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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 18 MAI 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le dix-huit mai, à vingt heures trente, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le vingt avril 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 - Nathalie BESNIET - Maribel 

AVILES CORONA - Imène BEN CHEIKH - Marilyne HERLIN - Paul FAROUZ - Alain 
GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Christian DE BARROS - Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Geneviève 
BONNISSEAU - Roselyne CHARLES-ELIE-NELSON - Malikat VERA - Christian 
BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Eddy JOURDE - Karine 

BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Marco PISANU - Mariane CIMINO - Brahim 
MESSACI - Claude SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Hind BENAINI représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Hamide KERMANI représenté par Jacqueline MARCONI 
Farid RADJOUH représenté par Christine JANODET 

Monique KUCINSKI représentée par Paul FAROUZ 
Josiane DAUTRY représentée par Malikat VERA 
Line ASSOGBAVI représentée par Marco PISANU 

Lyonel CROS représenté par Brahim MESSACI 
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. 
 

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

Jérôme GOURGOUSSE, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à 
la séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire. 
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2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des remarques concernant ce procès-verbal ? Je n’en vois pas. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire en vertu de la 
délégation de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 17 avril 
2014 en application de l’article L. 2122-23 du Code général des 

collectivités territoriales. 
 

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

Marco PISANU 
Bonsoir Madame la Maire. Je souhaiterais avoir des précisions sur la décision 196 

« Approbation d’une convention de mise à disposition de créneaux de salles de 
spectacles pour le lycée professionnel Arnaud Guillaumin », du fait qu’il n’y a 
aucune incidence financière et qu’il s’agit d’un lycée. 

 
Christine JANODET 

Les créneaux sont définis avec la responsable du centre social pour exercer des 
activités d’éducation physique et sportive dans la salle de danse. 
Les jours concernés sont les lundis et jeudis pendant deux heures et le mardi, 

hors vacances scolaires. 
 

Marco PISANU 
Pourquoi ne louons-nous pas la salle de danse au lycée, puisque ce dernier est 
géré par la Région ? La Région devrait financer la location. 

 
Christine JANODET 

C’est une bonne question, à laquelle je n’ai pas de réponse dans l’immédiat. Je 
vous propose de vous la donner ultérieurement. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie. La décision 200 « Marché relatif à l’acquisition de la 

location/entretien de vêtements de travail » et plusieurs autres (201, 202, 203 et 
204) ne font état d’aucun montant. Je suppose que ces cinq lots sont liés à un 
marché d’appel d’offres. 

 
Christine JANODET 

Il me semble que votre collègue a participé à la séance, mais je vais tout de 
même essayer de vous donner les montants. 
 

Marco PISANU 
Non, je ne pense pas qu’il y a participé. D’ordinaire, les montants figurent sur 

chaque décision. 
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Christine JANODET 

C’est une autre bonne question. Je n’ai pas les éléments pour vous répondre 
dans l’immédiat. Nous vous transmettrons les montants de chacun de ces cinq 
lots. 

 
Marco PISANU 

Concernant le point 208 « Approbation d’une convention relative à l’hébergement 
de séjours Familles du parc d’Olhain pour le centre Andrée Chedid, pour la 
période du 19 août au 26 août », il est inscrit un montant de 6 233,80 € pour 

30 personnes, soit 207,79 € par personne. Cette participation est-elle une 
participation Ville ? 

 
Christine JANODET 

Nous allons payer ce montant à l’organisateur. De leur côté, les participants 
paieront le solde au quotient familial dans le cadre du portail Familles. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie. Pourriez-vous me donner une explication sur les trois lignes de 

la décision 209 « Régie de recettes », car je n’ai pas compris ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’une régie de recettes qui était inscrite jusqu’à présent dans la décision 
que nous avions prise en janvier 2015, dont le montant s’élevait à un maximum 

de 20 000 € et que nous devions restituer une fois par semaine, chaque fois que 
la régie atteignait ces 20 000 €.  
Le trésorier et le régisseur ayant estimé que cette procédure occasionnait 

beaucoup trop de formalités pour pas grand-chose, nous passons la régie de 
recettes à 90 000 € avec une périodicité minimum d’une fois par mois. 

 
Marco PISANU 
Nous avons donc désormais un cadre plus figé avec 90 000 € de budget global. 

 
Christine JANODET 

C’est cela et nous restituons les régies une fois par mois, au lieu de les restituer 
toutes les semaines. 
 

Marco PISANU 
J’approuve cette rationalisation. Ma dernière question porte sur la décision 213 

« Approbation du spectacle ancêtre ». Le montant de 73 550 € étant 
relativement important, je souhaiterais en connaître la ventilation. 
 

Christine JANODET 
Vous devez avoir sur table un certain nombre de flyers, parmi lesquels le flyer de 

la compagnie des Grandes Personnes. Plusieurs ateliers sont organisés, 
notamment avec des centres de loisirs, des Orlysiens et des séniors, pour des 
représentations à l’occasion des Arts’Viateurs et du festival des Arts de la rue. 

 
Il s’agit d’un montant brut, car, bien évidemment, nous sommes allés chercher 

des recettes, mais je laisse Madame Besniet vous répondre à ce sujet. 
 

Nathalie BESNIET 
Des ateliers écriture ont été organisés toutes les semaines avec les centres de 
loisirs et les habitants, ainsi qu’un atelier de confection des petites et des 

grandes marionnettes. 
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Le montant total s’élève à 73 550 €. Cependant, nous sommes subventionnés à 

hauteur d’environ 40 000 €. Le reste à charge pour la Ville représente 
globalement 31 000 €. 
 

Marco PISANU 
Je vous remercie ; je n’ai pas d’autre question. 

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

 
Brahim MESSACI 

Bonsoir, pourriez-vous nous indiquer le montant de l’avenant relatif à la 
décision 195 « Approbation de l’avenant n° 1 » ? 

 
Christine JANODET 
L’avenant n° 1 n’a aucune incidence financière. Trois sites ont été raccordés au 

réseau de chaleur géothermique, à savoir la résidence des personnes âgées, le 
gymnase Youri Gagarine et l’école Méliès. 

 
Brahim MESSACI 
Merci. Concernant la décision 199 « Approbation d’une convention de 

coproduction pour la création et l’organisation de la Scène Hip Hop saison 4 », je 
souhaiterais connaître le nom de la compagnie avec laquelle nous avons 

conventionné. 
 
Christine JANODET 

Nous avons passé une convention avec la compagnie du Sillage. 
 

Brahim MESSACI 
Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au point suivant. 

 
 
4 – Communications de la Municipalité 

 

Christine JANODET 

« Chers collègues,  

Je veux remercier les 5 291 électeurs Orlysiens qui ont choisi la démocratie en 
faisant barrage au Front National, le dimanche 7 mai, à l’occasion du 2ème tour de 

l’élection présidentielle.  

Je veux également remercier tous ceux qui, par leur engagement républicain, ont 

permis la bonne tenue des bureaux de vote.  

Les élections législatives se dérouleront dans 3 semaines, les dimanches 11 et 18 
juin. Nous devons rester mobilisés pour que les voix des Orlysiens, les voix de la 
solidarité, soient fortes et qu’elles comptent pour les années à venir. 

Emmanuel MACRON est désormais le Président de la République. Le 
gouvernement est formé depuis hier après-midi. Nous jugerons de ses premiers 

actes.  
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A Orly, nous serons particulièrement vigilants quant à la mise en œuvre de son 

programme éducatif et notamment de l’une des priorités affichées, de vouloir 
réduire à 12 élèves par classe les effectifs des CP et CE1 de l’Education prioritaire 
(en REP et REP+) et ce dès la rentrée de septembre.  

Ces perspectives ne donnent que plus d’importance à notre Projet éducatif de 

territoire.  

Ainsi, samedi dernier, les partenaires du monde éducatif d’Orly se réunissaient 

pour la 2ème journée pédagogique de l’année.  

Pendant toute la journée, plus de 100 personnes (équipes d’animation, ATSEM et 

des directeurs d’école) ont travaillé en ateliers pour des échanges de pratiques 
sur leurs métiers et le développement de l’enfant. 

 
Je souhaite maintenant attirer rapidement votre attention sur la richesse de 

quelques-uns des événements à venir en mai et juin dans notre ville. 
Vous avez, sur la table, des flyers avec tous les détails : 

 
- Des différentes dates de « La Fête des voisins » à Orly et particulièrement 

demain vendredi dans 5 quartiers, 

- Du Forum d’information sur le logement des jeunes samedi 20 mai, 

- De tous les spectacles des « Artistes orlysiens sur scène » au Centre 

culturel, depuis le 11 mai jusqu’au 8 juillet, 

- De la « Parade de la Fraternité » avec les Arts’Viateurs, mercredi 24 mai 

après-midi dans les quartiers des Navigateurs et des Aviateurs, 

-  Et enfin « Orly en fête » avec le festival des arts de la rue et les 

associations de la ville, les 2, 3 et 4 juin dans le parc Méliès. La plaquette 

de présentation de tous les spectacles du samedi et du dimanche vous 

sera distribuée dans les jours qui viennent, mais, sans attendre, j’attire 

votre attention sur une nouveauté : la parade d’ouverture qui partira 

vendredi 2 juin à 18 h du Centre social Andrée Chédid. 

Vous voudrez bien m’excuser pour toutes les manifestations culturelles et 
sportives que je n’ai pas mentionnées.  

 
Cette fin d’année scolaire est riche en événements et il est temps d’examiner 

l’ordre du jour de notre assemblée ». 
 

 

5 – Rapport d’information portant sur la création du guichet unique 

 

Karine BETTAYEB 

Chers collègues, au préalable, je voudrais rappeler la volonté municipale en ce 
qui concerne notre service public et préciser pourquoi nous désirons développer 

le numérique et mettre en place un guichet unique. 
 
Il est nécessaire de développer des outils numériques pour être en phase avec 

l’évolution que connaît la société en ce domaine. Des usagers peuvent déjà 
s’inscrire en ligne à des prestations municipales et payer via le portail Familles. 

Par la suite, nous développerons d’autres facilités. 
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Le développement des outils numériques se traduit par une plus grande 

accessibilité de nos usagers qui peuvent ainsi s’affranchir des contraintes 
horaires. Toutefois, nous restons disponibles pour recevoir le public ne disposant 
pas de ces outils, voire l’accompagner via les ordinateurs en libre service. 

 
Le guichet unique permettra d’informer, d’orienter et d’accompagner les 

Orlysiens dès le premier contact, au rez-de-chaussée du centre administratif. 
 
Nous souhaitons ainsi améliorer la qualité et les conditions d’accueil des usagers. 

En mutualisant les moyens, nous pourrons répondre plus rapidement aux 
demandes des Orlysiens. 

 
Pour schématiser, ce ne sera plus l’usager qui ira dans les divers services 

chercher l’information dont il a besoin, mais l’ensemble des services qui 
guideront l’usager dans ses recherches. 
La mise en place du guichet unique sera la nouvelle liaison entre les Orlysiens et 

leurs services municipaux. Cette liaison se veut moderne et efficiente pour le 
bien-être des usagers au travers d’un accueil de qualité des agents municipaux. 

 
Ce projet de guichet unique s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global qui est 
le projet d’administration. C’est un bon exemple du travail participatif des agents 

qui ont été sollicités dans les différentes phases de construction de ce projet. 
 

Pour la mise en œuvre du guichet unique, en ce qui concerne les ressources 
humaines, une équipe de dix-sept équivalents temps plein a été constituée. Il 
s’agit de la création de cinq postes et d’une évolution des missions pour douze 

agents issus des services Education-enfance, CCAS, SCHS, Urbanisme-logement, 
Affaires générales-état civil du guichet Familles et du pré-accueil. 

 
Cette équipe est déployée comme suit : 
 

– 4 ETP au pré-accueil et plateforme téléphonique, 
– 9 ETP pour le traitement des demandes concernant les Affaires générales, 

le CCAS, l’Enfance, le SCHS et l’Urbanisme-logement. 
– 3 ETP en guichets familles 
– 1 ETP chef de service 

 
Le temps de travail des agents se fera sur la base des 35 heures dans le cadre 

horaire suivant : 
– 8h30 - 12h30 et 14h-17h45, du lundi au vendredi 
– 8h30 - 12h le samedi matin 

 
Les agents prendront leur poste un quart d’heure avant l’ouverture au public et 

termineront un quart d’heure après la fermeture pour permettre la sécurisation 
des caisses du guichet Familles et des pièces d’identité. 
 

Dès le 4 mai, le guichet unique sera fermé à la population le jeudi matin, afin de 
permettre aux personnels de s’organiser dans leur travail et de poursuivre leur 

formation. 
 

Depuis octobre 2016, les agents bénéficient d’un cursus de formation ayant 
comme thématique les fondamentaux de l’accueil. 
 

Le nouveau régime indemnitaire s’appliquera après une année de fonctionnement 
et tiendra compte des missions principales effectuées par les agents. 
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Afin de moderniser les fonctions d’accueil, il est nécessaire de doter les postes de 
travail et les espaces d’attente d’équipements numériques nouveaux, à savoir : 

– un affichage numérique des files d’attente, 

– des informations réglementaires concernant notamment l’urbanisme et les 
comptes rendus du conseil municipal, 

– l’installation d’un portail Citoyen, 
– la mise à disposition de deux postes informatiques en accès libre pour les 

usagers et un poste pour les agents communaux, 

– l’accès au wifi. 
 

Tous les guichets d’accueil disposeront d’un poste informatique avec accès à la 
messagerie et aux agendas partagés. 

La plateforme téléphonique avec standard et casque adapté sera installée côté 
mairie. 
 

Le point numéro 3 vous montre le schéma d’aménagement qui a été retenu. 
Dans un premier temps, ce programme d’aménagement a été travaillé avec les 

agents concernés, à savoir la responsable du secteur Santé et prévention 
professionnelle et le représentant de la DST, pour définir précisément les 
besoins. 

 
Le programme définitif et la maîtrise d’œuvre ont été confiés à un cabinet 

d’architectes. Les travaux débuteront le 19 juin pour une durée de deux mois. 
 
Le projet est conforme à la loi « Accessibilité ». L’ilot d’accueil est déplacé en 

position centrale et fait face au guichet. La zone est principalement constituée de 
cinq guichets assurant une confidentialité. Il y aura également deux espaces 

numériques en libre service, deux espaces de consultation de documents, un 
espace central et ouvert d’attente avec fauteuils et un nouvel espace sanitaire. 
 

