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Ce premier rapport d’activités de la ville d’Orly ancre

2021 aura été une année particulière, marquée par

la volonté municipale de présenter, année par année,

la poursuite de la crise sanitaire mais également par

de façon synthétique, éclairée et argumentée l’action

la mise en place et la consolidation de la nouvelle

de son administration au service de la population

organisation de notre administration. Son objectif

Orlysienne.

est la mise en œuvre du projet municipal au travers

Dans un contexte marqué par une crise sanitaire

de l’élaboration d’un ambitieux plan d’actions qui se

inédite qui a affecté le quotidien de nos plus jeunes

déclinera en projets de directions et de services.

jusqu’à nos seniors, le service public a su rester à
l’écoute, tout en innovant pour adapter l’action

Le rapport d’activités est un outil de ce plan

publique aux besoins de la population.

d’actions. Il représente un moment important de
l’administration car il permet de mesurer toute la

De nouvelles infrastructures publiques ont été

richesse des activités et des actions menées dans

ouvertes à la population comme la Maison des

la collectivité. Il offre ainsi l’occasion de valoriser ce

projets et du Développement Durable ou les salles

service public local ainsi que les collaborateurs qui

de convivialité Gilbert Bécaud. La mise en service du

lui donnent vie.

Tram9 cette année a offert de nouvelles solutions de
mobilités pour les Orlysiens. Sa prolongation jusqu’à

Ce memento entre dans l’intimité de l’organisation

l’aéroport reste un combat à gagner ensemble.

des services municipaux en rassemblant une
multitude d’informations sur leurs missions et les

À la lecture de ce rapport d’activités 2021, se révèle,

moyens alloués pour répondre aux attentes des

page après page, la richesse des services et des

Orlysiens.

actions mises en œuvre par la ville d’Orly.
Ce premier outil a été élaboré dans un contexte
Il offre également une lisibilité accrue de la nouvelle

inédit où l’action publique et les services municipaux

organisation administrative de notre collectivité, qui

ont dû s’organiser pour répondre aux besoins de la

a su se réinventer pour mieux servir les engagements

population, s’adapter en se réinventant et assurer la

municipaux pour ce mandat.

continuité du service public tout en venant en aide
aux plus vulnérables.

Bonne lecture,
Nous vous proposons la lecture de ce document
qui a été travaillé autour de la nouvelle organisation
Christine JANODET
Maire d’Orly,
Conseillère départementale du Val-de-Marne

administrative avec une présentation par pôles et
par directions dont les activités correspondent aux
politiques publiques et aux compétences exercées
par la commune.
Zouhir AGHACHOUI

Directeur Général des Services
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LES ÉLUS —
TROMBINOSCOPE
Christine JANODET
Mairie d’Orly
Conseillère Départementale

ADJOINTS AU MAIRE
Jean-François
CHAZOTTES
Urbanisme,
aménagement,
travaux et tranquillité
publique

Imène
BEN CHEIKH
Petite enfance,
éducation/enfance,
restauration et
réussite éducative

Stéphanie
BARRÉ
Santé et prévention

Hamide
KERMANI
Citoyenneté,
Jeunesse et sport

Nathalie
BESNIET
Culture, égalité
femmes/hommes, vie
associative,
jumelage et
mémoires, archives

Thierry
ATLAN
Affaires générales,
relations citoyens
et planification
financières

Sana
EL AMRANI
Développement
économique,
commerce et
politique de l’emploi

Farid
RADJOUH
Ressources humaines,
instances paritaires et
formation professionnelle
du personnel communal

Karine
BETTAYEB
Solidarité, accès
aux droits et pôle
autonomie

Frank-Éric
BAUM
Développement durable,
transition écologique,
environnement
hygiène et sécurité

ADJOINTS DE QUARTIER
Présidence de l’animation du conseil de quartiers et de l’organisation de la démocratie de proximité

Alain
GIRARD
Quartier Est

Thierry
CHAUDRON
Quartier Ouest
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Maribel
AVILES CORONA
Quartier Centre

