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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 23 MARS 2017 
 

 

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

 
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire 
 
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints 
 
Jean-François CHAZOTTES - Stéphanie BARRÉ - Hind BENAINI - Hamide 

KERMANI - Nathalie BESNIET - Imène BEN CHEIKH - Farid RADJOUH - Marilyne 
HERLIN - Paul FAROUZ - Alain GIRARD - Thierry ATLAN - Jacqueline MARCONI. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
Dahmane BESSAMI - Pierre STOUVENEL - Monique KUCINSKI - Geneviève 
BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Maribel AVILES CORONA - Malikat VERA - 
Christian BRISSEPOT - Frank-Eric BAUM - Patrick BOURGEOIS - Eddy JOURDE 

Karine BETTAYEB - Sana EL AMRANI - Line ASSOGBAVI – Lyonel CROS - Brahim 
MESSACI - Denis REYNAUD – Claude SANCHO. 

 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Christian DE BARROS représenté par Alain GIRARD 

Marco PISANU représenté par Line ASSOGBAVI 

Mariane CIMINO représentée par Denis REYNAUD 

 

ABSENT 

 

Pascal PERRIER 

 
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. 
 
Maribel AVILES CORONA ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée 
pour remplir cette fonction. Elle l’a acceptée. 
 
Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui assistait à la 

séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.  
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Christine JANODET 
 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
« Notre collègue Pascal Perrier est décédé dans la nuit du 14 au 15 mars d’une 

chute accidentelle dans les escaliers de son domicile. 

Cet accident nous a enlevé un homme politique, un professionnel du social, un 
homme unique. 

Il avait, auprès de ses pairs, l’image d’un professionnel engagé. Cette image, 

certains ont tenté de la ternir et même de la salir.  

Evidemment, Pascal en avait été profondément bouleversé, lui qui avait dédié sa 
vie à aider les autres de façon désintéressée. 

Ceux qui l’ont accablé indignement et injustement ont sans doute agi par jalousie 

devant une telle intelligence et une telle énergie au service de la population. 

Mais je ne veux pas m’attarder sur eux. Ils auront déjà fort à faire avec leur 
conscience. Je préfère rendre hommage à Pascal Perrier, à son action, à son 

inventivité et à son humanité qui l’avait mené à porter de nombreux projets 
innovants. » 

 
Je vous propose d’observer une minute de silence en sa mémoire ». 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de Pascal PERRIER. 
 
 
2 – Approbation du procès-verbal de la dernière séance.  
 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions concernant ce procès-verbal ? Monsieur Sancho. 
 
Claude SANCHO 
Je souhaiterais intervenir sur le rôle du secrétaire de séance, car au-delà du 
formalisme, le rôle du secrétaire de séance est extrêmement important, puisque 

c’est celui qui rédige le procès-verbal de l’Assemblée. 
 

Nous avons eu un problème avec ce dernier procès-verbal, puisque nous avons 
reçu un mail nous informant que l’enregistrement audio n’avait pas fonctionné à 
la suite de problèmes techniques. Or, le Code général des collectivités 

territoriales prévoit que le secrétaire de séance prend des notes et qu’il établit le 
procès-verbal avec les débats. Il prévoit également qu’une délibération n’est 

valable que s’il est démontré qu’il y a eu débat.  
 
Le rôle du secrétaire de séance n’est pas que formel. Il est vrai qu’avec les 

moyens techniques audio, il est plus simple de rédiger le procès-verbal par la 
suite, mais cela ne dispense ni le secrétaire de séance ni son auxiliaire, souvent 

le directeur général des services, de prendre des notes sur les questions qui sont 
posées et sur les remarques et réflexions qui sont émises. 
 

Voilà ce que je tenais à déclarer. 
 
Christine JANODET 
Je vous remercie, Monsieur Sancho. En effet, sur ce point de l’ordre du jour, 

l’approbation du procès-verbal de la séance du 23 février, comme vous venez 
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justement de le mentionner, il s’agit d’approuver le compte rendu qui a été 

dressé, puisque vous avez été informés par mail que nous avions rencontré des 
ennuis techniques liés aux micros lors de l’enregistrement de la séance ; ennuis 
qui ne nous ont pas permis d’exploiter le fichier son. 
 
Claude SANCHO 
Il n’y a donc pas de procès-verbal. 
 
Christine JANODET 
C’est exact, il s’agit d’un compte rendu. 
 
Claude SANCHO 
Un compte rendu qui est le compte rendu succinct qui est affiché huit jours après 
la séance du Conseil, certes, mais cela pose un problème. Les interventions qui 

ont été faites, les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été 
apportées à ces questions disparaissent de fait. C’est comme s’il n’y avait pas eu 

de Conseil. Seuls les votes ont été, je l’espère, correctement mentionnés. Cela 
pose toutes ces questions concernant le procès-verbal. 

 
Christine JANODET 
Si vous le souhaitez, nous pourrons compléter le compte rendu en y ajoutant les 
questions écrites qui ont été posées en fin de séance et les réponses que j’ai 

apportées à l’oral, mais qui avaient été rédigées. 
 
Claude SANCHO 
Je me suis posée une question, dans la mesure où ce compte rendu tenait 
compte du rapport d’activité du Conseil des Séniors et de l’intervention de 
Monsieur Charlot. 

 
Christine JANODET 
Le rapport qui a été présenté par Vincent Charlot pourra être également ajouté 

au procès-verbal de cette séance si vous le souhaitez. 
 
Claude SANCHO 
Il n’y aura pas de procès-verbal, mais un compte rendu succinct. 

Le rapport de Vincent Charlot figure au compte rendu succinct et dans la mesure 
où le rapport d’activité du Conseil des Séniors figure au compte rendu, je vous 

demanderais d’y ajouter mon intervention. 
Lors de cette séance, il m’a été reproché de ne pas être à l’Assemblée nationale 
sur le rapport sur la loi NOTRe, or, comme on n’improvise pas sur ce genre de 

sujet, j’avais préparé une intervention écrite que je peux vous communiquer 
pour que vous l’ajoutiez au compte rendu. 
 
Christine JANODET 
Très bien, nous l’ajouterons. Monsieur Messaci. 
 
Brahim MESSACI 
Bonsoir, avant d’approuver le compte rendu, je souhaiterais revenir sur le 

terrible accident qui a frappé Pascal Perrier. 
 

Autant nous sommes sincèrement touchés comme tout le monde, parce que c’est 
une personne qui nous quitte trop tôt, autant nous ne nous associons pas à vos 
propos. Madame la Maire, cela fait déjà deux fois que vous désignez des 

coupables. 
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Lors de l’hommage posthume auquel j’ai participé, j’ai trouvé que ce propos était 

déplacé et qu’il invitait à une enquête de la part des gens qui étaient présents 
pour rechercher quelles étaient ces trois ou quatre personnes que l’on rendait 
responsables de ce qu’elles n’avaient pas commis. 

 
Si, lors de l’hommage républicain, vous associez le Conseil municipal aux propos 

que vous venez de répéter en disant que quelques-uns l’auraient fait souffrir, 
nous ne nous associerons pas à cet hommage. En revanche, s’il s’agit de 
reprendre la carrière de Pascal Perrier, de parler de la personne et des 

convictions qu’il a défendues, bien évidemment nous nous associerons 
pleinement à cet hommage. 

 
Christine JANODET 
Très bien. Nous votons l’approbation du compte rendu. 

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

 
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 Reynaud. 
 

Denis REYNAUD 
Bonsoir. Je souhaiterais avoir des précisions sur plusieurs décisions et tout 

d’abord sur la décision 099. 
 
Christine JANODET 

Il s’agit du lot n°2 du marché que nous avons passé pour des prestations de 
conseils en communication et de création graphique pour les supports de 

communication que la Ville utilise. Il concerne le conseil, la création et l’exécution 
graphique des affiches et des flyers. 
Le lot n°1 porte sur la création graphique et la mise en page du journal municipal 

et le lot n°3, que nous avons vu la dernière fois, concerne la création graphique 
des supports de communication culturelle de la Ville. 

 
Denis REYNAUD 
Concernant la décision 103. 

 
Christine JANODET 
Nous avons mandaté un cabinet d’avocats, puisque qu’un recours contre la 

délibération de décembre 2016 a été porté par une association et un membre du 
Conseil municipal. 
 

Denis REYNAUD 
Quel en est le motif ? 

 
Christine JANODET 
C’est un recours contre une délibération de décembre 2016. 
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Denis REYNAUD 

Sur le point 112. 
 
Christine JANODET 
Nous avons passé un marché pour nous accompagner dans la mise en place 

d’une meilleure centralisation de nos achats, pour les optimiser. 
 

Denis REYNAUD 
S’agit-il d’un outil informatique ? 
 

Christine JANODET 
Nous en sommes au stade de l’accompagnement pour analyser la façon dont 

sont achetés et gérés les stocks dans le but d’optimiser nos achats. 
 

Denis REYNAUD 
Concernant le point 113. 
 

Christine JANODET 
Ce point concerne l’aménagement de l’espace du centre administratif pour 

accueillir le guichet unique, dont nous reparlerons lors de la présentation du 
point n°8. 
 

Denis REYNAUD 
Il est noté : « 9 % du montant des travaux ». Quel en est le montant en euros ? 

 
Christine JANODET 
Environ 11 000 euros. 

 
Denis REYNAUD 

Je n’ai plus de question, je vous remercie. 
 
Christine JANODET 

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

Brahim MESSACI 
Sur le point 113, nous ne comprenons pas bien, dans l’ordre de réflexion et dans 
le déroulé des actions que vous souhaitez mener, pourquoi vous avez déjà signé 

un marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre, alors que le rapport 
concernant le guichet unique passe ce soir en délibération. 

 
Christine JANODET 
Le rapport que nous présentons ce soir concerne une demande de subventions. 

 
Brahim MESSACI 

Pour aller plus loin, cela veut dire vous avez déjà approuvé un marché de 
maîtrise d’ouvrage concernant la création et l’aménagement d’un guichet unique, 
alors qu’il n’y a pas encore eu de débat sur le bien-fondé du guichet unique. 

Autrement dit, nous allons d’ores et déjà payer, alors que le Conseil municipal 
n’a pas statué sur le projet. 

 
Christine JANODET 

Il n’y a pas à statuer sur la mise en place du guichet unique, car cela fait partie 
du projet d’administration que nous menons depuis très longtemps maintenant 
et, si tout se passe bien, nous ouvrirons un guichet unique à la disposition des 
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Orlysiens en septembre. L’architecte et les sociétés devront donc réaliser les 

travaux dans un temps très réduit pour une ouverture en septembre. 
 
Brahim MESSACI 

Madame la Maire, sur un sujet aussi important en termes de bouleversement des 
habitudes des Orlysiens, ne pensez-vous pas qu’il eût été pour le moins plus 

pertinent de présenter le projet au Conseil municipal pour engager ne serait-ce 
qu’un débat avec, peut-être, des points de vue contradictoires qui auraient 
permis de nourrir le projet que vous souhaitez mettre en place ? 

 
Christine JANODET 

Un groupe de travail interne à la Ville, constitué d’agents et de responsables, a 
été mis en place pour suivre ce projet et une enquête a été menée auprès des 

Orlysiens. Nous travaillons sur ce projet depuis près d’un an et demi maintenant 
et je vous rappelle que la création du guichet unique fait partie du projet 
d’administration qui avance dans sa globalité. Le rapport de ce soir a pour objet 

de m’autoriser à demander des subventions, mais Madame Bettayeb vous 
donnera des précisions à l’occasion de la présentation de ce rapport. 

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

Claude SANCHO 
Concernant le point 061 « Approbation d’un contrat avec l’association Moustique 

Production pour la programmation de quatre artistes de stand-up au forum 
Neruda pour un coût de 1 700 euros », j’aurais souhaité en savoir un peu plus 
sur cette prestation. 

 
Christine JANODET 

Le service jeunesse a lancé un cycle de spectacles de stand-up qui se déroulent à 
la fois au forum Neruda et au centre social Andrée Chedid. Une prochaine soirée 
est programmée en avril au forum Neruda. Les artistes présentent des mini-

sketchs comiques au public qui participe. 
 

Claude SANCHO 
Il s’agit simplement d’une représentation d’artistes. 
 

Christine JANODET 
Ils sont quatre ou cinq artistes à se relayer. Ce sont des équipes du Djamel 

Comedy Club. 
 