Le volume de l’espace guichet Familles sera conservé et fera l’objet d’un 
rafraîchissement. 

 
La communication auprès des agents s’effectue par les bulletins internes, le 
journal interne et les flashs infos. 

 
Les agents directement concernés par le guichet unique, ainsi que les services 

qui transfèrent des activités d’accueil, suivent régulièrement l’avancée du projet 
au travers des réunions animées par la cheffe de projet et l’élu de référence. 
 

La communication auprès de la population se déroulera dès le mois de mai grâce 
aux supports habituels. 

 
Pour les dix mois à venir, trois phases de pilotage sont identifiées : 
 

– Du 2 mai jusqu’au 4 septembre : formation des agents, lancement des 
travaux, lancement des commandes, avec une prise de fonction de 

l’équipe fin juin. 
– De septembre à décembre : ouverture du guichet unique, finalisation de la 

première version du projet de services et de la charte d’accueil qui seront 
proposés pour validation à la municipalité. Une évaluation du dispositif 
sera effectuée après quelques semaines et après trois mois. 

– De janvier à mars : une enquête de satisfaction sera proposée et une 
évaluation sera faite après six mois de fonctionnement. 
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L’ouverture du guichet unique aura des incidences sur le fonctionnement de 
l’administration. Ainsi, à la rentrée 2017, il existera de nouveaux horaires 
d’ouverture au public et une fermeture complète du centre administratif le jeudi 

matin. 
 

Les horaires au public seront les suivants : 
 

– Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h30 

– Jeudi : 14h - 17h30 
– Samedi : 8h45 - 11h45 

 
Le CCAS et les Affaires générales conserveront des entretiens sur rendez-vous et 

seront en lien direct avec le guichet unique. 
 
L’ensemble des services installés au centre administratif sera impacté par cette 

nouvelle organisation et la DRH devra réfléchir sur le temps de travail des 
personnels. 

 
L’organisation retenue fera l’objet d’une évaluation à l’issue d’un an de 
fonctionnement. 

 
Le coût de l’opération s’élève globalement à 330 000 € et comprend : 

– la maîtrise d’œuvre liée aux travaux, 
– les travaux, 
– l’achat de mobiliers, téléphonie, postes informatiques, bandes d’affichage 

légal, 
– la prestation d’accompagnement au changement, 

– la formation. 
 
Les différentes subventions s’élèvent quant à elle à 31 000 €. La création du 

guichet unique, telle qu’elle vient d’être présentée, a été validée en totalité par le 
bureau municipal du 18 avril et a reçu un avis favorable du comité technique le 

5 mai 2017. 
 
Christine JANODET 

Avant de vous donner la parole, je voudrais remercier Madame BETTAYEB, 
puisqu’elle est en charge du projet d’administration et de la mise en place du 

guichet unique, remercier l’ensemble des services qui travaillent depuis de 
nombreux mois sur cette organisation et plus particulièrement Madame 
PETER-BALOUL qui a mené ce projet de main de maître avec Catherine 

GAUTHIER, pour arriver à ce résultat. 
Si vous le désirez, des renseignements supplémentaires sont affichés sur les 

panneaux de notre salle pour donner plus de visibilité sur la répartition de 
l’espace. 
Je leur adresse à nouveau tous mes remerciements pour leur travail.  

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

 
Marco PISANU 

Madame la Maire, j’ai plusieurs questions à vous poser. Nous sommes plutôt 
favorables à la création du guichet unique. Nous considérons que c’est un moyen 
de recevoir le public de façon plus conviviale, grâce notamment à l’accueil du 

public par des agents polyvalents. Néanmoins, pour éviter les écueils de la mise 
en œuvre du guichet Familles que nous avons vécus, je voudrais savoir si vous 
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avez anticipé sur la gestion du personnel et sur sa formation pour une ouverture 

en septembre 2017. 
 
A ce propos, où en sommes-nous ? Serons-nous opérationnels rapidement ou 

bien reste-t-il encore beaucoup de travail sur la mise en œuvre de la formation ? 
 

Pourriez-vous nous donner un exemple sur le type de fonctionnement ? Si je me 
présente à un agent du guichet unique pour lui poser une question sur 
l’urbanisme ou sur l’éducation, par exemple, comment va-t-il réagir ? De quelle 

manière cela va-t-il être mis en œuvre ? Nous avons 17 personnes à notre 
disposition pour ce faire et il serait intéressant, voire indispensable, d’avoir un 

complément d’information à ce sujet. 
 

Par ailleurs, concernant les horaires, quid d’une ouverture en soirée ? Le guichet 
unique étant fermé le jeudi matin, pourquoi ne pas ouvrir de 14h jusqu’à 19h au 
lieu de 17h45 ce jour-là, pour permettre aux usagers de venir en mairie après 

17h45 ? Hormis l’ouverture le samedi matin de 8h à 11h45, le guichet ferme 
tous les jours à 17h45. Il serait intéressant d’avoir des informations sur ce sujet 

également. Pourquoi n’a-t-on pas réussi à décaler l’ouverture du jeudi soir ? 
 
Cela me semble intéressant de voir comment ce dispositif va s’organiser, car s’il 

faut six mois pour comprendre, comme ce fut le cas pour le guichet Familles, 
cela risque d’être quelque peu difficile. A priori, ce ne sera pas le cas au vu du 

tableau et de l’information que vient de donner Madame BETTAYEB. 
 
Pourriez-vous répondre à mes questions concernant les horaires et la formation 

du personnel ? Je vous remercie. 
 

Christine JANODET 
Madame BETTAYEB va vous répondre sur la formation, puisqu’elle est 
parfaitement au fait du déroulé du dispositif et de la façon méthodique et 

progressive dont cela va se passer. Tout le personnel ne sera pas polyvalent 
dans l’immédiat. 

 
Concernant l’ouverture en soirée, une réflexion est menée actuellement au 
niveau du temps de travail sur l’ensemble de la Ville. Sur le guichet unique, par 

expérience et après avoir visité d’autres guichets uniques, il s’avère qu’il n’y a 
pas forcément plus d’usagers en soirée. Toutefois, comme l’a précisé Karine 

BETTAYEB, nous entrons dans une phase expérimentale et nous nous adapterons 
au fur et à mesure, selon les résultats des sondages que nous ferons auprès des 
usagers. Rien ne sera complètement figé dans l’organisation. 

 
Je laisse Madame BETTAYEB vous répondre sur la formation. 

 
Karine BETTAYEB 
Merci, Madame la Maire. Il faut savoir que les agents suivent une formation 

depuis octobre 2016 sur les fondamentaux de l’accueil, car quelques points 
étaient à revoir dans le rapport au public, comme l’accueil des publics difficiles. 

 
Sur le contenu de l’information qu’ils auront à donner aux usagers, la formation a 

commencé en interne il y a déjà quelques mois et se poursuivra jusqu’en 
septembre. Ils sont immergés dans les services métiers pour que chacun 
apprenne à son collègue ce qu’il sait.  
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Christine JANODET 

La fermeture au public du jeudi matin permettra aux 17 personnes de travailler à 
la préparation de cette organisation. Aujourd’hui, la plupart des agents sont 
d’ores et déjà opérationnels pour donner les renseignements et remettre les 

documents basiques. 
 

L’orientation se fera au niveau de l’accueil. Les usagers seront orientés et 
accueillis dans l’un des boxes selon la présence des agents. Dans un premier 
temps, il est prévu un box Affaires générales et un second box pour donner, par 

exemple, les documents nécessaires à une demande de logement. 
 

A terme, l’ensemble du personnel du guichet devra pouvoir répondre à toute 
demande basique. En revanche, les demandes plus complexes, comme 

l’instruction d’un permis de construire, seront traitées de façon polyvalente, avec 
des prises de rendez-vous auprès de spécialistes. 
 

Marco PISANU 
Si je comprends bien, on ne parle pas de polyvalence par box, mais de spécificité 

par box. 
 
Christine JANODET 

Oui, dans un premier temps. 
 

Marco PISANU 
Avec une évolution, comme pour les horaires éventuellement. 
 

Christine JANODET 
Avez-vous d’autres questions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
J’ai une première question à vous poser. Pourquoi l’avoir nommé « guichet 

unique », puisque, dans les faits, il ne sera pas un guichet unique ? Les gens 
paieront toujours leur entrée au guichet de la piscine, au guichet du centre 

culturel ou au guichet du centre de santé. Ce n’est pas un guichet unique. 
 
Sur la question de la proximité, il est dit dans les principaux objectifs que fixe le 

projet : « Mettre en place un guichet unique pour permettre aux usagers des 
services municipaux de trouver les renseignements essentiels (…) ». 

Je me questionne sur la réflexion même de l’opportunité de mener ou pas un tel 
projet. Sur quel bilan nous appuyons-nous ? Quelles sont les difficultés 
recensées ? A l’évidence, il nous manque des éléments de bilan. 

Le service Logement, par exemple, est régulièrement submergé par les 
demandes, car il n’y a pas suffisamment de personnes à l’accueil de ce service et 

peut-être aussi au service Enfance. Nous n’avons aucun élément, ni quantitatif ni 
qualitatif, qui nous permet de penser que le dispositif qui va être mis en place 
sera préférable à qui existe. C’est une question majeure. 

 
Il est dit : « La Ville s’engage à améliorer la qualité du service public de 

proximité ». 
Nous sommes tout à fait d’accord, mais l’amélioration de la qualité du service 

public de proximité, à l’échelle d’une ville, doit se faire au niveau du quartier. Je 
ne vois en quoi, en centralisant tous les services sur un unique guichet, nous 
améliorons la qualité du service public de proximité. 

Quand on entend : « Amélioration du service public de proximité », on entend 
« nouveaux services au plus près des lieux de vie des habitants ». On peut 
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penser alors à l’implantation d’écrivains publics sur les quartiers ou à la présence 

d’assistances juridiques qui se déplaceraient sur les quartiers. Dans ce cas, nous 
serions dans un service public de proximité selon nous. 
 

« Elaborer une charte d’accueil » et « qualification des personnels qui accueillent 
du public ». 

Nous sommes tout à fait favorables à l’élaboration d’une charte d’accueil, comme 
nous le sommes pour la formation, mais est-il besoin de passer par un guichet 
unique ? C’est valable partout en accueil des publics et cela doit continuer à 

concerner tous les personnels qui accueillent du public. 
 

« Développer les outils afin d’améliorer la qualité des services et faciliter le 
quotidien ». 

Cela paraît nécessaire dans la mesure où le dispositif a été testé pendant un 
temps avant de le mettre à disposition. Je vous rappelle qu’il a fallu beaucoup de 
temps avant que les usagers s’approprient le portail Familles et en comprennent 

son application. D’ailleurs, des modifications sont encore prévues. Ce n’est pas 
simple pour tout le monde. 

Le guichet unique aurait pu être expérimenté avant son lancement. On tire et on 
vise après, autrement dit, on lance le dispositif pour l’évaluer ensuite. Cela ne 
paraît pas très prudent. 

 
« Associer des agents territoriaux, acteurs du service public, à l’amélioration du 

service rendu à la population », « Développer la formation professionnelle ». 
Très bien, mais c’est valable tout le temps, pour tous et dans toutes les 
collectivités, avec ou sans guichet unique. Je ne vois pas en quoi le guichet 

unique va améliorer les productions, tant pour la formation professionnelle que 
pour l’amélioration du service public. 

 
Pour finir, vous dites : « Ce ne sont plus les gens qui vont aller dans les services, 
ce sont les services qui vont venir ». 

Là encore, c’est de la formule, parce que je ne crois pas que les agents des 
services des sports ou des locations de salles viendront. Ces services ne seront 

pas forcément représentés à l’accueil, mais ce n’est pas très grave, cela tient 
uniquement à la formule. 
 

En définitive, je ne comprends pas pourquoi vous nous soumettez le projet à 
délibération. 

 
Christine JANODET 
Il s’agit d’un rapport d’information. 

 
Brahim MESSACI 

Ainsi, vous pensez qu’un projet aussi important que celui-ci ne vaut pas la peine 
d’échanger et de débattre sur ce qui a déjà été avancé. 
 

Le fait de décider de fermer une matinée, ce que j’apprends ce soir, car je ne 
savais pas que la Mairie était fermée au public le jeudi matin, sans en faire part 

aux conseillers municipaux, est bien cavalier. De fait, le service public rendu aux 
Orlysiens est amputé d’un huitième de son temps d’accueil au public. 

 
Nous ne sommes pas là que pour voter des projets qui ont déjà été décidés dans 
des antichambres ou en groupe. Il s’agit d’un important projet tout de même. 
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Quand on voit que les horaires sont décidés, que les fermetures sont décidées, 

que cette disposition sera effective dès mai 2017 ou que le schéma 
d’aménagement a été retenu et que les mobiliers ont été choisis et achetés, on 
espère que tout n’est pas encore arrêté et qu’il est encore possible de discuter.  

Mais non, alors ne nous informez pas, faites. Nous ne servons à rien, on ne 
discute pas de ces choses-là et ce n’est pas suffisamment important pour nous 

demander notre avis. C’est un problème sur la forme qui est dramatique. C’est le 
sens même du rôle des élus dans cette collectivité qui nous interroge. 
  

Christine JANODET 
Je vous rappelle simplement que ce n’est pas une antichambre. Cela s’appelle 

une majorité, cela s’appelle un Bureau municipal et cela s’appelle un projet 
politique qui était inscrit dans notre programme. 

 
Nous le présentons aux membres du Conseil municipal pour information, car il 
nous paraît important que vous soyez informés, pour relayer autour de vous et 

auprès des concitoyens, cette innovation qui est conséquente pour nous et qui 
sera une vraie avancée pour les Orlysiens. Faites confiance aux services et faites 

confiance à l’administration. Si nous faisons tout cela, c’est pour améliorer, ce 
n’est pas pour revenir en arrière. 
 

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

Thierry ATLAN 
Madame la Maire, je trouve que vos propos sont justes et qu’ils méritaient d’être 
tenus, parce qu’ils sont beaucoup plus positifs et optimistes que ceux de 

Messieurs Pisanu et Messaci. 
 

C’est une modernisation des services sur la question fondamentale de l’accueil, 
qui nécessite des économies d’échelle et une efficacité du service public tout en 
maintenant les effectifs. 