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marilyne
HERLIN
Hygiène, sécurité et
Accessibilité mobilité
déplacement

Ramzi
HAMZA
Grands projets urbains
et politique de la ville

Josiane
DAUTRY
Jumelage et
coopération
décentralisée

Jinny
BAGE
Pôle des solidarités

Malikat
VERA
Petite enfance

Renaud
LERUDE
Gestion urbaine
de proximité

Mylène
DIBATISTA
Ressources humaines,
projet d’administration
et démarche qualité

Dahmane
BESSAMI
Sécurité des
bâtiments et des ERP

Roselyne
CHARLES-ELIENELSON
Vie scolaire et
action éducative
«maternelle»

Yann
GILBERT
Formation
professionnelle et
insertion par l’emploi

Rhera
SIONIS-HASSOUNI
Pôle autonomie

Seydi
BA
Accompagnement
vers l’égalité des
chances

Malika
LEMBA
Réussite éducative

Brahim
MESSACI

Noëline
TANFOURI

Philippe
BOURIACHI

Florence
AIT-SALAHLECERVOISIER

Sylvain
CAPLIER

Kathy
GUERCHE

Christophe
DI CICCO

Nicole
DURU BERREBI
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L’ADMINISTRATION

PLAN DU CENTRE ADMINISTRATIF

Plan du centre administratif

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Affaires Juridiques
Finances et Ressources
Modernisation des services et communication interne

PÔLE TECHNIQUES ET ENVIRONEMMENT

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

Bureau d’études / Hygiène et développement durable
Cadre de vie / Pâtrimoine bâti
Habitat et Logement

Renouvellement Urbain / Habitat et Urbanisme
Politique de la ville et développement économique

PÔLE CULTURE ET VIE LOCALE

PÔLE SANTÉ ET SOCIAL
Développement Social
Autonomie

Démocratie et vie locale
Systèmes d’Information
et Télécommunication

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE

PÔLE PERSONNEL ET ADMIN. GÉNÉRALE

Education et Enfance
Citoyenneté, Jeunesse et Sport

Porte 5

Relations publiques et protocole

Relations Citoyens
Restauration et Entretien

Guichet unique

Guichet unique

Porte 3Ar
Archives
Réussite
éducative
ASVP
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Porte 10

Porte 26

Informatique

Ressources
Humaines

Organigramme

L’ORGANIGRAMME
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17 DIRECTIONS

53 SERVICES

Effectifs de la collectivité : 887 agents (dont 49 au CCAS)
Masse salariale : 31,6 M €
ÉLÉMENTS DU BUDGET DE LA VILLE :
Dépenses d’investissement : 46,6 M € (dont 15,6 M € de dépenses d’équipement).
Dépenses de fonctionnement : 50,9 M € (dont 31,6 M € de dépenses de
personnel).
La ville a remboursé par anticipation 27,6 M € d’emprunt dans le cadre de
l’opération de refinancement de sa dette.
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Population : 24 627 habitants
Jeunes de moins de 20 ans : 7 370 personnes
Personnes de 75 ans ou plus : 1 216 personnes
Superficie de la commune : 669 hectares
Voirie communale : plus de 190 rues soit environ 45 km
36 hectares de Parcs et Jardins
Bâtiments communaux : 145 353 m2
Population active : 10 075 personnes
2 179 entreprises dont 60% de moins de 5 salariés et 30% dans
le secteur du transport
120 associations orlysiennes
15 écoles dont 6 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires
1 école primaire
157 classes au total dont 2 classes ULIS , dédoublement REP+
3 027 enfants scolarisés
12 accueils de loisirs et périscolaires : 6 maternels, 5 élémentaires, 1 primaire
1 centre de vacances à Arêches en Haute Savoie
2 ludothèques
1 maison de l’enfance à dominante nature et arts plastiques
2 crèches municipales : 36 et 15 enfants accueillis
2 crèches départementales : 100 et 90 enfants accueillis
1 Relai Petite Enfance
1 centre équestre
1 piscine
2 complexes sportifs
4 terrains de tennis
2 stades
6 gymnases
2 espaces multisports
3 boulodromes
1 centre social Andrée Chédid
1 site d’accueil jeunesse forum Pablo Neruda
1 centre culturel
1 école municipale des arts
1 halle aux talents
6 salles de convivialités à destination des familles et associations (660m2)
1 CCAS
1 Résidence autonomie (72 appartements)
1 Maison des Associations et du Citoyen
1 Maison des Projets et du Développement durable
9
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
EFFECTIF : 33,9 ETP
La Direction Générale des Services :
•

