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Direction de l’administration juridique  

et des instances 

01.48.90.22.52 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 

 
 

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre septembre, à vingt heures trente, le 
Conseil municipal, légalement convoqué le dix-sept septembre deux mille quinze, 
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 - BARRÉ Stéphanie – Hind BENAINI - KERMANI 
Hamide – BESNIET Nathalie - BEN CHEIKH Imène - RADJOUH Farid - HERLIN 
Marilyne - FAROUZ Paul - GIRARD Alain – ATLAN Thierry. 
 
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux 
 
BESSAMI Dahmane - STOUVENEL Pierre - BONNISSEAU Geneviève - DAUTRY 
Josiane - AVILES CORONA Maribel - VERA Malikat - BRISSEPOT Christian - BAUM 
Frank-Eric - BOURGEOIS Patrick - JOURDE Eddy - BETTAYEB Karine - EL AMRANI 
Sana - PISANU Marco - ASSOGBAVI Line - CROS Lyonel - Brahim MESSACI - 
REYNAUD Denis.  
 
 
ETAIENT REPRESENTES  
 
Pascal PERRIER représenté par Thierry ATLAN 

Jacqueline MARCONI représentée par Christine JANODET 
Christian DE BARROS représenté par Alain GIRARD 
Monique KUCINSKI représentée par Jean-François CHAZOTTES 

Marianne CIMINO représentée par Marco PISANU 
Azhour BOUARNI représentée par Brahim MESSACI 
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Christine JANODET  
 

Bonsoir à tous, je vous propose de commencer notre séance.  
 
 

1 - Désignation d'un secrétaire de séance 
 

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

 
Imène BEN CHEIKH ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour 

remplir cette fonction qu’elle a acceptée.  
 
Monsieur Christophe JOSEPH, Directeur général des services de la Ville, qui 

assistait à la séance, a été désigné adjoint à titre auxiliaire. 
 

Après vote, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

2 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
 
Christine JANODET 

 
Après vote, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

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

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

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

Marco PISANU 
J'ai quelques questions. Concernant le point 309, sur la désignation d'une société 

d'avocats concernant le syndicat Force ouvrière, y a-t-il eu un problème avec 
eux ? 

 
Christine JANODET 
Un recours en référé a été déposé le 23 juin 2015 auprès du TA de Melun et une 

ordonnance du juge en date du 25 juin a donné un non-lieu pour statuer sur la 
requête. Par conséquent le dossier est clos. 

 
Marco PISANU 
Sur les points 346, 348 et 349, il s’agit de la même chose, de l’équipement 

intergénérationnel, je pense, pour différents travaux, équipements ou conduite 
d’opérations. 

 
Christine JANODET 
Je vais répondre de façon groupée sur ces quatre décisions. Je ne vous 

apprendrai rien en vous disant que nous avons eu quelques soucis avec ce 
chantier. Ces décisions concernent à la fois une régularisation des factures en 
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souffrance et des avenants pour prolonger les missions. Le numéro 346 est un 

marché complémentaire que nous délivrons à l’architecte suite à la décision du 
tribunal, pour reprendre le chantier. L’arrêté 348 est un avenant de 

régularisation que nous devons à la SADEV qui a assuré la conduite d’opérations 
pour la période allant de juin 2012 à février 2013, date à laquelle nous sommes 
entrés en procédure. L’arrêté 349 est un marché complémentaire, toujours pour 

la SADEV, mais cette fois pour reconduire une prestation de conduite d’opération 
qui ira jusqu’à août 2016, en espérant que le chantier sera terminé à ce 

moment-là. Le numéro 385 est un avenant de régularisation également pour 
l’entreprise qui assurait le pilotage et la coordination, ce que l’on appelle les OPC 
de chantier, la société Global, de juin 2012 à février 2013. 

 
Marco PISANU 

Avez-vous une idée du montant de la perte sur cette opération ? 
 
Christine JANODET 

Nous avons en effet une idée de la perte due à ce chantier qui n’en finit pas, et 
nous irons chercher en recours au tribunal les entreprises défaillantes. L’objectif 

ici est de reprendre le chantier au plus vite. Je ne peux pas vous dire quel est ce 
montant, nous pourrons nous renseigner et vous le dire lors du prochain Conseil 

municipal ou par courrier. 
 
Marco PISANU 

Les points 354 et 355 concernent je pense la même procédure judiciaire. 
 

Christine JANODET 
Il s’agit d’une famille qui était dans un bâtiment aux Navigateurs en voie d’être 
démoli. Cette famille fait un recours au TA de Melun contre l’État, contre Valophis 

et contre la Ville au sujet du problème de relogement auquel elle a été 
confrontée. 

 
Marco PISANU 
Concernant les points 359, 360, 361, 362, 363 et 364, sur la suppression des 

régies de recettes, pouvez-vous me donner une explication ? 
 

Christine JANODET 
C’est parce qu’il y a maintenant création d’une régie unique. 
 

Marco PISANU 
Par conséquent, toutes les régies individualisées par secteur et par service sont 

supprimées pour être recentralisées sur un seul poste. Comment cela fonctionne-
t-il ? 
 

Christine JANODET 
Cela fonctionne avec le Portail Familles. 

 
Marco PISANU 
En ce qui concerne les points 401, 402, 403, sur l’approbation de la convention 

de reprise en pension d’un certain nombre de chevaux, à quoi cela correspond-
il ? 

 
Christine JANODET 
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Les chevaux sont mentionnés dans la liste des investissements. Par conséquent, 

à chaque fois que l’on se sépare d’un cheval, il est nécessaire de faire une 
convention, soit pour une mise en retraite, soit lorsqu’il s’agit de les mettre au 

vert pendant la période de vacances. 
 
Marco PISANU 

À quoi correspond la dépense de 4 379,88 €, au point 403 ? 
 

Christine JANODET 
C’est la mise au pré pendant la période des vacances. Les chevaux partent juste 
avant le feu d’artifice. 

 
Marco PISANU 

Qu’en est-il du point 409, sur la décision budgétaire ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit d’une décision budgétaire que nous avons dû prendre pour la 
maintenance des logiciels informatiques, suite à l’adhésion au SICIO. En effet le 

SICIO n’était pas officiellement prestataire de la Ville d’Orly parce que la Ville de 
Limeil-Brévannes n’avait pas délibéré. Il y a donc eu une période de deux mois 

pendant laquelle il a fallu prolonger les contrats de maintenance de l’ensemble 
des logiciels, en janvier et février. 
 

Marco PISANU 
Le dernier point, concernant le 444, est un contentieux. De quoi s’agit-il ? 

 
Christine JANODET 
Il s’agit d’un contentieux que la Municipalité a maintenant depuis plusieurs 

années, contre les frères Auguste qui étaient concessionnaires pour les marchés 
de la Ville. Nous avons gagné en première instance, en appel, et ils se pourvoient 

à présent en cassation. Nous sommes par conséquent obligés de prendre un 
avocat. 
 

Lyonel CROS 
Sur le point 322, pouvons-nous avoir un peu plus de détails sur la concession de 

terrain CNAC ? 
 
Christine JANODET 

Il s’agit de toutes les concessions pour le cimetière. 
 

Lyonel CROS 
D’accord, c’est comme cela que c’est désigné. 
 

Christine JANODET 
Oui, cela concerne le nouveau cimetière et le cimetière de l’avenue Foch. 

 
Brahim MESSACI 
Pour revenir juste sur les avenants au contrat, pour le centre intergénérationnel, 

à quoi correspondent les montants de ces avenants ? 
 

Christine JANODET 
S’agissant des régularisations, cela correspond à ce que l’on devait. 
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Brahim MESSACI 
Ce sont des régularisations de quoi ? 

 
Christine JANODET 
Lorsque le chantier a été suspendu, les prestataires avaient des factures en 

souffrance, que nous sommes obligés d’honorer. On recalcule ensuite en fonction 
du reste à réaliser des travaux, notamment par rapport à l’architecte. 

 
Brahim MESSACI 
Si l’on prend par exemple l’avenant 348, le montant initial du marché était de 

98 700 €, et le nouveau montant est de 111 500 €. Il y a par conséquent un 
delta de 12 800 €. Ma question est : à quoi correspondent ces 12 800 € ? Cette 

question est valable également pour les autres points. 
 
Christine JANODET 

Cela fait partie des questions auxquelles nous répondrons. Cela a été vu à la 
commission des appels d’offres du 22 juin à laquelle je participais. 

 
Madame la Maire interrompt la séance pour donner la parole à Monsieur 

Christophe JOSEPH, Directeur général des services. 
 
Christophe JOSEPH 

Les marchés sont passés pour une période de réalisation, notamment celui de la 
maîtrise d’œuvre et celui qui correspond à l’opérateur qui accompagne la 

municipalité sur la maîtrise d’ouvrage. Lorsqu’on est dans une phase 
contentieuse, comme c’est le cas pour le centre intergénérationnel, avec 
détermination des responsabilités concernant les difficultés survenues sur la dalle 

– en l’occurrence, le marché était stoppé depuis deux ans – la reprise génère des 
dépenses supplémentaires pour ces prestataires.  

 
Par conséquent dans le cadre de la procédure, il faut faire un avenant au marché 
initial, qui constitue en effet une dépense complémentaire. Celle-ci fera l’objet du 

recours sur la responsabilité désignée, suite à l’affaire du tribunal, pour 
déterminer sur quelle base seront remboursées les sommes engagées pour 

pouvoir poursuivre la réalisation. L’objectif est aujourd’hui, dans la mesure du 
possible, de livrer l’équipement pour la prochaine rentrée scolaire, de le finaliser, 
et d’engager ensuite les procédures en recours pour percevoir la totalité des 

sommes qui ont été engagées pour réaliser l’opération. 
 

Brahim MESSACI 
C’est donc en l’attente de l’éventuelle négociation, ou de la décision du tribunal 
pour savoir qui va payer ces sommes. 

Le point 380, relatif à la décision budgétaire de l’ordonnateur portant virements 
de crédits pour dépenses imprévues, concerne semble-t-il le nouvel habillage du 

site Internet de la Ville. Pourquoi s’agit-il d’une dépense imprévue ? 
 
Christine JANODET 

C’était lié au Portail Familles, que l’on a souhaité beaucoup plus ergonomique. 
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Brahim MESSACI 

J’ai une question rapide sur le point 404, qui concerne l’approbation de la mission 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un état des lieux et d’un DCE pour 

équiper les divers logements communaux de compteurs divisionnaires. Pour la 
réalisation de l’état des lieux, il n’y a pas de problème, mais pour la réalisation 
d’un document de consultation des entreprises (DCE), il me semble que nous 

avons un service « marchés publics ». 
 

Christine JANODET 
Il y a une mise en concurrence de trois devis pour ce marché. 
 

Brahim MESSACI 
Je pense que nous pouvons produire le DCE en interne, il n’est pas nécessaire de 

le faire faire par une autre structure. 
 
Christine JANODET 

Ce n’est pas le DCE, c’est surtout l’état des lieux qui va être fait par cette 
entreprise et par le cabinet JLCB. 

 
Brahim MESSACI 

La dernière question porte sur le point 414, dont on avait déjà parlé me semble-
t-il l’année dernière, concernant l’approbation d’un contrat de location d’une 
balayeuse poids-lourd. Le montant est de 14 700 €. Avez-vous fait une prévision 

montrant qu’il est moins économique d’acheter une balayeuse ? 
 

Christine JANODET 
Non, la raison est qu’il y a un retard dans la livraison de la balayeuse, et nous 
devons faire la jonction pendant quelques mois. 

 
Brahim MESSACI 

La location est « sans chauffeur » ? 
 
Christine JANODET 

C’est parce que ce sont nos chauffeurs qui la conduiront. 
 

 
4 - Communications de la Municipalité. 
 

Christine JANODET 
Chers collègues, nous en avions déjà parlé, pour faciliter les débats de notre 

assemblée, pour gagner du temps et modestement faire des économies de 
photocopies, vous allez être dotés d’une tablette numérique.  
C’est pourquoi vous avez, sur table, un document qui concerne le mode de 

transmission des dossiers du Conseil municipal. 
Vous voudrez bien remplir, ce soir, ce document et le remettre à notre appariteur 

à la fin de notre réunion. 
Vous avez également, devant vous, la convention de mise à disposition de cette 
tablette numérique et son annexe que vous voudrez bien lire, parapher, dater et 

signer. Vous pourrez remettre ce document et retirer le matériel (tablette 
numérique + un clavier + une housse), à partir de lundi, auprès de Nathalie 

Bessol, à mon secrétariat. 
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L’ordre du jour de notre conseil étant relativement chargé, je vous propose de ne 

pas revenir sur les nombreux évènements qui ont contribués à l’animation de 
notre ville, cet été, depuis notre dernier conseil du 9 juillet. 

 
Je souhaite, tout de même, évoquer quelques temps forts de la rentrée.  
 

Et en premier lieu faire un bilan rapide de la rentrée scolaire : 
 

Le mardi 1er septembre les écoles de notre ville ont accueilli 3040 enfants : 
- 1246 enfants en maternelle, 
- et 1794 enfants en élémentaire 

Comme vous le savez nous sommes particulièrement attentifs à la scolarisation 
des enfants de moins de 3 ans. 

Nous constatons à la rentrée une augmentation du nombre de demandes (149 
demandes). A ce jour seuls  60 enfants de moins de 3 ans ont été scolarisés. 
En conséquence et particulièrement à l’école maternelle Joliot Curie, (école en 

REP+)  la Ville travaille en partenariat avec l’équipe enseignante et des 
représentants de parents d’élèves à l’aménagement des locaux, pour ouvrir à la 

rentrée prochaine, un Pôle spécifique. Cette ouverture de pôle devra être validée 
par l’Education nationale. Nous y serons particulièrement vigilants. 

  
Sur la question des ouvertures et fermetures de classes. La rentrée 2015 est 
marquée par la fermeture d’une classe à l’école maternelle Paul Eluard et par la 

création du poste : « Plus de Maîtres Que De Classes » à l’école élémentaire 
Joliot Curie.  

La demande d’ouverture de classe que nous soutenons, à l’école élémentaire 
Joliot Curie, reste à ce jour sans réponse de la part de la Directrice académique. 
 

Une nouveauté  à Orly, c’est la distribution en élémentaire de la Pochette de 
rentrée. 

Pour leur permettre de commencer une année avec les mêmes moyens, la 

municipalité d’Orly a offert à chaque élève scolarisé un lot de fournitures 

scolaires. 

De même, fin septembre, la Ville dotera les enfants de CE2 d’un dictionnaire 

« Hachette Junior de poche ». Ces dictionnaires resteront dans les classes et 

suivront les enfants pendant les 3 années de leur scolarité. 

Enfin, du côté de nos 39 ATSEM, nous maintenons notre orientation d’une ATSEM 

par classe de Très Petite et petite Section et une ATSEM pour deux classes de 

Moyenne et grande section.  

 
Autre nouveauté, pour cette rentrée, les tarifs des activités municipales en 
relation avec la mise en place du Portail famille, sujet sur lequel nous 

reviendrons également lors des questions diverses en fin de séance : 
 

Au titre de la rentrée, les tarifs des activités municipales et du Ccas ont été 

revisités dans une volonté de justice sociale : ceux qui ont les revenus les plus 

faibles ont des tarifs plus bas et ceux qui ont des revenus plus élevés ont des 

tarifs en conséquence. 
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Comme je vous l’avais indiqué, des simulations ont été réalisées pour chaque 

activité pour être conformes à cette volonté. 

Dans le cas de l’Ecole municipale des arts, il se trouve que le mode de calcul 

proposé ne répondait pas à cet objectif. Nous avons donc retravaillé la grille 

tarifaire qui permet aux plus bas revenus de voir leur facture diminuée. Ce qui 

nous permet de favoriser l’accès des familles les plus modestes aux activités 

musique, danse, et arts plastiques de l’Ecole des arts. 

 

Pour ce qui concerne le samedi 5 septembre et la journée des associations et du 
sport : 

 
J’ai envie de dire « carton plein ». Les Orlysiens, les associations, les services 
municipaux et le soleil étaient au rendez-vous de la rentrée.  

Nous voulions créer un évènement fédérateur pour les associations et les 
Orlysiens. Un évènement qui, après la transformation des fêtes de juin en 

« Festival des Arts de la rue », permette, dans une ambiance festive, aux enfants 
et aux parents, de venir se renseigner et s’inscrire dans toutes les activités 
sportives, culturelles et de loisirs proposées dans notre ville. 

 
 

Disons-le simplement : ce fut une réussite. Elle s’exprime en quelques chiffres :  
- 70 associations présentes aux côtés des services municipaux, 
- 2000 familles accueillies pour un total de 4500 personnes qui sont passées 

dans la journée. 
- Du côté du MacDo-Kids : 570 enfants ont profité des animations sportives. 

 
Concernant le week-end dernier 
 

- Samedi matin, avec Imène Ben Cheikh, j’ai eu le plaisir de remettre aux 
collégiens des classes 6ème de Robert Desnos les ordinateurs « Ordival » du 

Conseil départemental. Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème nouvellement 
arrivés à Orly ont également été équipés. 

 

 
- Toujours le matin, tous les groupes du Conseil municipal étaient présents 

devant le centre administratif pour rencontrer les Orlysiens, et pour 
défendre les finances locales et demander à l’Etat de revenir sur sa 
décision de baisser ses dotations aux collectivités territoriales. 

A ce jour plus de 500 Orlysiens ont signés la pétition. 
 

- Enfin, samedi et dimanche après-midi, à l’occasion des Journées du 
patrimoine et grâce au travail de recherche impressionnant de l’association 

des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, de très 
nombreux Orlysiens ont vécus un beau moment d’Histoire et d’humanité. 
Je pense que nous serons unanimes pour remercier Yann et Gaston Viens 

et tous les bénévoles qui ont permis que les noms, les vies et les 
souffrances de déportés des camps de concentration et d’extermination de 

la Seconde Guerre mondiale réintègrent notre mémoire collective. Un 
grand merci également pour tous les services et notamment les archives 
municipales qui ont travaillées à cette réussite. 
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Pour conclure, comme je l’ai déjà indiqué à l’occasion de l’hommage que la 

municipalité a rendu, le 11 septembre dernier, au Président Salvador Allende, la 
Ville d’Orly a répondu positivement aux sollicitations du gouvernement pour 

accueillir des familles de demandeurs d’asile. 
J’ai la conviction que la France doit rester une terre d’accueil pour ceux qui fuient 
les guerres, les persécutions et la faim. 

Comme dans d’autres moments de l’histoire de notre ville, nous contribuerons, 
avec de nombreuses autres villes du Val-de-Marne, à héberger des familles qui 

frappent à la porte de l’Europe pour échapper à la mort. 
Dans un premier temps, nous faisons le recensement des logements communaux 
qui pourraient être utilisés et nous contactons les associations qui contribuent à 

la solidarité dans notre ville. 
A ce jour, la Préfecture du Val-de-Marne ne nous a fait aucune proposition de 

prise en charge de familles. 
 
Un dernier mot. J’ai eu, hier, le plaisir, à l’occasion de Yom Kippour, de souhaiter 

une bonne année aux Orlysiens de culture juive. Je souhaite, également, ce soir, 
souhaiter une bonne fête de l’Aïd aux Orlysiens de culture musulmane. 