Claude SANCHO 

La somme de 1 700 euros me paraît exhaustive, d’autant qu’elle s’ajoute à la 
décision 101 sur le même sujet. 

 
Christine JANODET 
Oui, mais le spectacle a lieu au centre social Andrée Chedid. 

 
Claude SANCHO 

Pour la même somme, soit 1 700 euros. Vous venez de dire qu’il y a un cycle, 
autrement dit, d’autres spectacles sont prévus et je suppose que le coût sera le 

même, ce qui fait que la représentation est très chère, compte tenu du fait qu’il 
n’y a pas de projet associé. Il s’agit d’un simple spectacle. 
 

Comparons ce qui est comparable. Le montant de la convention que nous avons 
approuvée pour Le plus petit cirque du monde qui propose des ateliers 
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découverte et où il y a un vrai travail avec un vrai projet en direction des jeunes, 

s’élève à 2 018 euros. 
 
Dans le cas du Comedy Club, une seule représentation coûte 1 700 euros et 

d’après ce que j’ai pu comprendre, ce ne sont pas des artistes de premier plan. 
Pour avoir pratiqué ce genre de prestation, je sais que ce ne sont pas tout à fait 

les tarifs. 
 
Aujourd’hui, nous en sommes à 3 400 euros sur ces deux décisions. S’il y en a 

d’autres, il faudra ajouter 1 700 euros et 1 700 euros, etc. Cela fait peut-être un 
peu cher. 

 
Christine JANODET 

Monsieur Kermani. 
 
Hamide KERMANI 

Je vous précise que ces événements sont proposés dans le cadre d’un projet 
d’ouverture des structures jeunesse en soirée et en week-end et qu’ils sont 

financés par l’Etat. Nous avons reçu 50 000 euros pour cette expérimentation et 
nous nous servons de ce budget. 
 

Le culturel, « c’est toujours cher », mais à qui de le définir ? Ces artistes ne sont 
pas de « bas niveau ». Ils se produisent tous les week-ends au Paname à Paris 

et, par ailleurs, il y a eu de l’échange avec les jeunes des forums pour qu’ils 
puissent y aller et participer ainsi à une sortie quasi gratuitement. 
 

L’idée n’est pas de faire que du culturel, mais de faire aussi de l’échange et du 
débat. A chaque représentation, il y a eu un moment d’échanges avec le public, 

aussi bien au forum Neruda, où il y avait 200 personnes, qu’au centre Andrée 
Chedid, où il y avait un peu plus d’une centaine de personnes. L’idée est de 
discuter, de sensibiliser et d’impulser des ateliers auprès des populations qui 

souhaiteraient y participer. 
 

Cette action fait partie d’un ensemble d’autres actions, comme le ciné-débat au 
centre culturel avec la diffusion du film L’ascension. C’est une politique 
d’impulsion par le culturel, où il s’agit de sensibiliser non seulement à la culture 

mais aussi au débat et d’intéresser des jeunes à la pratique du stand-up par 
exemple ou tout simplement du théâtre. 

 
Christine JANODET 
Merci pour ces précisions, Monsieur Kermani. Il y a-t-il d’autres demandes 

d’interventions ? Monsieur Sancho. 
 

Claude SANCHO 
Je voulais répondre aux propos de Monsieur Kermani qui sont en contradiction 
avec ce que vous avez dit. Si j’ai bien compris, il y a un projet derrière, quelque 

chose de structuré et de suivi. Je ne l’avais pas compris de cette façon et je ne 
pense pas que cela a été dit par Madame la Maire. 

C’était intéressant de savoir s’il y avait un projet ou s’il n’y en avait pas et je me 
réjouis qu’il y en ait un. 

 
Christine JANODET 
D’où votre question pertinente. Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur Sancho. 
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Claude SANCHO 

Sur le point n° 075 « Marché Ditrimag ». 
 
Christine JANODET 

La société Ditrimag propose de l’envoi postal en nombre. Nous avions fait 
expérimentation pendant quelques mois l’année dernière. C’est un marché qui 

nous lie avec cette entreprise et qui nous fait économiser à terme de l’argent au 
niveau de l’affranchissement. 
 

Claude SANCHO 
Le coût de 90 000 euros est conséquent. A ma connaissance, il existe un service 

courrier. 
 

Christine JANODET 
Cela n’empêche pas. Nous faisons des économies d’échelle de l’ordre de 30 % 
par rapport aux tarifs de la Poste qui ne propose pas de tarifs dégressifs en 

fonction du nombre d’affranchissements. Par ailleurs, la société Ditrimag est 
implantée sur la ZI Orly Sénia et emploie des Orlysiens. 

 
Claude SANCHO 
L’affranchissement coûte moins cher et nous faisons des économies sur l’envoi 

en masse. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il d’autres demandes de précision ? Je n’en vois pas. Je vous remercie. 
 

 
5 – Rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la 

Chambre régionale des comptes (CRC) d’Ile-de-France. 

 

Christine JANODET 

La Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France nous a transmis le 

29 décembre 2015 son rapport d’observation concernant la gestion d’Orly sur la 

période 2009-2014. 

 

En application du Code des juridictions financières, il convient d’établir un 

rapport des actions entreprises à la suite des observations de la Chambre 

régionale des comptes, dans un délai d’un an après la présentation au Conseil 

municipal, soit le 18 février 2016 pour ce qui nous concerne. 

 

Le rapport de décembre 2015 comportait trois observations et une 

recommandation unique. 

 

- La première observation portait sur l’information financière et comptable. 

La Chambre régionale des comptes avait jugé fiable et sincère l’information 

financière et comptable. L’assemblée délibérante disposait de documents fiables, 

clairs, exhaustifs et actualisés sur sa situation financière. 

 

La recommandation de la Chambre régionale des comptes portait sur le fait que 

la Ville devait se doter d’un règlement budgétaire et financier et, pour ce faire, 

devait se doter d’un nouveau logiciel, ce qui est fait. Le nouveau logiciel est 
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installé depuis juin 2016. Il est actuellement en phase de test, notamment par 

rapport à tout ce qui est dématérialisation en lien avec la Préfecture. 

Concernant l’engagement de la Ville pour arrêter le guide et l’élaboration d’un 

règlement budgétaire et financier, ce règlement et ce guide seront finalisés au 

cours du second semestre 2017. 

 

- La deuxième observation concernait la situation financière. 

Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes avait souligné : « La 

situation financière est saine, avec un autofinancement satisfaisant », en 

indiquant tout de même que la réforme de la taxe professionnelle et les baisses 

de dotation d’Etat réduisaient fortement les marges de manœuvre de la Ville. 

 

La Chambre régionale des comptes nous a encouragés à maîtriser nos dépenses. 

Il est indiqué dans le rapport qu’entre le BP 2015 et le BP 2017, nous avons 

réduit de 6 % nos dépenses de fonctionnement, avec une quasi-stagnation des 

charges de personnel qui évoluent de 0,5 %. 

 

Concernant l’endettement, la Chambre régionale des comptes avait considéré 

que le niveau significatif de la dette était dû essentiellement à nos programmes 

ANRU, mais que ce niveau était soutenable. 

Il est précisé qu’entre 2013 et 2016, nous avons réduit notre encours de dette de 

7,4 M€. 

 

- La troisième observation concernait les ressources humaines. 

La Chambre régionale des comptes nous a encouragés à faire des efforts de 

gestion. Ce qui est fait grâce, et vous l’avez vu, à la stagnation de nos dépenses, 

malgré le fait que nous avons appliqué l’augmentation indiciaire (la mutuelle est 

appliquée), donc les différentes réformes gouvernementales. 

En 2016, nous avons mis en place un logiciel de gestion et de pilotage de la 

masse salariale. 

 

Concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail, une étude est 

en cours. C’était aussi un des points que la Chambre régionale des comptes nous 

avait demandé de retravailler. 

 

Concernant la convention avec Valophis pour la mise à disposition d’un salarié, 

ex DDU, nous avons répondu par écrit à la Chambre régionale des comptes et 

aujourd’hui, le DDU ici présent est un fonctionnaire. De ce fait, il n’y a plus de 

convention qui nous lie à Valophis. 

 

Concernant la remarque au sujet du logement de fonction du référent réussite 

éducative, depuis avril 2016, cette situation est normalisée au travers d’un loyer 

et des charges y attenantes. 

 

Voilà en synthèse le rapport sur les actions entreprises à la suite des 

observations de la Chambre régionale des comptes. 

 

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



10 
 

 

Claude SANCHO 

J’ai lu ce rapport, ce qui m’amène à quelques réflexions, parce que l’on minimise 

un certain nombre de choses. Je me suis surtout attaché à ce que je connais le 

mieux, c’est-à-dire les ressources humaines. 

 

A ce sujet, j’ai noté qu’il y avait depuis 2016 un logiciel de pilotage et de gestion 

de la masse salariale pour suivre les dépenses de personnel et maîtriser 

l’évolution à travers une meilleure gestion des effectifs. Aussi, je me suis 

demandé si ce logiciel pouvait éditer des synthèses un peu plus explicites que le 

tableau des effectifs que l’on nous remet à chaque fois. Mais vous pouvez 

demander à votre prestataire informatique de nous donner des documents 

corrects. 

 

Quand je vous dis cela, ce n’est pas totalement gratuit, je n’ai rien inventé. J’ai 

simplement lu le rapport de la Cour des comptes. Un bon tiers de ce rapport est 

consacré à la gestion du personnel, avec des phrases qui me posent question. 

 

Quand la Cour des comptes affirme : « Toutefois, elle présentait encore quelques 

lacunes et inexactitudes (état du personnel et prospective financière) », « Le 

pilotage de l’évolution des effectifs devait être amélioré » et « Certaines 

pratiques de gestion étaient insuffisamment encadrées », ce ne sont pas des 

phrases anodines et innocentes. 

Il y avait également, soulevé dans le rapport de la Cours des comptes, le 

problème de la durée du travail qui est nettement inférieure à la durée annuelle 

de 1607 heures. 

Enfin, je relève la réflexion de la Cour des comptes : « Il y a un dynamisme 

économique qui ne bénéficie pas aux Orlysiens ». 

 

Sur le projet d’administration dont vous nous avez parlé qui va mettre en place 

le guichet unique, la Cour des compte note : « Il importe que la Ville se dote 

rapidement des outils lui permettant d’apprécier les résultats obtenus au regard 

des objectifs fixés par cette démarche. » 

Ces remarques ne sont pas innocentes.  

 

Je note également : « La collectivité s’emploie annuellement à définir des 

objectifs politiques et stratégiques en matière de gestion des ressources 

humaines et à la décliner en objectifs opérationnels. Formulés dans ces termes 

généraux, ces plans ne paraissent pas avoir donné lieu à l’élaboration d’outils 

permettant de suivre la progression des actions en cours et les objectifs. » 

 

Pour terminer, une autre remarque de la Cour des comptes affirme : 

« Impossible d’apprécier ce qui a été effectivement mis en œuvre d’une année 

sur l’autre ». 

 

Christine JANODET 
Monsieur Sancho, permettez-moi de vous interrompre. Je voudrais simplement 

vous dire que nous avons débattu de ce rapport en décembre. Vous en prenez 
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connaissance maintenant, parce que vous arrivez au Conseil. Aujourd’hui, notre 

rapport porte sur les trois observations auxquelles nous apportons des réponses. 

 

Claude SANCHO 

Tout ce qui est au milieu ne vous intéresse-t-il pas ? 

 

Christine JANODET 
Ce n’est pas ce que la Chambre nous demande. Nous devons répondre sur les 

trois observations. 

 

Claude SANCHO 

Bien sûr que si, il y a les observations qui sont les éléments… 

 

Farid RADJOUH 

(Intervention hors micro). 

 

Christine JANODET 

Ouvrez votre micro, s’il vous plaît. 

 

Claude SANCHO 

Non, je ne suis pas représentant de la Chambre régionale des comptes. Nous 

avons un rapport de la Cour des comptes, donc je travaille sur ce rapport. Ce 

n’est pas la peine de faire des rapports si on ne peut pas les lire et si on ne peut 

pas faire des observations. 

 

Christine JANODET 
C’est ce que je viens de vous dire, vous avez parfaitement le droit de le dire. 