Assiste directement l’autorité Territoriale ;

•

Contribue par son expertise à la définition du projet global de la collectivité ;

•

Veille à sa conformité réglementaire.

OBJECTIFS
•

Organiser et suivre la mise en œuvre du programme politique ;

•

Optimiser le fonctionnement interne de l’administration pour améliorer
le service rendu ;

•

Piloter l’action administrative et animer les équipes de direction ;

•

Optimiser l’organisation des services et la gouvernance au profit d’un
fonctionnement plus efficace et fluide ;

•

Suivre les dossiers intercommunaux.

La Direction Générale des Services assure la coordination de :
6 pôles :
•

Personnel et Administration générale ;

•

Enfance et Famille ;

•

Culture et Vie Locale ;

•

Santé Social ;

•

Technique et Environnement ;

•

Aménagement et Développement.

2 directions :
•

Direction des Finances et des Ressources internes ;

•

Direction de l’Informatique et des Télécommunications.

1 cellule :
•

Cellule de la Modernisation des services
et de la Communication interne.

Budget total
du pôle :
7 614 328 €
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DIRECTION DES FINANCES
ET RESSOURCES INTERNES
La Direction des Finances et des Ressources internes a pour mission
principale l’élaboration des budgets nécessaires au fonctionnement des
services municipaux et la gestion comptable de ces budgets tout au long
de l’année. Elle est garante de la fiabilité et de la sécurité des procédures
budgétaires et comptables. Elle est également chargée de la recherche de
financements, la gestion de la dette et de la programmation financière des
investissements.

OBJECTIFS
•

Venir en appui des directions dans l’exécution des procédures
comptables et budgétaires ;

•

Conseiller l’autorité municipale en terme d’équilibre budgétaire,

•

Gérer les relations avec le trésorier publique ;

•

Suivre les relations financières avec l’EPT ;

•

Gérer les relations avec les usagers pour la facturation des services en
régies.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Encadrement des volumes de dépenses pour la préparation du budget primitif 2022 avec un accompagnement
lors des arbitrages de l’autorité territoriale ;

•

Réaménagement de l’encours de dette pour un volume
de 28,8 M€ (66% de l’encours au 31/12/2020) ;

•

Emprunt réalisé auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignation d’un montant de 20 millions d’euros sur les
trois prochaines années.

CHIFFRES CLÉS
•

23 579 mandats ;

•

15 801 titres émis ;

•

22 037 factures émises pour un montant de 1,6 M € ;

•

64% de règlements via le portail numérique ou par virement ;

•

9 projets déposés pour la recherche de subventions ;

•

2,33 M € de subventions obtenues.
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PERSPECTIVES
•

Ouverture en 2022 d’une troisième régie pour le Service d’aide et
d’accompagnement à domicile ;

•

Accompagnement des directions dans la généralisation de la
comptabilité analytique afin de pouvoir mieux suivre les dépenses de la
ville et comprendre les évolutions ;

•

Accompagnement et formation des agents comptables du service et des
directions sur le passage de la nouvelle norme comptable M57 (prévu en
2024), en remplacement de la M14.

M

OBJECTIFS
•

Gérer, stocker et distribuer les commandes des produits et matériels
nécessaires à l’activité des services ;

•

Conseiller les services sur le produit adéquat à leurs besoins.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Centralisation des achats de mobilier de bureau pour l’ensemble des
directions et suivi budgétaire ;

•

Prise en charge des dépenses réalisées pour l’achat d’équipements liés
à la crise sanitaire pour un montant de 108 000 € (30 600 € pour les
autotests, 21 600 € pour les masques, 14 000 € pour les gels et savons) ;

•

Renouvellement des marchés de vêtements de travail et de la location
de linge.