 
Cela n’a peut-être pas été précisé dans l’exposé de Madame BETTAYEB, mais la 

création du guichet unique permet aux salariés d’être polyvalents et évite de 
perdre du temps. C’est cela qui a certainement été perçu et c’est peut-être l’un 
des éléments moteurs de cette dynamisation : éviter de perdre du temps à courir 

à gauche et à droite en centralisant l’information. L’usager n’a pas toujours 
l’information centralisée, ce qui représente une source considérable de perte de 

temps, d’énergie et de stress. 
 
De très nombreuses communes se sont d’ores et déjà dotées d’un guichet unique 

et nous devons en faire autant. Nous verrons bien ce qu’il en est. Il en est de 
même pour la fermeture du jeudi matin. Il faut le faire et nous jugerons ensuite. 

Nous ne pouvons pas rester 40 ans ou 50 ans avec la même organisation du 
travail sur cette question, alors que d’autres villes ont déjà pris le risque de le 
faire. 

 
Christine JANODET 

Je vous remercie. 
 

L’assemblée municipale a pris connaissance. 
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6 – Budget ville – Exercice 2016 – Approbation du compte administratif 

et du compte de gestion – Détermination et affectation du résultat. 

 
Christine JANODET 

Le compte administratif retrace l’ensemble des écritures comptables de 2016. Il 

intègre les résultats de l’exercice 2015 et les restes à réaliser de la section 
d’investissement. 
 

Du fait de la loi NOTRe et de notre intégration au sein de la Métropole et du 
Territoire, les comparaisons avec le CA 2015 se trouvent parfois difficiles à faire 

au regard des flux financiers tant en recettes qu’en dépenses. 
 
Nous allons voir dans ce rapport le résultat, l’épargne brute et le programme 

d’investissement en 2016. 
 

Résultat de l’exercice 2016 
 
Après intégration des résultats 2015 et des restes à réaliser, le compte 

administratif présente un excédent global de 8 807 262 €. 
 

Cet excédent se décompose, avant affectation, de la façon suivante : 
– Fonctionnement : excédent : 14,1 M€ 

– Investissement : déficit : -5,3 M€ 
 
Lors du vote du budget rectificatif, il sera proposé à notre Conseil d’affecter au 

compte 1068, la somme de 5,3 M€. 
 

Les taux de réalisation de 2016 sont les suivants : 
– Fonctionnement : 90,7 % en dépenses et 102,3 % en recettes 
– Investissement : 60,5 % en dépenses et 61,4 % en recettes 

 
Concernant le taux de réalisation en dépenses, pour rappel, nous avions 

provisionné la somme de 3,5 M€ au budget rectificatif de 2016 pour des travaux 
d’équipement et des dépenses imprévues. Ces provisions n’ayant pas été 
consommées, cela explique le taux de réalisation peu élevé et en partie le 

résultat de l’exercice 2016. 
 

Epargne brute 
 
Notre épargne brute poursuit son amélioration. L’année 2016 a été marquée par 

une progression significative des recettes de fonctionnement, puisque nous 
avons enregistré 2,5 M€. 

 
Section de fonctionnement 
 

• Recettes de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 61,3 M€. 
 
La structure des recettes qui figure au camembert (page 6) met en lumière la 

perte d’autonomie sur la fiscalité avec pouvoir de taux. En effet, seuls 29,8 % 
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des recettes de la Ville proviennent de la fiscalité communale, contre 42,6 % en 

2015. 
 
Pour autant, les recettes liées à la fiscalité sans pouvoir de taux sont en très 

nette augmentation, car, depuis le mois de janvier 2016, la Ville est entrée au 
sein d’un double niveau de coopération intercommunale : la Métropole et le 

Territoire. 
 
Les différents produits économiques ne nous sont plus reversés qu’à travers un 

flux financier appelé « attribution de compensation ». Par effet miroir, les 
produits de la fiscalité avec pouvoir de taux diminuent, car la CFE (contribution 

foncière des entreprises) est perçue depuis 2016 par la MGP. 
 

Concernant les dotations et participations, leurs baisses sont également dues à la 
mise en place de la Métropole. En effet, la dotation de compensation de la part 
salaires était, jusqu’en 2015, intégrée à la DGF (dotation globale de 

fonctionnement). A présent, et depuis janvier 2016, la CVAE est perçue par la 
MGP qui nous reverse cette dotation de compensation. Toutefois, il est à noter 

que notre DGF diminue encore cette année de 993 000 € par rapport à 2015. 
Cette baisse s’explique par la poursuite de la contribution des collectivités locales 
au plan de redressement des finances publiques voulu par l’Etat. 

 
Les allocations compensatrices versées par l’Etat au titre des exonérations et 

d’allègement de la fiscalité locale diminuent également. Nous enregistrons une 
perte de 194 000 € pour 2016. 
 

En revanche, la dotation de solidarité urbaine (DSU) progresse d’environ 
300 000 €. Ce dispositif est versé aux collectivités ayant des dépenses sociales 

élevées, ce qui est notre cas. 
 
Les produits et services progressent également par rapport à 2015, car ils 

intègrent cette fois-ci, en 2016, le remboursement par le Territoire des dépenses 
réalisées par Orly pour le compte du Territoire. 

Nous avons passé des conventions pour des compétences qui sont normalement 
transférées au Territoire, mais nous avons continué à les gérer. Il s’agit des 
compétences eau, assainissement, gestion des déchets, PLU et politique de la 

ville. 
 

Les autres recettes progressent de 1,6 M€. Cette progression provient 
essentiellement du reversement de l’excédent de la SEM Orly qui a fermé ses 
portes, pour un montant de 1,6 M€. 

 
Les produits des cessions d’immobilisation s’élèvent à 1,1 M€. 

 
• Dépenses de fonctionnement 
 

Notre niveau de dépenses est maîtrisé encore cette année, ce qui nous permet 
d’accroître notre autofinancement. 

 
Notre niveau de dépenses de fonctionnement traduit, comme les années 

précédentes, un niveau élevé du service rendu à la population, car elles 
atteignent 50,542 M€. Par rapport à 2015, ces dépenses enregistrent une très 
légère progression, de 1,1 % seulement. 

 
– Charges de personnel 
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Les charges de personnel s’élèvent à 29 678 133 M€ et représentent 58,7 % des 

dépenses de fonctionnement. 
Notre volonté est toujours d’optimiser ces dépenses, tout en maintenant une 
présence forte des services publics aux côtés de la population afin de garantir la 

politique des services publics que l’on mène. 
 

– Charges à caractère général 
Leur progression est de 3,5 %. Elle est neutre sur le budget de la Ville, car nous 
percevons le remboursement de l’EPT dans le cadre des compensations, 

notamment sur l’assainissement et la gestion des déchets. 
 

Les transferts versés progressent de 4,2 %. Cette variation est essentiellement 
liée au FCCT (fonds de compensation des charges territoriales) versé à l’EPT pour 

675 092 €. 
 
Les reversements et contributions d’Orly à l’EPT augmentent toujours du fait du 

reversement de la fiscalité, notamment de la TEOM, pour 2,445 M€. 
 

Par contre, bonne nouvelle, la Ville a été totalement exonérée pour le versement 
du FPIC en 2016. 
 

– Fonds de péréquation 
Concernant les fonds de solidarité de la région Ile-de-France, Orly est 

contributeur pour 183 000 €, mais perçoit 1,4 M€, soit une recette nette de 
1,2 M€ sur ce fonds de solidarité de la région Ile-de-France. 
 

Concernant le fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales, le fameux FPIC, en 2016, la Ville n’a pas contribué à ce fonds, 

car Orly est éligible à la DSU cible, la dotation de solidarité urbaine, soit une 
dépense en moins de 1,083 M€ sur l’exercice 2016. 
 

Les autres dépenses diminuent de 122 105 €, car nous avons arrêté de 
constituer des provisions pour risques, puisque nous sommes maintenant 

assurés, et nous arrêtons de provisionner pour des contentieux futurs et 
notamment pour les contentieux que nous avions avec les Frères Géraud pour la 
concession de marché. 

 
Les frais financiers baissent également de plus de 10 % du fait des taux, mais 

surtout grâce à notre désendettement, puisque notre dette a diminué de 
7,451 M€ depuis 2014. 
 

En conclusion, pour la section de fonctionnement, l’année 2016 nous permet 
d’augmenter de 2 M€ notre autofinancement et d’arriver à un taux d’épargne 

brute de 24,7 %, contre 15 % en 2014, soit presque plus de 10 points. 
 
Section d’investissement 

 
En 2016, nous constatons un fort ralentissement du programme 

d’investissement, notamment par rapport aux exercices antérieurs et à la sortie 
de l’ANRU 1. Pour exemple, en 2013, notre compte administratif comptait 

18,388 M€ de dépenses d’investissement, contre 6,956 M€ pour 2016. 
 
Les dépenses réelles d’investissement sont financées à 95 % par l’épargne brute. 
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La diminution des dépenses entraîne bien évidemment une baisse des recettes, 

notamment des subventions dans le cadre de l’ANRU. 
 
Concernant la dette, en 2016, nous avons emprunté 595 000 €, contre 2,2 M€ en 

2015, et nous avons remboursé 3,932 M€, soit un désendettement de 3,337 M€, 
avec un encours de dette à fin 2016 de 40,7 M€. 

 
En conclusion, ce compte administratif 2016 se caractérise par : 

– une pression fiscale contenue, 

– un niveau d’épargne brut qui augmente de 2 M€, 
– un excédent de clôture de 8,8 M€, 

soit une amélioration de 3 M€ par rapport à 2015 et une diminution de la dette 
de 3,3 M€. 

 
Ce compte administratif est établi en pleine concordance avec le compte de 
gestion présenté par la trésorerie municipale et retrace le bilan comptable d’un 

budget construit afin de maintenir une offre de service de qualité auprès des 
Orlysiens et ce malgré la réduction des ressources externes. 

 
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Monsieur Atlan. 
 

Thierry ATLAN 
La présentation du compte administratif est un moment important de l’année. Ce 

document fait foi des comptes passés. Ils sont extrêmement concrets. Ils ne sont 
ni dans des prospectives ni dans des évaluations et ils sont bons depuis ces trois 
derniers exercices (2014, 2015 et 2016). Ils sont solides et démontrent une 

gestion sérieuse qui fait face à la difficulté la plus totale pendant des périodes de 
crise et des périodes de réduction de dotations et de subventions. 

 
Pour être plus clair, si l’on observe attentivement les chiffres, on remarque que 
les dépenses de fonctionnement n’augmentent que de 0,8 %, ce qui traduit une 

maîtrise des dépenses budgétaires qui est rarissime, avec une maîtrise des 
dépenses de personnel qui est remarquable, dans une ville qui a un ratio très 

élevé. 
 
Je suppose que ceux qui ont scruté ce rapport de près se rendent compte des 

efforts qui ont été faits par la municipalité pour maîtriser ce ratio. Cela fait 
quatre années qu’il est à 1 %. Il est en baisse cette année, avec 0,8 %, sans 

pour autant négliger la question fondamentale qui est pour nous le service public 
et sans pour autant mettre à mal les agents au quotidien et la qualité du service 
public. 

 
L’opposition, qui a toute critique légitime par ailleurs, nous a souvent reproché 

que les excédents provenaient de produits exceptionnels qui ne reviendraient 
pas. Je vous l’accorde, mais, dans ce cas, nous avons un excédent qui a été 
engagé sur quelque chose qui a fait dix ans et qui n’avait pas pour objectif de 

dégager un excédent financier, mais d’aménager, puisque nous ne sommes pas 
là pour générer des excédents financiers, mais pour faire des aménagements au 

profit des Orlysiens. 
 

A la différence de beaucoup d’autres villes qui n’ont pas atteint ce résultat, nous 
enregistrons un excédent de 1,5 M€. Je me souviens qu’à cet endroit-même, 
nous avons entendu des réflexions sur la SEM qui faisait faillite, qui avait des 

investissements disproportionnés et qui cachait une partie de la dette de la Ville. 
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En définitive, nous retrouvons 1,5 M€ grâce aux bonnes gestions passées et à 

l’action de tous les directeurs de la SEM. 
 
Enfin, il n’est jamais trop tard pour battre sa coulpe, surtout en période de 

difficultés électorales. Tout d’abord, nous pouvons remercier l’ancien 
gouvernement d’avoir allégé notre peine budgétaire et d’avoir un FPIC, un fonds 

de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui nous 
permet de gagner 1 M€. Nous ne savons pas ce que fera le prochain ministre du 
Budget, mais, vu sa couleur politique, nous pouvons nous attendre au pire, et je 

crois que nous regretterons ceux qui étaient là avant et qui nous ont permis de 
ne pas perdre 1 M€. Nous pouvons leur en être reconnaissants. 

 
Les propos sur la bonne gestion, sur la maîtrise des flux et sur ces sommes 

importantes (700 000 € liés à la TEOM et à d’autres produits et 408 000 € liés 
aux impôts indirects qui avaient été décidés dans ce Conseil) sont loin d’être 
exagérés. Globalement, nous avons réussi quelque chose de remarquable, 

quelque chose que l’on ne voit nulle part, ou peut-être dans quelques autres 
collectivités locales, mais en tout cas pas du côté de l’Etat, c’est la réduction de 

la dette publique, qui est passée de 48 M€ à 40 M€. 
 
Madame la Maire l’a justement dit dans son exposé, nous avons remboursé cette 

année 3 M€ et jamais jusqu’à maintenant nous n’avions eu une telle épargne 
brute. 

 
Vous allez certainement trouver des défauts et des reproches à cette gestion, 
mais ces chiffres montrent le sérieux, montrent la fiabilité et évitent d’aller dans 

des spéculations. Le concret est là, dans les quelques chiffres que j’ai pu vous 
développer. 

 
Christine JANODET 
Merci. Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Il faudrait dans un premier temps révéler toute la complexité de la lecture du 
budget du fait des transferts de compétences et des sommes qui y sont liées. La 
base de comparaison est compliquée, compte tenu des sommes qui sont 

engagées, ce qui change complètement les résultats globaux. 
 

Nous avons essayé d’avoir nos indicateurs : le taux d’investissement et le taux 
de réalisation sur investissement, les montants en investissement, les montants 
en fonctionnement, les recettes et les dépenses dans chacune de ces deux 

sections, mais l’exercice demeure très compliqué. Je n’ai peut-être pas consacré 
suffisamment temps à la lecture du compte, mais j’en comprends l’essentiel. 