 

Brahim MESSACI 

Nous comprenons que certaines interventions ne plaisent pas, mais si nous 

devions, ici, Monsieur Radjouh, prendre la parole pour dire que tout va bien, 

nous n’aurions pas besoin d’instances représentatives des Orlysiens. 

 

Farid RADJOUH 

(Intervention hors micro). 

 

Christine JANODET 

Votre micro, Monsieur Radjouh. 

 

Claude SANCHO 

Cela a l’avantage de ne pas être mentionné dans le procès-verbal. 

 

Christine JANODET 

Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI 

Cela sera noté dans le rapport et j’espère, Madame la Maire, que vous, à un 

moment, vous incarnerez cet esprit d’arbitre juste dans les positions des uns et 
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des autres, mais ce sera l’objet d’une autre conversation ; j’en ai déjà parlé avec 

Monsieur REBERIOUX. 

 

En préalable, vous précisez que désormais, en application de l’article L. 243 du 

code des juridictions financières, il convient, dans un délai d’un an à compter de 

la présentation du rapport d’observations définitive à l’assemblée délibérante, 

que l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’assemblée publique 

de coopération intercommunale à fiscalité propre présente dans un rapport 

devant cette même assemblée les actions qu’il a entreprises à la suite des 

observations de la Chambre régionale des comptes. 

 

Nous entendons que vous pointez les améliorations sur les trois points que vous 

avez ciblés, mais de votre côté entendez que nous en ciblons d’autres et que 

nous vous demandons des comptes. 

 

Sur le logement, par exemple, nous convenons que la situation a été régularisée, 

et c’est très bien, tout comme la situation de l’ancien directeur de l’urbanisme, 

qui était pour le moins cocasse, mais il reste les autres points, le point central, 

Madame la Maire, et je reviens sur la question de la ressource locale. 

Qu’avez-vous fait en un an pour améliorer la distribution de la ressource locale ? 

Qu’avez-vous mis en œuvre pour qu’elle soit mieux redistribuée aux Orlysiens ? 

C’est la Cour des comptes qui le dit, ce n’est pas nous, et nous vous demandons 

des comptes sur cette question. 

 

Ensuite, on rappelle que le projet d’administration a été lancé en 2013. C’est très 

bien, toutefois, nous n’avons ni rétroplanning ni date à partir de laquelle on 

considère que le projet est mis en œuvre. Vous n’accepteriez d’aucun service que 

l’on puisse lancer quelque chose sans jamais dire quand on le met en œuvre et 

surtout à partir de quel moment on peut l’évaluer. 

Dans ce cas, nous autorisons un projet d’administration qui est lancé depuis 

2013 et qui n’est pas terminé en 2017. Il y a ces incohérences et nous vous 

demandons des explications. Combien de temps faut-il pour mettre en œuvre un 

projet d’administration ? 

 

Christine JANODET 

Toute l’année. 

 

Brahim MESSACI 

Nous ne sommes pas sur la mise en œuvre d’un PLU où 10 ans sont nécessaires, 

mais sur un projet d’administration. Peut-on nous donner les différentes étapes 

d’un projet, à partir du moment où on l’évalue, et les résultats obtenus grâce à 

ce projet ? Cela nous permettrait éventuellement de changer de braquet si ce 

n’est pas la bonne direction. 

 

Nous savons dire que nous sommes d’accord sur les améliorations que vous avez 

ciblées, mais ne nous dites pas que tout va bien et que nous n’avons pas voix au 

chapitre. Vous choisissez de parler de ce qui vous intéresse et nous vous 
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embêtons quand nous voulons parler d’autres choses. Cela ne va pas dans le 

sens de l’intérêt des Orlysiens. 

 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Girard. 

 

Alain GIRARD 

Toutes les questions qui ont été posées par la Chambre régionale des comptes 

ont été mentionnées dans ce rapport. Il n’y a aucune ambigüité par rapport à 

cela. La municipalité, la majorité municipale et Madame la Maire en premier lieu 

ont répondu aux questions qui étaient posées. Il n’y a pas eu de dévoiement. 

 

Je prends au sérieux les remarques qui ont été faites par la Chambre régionale 

des comptes et je voterai le rapport, parce qu’il répond aux observations. Cela 

étant, dans la nature des interrogations, j’ai une approche politique un peu 

différente de la vôtre. 

 

J’ai une approche politique, parce que je considère que la Chambre régionale des 

comptes ne s’absout pas de réflexions et de portées politiques. De ce point de 

vue, prendre pour argent comptant notre obligation et y répondre, c’est ce que 

nous faisons avec ce rapport, mais prendre pour argent comptant comme fait de 

neutralité l’appréciation politique faite par la Chambre régionale des comptes, 

non. C’est mon opinion.  

 

En ce qui concerne le personnel, la charge que représente le personnel 

aujourd’hui – nous avons entendu le discours à la réunion des maires – est la 

variable d’ajustement des collectivités locales. Durant la prochaine période, le 

but est de faire en sorte que les effectifs diminuent et que les services attenants 

à ce personnel dans sa gestion disparaissent. C’est quelque chose que je 

conteste sur un certain nombre de dimensions. 

 

Nous répondons à la question de l’endettement de la Ville sur une période 

donnée. Concernant l’endettement de la Ville sur la même période, nous sommes 

sur un programme ANRU dans le cadre duquel nous avons, en tant que 

partenaires, une obligation de réaliser un certain nombre d’équipements publics. 

C’est ce que nous rappelons à la Chambre régionale des comptes, c’est ce que 

nous avons fait et c’est ce qui correspond à des besoins exprimés par la 

population. C’est une satisfaction et c’est une réponse à des besoins publics en 

matière d’équipements, de gestion et d’utilisation de ces équipements.  

 

Je vote ce rapport, parce qu’il me convient, mais, personnellement, cela ne 

m’interdit pas d’avoir une réflexion critique et politique en ce qui concerne la 

Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes de manière générale. 

 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Atlan. 
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Thierry ATLAN 

J’adhère complètement aux propos de mon collègue. Il y a en effet une 

orientation politique dans le rapport, surtout concernant le nombre de jours 

travaillés. Toutes les collectivités locales sont touchées par cette question et 

toutes sont montrées du doigt par la Chambre régionale des comptes. Il y a en 

effet quelque chose d’idéologique qui est problématique. Il faudrait ensuite 

revenir sur les avantages du personnel et cela me paraît impossible. 

 

Christine JANODET 

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

 

Denis REYNAUD 

Il est précisé que le Conseil municipal est invité à prendre acte du présent 

rapport. 

 

Christine JANODET 

Bravo ! 

 

Brahim MESSACI 

N’applaudissez pas. Il devrait y avoir un vote sur un rapport qui mesure les 

avancées d’une année à une autre sur la même assemblée. 

 

Christine JANODET 

Puisque nous devons prendre acte, nous actons ! 

 

Claude SANCHO 

Je voulais répondre, mais vous ne voulez pas que je réponde. 

 

Christine JANODET 

Non. 

 

Claude SANCHO 

Non, ce n’est pas utile ? Vous avez bien raison. 

 

Le Conseil municipal prend acte.  

 

6 – Fixation des trois taxes directes locales et de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2017. 

 

Christine JANODET 
La loi de finance 2017 a entériné un nouveau mode de calcul concernant la 

revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de fiscalité directe. 

 

A partir de 2018, l’évolution de ces bases ne sera plus adossée à l’inflation 

prévisionnelle, mais à celle constatée au mois de novembre, avant l’adoption du 

projet de loi de finances initial. 

 

Cette décision, qui va nous percuter l’année prochaine, n’est pas sans 

conséquence sur l’évolution du produit fiscal dont nous bénéficions, puisque nous 
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allons souffrir de la perte du dynamisme des bases par rapport, notamment, à 

l’inflation. 

 

Concernant la taxe d’habitation, en 2016, le coefficient de valorisation était de 

+1 %. En 2017, la revalorisation forfaitaire déterminée par la loi de finances est 

de 0,4 %. 

Au stade du BP que nous avons voté en décembre, nous avions évalué l’évolution 

de ces bases à +2 % : 1 % qui correspondait à la revalorisation des bases 

forfaitaires, qui sont maintenant revalorisées de 0,4 %, et 1 % qui correspondait 

à l’évolution physique des bases, notamment par rapport à la livraison des 

programmes de logements. 

Par rapport au BP, la différence de coefficient entre 1 % et 0,4 % est évaluée à 

environ -100 000 €. 

 

Sur la fiscalité économique, je vous rappelle que, depuis l’intégration d’Orly à la 

Métropole, la MGP, et à l’établissement public territorial du Grand Orly Seine-

Bièvre, la Ville d’Orly ne dispose plus du levier fiscal sur l’impôt économique. 

 

Pour Orly, le reversement par la MGP de la fiscalité économique se fera par 

l’intermédiaire de l’attribution de compensation, la fameuse AC, qui s’établit à 

10,8 M€ en 2017, à laquelle il faudrait ajouter 7,7 M€ pour la dotation de 

compensation de la part salariale. 

 

Le reversement par la MGP de ce produit fiscal par l’intermédiaire de l’AC est 

susceptible de diminuer au fur et à mesure que les compétences seront 

transférées et que la valorisation de leurs coûts par la CLECT, la commission 

locale d’évaluation des charges transférées, ponctionnera le reversement de 

cette fiscalité. 

 

De ce fait, depuis le 1er janvier 2016, la municipalité, on le rappelle, ne dispose 

plus que du pouvoir de voter les taux d’imposition uniquement sur la fiscalité 

ménages et sur la TEOM. 

 

La gestion des déchets ménagers et assimilés incombe juridiquement depuis 

janvier 2016 à l’établissement public. La Ville avait encore la possibilité en 2016 

de fixer le taux d’imposition de la TEOM pour bénéficier de son produit. 

 

Afin de couvrir le besoin de financement de la compétence « gestion des déchets 

ménagers » qui est transférée à l’EPT, le produit de 2017 de cette taxe sera 

reversé par Orly dans le cadre d’une convention de reversement de fiscalité à 

l’établissement public de territoire. 

 

Le budget 2017 que nous avons voté le 15 décembre 2016 a été construit sur la 

base d’un maintien en 2017 des taux d’imposition ménage et du taux de la 

TEOM. Les taux sont donc fixés à l’identique de 2016. 

 

La TEOM, qui couvre désormais totalement la totalité du coût de la collecte et du 

traitement des déchets ménagers, avec ce quasi-équilibre de financement de 
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cette compétence par la fiscalité, permet une moindre contribution 

complémentaire de la Ville, puisque, l’année dernière, il avait fallu que nous 

complétions à hauteur de 50 000 € sur le budget Ville. 

 

Taxe d’habitation 

Sur la période de 2008 à 2016, les bases nettes de la taxe d’habitation 

auxquelles s’applique le taux voté par le Conseil municipal ont évolué 

annuellement en moyenne de +3,23 %. 

Cette évolution est liée à la fois à la revalorisation forfaitaire annuelle fixée par la 

loi de finances et à l’évolution physique des bases (cf. page 4). 

 

L’année 2016 est marquée par la légère baisse de la base nette de la taxe 

d’habitation (-0,58 %). Cela s’explique principalement par l’augmentation du 

volume des bases exonérées, alors que les bases brutes, hors exonération et 

abattements de la taxe d’habitation en 2016, augmentent par rapport à 2015 de 

+2,55 %. 

Vous vous souvenez certainement qu’en 2015 le gouvernement avait mis en 

place un dispositif qui engendrait la suppression de l’exonération de la taxe 

d’habitation pour certaines personnes âgées. En 2016, ce dispositif a été remis 

en cause, provoquant mécaniquement une augmentation des bases exonérées 

par rapport à 2015, puisque de nouveau les personnes âgées pouvaient être 

exonérées de la taxe d’habitation. 

 

Depuis 2012, le taux de la taxe d’habitation a été maintenu à 24,04 %, soit à un 

niveau inférieur au taux communal moyen du Val-de-Marne (24,06 %) et au taux 

constaté au niveau national (24,38 %). 

 

Pour la taxe d’habitation, les notifications des bases de 31,486 M€ nous amènent 

une recette attendue de 7,566 M€. Nous allons donc devoir réajuster au budget 

rectificatif, par rapport à 2017, une diminution de 41 759 € par rapport à ce qui 

était prévu. 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

La base nette totale de cette taxe s’est accrue en moyenne de 2,93 % entre 

2008 et 2016. Le taux d’imposition de cette taxe a légèrement augmenté depuis 

2008. Son évolution annuelle moyenne s’élève à 0,74 % à fin 2016. 

 

Le taux s’élève à 18,64 % sur Orly, soit un niveau inférieur à celui de la 

moyenne qui s’élève à 20,85 %. Il est également plus bas que celui constaté sur 

la moyenne du département qui est de 20,98 % (Cf. tableau page 6). 

