauration, des ATSEM et des animateurs. 
 
Par ailleurs, pour aider les communes à lutter contre ce gaspillage alimentaire, la 

Rived a décidé de mettre en place un dispositif d’accompagnement des 
communes sous la forme d’un diagnostic et de faire ensuite des préconisations. 

 
Depuis septembre 2016, nous nous sommes engagés dans ce type de démarche 

en mettant en place le tri des biodéchets dans 15 restaurants scolaires 
municipaux, maternelles et élémentaires. 
 

Le premier bilan est très encourageant grâce à une meilleure prise en compte 
des plats non consommés, grâce à l’achat de balances et la mise en place de 

pesées dans les cantines et grâce à des fiches d’appréciation des repas, où l’on 
demande l’avis aux enfants sur les menus et l’assaisonnement, de façon à faire 
évoluer les menus et prendre en compte leurs goûts. 

 
Nous avons également mis en place progressivement de composteurs sur les 

sites de restauration scolaire. Il existe aujourd’hui deux sites pilotes, sachant 
toutefois qu’il est difficile de gérer le compostage tant que nous n’avons pas de 
filières de biogaz au niveau de L’ETP, compte tenu des volumes produits 

quotidiennement en termes de biodéchets par les restaurants scolaires d’Orly. 
 

Ces premiers pas manquent d’éléments chiffrés et c’est tout l’intérêt de travailler 
avec la Rived. Pour la Ville d’Orly, ce sera l’opportunité de bénéficier d’un 
diagnostic et d’un plan d’action pour un site pilote sur la ville, et ce gratuitement, 

puisque le dispositif proposé est gratuit pour la commune. 
 

Nous devons compléter une fiche de renseignements qui a été annexée au 
rapport. La Ville d’Orly met en place une équipe projet qui sera composée des 
élus en charge du domaine, moi-même, Madame Ben Cheick et Madame 

Bonnisseau, des services concernés de la Ville, du conseil des enfants, des 
services concernés de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, de la Rived et des 

représentants des parents d’élèves. 
 
Le site pilote choisi est le restaurant scolaire Romain Roland. La date 

prévisionnelle de démarrage est prévue pour septembre 2017. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ce rapport qui a reçu un avis 
favorable à l’unanimité des présents le 12 juin dernier. 
 

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

 
Marco PISANU 

Je souhaiterais poser une question à Madame Ben Cheikh sur l’impact de la mise 
en œuvre dans les différentes écoles. Pouvez-vous nous donner un bilan succinct 
de ce qui a été mis en place ? Y a-t-il une réelle variation de compréhension des 

enfants sur les différents quartiers ? 
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Imène BEN CHEIKH 

Nous rencontrons quelques difficultés sur la façon de récolter et d’analyser toutes 
les données que nous avons collectées. Pour autant, compte tenu des pesées que 
nous avons réalisées chaque semaine, dans chacun des restaurants, nous 

pouvons observer que le gâchis se retrouve sur tous les sites, sans exception, 
pas moins dans un quartier que dans un autre. 

 
Le comparatif que nous avons fait sur une semaine de restauration fait 
apparaître que le gâchis de certains aliments est le même d’un restaurant à un 

autre. Il s’agit plus particulièrement des légumes, mais ce n’est pas spécifique à 
Orly ; c’est national. 

 
Cette démarche nous a permis d’initier les enfants au tri, ce dont ils n’avaient 

pas conscience et ce qui représente une réelle avancée. La mise en place des 
composts est également un succès. Nous sensibilisons progressivement 
l’ensemble des acteurs sur la question du gaspillage alimentaire. C’est une 

première étape qui n’a pas été simple à franchir. 
 

Nous savons que nous devons améliorer notre efficacité, mais la Rived va nous 
être d’un réel appui. Ce partenariat vient au bon moment au regard de notre 
démarche, parce qu’elle complète ce que nous sommes en train de mettre en 

place. 
 

Pour pallier le gaspillage des légumes, par exemple, la restauration essaie de 
repenser les recettes et les types de produits, de les proposer moins 
fréquemment ou sous une autre forme. Nous mettons en pratique les premiers 

éléments dont nous disposons, ce qui nous permet de faire évoluer la 
commission restauration et en conséquence les repas proposés aux enfants. 

 
Christine JANODET 
Je vous remercie. Je vous propose de passer aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
26 – Approbation d’une convention entre la Ville d’Orly et le collège 

Dorval relative à l’organisation d’une Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) en partenariat avec l’Ecole municipale des Arts.  

