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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2013

L'An Deux Mille Treize, le vingt quatre septembre, à vingt heures trente, le
Conseil municipal, légalement convoqué le dix sept septembre deux mille treize,
s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame
JANODET - Maire.
ETAIENT PRESENTS : Madame Christine JANODET, Maire
Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints
Philippe MENAGER - Hind BENAÏNI – Ghislaine PATRY - Farid RADJOUH - Pascal
PERRIER - Paul FAROUZ – Nathalie BESNIET - Maurice CHAUVET - Jacqueline
MARCONI - Alain GIRARD - Jean-François CHAZOTTES.
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux
Denis AZAN - Catherine GAUTHIER - Dahmane BESSAMI - Monique KUCINSKI –
Geneviève BONNISSEAU - Josiane DAUTRY - Malikat VERA – Frank-Eric BAUM Habib HASSOUNI - Imène BEN CHEIKH - Pascale SOULARD - Mohammed
GHERBI - Thierry ATLAN – Mustapha NAIDJA - Abdelkrim HELALA - Eddy
JOURDE.
ETAIENT REPRESENTES
Monsieur Gaston VIENS représenté par Christine JANODET
Madame Claire CABRERA représentée par Ghislaine PATRY
Monsieur Chérif ZEKOUANE représenté par Dahmane BESSAMI
Madame Odette TERRADE représentée par Pascale SOULARD
ETAIENT ABSENTS
Monsieur Bakay MEZRHIR
Madame Nadia EL HADI
Monsieur François PHILIPPON
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.
Madame Malikat VERA ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée
pour remplir cette fonction. Elle l’a acceptée.
Monsieur Marc NIVET, Directeur général adjoint des services de la Ville, qui
assistait à la séance, a été désigné adjoint à titre d'auxiliaire.
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La séance est ouverte à 20 h 35.
2 - Approbation du compte-rendu de la dernière séance.
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité.
3 – Compte rendu des décisions prises par la Maire au titre de la
délégation donnée par le Conseil municipal par délibération du 26 mars
2009 en application de l’article L2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.
Le compte rendu des décisions est adopté à l’unanimité.
4 - Communications de la Municipalité.
Depuis notre dernier conseil municipal du 20 juin, quelques évènements
marquants :
La fin de l’année scolaire et l’été ont été riches en évènements et en fêtes.
Le vendredi 21 juin
Fête de la musique avec les spectacles de l’Ecole des Arts dans le Parc Méliès et
les scènes ouvertes au Fer à Cheval.
Le Vendredi 28 juin
Inauguration des nouveaux locaux de l’Hôpital de jour, rue Louis Bréguet.
Le mercredi 3 juillet
La fête du quartier Ouest sur la Nouvelle place du Marché.
Le samedi 13 juillet
Sous un temps magnifique, le bal et le feu d’artifice pour la fête Nationale.
En juillet et Août
Les sorties à la mer à Etretat, à Trouville et à Cabourg – Environ 300 Orlysiens,
enfants et familles ont pu en profiter.
Fin août ont eu lieu deux séances de cinéma en plein air, au Parc Marcel Cachin
et au Grand Godet.
Le dimanche 25 août
Commémoration de la libération de Paris et d’Orly.
Le lundi 2 septembre
Rencontre avec les enseignants autour du verre de l’amitié pour faire le point sur
la rentrée.
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Le mardi 17 septembre
Maurice CHAUVET et Marc NIVET ont représenté la Ville au Tribunal Administratif
de Melun pour défendre le principe de la scolarisation des enfants de moins de
trois ans.
Par ailleurs la Municipalité va lancer dans les semaines qui viennent avec tous les
partenaires du système éducatif la concertation sur les rythmes scolaires pour la
mise en place de la semaine des 4 jours 1/2.
Le vendredi 6 septembre et samedi 21 septembre
La Municipalité a honoré la mémoire du Président Allende et de tous les Chiliens
victimes du coup d’état militaire du 11 septembre 1973.
Samedi dernier à l’occasion des 40 ans du coup d’état, la Ville a accueilli dans le
Parc Méliès, la fête de toutes les organisations chiliennes de la région Ile de
France. Ce fut un beau moment d’émotion et de fraternité.
Le samedi 7 septembre
Inauguration dans le quartier de la Pierre au Prêtre, en présence de Monsieur
Louis Chedid, des trois nouveaux équipements dédiés à l’enfance et à la
jeunesse : Ils portent le nom d’Andrée Chedid femme de lettres et poète.
Le forum du temps libre au gymnase Desnos a connu un grand succès. Il a
permis à environ 2000 personnes de se renseigner et de s’inscrire dans les
activités sportives et culturelles proposées par les associations et services de la
ville.
Les 14 et 15 septembre
Les journées du patrimoine. Les Orlysiens étaient invités à découvrir le
patrimoine religieux de la ville. La Municipalité a notamment procédé, à l’église
Saint Germain, au vernissage du tableau restauré « le Christ en croix ».
Le samedi 21 septembre
Inauguration de l’accueil de loisirs élémentaire Adrienne Bolland, rue Jean
Mermoz. Ce magnifique bâtiment de bois accueille depuis cet été les enfants des
quartiers Aviateurs et Navigateurs.
Quelques évènements à venir :
Comme tous les ans, la Municipalité va rentrer dans la période des Rencontres
d’Orly. Un moment fort pour la citoyenneté de proximité et pour la libre
expression des Orlysiens.
Cette année encore 5 réunions dans les quartiers à 19 heures :