 
J’ai donc essayé malgré tout de trouver quelques indicateurs pour me permettre 
de comprendre si ça allait plutôt mieux ou plutôt moins bien, mais les jeux 

d’écriture donnent des résultats qui ne sont pas suffisamment inscrits dans la 
durée, à mon sens, pour être jugés comme étant significatifs et révélateurs d’une 

tendance. L’année transitoire fait que beaucoup de sommes sont transférées 
pour l’instant. 

 
Ce qui va bien, en effet, c’est la diminution de l’emprunt. C’est factuel. Nous 
avons moins emprunté cette année et c’est une bonne chose. 
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L’augmentation du désendettement, vous en avez parlé, est aussi une bonne 

chose, qui aboutit in fine, du fait aussi de l’augmentation des ressources, à une 
augmentation du taux d’épargne brute. Vous avez parlé de 24 % ; cela va dans 
le bon sens. 

 
Je partage les propos de Monsieur Atlan quand il souligne que la Ville n’a pas 

tant besoin d’épargner que d’investir. Je vous rappelle que cela fait deux ou trois 
ans que nous diminuons l’investissement et, forcément, cela joue pour une part 
importante sur les résultats que vous venez d’avancer.  

 
En définitive, on diminue l’investissement sur le territoire et, si vous nous dites 

que l’idée est de faire des aménagements, il doit y avoir une corrélation entre les 
aménagements que vous appelez de vos vœux et la réalité budgétaire. 

 
D’autre part, nous avons de nouvelles recettes, dont un nouvel impôt que vous 
n’appelez pas impôt, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui compte 

pour 748 000 € par an, ce qui n’est pas rien. 
 

Pour revenir sur l’idée générale, nous pourrions nous enorgueillir d’un super 
compte administratif, mais ce qui fait un bon compte administratif, ce n’est pas 
tant les résultats (plus ou moins 1 M€) que l’usage que nous faisons de nos 

deniers, c’est-à-dire, où nous concentrons nos moyens, ce sur quoi nous 
investissons et les résultats que nous observons ou tout du moins les débuts de 

résultats. 
 
Enfin, je voudrais relativiser ce qui a été dit de positif, même si cela va dans le 

bon sens selon moi. Si l’on regarde dans le détail l’augmentation des recettes de 
fonctionnement qui s’élèvent à 2,6 M€, on peut remarquer que les 2,6 M€ de 

recettes exceptionnelles correspondent globalement aux 2,5 M€ d’excédent de 
fonctionnement ; recettes exceptionnelles que nous n’aurons pas l’année 
prochaine. 

En effet, +1,1 M€ sont issus des recettes des cessions d’immobilisation (nous 
avons vendu des biens qui appartiennent à la Ville ; biens que nous ne pourrons 

plus vendre par définition ; les recettes qui s’élevaient à 2,9 M€ l’année dernière, 
s’élèvent cette année à 1,1 M€), et +1,5 M€ sont issus de la perception de 
produits exceptionnels de la SEM Orly. 

 
Pour terminer, Madame la Maire, pourriez-vous me rappeler les taux de 

réalisation sur investissement ? 
 
Christine JANODET 

Les taux de réalisation 2016 sur investissement sont de 60,5 % en dépenses et 
de 61,4 % en recettes. 

 
Brahim MESSACI 
Comment expliquez-vous le delta de 40 % ? 

 
Christine JANODET 

Nous avions provisionné 3,5 M€ pour travaux ultérieurs et dépenses imprévues, 
mais tout n’a pas été réalisé. Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Il me semble qu’une erreur s’est glissée à la page 18. Le produit des amendes de 

police atteint la somme de 139 473 966 €. Je sais que nous avons une police 
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municipale, mais je ne savais pas qu’elle était aussi performante et 

remarquablement efficace. 
 
 

 
Christine JANODET 

C’est Monsieur NOLORGUES qui voulait verbaliser tout le monde ! Plus 
sérieusement, ce ne sont pas uniquement les amendes de police ASVP, il s’agit 
d’une re-répartition de l’enveloppe. 

 
Marco PISANU 

J’entends bien ; je voulais simplement vous donner l’information. Cela étant, je 
partage les propos de Monsieur Messaci. Au-delà de l’épaisseur du document, la 

phase de transition dans laquelle nous sommes ne nous permet pas d’avoir une 
bonne lisibilité. Nous n’avons pas la maîtrise globale, poste par poste, de 
l’évolution, de la répartition et du basculement.  

 
Pour pallier cette sorte de flou artistique, serait-il possible d’avoir les 

informations plus régulièrement ? Nous aurions ainsi des éléments factuels en 
termes de progression financière, ce qui nous permettrait d’analyser et de réagir 
de manière plus cohérente. Il serait intéressant d’y penser. 

 
Concernant la dette, Monsieur Atlan, pourriez-vous me rappeler le montant de la 

dette globale ? 
 
Thierry ATLAN 

Le montant de la dette globale est de 40 M€. 
 

Marco PISANU 
La dette s’élève tout de même à 40 M€. 
 

Thierry ATLAN 
Au lieu de 48 M€. Nous allons dans le bon sens. 

 
Marco PISANU 
Soyons clairs, nous avons une dette de 40 M€ qu’il va falloir réduire rapidement. 

J’attends la fin de cette période de transition pour en discuter. N’oublions pas 
que nous aurons à mener d’autres investissements importants, sachant que, sur 

l’exercice clos 2016, nous aurons à parler des investissements futurs que l’on 
connaît, l’ANRU 2. De la même manière, il nous faudra le montant exact de ce 
que cela impliquera pour nous, pour la suite, et l’on se souviendra de mon 

intervention sur les 40 M€ de dettes. 
 

Christine JANODET 
Je vous l’accorde ; la transition ne nous donne pas une lecture très facile. 
Cependant, les tableaux des pages 7 et 11 nous donnent le détail par ligne des 

recettes et des dépenses. Ces deux tableaux sont un peu compliqués à 
comprendre, mais ils donnent le système de vases communicants d’une ligne à 

une autre. L’important, ce sont les lignes en bleu qui sont comparables. 
 

Quant à l’endettement, vous avez raison, c’est toujours trop de s’endetter, mais 
une ville qui s’endette, c’est une ville qui mise sur l’avenir, une ville qui s’enrichit 
à l’avenir pour ses enfants. 

 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Monsieur Sancho. 
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Claude SANCHO 
Permettez-moi de revenir sur ma petite marotte et de vous signaler que le 
tableau Excel des effectifs 2016 comporte les erreurs dont nous avions parlé. 

 
Par ailleurs, je n’ai pas trouvé comme les années précédentes les annexes listant 

l’ensemble des véhicules, avec le kilométrage, l’année d’acquisition et d’autres 
détails. Il est uniquement fait état des véhicules qui sont mis à la réforme et 
éventuellement des nouveaux qui sont achetés cette année. Une autre annexe 

détaillait les biens immobiliers et mobiliers qui appartenaient à la Ville. Des biens 
immobiliers sont vendus, mais nous n’avons pas une vue d’ensemble. Nous ne 

savons pas s’il reste des biens immobiliers appartenant à la Ville. 
Pourrions-nous avoir de nouveau ces annexes?  

 
Le compte administratif est un document qui reflète l’année 2016 et l’on a 
toujours tendance à dire que c’est plutôt une bonne gestion, mais ce ne sont que 

des chiffres et ce n’est pas parce que l’on dépense de l’argent que les Orlysiens 
s’en trouvent privilégiés. Une dépense d’argent est une dépense d’argent, mais 

elle n’est pas toujours qualitative. Qu’y a-t-il exactement derrière ces chiffres ? 
Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas, par exemple, si le guichet unique 
sera bénéfique pour la Ville et pour les Orlysiens. L’argent dépensé ne signifie 

pas automatiquement services rendus aux Orlysiens. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho, Monsieur NOLORGUES me précise que tout ce qui concerne les 
immobilisations est détaillé à partir de la page 158 du dossier. Nous avons tout : 

les casiers à chaussures, la réparation d’une chaudière, etc. 
 

Brahim MESSACI 
Nous ne savons pas ce qui nous reste. 
 

Christine JANODET 
L’état des sorties des biens immobiliers se trouve à la page 170. 

 
Brahim MESSACI 
Oui, nous savons ce qui est sorti. 

 
Christine JANODET 

Le reste figure à la page 158. 
 
Claude SANCHO 

Ce n’était pas ma question. J’ai repris le document que nous avions auparavant 
et dans lesquels figure l’état de l’ensemble immobilier et mobilier appartenant à 

la Ville d’Orly. Je peux vous dire que la section cadastrale 2, sentier des Ecoles, 
section 131, qui est en fait la maternelle Jean Moulin, fait 3 531 m2 et j’ai comme 
cela tout le patrimoine. 

 
Christine JANODET 

Nous avons tout vendu ; il ne reste plus rien ! 
 

Claude SANCHO 
Les écoles aussi ? Sérieusement, ce document existait, je l’ai là et il était bien 
pratique. 
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Christine JANODET 

On me dit que c’est la nouvelle norme M14. 
 
Claude SANCHO 

Je ne doute pas que ce soit la nouvelle norme, simplement, je souhaiterais savoir 
s’il est possible d’avoir de nouveau ce document. 

 
Christine JANODET 
Nous ferons l’état des cadastres et nous vous le transmettrons. Monsieur 

Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
En parlant de la vente du patrimoine, vous avez dit qu’il ne restait pas grand-

chose. Avons-nous une estimation de la valeur du patrimoine immobilier de la 
Ville ? Nous aimerons savoir ce qui reste en pavillons, en terrains… 
 

Christine JANODET 
Nous pourrons vous le dire. 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer aux voix. 
 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont 1 pouvoir du groupe Agir pour Orly et 

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

 
7 – Budget annexe du Centre culturel – Exercice 2016 – Approbation du 

compte administratif et du compte de gestion. 

 

Nathalie BESNIET 
Le budget annexe du centre culturel a été créé en 2007, suite à la 
municipalisation du centre culturel. 

 
Ce compte administratif se caractérise principalement par les éléments financiers 

suivants : 
 
Dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement pour 2016 ont été réalisées à hauteur de 

953 754 €, par rapport à un montant prévisionnel de 966 952 €. 
 
Elles regroupent en grande partie les frais de personnel (permanents, vacataires 

et intermittents du spectacle), pour un montant de 551 670 € et en deuxième 
poste principal, les achats de prestations de services pour un montant de 

273 536 €, dont les achats de spectacles, actions culturelles et expositions 
proposées (253 354 €) et les événements cinéma, location et transport des 

copies de film (20 182 €). 
 
Les autres dépenses sont les suivantes : 

– Taxes : 17 617 €. 
– Frais de gardiennage du centre culturel et sécurité des manifestations : 

près de 6 000 €. 
– Location de matériel scénique : 43 100 €. 
– Divers achats d’alimentation pour le fonctionnement du café Aragon-

Triolet : 13 296 €. 
– Entretien et maintenance du matériel (tout ce qui est scénique) : 

13 542 €. 
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– Petites fournitures de fonctionnement : 5 642 €. 

– Dépenses diverses (affiches, films, navettes, cotisations, affichage 
dynamique, billetterie en ligne) : 29 458 €. 

 

Recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 923 583 €, par rapport au même 
montant prévisionnel de 966 952 € : 
 

– Subventions d’équilibre du budget Ville : 835 759 €. 
– Recettes de la billetterie spectacles et cinéma : 51 031 €. 

– Subvention du département du Val-de-Marne pour le fonctionnement : 
31 342 €. 

– Subvention du ministère de l’Education nationale pour partenariat 
culturel : 1 140 €. 

– Subvention contrat de ville : 3 918 €. 

– Recettes exceptionnelles (trop-perçus) : 393 €. 
 

Du fait du non-encaissement d’une recette exceptionnelle de 40 000 € inscrite au 
budget supplémentaire 2016, pour récupération de l’excédent lié à la clôture des 
comptes de l’association, un déficit de 30 171 € est à noter. Cette recette n’a pas 

pu être encaissée en 2016, car le bilan de liquidation de la structure n’était pas 
terminé. Ceci sera bien évidemment rectifié au budget supplémentaire 2017, par 

l’inscription du montant de l’excédent récupéré, soit 40 000 €. 
 
La commission Services du 9 mai 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. 
 

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

Marco PISANU 
Pourriez-vous nous donner la ventilation du montant de 551 670 € concernant 

les frais de personnel (permanents, vacataires et intermittents) ? C’est une 
somme conséquente qui représente plus de 58 % du budget global. 
 

Christine JANODET 
Nous vous donnerons les équivalents temps plein, le nombre de personnes et la 

ventilation entre les permanents, les vacataires et les intermittents. 
Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Madame Besniet, connaissez-vous le nombre d’Orlysiens qui ont bénéficié des 

prestations proposées par le centre culturel ? Ce n’est pas une marotte et 
peut-être aurons-nous une réponse un jour. Puisque nous investissons près 
d’1 M€ sur le centre culturel, autant que cela profite un maximum aux Orlysiens. 

 
Christine JANODET 

Les bénéficiaires du Centre culturel sont à 80 % des Orlysiens. 
 

Nathalie BESNIET 
De manière générale, toutes les manifestations qui se déroulent de mai à fin juin 
au centre culturel sont en direction des Orlysiens. 

Nous pouvons calculer le nombre d’Orlysiens qui ont pris des abonnements et y 
associer toutes les écoles et les associations, mais c’est moins précis pour les 
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spectacles, car nous ne demandons pas les codes postaux aux personnes qui 

prennent leurs billets aux guichets. Quand je vais au cinéma ailleurs qu’à Orly, 
on ne me demande pas mon code postal. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
Nous vous posons cette question régulièrement. Nous souhaitons simplement 

connaître l’évolution globale de la progression en termes de fréquentation dans 
les spectacles (Orlysiens ou non). 

Il me semble intéressant de le savoir, pour voir si le dispositif que nous avons 
mis en place il y a quelques mois fonctionne ou si nous devons le modifier. 

Monsieur Messaci a raison, nous avons besoin d’éléments factuels pour pouvoir 
discuter avec vous de la mise en œuvre, trouver des solutions et vous faire, 
éventuellement, des propositions. 