 
Cette journée est malheureusement endeuillée par le drame survenu lors du 

pèlerinage à la Mecque. 
 
J’ai terminé en ce qui concerne les communiqués. Monsieur MESSACI, 

exceptionnellement, je vous donne la parole. Je suppose que vous ne voulez pas 
de tablette. 

 
 
Brahim MESSACI 

Il n’y a pas que cela. Je voulais préciser que l’Opposition salue la décision du 
Conseil municipal dans son ensemble, puisque je pense que les collègues de 

Nouvelle ère sont également d’accord avec cela, concernant l’accueil des réfugiés 
sur la Ville d’Orly.  
 

En ce qui concerne les tablettes, le groupe Agir pour Orly estime qu’il s’agit d’une 
dépense non nécessaire, et propose de remettre au budget, pour ceux qui en ont 

le plus besoin, l’argent qui sera économisé par les trois conseillers de Agir pour 
Orly. 
 

Christine JANODET 
Vous le noterez sur votre feuille.  

 
 
 

5 - Convention de mise en place d’un Correspondant Justice Ville. 
 

Christine JANODET 
Le Conseil municipal du 18 décembre 2014 avait adopté un vœu d’urgence sur le 
maintien de l’accès à la justice de proximité pour la Ville d’Orly sur notre 

territoire, mais également dans le Val de Marne, au moment où le dispositif 
départemental des correspondants de parquet allait disparaître au 1er janvier 

2015. Ce dispositif était porté jusqu’à présent sur le département par 
l’association l’APCARS.  
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Le Conseil municipal du 19 février à délibéré pour créer un emploi permanent à 
temps non complet d’agent non titulaire, qui exercera toutes les missions 

relatives à cette mission Ville Justice. Un groupe départemental animé par 
Madame le procureur souhaite désormais que l’intitulé de ce poste soit 
« Correspondant Justice Ville ». Nous avons réussi à ce que ce terme soit 

maintenu. Madame BECACHE, le procureur, nous a proposé une convention pour 
la mise en place à Orly de ce Correspondant Justice Ville et c’est cette convention 

qu’il vous est proposé de m’autoriser à signer, pour inscrire également la 
possibilité de recruter une personne, à partir du mois d’octobre, sur des 
permanences de deux jours hebdomadaires. Le poste serait financé à hauteur de 

5 000 € par les fonds interministériels de prévention de la délinquance (FIPD). 
 

S’il n’y a pas de question, nous passons au vote. 
 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

6 - Retrait de la commune de Limeil-Brévannes du Syndicat 
Intercommunal pour l’Informatique et ses Outils (SICIO). 

 
Christine JANODET 
Le comité syndical du SICIO, par délibération du 23 juin 2015, a décidé de se 

prononcer favorablement sur le retrait de la Ville de Limeil-Brévannes du 
syndicat. Chaque commune adhérente de ce syndicat doit délibérer pour 

accepter le retrait de cette ville, et c’est ce qui vous est proposé aujourd’hui. 
 
Marco PISANU 

Y a-t-il un lien direct politique entre le fait que cette ville soit passée à droite et 
son retrait du SICIO ? 

 
Christine JANODET 
Ce qu’a mis en avant la Municipalité de Limeil-Brévannes est qu’ils allaient se 

recentrer sur les nouveaux territoires et travailler avec le syndicat qui agit sur le 
territoire englobant les communes de Créteil, etc. Par contre, Villeneuve-le-Roi et 

Ablon, qui sont de droite, siègent au SICIO. Il n’y a donc pas de lien direct avec 
le basculement politique de la municipalité de Limeil-Brévannes. 
 

 
Lyonel CROS 

Ce retrait a-t-il des incidences pour la Ville ? 
 
Christine JANODET 

Non, il n’y a aucune incidence financière et le retrait s’est fait progressivement, 
et de façon tout à fait harmonieuse, depuis presque six mois, entre le SICIO et la 

Ville de Limeil-Brévannes. 
 
S’il n’y a pas d’autres questions nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à la majorité (3 abstentions (dont un 

pouvoir) du groupe Agir pour Orly). 
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7 - Fixation de la liste des bénéficiaires d’un véhicule de fonction et 

attribution d’un véhicule de fonction à l’emploi fonctionnel de directeur 
général des services - Avantage en nature. 

 
Christine JANODET 
L’article 34 de la loi d’octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

permet au Conseil municipal de mettre un véhicule à disposition des agents 
municipaux lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie. Le code des 

communes prévoit qu’un véhicule puisse être attribué par nécessité absolue de 
service au Directeur général des services pour les communes de plus de 5 000 
habitants, ce qui est notre cas. C’est un droit statutaire fixé par le législateur, lié 

au statut des fonctionnaires.  
 

Les conditions d’octroi des avantages en nature doivent faire l’objet d’une 
délibération nominative qui en précise les modalités d’usage, qui sont donc, pour 
nous, les usages professionnels et les usages privés, avec la prise en charge des 

frais liés à l’utilisation de ce véhicule. Cette attribution constitue un avantage en 
nature pour les usages privés en dehors des seuls besoins du service et donne 

lieu à déclaration fiscale d’un avantage soumis à cotisations, contributions et 
impôts. 

 
Nous devons délibérer pour fixer la liste, qui comporte un bénéficiaire, le 
Directeur général des services, et décider d’attribuer le véhicule de fonction pour 

l’emploi fonctionnel de DGS pour nécessité absolue de service. 
 

Marco PISANU 
C’est un sujet qui pourrait être très polémique. Ce n’est pas en soi le fait de 
mettre en place une voiture de fonction qui pose problème, dans le rapport que 

vous présentez, c’est principalement le fait que l’on puisse ouvrir cela à un usage 
privé vers l’Europe, avec une carte essence, permettant en effet de tout faire. La 

question est de savoir si un Directeur général des services, salarié de la Ville, 
peut venir voir Madame la Maire, demander une indemnité à tel niveau, un 
salaire au plafond de ses indemnités, et demander également une voiture - une 

5008 à ce que j’ai cru comprendre - à usage privé, avec la possibilité de circuler 
en Europe.  

 
Actuellement, sur cette Ville, avec une restriction budgétaire de 10 %, si je ne 
me trompe, sur les différents services, on demande à tout le monde de faire des 

efforts, sans exception, que ce soit au niveau des associations, du personnel et 
des agents. Je ne crois pas que ce soit un message positif que l’on fait passer. 

On ne peut pas dire aux agents territoriaux que l’on n’a pas d’argent pour faire 
telle ou telle dépense ou remplacer telles personnes, et de l’autre côté ouvrir les 
vannes sur tout ce qui est demandé. Ce sont les élus qui prennent les décisions, 

et non le Directeur général des services, et, Madame la Maire, vous avez pris la 
décision d’accorder ce type d’avantage en nature. 

 
Si l’on veut aller un peu plus loin, je vous demande officiellement de nous donner 
l’ensemble des avantages en nature, concernant les élus et les administratifs, qui 

existent sur cette Ville. Il y a pour nous matière à débat, pour savoir si cela est 
cohérent avec ce qui est demandé actuellement aux gens. Je pense que l’on est 

en train de marcher sur la tête. Une voiture de fonction est une voiture de 
service, à usage professionnel, dans le cadre d’une ville de 21 000 habitants où 
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l’on doit se déplacer dans un périmètre donné et cadré. Accepter que l’on puisse 

se déplacer en Europe à tout moment - je ne pense pas que ce soit le cas - c’est 
laisser la porte ouverte à beaucoup d’insinuations. Les gens sont mécontents. Je 

pense que cela doit se limiter aux strictes nécessités, et pas à plus. Je vous 
demande que ce rapport soit modifié et ne soit pas voté ce soir pour que l’on 
puisse revenir à quelque chose de plus sage, à savoir, voiture de fonction, dans 

un cadre limité, contrôlé, réglementé, comme pour tout cadre de cette Ville qui 
aurait des avantages en nature. 

 
Brahim MESSACI 
Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Nous sommes d’accord sur l’idée qu’il y 

a un besoin, pour certains fonctionnaires ou représentants de la Ville avec 
d’autres types de contrats, de se déplacer avec un véhicule de fonction, ce n’est 

pas cela qui est remis en cause. Il y a de l’indécence dans la proposition de 
rapport fait aujourd’hui, dans une ville comme Orly, dont 56 % des logements 
sont des logements sociaux. Plus d’un Orlysiens sur deux ne paie pas l’impôt sur 

le revenu. Cela a été dit, il y a des diminutions des subventions accordées aux 
associations, il y a des restrictions budgétaires, normales compte tenu de la 

diminution de la dotation globale de fonctionnement et des autres dotations 
d’État.  

 
Je ne comprends pas que l’on puisse présenter ce rapport à la représentation 
locale. Les chiffres de la pauvreté sont tombés hier. 14 % de la population 

française, soit 8,6 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté, avec 
moins de 1000 € par mois. La colonne vertébrale du service français est 

constituée des trois fonctions publiques, territoriale, d’État, et hospitalière, qui 
maintiennent un niveau de prestations publiques satisfaisant. Nos représentants 
à l’intérieur de cette colonne vertébrale, à qui, je le rappelle, on a dit que l’on 

allait geler le point d’indice, ce qui signifie que nos agents n’auront pas 
d’augmentation de salaire jusqu’à 2017, vont voir le premier représentant de nos 

agents, le chef d’état-major de l’administration orlysienne, recevoir chaque 
année une augmentation déguisée. Il est déjà au plafond de la grille salariale, ou 
il n’en est pas loin. Il perçoit des indemnités de conseil de la caisse des écoles. 

Pourquoi ? On ne peut pas donner des conseils à la caisse des écoles sans 
percevoir d’indemnité lorsqu’on est Directeur général des services ? 

 
Christine JANODET 
Revenons dans le rapport. 

 
Brahim MESSACI 

C’est complètement dans le rapport, Madame la Maire. Je suis en train 
d’énumérer les avantages du Directeur général des services, qui sollicite un 
nouvel avantage. Il a bénéficié, l’année dernière, je le rappelle, puisqu’on l’a dit 

lors de la préparation budgétaire, du droit à disposer d’une enveloppe 
supplémentaire pour les frais de représentation, puisqu’il vous avait été reproché 

l’année dernière d’augmenter jusqu’à 7 000 € les frais de représentation. Vous 
nous avez expliqué que cela concernait la Direction générale. Renseignements 
pris, Monsieur JOSEPH est directement concerné par l’augmentation de son 

salaire, puisqu’il n’aura plus à acheter ses chemises et ses costumes, la Ville 
d’Orly le faisant. En ce qui nous concerne, quand nous allons travailler, c’est 

nous qui payons nos chemises et nos costumes c’est pour cela que nous avons 
un salaire.  



13 

 

 

Dans le contexte qui est le nôtre, dans une ville de gauche qui défend à la 
solidarité, je m’adresse directement à mes collègues conseillers du PC, du PS, 

tous ceux qui croient en la justice sociale : il nous faut voter contre ce rapport, 
ensemble, eu égard à ce que vivent aujourd’hui les Orlysiens que vous côtoyez 
au quotidien parce qu’octroyer des avantages à ceux qui ont le plus parce qu’ils 

ont la main sur la caisse, parce qu’ils ont accès au frigo qu’ils sont censés 
normalement protéger, autoriser nos décideurs à avoir plus de pouvoirs, plus 

d’avantages, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés, ce n’est pas être 
à la hauteur du mandat qui vous a été confié.  
 

Vous allez voir la taxe foncière exploser cette année, la TEOM va augmenter de 
1,5 %. Le pape, aujourd’hui aux États-Unis à l’invitation des Républicains dans le 

cadre de son déplacement dans un certain nombre de pays sud-américains, se 
déplace en Fiat 500, là où toutes les autres voitures sont des grosses berlines. 
Cela veut dire quelque chose. 

 
Je dis oui à une voiture de fonction, pour un usage de fonction. On peut délivrer 

des avantages en nature dans la limite du raisonnable. Je rappellerai simplement 
que l’ancien Directeur général des services, resté 30 ans au service de la Ville, 

roulait en Super5 du parc orlysien et que les anciens Directeurs généraux 
adjoints bénéficiaient d’une carte essence, sans véhicule de fonction mise à 
disposition. Lorsqu’on parle de politique sociale, d’égalité, on montre l’exemple. 

J’estime que nous tous ici, devons montrer l’exemple.  
 

Christine JANODET 
Nous allons commencer par montrer l’exemple en votant des articles en lien avec 
le code général des collectivités territoriales, encadrés par la loi, puisque cette 

délibération fait partie des articles qui définissent l’octroi de véhicules de fonction 
pour les emplois fonctionnels. Le législateur a par conséquent fait apparaître des 

droits statutaires fixés dans ce cadre. 
 
Après vote, la délibération est adoptée à la majorité (7 voix contre : 3 (dont 1 

pouvoir) du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 pouvoir) du groupe Une nouvelle 

Ere pour Orly).  

 
 

8- Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs 
 
Farid RADJOUH 

Ce qu’il faut retenir de ce rapport n°8 est la création de 11 emplois, qui fait suite 
à la décision de la gestion municipale en lien avec le Centre culturel, puisque la 

Municipalité a décidé de municipaliser cette activité, de sorte de la mettre en 
cohérence avec les orientations globales de la Ville, et la création d’un emploi de 
médiateur justice Ville au grade d’animateur. C’est un sujet qui a été évoqué 

précédemment dans l’un des autres rapports. Il est demandé au Conseil 
municipal de se prononcer sur la modification du tableau des emplois 

permanents et des effectifs de la Ville, tenant compte de ces éléments. 
 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas de questions sur ce rapport, nous passons aux voix. 
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Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

9 - Prolongation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire 
 
Farid RADJOUH 

La loi Sauvadet du 12 mars 2012 a pour principal objectif de réduire la précarité 
d’emploi dans le secteur public. Elle offre par conséquent à des non titulaires de 

la fonction publique, qui s’agisse de catégories A, B ou C, la possibilité de 
bénéficier d’un dispositif qui leur évite de passer par la voie du concours, ce qui 
est un avantage assez important. Pour être intégré dans la filière administrative, 

il leur faut passer un entretien professionnel avec des acteurs du CIG Petite 
couronne, qui permet d’évaluer le niveau de compétence de ces agents non 

titulaires, et, si la décision est prise par ce comité, de les positionner sur les 
différents cadres d’emplois en fonction de leur mission actuelle. Parmi les critères 
nécessaires, il faut avoir travaillé au moins quatre ans dans des collectivités, sur 

plusieurs collectivités éventuellement, dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée ou à durée déterminée. Plusieurs contrats peuvent s’additionner les 

uns aux autres pour totaliser au moins quatre années d’exercice. 
 

Ce rapport porte sur la prorogation de deux ans, jusqu’en 2018, de ce dispositif 
qui était valable quatre ans. Dès lors, tous les agents non titulaires répondant 
aux critères énoncés dans le rapport peuvent prétendre à bénéficier de ce 

dispositif. 
 

Brahim MESSACI 
Combien d’agents orlysiens sont potentiellement éligibles aux dispositions de la 
loi Sauvadet ? 

 
Farid RADJOUH 

Sur la première tranche de la loi, c’est-à-dire 2013–2015, 15 agents étaient 
susceptibles d’en bénéficier. Ce dispositif s’inscrit dans le volontariat, les agents 
devant être volontaires. Parfois, en effet, le niveau de rémunération peut être 

sensiblement différent, et l’agent a le choix de se maintenir dans un « statut 
précaire » ou d’intégrer le dispositif. Jusqu’en 2018, 11 agents de toutes 

catégories pourront en bénéficier.  
 
J’ai dit que le CIG était chargé des entretiens professionnels qui débouchent ou 

non sur l’intégration à la fonction publique, mais pour les catégories C, c’est le 
service DRH de la collectivité qui se charge d’organiser ces entretiens. 

 
Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autre question, nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
10 - Indemnité représentative de logement des instituteurs, complément 

communal. 
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Marilyne HERLIN 

Les communes doivent mettre à titre gratuit un logement à disposition des 
instituteurs attachés à leur école et, à défaut seulement, leur verser une 

indemnité représentative de logement (IRL). Les communes doivent quant à elles 
verser le complément communal qui existe du fait des majorations légales du 
taux de base de l’indemnité représentative de logement, tel qu’il a été déterminé 

par les services de l’Inspection académique, selon la situation familiale, 20, 25, 
ou 45 %, ainsi que l’indemnité différentielle si le montant de l’IRL est supérieur 

au montant unitaire national de la dotation spéciale instituteurs (DSI) allouée par 
l’État. 
 

Pour la commune, le montant du complément communal mensuel ne porte que 
sur la majoration. Par conséquent, un instituteur ne bénéficiant d’aucune 

majoration, célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ne perçoit rien. Un 
instituteur bénéficiant d’une majoration de 25 %, marié ou célibataire avec 
enfant à charge perçoit 55,16 € par mois.  

 
Le complément communal constitue pour la commune une dépense obligatoire. 

En 2014, aucun enseignant instituteur n’était concerné par l’attribution de ce 
complément. Le Conseil municipal est appelé à approuver le montant de 

220,64 € mensuels de l’IRL 2014 instituteurs et à décider la mise en œuvre du 
versement du complément communal 2014 à cette indemnité représentative de 
logement, dans l’hypothèse d’un enseignant instituteur et non professeur des 

écoles. 
 

Christine JANODET  
Cette délibération est très formelle puisque nous n’avons plus d’instituteur dans 
notre Ville, mais nous devons malgré tout délibérer sur la revalorisation. 

S’il n’y a pas de question, nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

11 - Modification de la gratification des stagiaires de l’enseignement 
supérieur. 

 
Farid RADJOUH 
Il s’agit de fixer la gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur qui 

vienne nous aider dans les différents services de la collectivité, et qui, comme il 
se doit, doivent bénéficier d’une rémunération. Il s’agit d’acter le principe d’une 

augmentation qui est fixée de toute façon par la loi, à compter du 1er septembre 
2015, sur une base de 15 % du plafond de la sécurité sociale, ce qui porte le 
montant horaire dont bénéficient l’éventuel stagiaire de l’enseignement supérieur 

à 3,60 €.  
 

Pour précision, le plafond de la sécurité sociale est réévalué chaque année en 
fonction de l’évolution des salaires. Il est porté, au 1er janvier 2015, à 3 170 € 
mensuels, contre 3 129 € en 2014. Ces montants ont été publiés au Journal 

Officiel du 9 décembre 2014. 
 

S’agissant de la Ville d’Orly, deux stagiaires rémunérés sont présents en 2015 
dans nos services. 
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Marco PISANU 
Combien coûte à peu près la rémunération d’un stagiaire venant travailler sur la 

Ville d’Orly ? 
 
Christine JANODET 

Cela fait un peu moins de 500 € mensuels. 
 

Nous passons aux voix. 
 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

12 - Demande de préfinancement du fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) auprès de la Caisse des Dépôts. 
 