 

Dans l’hypothèse où Orly reconduirait en 2017 le taux de taxe foncière sur les 

propriétés bâties, c’est-à-dire 18,64 %, et au regard de la base prévisionnelle 

notifiée par les services fiscaux à hauteur de 48,506 M€, le produit attendu pour 

2017 s’élèverait à 9,041 M€. Il nous faudra donc, lors du budget rectificatif, 

ajuster de +398 502 € nos estimations. 
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Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Pour la période de 2008 à 2016, le taux a évolué de 11,79 %, avec une 

progression moyenne annuelle de 1,31 %. 

 

A la fin 2016, notre taux s’élève à 44,55 %, soit un niveau inférieur à celui 

constaté dans le département (63,13 %) et également plus bas que la moyenne 

nationale (49,31 %). 

 

La recette attendue n’est pas très importante, elle s’élève à 27 688 €. Notre 

prévision était de 46 000 € au budget. Il convient donc d’ajuster le budget 

rectificatif en réduisant la recette de 18 405 €. 

 

TEOM 

Le taux est de 6,37 %. Il a été voté en 2016 par le Conseil municipal. Il permet 

d’assurer l’équilibre financier de ce service et de ne pas pénaliser la Ville d’Orly 

dans le cadre d’un financement de cette compétence qui est désormais portée 

par l’EPT. 

 

Le produit sera reversé à l’EPT pour couvrir ce besoin en financement, à raison 

de 1/12ème par mois. 

 

Avec ce taux de 6,37 %, la TEOM de la ville est moins élevée que celle de la 

plupart des villes de plus de 10 000 habitants (cf. tableau page 10), puisque l’on 

compare en fonction de ces strates. 

 

Au stade du budget primitif, il était prévu que ce taux soit maintenu à 6,37 %, ce 

qui permet de couvrir le coût de ce service de 2,481 M€. Au budget rectificatif, il 

nous faudra donc ajuster une inscription budgétaire de +16 854 €. 

 

L’équilibre de notre budget primitif voté le 15 décembre 2016 a été construit, 

ainsi que je le disais, sur la base du maintien des taux d’imposition des trois 

taxes directes depuis 2012 et de la TEOM depuis 2016. Avec la consolidation de 

toutes ces bases, il faudra ajuster au budget rectificatif les recettes fiscales de 

+355 192 € (Cf. récapitulatif page 12). 

 

Je vous propose de reconduire pour la cinquième année consécutive le maintien 

des taux des trois taxes locales directes et de fixer pour la quatrième année 

après l’instauration de la TEOM un taux de 6,37 %, similaire à celui adopté en 

2016. 

 

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

 

Thierry ATLAN 

Ce rapport est plutôt bon, d’autant que la source de fiscalité s’est fortement 

réduite et nécessite des réajustements. Par ailleurs, et c’est remarquable, les 

taux ont été maintenus. Nous nous étions engagés à ne pas les augmenter sur 

trois exercices. Nous aurions pu les augmenter cette année, mais nous ne le 

faisons pas. 
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Au delà des remarques et sans vouloir revenir sur la polémique qui a eu lieu tout 

à l’heure, ce rapport démontre ce que j’ai pu dire et ce qu’ont démontré les 

différents rapports qui ont été étudiés au cours de cette réunion, à savoir que la 

gestion a été correcte et rigoureuse sur le plan des dépenses. Malheureusement, 

les recettes n’ont pas toujours été là du fait de la réduction des dotations et 

subventions, des aléas et de la crise que nous avons pu subir et qui était bien 

réelle. 

 

C’est plutôt extrêmement positif. Ne pas augmenter les taux, c’est voir l’avenir 

d’une manière positive, sachant que pour le budget prochain, nous partons avec 

un acteur non négligeable qui est l’Etat. C’est l’Etat qui définit les règles. Or, il 

est complètement incertain. 

 

Je pense que nous devrions saluer notre courage et reconnaître que nous 

préservons le pouvoir d’achat des Orlysiens, non seulement en n’augmentant pas 

les taux pendant quatre ans, mais aussi en nous adaptant aux circonstances avec 

une réduction des dépenses ou un maintien des dépenses qui est assez 

remarquable. 

 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI 

Monsieur Atlan, pouvez-vous nous parler du delta qui se situe entre « plutôt 

bon » et « bon », et nous parler de ce qui fait l’écart entre les deux, puisque 

vous avez jugé le rapport « plutôt bon » ? 

 

Deuxièmement, Monsieur Atlan, confronter des points de vue, ce n’est pas faire 

polémique. Mais, compte tenu de vos fonctions, peut-être n’avez-vous pas été 

amené à défendre des positions sur des arguments. Peut-être faudrait-il 

apprendre à le faire. 

 

Christine JANODET 

Merci. Nous passons aux voix. 

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

2 pouvoirs du groupe Une nouvelle ère pour Orly). 
 

 

7 – Budget primitif 2017 – Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). 

 

Stéphanie BARRÉ 

Nous vous proposons d’équilibrer le budget du centre médico-psycho-

pédagogique (CMPP) 2017, comme suit : 

– Section d’investissement : 4 161 €. 

– Section de fonctionnement : 805 136 €. 
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Section d’investissement 

Les recettes correspondent aux dotations aux amortissements, soit 4 161 €. 

Les dépenses d’investissement sont les suivantes : 

- Renouvellement des rideaux du CMPP : 2 500 €. 

- Remplacement de mobilier : 500 €. 

- Inscription des dépenses pour équilibrer la section : 1 161 €. 

 

Section de fonctionnement 

Il vous est proposé d’inscrire la somme totale de 805 136 € en dépenses : 

 

- Groupe 1, dépenses afférentes à l’exploitation courante (fournitures, produits 

pharmaceutiques, affranchissements et autres) : 12 270 €. 

- Groupe 2, dépenses afférentes aux dépenses de personnel : 695 733 €. 

- Groupe 3, dépenses de fonctionnement de la structure (loyer, assurance, 

maintenance et autres) : 97 133 €. 

 

Le budget exécutoire autorisé par l’Agence régionale de santé pour 2016 se 

ralentit. Il est toujours en augmentation, mais avec une croissance très ralentie, 

puisque l’on nous propose un taux d’évolution de 0,54 %, alors que l’année 

dernière, nous avions eu +0,67 % (2015 par rapport à 2014). La dotation 

globale de l’ARS sera plus limitée que précédemment. 

 

Je souligne que, depuis plusieurs années, nous nous employons à vous présenter 

les comptes de la manière la plus complète et la plus sincère possible en vous 

présentant de la façon la plus détaillée la répartition des différentes enveloppes, 

à savoir, la part du financement de l’ARS et la part de la subvention Ville. 

 

Nous vous proposons, pour le budget 2017, une section de fonctionnement en 

quasi-stagnation, soit +0,5 % par rapport au BP 2016, ce qui permet une 

réduction de la contribution de la Ville pour équilibrer ce budget. 

 

Les dépenses du groupe 1 (12 270 €) sont en légère baisse par rapport au BP 

2016, mais cela reste anecdotique. 

 

Les dépenses de personnel en revanche sont en augmentation de 2 %. Elles 

passent de 682 116 € au BP de 2016 à 695 733 €. L’augmentation est due aux 

avancements d’échelon des professionnels. 

 

Pour le groupe 3, nous notons une légère diminution, soit -8 427 € par rapport 

au BP 2016. Notons : 

- Loyers : 54 670 €. 

- Quote-part Ville du personnel mis à disposition : 31 752 €, contre 31 317 € 

l’année dernière. 

- Dépense exceptionnelle : 7 550 € pour le remboursement à la CPM du 92 d’un 

trop-perçu. 

- Diverses dépenses. 
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Au final, la section de fonctionnement proposée pour 2017 s’élève à 805 136 €. 

Elle est augmentation par rapport au BP 2016. 

La répartition des recettes inscrites se compose ainsi du produit de la tarification 

des actes par la sécurité sociale (dotation ARS) pour 725 756 € et de la 

contribution Ville pour 79 380 € budgétés afin d’équilibrer le budget. 

 

La commission Services du 13 mars 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. Je vous remercie de votre attention. 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de précisions ? Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI. 

Nous voterons pour le projet, cependant, Madame Barré, je vous avais demandé 

l’année dernière si nous nous fixions des objectifs, compte tenu de la 

participation de la Ville à hauteur de près de 80 000 €. Autrement dit, je vous 

demandais si nous nous donnions le droit d’intervenir au niveau du projet du 

CMPP pour défendre telle ou telle orientation. Si c’est le cas, il serait aimable de 

nous en faire part. 

 

D’autre part, voter le budget primitif, c’est voter le projet et, à ce titre, nous 

souhaiterions connaître le nombre de personnes qui ont été reçues en 2016 et en 

particulier le nombre d’Orlysiens. 

 

Stéphanie BARRÉ 

Sur le projet du CMPP, il faut distinguer le projet médical et thérapeutique, sur 

lequel nous n’avons pas forcément un regard, car cela relève de la liberté des 

professionnels. En ce qui nous concerne, nous nous attachons à la façon dont les 

professionnels du CMMP interagissent avec, notamment, les directeurs d’école, 

les services de PMI qui interviennent sur le territoire, le CCAS et les services de 

l’éducation. Nous nous réunissons régulièrement pour faire le point, afin de gérer 

au mieux le suivi des familles. 

 

Nous priorisons les demandes de prise en charge des Orlysiens et des 

intervenants sur la ville et nous intervenons très rapidement notamment sur les 

cas les plus aigus ou les plus urgents, je pense en particulier aux adolescents, 

dès lors qu’il y a un risque de passage à l’acte. 

 

Pour répondre à votre seconde question sur le détail de la file active, près de 

400 patients sont suivis sur une année, sachant qu’il y a des entrées et des 

sorties tout au long de l’année. L’année dernière, par exemple, il y a eu un 

turn-over relativement important, même si nous avons constaté une lourdeur de 

plus en plus conséquente des prises en charges, mais je vous ferai parvenir le 

détail chiffré si vous le désirez. 

 

L’année dernière, 157 enfants ont été pris en charge en nouvelle admission. Ils 

sont adressés principalement par les équipes éducatives, les établissements 
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scolaires, les familles et les professionnels de santé (médecins de ville et 

paramédicaux). 

 

Parmi ces 400 enfants, 200 ont entre 6 et 11 ans, 81 ont entre 11 et 14 ans, ce 

qui correspond à la tranche d’âge du collège, 70 sont des adolescents entre 14 et 

20 ans. 56 enfants ont entre 3 et 6 ans et très peu d’enfants ont moins de 3 ans. 

 

Concernant la provenance géographique, 68 % des 400 enfants qui sont suivis 

sont domiciliés ou scolarisés à Orly, ce qui représente 285 enfants. Viennent 

ensuite 48 enfants de Villeneuve-le-Roi (11 %), sachant que le CMP de 

Villeneuve-le-Roi a fermé. 94 enfants viennent des autres villes du Val-de-Marne 

(16,9 %), 10 enfants viennent de l’Essonne (3,6 %), 1 enfant vient de Paris et 1 

autre des Yvelines. 

 

Retenons que près de 70 % des enfants suivis sont Orlysiens. Malgré le fait que 

la prise en charge ne soit pas sectorisée, elle bénéficie majoritairement aux 

enfants d’Orly. 

 

Je peux vous donner également les motifs de prise en charge : 

– 38 % des enfants sont suivis pour des pathologies névrotiques (tout ce qui 

concerne la pathologie classique du petit enfant, telle que les peurs, l’énurésie, 

les petites phobies), 

– 29 % sont suivis pour des pathologies un peu plus lourdes, qui sont les 

pathologies psychotiques, 

– 6 % sont suivis pour des syndromes autistiques. Ce dernier chiffre concerne 

beaucoup moins d’enfants que les deux premiers motifs, mais la prise en charge 

est beaucoup plus lourde. Sur une pathologie névrotique, les enfants vont venir 

une fois par semaine, mais, sur des syndromes autistiques, ils vont venir 

plusieurs fois par semaine, avec plusieurs interventions de professionnels. Même 

s’ils pèsent peu en nombre, ils représentent une part importante de l’activité du 

CMPP. 