Le
Le
Le
Le
Le

mardi 1er octobre au gymnase Marcel Cachin,
jeudi 3 octobre au Centre culturel,
mardi 8 octobre au restaurant Pablo Neruda,
jeudi 10 octobre au gymnase Romain Rolland,
mardi 15 octobre à la salle de l’Orangerie,
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 Le samedi 23 novembre, restitutions des rencontres dans les salons de la
Mairie.
Le vendredi 4 octobre
Ouverture de la saison au Centre culturel.
Le samedi 5 octobre
Remise aux collégiens entrant en 6ème de l’ordinateur offert par le Conseil
général.
Fête des 50 ans de l’escrime à Orly.
Le samedi 12 octobre
Après la visite des chantiers, sera inaugurée à 11h30, la nouvelle place de la
gare, la place du 8 mai 1945.
Le vendredi 25 octobre
Clôture de la semaine bleue dans les salons de la Mairie.
Le vendredi 8 novembre
A 19h, vernissage « d’Orly au fil des contes ».
Le samedi 9 novembre
Accueil des nouveaux arrivants dans les salons de la Mairie à 9 heures.
Le mercredi 20 novembre
Petit-déjeuner avec les entreprises de la ville.
Madame la Maire informe de l’état de la mobilisation qui s’élargit pour exiger le
maintien de l’agence Améli de la CPAM à Orly. Les maires des villes d’Ablon,
Choisy-le-roi, Villeneuve-le-roi, les conseillers généraux, les sénateurs ont
adressé une lettre à la Ministre des affaires sociales pour demander une
audience.
Madame la Maire félicite l’équipe des peintres qui a donné un grand coup de
fraîcheur aux salons de la Mairie.
Pour conclure Madame la Maire informe le Conseil municipal qu’elle a été amenée
retirer sa délégation à la jeunesse à Monsieur Bakay MEZRHIR.
Madame la Maire propose ensuite d’aborder l’ordre du jour :
5 – Rapport d’information au Conseil municipal : Organisation de la
stratégie en faveur de « l’emploi » à Orly.
Interventions de Monsieur PERRIER, Madame la Maire et Monsieur ATLAN.
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6 – Rapport d’information au Conseil municipal : Projet « Orly’2050,
l’économie
locale
responsable »
(Responsabilité
Sociétale
des
Entreprises - RSE).
Intervention de Madame BENAINI, Madame la Maire, Monsieur ATLAN et
Monsieur GHERBI.
7 - Validation des objectifs stratégiques du territoire du « Grand Orly »
et approbation de l’Accord Cadre du Contrat de Développement
Territorial du Grand Orly.
Intervention de Madame la Maire, Monsieur ATLAN et Monsieur CHAUVET.
Adopté à l’unanimité.
8 - Participation financière de la ville au fonds de solidarité pour l’habitat
(FSH) 2013.
Intervention de Madame MARCONI, Madame la Maire, Madame SOULARD.
Adopté à l’unanimité.
9 - Cession au profit de Monsieur et Madame BETTAYEB d’un pavillon à
usage d’habitation, sis au 39 de la rue Jean Jaurès (parcelle Q 16).
Adopté à l’unanimité.
10 - Approbation des comptes de cession établis par le SAF 94 pour la
parcelle Z 7 en vue de la rétrocession à la Ville d’Orly du lot A et d’un
mandat donné au SAF 94 pour la cession du lot B.
Adopté à l’unanimité.
11 - Approbation d’une convention fixant le montant de la participation
au financement des équipements publics de la ZAC de la Pierre au Prêtre
exigible par Monsieur MALARA et Madame MARTINI dans le cadre de leur
demande de permis de construire.
Adopté à l’unanimité.
12 - Dispositif du Conseil Régional d’Ile-de-France
l’animation sociale des quartiers – programmation 2013.