Sana EL AMRANI  
La Ville d’Orly était signataire d’un plan de relance introduit par les lois de 

finances 2009 et de 2010, et bénéficie de ce fait du versement du FCTVA à 
l’année N+1 au lieu de l’année N+2 au titre des dépenses d’investissement 

éligibles de l’année N. L’État a mis en place auprès de la Caisse des dépôts un 
dispositif de préfinancement du FCTVA. Il s’agit d’une avance gratuite sur le 
versement du FCTVA 2015, dont le versement est normalement prévu au 

deuxième semestre 2016. Le remboursement de cette avance se fera en deux 
fois sans frais, sous forme d’une première échéance en décembre 2016 et du 

solde en avril 2017.  
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande de 

préfinancement.  
 

Christine JANODET 
Quelques précisions supplémentaires par rapport à ce rapport, pour répondre 
aux questions qui ont été posées lors des commissions. Sur les dépenses 

d’équipement 2014, nous avions inscrit un montant de 843 739 €, qui vont nous 
être versés, mais nous avons également un rattrapage à demander aux services 

de l’État pour 2012 et 2013, pour un montant de 103 000 €. Par conséquent, 
avant la fin de l’année, les services fiscaux vont nous rembourser 947 399 €. En 
ce qui concerne les 815 502 €, ils seront à rajouter en compte d’avance, et non 

en emprunt, pour le CA de 2015. Nous aurons au compte administratif 2015 un 
montant FCTVA et compte d’avance pour un total de 1 762 901 €. 

 
S’il n’y a pas de question, nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
13 - * Garanties d’emprunts au profit de Valophis Habitat pour la 
construction de 40 logements collectifs ANRU PLUS, opération C946 – 

Orly – ZAC du Fer à Cheval – Rue Louis Aragon 
 

* Garantie d’emprunt au profit de Valophis Habitat pour la réhabilitation 
de 93 logements 1-5 Square Max Jacob à Orly 
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* Garantie d’emprunt au profit de Valophis Habitat pour le financement 
des travaux d’aménagement des locaux de l’agence, opération S990 – 

ZAC des Aviateurs – Ilot C2 - 20 allée Louis Bréguet 
 
Sana EL AMRANI 

Ce rapport concerne trois garanties d’emprunt. Valophis sollicite une garantie 
d’emprunt de 100 % des fonds empruntés pour une construction de 40 

logements sur la ZAC du Fer à cheval. Le financement de cette opération 
nécessite le recours à un emprunt d’un montant total de 5 406 183 €. Sur cette 
opération de construction, Valophis s’engage à réserver huit logements à la Ville 

d’Orly. La deuxième opération concerne la réhabilitation de 93 logements au 1–5 
Square Max Jacob. Le financement de cette opération nécessite le recours à un 

emprunt pour un montant de 560 000 €. La troisième garantie d’emprunt 
concerne des travaux d’aménagement des locaux de l’agence Valophis habitat, à 
la ZAC des Aviateurs, à hauteur de 100 % d’un montant total de 1 528 122 €. 

 
Marco PISANU 

Sur la ligne de prêt, il y a 1,6 % au titre du TEG. Qui paye ce montant ? 
 

Christine JANODET 
Cette information est donnée à titre indicatif pour savoir quel emprunt a été 
négocié par Valophis. Tant que Valophis ne dépose pas le bilan, l’octroi de la 

garantie d’emprunt n’a aucune incidence financière pour la Ville. 
 

Brahim MESSACI 
Quelles sont les limites que nous nous fixons, ou que la loi nous impose, pour ce 
qui concerne la garantie d’emprunt ? Quel est le montant des garanties 

d’emprunts accordées sur l’ensemble du parc Valophis aujourd’hui ? 
 

Christine JANODET 
Vous l’avez dans le tableau, dans les capacités financières de la Ville. Le montant 
est de 106 millions d’euros. 

 
Brahim MESSACI 

En effet, il ne faut pas que Valophis fasse faillite. Se fixe-t-on une limite ? 
 
Christine JANODET 

La limite est fixée par des ratios prudentiels. Pour le premier ratio, fixé à 50 %, 
nous sommes à 9,8 %. Le ratio n°2 est à 10 %, et nous sommes à 0,13 %. Le 

ratio n°3 est de 50 % ou de 80 % selon le cas, et nous sommes à 25 %. Nous 
sommes donc très en deçà des ratios prudentiels et nous continuons à construire 
des logements. 

 
Brahim MESSACI 

Une fois passé ce point qui fait de nous plus qu’une béquille pour Valophis, est-ce 
que le fait de garantir un emprunt nous permet de renforcer notre position par 
rapport à Valophis ? 

 
Christine JANODET 

Pour ce qui est de renforcer Valophis, dans toutes les villes, à Orly comme 
ailleurs, où Valophis construit, où 3F construit, où La Sablière construit, tous les 
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bailleurs sociaux demandent la garantie de l’emprunt par la collectivité. Nous 

avons le droit à un contingent de logements réservés qui entrent dans le 
contingent Ville pour nous permettre de positionner des personnes, qui passent 

ensuite en commission d’attribution des logements. Ce ne sont pas les garanties 
d’emprunts qui font le partenariat, mais tout ce qui est travaillé, tissé entre les 
élus, les services, pour que celui-ci se fasse. 

 
Brahim MESSACI 

Chaque opération nous garantit la main sur combien de logements ? 
 
Christine JANODET 

Ici, par exemple, il y a huit logements réservés pour la Ville pour l’opération de 
construction. Pour l’opération de réhabilitation, nous avons déjà eu des 

logements réservés lors de la construction, qui était passée en garantie 
d’emprunt. 
 

S’il n’y a pas d’autre question, nous passons aux voix. 
 

Thierry ATLAN 
Je voulais juste faire remarquer qu’il y a très longtemps qu’existent ces garanties 

d’emprunt. Beaucoup d’emprunts souscrits par Valophis se sont éteints. Une 
partie de ceux souscrits en 2008 ou 2009 s’éteindront dans quelques années, et 
ainsi de suite. Quant à la solidité de Valophis, c’est le Département et l’État. 

 
Après vote, les trois délibérations sont adoptées à la majorité (7 abstentions : 3 

(dont 1 pouvoir) du groupe Agir pour Orly et 4 (dont 1 pouvoir) du groupe Une 
nouvelle Ere pour Orly). 
 

 
14 - Exonération en faveur des établissements de vente d’écrits 

périodiques. 
 
Hind BENAINI 

Nous vous proposons de délibérer sur une exonération fiscale en faveur des 
établissements de vente de presse, c’est-à-dire des librairies. Jusqu’à présent 

une délibération du Conseil municipal permettait cette exonération sur les bases 
de la taxe professionnelle. Or les textes ne le prévoient plus à partir de 2015. 
Cela doit désormais être fait sur ce qui remplace la taxe professionnelle, donc la 

contribution économique territoriale (CET). Cette nouvelle exonération n’est pas 
limitée dans le temps. Elle porte sur l’une des composantes de la contribution 

économique territoriale, qui est la cotisation foncière (CFE), et entraine de façon 
automatique l’exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). 
 

Il vous est proposé d’abroger la délibération précédente, qui datait de février 
2008, et d’instituer un abattement de 1 600 € sur les bases de TP des libraires, 

tout en sachant que cela ne concerne qu’un seul commerce sur Orly, qui est la 
librairie de la rue Louis Bonin. 
 

Christine JANODET 
Après renseignement, je vous confirme qu’il ne s’agit en effet que de la presse 

du Haut d’Orly, dans la mesure où les autres commerces ont d’autres activités. 
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Hind BENAINI 

En effet, l’activité principale doit être la librairie. 
 

Marco PISANU 
Cette mesure est-elle liée à la surface ? Si nous avions un libraire avec 2 500 m² 
de surface de vente, aurions-nous la même procédure ? 

 
Christine JANODET 

Il s’agit d’un abattement. 
 
Hind BENAINI 

L’abattement est forfaitaire. Si les trois librairies que nous avons identifiées 
avaient pu bénéficier de cette mesure, elles auraient toutes les trois bénéficié de 

ce forfait de 1 600 €, quelle que soit leur superficie. 
 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas d’autre question, nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
15 - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets – Ville d’Orly et SIEVD – Année 2014. 

 
Geneviève BONNISSEAU 

Il s’agit du rapport annuel habituel concernant le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets pour la Ville d’Orly et le Syndicat intercommunal 
d’élimination et de valorisation des déchets (SIEVD). Le SIEVD regroupe neuf 

communes. Cela concerne les emballages ménagers, le verre, les encombrants 
des collectivités adhérentes. Les communes ont la responsabilité de la collecte 

des déchets, le SIEVD en assure le traitement.  
 
Deux rapports vous sont proposés. Le premier concerne le SIEVD, et le deuxième 

concerne spécifiquement l’élimination des déchets pour la Ville d’Orly. 
L’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France a demandé que les données 

sur les déchets de la région soient harmonisées. En conséquence, les collectivités 
locales ont été incitées à reprendre les indicateurs du tronc commun. C’est ce qui 
a été fait pour notre Ville. 

 
Le SIEVD a mené des actions importantes, que ce soit en amont de la 

récupération ou en aval. Parmi les faits marquants en 2014, figurent les Journées 
éco-récréatives pour les jeunes, qui ont été invités à s’impliquer dans ce 
domaine. Après les élections il y a eu la mise en place du nouveau Comité 

syndical. En septembre a débuté la collecte du mobilier usagé. Différentes 
campagnes de sensibilisation ont eu lieu sur notre territoire. 

 
En ce qui concerne les volumes de déchets, on voit qu’ils se montent à 19 kg par 
habitant depuis 2008. Cela n’est pas négligeable, et l’idée est de réduire ce 

volume de déchets. Le SIEVD vérifie le tri pour s’assurer que le tri sélectif 
fonctionne bien, et l’on constate quelques problèmes. On peut noter aussi la mise 

en place de composteurs.  
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Lors des fêtes de la Ville, le service municipal mène des actions de sensibilisation 

à la façon de trier les déchets, qui n’est pas toujours une science exacte. Je vous 
rappelle que l’an dernier, a été remis avec le journal de la Ville un petit outil très 

pratique, une réglette qui indique dans quels bacs il faut mettre quels déchets. Je 
vous invite tous à l’utiliser, c’est ainsi que l’on pourra faire des économies. 
 

On constate par exemple, en page 28 du rapport, que sur la Ville d’Orly, dans le 
cadre de l’ouverture des déchetteries, les Orlysiens se déplacent principalement 

à la déchetterie de Villeneuve-le-Roi, ce qui semble justifié puisqu’elle est plus 
proche par rapport à celle de Chevilly-Larue ou de Choisy-le-Roi. 
 

Il faut savoir qu’il y a une valorisation des déchets. En particulier, les ordures 
ménagères sont valorisées et produisent une énergie utilisée pour chauffer un 

certain nombre de locaux, notamment ceux de la Semmaris, sur Rungis, et une 
petite partie de l’aéroport. Il y a eu en 2014 une nouvelle interconnexion avec les 
réseaux de chaleur de Choisy et Vitry. 

 
Pour ce qui concerne la Ville d’Orly, on peut noter un certain nombre de points 

importants, en particulier la mise en place des tribornes, depuis octobre 2010, 
qui concerne cinq quartiers. D’autres ont été installées en 2015 sur les 

navigateurs. Il était envisagé d’en installer à La Sablière, mais il y a eu des 
difficultés avec la Ville de Villeneuve qui refusait le passage des camions poubelle 
sur son territoire. Les taux de déchets collectés figurent sur ce rapport.  

 
Dans le contrat que nous avons figure le ramassage d’un certain nombre 

d’encombrants. Tous ceux qui sont déposés le lendemain ou la semaine qui suit 
le jour de collecte sont ramassés par les services techniques et l’on constate ces 
dernières années une augmentation de ce taux d’encombrants « sauvages ». Il 

faut par conséquent inciter chacun à être responsable et à emporter ses 
encombrants à la déchetterie ou à attendre le bon jour pour les déposer. Je 

pense que c’est aussi notre rôle d’élus d’alerter nos concitoyens. 
 
En ce qui concerne les refus de tri, c’est-à-dire ce qui n’est pas bien trié, en 

particulier dans les sacs jaunes et dans les tribornes qui concernent le recyclable, 
on note une augmentation la dernière année. Ces refus de tri repartent 

directement dans les poubelles banales.  
 
L’un des points importants de l’action du SIEVD sur notre ville est la 

communication et la sensibilisation. En 2014, les animateurs du tri ont poursuivi 
le porte-à-porte auprès des Orlysiens, suite aux relevés des collecteurs et au 

suivi des collectes, ainsi qu’à l’occasion des nouvelles livraisons de logements. Ils 
ont aussi mené des animations scolaires et extrascolaires, dans le cadre des 
NAP. Outre les journées éco-récréatives, la journée « nettoyons la nature » 

initiée par l’hypermarché Leclerc a été reconduite sur les bords de Seine avec les 
élèves de sixième du collège Dorval. Un certain nombre de chiffres concernent 

notamment les textiles, les compostages.  
 
Un autre point important est le projet de recyclerie sur notre Ville. Nous sommes 

porteurs d’un projet de « ressourcerie » sur le territoire du SIEVD, qui serait 
installée sur la Ville d’Orly. Elle permettrait de réhabiliter un certain nombre de 

déchets et de faire travailler des gens en reconversion, tout en remettant en état 
le matériel qui peut l’être. 
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Christine JANODET 
Il s’agit d’un dont acte il n’y a donc pas de vote. Y a-t-il des questions ? 

 
Brahim MESSACI 
L’augmentation des dépôts sauvages a été reprise aussi au niveau des Conseils 

de quartier. Je sais qu’il existe au niveau de Valophis une organisation qui oblige 
à demander la clé au gardien, et il n’est pas toujours facile que celui-ci soit 

disponible dans sa loge au moment voulu. Il y a aussi de plus en plus de dépôts 
sauvages dans les zones pavillonnaires du quartier Ouest. Quelles sont les 
propositions que fait la Municipalité pour pallier ces problèmes ? 

 
Christine JANODET 

Le civisme. 
 
Geneviève BONNISSEAU 

Le civisme et la communication. On constate des dépôts sauvages à côté des 
tribornes. Là, il n’y a pas besoin de demander la clé au gardien. Les sacs sont 

déposés à côté de la triborne, et l’on peut se demander pourquoi. 
 

Stéphanie BARRÉ 
L’essentiel des dépôts sauvages est quand même le fait d’entreprises. Il y a 
systématiquement une enquête des services municipaux, qui trient les éléments 

du dépôt sauvage pour recueillir des éléments sur l’identité de la personne qui a 
effectué ce dépôt. La plupart du temps, il est très facile de remonter à la source.  

 
Lorsqu’il s’agit d’un particulier, et c’est le cas le plus rare, nous adressons un 
courrier avec un rappel au civisme en indiquant que la prochaine fois cela lui sera 

éventuellement facturé. La plus grande partie des courriers que je signe par 
délégation pour Madame la Maire concerne des entreprises, et dans ce cas nous 

facturons systématiquement, quel que soit le dépôt. Il s’agit souvent 
d’entreprises qui ne sont pas d’Orly. 
 

Je tenais à le souligner. Il y a certes peut-être des difficultés et de l’incivisme, 
mais c’est une part minime des dépôts sauvages sur Orly. 

 
L’assemblée municipale prend acte. 
 

16 - Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructures – année 
2014 

 
Geneviève BONNISSEAU 
Il s’agit du rapport annuel sur la qualité de l’eau et les infrastructures et non de 

celui qui viendra un peu plus tard sur le bilan du SEDIF. Vous savez que l’ARS 
souhaite que des vérifications soient effectuées sur la qualité de l’eau. Nous 

sommes majoritairement alimentés en eau de Seine par l’usine de Choisy-le-Roi 
et le contrôle sanitaire réglementaire est effectué par la délégation territoriale du 
Val-de-Marne de l’ARS. C’est un laboratoire extérieur qui fait ce contrôle, et les 

prélèvements sont effectués à la ressource, à la production, et sur le réseau de 
distribution. Ces résultats sont affichés au service communal d’hygiène et de 

santé. Sur 2014, 144 échantillons ont été prélevés en production et 926 en 
distribution pour l’eau de Seine, 27 ont été prélevés en production et 63 en 
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distribution pour l’unité d’eau souterraine. Ce bilan fait apparaître une eau 

destinée à la consommation humaine de bonne qualité et conforme aux valeurs 
limites réglementaires. Les résultats apparaissent dans les tableaux annexés à ce 

rapport. 
 
Christine JANODET 

Il s’agit également d’un dont acte. 
 

L’assemblée municipale prend acte. 
 
17 - Approbation de l’annexe à la convention relative à la mise en œuvre 

du programme départemental du Val-de-Marne de prévention bucco-
dentaire pour l’année scolaire 2014/2015. 

 
Stéphanie BARRÉ 
La santé bucco-dentaire de la population s’améliore d’année en année, en 

particulier du fait de la diffusion d’habitudes d’hygiène bucco-dentaire et de 
consultation, et de recours plus fréquents aux dentistes. La Ville d’Orly est 

engagée depuis 1997 par une convention pluriannuelle avec le Conseil 
départemental du Val-de-Marne dans le cadre du dispositif départemental de 

prévention bucco-dentaire.  
 
La dernière convention couvre la période 2011–2016. Elle permet la mise en 

place d’actions de sensibilisation, d’éducation à la santé bucco-dentaire sur le 
temps scolaire, avec un objectif d’acquisition de connaissances, d’apprentissage 

du brossage et de bonnes habitudes alimentaires. Elle prévoit le versement d’une 
subvention départementale de 60 € par classe de CP et CM1 mobilisée dans cette 
démarche, et la fourniture d’un kit de brossage, ainsi bien sûr que des supports 

pédagogiques. Les actions de prévention bucco-dentaire, en particulier celle-ci, 
sont financées à hauteur de 1 980 € par le Conseil départemental du Val-de-

Marne pour 2015 – le détail est fourni dans le rapport – et une subvention de 
670 € par l’ARS dans le cadre des actions de prévention de santé bucco-dentaire, 
soit un total de 2 650 €. 

 
La Ville d’Orly met à disposition pour cette intervention des chirurgiens-dentistes 

ainsi que des assistantes dentaires à hauteur respectivement de 56 heures et de 
43 heures, avec en contrepartie des dépenses qui sont constituées de 2 528 € de 
masse salariale et 122 € de frais divers. 

 
Au plan qualitatif et quantitatif, sur les dernières périodes, un bilan montre que 

l’année dernière la campagne, qui a démarré en octobre, a permis sur huit mois 
de couvrir 100 % de la population ciblée par le dispositif. Pour les années 2013–
2014, 884 enfants avaient été sensibilisés en classe de CP et CM1, 435 enfants 

en grande section de maternelle, soit un total de 1 321 enfants. Une hausse de 
l’activité a eu lieu lorsqu’ont été intégrées les deux CLIS et la CLIM. En ce qui 

concerne les éléments qualitatifs, nous avons travaillé à l’amélioration de la 
logistique du dispositif avec, comme je vous l’ai indiqué, une couverture à 100 % 
du dispositif bien que l’Inspection académique ne mette plus de coordinateur à 

disposition. Ce sont maintenant les professionnels qui sont en contact direct avec 
les directeurs d’école et les équipes enseignantes.  
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Il y a de notre point de vue une satisfaction des enseignants sur la qualité des 

interventions, l’adaptation des messages et l’utilisation des outils pédagogiques. 
A un niveau plus global pour le territoire, parmi les points positifs, on peut noter 

le maintien d’une action de santé publique qui bénéficie à tous et à un impact sur 
la réduction des inégalités d’accès aux soins, un dispositif conventionnel 
maintenu depuis maintenant 16 ans, qui s’inscrit en complémentarité d’autres 

dispositifs, tels le dispositif « CPAM aime tes dents », ou les bilans bucco-
dentaires obligatoires. Elle est complètement en phase avec les priorités de santé 

publique de l’ARS. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver cette annexe au 

rapport, d’approuver le bilan de mise en œuvre et d’autoriser Madame la Maire 
ou l’un de ses adjoints à signer l’annexe relative au partenariat entre la Ville 

d’Orly et le Département du Val-de-Marne pour la mise en place de ce 
programme de prévention bucco-dentaire. 
 