 
Nathalie BESNIET 

C’est ce que nous avons prévu de faire avec le Conseil de la culture, avec lequel 
nous travaillons maintenant régulièrement. De nouvelles formes ont été créées, 
comme les cafés concerts et les cafés humours qui rencontrent un grand succès 

et qui sont fréquentés à 90 % par des Orlysiens. Les spectacles scolaires 
fonctionnent bien également. D’autres spectacles, en revanche, ont eu moins de 

succès, mais cela s’équilibre. 
 
Nous pourrons vous donner le pourcentage des fréquentations, selon les 

spectacles, pour les scolaires et pour les associatifs, et sur la programmation du 
centre culturel à proprement parler, mais peut-être pas toujours avec des 

spécificités sur le nombre d’Orlysiens et de non-Orlysiens. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Il est important de savoir si l’enveloppe budgétaire que nous intégrons dans les 
spectacles est liée à la progression de la fréquentation des Orlysiens et/ou des 

non-Orlysiens. Est-ce que cela est suffisamment intéressant d’investir 300 000 € 
ou 500 000 € dans les spectacles ? Si nous investissons dans un spectacle qui 

coûte 10 000 € pour 10 personnes, nous sommes devant un véritable problème. 
C’est dans ce sens qu’il faut le penser. Je ne suis pas inquiet, ma réflexion est 
simplement différente de la vôtre. 

 
Christine JANODET 

Nous la partageons. Monsieur Girard. 
 
Alain GIRARD 

Un centre culturel n’est pas une structure fermée. Ce qui est offert globalement à 
la population d’Orly, ne serait-ce qu’aux enfants des écoles qui représentent une 

population très importante, participe de notre politique culturelle. 
 

Monsieur Pisanu, pourriez-vous me dire quelle est la proportion d’Orlysiens qui 
participent à vos cours de plongée dans votre club de plongée où vous êtes 
moniteur en chef ? Ce ratio nous permettrait de savoir si l’argent que nous 

attribuons au club en toute responsabilité et généreusement - argent qui est 
inscrit au compte administratif - est dans une bonne proportion financement 
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Ville/recettes de l’association/Orlysiens de base et fréquentation/adhésion de par 

l’utilisation des locaux municipaux par les plongeurs. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Je rappelle à Monsieur Girard que l’Aqua Club Orly fonctionne depuis plus de 
35 ans et que je suis moniteur de plongée et directeur technique. Je ne suis ni 

président ni trésorier ni secrétaire. Je suis salarié de l’association depuis un 
certain nombre d’années. 

 
L’Aqua Club Orly est le seul club du Val-de-Marne à avoir une section enfants de 

10 à 14 ans. Nous sommes les seuls. Pour des problèmes de responsabilité, 
personne n’en veut. Nous le faisons.  
 

Pour répondre à votre question sur le pourcentage, Madame Besniet, qui siège 
dans la commission Finances, pourrait vous donner l’information bien plus 

précisément que moi, étant donné que nous avons toujours voulu rester dans 
une commission financière municipale pour, justement, ne pas avoir ce type de 
questionnement, à savoir ce que l’on fait de l’argent. C’était une volonté du club 

de plongée de pouvoir vérifier les sommes et la répartition des sommes. 
 

Christine JANODET 
Pour le Conseil, donnez des chiffres. 
 

Marco PISANU 
En termes de pourcentage, il y a 90 % d’enfants et 60 % d’adultes. Je ne suis 

que le directeur technique de cette association. 
 
Christine JANODET 

Merci bien. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Nous parlons toujours du compte administratif en termes de chiffres, mais ce soir 
nous sommes sur le qualitatif. Aussi, je vous réitère ma demande, pourrons-nous 

avoir des bilans d’activité, même synthétiques, sur ce qui est proposé, avec ce 
qui marche et ce qui ne marche pas ? Nous pourrons ainsi délibérer sur les 

montants attribués et réfléchir à l’amélioration de la prestation. 
 
Madame Besniet, quand vous allez au centre de Belle Epine, on ne vous demande 

pas votre code postal, mais vous aurez compris que le centre culturel est un 
établissement public qui n’a pas vocation à générer du profit, ce qui fait une 

petite différence. 
 
Simplement, nous aimerions savoir qui bénéficie de la prestation à Orly. Ce ne 

sont pas des attaques, ce n’est pas débile, c’est un questionnement. 
 

Christine JANODET 
Nous avons compris votre demande et nous allons y répondre. 

 
Nathalie BESNIET 
Je n’ai pas dit que c’était débile, j’ai dit que c’était compliqué, parce que l’on ne 

demande pas le code postal au public qui achète le spectacle directement, en 
ligne ou au guichet. 
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Nous pouvons vous fournir des chiffres en fonction des abonnements et des tarifs 

préférentiels accordés aux Orlysiens, tels que les chômeurs, les étudiants, ou les 
retraités et aux écoles, et vous les fournir, comme à l’ensemble de nos collègues. 
 

Nous menons un travail de réflexion avec le Conseil de la culture. Aujourd’hui, 
nous ne sommes pas dans la rentabilité au niveau de la programmation. Nous 

faisons des paris que nous réussissons ou pas et nous rebondissons. Des 
rendez-vous sont réussis et d’autres ont moins de succès.  
La programmation pour la prochaine année a été définie avec le Conseil de la 

culture. L’ensemble des membres s’est déplacé sur des spectacles pour estimer 
que tel ou tel spectacle pouvait s’adapter à la salle.  

 
Quant à la question précise sur la fréquentation et le nombre d’Orlysiens, je vous 

répondrais que nous acceptons tout le monde, de la même façon que nous, 
Orlysiens, nous nous rendons dans les villes voisines pour assister à d’autres 
spectacles. Il n’y a pas de frontière, mais nous avons déjà eu cette discussion, y 

compris sur le centre médical Calmette. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Il ne s’agit pas d’interdire l’accès à ceux qui viennent d’ailleurs. C’est juste pour 

savoir. 
 
Christine JANODET 

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

Adopté à la majorité (7 abstentions : 3 dont 1 pouvoir du groupe Agir pour Orly 
et 4 dont 2 pouvoirs du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 
 

8 – Approbation du compte administratif et du compte de gestion du 
Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de la ville d’Orly – Exercice 
2016. 

 
Stéphanie BARRE 

Le CMPP est un budget annexe. L’intégralité de ses dépenses est autorisée par 
l’ARS (Agence régionale de santé Ile-de-France) et doit être pour partie couverte 
par le remboursement des actes qui sont facturés aux caisses primaires 

d’assurance maladie. 
 

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a 
exécutées. Il doit établir le compte administratif du budget du CMPP, qui est 
soumis à l’assemblée délibérante. 

 
En parallèle, avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le 

trésorier produit un compte de gestion par budget voté. Le compte de gestion 
retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 

présentation qui est analogue à celle du compte administratif. Il est également 
soumis au vote de l’assemblée délibérante. 
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Compte administratif 2016 

 
Section de fonctionnement 
 

• Dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement du CMPP se sont élevées en 2016 à 
677 778,88 €. Elles sont en progression de 5,2 % par rapport à 2015.  
 

Elles comprennent :  
 

– Groupe 1 : dépenses de fournitures diverses. Elles sont en augmentation 
de 11,3 %, pour un montant de 4 530,33 € en 2016. 

 
– Groupe 2 : dépenses de personnel, soit la part la plus importante des 

dépenses de fonctionnement compte tenu des caractéristiques de l’activité 

du CMPP.  
Les dépenses sont en progression par rapport à 2015 de plus de 5 % et 

s’élèvent à 657 621,74 €. L’évolution est due à l’avancement de carrière 
des agents mis à disposition par le CMPP et à l’augmentation des 
contributions sociales. 

Je me rends compte qu’une erreur a été faite dans le rapport, et je m’en 
excuse, il ne s’agit pas de « charges sociales », mais de « contributions 

aux cotisations sociales ». 
 

– Groupe 3 : dépenses de structure (entretien, maintenance, etc.). Elles 

s’élèvent à 15 626,81 € en 2016, soit une progression de plus de 9 %. 
 

• Recettes de fonctionnement 
 
Il s’agit intégralement du remboursement, à hauteur de 658 165,13 €, du 

montant des actes médicaux par les caisses de sécurité sociale et de la 
subvention Ville à hauteur de 75 084,63 € en complément du remboursement 

des actes par la sécurité sociale. 
 
Le total des recettes s’élève à 733 249,76 €. 

 
Je vous rappelle que le résultat de fonctionnement de 2015, qui s’élevait à 

490 260,14 €, n’est pas repris pour l’exercice 2016. 
Nous en explicitons la démarche depuis plusieurs rapports. Il s’agit de 
coordonner nos méthodes d’affectation des résultats avec l’Agence régionale de 

santé pour aboutir à des documents financiers qui soient cohérents dans leur 
méthode d’affectation et pour parvenir à une clarté, à une lisibilité et à une 

fiabilité dans la lecture des comptes du CMPP. 
 
Ce mode d’affection a commencé en 2016 sur un budget évalué de la manière la 

plus complète et la plus sincère possible, avec isolement de la subvention Ville. 
Cela se poursuit à l’occasion de la clôture comptable du présent exercice qui met 

en cohérence les méthodes d’affectation des résultats. 
 

En revanche, conformément à l’instruction comptable M22 et aux résultats 2015, 
l’investissement sera reporté dans son intégralité, soit 16 719,83 € à l’exercice 
2016. 

 
 



27 
 

 

 
Section d’investissement 
 

Les dépenses correspondent à l’achat de mobiliers qui permet le fonctionnement 
quotidien du CMMP. Les dépenses de mobiliers s’élèvent 760,72 €. Elles ont été 

engagées sur l’année 2016 et seront payées en 2017. 
 
Les recettes s’élèvent quant à elles à 7 639,02 €. Elles correspondent, d’une 

part, à la récupération de la TVA sur des dépenses réalisées en 2015 et, d’autre 
part, aux dotations aux amortissements des immobilisations. 

 
En outre, le résultat de 2015 d’investissement a été repris dans l’exercice 2016 à 

hauteur de 16 719,83 €. 
 
Le compte administratif qui vient de vous être exposé est en parfaite 

concordance avec le compte de gestion qui a été présenté par le trésorier 
principal d’Orly.  

 
Compte de gestion 
 

Le compte de gestion, pour la section investissement, comporte : 
– un résultat de 7 218,64 € 

– le résultat 2015 reporté : soit 16 719,83 € 
Soit un excédent cumulé d’investissement de 23 938,47 € 
 

Compte d’exploitation.  
– réalisation en recettes : 733 249,76 €, 

– en dépenses pour 2016 : 677 778,88 €, 
Soit un résultat 2016 de 55 470,88 € 
Le résultat 2015 n’est pas reporté, d’où un excédent cumulé de la section 

d’exploitation de 55 470,88 €. 
 

La commission Services du 9 mai a émis un avis favorable à l’unanimité des 
présents sur ces bases. 
 

Nous vous proposons d’approuver le compte administratif et le compte de 
gestion du CMPP. 

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

 
Brahim MESSACI 

Je vois qu’il y a des excédents de fonctionnement. Pour rappel, nous avions parlé 
du contenu lors du vote du budget primitif et vous nous avez donné tous les 
éléments sur le nombre de personnes accueillies. 

 
L’excédent de fonctionnement a-t-il un impact sur la subvention de la Ville, qui 

est de mémoire de 70 000 € ? Cela ne diminue-t-il pas la part de la Ville ? Que 
fait-on de cet excédent ? A qui profite-t-il ? A l’ARS ? 

 
Stéphanie BARRE 
Par rapport à votre question : La non-reprise de l’excédent de fonctionnement a-

t-elle un impact sur la subvention Ville ? La subvention Ville reste stable par 
rapport à l’année précédente ; c’est sans impact. 
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Brahim MESSACI 
Quel est l’usage de l’excédent ? 

 
Christine JANODET 

Monsieur NOLORGUES me dit que l’excédent servira à couvrir les dépenses qui 
n’ont pas été facturées sur le budget Ville, notamment des dépenses de 
fonctionnement, comme les loyers et les fluides qui n’étaient pas comptabilisés 

jusqu’à présent. 
 

 
Brahim MESSACI 

Au niveau du CMPP, sur quels critères reposent les motifs de satisfaction ? 
Comment est évaluée la réponse aux besoins des jeunes et de leur famille qui 
sont pris en charge ? Quelle est la limite de l’intervention ? Quelle analyse 

faites-vous de l’intervention du CMPP sur le territoire ? 
 

Stéphanie BARRE 
Nous allons vous présenter très prochainement un rapport d’activité, mais il ne 
sera pas disponible avant le 31 mai. 

 
Nous avons des motifs de satisfaction sur la qualité des intervenants et des 

interventions, mais aussi, et il me semble que j’avais commencé à l’évoquer à 
l’occasion d’un précédent Conseil municipal, des motifs importants 
d’insatisfaction. Nous savons que le CMMP, dans la mesure où il n’est pas 

sectorisé, répond difficilement à toutes les demandes des Orlysiens. Nous 
enregistrons également une évolution importante et une croissance des 

demandes, avec des réponses qui seraient quantitativement insuffisantes. 
 
Pour pallier ces insatisfactions, nous travaillons, notamment avec ma collègue 

Imène Ben Cheikh, le secteur Enfance et les directeurs d’école, à améliorer les 
contacts, le repérage précoce des difficultés pour éviter que les pathologies 

s’enkystent et que les interventions soient de plus en plus  lourdes. 
 
Nous avons constaté que certaines pathologies sont de plus en plus lourdes et 

demandent un temps très long d’intervention en termes de suivi, que ce soit par 
des psychomotriciens ou des psychologues, ce qui nécessite de nombreuses 

séances et ce qui peut avoir tendance à « emboliser » la file d’attente et la 
charge des personnels. 
 

Nous sommes en train de travailler avec le CMPP sur un projet d’établissement 
que nous soumettrons à l’ARS. Nous nous sommes rapprochés également de 

l’ARS, dont le récent délégué vient du secteur psychiatrique, pour répondre à 
plus d’appels à projet et pour essayer d’obtenir des financements, notamment 
pour accompagner les familles.  