- 27 % sont des troubles praxiques. 

 

Je vous ferais parvenir toutes ces données avec plaisir. 

 

Brahim MESSACI 

Il me semblait important de savoir, par exemple, que 68 % des enfants pris en 

charge sont Orlysiens, que 29 % des enfants suivis ont des pathologies 

psychotiques et que la prise en charge sera longue. Ils vont devenir des jeunes 

adultes puis des adultes et il est important que l’on puisse détecter les troubles 

très tôt et que les services puissent s’emparer de ces cas très tôt. 

 

Stéphanie BARRÉ 

Pas plus tard que cette après-midi, nous avons eu une réunion sur ce sujet. 

En fait, nous remarquons que les enfants entrent en prise en charge à peu près 

au CP et, en coordination avec ma collègue, Madame Ben Cheikh, et les services, 

nous souhaiterions pouvoir repérer et prévenir le plus tôt possible, déjà en 

maternelle, via le suivi social et les actions que nous menons en direction de la 
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parentalité, pour accompagner les parents, même s’il n’y a pas toujours une 

corrélation.  

Cela nous permettrait d’agir de façon coordonnée et de réussir ce qui est le plus 

difficile, c’est-à-dire convaincre les parents que leur enfant a besoin d’une prise 

en charge. En discutant avec les professionnels, on constate que le plus difficile 

est de vaincre la réticence des parents. C’est à l’entrée au CP, devant le constat 

que l’enfant sera mis en échec et qu’il aura d’énormes difficultés dans 

l’apprentissage que le parent commence à accepter la prise en charge. 

 

Nous commençons à travailler ce type d’approche à la fois en direction des 

personnels éducatifs de maternelle et des parents, selon des modalités sur 

lesquelles nous travaillons. 

 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Nous passons aux voix. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

8 - Demande de subvention auprès de différents organismes pour la 

création et l’aménagement d’un guichet unique d’accueil des usagers et 

administrés du Centre administratif de la ville d’Orly. 

 

Karine BETTAYEB 

Ce rapport a pour objet une demande de subvention auprès de différents 

organismes, notamment au titre de la réserve parlementaire 2017, pour la 

création de l’aménagement du guichet unique. 

 

Pour rappel, ce projet émane de la volonté municipale de renforcer la qualité 

d’accueil des publics dans les services municipaux. 

 

Le guichet unique a pour objectif : 

- de simplifier les démarches administratives, en améliorant la qualité d’accueil 

des publics, 

- de diversifier et d’enrichir le travail des agents d’accueil, en améliorant leur 

espace de travail, 

- de contrôler les flux et d’améliorer le repérage et l’orientation des usagers, 

- de conserver la fonction de bureau de vote. 

 

Il se situera au rez-de-chaussée du centre administratif et comprendra cinq 

guichets fermés, trois guichets familles déjà existants, mais qui seront rénovés, 

une zone back-office, un bureau pour le responsable, un guichet de pré-accueil, 

un espace attente, un espace multimédia, un espace consultation des actes 

administratifs, un espace évolutif et, si besoin, un bureau de vote, ainsi que des 

sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite et séparés hommes-

femmes. 

 

Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission Ressources. 
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Le Conseil municipal doit 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 
Merci. Y a-t-il des demandes de précisions ? Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI 

Je voudrais poser une question à Madame Bettayeb. Pouvez-vous m’expliquer en 

quelques mots en quoi consiste le guichet unique ? En quelques mots, comme si 

l’on expliquait à un enfant. 

 

Karine BETTAYEB 

Il s’agit de simplifier les démarches des usagers. Tout sera centralisé au 

rez-de-chaussée et les usagers seront renseignés immédiatement au niveau du 

pré-accueil. 

 

Brahim MESSACI 

L’enfant que je suis n’a pas compris. Pour faire un passeport ou un document 

d’état civil et inscrire ses enfants au centre de loisirs, ou aux activités sportives 

en début d’année, ou à la cantine, faudra-t-il passer par un sas en arrivant ? 

Autrement dit, va-t-on orienter les gens vers les services après qu’ils seront 

passés par ce sas, ou bien vont-ils pouvoir continuer à aller au service état civil, 

par exemple, parce qu’ils ne sont pas concernés ? 

 

Karine BETTAYEB 

Dans le cas d’un besoin particulier, comme une prise en charge assez longue et 

pointue, il y aura des prises de rendez-vous pour monter dans les services. Tout 

se fera dans le hall d’accueil, au guichet, ce qui se fait déjà au guichet familles, 

où l’on peut faire toutes les inscriptions, ou sur le portail. 

 

Brahim MESSACI 

Cela concerne-t-il toutes les requêtes que pourraient formuler les Orlysiens dans 

tous les domaines et dans tous les services qui les accueillent ? 

 

Karine BETTAYEB 

Quasiment. 

 

Brahim MESSACI 

Même pour le passeport ? 

 

Karine BETTAYEB 

C’est plus compliqué pour le passeport, mais nous aurons déjà un dossier. On 

pourra nous remettre un dossier. 
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Brahim MESSACI 

Il y a une vraie grande différence avec le portail familles. Le portail familles est 

essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, réservé aux inscriptions aux 

activités de loisirs. Pour les autres services, on peut consulter les cadastres ou le 

service logement. Il y a déjà des dossiers et un accueil, idem pour le CCAS. 

 

Je pose la question simplement. Qu’est-ce que le guichet unique ? Dans le 

rapport, je lis : « contrôler les flux et améliorer le repérage et l’orientation du 

public ». Par rapport au nombre de postes, j’imagine déjà la file d’attente des 

usagers s’amassant devant l’entrée du guichet, avant d’être orientés là où ils 

peuvent déjà aller. 

 

Karine BETTAYEB 

Nous avons fait des études et un travail a été mené en amont. Par exemple, les 

services ont travaillé en pointant les jours d’affluence. Nous savons notamment 

que nous aurons beaucoup plus de demandes au guichet familles en septembre. 

Tout sera calibré. D’autre part, les agents d’accueil devront être polyvalents, ce 

qui leur permettra de faire des tâches moins redondantes et beaucoup plus 

intéressantes. 

 

Brahim MESSACI 

Je voudrais comprendre l’intérêt en tant qu’usager. Admettons que je veuille 

aller au service logement pendant la période des inscriptions au portail familles, 

en septembre, c’est-à-dire que je suis moins concerné par la réponse, vous 

venez de dire que ce sera adapté en fonction des périodes. Quel est mon intérêt, 

alors qu’avant je pouvais aller directement au service logement ? 

 

Karine BETTAYEB 

Oui, mais au service logement ou au service urbanisme, par exemple, quand un 

agent était sur le terrain et un autre en arrêt maladie ou en vacances, le service 

pouvait fermer. Nous avions alors un problème de continuité de service sur des 

petits services comme ceux-là. Avec le guichet, il y aura toujours un agent pour 

vous accueillir au service logement. Les usagers seront pris en charge 

immédiatement. 

 

Christine JANODET 

Nous vous donnerons des exemples de communes qui sont bien plus en avance 

que nous dans ce domaine et qui fonctionnent maintenant suivant ce modèle 

depuis plusieurs années. Nous n’avons rien inventé à la ville d’Orly en voulant 

améliorer le service aux Orlysiens et avoir, sur un même niveau, une 

complémentarité dans les réponses à apporter aux demandes les plus courantes 

et les plus simples. 

 

Bien entendu, nous n’allons pas descendre le cadastre et des prises de 

rendez-vous seront toujours nécessaires pour le consulter, pour faire une 

demande de logement, pour remplir des documents pour une pièce d’identité, 

pour avoir des renseignements concernant la CAF ou pour tout autre demande. 

Les réponses seront apportées. L’intérêt est multiple.  
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Brahim MESSACI 

Il est regrettable que l’intérêt d’un projet aussi ambitieux ne saute pas aux yeux 

dans un premier temps. C’est questionnant. 

 

Karine BETTAYEB 

Je ne suis pas d’accord avec vous, l’enjeu est primordial. Les services 

fonctionnaient, mais on pouvait faire beaucoup mieux. Les Orlysiens avaient 

cette attente, parce qu’ils attendaient longtemps et erraient parfois dans les 

services. Défendre le service public, c’est aussi s’engager dans un service de 

qualité, sinon, on perd l’enjeu du service public. 

 

Brahim MESSACI 

Je suis d’accord. 

 

Christine JANODET 
Pour vous permettre de mieux comprendre, Madame Ben Cheikh va vous donner 

un exemple. 

 

Imène BEN CHEIKH 

Je vais vous donner un exemple concret. Sur le secteur scolaire, éducatif et 

enfance, les usagers doivent monter au 1er étage au service enfance, pour 

l’inscription scolaire, descendre au rez-de-chaussée, pour les démarches portail 

familles, pour l’inscription avec la prise en charge du CHS sur le carnet de santé 

et la vérification de la vaccination, et enfin descendre au sous-sol pour vérifier 

tout cela. 

 

Le guichet unique permettra à une famille qui veut inscrire son enfant de 

regrouper toutes les démarches : inscription scolaire, vérification du carnet de 

santé et informations concernant le portail familles. Elles seront opérées au 

même endroit par un seul interlocuteur. L’usager repartira avec tous les 

éléments d’information sans avoir à monter au 1er étage, à descendre au rez-de-

chaussée puis au sous-sol et parfois se perdre dans les couloirs et dans les 

étages. 

 

C’est l’un des exemples les plus concrets que je pouvais vous donner sur mon 

secteur. 

 

Christine JANODET 
Très bon exemple. Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI 

On imagine qu’il y a bien des raisons qui vous ont conduits à mettre en place ce 

dispositif. Ce qui est questionnant, c’est quand vous dites : « simplifier les 

démarches administratives en améliorant la qualité d’accueil des publics ». 

Existe-t-il un bilan sur le niveau d’accueil de qualité du public qui nous permet 

d’intervenir précisément sur des manques, pour éviter, peut-être, de jeter le 

bébé avec l’eau du bain ? Il y a des choses qui vont bien. 
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Le guichet unique va résoudre un certain nombre de difficultés repérées, dont 

celles que vous venez d’évoquer, mais avez-vous anticipé les difficultés que va 

poser un sas d’entrée sur le hall du centre administratif ? Avez-vous des 

éléments qui peuvent nous laisser penser qu’il va valoir des vigilances sur des 

orientations, qui peuvent ne pas être pertinentes ? 

 

Christine JANODET 
Tout va bien aujourd’hui, mais tout va aller encore mieux. Madame Bettayeb. 

 

Karine BETTAYEB 

Nous faisons des bilans avec les agents dans toutes les phases de réflexion du 

projet. Nous nous basons sur leurs compétences et sur leurs capacités de 

réflexion et d’analyse. 

 

Brahim MESSACI 

Je ne veux pas être embêtant ; je veux comprendre. Le point de vue individuel 

est intéressant. Si l’on parle de « diversifier et d’enrichir le travail des agents en 

aménageant des espaces de travail confortables et flexibles », nous ne sommes 

plus du point de vue de l’intérêt des usagers, mais du point de vue managérial.  

Avez-vous présenté le projet aux instances représentatives du personnel ? Si oui, 

l’ont-elles validé ? Nous ne le savons pas. Dites-le. 

 

Christine JANODET 

Comptez sur nous pour cela. Ayez confiance. Je vous assure que nous ne faisons 

pas n’importe quoi. 

 

Brahim MESSACI 

La confiance, je vous le redis, n’exclut pas le contrôle. 

 

Christine JANODET 

Vous n’avez pas à nous contrôler. 

 

Brahim MESSACI 

Dans une société bien administrée, il y a des organes de contre-pouvoir et des 

garde-fous. A priori, ce n’est pas…  

 

Christine JANODET 

Ils existent. 

 

Brahim MESSACI 

Laissez-nous … 

 

Christine JANODET 

Nous vous avons répondu.  

 

Brahim MESSACI 

Je vous disais simplement… 
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Christine JANODET 

Avez-vous d’autres questions ? 

 

Brahim MESSACI 

Quand vous êtes agacée… 

 

Christine JANODET 

On peut peut-être passer à autre chose. 

 

Brahim MESSACI 

Ce sont des questions pertinentes. 

 

Christine JANODET 

Posez votre question. 