Brahim MESSACI 
Pour l’année scolaire qui s’annonce, y a-t-il des prévisions d’augmentation, en 

termes de participation des enfants ? Vous parliez de 1 321 enfants pour l’année 
2014–2015, visez-vous un peu plus de jeunes pour l’année scolaire qui 

s’annonce ? 
 
Stéphanie BARRÉ 

Il y aura plus d’enfants touchés, puisque les effectifs des classes concernées ont 
augmenté, mais on n’élargit pas à d’autres niveaux, les enfants étant déjà vus 

deux fois durant le primaire et une fois en grande section. Je ne l’ai pas évoqué, 
mais il y a aussi eu des interventions dans les collèges. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autre question, nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
18 - Approbation du Contrat Local de Santé et de la convention de 

financement du poste de coordination dans le cadre d’une démarche 
territorialisée de santé publique accompagnée par l’Agence Régionale de 
Santé - Exercices 2015-2017. 

 
Stéphanie BARRÉ 

Du point de vue du contexte de mise en œuvre de ce Contrat Local de Santé, la 
Ville est bien entendue engagée depuis de nombreuses années sur ce type de 
démarche. Elle a surtout signé durant l’été un Contrat de Ville 2015–2020. Celui-

ci développe un volet santé qui s’articule, comme nous l’avions précisé au 
moment de la délibération au Conseil municipal, autour de deux leviers, ce 

Contrat Local de Santé (CLS) ainsi qu’un projet de nouveau Centre municipal de 
santé, un projet d’établissement. Dans le cadre de cette démarche, le CLS est là 
pour formaliser l’engagement de la Ville et celui de l’Etat sur ces actions de santé 

publique, et de favoriser la connaissance partagée et la mise en réseau autour de 
la santé, ainsi que le développement social local. 
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Nous avions, en 2013, travaillé, notamment avec ma collègue Madame BESNIET, 

sur un CLS de préfiguration. Il y a eu un premier CLS « light » en 2014, et ce 
CLS 2015-2017, pluriannuel, a fixé des axes d’interventions prioritaires pour le 

territoire, qui avaient été identifiés dans le cadre du Diagnostic Local de Santé. 
Ces priorités sont déclinées en un programme d’action partagé, avec des fiches 
actions annexées au Contrat Local de Santé. 

 
Du point de vue de la méthodologie, nous avons travaillé en groupe de travail 

avec à la fois les professionnels de santé des centres médicaux, les 
professionnels libéraux du territoire, médicaux et paramédicaux, ainsi que, bien 
entendu, les services. Des réunions ont eu lieu à plusieurs reprises sur chacun 

des thèmes déterminés à l’issue du diagnostic pour rédiger les fiches actions qui 
ont été validées en mars dernier. 

 
Sur les priorités de santé, il existe des actions « socles », consistant à organiser 
la gouvernance et le pilotage de ce CLS, qui est dense et prévoit un certain 

nombre d’actions. Par ailleurs, trois priorités ont été fixées.  
 

La première concerne l’amélioration de l’accès aux droits et à la prévention, avec 
une fiche sur l’accès aux droits des populations les plus fragiles, une action sur la 

valorisation des actions de prévention, et une fiche sur ce qui concerne la 
démocratie sanitaire, visant à faire des usagers des acteurs de santé à part 
entière. 

 
La deuxième priorité concerne le renforcement de l’offre de santé de premier 

recours, pour améliorer l’accès aux soins. Le premier recours est constitué de 
tous les professionnels auxquels on accède sans passer par un médecin 
généraliste. Dans cette priorité figure la place du Centre médical de santé, 

l’objectif étant de le repositionner au centre de la politique municipale de santé 
et de l’offre de soin, dans un rôle de coordination ouvert aussi sur l’extérieur et 

sur les confrères et consœurs libéraux, en lien également avec les services 
hospitaliers du territoire et les autres pôles de santé disponibles autour d’Orly, 
que ce soit le CMS de Choisy ou d’autres centres de santé.  

 
Une fiche concerne la coordination entre les professionnels du territoire. Une 

autre fiche très importante vise à soutenir l’offre de santé libérale et à améliorer 
les conditions d’exercice et l’attractivité d’Orly pour de jeunes professionnels. En 
effet, les projections, vous le verrez dans le Diagnostic Local de Santé, sont 

assez défavorables en termes de démographie médicale. On s’attend au départ à 
la retraite d’un nombre important de praticiens et notre responsabilité, en tant 

qu’élus de ce territoire, est d’anticiper ces évolutions et de favoriser au 
maximum l’implantation de professionnels, de façon à ce que les Orlysiens ne se 
retrouvent pas en défaut de soins. 

 
La dernière des priorités concerne la santé publique, avec deux thématiques 

majeures : le repérage, la prévention et la prise en charge des troubles de la 
santé mentale ainsi que les pathologies chroniques. Il est question de repérage 
précoce des conduites addictives, de renforcer la coordination des acteurs de la 

santé mentale avec le Conseil local de santé mentale, de favoriser la mobilité 
active et la pratique sportive sur le territoire, de renforcer les partenariats avec 

les réseaux de santé dans le domaine des prises en charge des pathologies 
chroniques.  
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Un certain nombre de ces actions sont déjà initiées sur Orly, voire déjà mises en 
œuvre, notamment les actions de prévention. Sur le plan de la démocratie 

sanitaire, le Comité consultatif des CMS a été installé. Les services municipaux 
assurent déjà l’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. Il 
s’agit ici de formaliser l’ensemble de ces engagements et de leur donner 

éventuellement une nouvelle impulsion. Certains sont à construire, et c’est ce qui 
sera fait dans les années à venir avec la mise en place de groupes de travail sur 

chacun des sujets concernés. 
 
Pour ce qui concerne le deuxième point de ce rapport, sur la coordination, vous 

avez bien compris que le principal enjeu, après la signature de ce Contrat Local 
de Santé avec l’ARS, sera de le faire vivre et que ces actions soient effectivement 

mises en œuvre. Il y a donc des enjeux importants de pilotage opérationnel. Pour 
ce qui concernait les précédents CLS, ce pilotage était assuré soit via des 
missions de la Direction santé, soit, pour d’autres missions, par le coordinateur 

des CMS. Nous souhaitons, dans les semaines et les mois qui viennent, remettre 
à plat l’ensemble de ces missions, définir les modalités de gouvernance et de 

pilotage un peu plus précisément, et examiner ce qui est du ressort de la 
coordination. Pour ce faire, une subvention de l’ARS a pour objet de participer au 

financement des missions d’impulsion et de coordination de ce CLS, évaluées à 
66 695 € pour les exercices 2015, 2016 et 2017, avec une contribution de 30 % 
apportée par l’ARS Ile-de-France. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver ce Contrat Local 

de Santé, approuver la convention DSP pluriannuelle et autoriser la signature de 
la convention par Madame la Maire ou l’un de ses adjoints. 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions sur ce Contrat Local de Santé ? 

 
Brahim MESSACI 
La santé est un gros sujet sur Orly. Notre groupe souhaitait poser une question 

dans le cadre des questions diverses, à laquelle il est peut-être possible de 
répondre dès maintenant. C’est bien quand un bilan est fait, comme dans le 

rapport qui traitait des soins bucco-dentaires. Ce que je regrette par rapport à ce 
rapport que l’on nous demande d’approuver, c’est qu’il n’y a pas le bilan chiffré, 
quantitatif – et l’on pourra en déduire peut-être le qualitatif – de l’action qui a 

été menée l’année dernière, par exemple. 
 

Vous avez, dans ce projet, positionné le Centre médical de santé au centre de 
l’action de santé dans le contrat local. Pourquoi ne parle-t-on que du centre ? N’y 
en aura-t-il qu’un seul demain ? 

 
Stéphanie BARRÉ 

Il n’y en a qu’un, mais il a deux antennes. Quand je parle du Centre médical de 
santé, il s’agit de l’implantation de Calmette et de celle de Méliès. Pour moi, un 
service municipal de santé, c’est une entité à part entière, cela n’a pas de lien 

avec l’implantation géographique, ni avec la façon dont cette implantation 
géographique répond aux questions d’accès aux soins. 
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Brahim MESSACI 

Par conséquent, dans le cadre de ce contrat, est-ce que vous nous dites qu’il y 
aura toujours deux antennes sur la Ville ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Sauf erreur de ma part, ce contrat n’aborde pas cette question. On l’abordera, 

par contre, parce que nous avons lancé des travaux, dans un rapport un peu plus 
tard, et il sera peut-être mieux d’en discuter à l’occasion de ce rapport, qui 

concernera la question des bâtiments, qui est celle que vous évoquez.  
 
Pour répondre plus finement à votre interrogation, nous allons nous poser dans 

le cadre du CLS la question de l’accès aux soins et de la façon dont les 
équipements actuels répondent effectivement aux besoins réels des Orlysiens 

dans ce domaine. Par exemple certains pourraient imaginer qu’à Méliès nous 
allons plutôt cibler des personnes âgées, qui ont besoin de maintien à domicile. 
Une localisation ici répond-elle bien à cette problématique, ou est-ce qu’un 

service mobile, avec des visites à domicile, des soins infirmiers mobiles, 
répondrait mieux à cette problématique ? Le frein à l’accès se pose-t-il en termes 

de mobilité ou en termes d’accès à une complémentaire, d’accès aux droits, à la 
CMU, à l’aide médicale d’Etat ? Il faut vraiment détacher la question de l’accès 

aux soins de la localisation. 
 
Brahim MESSACI 

Il faut pouvoir physiquement accueillir les gens. Si on n’a qu’une seule antenne… 
 

Christine JANODET 
Monsieur MESSACI, le rapport n°22 va traiter de l’aspect physique de cette 
question. 

 
Brahim MESSACI 

Sur la question du bilan, nous aurions apprécié avoir des éléments chiffrés, 
notamment en termes de fréquentation des équipements. L’ARS, en effet, nous 
fait des propositions qui mixeraient l’action de la Ville via les antennes du Centre 

de santé et le secteur libéral. Cela a été présenté par Madame la Maire en 
réponse à une question posée dans le cadre de la dernière réunion inter-

quartiers. 
 
Néanmoins les deux fonctionnements ne sont pas les mêmes. On ne reçoit pas le 

même nombre de patients dans le libéral, à l’heure, que dans les Centres de 
santé municipaux. Je vous demande de nous éclairer un peu pour essayer de 

comprendre comment ces services vont s’articuler et comment la Municipalité va 
les proposer, de façon aussi à ce que les Orlysiens puissent savoir demain, s’ils 
ont plutôt intérêt à aller vers le libéral ou le service public local. 

 
Dernière question : Madame la Maire a également évoqué lors de la dernière 

réunion, et vous l’avez rappelé, les départs qui risquent de ne pas être 
remplacés. Il y a aussi, en termes de soins, des besoins qui ne sont pas satisfaits 
au niveau local – on a abandonné la question de la radiologie, en ophtalmologie 

les délais sont très longs. Avez-vous des réponses à ces questions, et comment, 
sur ces soins qui sont très demandés avec des délais d’attente très longs, peut-

on satisfaire les Orlysiens ? 
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Stéphanie BARRÉ 

Il y a déjà des éléments de réponse dans le Diagnostic Local de Santé, sur la 
façon dont on se préoccupe des évolutions démographiques, quels secteurs sont 

particulièrement en tension, pour quelles spécialités et quels personnels 
paramédicaux la Ville d’Orly est-elle sous-dotée, sachant qu’elle a été fléchée par 
l’ARS comme ville prioritaire avec des moyens spécialement alloués pour aider à 

l’installation des professionnels.  
 

J’ai évoqué les questions que vous posez dans la présentation de ce rapport. 
Quand je dis que nous avons rédigé une fiche action avec des objectifs précis, 
que nous allons mettre en place un groupe de travail pour apporter des réponses 

à ces questions, c’est que cela va être fait. Nous ne pouvons pas nous substituer 
à l’expertise collective de tous les services qui seront concernés. 

 
L’intérêt d’un Contrat Local de Santé est de regrouper l’ensemble des actions. 
Les bilans, jusqu’à présent, se faisaient action par action. Les deux précédents 

CLS étaient annuels et le bilan en a été fait à la fin de l’année. Ce n’est en effet 
pas repris dans le rapport, mais on le retrouvera dans les délibérations 

précédentes du Conseil municipal. Nous avons là un Contrat Local de Santé, qui 
est touffu, qui comporte un grand nombre d’actions et celles-ci vont être mises 

en place. Certaines le sont déjà, sur la prévention, sur la place des usagers dans 
les décisions et dans l’information qui peut être faite dans les Centres médicaux 
de santé. Le Conseil local de santé mentale aussi est déjà en place et Orly y 

participe, mais il y a des actions qui doivent être impulsées, et c’est le travail qui 
va être conduit dans le cadre de ce CLS. 

 
En ce qui concerne la question que vous évoquez sur les professionnels pour 
lesquels il existe des difficultés d’accès, nous avons réalisé ce diagnostic, qui 

montre que pour certains types de professionnels, nous sommes dans la 
moyenne mais que pour d’autres, nous sommes complètement sous-dotés. Nous 

travaillons actuellement avec les coordinateurs médicaux et paramédicaux des 
CMS à un projet d’établissement du – ou des – CMS. J’ai demandé aux 
professionnels de réfléchir, à partir de ce diagnostic et des éléments d’orientation 

du CLS, à ce qui leur semblait être, pour eux, la meilleure organisation et les 
soins vers lesquels ils voulaient orienter leur pratique, en tenant compte des 

besoins des Orlysiens, et de leurs difficultés en interface sur certaines 
pathologies.  
 

Ils m’ont indiqué, dans les premiers travaux, que par exemple le diabète était 
vraiment une priorité dans la prise en charge, qu’il n’y avait pas forcément 

nécessité d’un endocrinologue sur le CMS, que cette pathologie pouvait 
parfaitement être prise en charge par un médecin généraliste, donc par le 
médecin traitant, en coordination avec des réseaux de santé qui sont déjà 

présents sur la ville. Dans leur projet médical, qui n’est pas achevé, je pense 
qu’ils inscriront cette priorité de la prise en charge des patients diabétiques, et ils 

déclineront la façon dont ils vont vouloir travailler. 
 
De même, pour la santé materno-infantile, la question se pose de savoir s’il faut 

recruter des gynécologues, que l’on ne réussira de toute façon pas à trouver, ou 
recruter des médecins généralistes avec une spécialisation en gynécologie ou en 

pédiatrie, ou recruter des sages-femmes. 
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Toutes ces questions sont en train d’être travaillées. Ils ont une réunion toutes 

les semaines pour rédiger ce projet médical, paramédical et infirmier, et 
dentaire. J’ai avec eux des points mensuels sur son état d’avancement et il vous 

sera proposé en fin d’année si les travaux continuent d’avancer au même 
rythme. Dans ce projet, ils doivent réfléchir à la façon dont ils vont s’interfacer et 
s’articuler avec les professionnels libéraux du territoire, mais également avec le 

centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, mais également – vous évoquiez 
la radiologie, et l’on peut parler aussi des mammographies – avec les 

mammographes sur Choisy-le-Roi. Il n’est pas possible de raisonner seulement 
au niveau de la commune. Orly n’est pas une île au milieu de l’océan, et on ne va 
peut-être pas acheter un mammographe s’il y en a déjà un à Choisy et s’il est en 

sous-activité. Il faut par conséquent réfléchir à ces complémentarités pour être le 
plus efficace possible et rendre le meilleur service au Orlysiens. 

 
Alain GIRARD 
Je voudrais dire que j’ai le sentiment que ce rapport est très important et qu’il 

ouvre sérieusement notre réflexion, comme l’a bien défini Madame BARRÉ et 
comme elle nous y a invités. C’est un travail de réflexion en profondeur et, je 

pense, actualisé. Les questions posées sont déjà dans l’actualité, mais elles sont 
aussi posées pour un avenir assez proche, et de ce point de vue, Orly n’invente 

pas les difficultés. Celles que nous rencontrons au niveau de la couverture de 
santé – qui veut s’y intéresser à travers l’actualité le voit bien – sont posées à 
travers le pays. Par conséquent, il y aura en effet un certain nombre de facteurs 

qu’il faudra réunir.  
 

Nous avons décidé, il y a quelques années déjà, de proposer une offre publique 
de santé. Nous nous devons de l’installer dans les meilleures conditions. Nous 
n’en restons pas là, et nous prenons en charge aussi les conditions de l’offre 

libérale. Que je sache, nous avons le droit, les uns et les autres, de choisir le 
médecin traitant que nous voulons. Nous savons qu’un certain nombre de 

médecins partent ou vont partir en retraite, et c’est en effet une grande 
question.  
 

Si l’on veut des bilans et des statistiques, de ce point de vue, nous les avons. Ils 
sont vrais pour Orly, ils sont vrais pour la région parisienne, et ils sont encore 

pire, même, pour certaines régions de France. Notre chance, c’est aussi d’être 
reliés à des grands hôpitaux publics très bien équipés, même si ce n’est jamais 
assez, avec des équipes de médecine et de chirurgie de pointe. La question est 

celle de l’articulation, de la connexion, et il nous faut en avoir le souci, en tant 
qu’élus, pour ne pas laisser le citoyen, le malade, se dépêtrer avec cela. Nous 

avons donc raison de poser toutes ces questions, de manière à pouvoir, non pas 
commencer par les bilans, mais commencer par un travail de fond qui nous 
permet d’avancer, à partir de ce que nous connaissons aujourd’hui. 

 
Nous savons qu’aujourd’hui, les Centres de santé municipaux – cela ne remet 

pas en cause les praticiens, cela remet en cause les conditions d’accueil – sont 
vieux de 30 ou 40 ans et il faudrait passer à un autre cap. C’est une bataille pour 
faire venir des médecins, que ce soit dans le public ou dans le libéral. Ce n’est 

jamais acquis, on l’a vu dernièrement, pour ceux qui en ont eu besoin, en 
matière de radiologie. La radiologie n’est pas financée ou aidée d’aucune manière 

par les services de l’ARS ou de l’Etat. Tout le monde sait aujourd’hui que passer 
un scanner ne se fait ni à Villeneuve-le-Roi, ni à Ablon, ni à Choisy, ni à Orly, 
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mais dans des sites bien déterminés, financés, parce que ce sont des 

technologies très importantes. Il faut, en tant que citoyens, se battre pour avoir 
une offre la plus large possible, et tout cela fait partie de notre réflexion à 

travers le rapport de ce soir. 
 