Nous souhaitons avoir un intervenant qui puisse faire le lien entre les écoles et le 
CMPP pour pallier certaines insuffisances en termes de jonction. Il s’agit 

d’optimiser le fonctionnement en allant chercher les enfants à l’école, de façon à 
obtenir une assiduité renforcée aux séances et à concentrer ces séances sur une 

même journée. Nous y reviendrons en détail dans un prochain rapport. 
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Brahim MESSACI 

Je sais qu’il y a de gros problèmes au niveau national sur les délais d’attente 
chez les orthophonistes. Quel est le délai moyen d’attente au CMPP pour un 
premier rendez-vous ? 

 
Stéphanie BARRE 

Le délai moyen d’attente est d’un an sur Orly. C’est extrêmement long et très 
pénalisant, notamment pour un enfant qui est en apprentissage, puisque les 
séances commencent en grande section de maternelle et CP, au moment où il est 

en apprentissage de lecture. 
Nous travaillons en priorité à attirer des professionnels orthophonistes sur le 

territoire au travers du projet d’un nouveau centre de santé. Nous sommes plus 
sur cette option de renforcer et faire venir les orthophonistes pour réduire ces 

temps d’attente. 
 
Christine JANODET 

Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Il existe des orthophonistes libéraux sur Orly en complément du CMPP. 
 

Christine JANODET 
Les délais d’attente sont également très longs. 

 
Stéphanie BARRE 
Je parlais du temps d’attente en libéral. Je n’ai pas d’information sur le CMPP. 

C’est un an pour un orthophoniste libéral à Orly. 
 

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

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

 
9 – Demande de subvention auprès de différents organismes pour 
l’acquisition de véhicules propres et de bornes d’alimentation. 

 
Stéphanie BARRE 

La Ville d’Orly s’est engagée à privilégier l’acquisition de véhicules propres afin 
d’agir en faveur des économies d’énergie et de l’environnement. 
 

Le parc automobile de la Ville d’Orly compte actuellement 60 véhicules de 
service, dont 7 voitures électriques. La flotte des véhicules non polluants 

représente 12 % de la flotte communale. 
 
Nous souhaitons augmenter ce ratio et acquérir huit véhicules supplémentaires 

propres ainsi que six vélos électriques et procéder à l’installation de six bornes 
d’alimentation pour les services, afin de poursuivre la mise en place de notre 

politique en matière de développement durable. 
 

Ces acquisitions amélioreront l’accès aux véhicules propres à l’ensemble des 
services communaux pour leurs déplacements professionnels. 
 

Cette modernisation du parc automobile de la Ville d’Orly s’inscrit dans la 
démarche d’Agenda 21 que nous avons entamé (nous en sommes actuellement à 
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la phase de finalisation du diagnostic), tout en répondant aux besoins des 

services. Je pense notamment aux vélos électriques, puisque nous avons reçu 
beaucoup de demandes pour ce type de locomotion. 
 

Cette opération peut faire l’objet de demandes de subventions auprès de 
différentes institutions, notamment le fonds d’investissement métropolitain, ainsi 

que le SIPPEREC. 
 
La commission Services du 9 mai a émis un avis favorable à l’unanimité des 

présents. 
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer afin d’autoriser Madame la Maire à 
solliciter des subventions au taux maximum auprès des différents organismes et 

à signer tout document y afférent. 
 
Christine JANODET 

Le taux maximum de subvention est de 80 %, dont 50 % pour le FIM et 30 % 
pour le SIPPEREC. 

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

Vous avez répondu à la question que j’allais vous poser. Nous demandons des 
subventions avant de mettre le projet en place, ce qui va dans le bon sens, par 

rapport à la dernière discussion que nous avons eue concernant la problématique 
des subventions. 
A quels services  les véhicules électriques sont-ils destinés? Tout le monde 

pourra-t-il les utiliser, que l’on soit de catégorie C ou A ? 
 

Christine JANODET 
Ils sont destinés à tous les services, dès lors qu’une autorisation est délivrée et 
notée sur un livre de bord. 

 
Marco PISANU 

Nous sommes bien d’accord sur le fait que ce ne sont pas des véhicules de 
fonction. Sur la mise en œuvre des bornes d’alimentation, ne serait-il pas 
judicieux d’en positionner une ou deux sur une gare ? 

 
Christine JANODET 

Nous avons d’ores et déjà tous les fourreaux pour le faire. 
 
Marco PISANU 

Est-ce dans la logique de développement ? 
 

Christine JANODET 
Nous avons d’ores et déjà les fourreaux nécessaires, notamment à la gare d’Orly, 
la seule difficulté étant la gestion de cette borne. Nous commençons par les 

bornes des véhicules municipaux et nous prendrons un peu de temps pour les 
autres, mais c’est dans l’objectif, cela fait partie du travail de l’Agenda 21. 

 
Stéphanie BARRE 

La difficulté consiste dans la gestion et le modèle économique, parce qu’il ne 
vous aura pas échappé que toutes les bornes électriques qui sont sur Paris ou en 
proche couronne sont destinées aux personnes qui ont un abonnement. 
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Marco PISANU 

Dès lors que l’on prend la décision de mettre des vélos électriques, quid du mode 
de fonctionnement des vélos sur notre ville, par rapport à l’espace urbain ? 
 

Orly présente une réelle problématique de la circulation douce, à pied ou à vélo. 
Les sorties d’immeubles et l’espace du trottoir sont parfois tellement restreints 

que même un fauteuil roulant ne passe pas. On est obligé de passer sur la route 
plusieurs fois et ce à différents endroits de la ville. 
 

A partir du moment où l’on prend la décision d’aller dans ce sens, quelle est la 
décision urbaine que nous mettons en place ? 

 
Christine JANODET 

La décision est de travailler sur le plan de circulation douce dans le cadre de 
l’Agenda 21 avec les services de voirie, sur des voiries contraintes dues à 
l’architecture urbaine de certaines époques. 

 
Marco PISANU 

Avec les nouveaux immeubles qui sortent, nous avons la capacité de prendre 
vers l’intérieur. Je rappelle que l’on est à la limite du trottoir. 
 

Christine JANODET 
C’est la forme urbaine. 

 
Marco PISANU 
Nous avons le droit de conserver un mètre de décalage en intérieur, que l’on ne 

vendra pas et que l’on conservera pour les Orlysiens. Malheureusement, la 
totalité de la surface est optimisée au détriment des méthodes douces de 

déplacement. 
 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
Cette démarche va dans le bon sens et s’inscrit dans une démarche soucieuse de 
l’état de notre planète. Cependant, le recyclage des batteries des véhicules 

électriques n’est pas opérationnel à ce jour. 
Je suppose que les six vélos seront réservés au personnel communal. 

 
Christine JANODET 
Comme pour les véhicules, ils sont réservés tout d’abord aux ASVP et au SCHS. 

Ils feront partie d’une flotte, comme pour les véhicules, avec un livre de bord. 
S’il n’y a pas d’autres demandes d’intervention, nous passons aux voix. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

Karine BETTAYEB 
La modification du tableau des emplois permanents et des effectifs prend en 

compte les futurs recrutements, à savoir : 
 

– Une création d’un grade d’adjoint technique pour le poste de technicien 

polyvalent au centre culturel. Je précise que c’est un besoin permanent de 
la collectivité territoriale. 
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– Une création d’un grade d’attaché pour le poste de chargé de mission 

Agenda 21. 

– Une création d’un grade de rédacteur sur 0,5 ETP, pour le poste de 
médiateur social. Il est à noter que le grade d’animateur existe. La 

création de ce grade de rédacteur permet d’ouvrir au recrutement. 

– Une création d’un grade d’adjoint administratif pour le poste d’agent 
administratif au guichet unique. 

– Une création d’un grade de rédacteur et d’un grade d’attaché pour le poste 
de responsable du guichet unique. Ces deux créations ont pour but de ne 

pas exclure l’expérience et la compétence et élargir le champ de 
recrutement. 

– Une création d’un grade d’animateur et d’un grade d’adjoint d’animation 

pour le poste d’adjoint au directeur d’accueil de loisirs maternelle. 
 

La modification prend également en compte la réussite à concours d’un agent et 
la création d’un grade d’ATSEM principal 2ème classe. 
 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette modification. 
 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Pisanu. 
 

Marco PISANU 
Faites-vous du recrutement externe ou valorisez-vous le personnel existant, par 

exemple rédacteur vers attaché ou catégorie C vers catégorie B ?  
 
Christine JANODET 

Chaque profil de poste est lancé en interne et en externe. 
Vous le verrez dans les rapports suivants, comme nous le faisons à chaque fois, 

nous ouvrons les postes de façon à pouvoir recruter sur du contractuel, dans le 
cas où il n’y aurait pas de fonctionnaires en interne ou de fonctionnaires qui 
répondent aux critères. Bien évidemment, nous privilégions l’interne quand c’est 

possible et plus encore les titulaires. 
 

Marco PISANU 
Avez-vous déjà des profils existants en interne ? Si oui, combien en avez-vous ? 

 
Christine JANODET 
Nous en avons deux. 

 
Marco PISANU 

Nous en comptons huit. 
 
Christine JANODET 

Non, sur le poste de responsable du guichet unique, nous ouvrons un poste de 
rédacteur « ou » d’attaché. Nous ouvrons deux postes, mais nous recruterons 

l’un ou l’autre. 
 
Marco PISANU 

Avez-vous déjà des profils ? 
 

Christine JANODET 
Non, pas encore. 
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Marco PISANU 

Concrètement, vous allez être amenée à embaucher sept personnes 
supplémentaires. 
 

Christine JANODET 
Non, pas sept. 

 
Marco PISANU 
Je rectifie, six. 

 
Christine JANODET 

Il faudra voir en interne. Des agents ont déjà candidaté en interne. 
 

Marco PISANU 
Ce n’est pas ma question. 
 

Christine JANODET 
Il faut créer les postes avant de lancer les profils. Aujourd’hui, nous ne savons 

pas encore qui va candidater.  
Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Permettez-moi de revenir sur mon tableau préféré. Les anomalies que j’avais 

relevées ont été corrigées. Il est préférable d’avoir un document exact. 
Cependant, j’ai eu tort de ne pas toutes les préciser, parce qu’il est toujours 
faux, notamment sur le nombre de contractuels. 

Au niveau des agents contractuels, dans les effectifs pourvus, la somme inscrite 
est de 87,75, or, elle devrait être de 96,35. Il suffira de refaire le calcul et de 

corriger. Après ce que j’avais fait remarquer, je pensais qu’on allait vérifier 
l’ensemble du tableau. 
 

Christine JANODET 
Je suis désolée, mais je l’ai vérifié. 

 
Claude SANCHO 
J’ai relevé une autre anomalie dans ce tableau. Le résultat de cette colonne n’est 

pas le résultat du tableur, mais un chiffre qui a été ajouté manuellement. 
Quel est l’intérêt d’utiliser Excel si c’est pour saisir les sommes manuellement et 

ne pas utiliser le tableur ? Quand cette erreur sera corrigée, il sera totalement 
exact. 
 

Dans votre introduction et dans les communications de la municipalité, vous avez 
évoqué l’élection d’Emmanuel MACRON, mais au regard des effectifs et des 

futurs recrutements prévus, contractuels et autres, il me semble que ses 
mesures risquent de nous impacter largement. Outre le débat de savoir si c’est 
un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, ce qui compte n’est 

pas l’emballage, mais le contenu de la boîte et la boîte prévoit tout de même la 
suppression 120 000 fonctionnaires, dont 70 000 dans la fonction publique 

territoriale. 
 

Monsieur MACRON prévoit également d’élargir les horaires d’ouverture, d’aligner 
les retraites du public sur le privé, de mettre fin à la hausse du point d’indice, 
etc. Globalement, le statut de la fonction publique, et notamment la fonction 

publique territoriale, risque de se dégrader considérablement. 
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Cela m’amène à réfléchir à l’ensemble de ces situations. Des contrats vont être 

également passés avec les villes. Je préfère l’évoquer maintenant que plus tard, 
mais ça va forcément arriver, parce qu’il veut aller vite. Les villes qui 
s’engageront à réduire leurs effectifs auront des subventions et des possibilités 

que d’autres n’auront pas. Nous devrons être particulièrement vigilants aux 
mesures qui vont se mettre en place dans les mois à venir. 

 
Christine JANODET 
Comptez sur nous, nous serons vigilants, mais pouvons-nous revenir au tableau 

des emplois ? 
 

Claude SANCHO 
Ma réflexion porte sur les effectifs et sur ce qui est en train de se mettre en 

place. Nous l’avons vu avec la loi travail et nous allons le voir dans ce cadre. 
C’était une réflexion. Comme on parle du personnel, il me paraît important de s’y 
intéresser. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Girard. 
 
Alain GIRARD 

Nous avons des débats contradictoires entre majorité et opposition, ce qui est 
tout à fait normal. En effet, nous avons devant nous des problèmes politiques 

importants, parce que la suppression de 120 000 emplois va se faire, dans la 
fonction territoriale notamment, à travers des dotations que l’Etat attribuait aux 
collectivités. 

 
Je voulais vous dire que vous avez à présent un sujet supplémentaire de 

discussion constructive avec Monsieur Pisanu de l’opposition municipale, puisqu’il 
soutient totalement le gouvernement actuel et qu’il en est le représentant, ce qui 
vous fait des discussions d’une autre tenue et d’une autre hauteur par rapport à 

ce que nous avons de temps en temps sur les interrogations. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu, pour une brève réponse. 
 

Marco PISANU 
Monsieur Girard, je suis macroniste et, lorsque l’on fait de la politique, il faut être 

conscient des valeurs que l’on défend. Lorsque l’on est capable de faire deux 
affiches à la présidentielle, une avec le leader mélanchoniste et une autre avec 
Mélenchon et Front de Gauche PCF, à un moment donné, on doit aussi se poser 

la question. 
 

Christine JANODET 
Nous allons passer aux voix si vous en êtes d’accord. 
 

Adopté à la majorité (7 voix contre : 3 dont 1 pouvoir du groupe Agir pour Orly 
et 4 dont 2 pouvoirs du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
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11 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

à un titulaire ou à un contractuel pour exercer les missions de chargé de 
l’expertise financière. 
 

Karine BETTAYEB 
Ce poste existe au tableau des effectifs de la Ville au grade d’attaché territorial. 

La continuité de service oblige à un recrutement et, en l’absence de candidature 
d’un fonctionnaire titulaire adapté, nous avons la possibilité d’ouvrir le poste à un 
contractuel. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à réaliser 

un contrat de recrutement correspondant à cet emploi, avec engagement 
d’inscription à concours. Le CDD pourra être renouvelé en fonction des besoins 

de la collectivité et de la manière de servir de l’agent par reconduction expresse 
pour une durée cumulée de six ans. 
 