 

Brahim MESSACI 

Je viens de la poser et vous m’avez répondu. 

 

Christine JANODET 

Très bien, nous allons donc passer aux voix. 

 

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

9 - Demande de subventions auprès de différents organismes pour la 

création d’une carrière équestre au parc des Saules. 

 

Nathalie BESNIET 

L’ancien terrain de football, qui ne sert pas au football actuellement, va devenir 

une carrière et viendra compléter le paddock et les travaux que nous avons 

réalisés au centre équestre, pour une surface de 1 200 m2. 

 

Ce rapport fait l’objet de demandes de subventions auprès des organismes qui 

pourraient éventuellement nous subventionner, tels que la Fédération, l’Etat ou 

la Région, et vous propose d’autoriser Madame la Maire à faire ces demandes. 

 

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

 

Lyonel CROS 

Bonsoir, on devrait construire une carrière sur le terrain de football. Toutefois, 

vous savez très bien que des jeunes s’entraînent actuellement sur ce terrain. 

Que vont-ils devenir, puisque nous ne leur proposons rien en contrepartie ? 

Qu’allons-nous faire pour ces jeunes si on construit sur ce terrain ? 

 

Nathalie BESNIET 

Nous en avons déjà discuté. Nous avons une section football qui dépend de 

l’ASO, avec un nombre important d’adhérents, qui sont structurés et qui évoluent 

ou au stade Mermoz ou sur le nouveau terrain synthétique du stade Beltoise. 

Certains s’entraînent également au Grand Godet. 



28 
 

 

Il s’agit là d’un projet pour le centre équestre, sur un terrain de football qui est 

peu utilisé, parce qu’il y a des problèmes d’éclairage et de vestiaires. Ce terrain, 

qui est aujourd’hui beaucoup plus utilisé par les chiens que par les footballeurs, 

va devenir une carrière pour le bien de nos enfants, des centres de loisirs et des 

cavaliers et pour la pratique en plein air au sein des quartiers. Ce projet valorise 

le centre équestre, qui est un atout municipal que d’autres villes nous envient. 

Nous le modernisons et nous le faisons évoluer pour le public. 

 

Lyonel CROS 

J’ai bien compris, mais que vont devenir ces jeunes, maintenant que ce terrain 

n’est plus utilisable ? Allez-vous leur faire des propositions ? 

 

Franck-Eric BAUM 

Bonsoir, nous allons leur proposer de venir à l’ASO. Il y a des places pour les 50 

à 60 jeunes qui jouent, nous en avons discuté cet après-midi. Ils seront les 

bienvenus. 

 

Lyonel CROS 

Peuvent-ils venir s’entraîner sur les installations ? 

 

Franck-Eric BAUM 

Ils peuvent venir s’inscrire à l’ASO. 

 

Lyonel CROS 

Ils ne veulent pas s’inscrire. 

 

Franck-Eric BAUM 

S’ils veulent venir s’inscrire, il n’y a pas de problème. 

 

Lyonel CROS 

Ce n’est pas ce qu’ils souhaitent. Ils ont créé une association, qui est le FCO, 

nous le savons. Ils veulent être indépendants et avoir des créneaux. C’est ce 

qu’ils ont demandé. La seule proposition qui leur a été faite est d’aller s’entraîner 

sur le terrain qui se trouve au Grand Godet et sur le terrain au parc des Saules. 

Si ce parc n’existe plus, il restera le Grand Godet, mais y aura-t-il suffisamment 

de créneaux pour accueillir toutes les séances d’entrainement ? 

 

Franck-Eric BAUM 

Je ne peux pas vous répondre. 

 

Lyonel CROS 

Si on supprime ces terrains, que leur proposez-vous à part le Grand Godet, 

sachant que cette proposition n’était pas acceptable ? On peut faire mieux ; je 

pense que l’on peut trouver des créneaux sur le complexe ou tout du moins 

essayer d’en trouver. 

 

 



29 
 

Nathalie BESNIET 

Nous avons cherché, mais nous n’avons pas trouvé. Nous en avons déjà discuté, 

nous n’avons pas de créneaux supplémentaires. De plus en plus d’enfants et de 

joueurs s’inscrivent à l’ASO. Des partenariats se mettent en place avec les 

vétérans pour accompagner les jeunes, y compris sur des créneaux qui auraient 

pu servir, mais qui ne sont pas utilisés.  

 

C’est toujours la même chose, nous l’avons déjà dit. Ils s’entraînent tous pour 

préparer les compétitions de 17 h ou de 18 h à 22 h et nous n’avons pas d’autres 

créneaux. Nous avons le Grand Godet et nous avons près de 500 adhérents à 

l’ASO que nous finançons pour une grosse part. 

 

Lyonel CROS 

S’il n’y a pas de créneaux, pourrait-on envisager de leur donner une subvention 

pour qu’ils aillent s’entraîner au parc de Choisy-le-Roi, par exemple ? S’il n’y a 

pas de créneaux, nous pourrions peut-être les accompagner et les aider pour 

qu’ils aillent s’entraîner ailleurs. 

 

Nathalie BESNIET 

J’ai reçu le président à plusieurs reprises et il m’a dit qu’il n’avait pas besoin 

d’argent et qu’il n’en voulait pas. C’est donc une nouvelle demande, mais la 

politique municipale prévoit que nous ne finançons pas deux fois la même 

pratique. 

Vous comprenez bien que nous versons une subvention conséquente à l’ASO 

pour en faire le club omnisport qu’il est, avec une école de football où l’on mise 

sur l’éducatif dans les quartiers. 

Nous ne pouvons pas financer deux fois le football, surtout, comme Franck-Eric 

Baum vient de le préciser, qu’ils peuvent intégrer l’ASO quand ils le veulent. 

 

C’est leur choix d’être indépendants, nous l’entendons et nous le respectons, 

mais nous avons une politique municipale de subventionnement pour la pratique 

sportive. La subvention que nous versons à l’ASO est suffisamment conséquente 

pour une ville de 22 000 habitants. 

 

Lyonel CROS 

Excusez-moi, mais il y a tout de même plusieurs associations de clubs de football 

sur la ville ; il n’y a pas que l’ASO. Les autres associations sont-elles 

subventionnées ? 

 

Franck-Eric BAUM 

Non, elles ne sont pas subventionnées. 

 

Christine JANODET 

Le rapport ayant pour objet de demander des subventions, nous allons passer 

aux voix. 

 

Adopté à la majorité (3 absentions du groupe Agir pour Orly). 
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10 – Demande de subvention auprès de différents organismes pour la 

création d’une salle de musculation au sein du complexe Beltoise. 

 

Nathalie BESNIET 

Ce rapport fait l’objet de demandes de subventions pour la création d’une salle 

de musculation de 225 m2 sur le complexe sportif Beltoise, auprès des 

organismes qui pourraient éventuellement nous subventionner, tels que la 

Fédération, l’Etat ou la Région, et vous propose d’autoriser Madame la Maire à 

faire ces demandes. 

 

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

 

Brahim MESSACI 

Que devient la salle de musculation de la salle Marcel Cachin ? 

 

Christine JANODET 
Elle sera fermée. 

 

Brahim MESSACI 

Quid du déplacement des populations du grand ensemble qui avaient accès à une 

salle de sport en bas de chez eux ? 

 

Christine JANODET 
Nous leur avons demandé et ils sont d’accord. 

 

Brahim MESSACI 

Vous avez demandé aux adhérents ou aux habitants ? 

 

Christine JANODET 
Aux adhérents. 

 

Brahim MESSACI 

Je sais que cette salle présente des problèmes d’inondation récurrents. 

 

Christine JANODET 
Nous étions à la limite. 

 

Franck-Eric BAUM 

Elle devrait être fermée depuis longtemps, mais cela n’a pas été fait, parce qu’il 

n’y avait pas de solution de remplacement. 

 

Brahim MESSACI 

Il est regrettable de rapatrier la salle de musculation vers le Haut d’Orly, alors 

que l’essentiel de la population se trouve dans le secteur de la salle Marcel 

Cachin. Cela va poser des problèmes de déplacement pour des jeunes et les 

habitants en général qui n’ont pas de moyen de locomotion et qui n’ont pas 
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forcément envie de faire un quart d’heure voire 20 minutes de trajet. C’est une 

question que nous posons. Avez-vous envisagé de la relocaliser sur ce territoire ? 

 

Christine JANODET 
Nous avons cherché une solution en ce sens, mais nous n’avons pas trouvé. 

Monsieur Baum. 

 

Franck-Eric BAUM 

Nous avons cherché d’autres endroits disponibles sur le même quartier, mais 

nous n’avons pas trouvé de salle de taille suffisante. Nous avions trouvé une 

salle, mais elle était sur deux niveaux, avec un sous-sol, et compte tenu du poids 

du matériel, il y avait un risque d’effondrement. 

C’est la seule solution que nous avons trouvée pour maintenir une salle de 

musculation, sachant que la salle Marcel Cachin doit fermer dans les meilleurs 

délais. 

 

Nathalie BESNIET 

Les questions de sécurité et de normes ne nous permettent plus de maintenir la 

salle de musculation. Nous n’avons pas organisé un référendum dans tout le 

quartier, mais nous avons demandé aux adhérents, qui nous ont dit qu’ils 

acceptaient de se déplacer. 

Puisque que l’on parle de contradiction, il y a de la contradiction dans vos 

propos. Il y a deux minutes, vous me demandiez des créneaux pour les jeunes 

du quartier du bas sur le Grand Godet, sur le synthétique, voire à Choisy-le-Roi, 

et des subventions, avec les mêmes problèmes de déplacement. 

 

Christine JANODET 
Merci. Monsieur Messaci. 

 

Brahim MESSACI 

Selon les réponses qui sont apportées à nos questions, nous pouvons nous 

positionner. Parce que vous avez des éléments, en l’occurrence, vous avez fait la 

recherche de locaux et vous avez consulté les personnes concernées, nous 

pouvons voter le rapport en toute connaissance de cause. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 
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11 – Convention de mises à disposition de personnels entre la fédération 

régionale des maisons des jeunes et de la culture en Ile-de-France et la 

Ville d’Orly. 

 

Farid RADJOUH 

Il convient de renouveler la convention de janvier 2014 qui lie la municipalité à la 

Fédération française des MJC pour la mise à disposition de deux professionnels, 

Monsieur Reberioux et Monsieur Zoghbi. 

 

La convention sera renouvelée pour une durée trois ans, sachant que, pour l’une 

des personnes concernées, la durée ne sera que d’un mois. Cette personne a par 

ailleurs déjà quitté la fédération. 

 

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

 

Brahim MESSACI 

Malgré l’affection et le respect que nous avons pour les personnes considérées, 

nous avions déjà voté contre sur la première demande, il y a trois ans. Je 

regrette que nous n’ayons pas la convention sur les attendus de la prestation, 

parce que nous parlons d’une fédération des MJC. 

 

Cela avait plus ou moins de sens quand nous avions encore la maîtrise au niveau 

de la politique de la ville sur les QPV, les quartiers prioritaires, mais comme cela 

passe désormais à l’ETP et à la Métropole, nous n’avons plus le contrôle de la 

politique sur ces QPV. 

 

La question de l’intérêt, pour nous, d’avoir du personnel détaché sous couvert 

d’une convention MJC, reste entière. Cela n’enlève rien aux qualités du directeur 

de cabinet, mais présenter cela sous couvert d’une convention MJC 

sous-entendrait qu’il y a des attendus portés par les MJC et l’on s’appuierait sur 

leurs compétences. Cela pouvait avoir encore un peu d’intérêt dans le cadre de la 

convention sociale, mais je ne vois pas l’intérêt de continuer avec une mise à 

disposition sous cette forme. 

 

Christine JANODET 
L’intérêt, vous l’avez souligné dans votre propos, est de conserver le 

professionnalisme de ces deux professionnels très compétents qui ont comme 

employeurs la fédération.  

 

Brahim MESSACI 

Quand on est sur un poste depuis plusieurs années, on peut très bien à un 

moment donné ou se mettre en disponibilité ou démissionner de ses fonctions 

MJC et obtenir un contrat en bonne et due forme en lien avec les attendus de la 

mission. 
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Christine JANODET 

Leurs souhaits étaient de rester au sein de cette fédération pour des questions 

de déroulement de carrière. 