Denis REYNAUD 

J’ai une question concernant le souhait d’attirer des libéraux sur la Ville, qui a été 
mentionné. Comment pensez-vous les intégrer, et quels avantages auraient-ils à 

venir sur la commune d’Orly, puisque nous avons plutôt tendance à les perdre 
aujourd’hui ? Seront-ils dépendants du Centre de santé municipal ou seront-ils 
vraiment indépendants ? 

 
Stéphanie BARRÉ 

Pour ce qui est d’attirer des libéraux, il y en a déjà qui ont envie de travailler à 
Orly, puisque nous venons d’accompagner l’installation à Saint-Exupéry d’un 
certain nombre de praticiens, des infirmières, une sage-femme, un médecin 

généraliste, un dermatologue et un ambulancier, qui vont se regrouper sur un 
même lieu. Les services de la Ville sont facilitants. Nous évoquions Valophis, en 

l’occurrence il y a des discussions avec lui pour l’aménagement des locaux, dans 
lesquelles la Ville fait l’interface. Il y a des actions que peut faire la Ville en 

termes de signalétique, de visibilité de ces professionnels, de communication – 
un annuaire des professionnels est évoqué, ainsi que sa mise en ligne sur le site 
de la Ville.  

 
Au-delà, il y a plusieurs façons de les attirer. Nous réfléchissons, et ce sera 

évoqué dans le rapport du programmiste pour le CMS, à de nouvelles formes 
d’exercice médical des libéraux. Les jeunes praticiens, en effet, ne souhaitent pas 
forcément s’installer seuls pour exercer, ils ont besoin aussi d’échanger avec des 

confrères, sur des cas, comme cela se fait dans des centres de santé, y compris 
en étant en secteur libéral. C’est le contexte des maisons de santé (MSP), qui se 

développent en France depuis quelques années. On peut aussi réfléchir à adosser 
un projet de MSP, de bâtiment prévoyant, en terme architectural, des salles de 
réunion pour que ces professionnels se réunissent.  

 
Nous pouvons, par notre action politique, mais ce sera arbitré beaucoup plus tard 

en raison des contraintes budgétaires, prévoir un accueil, sachant que c’est une 
des priorités de l’ARS d’Ile-de-France, et les communes qui s’engagent dans de 
telles démarches peuvent éventuellement bénéficier de financements. Ce n’est 

absolument pas arbitré, nous en sommes au stade des discussions préliminaires, 
et c’est aussi dans le cadre de ce Contrat Local de Santé que nous nous 

positionnons avec l’ARS dans ce type de débat pour savoir ce qu’ils sont prêts à 
mettre sur la table, quelles actions peuvent être menées avec la Faculté de 
Créteil, etc., pour attirer des jeunes professionnels sur le territoire. 

 
Denis REYNAUD 

Vous parliez de Valophis par rapport aux mises aux normes des locaux de Saint 
Exupéry. Ce sont des vieux immeubles qui ne sont pas adaptés pour l’accès à 
des personnes handicapées. 

 
 

 
Christine JANODET 
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Le cabinet dont parlait Madame BARRÉ est implanté dans l’ancienne antenne, 

dans la tour Saint-Exupéry, au rez-de-chaussée. 
 

Denis REYNAUD 
Sur Saint-Exupéry, il doit y avoir des paramédicaux, un dentiste, et je crois qu’il 
y a d’autres personnes. Ils vont être à un moment donné confrontés à la mise 

aux normes de leur local, qui n’est actuellement pas accessible aux handicapés. 
Y a-t-il une prise en charge par Valophis de cela ? 

 
Christine JANODET 
Il doit y avoir un ascenseur ? C’est à quel étage ? 

 
Denis REYNAUD 

C’est au rez-de-chaussée mais ce n’est pas accessible parce qu’il y a des 
escaliers sur le côté de l’immeuble, et l’intérieur du bâtiment n’est pas du tout 
fait pour recevoir des fauteuils roulants. 

 
Christine JANODET 

Cela fait partie des accompagnements que la Ville peut favoriser au niveau des 
réimplantations ou de l’aménagement avec Valophis. 

 
Marco PISANU 
Pour compléter ce que vient de dire Monsieur RAYNAUD, le problème est surtout 

qu’actuellement, des praticiens libéraux sont dans des locaux relativement 
anciens. Valophis leur demande de financer l’aménagement. C’est d’abord 

impossible, dans la mesure où c’est lié au bâti, et non au praticien concerné. 
 
Christine JANODET 

De quels praticiens voulez-vous parler ? A quelle adresse sont-ils ? 
 

Denis REYNAUD 
De mémoire, un dentiste et une orthophoniste sont installés au 5, place Saint-
Exupéry. 

 
Marco PISANU 

Le principe est que pour maintenir les libéraux, sur ce type de problématique la 
relation avec Valophis doit être plus proche, pour que l’on puisse mettre quelque 
chose en place, sinon le praticien libéral ira ailleurs. 

 
Christine JANODET 

Il n’y a pas de souci. Mais on me dit qu’il y a une rampe. 
 
Denis REYNAUD 

Je connais assez bien les lieux, et il n’y a pas de rampe, ce sont deux escaliers 
métalliques qui permettent d’accéder aux deux cabinets. 

 
Christine JANODET 
Rendez-vous est pris pour aller voir ce qu’il en est.  

 
Nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Stéphanie BARRÉ 
Maintenant que le Contrat Local de Santé a été adopté par le Conseil municipal, 

je vous annonce qu’il sera signé en préfecture le 14 octobre prochain, avec sept 
autres Villes du Val-de-Marne, qui le signeront officiellement avec le Directeur 
général de l’ARS Île-de-France. 

 
 

19 - Approbation du «contrat-type relatif aux structures de santé pluri-
professionnelles de proximité» avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-
de-France et la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Val-de-Marne, 

dans le cadre des expérimentations de nouveaux modes de 
rémunérations (ENMR) au sein des Centres Municipaux de Santé –

Exercices 2015-2019. 
 
Stéphanie BARRÉ 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait ouvert la possibilité 
de procéder à des modes de rémunérations complémentaires au paiement à 

l’acte, qui est le tarif, auxquels nous sommes habitués, de 23 € pour une 
consultation. Il s’agit de rémunérer en prenant mieux en compte les 

caractéristiques de l’exercice pluri-professionnel coordonné autour des patients, 
et notamment les cas complexes qui nécessitent du temps de concertation, qui 
doit être rémunéré aux professionnels. Ces orientations avaient été fixées par le 

gouvernement, qui a mis en place un dispositif expérimental de nouveaux modes 
de rémunérations.  

 
Ce dispositif visait tout particulièrement les centres municipaux de santé, qui 
sont identifiées comme des structures susceptibles d’avoir un projet de santé 

innovant, et c’est le cas des CMS – ou du CMS – d’Orly. En 2014, la Ville d’Orly 
avait répondu à un appel d’offres de l’ARS Île-de-France et avait reçu un avis 

favorable, avec une contribution de 28 483,45 €, l’ARS considérant que 
l’organisation pluri-professionnelle et coordonnée du CMS témoignait d’un niveau 
de maturité en adéquation avec les critères du cahier des charges de 

l’expérimentation. C’est un rapport qui vous avait été proposé l’année dernière.  
 

Cette contribution est renouvelée pour l’exercice 2015, avec reconduction du 
même montant. Je vous rappelle brièvement les critères, qui étaient la qualité du 
travail en équipe, les questions d’accès aux soins, les horaires d’ouverture, le fait 

que les centres municipaux prévoient des rendez-vous non programmés et 
prennent en charge des soins non programmés, le fait que les professionnels 

travaillent avec un dossier informatisé des patients partagé et que les 
informations soient sécurisées. Il y a également un critère de maturité. Le 
montant global de rémunérations comprend une part fixe, pour le management 

des structures, de 15 000 €, et un montant variable en fonction de la taille de la 
patientèle, de 7 € par patient inscrit auprès d’un médecin traitant, et par enfant 

de 6 à 16 ans ayant consulté au moins deux fois dans l’année un généraliste. 
S’ajoutent à cela des coefficients de sur-précarité. Pour 2015 le montant alloué 
est de 28 483,45 €, prorogé jusqu’en juillet 2019, sauf modification des critères - 

augmentation forte de la patientèle ou diminution. 
 

Il est en conséquence demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver 
le contrat type relatif aux structures de santé pluri-professionnelles de proximité, 
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dans le cadre de l’expérimentation des nouveaux modes de rémunérations avec 

la contribution de l’ARS, et d’autoriser Madame la Maire ou l’un de ses adjoints à 
signer ledit contrat type, qui prendra effet à la date du 15 juillet, pour cinq ans. 

 
Je pense qu’il y a une coquille dans le montant, parce que l’on n’a pas deux fois 
le même montant sur la dernière ligne. Ce sera corrigé si c’est le cas. 

 
 

Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? 
 

Brahim MESSACI. 
Il s’agit donc d’une reconduction. Quel est le bilan de l’expérience 2014 ? 

S’agissant d’une première expérience, il serait intéressant de savoir ce qu’en 
disent les praticiens, que l’on appelle aujourd’hui praticiens dits pluridisciplinaires 
de proximité, et ce qu’en disent aussi les usagers. J’aimerais savoir également si 

la Ville complète la subvention de 28 483,45 € de l’ARS, et si oui, de combien. 
 

Stéphanie BARRÉ 
C’est quelque chose qui est intitulé « expérimentation », mais il ne s’agit pas à 

proprement parler d’une expérimentation. Dans le cas des CMS et de la Ville 
d’Orly, c’est plutôt un effet d’aubaine, dans la mesure où cette activité était déjà 
réalisée, puisque le propre des praticiens qui travaillent dans un CMS est de se 

réunir autour des cas complexes et de discuter de la prise en charge et de 
l’articulation avec le médico-social. Le dispositif rémunère ce temps, qui ne l’était 

pas. C’était du temps de travail des praticiens, payé par la Municipalité, puisqu’ils 
sont vacataires ou salariés de la Ville, pour lequel celle-ci ne recevait pas de 
paiement, puisque le seul paiement venait des consultations et se faisait à l’acte. 

Quant à savoir si la Ville paye un supplément, la réponse est oui dans la mesure 
où elle paye les gens qu’elle emploie, si c’est le sens de votre question. Quand il 

travaillent ils sont rémunérés. 
 
Brahim MESSACI 

Ma question concernait le changement du type de rémunération des praticiens. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il n’y a absolument aucun changement du type de rémunération. Cette 
subvention est versée à la Ville. Les praticiens qui exercent dans les CMS n’ont 

pas un exercice libéral. La rémunération d’un professionnel libéral est son chiffre 
d’affaires, sur la base du nombre de consultations qu’il fait au tarif de la Sécurité 

sociale. Un professionnel qui exerce en Centre de santé, au même titre qu’un 
agent qui travaille à la Direction de la santé ou à la Direction du sport, a son 
salaire à la fin du mois, qu’il voie un patient ou dix patients. La Sécurité sociale 

reverse à la Ville le montant des actes qui sont facturés par les praticiens des 
CMS, pour financer l’activité. Cette subvention représente donc un complément 

de l’activité CMS, pour du temps de praticiens qui n’était pas rémunéré jusqu’à 
présent par les organismes de sécurité sociale. 
 

 
 

Brahim MESSACI 
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Pouvez-vous alors me commenter cette phrase : « les modalités de 

rémunération : le montant global se découpe en un montant fixe pour le 
management des deux structures, 15 000 €, et un montant variable en fonction 

de la patientèle. » 
 
Stéphanie BARRÉ 

Bien entendu, puisque vous aviez déjà posé cette même question l’année 
dernière. L’ARS ne versera pas la même subvention à un CMS qui aurait un 

médecin généraliste qui verrait 100 patients sur l’année, qu’à un CMS qui aurait 
10 généralistes, qui verraient chacun 1 000 patients sur l’année. Il est normal 
que la subvention tienne compte du nombre de personnes, et du nombre de cas 

dont  les praticiens ont à discuter. 
 

Brahim MESSACI 
Par conséquent cela concerne exclusivement la subvention. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Oui. 

 
Christine JANODET 

Nous passons aux voix. 
 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

20 - Approbation de la convention de prestation relative à l’activité de 
vaccination gratuite du Centre Municipal de sante Calmette 
subventionnée par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France - Année 

2015. 
 

Stéphanie BARRÉ 
La Ville est très attachée à cette politique locale concernant la couverture 
vaccinale, puisque l’on sait qu’un défaut de couverture vaccinale a des 

conséquences en termes d’hygiène publique et de santé publique très 
importantes. Cette politique fait partie des actions que l’on peut mener sur la 

réduction des inégalités de recours et d’accès aux soins. Orly a choisi depuis 
longtemps de s’inscrire dans une stratégie de prévention solidaire et 
partenariale. La volonté a été depuis de nombreuses années de faire habiliter le 

Centre municipal de santé comme centre de vaccination, afin de permettre 
d’exercer à titre gratuit pour les usagers l’activité de vaccination obligatoire et les 

vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à 
l’article L311–1 du code de la santé publique. 
 

La convention d’habilitation a été renouvelée au 1er janvier 2013, pour une durée 
de trois ans. L’Agence régionale de santé d’Île-de-France subventionne ce 

dispositif et le Conseil départemental du Val-de-Marne met à disposition les 
vaccins dans le cadre de la plate-forme départementale. 
 

Pour ce qui concerne les modalités de partenariat avec l’ARS, la convention qui la 
lie à la Ville d’Orly prévoit que cette dernière s’engage à assurer l’activité de 

vaccination dans le respect des conditions techniques adéquates, avec la mise en 
place de consultations mensuelles de vaccination, qui impliquent la présence, 
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bien entendu, de personnel médical et infirmier, est mis à disposition par le CMS 

dans ses locaux, avec les équipements et les matériels adaptés. Les autres 
engagements portent sur le respect d’un entretien individuel d’information et de 

conseil, classique pour tout acte médical et toute vaccination, la tenue d’un 
registre qui assure la traçabilité des vaccinations pratiquées, qui est tenu par le 
CHS, la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement 

d’éventuelles réactions indésirables, et la mise en œuvre d’une communication 
locale appropriée pour promouvoir l’accueil des populations qui sont ciblées. Ces 

séances de vaccination ont lieu le vendredi entre 17 heures et 19 heures, avec 
21 permanences annuelles.  
 

La contribution financière de l’ARS pour l’exercice 2015 s’élève à 6 500 €. Ce 
montant a été fixé en fonction des statistiques des années précédentes. Cette 

subvention couvre les frais de personnel, estimés à 5 500 €, le plateau technique 
avec un médecin généraliste, infirmière, secrétariat, un ETP à raison de quatre 
heures par mois, les frais de matériel et de consommables pour un montant de 

400 €, et 600 € de documentation, flyers et affiches.  
 

Nous avons ajouté cette année un bilan d’activité tenant compte de vos 
demandes d’information. Pour 2014, l’activité a donné lieu à 542 consultations 

médicales, 603 vaccins ont été administrés. J’anticipe, sachant que l’on peut 
administrer plusieurs vaccins au cours d’une seule consultation et avec un seul 
conseil médical : 38 DT polio, 293 des TP coqueluche, 132 méningocoques C, 31 

ROR, 58 hépatites B, 11 hépatites A. La répartition entre les hommes et les 
femmes est de 45 %–55 %. Cette activité concerne plutôt une tranche d’âge 

jeune, avec 71 enfants de 2 à 7 ans, 245 enfants de 7 à 16 ans, et 74 personnes 
de 16 à 26 ans. Cette répartition est logique puisque la grande majorité des 
vaccins du calendrier vaccinal sont plutôt administrées aux âges jeunes. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver la convention 

de prestation qui est annexée au rapport, et d’autoriser Madame la Maire ou l’un 
de ses adjoints à signer cette convention pour l’année 2015, qui porte sur une 
contribution de 6 500 € imputables au crédit du CMS Calmette. 

 
Christine JANODET 

S’il n’y a pas de questions, nous passons aux voix. 
 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

21 - Approbation de la convention d’objectifs et de moyens relative aux 
actions de prévention et de promotion de la santé subventionnées par 
l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France - Année 2015. 

 
Stéphanie BARRÉ 

Ces actions de prévention et de promotion de la santé qu’Orly développe depuis 
très longtemps s’inscrivent dans les axes prioritaires du Projet régional de santé 
2013–2017. L’ARS contribue financièrement à ces actions pour la quatrième 

année. Nous avons eu un dialogue de gestion en mars 2015 avec la Direction de 
la santé et les services de l’ARS, et nous avons retenu pour 2015 six 

thématiques, avec émission d’un avis de financement en mi-juillet pour 18 
actions de proximité qui ont pour objectif notamment de réduire les inégalités 
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sociales et territoriales de santé, favoriser l’intégration de la prévention dans les 

parcours de santé, améliorer la qualité globale de l’offre de prévention, 
augmenter la culture du signalement et du risque chez les acteurs de santé, 

mobiliser les professionnels de santé pour renforcer la veille sanitaire et 
poursuivre des actions partenariales qui répondent aux besoins de la population. 
 

Ces actions soutenues par l’ARS donnent lieu à deux conventions, l’une sur la 
vaccination, que l’on vient de voir, et la présente convention, sur les autres 

thématiques. Elles sont intégrées dans le Contrat Local de Santé qui va être 
signé courant octobre. Les engagements de la Ville d’Orly sont de mettre en 
œuvre ces actions. L’ARS finance l’activité à hauteur de 63 500 €, soit 26 % du 

coût de ces actions, qui se déclinent de la façon suivante : 16 000 € au titre des 
actions de sensibilisation en vue de prévenir la perte d’autonomie physique et 

cognitive des personnes âgées, 15 000 € pour promouvoir le recours au 
dépistage organisé des cancers, 10 000 € au titre du développement des 
interventions de prévention des conduites à risques, 700 € sur la promotion de la 

bonne santé bucco-dentaire pour les enfants, 8 300 € sur la promotion d’une 
alimentation et d’une activité physique équilibrées pour une vie plus saine, 

4 500 € – et c’est une nouveauté – pour la sensibilisation à la prévention des 
accidents domestiques des jeunes enfants. Ces fiches sont détaillées dans le CLS, 

mais il y a dans ce rapport un important détail sur ces actions. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver la convention 

d’objectifs et de moyen annexée au rapport, qui détaille l’ensemble de ces 
actions, avec les indicateurs notamment d’activité et d’impact, et d’autoriser 

Madame la Maire ou l’un de ses adjoints à signer cette convention pour 2015, 
avec une contribution financière de 63 500 € pour l’exercice 2015. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas de questions, nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
22 - Approbation de la convention au titre du Fonds d’Intervention 

Régional relative à «la mission d’accompagnement visant à la définition 
d’un programme d’architecture des centres municipaux de sante». 
Subvention de l’Agence Régionale de Sante d’Ile-de-France - exercice 

2015. 
 

Stéphanie BARRÉ 
A l’occasion du Diagnostic de santé et du diagnostic que chacun peut faire lors de 
ses visites au CMS, a été réaffirmée la nécessité d’un projet de santé publique 

qui garantisse une offre de soins coordonnée en réponse aux besoins de santé de 
la population. Des priorités ont été identifiées, on l’a vu dans le cadre du rapport 

sur le Contrat Local de Santé. Nous avons souhaité par conséquent réfléchir à 
une optimisation, au sens de rendre toute sa place et ses lettres de noblesse au 
Centre médical de santé, qui constitue un équipement phare et de première 

importance pour la Ville d’Orly, auxquelles tous les Orlysiens sont attachés.  
 