Christine JANODET 
Le contenu des deux rapports suivants étant le même, nous ne donnerons que le 

titre. 
Ce rapport concerne un poste de chargé de mission expertise financière. Y a-t-il 
des questions ? Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Quelle place occupera-t-il sur l’organigramme de la direction des finances ? 
 
Christine JANODET 

La place du collègue qui est parti. 
 

Brahim MESSACI 
Quelles sont les missions ? 
 

Christine JANODET 
Des missions d’expertise financière. 

 
Brahim MESSACI 
J’ignorais que la personne qui occupait ce poste était partie. Je pensais que 

c’était une création. De quelles missions était-il chargé ?  
 

Christine JANODET 
Des missions d’expertise financière, telles que l’analyse, les choix, les ratios et 
tout ce qui peut permettre de comprendre les choix budgétaires, les achats et les 

ventes. 
 

Brahim MESSACI 
C’est là que je ne comprends plus. Un chargé de mission est là pour une mission 
qui reste logiquement temporaire. Soit nous avons besoin d’un agent de façon 

pérenne qui s’inscrit dans le cadre du statut et nous le recrutons de façon 
pérenne, avec un CDI, si ce n’est pas un statutaire. Soit… 

 
Christine JANODET 

Si vous préférez, nous retirons « chargé de mission ». En réalité, il est chargé de 
mission d’expertise. C’est un emploi permanent ou non permanent. 
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Brahim MESSACI 

Il faudra retirer « pour exercer les missions de chargé de mission ». 
 
Christine JANODET 

Vous avez raison, c’est une redite, comme pour le tableau. 
 

Brahim MESSACI 
Ce n’est pas une redite, Madame la Maire, c’est une fonction. Vous dites que 
c’est une erreur d’intitulé. 

 
Christine JANODET 

Cette personne n’est pas là pour une mission ponctuelle, elle est là au long 
cours. D’ailleurs, la personne qui est partie était là depuis de nombreuses 

années. 
C’est pour exercer une mission d’expertise, mais pas en tant que chargé de 
mission. 

 
 

Brahim MESSACI 
Nous sommes d’accord pour dire que c’est une erreur de présentation. 
 

Christine JANODET 
Je suis d’accord. Madame Cimino, dites-nous ce que vous ne comprenez pas. 

 
Mariane CIMINO 
Comme pour les projets où vous demandez des subventions après avoir fait le 

projet, vous créez ou vous ouvrez des postes, sans savoir si vous avez les 
ressources en interne et vous nous mettez devant le fait accompli. 

 
Christine JANODET 
Laissez-moi vous expliquer. On crée un poste au tableau des effectifs. Une fois 

qu’il est créé, on l’adapte pour savoir s’il s’agira d’un poste de fonctionnaire ou, 
si on ne trouve pas de fonctionnaire, si ce sera un contractuel qui l’occupera. 

C’est à chaque fois la même chose. Il faut tout d’abord créer le poste pour 
ensuite l’ouvrir. 
 

Brahim MESSACI 
Nous n’avons pas bien compris ; ce poste a-t-il déjà été créé ou pas ? Vous 

dites : « depuis de nombreuses années ». 
La personne qui a laissé le poste vacant était-elle titulaire de la fonction 
publique ? Avait-elle un contrat de chargé de mission ?  

 
Christine JANODET 

Nous ne créons pas le poste, puisqu’une personne exerçait ce poste. Le poste 
était créé et il fait partie du tableau des effectifs. Nous ouvrons uniquement la 
possibilité de recruter un contractuel dans le cas où nous n’aurions pas de 

titulaire. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Madame Cimino, si je peux me permettre, nous créons les postes en fonction des 

besoins et non en fonction des agents. Quand nous créons un poste, les agents 
sont libres de postuler ou non. Si aucun agent ne postule, le poste reste vacant, 
et nous ouvrons sur la possibilité de recruter un contractuel, qui a obligation de 

s’inscrire au concours et de répondre à toutes les obligations réglementaires. 
C’est le circuit légal d’une création ou d’une ouverture de poste. 
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Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
On ne crée pas de poste dans ce cas. Si l’on dit « créer », ça change tout. 

 
Imène BEN CHEIKH 
Ce n’est pas propre à la Ville d’Orly. Toutes les administrations fonctionnent de 

cette façon. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Pisanu. 

 
Marco PISANU 
En effet, nous ouvrons un poste qui fait déjà partie de la masse salariale, mais 

nous voudrions éviter d’avoir une nouvelle fois des chargés de missions externes 
qui nous coûteraient trois fois plus cher qu’un fonctionnaire lambda. 

 
Christine JANODET 
Ce n’est pas le cas. L’interrogation de Madame Cimino n’était pas celle-là. 

 
Marco PISANU 

Maintenant que vous avez clarifié la situation, nous le savons. 
 
Christine JANODET 

Je vous propose de passer aux voix. 
 

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

 
12 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

à un titulaire ou à un contractuel pour exercer les missions de chargé de 
l’Agenda 21. 
 

Karine BETTAYEB 
Il s’agit de l’ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

à un titulaire ou à un contractuel pour exercer des missions de chargé de 
missions l’Agenda 21. 
 

Christine JANODET 
Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 
Est-ce une création de poste ? 

 
Christine JANODET 

Oui, nous avons créé le poste et nous l’ouvrons maintenant. 
 

Brahim MESSACI 
Si c’est un poste de chargé de mission, quelle en est la durée ? 
 

Christine JANODET 
Il n’est pas chargé de mission ; il a été embauché. 
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Brahim MESSACI 
Je lis : « Pour exercer les missions de chargé de mission ». Soit il est chargé de 
mission et il intervient sur des missions spécifiques… 

 
 

Christine JANODET 
Sa mission sera de suivre l’Agenda 21. 
 

Brahim MESSACI 
L’intitulé « les missions de chargé de mission » n’est pas bon. 

 
Christine JANODET 

Ce n’est pas un chargé de mission, mais il va suivre les missions d’Agenda 21. 
 
Brahim MESSACI 

Potentiellement, cela peut être un statutaire, autrement dit, quelqu’un qui rentre 
dans la fonction publique et, si ça ne marche pas, ce sera un contractuel, un 

contrat de droit privé. 
 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 

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

 
13 – Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

à un titulaire ou à un contractuel pour exercer les missions de 
responsable du service guichet unique. 
 

Karine BETTAYEB 
Il s’agit de l’ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial 

à un titulaire ou à un contractuel pour exercer les missions de responsable du 
service guichet unique. 
 

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

 
Adopté à la majorité (3 voix contre dont 1 pouvoir du groupe Agir pour Orly et 
4 abstentions dont 2 pouvoirs du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 

 
14 – Approbation d’une convention d’accès à l’espace sécurisé « Mon 

compte partenaires » entre la Ville d’Orly et la caisse d’allocations 
familiales du Val-de-Marne. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Lors de la refonte de la politique tarifaire, la Ville a opté pour l’application du 

quotient familial de la CAF, pour les prestations municipales énoncées dans le 
rapport. 

 
Dans ce contexte, la Ville a conventionné en 2015 avec la CAF pour bénéficier du 
service CAF Pro. Ce dispositif prend fin au 30 juin prochain et sera remplacé par 

un autre concept intitulé « Mon compte partenaires ». 
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Ce changement doit être contractualisé et une convention doit donc être signée. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Madame la Maire ou l’un 
de ses adjoints à signer cette convention entre la Ville et la CAF, et tout 

document y afférent. 
 

Christine JANODET 
« CAF Pro » devient « Mon compte partenaires ». Y a-t-il des questions ? 
Monsieur Messaci. 

 
Brahim MESSACI 

Nous allons voter contre pour la simple et bonne raison qu’elle est défavorable 
aux Orlysiens. Auparavant, la Ville attribuait une part dans le calcul du quotient 

familial au premier enfant, et la CAF Pro attribue maintenant 0,5 part. 
 
D’autre part, la convention prend en compte les revenus n-2, ce qui est, là 

encore, défavorable aux Orlysiens dont la situation se serait dégradée entre 
temps. Nous l’avons déjà dit ; il faudra vraiment travailler sur cette question. 

 
Christine JANODET 
Si une personne voit sa situation se dégrader, elle vient au portail Familles et 

nous changeons immédiatement son quotient. 
 

Brahim MESSACI 
Les règles et les instructions ne le permettent pas. 
 

Christine JANODET 
C’est systématique. 

 
Brahim MESSACI 
Je vous remercie de le préciser, car c’est important de le savoir. En résumé, les 

personnes dont les ressources se sont dégradées se présentent au portail 
Familles et leur quotient est calculé sur le niveau des ressources actuelles, 

malgré les critères bien ciblés de la CAF Pro (perte d’emploi, départ à la retraite, 
etc.). Autrement dit, nous passons outre et nous prenons en charge le calcul du 
quotient pour les familles qui seraient dans un changement d’emploi avec moins 

de ressources, ou pour une maman qui décide d’élever son enfant, par exemple, 
qui n’est pas au chômage, mais qui prend un congé maternité. 

Vous dites que vous prenez l’engagement de prendre en charge cette situation. 
 
Christine JANODET 

Oui, en lien avec la CAF. 
 

Brahim MESSACI 
Non, je viens de vous dire que la CAF ne prend pas en compte tous les cas de 
figure. 

 
Christine JANODET 

Dès lors qu’une personne vient nous voir pour un changement de situation, nous 
en prenons note et la CAF doit obligatoirement réagir. Il faut fournir les 

documents et la CAF intervient. 
 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, je vous dis que la CAF ne prend en compte que très peu de 
cas, comme les départs à la retraite, le chômage, les accidents de la vie, mais 
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elle ne prend pas en compte quelqu’un qui prend un congé maternité et qui voit 

ses revenus nettement diminuer de ce fait. 
 
Christine JANODET 

Madame Ben Cheikh. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Les règles doivent s’appliquer et doivent être les mêmes pour tous. Nous 
travaillons à partir des critères de la CAF pour accepter les dossiers. Ensuite, 

lorsqu’une situation particulière est présentée aux services, nous orientons les 
personnes vers le CCAS qui pourra les accompagner et les aider dans leurs 

démarches et voir ce qui peut être fait au niveau de la collectivité.  
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 

Adopté à la majorité (3 voix contre dont 1 pouvoir du groupe Agir pour Orly). 
 

15 – Convention relative à la cession des Certificats d’économies 
d’énergie pour Valophis Habitat. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport, qui a été validé par la commission d’aménagement le 2 mai dernier, 

porte sur une convention à passer avec Valophis Habitat pour la cession de 
certificats d’économies d’énergie. 
 

La loi du 13 juillet 2005 fixant les objectifs de la politique énergétique a imposé 
aux vendeurs d’énergie de réaliser des économies sous peine de pénalités. 

 
Ils doivent en justifier par la production de certificats d’économies d’énergie qui 
sont délivrés par les services du ministère de l’Energie, suivant les actions 

vertueuses qui sont engagées par ces fournisseurs. 
 

Dans le cadre de la politique du développement durable, la Ville d’Orly a choisi de 
raccorder plusieurs équipements municipaux au réseau de chaleur géothermique 
d’Orly, propriété de Valophis Habitat. 

 
Il s’agit de l’école du Centre, du gymnase Youri Gagarine et de la résidence pour 

personnes âgées Georges Méliès. 
 
Ces travaux réalisés par Valophis sont éligibles au dispositif des certificats 

d’économies d’énergie. 
 

Valophis souhaite donc détenir à son bénéfice exclusif l’ensemble des droits aux 
certificats d’économies d’énergie concernant ces trois sites. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur la convention qui est 
annexée au présent rapport et d’autoriser Madame la Maire ou l’un de ses 

adjoints à la signer. 
 

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

Existe-t-il un lien direct avec la décision 195, dont nous avons parlé en début de 
séance ? 
 

Christine JANODET 
Oui, c’est la raison pour laquelle il n’y a pas d’incidence financière. Il s’agit 

simplement d’ajouter ces trois points de raccordement supplémentaires dans la 
convention qui nous lie à Valophis et à l’Agesvam. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
En quoi cela nous engage-t-il de céder les certificats ? Quel est l’intérêt pour 

Valophis de bénéficier de la pleine jouissance de ces certificats ? 
 

Christine JANODET 
L’intérêt de Valophis est de rentabiliser les frais qu’il a engagés en totalité dans 
les raccordements, puisque qu’il en est le propriétaire. Le jour où Valophis 

vendra ces certificats, la recette reviendra à Valophis, en compensation des frais 
engagés pour les travaux. 

 
Brahim MESSACI 
Où en sommes-nous de ces certificats sur le reste du territoire ? 

 
Christine JANODET 

C’est la même situation depuis qu’il y a la géothermie. 
 
Brahim MESSACI 

Sommes-nous propriétaires de tous les certificats ? 
 

Christine JANODET 
Non, Valophis est propriétaire des certificats pour la géothermie. 
 

Brahim MESSACI 
Quelle est la valeur des certificats ? 

 
Christine JANODET 
Les cours sont différents. 

 
Brahim MESSACI 

Quel est le coût des travaux qui ont été réalisés par Valophis ? Je voudrais 
déterminer la valeur potentielle du certificat par rapport au coût engagé. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
L’investissement engagé pour les travaux représente environ 300 000 €. 

La valeur des certificats est de 21 000 €. 
 
Brahim MESSACI 

Combien y a-t-il de certificats ? 
 

Christine JANODET 
De mémoire, il y en a 710. 

 
Brahim MESSACI 
Faut-il multiplier les 710 certificats par 21 000 € ? 
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Jean-François CHAZOTTES 

Non, C’est le montant total. 
 
Brahim MESSACI 

21 000 € pour les 710 certificats. 
 

Christine JANODET 
Je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

16 – Déploiement du projet de santé municipal, recherche de 
financements et missions d’accompagnement pour la réalisation de ce 

projet. 
 
Stéphanie BARRE 

Comme vous le savez, la municipalité est engagée en matière de santé publique.  
 

Elle inscrit au contrat de ville ses enjeux prioritaires : 
– l’amélioration de l’accès aux droits des usagers et à la prévention, 
– le renforcement de l’offre de santé de premier recours sur le territoire pour 

améliorer l’accès des Orlysiens aux soins, 
– le repérage, la prévention et la prise en charge des pathologies de santé 

mentales et chroniques. 
 