CHIFFRES CLÉS
•

650 factures contrôlées et rapprochées ;

•

993 sorties de matériels de travaux ;

•

746 préparations de commande et livraison de tous matériels.

PERSPECTIVES
•

Consolidation de la procédure de centralisation de commande de
mobiliers de bureau ;

•

Passation du marché papeterie.
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DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET
TÉLÉCOMMUNICATION
La Direction des Systèmes d’Information et Télécommunication
(DSIT) a pour mission d’accompagner l’ensemble des utilisateurs de la
collectivité sur les volets suivants : maintien en condition opérationnelle
des infrastructures système/réseaux et télécommunication, déploiement
des outils numériques.
Sur les aspects « Support et Moyens informatiques », la Direction est
chargée du support informatique à destination des agents, de l’installation de
l’environnement de travail, de la mise à disposition des moyens d’impression
et du maintien en condition opérationnelle de l’intégralité du parc.
La DSIT assure également la dotation du matériel informatique et
numérique dans les écoles en lien avec l’Éducation Nationale.

OBJECTIFS
•

Assurer le suivi de l’ensemble de l’activité informatique et
télécommunication des services municipaux (gestion du parc,
déploiement des postes, maintenance, exploitation des systèmes et
réseaux, gestion du parc télécom et assistance auprès des utilisateurs) ;

•

Assurer le suivi de l’activité informatique des groupes scolaires (15
écoles) sur les aspects techniques et le développement des usages ;

•

Accompagner la collectivité dans la modernisation du service public
par le biais de la transformation numérique et digitale (GRC, bâtiments
intelligents, guichet unique) ;

•

Assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures au
sein du data center et garantir la fluidité et la disponibilité des réseaux
de communication en lien avec le SICIO.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Acquisition et déploiement du matériel informatique
pour la mise en œuvre du travail à distance ;

•

Déploiement sur les aspects informatiques, télécom,
réseaux et applicatif du nouveau Centre Municipal de
Santé ;

•

Accompagnement sur les aspects techniques dans
le cadre de la Cité Éducative pour le déploiement de
tablettes et de routeurs 4G à destination des familles
pour lutter contre la fracture numérique ;
14

•

Accompagnement du déploiement des machines à
boissons et du frigo connecté « Foodles » sur les aspects
réseaux ;

•

Mise en place de la plateforme GLPI pour le suivi du parc
numérique ;

•

Déploiement et entretien des équipements informatiques
et télécoms du centre de vaccination.

CHIFFRES CLÉS
•

115 PC portables mis à disposition (des agents de la ville et des écoles) ;

•

21 nouveaux ordinateurs au Centre Médico Psycho-Pédagogique et au
Centre social André Chedid ;

•

2 stations de travail mobile dédiées au dessin assisté par ordinateur
pour la Direction des services techniques ;

•

1 Maquette 3D et 1 casque virtuel à la Maison des projets ;

•

Gestion de 240 lignes mobiles, 91 lignes fixes et 59 copieurs.

PERSPECTIVES
•

Élaboration d’un PPI/Schéma directeur 2022-2026 ;

•

Mise en place de procédures pour la dotation des équipements avec
un suivi d’inventaire ;

•

Sécurisation du système d’information en lien avec le SICIO ;

•

Renouvellement des infrastructures Cloud et développement d’un
réseau sans fils sur l’ensemble des bâtiments communaux ;

•

Accompagnement au déploiement de l’intranet à destination des
agents avec la mise en place de nouvelles fonctionnalités, le développement d’espaces de travail virtuel ;

•

Coordination des directions dans le cadre de la mise en conformité
RGPD ;

•

Élaboration d’une Charte numérique.
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CELLULE MODERNISATION
DES SERVICES ET DE LA
COMMUNICATION INTERNE
La Cellule de Modernisation des services a pour mission de promouvoir
les modalités novatrices de travail afin de renforcer la qualité du service
public rendu aux administrés et d’accompagner les agents dans
l’amélioration de leurs pratiques professionnelles.
La Communication interne est support de cette démarche. Elle doit faire
circuler l’information au sein de l’administration en développant des outils
de communication, des temps de concertation et des moments conviviaux
de cohésion.