Nous avons souhaité réfléchir et lancer une étude en missionnant un 
programmiste pour élaborer un programme architectural de CMS. L’une des 



36 

 

raisons pour lesquelles nous avons souhaité lancer ce programme relève des 

conditions de travail et d’exercice, et d’adaptation des locaux aux nouveaux 
mode d’exercice des professionnels, avec des boxes qui sont actuellement parfois 

petits, une zone d’accueil qui peut paraître inadaptée, des conditions d’accueil et 
de confidentialité qui ne sont pas toujours optimales. Les boxes de kiné par 
exemple ne comportent pas de porte. L’une des questions les plus importantes 

est surtout l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Compte tenu 
des conditions architecturales notamment du centre Calmette, il y a une difficulté 

pour adapter ses locaux aux contraintes d’accessibilité. 
 
Un marché public a été lancé en mai 2015, avec trois phases. Une première 

phase comprend un travail de recherche et d’analyse réalisé en liaison avec les 
représentants de la maîtrise d’ouvrage et des utilisateurs, principalement les 

professionnels. La deuxième phase est l’élaboration d’un programme 
d’architecture, c’est-à-dire une programmation technique sur le nombre de 
mètres carrés nécessaires, les circulations, les zones stériles, etc. La troisième 

phase est constituée d’une étude architecturale et urbaine pour ce programme. 
 

Cette étude du programmiste est un outil opérationnel qui formalise et qui 
synthétise l’ensemble des problèmes auxquels l’éventuel futur projet devra 

apporter une solution, tenant compte, évidemment, des contraintes de 
financement qui pèsent sur la Ville, de la visibilité qu’elle peut avoir au plan 
notamment de l’évolution du paysage territorial et des disponibilités foncières sur 

le territoire. 
 

Pour l’heure, trois hypothèses de travail possible ont été identifiées. La première 
– vous l’évoquiez tout à l’heure – est une mutualisation des deux sites existants 
en un seul centre de santé sur le plan physique. La deuxième part de la même 

hypothèse, avec l’adossement d’un guichet ou d’un pôle médico-social à cet 
éventuel nouveau centre. Nous avons une fiche sur la priorisation de l’accès aux 

droits pour les usagers, avec par conséquent un objectif de permettre aux 
usagers de trouver plus facilement dans un même lieu les réponses 
éventuellement nécessaires à leurs questions d’accès aux soins. 

 
La troisième hypothèse est la mutualisation de ces deux sites, avec une activité 

libérale complémentaire. Il s’agit de l’éventualité que j’évoquais d’adosser une 
maison de santé pluri-professionnelle, d’exercice libéral mais avec des priorités 
de santé publique, et des engagements d’absence de dépassement d’honoraires. 

 
Pour cette étude, qui reste une étude, une demande de subvention a été 

formalisée par la Ville suite à un appel à projets auprès de l’ARS, et a reçu un 
avis favorable en août. La convention prend date, à signature, pour deux ans. La 
Ville d’Orly s’engage à transmettre les conclusions de l’étude, avec fourniture 

d’une évaluation de l’impact du projet sur le fonctionnement du Centre et la 
coordination des professionnels, et l’ARS contribue financièrement à hauteur de 

12 500 € sur cette étude, dont le budget sera pris sur le fonds d’intervention 
régional (FIR). 
 

Il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver la convention 
au titre du FIR, et d’autoriser Madame la Maire ou l’un de ses adjoints à signer 

cette convention. 
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Denis REYNAUD 

Vous êtes réellement au niveau de la réflexion concernant ces trois hypothèses ? 
Il n’y a rien de décidé concernant l’une de ces hypothèses ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
Non, rien n’est décidé. Il y a eu un recueil de besoin. Les professionnels ont tous 

étés interviewés sur ce qui serait leurs conditions optimales de travail et de quoi 
ils auraient besoin. Il faut rapprocher ces besoins aussi du projet d’établissement 

du Centre, puisque si l’on veut développer une activité et en réduire une autre, 
cela aura des conséquences sur les contraintes architecturales. Les scénarios 
doivent permettre d’en d’évaluer l’impact en termes de mètres carrés, et le 

programmiste doit nous donner les différentes hypothèses, sur lesquelles la 
Majorité municipale arbitrera concernant la possibilité de le faire, l’opportunité de 

le faire, les financements possibles, etc. Il s’agit actuellement d’un stade 
préliminaire de la réflexion. 
 

Christine JANODET 
Il faudra réfléchir, comme Stéphanie BARRÉ le disait tout à l’heure, en lien avec 

le territoire des Villes voisines, bien évidemment, pour la complémentarité avec 
elles, surtout au niveau des spécialistes. 

 
Marco PISANU 
Il faut en effet rationaliser les spécialistes sur le territoire. Nous n’aurons de 

toute façon pas le choix, compte tenu des carences de postes de toute façon. La 
question que l’on peut se poser, c’est que l’on parle bien de mutualisation sur un 

seul centre, c’est-à-dire à terme la suppression des deux centres pour essayer de 
n’en mettre qu’un seul en place. 
 

Stéphanie BARRÉ 
On peut dire, si vous le souhaitez, que c’est cela. Les deux centres Calmette et 

Méliès seraient en effet supprimés, et remplacés par un Centre municipal de 
santé avec des équipes mobiles qui puissent permettre l’accès aux soins aux 
usagers. 

 
Christine JANODET 

Cela signifierait, en d’autres termes, des visites à domicile plus importante des 
praticiens de nos centres médicaux, des interventions pour des prélèvements des 
infirmières également à domicile. Nous réfléchissons également à une 

permanence au niveau du centre Méliès, une ou deux demi-journées par 
semaine. Tout est encore à construire, en lien également avec une disponibilité 

accrue du taxi social pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. C’est cette 
complémentarité qui est actuellement en réflexion. Rien en ce qui concerne le 
gabarit – combien de médecins, combien de spécialistes, combien de fauteuils 

dentaires, combien d’infirmières – n’est pour le moment complètement arrêté. 
 

 
 
 

Stéphanie BARRÉ 
Sachant que cela n’est pas demain. Pour le moment, nous sommes sur la 

programmation. Il y aura ensuite le temps de la décision, le temps de 
l’éventuelle concrétisation, la construction, les aménagements. 
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Marco PISANU 
Concrètement cela veut dire quoi, en termes de temps, si ce n’est pas demain ? 

S’agit-il d’un délai court, moyen, long ? Avant 2020 ? Après 2020 ? 
 
Christine JANODET 

Nous n’avons pas, aujourd’hui, de bâtiment permettant d’accueillir les surfaces 
pour le moment recensées par le programmiste. Nous avions pensé un moment 

réserver à Valophis le rez-de-chaussée du bâtiment en construction en face de 
chez Speedy. Il comporte 600 m², ce qui est insuffisant par rapport à l’état des 
lieux du programmiste. Nous réfléchissons à ce que ce soit le plus central pour la 

Ville d’Orly, qui se situe autour de Calmette et de la zone du Fer à cheval. 
 

Brahim MESSACI 
Grosso modo, sur quelle période sommes-nous au niveau de la mise en place de 
ce nouveau mode de fonctionnement ? 

 
Christine JANODET 

Cela se situe entre deux et trois ans. En supposant que nous ayons en 2016 le 
gabarit de ce qui est nécessaire, il faut ensuite que l’on construise le lieu, 

puisqu’aucune surface existante actuellement n’est suffisante pour accueillir ce 
nouveau centre. Si l’on considère que la construction d’un bâtiment nécessite 
18 mois, cela nous mène facilement à deux ou trois ans. 

 
Brahim MESSACI 

Il y aurait par conséquent un seul équipement central. Quelle serait l’articulation 
entre les agents du public et les agents du privé, qui ont deux mode de 
fonctionnement différent, comment le voyez-vous ? 

 
Christine JANODET 

Tout est à construire. Nous le voyons, certes, mais nous allons surtout nous 
inspirer, au travers de nos partenaires de l’ARS, de toutes les expériences qui se 
font dans d’autres collectivités, pour savoir quel est le gabarit qui correspond à 

une ville de 21 000 habitants. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Il faut savoir que les services sont déjà en dialogue avec des Villes d’Île-de-
France qui ont rénové ou réimplanté des centres de santé, qui ont accueilli des 

maisons de santé pluridisciplinaires, avec différents scénarios, y compris des 
modes de gestion Ville, professionnels, usagers, qui se regroupent dans une SCI. 

Il y a eu une communication récemment sur l’expérience de Clichy-sous-Bois. 
J’évoque là le volet libéral, sachant – par rapport à votre remarque de tout à 
l’heure – qu’il y a des libéraux sur le territoire, et qu’il n’est pas question de 

dimensionner un CMS qui absorberait toute l’activité de tous les libéraux du 
territoire, ce qui serait irréalisable. 

 
Brahim MESSACI 
Pouvez-vous préciser s’il vous plaît mes propos de tout à l’heure ? 

 
Stéphanie BARRÉ 
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Vous demandiez tout à l’heure comment cela allait se passer, et si les gens 

seraient obligés d’aller dans le libéral ou pourront aller au CMS. Je n’avais pas 
bien saisi le sens de votre question. 

 
Brahim MESSACI 
Je vais préciser, mais il me semblait que la différence entre le libéral et le public 

était évidente pour vous. Aujourd’hui, avec la population qui fréquente les 
équipements de santé municipaux, on pratique le tiers payant. Il y a une subtilité 

que j’imaginais que vous au moins, vous auriez intégrée. Le tiers payant est 
important pour les Orlysiens. Il y a une différence fondamentale entre le libéral 
où l’on ne pratique pas le tiers payant, et le public, où on le pratique. Avez-vous 

anticipé ces besoins des gens qui ont des petits revenus et qui payent 6 € au lieu 
de 21 ou 22 € la consultation chez le médecin ? Si oui, comment allez-vous faire, 

et quelle sera la transition, si l’on passe d’un service public local fort à autre 
chose – ce qui ne veut pas dire que ce ne serait pas bien. 
 

Christine JANODET 
L’ARS nous a financés… 

 
Brahim MESSACI 

L’ARS est apolitique. 
 
Christine JANODET 

L’ARS est un peu un bras armé de l’État. 
 

Brahim MESSACI 
Elle est là pour appliquer une politique de santé. Elle l’applique, elle ne donne 
pas son avis sur ce qui est bien, sur ce qu’il faut faire, etc. 

 
Christine JANODET 

Si, elle le donne, détrompez-vous. 
 
Brahim MESSACI 

J’entends sur le plan politique, idéologique. 
 

Christine JANODET 
Exactement. 
 

Brahim MESSACI 
On peut ne pas tous être d’accord sur la ligne politique, idéologique. 

 
Christine JANODET 
Monsieur MESSACI, je pense que vous vous trompez sur ce que l’ARS apporte. 

C’est la mise en œuvre d’une orientation de la santé sur le territoire, via les 
agences du ministère de la Santé. Elle a beau être une agence, ce n’est pas un 

électron libre. 
 
Stéphanie BARRÉ 

Depuis la loi HPST, qui créait les Agence régionales de santé, sous l’impulsion de 
la droite, les directeurs d’ARS sont nommés en Conseil des ministres et sont 

révocables du jour au lendemain. Par conséquent, les ARS ne sont pas 
déconnectées du politique, et leurs directeurs sont chargés d’appliquer la 
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politique du gouvernement, en l’occurrence, d’un gouvernement socialiste, j’en 

suis bien désolée pour vous. Vous m’interpelliez en me demandant si j’étais au 
courant du tiers payant. C’est le cas bien entendu, et vous n’êtes pas sans 

savoir, puisque vous avez l’air très au fait des questions de santé, que le 
gouvernement socialiste met en place le tiers payant généralisé pour tous les 
libéraux et que Marisol Touraine, aujourd’hui, en conférence de presse, a 

annoncé la couverture maladie universelle. Ce n’est pas parce que cela a été 
retoqué au Sénat que cela ne va pas passer. 

 
Christine JANODET 
Vous connaissez le principe des navettes parlementaires, Monsieur MESSACI.  

 
Brahim MESSACI 

Ce n’est pas applicable aujourd’hui, ne noyez pas le poisson : aujourd’hui, les 
libéraux sont-ils obligés d’appliquer le tiers payant ? 
Cela a été retoqué par le Sénat, par conséquent il faudra une deuxième lecture. 

Il faudra que cela revienne à l’Assemblée. Eventuellement, ce sera peut-être 
oublié. On ne présentera peut-être plus ce projet, qui est source de mobilisation 

du corps libéral. 
 

Stéphanie BARRÉ 
Je ne suis pas le porte-parole de Marisol Touraine, mais je suis intimement 
persuadée que cette disposition sera votée. Oui, je sais qu’il y a une différence 

entre les centres de santé, qui pratiquent le tiers payant et le secteur libéral, où 
tous les médecins généralistes ne le pratiquent pas.  

 
Je n’ai pas les chiffres sous les yeux, mais une grande partie des généralistes 
pratiquent le tiers payant. Nous évoquions les Maisons de santé 

pluridisciplinaires, qui ont ce principe dans leur cahier des charges. Lorsque nous 
disons que nous réfléchissons à un scénario d’attraction de médecins libéraux sur 

le territoire dans le cadre de MSP, c’est bien parce que les conditions d’exercice 
impliquent qu’ils s’engagent à prendre une partie de leur patientèle en CMU, en 
AME, qu’ils aient des objectifs de santé publique, avec certains résultats à 

atteindre, et qu’ils pratiquent le tiers payant de façon généralisée.  
 

Cela dit, il ne faut pas voir l’offre libérale et l’offre des centres municipaux de 
santé comme étant en concurrence. Toute la réflexion que nous menons avec ce 
Contrat Local de Santé vise à la complémentarité sur le territoire. Il faut que ces 

professionnels agissent en complémentarité. Ils le font déjà, des liens existent. 
Un médecin traitant en CMS peut orienter sur un spécialiste de ville, et ces 

professionnels communiquent entre eux. L’objectif du Contrat Local de Santé est 
de faire qu’ils communiquent mieux, qu’ils se parlent plus. Les médecins 
généralistes sont en secteur 1, et vous ne me ferez pas croire qu’un praticien de 

médecine générale qui s’installe à Orly ne va pas s’adapter à la patientèle qu’il a. 
Je ne comprends pas où est le débat.  

 
Brahim MESSACI 
C’est juste un problème d’articulation. 

 
 

Stéphanie BARRÉ 



41 

 

Je veux seulement dire qu’il y aura une articulation, que ces acteurs sont en 

complémentarité. La Ville ne pourra pas se substituer à toutes les carences de 
l’offre libérale, il y aura donc des professionnels dimensionnés – c’est dans les 

scénarios que l’on a commencé à regarder – comme ils le sont aujourd’hui. Est-
on plus sur l’accueil de tel ou tel spécialiste ? Veut-on être focalisé sur la santé 
materno-infantile, sur telle et telle pathologie, et comment fait-on pour gérer les 

thématiques d’ophtalmo, soit en téléconsultation, soit avec l’accueil d’un 
orthoptiste ? C’est à eux de s’organiser sur leur activité, sur ce qu’ils ont envie 

de faire et sur leur projet médical et infirmier. Ce sont eux qui connaissent les 
patients, ce sont eux qui connaissent les besoins, il n’y a pas de question sur ce 
sujet. 

 
Marco PISANU 

Nous sommes d’accord sur le fond. Le problème, revenons au local, c’est que si 
l’on ne conserve qu’une seule structure, les MSP sont en effet une bonne chose, 
étant donné que l’ARS finance énormément et subventionne énormément 

d’actions dans ce domaine. La grande problématique pour nous, comme pour 
toutes les Villes dans notre secteur, c’est comment attirer les médecins libéraux 

qui veulent bien s’installer sur notre territoire. C’est ce qui va être mis en place 
qui sera déterminant pour cela. Par conséquent, ce qui est important est 

l’implantation, ce que l’on décide de faire, quitte à mutualiser comme vous l’avez 
dit, Madame JANODET, avec d’autres communes, sur un spécialiste ou un autre. 
Qu’allons-nous mettre en place véritablement, sur quels secteurs… 

 
Christine JANODET 

Je crois l’avoir dit, tout est à construire. 
 
Marco PISANU 

Ce que je veux dire est que cela va être très important. 
 

Christine JANODET 
Naturellement, et nous sommes très conscients de cela. C’est pour cela que 
l’emplacement que nous avions imaginé, mais qui est trop petit, aurait été 

parfait. 
 

Nathalie BESNIET 
En ce qui concerne les discussions par rapport au tiers payant et au secteur 
libéral, la Municipalité d’Orly veut moderniser le Centre de santé pour offrir des 

soins. La question est celle de l’offre de soins. Nous avions anciennement la 
radiologie, nous avions des spécialistes que nous n’arrivons plus, aujourd’hui, à 

remplacer. Pour autant, ces activités médicales ne doivent-elles plus être 
présentes sur notre territoire ? Si nous ne sommes pas en capacité de le 
proposer, l’offre qui peut être complémentaire avec notre offre de soins, 

encadrée, comme l’a dit Madame BARRÉ, constitue plutôt une chance. Vous allez 
aujourd’hui chez le médecin. Il faut passer une radio. Vous allez à l’hôpital privé 

de Thiais qui est le plus proche. Si demain, il y a possibilité, parce qu’un 
radiologiste – cela a failli arriver, mais il y a eu quelques soucis – s’installe sur la 
ville, comme nous avons eu le laboratoire, c’est mieux.  

 
Nous avons aujourd’hui un Centre de santé Edmond Rostand, que beaucoup 

d’Orlysiens fréquentent. Comme l’a dit Alain GIRARD, chacun choisit son médecin 
traitant. Cela peut être un médecin du Centre médical, mais chacun est libre de 
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choisir où et comment il veut être soigné. La Ville d’Orly, avec son Centre de 

santé municipal, a une particularité que nous voulons faire perdurer. Pour 
pouvoir le pérenniser, il nous faut étoffer l’offre de soins. C’est ce que nous 

essayons d’organiser en établissant, comme l’a dit Stéphanie BARRÉ, des clauses 
par lesquelles les médecins s’engageraient à un certain nombre de choses. Ce 
sont aussi les limites de notre pouvoir d’action sur le secteur libéral. 

 
Brahim MESSACI 

C’est dommage que ce soit Madame BESNIET qui transmette l’élément de 
réponse à ma question qui me contente un peu. 
 

Christine JANODET 
Nous formons une équipe très complémentaire. 

 
Brahim MESSACI 
Je ne parle pas du choix du praticien, mais d’accès aux soins, de ceux qui disent 

qu’ils ne vont pas chez le médecin parce que c’est 23 €, et qui y vont s’ils payent 
6 €.  

 
Cela va représenter un chamboulement pour les gens, avec des changements 

profonds dans les déplacements, dans le repérage des différentes spécialités qui 
seront proposées. Par conséquent, il faut que l’on puisse dire que la Municipalité 
va garantir au plus grand nombre le maintien du tiers payant pour cette 

population dont on imagine qu’elle pourrait ne pas se soigner autrement. Ma 
question porte donc sur la façon dont on organise la transition entre les centres 

de santé et cette superstructure. 
 