Pour ce faire, nous avons contractualisé avec l’ARS sous la forme d’un contrat 

local de santé. 
 

Ce contrat de santé est décliné en fiches action, avec : 
 

– La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour l’accord 

national, 
 

– L’hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, pour un partenariat 
qui vise au développement de l’offre de soin de proximité et à 
l’amélioration de l’organisation des soins au service des patients, pour 

mettre en œuvre le projet municipal de santé, constitué des diverses 
actions qui ont fait l’objet de cet contractualisation. 

 
Parmi ces actions, je citerais les plus importantes : la création et la 
reconstruction du nouveau centre municipal de santé, l’intégration de la santé 

dans les politiques locales et l’accompagnement à l’arrivée de nouveaux 
professionnels de santé sur le territoire. La Ville pourra s’adjoindre les 

compétences d’experts dans le domaine de la santé et de la santé publique pour 
mener à bien ces actions et rechercher des financements. 
 

La commission Services du 9 mai 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

 
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver le déploiement du 

projet de santé municipal et répondre aux besoins prioritaires du territoire en 
matière de santé publique, autoriser Madame la Maire : 

– à signer les conventions portant sur des prestations d’accompagnement et 

d’expertise technique pour mener à bien les actions et les projets dans le 
domaine de la santé publique, 
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– à signer les conventions d’objectifs et de moyens au titre de la dotation 

politique de la ville 2017 et des différents appels à projets de l’Agence 
régionale de santé, 

– à solliciter différents organismes afin d’obtenir des subventions 

complémentaires pour la réalisation d’actions et projets dans le domaine 
de la santé publique, 

– et à mandater Madame la Maire pour solliciter ces subventions et 
l’autoriser à signer tout document y afférent. 

 

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

 
Marco PISANU 

Je pense que nous allons avoir beaucoup de difficultés à fonctionner dans les 
meilleures conditions avec l’hôpital de Ville-Saint-Georges, non par rapport à la 
compétence de cet hôpital, mais par rapport à la situation urbaine, pour 

traverser le pont et accéder à l’hôpital. Cela va être véritablement compliqué. 
D’ailleurs, c’est ce que disent les Orlysiens en ce moment sur le terrain, Madame 

Janodet. 
 
Stéphanie BARRE 

L’un de nos objectifs principaux de ce partenariat est de faire venir les praticiens 
de l’hôpital en consultation avancée dans notre centre, parce que nous avons 

constaté des difficultés d’accès à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, qui est 
notre hôpital de secteur.  
Grâce à ce partenariat, nous bénéficierons d’un accès plus rapide, une sorte de 

hotline, sur des questions d’infectiologie, de stérilisation, de protocole, etc., et de 
la formation de nos professionnels par des praticiens spécialistes hospitaliers. 

 
Il ne s’agit pas uniquement d’amener les personnes d’un point A à un point B, 
mais aussi d’assurer le rôle moteur et de référent de l’hôpital de secteur au cœur 

du territoire, avec les professionnels qui prennent en charge les patients sur le 
territoire, y compris les professionnels de nos CMS. 

 
Votre commentaire est intéressant, mais il est quelque peu réducteur par rapport 
au partenariat et à l’intérêt que pourraient y trouver les citoyens. 

 
Marco PISANU 

J’entends bien, nous en avons déjà discuté. Nous mettions simplement en avant 
les difficultés d’accès et le fait que nous pourrions peut-être mettre en œuvre, et 
nous en avions également discuté, une deuxième convention avec l’hôpital 

intercommunal de Créteil ou le centre hospitalier Mondor, ce qui pourrait 
compléter l’offre au niveau des soins et au niveau des déplacements. C’est 

jouable. Nous avons la capacité de le faire. Certes, nous avons une obligation de 
secteur, mais nous pouvons ouvrir à d’autres hôpitaux en termes de démarche. 
 

Christine JANODET 
Vous avez raison, mais nous allons avancer pas à pas. 

 
Stéphanie BARRE 

Je veux bien que l’on soit dans l’incantation, mais je suis désolée de vous 
contredire. Pour signer un partenariat, il faut que les deux parties trouvent un 
intérêt. L’intérêt pour la ville d’Orly est certain, mais quel est intérêt pour un 

hôpital de contractualiser avec une ville, s’il n’est pas hôpital de secteur ?  
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Quel intérêt le centre hospitalier universitaire Henri Mondor peut-il avoir à 

contractualiser avec la Ville d’Orly ? C’est cette question qu’il faut se poser. 
 
L’un des objectifs de l’hôpital de secteur, objectifs fixés à son directeur, est que 

sa population de secteur rejoigne la population qu’il traite effectivement. 
L’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges doit pouvoir faire cette démonstration et il 

doit pouvoir se donner les moyens pour que la population d’Orly le rejoigne, 
indépendamment des contraintes de transport. Excusez-moi, Monsieur Pisanu, 
mais l’hôpital de Créteil n’a aucun intérêt à contractualiser avec nous. 

 
Ce partenariat est une première. C’est l’une des réponses qui est faite. Il ne 

s’agit pas de revoir les secteurs d’affectation des centres hospitaliers 
intercommunaux et des CHU. On peut avoir une politique d’amélioration de la 

santé sur le territoire, mais il faut aussi être pragmatique et réaliste, et être dans 
une action politique qui rend un vrai service aux usagers, plutôt que d’être dans 
l’incantation en disant que ceci ou cela serait mieux. A un moment, il faut 

discuter sérieusement. 
 

Marco PISANU 
Discutons sérieusement. Madame Barré, avez-vous fait la démarche de 
demander à l’hôpital intercommunal de Créteil ou au CHU Henri Mondor ? 

 
Christine JANODET 

C’est l’ARS qui détermine ces démarches. 
 
Marco PISANU 

Nous ne sommes ni totalement figés ni totalement bloqués. Nous avons la 
capacité de basculer sur d’autres hôpitaux sur un certain nombre de points et sur 

un certain nombre de soins. 
 
Christine JANODET 

Madame Barré vient de vous expliquer. Monsieur Messaci. 
 

Brahim MESSACI 
Plus sérieusement, c’est l’intérêt pour les Orlysiens qui doit commander notre 
réflexion. Je comprends la démarche d’aller plutôt vers Créteil que vers 

Villeneuve-Saint-Georges. Sur ce point, deux facteurs sont à considérer. 
 

Le premier concerne le niveau de transport. Villeneuve-Saint-Georges est très 
mal desservi et il faut avoir un moyen de locomotion pour s’y rendre. Le second 
est lié à la population vieillissante et je crains que les Orlysiens aillent plus 

facilement vers la clinique du sud, vers le libéral, que vers le public à 
Villeneuve-Saint-Georges, ce que nous pourrons certainement mesurer dans un 

an. 
 
Actons-nous le fait - cela n’a jamais été dit clairement - que les deux centres de 

santé cessent d’exister au profit d’une superstructure ou d’une structure ? Si oui, 
à quel endroit ? 

 
Quelle forme prend le partenariat public/privé au niveau local que vous avez 

présenté ? Est-ce qu’il existe dans cet équipement-là ? Est-ce qu’il y a des 
déplacements vers les autres structures, vers le libéral par exemple ? Je ne sais 
pas ce que vous avez imaginé. 
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Stéphanie BARRE 

Clairement, il n’y a pas de partenariat public/privé. 
 
Sur la question de l’accès aux soins, nous nous donnons les moyens de 

développer les visites à domicile de nos praticiens pour que ce soient les 
praticiens qui aillent au lit du patient, en lien avec le taxi social, et nous faisons 

en sorte de regrouper les structures de la façon la plus indolore possible en 
termes de calendrier pour les Orlysiens. 
 

Sur la question du nouveau centre de santé, nous actons un regroupement au 
sein d’une même structure. Il sera situé derrière le collège Desnos. Nous 

travaillons également en proximité avec le CMPP de façon à faciliter les jonctions. 
C’est un équipement plus moderne, accessible aux populations en situation de 

handicap, qui intègre des services, tels que la radiologie pour le dentaire. 
 
Le second projet est complètement différent. Ce n’est pas un partenariat 

public/privé. Nous avons un rôle de facilitateur, c’est-à-dire que nous mettons en 
contact les uns et les autres. C’est un projet de professionnels de santé privés, 

libéraux. 
 
Via des subventions de l’ARS, nous avons financé un prestataire qui s’est chargé 

de monter ce projet. Cela consiste à contacter les professionnels par du phoning 
et à leur expliquer le projet dans le cas où ils souhaitent s’installer. De nouveaux 

professionnels nous ont été adressés par l’ARS. Comme nous sommes 
prioritaires, tous les nouveaux MG qui souhaitent s’installer sur la circonscription 
et au-delà sont orientés par l’ARS sur la ville d’Orly. Ce prestataire met en 

relation ces professionnels et intervient en tant qu’intermédiaire au plan 
immobilier du projet. 

 
Ce centre sera constitué de professionnels de santé libéraux. L’intérêt de la Ville 
d’Orly à jouer le rôle de facilitateur sur ce type de projet, c’est la possibilité 

d’augmenter la densité médicale qui est alarmante sur Orly, donc de faire venir 
de nouveaux professionnels et permette aux Orlysiens d’accéder à de nouveaux 

professionnels de santé. C’est là notre seul intérêt. 
 
Christine JANODET 

Il sera situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ZACKELLY. 
 

Stéphanie BARRE 
En face de la pharmacie, avenue des martyrs de Châteaubriand, près du marché 
des terrasses, là où il y avait la boulangerie ZACKELLY. Il occupera tout l’angle.  

Il y aura six ou sept professionnels : trois médecins généralistes, dont deux 
nouveaux, des orthophonistes et des podologues. Nous recherchons actuellement 

des infirmières. 
Le projet est bien avancé et l’ouverture est prévue pour 2019. Nous vous ferons 
une communication avant l’été. 

 
D’autre part, de nouveaux professionnels nous contactent. Dès lors qu’il y a une 

publicité et du bouche-à-oreille sur la possibilité d’implantation sur le territoire, 
d’autres professionnels se signalent, pour lesquels nous faciliterons 

l’implantation. Au-delà, c’est le travail classique, notamment de la direction 
santé, de Madame Gauthier et de ses collègues. 
 

Dès lors que des professionnels nous contactent pour s’installer sur la ville, nous 
sommes toujours facilitateurs pour leur trouver des locaux. Dans ce cas, nous 
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sommes allés un peu plus loin sous l’impulsion de l’ARS, pour essayer de monter 

quelque chose qui relève plus du travail pluridisciplinaire en groupe et qui vise à 
faire venir des professionnels, dont on manquait cruellement. Nous parlions tout 
à l’heure des orthophonistes et c’est le cas. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 

Quelle est l’articulation entre le groupe médical Edmond Rostand, avenue de la 
Victoire, et ce nouveau centre ? Visiblement, le secteur privé prend le pas sur le 

secteur public en nombre de praticiens et en patientèle. 
 

Stéphanie BARRE 
Ce seront deux cabinets de groupes libéraux. Il n’y a pas de complémentarité 
particulière. Cela prend-il le pas sur l’offre de santé publique ? A mon sens, non, 

puisque l’offre libérale a toujours été supérieure à l’offre des professionnels de 
santé publique sur le territoire. 

 
Nous avons constaté que la moitié des professionnels de santé, notamment les 
MG, partiront à la retraite d’ici à cinq ans. Nous devons donc nous donner les 

moyens d’anticiper et de compenser ces départs à la retraite. Nous essayons 
simplement de rééquilibrer ce qui va se produire, de façon à ce que les Orlysiens 

ne constatent pas une chute en termes d’offre de professionnels de santé sur le 
territoire. 
 

Nous n’avons pas d’objectifs politiques qui viseraient à prendre le pas sur le 
privé. Au contraire, les effectifs du centre médical sont maintenus et nous 

finalisons le projet d’établissement.  
 
Nous avons recruté un médecin coordonnateur des CMS, qui est chargé de la 

coordination du centre médical de santé et du contrat local de santé et c’est à ce 
titre, au travers des fiches action du CLS, qu’il coordonne toutes les actions sur 

le territoire de la santé. 
Des fiches actions très concrètes visent à mettre en relation les professionnels 
les uns avec les autres, à constituer un annuaire, à faire vivre le contrat local de 

santé mentale, ce qui dépasse la coordination administrative médicale et 
paramédicale du CMS. Il est l’animateur et le chef d’orchestre de tout ce qui 

concerne la santé publique sur le territoire. Ses missions ont été à ce titre 
élargies. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie. La nouvelle structure sera prête fin 2019. Nous passons aux 

voix.  
 
Adopté à la majorité (3 abstentions dont 1 pouvoir du groupe Agir pour Orly). 

 
 

17 – Mise à jour du règlement de gestion des prestations municipales. 
 

Imène BEN CHEIKH 
Ce rapport permet la mise à jour du règlement de gestion des prestations 
municipales. 
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Les modifications apportées sont les suivantes : le rajout des mini-séjours 

proposés par les ALSH, les accueils de loisirs maternelle et le club ados pendant 
les vacances d’été et le retrait des dates et des exempts pour éviter, maintenant 
qu’il est complet, de devoir le repasser inutilement à chaque fois. 

 
Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? Monsieur Sancho.  
 
Claude SANCHO 

Les dates ont été supprimées, avec d’autres prestations concernées par ce 
règlement, comme le temps d’accueil périscolaire (TAP), où il était précisé 

« gratuité pur l’année scolaire 2016-2017 ». Cela veut-il qu’il n’y aura plus de 
gratuité ou la gratuité existe-t-elle toujours ? 

 
Imène BEN CHEIKH 
Etant le seul élément tarifaire mentionné dans le règlement de gestion, nous 

avons choisi d’harmoniser en le retirant. Les TAP figurent à présent dans le 
tableau que nous avons validé lors de la mise à jour des tarifs. 

Concernant les TAP, un rapport complet vous sera présenté au mois je juin, sur 
les incidences et l’évolution, notamment, sachant qu’un comité de pilotage s’est 
réuni la semaine dernière pour évoquer la situation et décider de ce qui sera mis 

en place pour la rentrée prochaine. 
 

Christine JANODET 
Je vous propose de passer aux voix. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Christine JANODET 
Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne soirée. 
 

 
 

Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 23h20. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