OBJECTIFS
•

Assurer la promotion des projets, des actions et démarches visant
l’amélioration de la qualité du service public ;

•

Mettre en place des actions permettant de donner du sens, de la
visibilité, de valoriser le travail de chaque agent et de renforcer le
sentiment d’appartenance à la collectivité ;

•

Favoriser le travail en « mode projet » avec une vision transversale sur
l’ensemble des projets qui impactent l’administration.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise en place d’un nouveau circuit de validation des
parapheurs et courriers ;

•

Préparation et animation des Comités de Direction
(CODIR), regroupant l’ensemble des directrices et
directeurs de la collectivité ;

•

Mise en place du service de restauration connecté
« Foodles » ;

•

Lancement et animation d’un groupe de travail d’agents
« contributeurs » au journal interne ;

•

Temps de cohésion interne à destination des agents
(tournoi de molky, terrarium,...) ;

•

Communication et diffusion des messages à destination
des agents concernant l’ensemble des mesures liées à la
gestion de la crise sanitaire ;

•

Refonte de la signalétique du centre administratif.
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CHIFFRES CLÉS
•

106 « flash infos » envoyés ;

•

4 bulletins internes – 2 journaux internes Orly’Com – 2 livrets
d’information interne ;

•

64 nouveaux agents accueillis ;

•

247 utilisateurs de l’Intranet et 45 777 connexions annuelles ;

•

8 ateliers d’animation à destination des agents, regroupant 45
participants ;

•

Préparation et animation de 5 CODIR ;

•

Animation de 4 réunions de contributeurs constituées de 22 agents
volontaires réguliers ;

•

11 775 produits commandés pour le service de restauration connectée
(dont plus de la moitié pour un plat principal). Plus de 220 utilisateurs
à la fin de l’année.

PERSPECTIVES
•

Consolidation de la stratégie de communication interne (questionner la
pertinence et la récurrence des outils développés et les cibles - créer
les conditions d’une newsletter – élargir le comité éditorial) ;

•

Enrichissement de l’offre d’informations sur l’Intranet (évolution de
l’architecture de l’espace – mise à jour des documents disponibles –
formation des contributeurs) ;

•

Soutien à l’élaboration de nouvelles pratiques de travail (enrichir les
groupes de travail collaboratifs, accompagner les expérimentations,
relayer les bonnes pratiques) ;

•

Mise en place de rencontres régulières et de qualité avec les cadres,
notamment de séminaires ;

•

Organisation de temps de cohésion (au moins deux fois dans l’année).
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PERSONNEL
ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
EFFECTIF : 54 ETP
Le pôle Personnel et Administration générale a pour ambition d’accompagner l’évolution globale de l’organisation de la collectivité vers une
gestion plus efficiente et de soutenir les directions opérationnelles dans
leur recherche d’amélioration de la qualité du service public.
Il joue un rôle de conseil et d’assistance en matière juridique et de ressources humaines auprès des élus et des autres directions dans la mise en
œuvre de leurs objectifs, dans leurs projets de transformation, dans leurs
actions d’amélioration et de modernisation.
Par ailleurs, il est garant de l’expertise en matière de gestion des ressources humaines par le biais d’un accompagnement sur l’organisation et
l’optimisation des moyens humains. Fort de plus de 120 métiers au sein de
la collectivité, le pôle permet l’accompagnement et le développement des
compétences de ses collaborateurs afin de garantir la modernisation continue du service public. Enfin, le pôle Personnel et Administration générale
assure la gestion des accueils des publics et la relation aux citoyens.