 

Christine JANODET 
De la meilleure façon ! Nous n’avons pas les éléments pour vous répondre 

aujourd’hui. Nous allons bien évidemment tout faire pour que tout se passe bien 
et pour que le calibrage de l’offre de soin soit compatible avec les besoins 
actuels, et puisse perdurer pendant au moins dix ans. 

 
Nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à la majorité (3 abstentions (dont 1 
pouvoir) du groupe Agir pour Orly). 

 
 

23 - Ratification de la Déclaration d’Athènes avec le Réseau Français 
Villes-Santé (RFSV). 
 

Stéphanie BARRÉ 
La Ville d’Orly est membre du Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), sachant que la santé, je le rappelle parce que je n’ai 
pas eu l’occasion de le dire, n’est pas une compétence communale. Il s’agit par 
conséquent d’un plus pour ses habitants, et l’engagement fort de la Ville d’Orly 

témoigne de son attachement aux questions d’accès aux droits et de recours aux 
soins. Etre membre de ce réseau, c’est en particulier participer aux groupes de 

travail et de réflexion qui sont menés avec le ministère de la Santé, de permettre 
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aux services et aux élus d’actualiser leurs connaissances et diffuser des 

informations au niveau national. 
 

A ce propos, j’attire votre attention sur le fait qu’à l’occasion de ses 25 ans 
d’existence, en 2015, le Réseau français des Villes-Santé OMS a publié un 
ouvrage qui s’intitule « Agir sur les déterminants de la santé, les actions des 

Villes-Santé ». La Ville d’Orly, par l’une des actions qu’elle met en œuvre, a fait 
l’objet d’un chapitre bien identifié dans cet ouvrage. Je voulais saluer le travail 

des services dans ce domaine, et le fait qu’ils donnent de la visibilité, y compris 
sur le plan national et international, aux actions menées sur le territoire. 
 

Une nouvelle phase s’est engagée pour ces Villes-Santé, en particulier celles du 
territoire européen, fin 2014, après la Déclaration de Zagreb, et jusqu’en 2018 

avec la Déclaration d’Athènes, issue d’une conférence internationale qui a eu lieu 
dans cette ville en octobre 2014. L’OMS demande aux Villes membres de son 
réseau, donc à la Ville d’Orly, de ratifier cette déclaration d’Athènes, qui pose un 

cadre politique pour toutes les Villes du réseau, dans le respect des différents 
documents de l’OMS.  

 
La recommandation globale porte sur un investissement en faveur de la ville et 

de ses habitants autour des questions prioritaires de santé, d’environnement et 
de développement durable. Signer cette déclaration signifie que la Ville d’Orly 
adhère aux valeurs de l’OMS en matière de santé et que d’autre part elle 

s’engage à réduire les inégalités et à agir sur les déterminants sociaux et 
l’environnement de la santé. C’est donc un engagement qui vise à l’amélioration 

de l’état de santé et au bien-être de la population.  
 
Au travers de la charte, les principes et les valeurs sont réaffirmés : des 

principes de justice, sur les inégalités, de participation et de développement de la 
capacité d’agir – ce sont toutes les actions que nous menons en termes de 

démocratie participative et de démocratie sanitaire –, de partenariat, de 
solidarité et de développement durable. 
 

Nous allons prendre en signant cette charte les engagements suivants :  
- promouvoir la santé dans les programmes sociaux et les programmes politiques 

de la Ville, ce qui est déjà le cas puisque nous inscrivons un volet santé avec le 
CLS dans le Contrat de Ville,  
- renforcer les compétences des habitants et améliorer leur capacité à utiliser le 

système. C’est ce que vous évoquiez, Monsieur MESSACI, c’est-à-dire comment 
les usagers ont une lisibilité sur la façon de s’orienter, quels spécialistes, 

comment accéder aux droits. Nous avons commencé à le mettre en place, en 
particulier avec le Conseil des séniors et le Comité consultatif des CMS, que l’on 
pérennisera, et avec – et c’était aussi dans la fiche sur la coordination du CLS – 

la façon dont nous communiquerons auprès des habitants sur ce Contrat Local de 
Santé, 

- promouvoir les actions locales de développement durable à Orly. Je n’y reviens 
pas, c’est un sujet que nous évoquons régulièrement, 
- développer et renforcer les structures et dispositifs de prise en charge de la 

population, pérenniser et valoriser les actions de prévention, travailler sur la 
future structure du CMS, pour qu’elle soit mieux adaptée à la fois en termes de 

conditions de travail pour les professionnels, mais aussi de qualité des soins que 
la Ville peut offrir à ses habitants, 
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- développer le travail en réseau. 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire ou l’un de ses 

adjoints à signer la Déclaration d’Athènes pour les Villes-Santé, qui vise à 
renforcer le leadership des Villes pour la santé, la réduction des inégalités et le 
bien-être de tous pour 2015-2018. 

 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas de question, nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
24 - Approbation du compte rendu annuel de la collectivité (crac) de 
l’année 2014 des opérations d’aménagement conduites par la SEMORLY 

sur la ZAC du quartier de l’Hôtel-de-Ville et la ZAC du Fer-à-Cheval. 
 

Christine JANODET 
Je vous rappelle que les membres du CA de la SEMORLY ne pourront pas prendre 

part au vote. Il s’agit de Madame JANODET, de Monsieur CHAZOTTES, de 
Madame BENAINI, de Monsieur GIRARD, de Madame MARCONI – mais elle est 
absente – et de Monsieur ATLAN. 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport vise à approuver les comptes des deux opérations d’aménagement 
qui ont été conduites par la SEMORLY. Il s’agit de la ZAC de l’Hôtel de Ville et de 
la ZAC du Fer à Cheval. 

 
Le bilan d’activité de ces deux ZAC fait ressortir un résultat excédentaire de 

1 127 950 €. Cet excédent a été inscrit au budget 2015 à hauteur de 900 000 € 
et le solde viendra s’imputer sur le budget supplémentaire ou le budget 2016.  
Lors de sa présentation en Commission d’aménagement, le 14 septembre, ce 

rapport a suscité deux questions. La première portait sur l’origine des chiffres qui 
avaient été avancés concernant les valeurs moyennes de vente au m². Ce sont 

des chiffres fournis par des notes de conjoncture de l’Agence de l’information sur 
le logement. On suppose que la différence entre Villeneuve-le-Roi, à 4 487 €, et 
Orly tient principalement au fait que sur Orly il y a eu un certain nombre 

d’opérations développées en accession sociale à la propriété, avec des taux de 
TVA réduits. 

 
La deuxième question portait sur la décomposition de l’excédent de 1 127 950 €. 
Elle est la suivante : la ZAC du Fer à cheval a été bénéficiaire à hauteur de 

1 917 000 €. Le déficit de la ZAC de l’Hôtel de Ville s’est élevé à 612 000 €, et 
comme la SEM a déjà versé à la Ville 178 000 €, nous aboutissons à la somme 

susmentionnée. 
 
Le Conseil municipal est appelé à examiner ce rapport et à en délibérer. 

 
Marco PISANU 

La question, Monsieur CHAZOTTES, portait sur la ventilation de la somme de 
1 127 950 €, c’est-à-dire sur la façon dont on aboutissait à un excédent. Est-ce 
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lié au fait que l’on ait réduit un certain nombre d’investissements, au fait d’avoir 

eu des subventions ? Je connaissais le calcul que vous venez de faire. 
 

Christine JANODET 
Vous savez qu’une SEM s’équilibre avec des charges foncières et des dépenses. 
S’il y a des excédents, c’est que la charge foncière a été augmentée et que les 

dépenses ont été moindres. C’est pour cela que l’on a attendu d’avoir la clôture 
des deux ZAC au même moment, pour avoir un équilibre. La ZAC de l’Hôtel de 

Ville a été déficitaire pour plusieurs raisons. Monsieur CHAZOTTES va les 
énoncer. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
A ZAC de l’Hôtel de Ville a été déficitaire tout d’abord parce que la conjoncture 

s’est retournée au moment où elle a été élaborée, et nous avons dû abandonner 
le projet d’immeubles de bureaux qui représentait, je crois, 7 000 m². Nous 
avons dû également réduire sensiblement la hauteur des constructions, pour 

mieux l’adapter au tissu pavillonnaire qui l’entourait, et nous avons eu également 
une baisse des charges foncières prévisionnelles, puisque le marché est devenu 

plus difficile. En ce qui concerne cette ZAC, nous avons un peu hérité du passé, 
dans la mesure où c’était un coup parti. En revanche, en ce qui concerne la ZAC 

du Fer à cheval, le directeur de la SEM a pu complètement revoir et améliorer la 
programmation et c’est ce qui a abouti au résultat très largement bénéficiaire, et 
au final, entre les plus et les moins, au résultat positif indiqué. 

 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas d’autre question, nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à la majorité (3 abstentions (dont 1 
pouvoir) du groupe Agir pour Orly). Les administrateurs de la Semorly ne 

prennent pas part au vote : Christine JANODET, Jean-François CHAZOTTES, Hind 
BENAINI, Alain GIRARD, Thierry ATLAN et Jacqueline MARCONI (représentée par 
Madame la Maire). 

 
25 - Approbation d'un échange foncier nécessaire à la résidentialisation 

de la copropriété des Feuillantines 
 
Christine JANODET 

Pour les mêmes raisons, je dois demander si quelqu’un dans l’assemblée a des 
intérêts dans la résidence Les Feuillantines. Si c’était le cas, il ne prendrait pas 

part au vote. 
 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport porte sur l’approbation d’un échange foncier entre la Ville et la 
copropriété des Feuillantines. C’est une petite opération immobilière située au 1, 

passage des Ecoles, c’est-à-dire dans le centre ancien. Il s’agit de permettre à 
cette copropriété de résidentialiser l’accès de l’un de ses halls d’immeuble, qui 
subit actuellement des nuisances et du vandalisme. France Domaines, que nous 

avons consulté pour cet échange, a fixé le prix de base à 28 € du m². Compte 
tenu des surfaces échangées, la cession du lot A est consentie pour une somme 

de 1 790 € au profit de la Ville d’Orly. Ce lot A étant situé dans le domaine 
public, il convient au préalable de procéder à son déclassement. 
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Le Conseil municipal est donc invité ce soir à prendre deux délibérations 
successives, la première pour constater la désaffectation au public de ce lot A de 

39 m², déclarer le déclassement, le classer dans le domaine privé de la 
commune, autoriser sur cette base le géomètre expert à établir les plans 
d’arpentage, mandater Madame la Maire ou son adjoint pour veiller à la bonne 

application des présentes et signer tous les actes nécessaires.  
 

Dans une seconde délibération, il convient d’approuver l’acquisition du lot A, 
détaché de la parcelle n°15 par le syndicat, approuver la cession du lot B à la 
copropriété des Feuillantines, décider de l’incorporation du lot A dans le domaine 

public, et fixer la soulte de cet échange à 1 790 €, approuver la régularisation de 
l’échange foncier par l’étude notariale de Villeneuve-le-Roi, préciser que le 

produit de cet échange sera inscrit au budget communal de 2015, et autoriser 
Madame la Maire ou son adjoint à signer les actes authentiques. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas de question, nous passons aux voix. 

 
Après vote, les deux délibérations sont adoptées à la majorité (3 abstentions 

(dont 1 pouvoir) du groupe Agir pour Orly). 
 
26 - Approbation de la dénomination des voies du rectangle Cœur d’Orly. 

 
Jean-François CHAZOTTES  

Ce rapport porte sur la dénomination de nouvelles voies dans le rectangle Cœur 
d’Orly. Il a été validé par la Commission d’aménagement du 14 septembre 2015. 
Ce projet phare de redéploiement de la plate-forme aéroportuaire qu’est le projet 

Cœur d’Orly est entré aujourd’hui en phase opérationnelle. Pour affirmer le 
caractère urbain de ce nouveau quartier d’affaires, situé à cheval sur les 

Communes d’Orly et de Paray-Vieille-Poste, il convient de poursuivre la 
dénomination des voies. Aéroport de Paris a proposé les dénominations 
suivantes : le mail piéton central sera dénommé « la Promenade d’Orly ». Trois 

rues existantes seront soient prolongées, soit repositionnées. Il s’agit de la rue 
d’Espagne, de la rue Adrienne Bolland et de la rue Henri Farman. Enfin, une 

nouvelle voie est créée, dénommée Élise Deroche. 
 
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour prendre acte du projet de 

dénomination des voiries du rectangle Cœur d’Orly et émettre un avis favorable à 
ce projet. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? 

 
Marco PISANU 

Nous n’avons de toute façon pas la main, si nous voulions proposer des 
modifications nous aurions quelques difficultés ? 
 

Christine JANODET 
Je n’aime pas « Promenade de Paray-Vieille-Poste », je préfère « Promenade 

d’Orly ». 
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Marco PISANU 

Vous avez raison Madame la Maire. 
 

Christine JANODET 
Nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
27 - Autorisation donnée au STIF de déposer une demande 
complémentaire de défrichement sur les secteurs des Vœux et du Trou 

d’Enfer. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Ce rapport a été approuvé en Commission d’aménagement du 14 septembre. Il 
porte sur l’autorisation donnée au Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) 

de déposer une demande complémentaire de défrichement sur l’emprise du futur 
site de maintenance et de remisage du tramway T9. Ce site est situé à proximité 

de la voie de Bouvray, au lieu-dit les Vœux et le Trou de l’Enfer.  
 

Le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour approuver le défrichement 
des parcelles, autoriser le STIF et ses mandataires à signer et déposer une 
demande de défrichement et préciser les modalités de publicité de la 

délibération. 
 

Christine JANODET 
S’il n’y a pas de questions, nous passons aux voix. 
 

Après vote, la délibération est adoptée à la majorité (3 abstentions (dont 1 
pouvoir) du groupe Agir pour Orly). 

 
28 - Cession de 7 places de stationnement dans la résidence des 
Terrasses 

 
Jean-François CHAZOTTES 

Ce rapport a été approuvé en Commission aménagement du 14 septembre. Il 
porte sur la cession de sept places de stationnement dans la résidence des 
terrasses. La Ville est l’heureuse propriétaire de 56 places de stationnement non 

fermées en sous-sol de cette résidence des Terrasses. Elle a déjà eu l’occasion 
de vendre trois emplacements en mars 2014. Un certain nombre de locataires et 

de propriétaires ont adressé à Madame la Maire une pétition lui signifiant leur 
position concernant le prix de cession qui a été proposé. Le prix a été revu à la 
baisse et est proposé à 7 500 €. Sur les 23 signataires de la pétition, six offres 

se sont manifestées pour acquérir.  
 

Le Conseil municipal est invité à délibérer pour approuver la cession des places 
numéro 3, 12, 17, etc., fixer le prix unitaire de la cession au montant de 7 500 €, 
approuver la régularisation par l’étude de Villeneuve-le-Roi, préciser que le 

produit de la cession sera inscrit au budget communal 2015, mandater Mme la 
Maire ou son adjoint pour signer la promesse de vente et tous documents 

afférents et préciser les mesures de publicité. 
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Christine JANODET 

Y a-t-il des questions ? 
 

Brahim MESSACI 
Depuis longtemps maintenant, les services utilisent les places de stationnement 
au nom de la Ville, disposées dans ce parking. 

 
Christine JANODET 

Oui, quatre places sont réservées. Les places qui vont être vendues ne sont pas 
des places réservées à la Ville. Dans le rapport, il est précisé que trois places 
sont réservées aux services municipaux, et une place réservée au gardien. Il 

s’agit des places 46, 47, 66 et 82. Seules sont vendues soit des places qui 
étaient en location, achetées par leurs locataires, soit des places qui étaient 

libres. 
 
Brahim MESSACI 

Tous les acquéreurs disposent donc d’un appartement dans le bâtiment ? 
 

Christine JANODET 
Pas forcément. En général il s’agit de personnes qui habitent à proximité. 

 
Brahim MESSACI  
Du point de vue de l’effort consenti par la Ville, cela change tout, selon que ces 

places puissent servir aux locataires des Terrasses ou être utilisées pour de la 
spéculation sur l’immobilier. 

 
Christine JANODET 
Toutes les ventes, ici, ont concerné des personnes qui habitent dans la 

résidence. 
 

Brahim MESSACI 
Sur quels critères s’est opérée la diminution de 25 % du prix des places ? 
 

Christine JANODET 
Elle s’est opérée parce que nous n’arrivions pas à les vendre au prix initialement 

proposé et que les Domaines nous ont autorisés à négocier, suite aux demandes 
des personnes qui nous ont sollicités pour acquérir ces biens. Cela évite à 
plusieurs personnes de louer ces places, qui étaient gérées par Choisy Office. 

 
 S’il n’y a plus de questions, nous passons aux voix. 

 
Après vote, la délibération est adoptée à la majorité (3 abstentions (dont 1 
pouvoir) du groupe Agir pour Orly). 

 
 

29 - Présentation du rapport d’activité de la SADEV 94 pour l’année 
2014. 
 

Jean-François CHAZOTTES 
Présenté en Commission le 14 septembre, ce rapport concerne le rapport 

d’activité de la SADEV, qui est une société d’aménagement départementale. 
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Nous avons adopté ce rapport parce que, comme nous l’évoquions tout à l’heure, 

elle a une mission dans le cadre de la construction du centre intergénérationnel.  
 

Il n’y a pas grand-chose à dire concernant ce rapport, si ce n’est que la SADEV 
réalise un chiffre d’affaires, en 2014, de 61 millions d’euros, et que sur les cinq 
ou six dernières années elle a dégagé un résultat après impôts allant de 2 à 

4,5 millions d’euros chaque année. Il s’agit par conséquent d’une activité plutôt 
prospère. 

 
Christine JANODET 
Y a-t-il des questions ? 

 
Marco PISANU 

Pourriez-vous m’expliquer l’origine de la SADEV ? 
 
Christine JANODET 

C’est un outil qui a été créé à l’initiative du Département, mais également des 
maires qui avaient de la difficulté à sortir des opérations sans avoir une SEM 

spécifique. Elle travaille à la fois sur de toutes petites opérations, mais aussi sur 
de grosses opérations. C’est devenu une SEM départementale. 

 
Marco PISANU 
Ce que je peux voir, c’est une question que j’avais d’ailleurs posée lors la 

Commission d’aménagement, c’est que Monsieur S. est conseiller départemental 
PC, et lorsque je reprends l’ensemble des communes qui adhèrent à la SADEV, il 

s’agit à 90 ou 95 % de communes communistes. D’où la question sur l’origine de 
la SADEV, et le rapport que l’on pourrait faire avec le lien politique.  
 

Christine JANODET 
Arcueil, c’est Europe-écologie les Verts, Boissy-Saint-Léger, c’est socialiste, 

l’Hay-les-Roses, c’est bientôt les Républicains. 
 
Marco PISANU 

J’ai déjà fait le compte, Madame JANODET, c’est à plus de 90 % communiste. La 
question concerne l’origine politique de la SADEV. Le lien politique et le lien 

économique, sur un certain nombre d’actions, sont toujours compliqués. 
 