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

 

Claude SANCHO 

Je suis contre, mais permettez-moi une réflexion. J’ai pris un peu d’âge, mais je 

n’ai pas tout oublié, il me reste un peu de mémoire et, si je me souviens bien, 

l’un des principaux artisans de la démolition et de la suppression de la MJC à Orly 

était Monsieur Reberioux. Qu’il soit toujours à la fédération des MJC, je trouve 

cela assez comique. 

 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 

 

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

 

12 – Convention de transfert de gestion d’un bien relevant du domaine 

public communal au 43, rue du docteur Calmette – Projet de recyclerie. 

 

Geneviève BONNISSEAU 

La RIVED, régie interdépartementale de valorisation et d’élimination des déchets, 

a sollicité de la Ville la possibilité d’occuper une partie d’une parcelle communale 

en vue d’y installer une recyclerie. 

 

La RIVED occupe des bureaux 15 rue des Hautes Bornes, à proximité immédiate 

du marché couvert municipal, et la Ville ayant un projet de réaménagement de 

ce marché couvert, les deux parties ont convenu d’installer la future recyclerie 

sur une partie de cette parcelle communale. 

 

La superficie totale de l’emprise est d’environ de 1 000 m2. 

 

Dans la mesure où la RIVED aura à sa charge la gestion de la future recyclerie de 

manière totalement autonome, il est envisagé de conclure une convention de 

transfert de gestion liée à un changement d’affectation, dont le régime est prévu 

aux articles L. 2123-3 et suivants et R. 2123-9 et suivants du Code général de la 

propriété des personnes publiques. 

 

Une telle convention a pour effet de transférer au bénéficiaire du transfert tous 

les droits et obligations du propriétaire. La RIVET aura alors tout pouvoir pour 

organiser et gérer la recyclerie comme elle l’entend, y compris en en confiant la 

gestion à un opérateur. 

 

Cependant, le transfert étant lié au fonctionnement de la future recyclerie, la 

Ville reprendra gratuitement la possession de ce bâtiment dans le cas où elle 

constaterait que l’utilisation qui en est faite n’est pas conforme à cette 

affectation. 
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Au titre de cette convention, la RIVED sera autorisée à réaliser les travaux 

nécessaires à l’aménagement. Le montant prévisionnel de ces travaux est évalué 

à un peu plus d’un million d’euros. 

 

La Ville réalisera des travaux de cloisonnement entre les deux parties du 

bâtiment, afin d’isoler celle qui fera l’objet du transfert de gestion. 

 

Cette convention est prévue pour une durée de cinq ans. 

 

La commission Aménagement du 13 mars a émis un avis favorable à la majorité 

des présents. Le Conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser Madame 

la Maire à signer la convention de transfert de gestion d’un bien relevant du 

domaine public communal. 

 

Christine JANODET 
Je vous rappelle que c’est un projet important qui est porté par la Ville depuis de 

nombreuses années et qu’il va enfin aboutir. Il permettra d’optimiser les dépôts 

sauvages en les réduisant et de créer des emplois d’insertion pour faire 

fonctionner cette recyclerie, qui s’appellera « ressourcerie » lorsque nous aurons 

le label.  

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

 

Brahim MESSACI 

Vous avez en partie répondu à la question que je me posais. Je n’ai pas lu dans 

le rapport l’intérêt pour les Orlysiens. Aussi, je vous pose une première question 

directe. Ce projet créera combien d’emplois d’insertion pour les Orlysiens ? 

 

Par ailleurs, en lisant le rapport, je remarque que l’on va supprimer des espaces 

dont jouissent les Orlysiens au regard du marché. Vous dites que la recyclerie 

évitera les dépôts sauvages, mais, par définition, les gens ne déposent pas leurs 

déchets là où ils devraient les déposer. Pensez-vous qu’ils iront jusqu’à la 

recyclerie, parce qu’elle existe ? 

 

Christine JANODET 
Oui. 

 

Brahim MESSACI 

C’est une vision très optimiste. Concrètement, quel en est l’intérêt ? On 

comprend les inconvénients, l’espace va être réduit et il y aura moins de 

marchés pour les Orlysiens, malgré l’essoufflement des marchés de la ville que 

nous connaissons.  

 

Christine JANODET 
Premièrement, c’est une démarche citoyenne. Nous espérons fortement que les 

personnes qui ont un petit meuble, une table à repasser, une lampe ou un 

réfrigérateur viendront le déposer dans cette ressourcerie au lieu de le mettre 
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sur le trottoir. La RIVED concerne les Orlysiens et les non-Orlysiens, puisqu’elle 

regroupe plusieurs communes. 

 

Deuxièmement, nous parlons de la création de postes d’insertion. Après avoir 

déposé ces objets ou après les avoir collectés dans différents lieux, que ce soit 

auprès des magasins ou des particuliers, il faut les trier, les laver, les repasser 

lorsque ce sont des vêtements, les retaper si ce sont des meubles et les mettre 

dans un lieu d’exposition. Il y aura donc une boutique où des Orlysiens pourront 

venir acheter les articles qui auront été recyclés, réadaptés, nettoyés et autres. 

 

Aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore le nombre exact d’emplois 

d’insertion. Lorsque la ressourcerie tournera en plein régime, nous estimons 

qu’elle créera environs de 10 emplois d’insertion ; emplois qui seront offerts aux 

Orlysiens et aux résidents des communes avoisinantes, puisque nous faisons 

partie d’une régie qui se compose de plusieurs villes et que cette ressourcerie 

sera gérée par une association qui a l’habitude de gérer ce type de dispositif. 

 

Je passe la parole à Madame Benaini sur l’aspect du marché forain. 

 

Hind BENAINI 

Le marché couvert n’existera plus, puisqu’il est prévu une reconfiguration totale 

du marché des Terrasses. Nous profitons de ce projet, de cette opportunité, pour 

limiter les fortes problématiques d’hygiène que nous avons rencontrées l’été 

dernier, lorsque nous avons dû fermer le marché pendant quelques semaines 

pour des opérations de dératisation. 

 

L’idée est de transférer l’ensemble des commerçants qui sont installés dans la 

halle à l’extérieur du marché. Il n’y aura pas moins de commerçants, mais 

simplement une reconfiguration du marché. Des mètres linéaires seront affectés 

à chaque commerçant, le principe étant de miser sur la qualité, sur la diversité et 

sur une homogénéisation du linéaire commercial. 

 

Une partie de la halle couverte sera occupée par la future ressourcerie. Quant à 

la partie restante, d’une surface d’environ 700 m2, une étude est en cours pour y 

implanter une maison d’artistes et d’artisans. Des personnes viennent nous voir 

régulièrement parce qu’elles ont besoin de locaux suffisamment petits pour 

toutes sortes de créations artistiques (peinture, tags, etc.). L’idée serait de créer 

un petit forum des artistes à cet endroit, mais c’est encore à l’étude. 

 

Christine JANODET 
Merci. Madame Assogbavi. 

 

Line ASSOGBAVI 

Si je comprends bien, le marché disparaît ou sera fortement réduit. 

 

Sana EL AMRANI 

C’est la halle couverte qui disparaît, pas les commerçants. Les commerçants qui 

sont aujourd’hui à l’intérieur de la halle seront déplacés à l’extérieur. 
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Line ASSOGBAVI 

Où iront les commerçants qui sont déjà à l’extérieur ? 

 

Sana EL AMRANI 

Ils seront toujours là. Le nombre de commerçants ne diminue pas. En revanche, 

les mètres linéaires attribués à chacun d’eux seront redéfinis. 

 

Nous avons remarqué, notamment à l’intérieur du marché, que les commerçants 

en fruits et légumes, par exemple, possédaient une trop grande part de linéaire 

et qu’ils s’en servaient pour mettre de la marchandise qui était immangeable. 

Vous l’achetiez le matin et vous pouviez la mettre à la poubelle le midi. Nous 

avons donc demandé à ces commerçants de travailler sur l’offre qu’ils faisaient à 

leurs clients pour leur proposer des produits de qualité. 

 

Nous avons rencontré les commerçants et ils ont adhéré au projet et surtout au 

fait d’être en extérieur. Nous avons fait l’expérimentation l’été dernier et cela 

s’est extrêmement bien passé, avec plus d’affluence. Ils nous ont dit qu’ils 

avaient le sentiment que les gens avaient du mal à venir dans cette halle, parce 

qu’elle n’était pas très accueillante et plutôt glauque, austère et grise. 

 

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

 

Claude SANCHO 

Je suis toujours surpris d’apprendre un certain nombre de choses au détour d’un 

rapport. Nous avons là un rapport sur la recyclerie qui prendrait une partie du 

marché couvert. Jusque-là, on peut se poser une question. Quid du marché 

couvert ? La réponse vient d’être donnée. Il n’y aura plus de marché couvert. 

Dont acte. 

 

Sur la recyclerie en elle-même, le projet est intéressant. Je n’ai pas grand-chose 

à dire, mais est-ce vraiment le lieu pour l’implanter ? Une recyclerie, par 

définition, rassemble des objets que l’on jette ou que les gens et les enseignes 

donnent. Dans ce rapport, il manque la façon dont fonctionnera cette recyclerie. 

Une recyclerie fonctionne-t-elle comme une déchetterie ? Dans la mesure où elle 

se situera au milieu des habitations, je ne suis pas convaincu. 

 

Christine JANODET 
Ayez confiance, Monsieur Sancho. 

 

Claude SANCHO 

Je n’ai pas confiance. Je ne conteste pas le projet en lui-même, je ne suis pas 

convaincu que cet endroit soit le plus approprié. 

 

Christine JANODET 
Je vous invite à aller visiter la ressourcerie de Saint Maur des Fossés qui se 

trouve en plein quartier pavillonnaire et qui fonctionne très bien. J’y suis allée, 
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parce que, bien évidemment, nous nous sommes battus pour implanter cette 

ressourcerie sur Orly. D’autres villes la voulaient, mais comme nous n’avions pas 

de déchetterie, nous avons réussi à l’avoir. Nous en avons visité beaucoup et je 

vous invite à en faire autant ; vous verrez que le résultat est assez exemplaire. 

 

Hind BENAINI 

Ne confondez pas recyclerie et déchetterie. Une recyclerie travaille sur la 

revalorisation d’objets qui ne sont plus utilisés. 

 

Claude SANCHO 

J’adhère au concept, mais le lieu me pose question ainsi que la disparition du 

marché couvert. Peut-être aurions-nous pu le réhabiliter. 

 

Une maison d’artistes, pourquoi pas ? Ou une salle de musculation… La 

réhabilitation a un coût, mais ne serait-il pas plus intéressant de défendre les 

marchés forains qui, malheureusement, ont tendance à disparaître, d’avoir une 

volonté forte de les défendre ? Visiblement, il a été décidé que le marché couvert 

n’existerait plus. 

 

Hind BENAINI 

Le marché ne disparaît pas, il est reconfiguré, précisément parce qu’il ne 

fonctionne plus. Nous avons profité de l’opportunité de ce projet et de 

l’expérimentation que nous avions faite lors de sa fermeture, pour le 

redynamiser. Je vous rappelle que nous avons eu de gros problèmes d’hygiène, 

au-delà de l’aspect de cette halle, puisque les commerçants laissaient leurs 

déchets sous leur étal. Alors qu’il leur incombait de nettoyer, ils ne le faisaient 

pas, d’où une quantité de rats impressionnante. Etant désormais en extérieur, 

les conditions de nettoyage ne sont plus les mêmes, le but étant d’avoir un 

marché propre. 

 

Claude SANCHO 

C’est une évidence, en supprimant le marché couvert, on supprime le problème. 

 

Christine JANODET 

Je vous remercie. Nous passons aux voix. 

 

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

 

 

13 – Signature du Contrat Enfance Jeunesse à intervenir entre la Caisse 

d’allocations familiales du Val-de-Marne et la Ville d’Orly. 

 

Imène BEN CHEIKH 

Le Contrat enfance jeunesse (CEJ), est un contrat d’objectifs et de cofinancement 

passé entre une caisse d’allocations familiales et une collectivité territoriale, dont 

la finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en 

matière d’accueil des moins de 17 ans révolus. 
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Le CEJ répond prioritairement à deux objectifs : favoriser le développement et 

l’amélioration de l’offre d’accueil et rechercher l’épanouissement et l’intégration 

dans la société des enfants et des jeunes. 