 
Nathalie BESNIET 
Le rapport concerne l’approbation d’une convention entre la Ville d’Orly et le 

collège Dorval relative à l’organisation d’une classe à horaires aménagés musique 
(CHAM), en partenariat avec l’école municipale des Arts. 

 
Ces classes existent, mais la convention n’avait pas été renouvelée. Il s’agit 
d’une régularisation, sans réel changement, tant dans l’organisation des cours au 

sein du collège Dorval qu’à l’école municipale des Arts.  
 

Madame Assogbavi m’a posé une question en commission sur les horaires 
aménagés spécifiques. En fait, les élèves sont répartis dans plusieurs classes ; ce 

n’est pas une classe spécifique CHAM. Les élèves qui font partie de ce dispositif 
sur la base d’un volontariat ou d’un souhait sont dans leur classe respective, 
comme pour d’autres options. 
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Il s’agit d’approuver la convention de partenariat avec le collège Dorval pour 

l’année scolaire 2017-2018. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Vous avez répondu à ma question. Il s’agit d’un renouvellement de convention, 
étant donné que cette convention avait été signée avec Monsieur Ménager sur ce 

même collège et Monsieur Lalan. 
 

En tant que président des parents d’élèves depuis plus de dix ans sur ce collège, 
je voudrais faire une remarque sur les classes CHAM et la grande difficulté de 

gestion entre le conservatoire et le collège sur le regroupement, pour que les 
élèves puissent pratiquer directement au conservatoire. 
 

Un enseignant devait être détaché avec une option CHAM au sein de 
l’établissement, ce qui permettait ensuite, sur le regroupement, d’aller 

directement au conservatoire avec un enseignant référent du conservatoire, mais 
nous n’avons jamais pu mettre ce dispositif en place pour des raisons de 
planification. 

 
Le principe de cette nouvelle convention est de pouvoir regrouper tout cela, mais 

il n’est pas certain que nous puissions y arriver du fait que nous passons de 6ème 
à 3ème et que cela occasionne des difficultés techniques de planification. 
 

Christine JANODET 
Vous avez tout à fait raison. C’est un problème de planification des emplois du 

temps. Nous passons aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

27 – Participation des communes aux dépenses de fonctionnement des 
établissements d’enseignement privé sous contrat du premier degré. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Ce rapport concerne la participation des communes aux dépenses de 

fonctionnement des établissements d’enseignement privé sous contrat du 
premier degré. 
 

La Ville a été interpellée en début d’année par la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil qui gère l’école primaire Poullart des Places à propos de la prise en 

charge des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. 
 
En réponse au principe de parité entre l’enseignement privé et l’enseignement 

public et en application de l’article L. 442-5 du Code de l’éducation, une 
commune a l’obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement 

des classes des écoles privées sous contrat situées sur la commune, dans les 
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 

public. 
La jurisprudence a précisé que cela ne concernait que les élèves domiciliés sur 
son territoire et n’était pas obligatoire pour les classes maternelles privées. 
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Les textes prévoient des modalités de calcul assez complexes. La participation 

communale se calcule par élève et par an en fonction du coût moyen de 
fonctionnement constaté dans les écoles publiques de la commune. 
 

En s’appuyant sur l’annexe de la circulaire, le coût Orlysien a pu être déterminé. 
Ce montant s’élève à 495,12 € en élémentaire, par élève et par an. Ont été pris 

en compte, au prorata du temps scolaire et de la superficie des locaux, différents 
éléments qui vous ont été précisés dans le rapport. 
 

Vous avez un tableau comparatif sur quelques exemples de villes qui versent ces 
forfaits. 

 
Le versement de cette contribution communale est une obligation réglementaire 

et les villes qui ont refusé de la payer ont été condamnées. 
 
La Ville d’Orly doit donc prévoir d’inscrire au budget 2018 les sommes 

correspondantes au versement de ce forfait et une revalorisation suivant le point 
d’indice de l’INSEE pourra être appliquée chaque année. 

 
Une convention entre la commune et l’établissement privé devrait être conclue 
pour une mise en place du versement dès la rentrée de septembre 2017, suite 

au vote du budget rectificatif. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer sur ce rapport. 
 
Christine JANODET 

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

Marco PISANU 
Combien y a-t-il d’enfants ? 
 

Christine JANODET 
13 enfants cette année. 

 
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). 
 

Christine JANODET 
Aucune question diverse n’ayant été déposée, je lève la séance. 
 

Je vous remercie et vous souhaite de passer de bonnes vacances. 
 

 
La séance est levée à 23 heures. 
 

 
 

 
 