Christine JANODET 

Je ne peux pas vous laisser dire que… 
 

Marco PISANU 
Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, c’est juste le petit constat que j’ai 
fait. C’est comme Villiers, qui était PC, qui est passée à droite. On peut prendre 

Villejuif aussi, Monsieur GIRARD. 
 

Christine JANODET 
Villejuif vient de passer à droite mais ils n’ont pas dénoncé les contrats, ce qui 
prouve que c’est un bel opérateur. 

 
C’est un dont acte. 

 
L’assemblée municipale prend acte. 
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Questions diverses 

 
Christine JANODET 

Nous avons eu trois questions de Monsieur MESSACI et trois questions de 
Monsieur PISANU.  
 

Monsieur MESSACI : la première, sur le Portail Familles, la deuxième, qui 
concerne un cas individuel d’un agent de la Ville, et la troisième, sur la 

problématique santé.  
 
Les trois questions de Monsieur PISANU : sur l’AUVM, sur le Portail Familles, et 

également sur la santé, le Centre médical. 
 

Je suppose que les explications qui ont été données dans le domaine de la santé 
correspondent à vos questions. Par conséquent, nous allons, si vous le voulez 
bien, commencer par la lecture de la question de Monsieur PISANU concernant 

l’AUVM. 
 

Monsieur PISANU 
AUVM, épisode trois, je l’ai nommée comme cela, puisqu’il y a eu plusieurs 

épisodes. L’AUVM a assigné en référé au tribunal de grande instance les 
propriétaires mitoyens à la ferme Marais, audience prévue le 28 juillet 2015, à 
laquelle j’ai participée. Les questions sont : « pour quelle raison n’a-t-on pas 

prévenu ces propriétaires par les services concernés de la Ville en amont de cette 
procédure ? Quelles sont les raisons pour lesquelles ces propriétaires sont 

assignés en justice ? L’AUVM n’étant que locataire dans ce dossier, est-ce à elle 
de gérer ce type de procédure ? N’incombe-t-elle pas au propriétaire ? Sur ce 
projet, un parking souterrain est prévu en tenant compte des difficultés liées aux 

rivières souterraines dans ce secteur, une étude de sol a-t-elle été effectuée, 
l’étude de faisabilité, c’est-à-dire l’étude financière, est-elle ficelée ? » 

 
Christine JANODET 
Sur les questions relatives à l’AUVM, et concernant d’abord l’assignation en 

référé des propriétaires mitoyens de la ferme Marais, sans connaître précisément 
cette assignation, puisque nous ne l’avons pas reçue, je suppose qu’il s’agit 

d’une procédure de référé préventif, et j’en suis même sûre.  
 
Avant de construire un immeuble, le promoteur, dans le cas présent, l’AUVM, 

prend à sa charge une procédure dite de référé préventif. Cette procédure a pour 
objet de faire constater par un expert indépendant l’état de l’immeuble 

avoisinant la construction projetée. L’expert est donc désigné par le Président du 
tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, qui statue « en 
référé ».  

 
Les propriétaires des immeubles avoisinants, propriétaires de maison, de terrain, 

ou syndicat de copropriétaires, reçoivent donc une assignation en référé, qui leur 
a été délivrée par huissier à la requête du promoteur, et qui les convoque à une 
audience au tribunal, avec un délai de préavis qui varie en général de 15 jours à 

un mois. Si l’on peut éviter d’aller à l’audience, il est en revanche fortement 
conseillé d’être présent ou représenté lorsque l’on reçoit une convocation de 

l’expert à un rendez-vous d’expertise sur site. En effet, si l’on est absent et que 
des désordres surviennent au cours des opérations de construction, on ne pourra 
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plus arguer du bon état antérieur de sa propre construction. C’est bien le tribunal 

qui convoque, mais l’on ne peut pas dire, comme l’entend la question, que les 
propriétaires sont « assignés en justice ».  

 
Ensuite – deuxième question – sur le statut de l’AUVM et sa légitimité à agir, je 
vous rappelle que l’AUVM est bien maître d’ouvrage de l’opération. En tant 

qu’emphytéote – c’est le mot barbare qui désigne le bénéficiaire d’un bail 
emphytéotique – il possède des droits immobiliers réels lui conférant un statut 

assimilable à celui d’un propriétaire. C’est donc bien à l’AUVM d’effectuer ces 
opérations. 
 

Enfin, concernant les rivières souterraines qui sont souvent des sources, des 
études de sol et des sondages structurels ont été effectués. Six sondages ont été 

réalisés jusqu’à 25 m de profondeur. L’étude de faisabilité a bien été faite et 
évaluée, à la fois par le cabinet d’architecte et les bureaux d’études tous corps 
d’état, mais également sur la maquette financière, pour présenter ce dossier en 

direction de tous les co-financeurs pour cette opération. 
 

 
Vous avez maintenant, Messieurs, deux séries de questions concernant les 

Portails Familles. Je propose à Monsieur PISANU de lire sa première série de 
questions et Monsieur MESSACI lira la suivante. 
 

Marco PISANU 
Lors des inscriptions sur le portail en mairie, beaucoup de familles orlysiennes se 

sont plaintes de l’augmentation importante lors du nouveau calcul mis en place 
pour la rentrée de 2015. Question, que j’avais déjà posée, d’ailleurs, en Conseil 
municipal, sur le progiciel CAFPRO : le progiciel CAFPRO est-il vraiment adapté 

au fonctionnement de cette Ville ? Comment le taux d’effort a-t-il été calculé ? 
Quelles sont les Villes qui utilisent déjà ce mode de calcul ? Des simulations dans 

un ou plusieurs services ont-elles été faites avant sa mise en place ? Pour bien 
comprendre le mode de calcul utilisé, pourriez-vous nous donner la ventilation 
exacte d’un prix d’un ticket repas chargé – cela veut dire les denrées, la 

fabrication, les salaires du personnel, etc. – et l’utilisation de CAFPRO sur cette 
même ventilation ? 

 
Brahim MESSACI 
Ce ne sont pas tout à fait les mêmes questions. J’imagine que l’on pourrait peut-

être répondre à la question, au moins sur la ventilation. 
 

Christine JANODET 
Non, lisez votre question. 
 

Brahim MESSACI 
Vous nous avez proposé de regrouper les deux questions. Je vous réponds – 

sinon ce n’est pas une proposition, c’est une injonction – que je préférerais que 
vous répondiez à Monsieur PISANU et que vous me répondiez après. Maintenant 
si vous avez préparé votre réponse ou si les services l’ont préparée et que cela 

vous dérange, on peut faire comme cela aussi. Mais j’espère que vous répondrez 
à toutes les questions. 
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Christine JANODET 

Nous avons fait une synthèse de toutes les questions. Allez-y. 
 

Brahim MESSACI 
Très bien. J’espère que vous n’avez pas été trop synthétique quand même, et 
que les gens pourront comprendre les réponses. Pour information, avec un 

téléphone, on arrive à poser des questions. Il n’y a pas besoin de tablette. 
 

Le Portail Familles et le taux d’effort : la mise en place, depuis début septembre, 
du Portail Familles, censé faciliter la vie des familles orlysiennes par l’usage 
d’Internet et la mise en application du nouveau mode de calcul utilisant le taux 

d’effort produisent l’inverse des effets annoncés, à savoir un temps considérable 
perdu pour les Orlysiens et les agents, passé soit au téléphone, soit en entretiens 

directs au centre administratif.  
 
Pourquoi, Madame la Maire, après nous avoir assuré que la mise en place de ces 

mesures améliorerait la vie des administrés et n’aurait aucun impact sur le 
portefeuille des bénéficiaires, tant d’Orlysiens voient leur facture augmenter, et 

ce jusqu’à quadrupler, pour les mêmes prestations que l’année passée ? Pourquoi 
avoir retiré aux agents orlysiens vivant hors de la commune l’avantage dont ils 

disposaient depuis toujours, leur permettant de payer le même prix que les 
habitants de la Ville, agents qui, en plaçant leurs enfants dans nos services, en 
garantissent davantage le bon fonctionnement ?  

 
Comptez-vous, Madame la Maire, modifier cette autre mesure inappropriée, qui 

consiste à calculer le coût des prestations sur la base des revenus d’il y a deux 
ans, alors que certaines Villes appliquant également le taux d’effort prennent en 
compte, dans un souci de justesse, les revenus de l’année précédente ?  

 
Si toutes ces décisions sont prises sciemment, nous faut-il comprendre que la 

Ville s’est engagée dans la voie d’un changement de politique sociale radical, 
visant à ignorer ce qu’il convient maintenant de nommer l’ancienne politique 
sociale orlysienne, pour se rapprocher du modèle politique emprunté à la droite ? 

 
Christine JANODET  

Je vais vous répondre, et vous verrez que je vais faire comme le shampooing, 
deux en un. 
 

Sur le Portail Familles, je vais traiter vos questions en même temps. Aujourd’hui 
déjà, quelques chiffres : 3 603 familles sont inscrites sur MAELIS, le fameux 

logiciel, et 60 % des paiements sont effectués en ligne. Sur la pertinence du 
choix du logiciel CAFPRO, 99 % des familles inscrites dans notre fichier étant 
allocataires de la CAF, le logiciel CAFPRO est l’outil le plus adapté pour connaître 

leur situation réelle. Sont notamment utilisateurs de ce logiciel les travailleurs 
sociaux, les collectivités délivrant des prestations, les établissements d’accueil de 

jeunes enfants, les commissions de surendettement, les bailleurs sociaux. 
 
Sur le mode de calcul du taux d’effort : le taux d’effort, on vous l’a déjà dit, mais 

c’est vrai que c’est un peu complexe, est déterminé sur la base du quotient 
familial et des tarifs plancher et plafond votés pour chaque prestation. Je 

donnerai des exemples tout à l’heure. Vous souhaitiez avoir quelques exemples 
de collectivités qui ont recours au taux d’effort. Je peux vous citer Champs-sur-
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Marne, Savigny-le-Temple, Moissy-Cramayel, Ablon-sur-Seine, les Lilas, ou 

encore, en province, Évreux, Angers, Dijon, Saint-Nazaire. J’arrête là la liste.  
 

Sur la question des simulations réalisées au préalable : oui, nous les avons bien 
faites, pour chaque prestation, qu’elle soit Ville ou CCAS. Je vous ai même dit 
dans mes communiqués qu’au niveau de l’Ecole des arts, nous nous étions un 

peu trompés, qu’on les a revus et qu’ils ont été corrigés. 
 

Concernant le coût des repas : il est exactement, Monsieur PISANU, de 16,03 €. 
Il se décompose de la façon suivante : 3,68 € de denrées alimentaires et de 
fournitures, 0,58 € pour les fluides et les livraisons, 11,7 € de salaires chargés 

des agents de la cuisine centrale, des offices et de l’encadrement par le secteur 
de l’animation. Le prix de repas plancher, pour les familles, au minimum, est de 

1,08 €. Le prix plafond est de 6 €, et le tarif extérieur est de 7,5 €. Sur un prix 
plafond de 6 €, le différentiel de plus de 10 € est pris en charge par le 
financement général de la Ville. Auparavant, le tarif minimum était de 0,90 €, il 

passe à 1,08 €. Le tarif maximum était de 5,23 € et passe à 6 €. 
 

Toujours sur le Portail Familles, cette fois concernant les questions posées par 
Monsieur MESSACI, mais je crois que les autres étaient aussi en lien, en premier 

lieu, je n’ai jamais assuré que la refonte des tarifs n’aurait aucun impact sur les 
tarifs. Si vous reprenez l’ensemble de la communication réalisée sur la question, 
nous avons toujours évoqué la mise en place de tarifs solidaires. Les tarifs de 

chacun sont corrélés à leurs revenus, auxquels est appliqué un taux d’effort. Les 
tarifs sont ainsi calculés au plus près des revenus de chaque famille. 

 
En ce qui concerne les agents du personnel communal qui ne résident pas sur la 
commune, ils sont désormais considérés comme personnes extérieures tout 

simplement pour se mettre en conformité avec la législation, sauf pour ceux qui 
déjeunent le midi de nos restaurants, où nous appliquons le taux d’effort. C’est 

sur les autres prestations qu’ils ne peuvent pas en bénéficier. 
 
Concernant l’année de référence, nous prenons effectivement en compte l’année 

N-2 dans le cadre de notre utilisation du logiciel CAFPRO. En fait, très 
concrètement, les revenus perçus en 2014, que nous avons tous déclarés en mai 

2015, permettrons de calculer votre quotient au 1er janvier 2016. Par ailleurs, 
pour beaucoup, en tout cas nous l’espérons, les revenus de 2014 sont moins 
élevés que ceux de 2015. On peut donc considérer que c’est un avantage pour 

de nombreuses familles. Enfin, pour être très précise, et cela vous a déjà été dit, 
en cas de changement de situation – perte d’emploi, divorce, ou tout autre 

changement qui puisse avoir une incidence sur votre quotient familial – chacun 
peut et doit refaire calculer son quotient familial auprès de la CAF et venir nous 
en informer avec son nouveau quotient. Nous prendrons immédiatement en 

compte ce nouveau quotient. Cela vous a été dit, et nous le redisons. 
 

Pour en finir avec les questions sur le Portail Familles et sur l’aspect politique, je 
vous rappelle que le fait de calculer les tarifs que vous payez en fonction de vos 
revenus est bien une mesure de justice sociale, ou alors je n’y comprends plus 

rien. Deux exemples pour la restauration scolaire : 
 

Un couple, ayant 40 000 € de revenus par an, soit 3 300 € par mois, ayant deux 
enfants, en 2014, était au tarif I. Il payait donc le repas 4,54 €. En 2015, avec le 
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même revenu, à situation familiale inchangée, il paye 4,22 €, soit 0,32 € de 

moins par repas. 
 

Un couple, percevant 22 800 € par an, soit 1 900 € par mois, ayant quatre 
enfants, en 2014, était au tarif D. Il payait le repas 1,98 €. En 2015, il va payer 
1,60 €, soit 0,38 € de moins par repas. 

 
Afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions qui se posent, et qui sont 

légitimes, nous-même, sommes en train de trouver des solutions à ces 
questions. Nous avions dit que cela allait nous prendre au moins un trimestre 
avant que tout soit calé, nous ne vous avons jamais menti sur ce point, mais 

c’est pour mieux travailler ensuite.  
 

Afin de répondre à l’ensemble de ces questions, qui se poseront de moins en 
moins, sur le Portail Familles, je vous propose que les Présidents des différents 
groupes politiques puissent se réunir dans le courant du mois de novembre, soit 

environ un trimestre après la mise en place de l’exercice du Portail Familles. Si 
vous en êtes d’accord, nous vous recontacterons pour siéger lors d’une réunion 

avec des cas précis que vous voulez étudier, afin que nous puissions savoir 
exactement ce qu’il en est.  

 
Ce que l’on peut simplement dire, et je finirai mon propos, parce que je vais au-
delà de ce que j’avais écrit, c’est que toutes les personnes qui sont venues nous 

voir pour nous dire qu’elles payaient beaucoup plus sont des personnes qui, au 
niveau des revenus, n’avait pas la même déclaration entre ce qui était déclaré au 

service enfance en 2014 et aux services fiscaux. Mais nous sommes prêts à 
étudier tout cas particulier, en lien avec les revenus de la famille. 
 

Nous poursuivons avec la question de Monsieur MESSACI qui concerne le cas 
individuel d’un agent. 

 
Brahim MESSACI 
Comme j’ai la parole et que vous ne pouvez pas me couper le micro … 

 
Christine JANODET 

Si, je peux. Je vous ai dit que l’on se donne rendez-vous dans quelques semaines 
pour faire un point précis. 
 

Brahim MESSACI 
Trop d’autorité tue l’autorité, Madame la Maire. Nous sommes dans un espace où 

nous devons pouvoir échanger très tranquillement. C’est purement politique. 
Donc, la question, celle qui vous intéresse a posteriori. Il n’y a pas de mise en 
cause, je le dis en avance. 

 
Christine JANODET 

S’il vous plaît, lisez votre intervention. 
 
Brahim MESSACI 

Cela concerne le décès d’une collègue, Madame T. Mercredi 26 août, Madame T., 
agent d’entretien au sein du centre de loisirs maternels les Explorateurs, était 

victime d’une crise cardiaque sur son lieu de travail. Elle décédera un peu plus 
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tard à l’hôpital. Il semble qu’au moment de son accident cardiaque, Madame T. 

était seul agent d’entretien sur cet équipement géré par la Ville.  
 

Cette situation était-elle anormale au vu de l’organisation globale du travail 
touchant les agents d’entretien sur la Ville ? La crise cardiaque est-elle survenue 
en présence d’autres personnes ? Sinon, à quel endroit, par qui, et au bout de 

combien de temps a-t-elle été découverte ? Il semble que la Directrice du centre 
de loisirs ait tenté de la réanimer. Combien d’agents présents sur l’équipement 

disposaient, au moment des faits, d’un brevet de secourisme, a minima le 
PSC1 ? Pourquoi, compte tenu de la gravité de la situation, aucun comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – qui est l’organe 

statuant sur ces situations – extraordinaire n’a été organisé ? Enfin, pourquoi ne 
pas avoir diffusé en interne une note aux agents de la Ville, par solidarité, 

permettant a minima aux collègues d’être informés du décès de Madame T., de 
façon à leur permettre d’organiser, dans les meilleures conditions possibles, 
quêtes et hommages collectifs qui aurait eu pour effet de soutenir davantage la 

famille et d’honorer davantage la mémoire de notre défunte collègue ? 
 

Christine JANODET 
Concernant le décès que vous évoquez, je vais vous apporter quelques éléments 

de réponse, mais avant, je voudrais juste préciser qu’au travers de vos questions 
j’entends bien que vous cherchez matière à polémique. Pour autant, je ne peux 
que regretter que le sujet de la polémique prenne surtout support sur le décès 

d’un agent. 
 

Sachez d’abord que nous avons tous été choqués et très affectés par le décès de 
notre collègue. La commune a su intervenir pour gérer la situation et 
accompagner la famille de l’agent dans ses démarches. Néanmoins il s’agit d’une 

situation individuelle d’un agent communal, et les circonstances de son décès ne 
peuvent être abordées qu’au sein de l’administration à travers, vous l’avez 

remarqué, les instances prévues à cet effet, à savoir le CHSCT. Les partenaires 
sociaux qui siègent à cette instance sont les interlocuteurs de la collectivité sur 
les questions d’hygiène et de sécurité. Je n’en dirai pas plus.  

 
Concernant l’information aux agents, elle a été faite le 27 août au matin par mon 

cabinet, et pour avoir assisté aux obsèques de cet agent, je peux vous dire que 
le message était bien passé. Il y avait, autour de sa famille, beaucoup d’agents 
communaux de la Ville d’Orly. 

 
Nous sommes d’accord que nous ne lisons pas les questions sur la santé ? 

 
Avant de conclure ce Conseil, je souhaite attirer votre attention, Messieurs, mais 
surtout Monsieur MESSACI, sur le fait que les questions écrites ne doivent pas 

être des tribunes. Je vous invite donc à une écriture plus concise, et je vous 
remercie par avance, en mon nom et au nom de toutes les personnes présentes 

dans l’hémicycle, de vouloir respecter cette volonté. Je vous souhaite une bonne 
soirée.  
 

La séance est levée. 
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