consacré

à

Intervention de Madame MARCONI, Monsieur GHERBI et Madame la Maire.
Adopté à l’unanimité.
13 – Retrait de la commune de Choisy-le-Roi du Syndicat d’études du
pôle Orly (SIEPOR).
Adopté à l’unanimité.
14 - Admission en non valeur des produits irrécouvrables.
Intervention de Monsieur MENAGER, Madame SOULARD et Madame la Maire.
Adopté à l’unanimité.
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15 - Avenant n°1 à la convention de groupement de commandes entre la
Commune, la Caisse des écoles, le Centre communal d’action sociale
d’Orly et la Régie d’exploitation des forums pour la passation de divers
marchés publics de fournitures et services.
Adopté à l’unanimité.
16 – Décision Modificative n°3 postérieure au budget primitif et au
budget supplémentaire 2013.
Adopté à la majorité moins 3 abstentions du groupe RDCM et 3 abstentions (dont
un pouvoir) du groupe GCSAS.
17 - Journée Mc Donald’s kids sport.
Intervention de Monsieur BAUM, Monsieur GHERBI, Madame la Maire et Madame
BESNIET.
Adopté à la majorité moins 3 voix contre (dont un pouvoir) du GCSAS.
18 - Modification du poste d’attaché directeur technique du Centre
Culturel.
Adopté à l’unanimité.
19 - Modification du tableau des effectifs permanents.
Adopté à l’unanimité.
20 - Remboursement famille orlysienne.
Adopté à l’unanimité.
21 - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets – année 2012.
Intervention de Madame PATRY, Madame la Maire, Monsieur GHERBI et Monsieur
CHAUVET.
L’assemblée municipale a pris acte.
22 - Approbation de l’annexe à la convention relative à la mise en œuvre
du programme départemental du Val-de-Marne de prévention buccodentaire pour l’année scolaire 2012/2013.
Adopté à l’unanimité.
23 - 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 2013.
Adopté à l’unanimité.
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24 - Approbation de la convention d’objectifs et de moyens relative à
l’activité de vaccination gratuite du centre municipal de sante Calmette
subventionnée par l’Agence Régionale de Sante d’Ile-de-France - Année
2013.
Adopté à l’unanimité.
25 - Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructures – année
2012.
L’Assemblée municipale a pris acte.
26 - Approbation de la nouvelle convention visant à la mise en place d’un
partenariat entre les centres de santé de la ville d’Orly et le réseau de
santé RENIF (Réseau de néphrologie d’Ile de France).
Adopté à l’unanimité.
Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 22h34.
Malikat VERA

Secrétaire de séance

Christine JANODET

Maire
Conseillère générale du Val-de-Marne
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