 

Le nouveau CEJ sera conclu pour une durée de quatre ans, avec une prise d’effet 

à compter du 1er janvier 2016. La première année est consacrée au bilan du CEJ 

précédent (2012-2015), à l’élaboration du diagnostic, à l’actualisation des 

données des actions maintenues et à la rédaction des nouvelles fiches action. 

 

Les projets de la ville d’Orly, pour lesquels il est demandé un financement de la 

CAF sont les suivants : 

 

1- Actions antérieures que nous maintenons pour le nouveau CEJ : 

 

Secteur petite enfance 

- Fonctionnement du relais assistante maternelle, 

- Développement des accueils des enfants en minicrèches, 

- Un poste de coordination petite enfance. 

 

Secteur enfance 

- Fonctionnement des ludothèques, 

- Renforcement des équipes des accueils de loisirs en maternelle, 

- Un poste de coordinateur enfance, 

- Augmentation de la capacité et développement de l’offre d’accueil au sein des 

structures de loisirs existantes, 

- ALSH pré-ados (le club ados), 

- Projet passerelle petite enfance et enfance pendant l’été, 

- Développement des séjours courts de deux à quatre jours pour les enfants de 

maternelle et les pré-adolescents. 

 

Secteur jeunesse 

- Augmentation de la fréquentation : taux d’occupation des locaux par le 

développement de l’offre d’activités et d’accueil au sein des structures. 

 

Secteur enfance et jeunesse 

Action qui est commune aux deux secteurs : 

- Formation des agents d’animation des deux secteurs par le BAFA ou le BAFD. 

 

2- Actions nouvelles proposées : 

 

Secteur petite enfance 

- Création d’une place au sein de la crèche Foucauld, 

- Réservation de places au sein d’une crèche associative, 

- Création d’un lieu d’accueil enfants-parents, 

- Extension durable par la création d’un poste équivalent à mi-temps. 
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Secteur enfance 

- Accueil de loisirs du centre intergénérationnel. 

 

Secteur jeunesse 

- un poste de coordinateur. 

 

3- Données financières : 

 

Bilan du CEJ 2012-2015 

- 23 fiches actions ont été financées sur ces quatre années, pour un droit 

contractuel initial estimé à 2 214 359 € et un droit réel de 1 732 237 €, soit 

78 % de réalisation. 

 

Prévisionnel pour le CEJ 2016-2019 

- 20 fiches actions sont prévues pour les quatre années, pour un droit 

contractuel initial estimé à 2 587 855 €, soit annuellement entre 500 000 et 

700 000 € attendus. 

 

La commission Services du 13 mars a émis un avis favorable à l’unanimité des 

présents. 

 

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

 

Brahim MESSACI 

Est-il possible de récupérer ces 20 fiches actions sur lesquelles vous avez 

travaillé ? 

Sur le secteur enfance et jeunesse, je lis : « augmentation de la fréquentation du 

taux d’occupation des locaux par le développement de l’offre d’activités et 

d’accueil au sein des structures ». Pourriez-vous développer ce point ? 

 

Imène BEN CHEIKH 

Nous avons actuellement un taux d’occupation de 54 % pour une capacité 

d’accueil de 500 enfants. Nous en recevons environ 250 et nous souhaiterions en 

accueillir 300. Le contrat enfance jeunesse porte sur des données chiffrées et 

non sur la qualité. Il concerne uniquement des statistiques et des données 

chiffrées, telles que les heures de présence et les taux de fréquentation, par 

exemple. 

Quant aux 20 fiches action, nous pouvons bien entendu vous les faire parvenir. 

 

Brahim MESSACI 

Ce n’était pas ma question. Je vous demandais, concernant le secteur jeunesse, 

quelles étaient les actions que vous proposiez pour augmenter la fréquentation, 

mais c’est Monsieur Kermani qui est responsable de cette question. Si c’est la 

même problématique sur le secteur enfance, cela m’intéresse aussi. Il est 

question de développer l’offre d’activités et d’accueil au sein des structures. Je 

voudrais savoir sur quelles mesures vous avez travaillé. 
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Imène BEN CHEIKH 

Concernant le secteur enfance et jeunesse, différents axes sont développés sur 

les temps d’activité périscolaire en lien avec le partenariat. Des actions sont 

menées durant les TAP et nous essayons de les développer sur les temps 

extrascolaires (mercredis et vacances). Nous essayons de créer cette dynamique, 

pour permettre à des enfants qui ont accès durant les TAP à un petit cycle, d’en 

bénéficier, ce qui, nous l’espérons, les attirera. 

 

Sur les seules structures d’accueil des centres de loisirs, il faut savoir que nous 

notons une augmentation de la fréquentation depuis plusieurs années, et que 

nous sommes en adéquation avec l’évolution de la démographie et les besoins.  

 

Nous avons une évolution logique de ces structures d’accueil qui sont mises en 

place, du fait, tout d’abord, de l’effet démographique de la population. Par 

exemple, pour le club pré-ados Andrée Chedid, l’action qui existe depuis 

quelques temps a connu une baisse des effectifs, mais, depuis cette année, le 

dynamisme reprend grâce un questionnaire qui a été distribué lors de la remise 

des dictionnaires l’an dernier pour demander aux jeunes ce qui les intéresserait. 

 

Nous travaillons avec le service jeunesse sur la création d’une dynamique pour 

les accueillir plus particulièrement sur les structures d’accueil de loisirs de 

proximité, afin de les regrouper ensuite sur l’accueil de loisirs Andrée Chedid au 

club ados, puis nous leur proposons une offre qui leur correspond. 

 

Plusieurs actions sont menées dans ce cadre pour développer ces accueils de 

loisirs. 

 

Christine JANODET 
Monsieur Kermani. 

 

Hamide KERMANI 

Sur le secteur jeunesse, il s’agit de proposer des activités nouvelles qui 

permettent de sensibiliser un plus grand public afin de le faire venir en fonction 

de nos orientations, en faveur d’une citoyenneté active des jeunes. Les 

animateurs et les chefs de projet travaillent actuellement sur ce sujet. 

 

Le Comedy Club, par exemple, devrait impulser des activités autour du théâtre 

ou du stand-up et donc de faire venir des jeunes. A ce jour, d’autres projets 

existent, comme les ateliers d’écriture qui se sont lancés dans des concours. 

« Si j’étais président » est un concours citoyen qui mêle un aspect ludique et un 

aspect citoyen.  

 

Nous proposons de nouvelles activités pour sensibiliser les jeunes à de nouveaux 

centres d’intérêt. C’est pour ces raisons que tout cela se met en place. Nous vous 

ferons un bilan assez rapidement sur ce qui évolue au service jeunesse. 
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Christine JANODET 

Merci. Nous passons aux voix. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14 – Programmation 2017 des actions de prévention. 

 

Stéphanie BARRÉ 

Tout d’abord, je tenais à vous informer que nous avions accueilli le 1er février 

dernier un nouveau médecin directeur des CMS d’Orly, Monsieur Charlie TANFOU, 

qui a notamment en charge la programmation et la coordination des actions sur 

le territoire. 

 

Vos savez que nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur le sujet. 

Nous avions réalisé un diagnostic local de santé et signé un contrat local de 

santé avec l’ARS, ce qui nous a conduit à prévoir un certain nombre d’actions. 

 

C’est sous la houlette de ce nouveau médecin-directeur que nous vous proposons 

une meilleure coordination de ces actions en lien, notamment, avec tous les 

acteurs du territoire et en particulier avec les acteurs associatifs des quartiers et 

les associations spécialisées sur les différents axes. Je pense par exemple au 

dépistage des cancers sur lequel nous allons travailler en collaboration beaucoup 

plus étroite avec la structure de gestion de dépistage organisé des cancers du 

Val-de-Marne. 

 

Nous allons essayer de mieux organiser nos actions en les repensant sous forme 

de chapitres ou d’axes, en les priorisant, en menant une réflexion sur les cycles 

des actions à développer, en mettant l’accent sur leur pertinence (la population à 

toucher, le lieu de l’action), en essayant d’aller au plus près possible du public 

(nombre d’interventions, leur récurrence) et en travaillant avec les associations 

(professionnelles et de patients). 

 

Notre objectif est d’éviter ce qui pouvait nous arriver auparavant en l’absence 

d’une coordination forte par un professionnel de santé publique, comme l’est le 

Docteur TANFOU, à savoir de saupoudrer les actions et de les mener sans une 

réelle coordination et cohérence sur le territoire. 

 

Le rapport résume l’ensemble de la démarche. Le tableau étant extrêmement 

bien détaillé, je vous ferai l’économie de lister toutes les actions dont vous avez 

dû prendre connaissance. 

 

Pour terminer, nous menons également des actions en milieu scolaire, je pense 

notamment aux actions sur l’alimentation, sur le sommeil et sur l’hygiène 

buccodentaire. 

 

Nous sommes en train de préparer un document qui présentera nos différents 

thèmes et tranches d’âge et que nous prendrons soin de faire valider par 

l’inspecteur de l’Education nationale. Ce document nous permettra d’aller vers les 
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équipes enseignantes et de programmer avec elles le temps des interventions, 

voir quels sont les thèmes qui les intéressent, en fonction des tranches d’âge et 

des actions, concrètement, de façon à être plus proactifs et de mieux répondre à 

leurs attentes. 

 

Pour financer toutes ces actions, comme nous le faisons chaque année, nous 

avons fait une demande de subvention auprès de l’ARS. Pour mémoire, la 

subvention s’est élevée à 43 000 € l’année dernière pour la part la plus 

importante. A priori, cette subvention devrait être reconduite. 

 

Cependant, comme habituellement les budgets tombent tardivement, nous 

risquons de passer le rapport en fin d’année, mais nos interlocuteurs de l’ARS 

nous ont confirmé qu’il n’y avait pas de problème au sujet de la reconduction de 

la subvention, compte tenu du caractère prioritaire d’Orly. 

 

Le bilan des actions 2016 est en cours de rédaction et sera adressé à l’ARS. Nous 

pourrons également vous le faire parvenir pour que vous en preniez 

connaissance. 

 

La commission Services du 13 mars 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité 

des présents. J’invite le Conseil municipal à délibérer pour approuver le 

programme d’actions joint au présent rapport, discuter éventuellement de cette 

nouvelle démarche et autoriser Madame la Maire à signer la convention 

d’objectifs et de financement relative aux actions de prévention santé avec l’ARS. 

Je vous remercie. 

 

Christine JANODET 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

15 – Présentation du rapport d’activité du Syndicat intercommunal de la 

périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication 

(SIPPEREC) pour l’année 2015. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

La ville d’Orly fait partie des 112 communes de la région parisienne qui adhèrent 

au SIPPEREC (syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité 

et les réseaux de communication). 

 

Notre convention porte sur l’enfouissement des lignes électriques aériennes, dont 

l’achèvement sur Orly est prévu en 2019. Elle porte également sur l’accès au 

groupement de commandes pour ce qui relève notamment de l’éclairage public 

et de la téléphonie. 

 

C’est au titre d’adhérent que nous devons ce soir prendre connaissance du 

rapport n° 15 qui a été présenté en commission d’aménagement le 13 mars 
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dernier et auquel est annexé un compte rendu d’activités du SIPPEREC portant 

sur l’année 2015. 

 

Nous devons en prendre acte, il n’y a donc pas de vote. 

 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de précisions ? Monsieur Sancho. 

 

Claude SANCHO 

Concernant l’enfouissement, dans le document de 2015, je vois que la liste des 

rues en cours d’enfouissement est vide et qu’il reste la liste des études. 

Avons-nous une idée de ce qui a été fait entre 2015 et maintenant ou de ce qui 

va être fait ? Vous avez précisé 2019 pour l’achèvement de la totalité. 

 

Jean-François CHAZOTTES 

La liste des rues concernées est jointe au rapport. Le calendrier de réalisation 

n’est pas intégré dans le rapport, mais il peut vous être communiqué, puisque le 

SIPPEREC nous a donné les grandes orientations. L’ensemble du réseau devrait 

être enfoui d’ici 2019. J’ajouterai que nous en profitons la plupart du temps pour 

enfouir les autres réseaux. 

 

Christine JANODET 
Nous devons prendre acte de ce rapport. 

 

L’assemblée municipale prend acte. 

 

 

Christine JANODET 
Je vous remercie. Aucune question diverse n’étant soulevée, le Conseil est 

terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

 