OBJECTIFS
•

Développer le travail partenarial et transversal entre les fonctions supports et les fonctions opérationnelles ;

•

Formaliser, sécuriser et accompagner les procédures et les actes de la
collectivité ;

•

Moderniser les pratiques et développer la e-administration ;

•

Garantir une relation de qualité aux citoyens.

Le pôle est composé de 3 directions :
•

La Direction des Ressources Humaines ;

•

La Direction des Affaires Juridiques Instances et Commande publique ;

•

La Direction Relations Citoyens.

Budget total
du pôle :
32 966 248 €
dont 32 436 929 €
de masse salariale
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DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
La Direction des Ressources Humaines (DRH) a pour vocation de
développer les compétences professionnelles et humaines permettant de
répondre aux besoins du service public définis par la politique municipale.
Elle œuvre ainsi à la réalisation des objectifs à la fois collectifs et individuels.
Tout en cherchant à s’adapter aux nouvelles technologies et à améliorer
la qualité de vie au travail, la DRH accueille, informe, oriente et conseille le
personnel communal.

OBJECTIFS
•

Accompagner et développer les compétences des agents ;

•

Assurer et développer la qualité de vie au travail ;

•

Entretenir et animer un dialogue social constructif et de qualité ;

•

Développer l’attractivité et faire naître des vocations ;

•

Optimiser et sécuriser les ressources.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Changement de logiciel de gestion des ressources
humaines vers Civil RH ;

•

Élaboration des lignes directrices de gestion dans le
cadre du plan pluriannuel (6 ans) de la politique RH
de la collectivité ;

•

Mise en place du travail à distance en préfiguration
de l’instauration du télétravail ;

•

Mise en œuvre du plan de continuité des services dans
le cadre de la crise sanitaire ;

•

Proposition d’un plan d’action sur l’égalité professionnelle et la procédure de signalement en cas de harcèlement et/ou de violences.
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CHIFFRES CLÉS
•

13 008 fiches de paie à l’année ;

•

21 titularisations ;

•

1 931 arrêtés individuels ;

•

690 journées de formation ;

•

204 recrutements (fonctionnaires/contractuels/saisonniers) ;

•

5 apprentis ;

•

59 agents en situation de handicap (dont 4 au CCAS) ;

•

59 agents accompagnés par l’assistante sociale ;

•

4 réunions du Comité Technique ;

•

3 réunions du Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail ;

•

6 réunions de dialogue social.

PERSPECTIVES
•

Mise à jour du plan triennal de formation et de son règlement ;

•

Accompagnement et coordination d’un travail collaboratif visant la
rédaction partagée d’une charte du manager ;

•

Création du répertoire des métiers de la collectivité et cotation des
postes ;

•

Développement d’actions de sensibilisation au handicap en direction
des agents vers une démarche inclusive de l’administration ;

•

Renforcement de l’insertion professionnelle ;

•

Développement et partage d’une culture RH commune.
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DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES, DES INSTANCES
ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
La Direction des Affaires Juridiques, des Instances et de la Commande
publique a pour mission principale d’assurer la sécurisation juridique de
la collectivité et de garantir le respect de la réglementation dans l’action
publique. Elle conseille et assiste les services et les élus et organise les
instances municipales.
De plus, la Direction est également responsable de la gestion de la
commande publique (achats et marchés publics) de la collectivité.
Enfin, la Direction a également pour mission la gestion des différents
contentieux.

OBJECTIF
•

Assurer la sécurisation de forme et de fond de l’ensemble des actes,
décisions et marchés pris par la collectivité ;

•

Assurer une veille juridique dans le cadre des activités de la ville ;

•

Assurer la mise en conformité du règlement général de protection des
données.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Lancement de la campagne de recensement des
besoins en marchés publics via un outil dédié ;

•

Accompagnement au déploiement de la mise à
disposition de tablettes et d’un cloud à destination des
élus pour améliorer la gestion des conseils municipaux ;

•

Mise en place d’un nouveau processus de suivi des
bureaux municipaux ;

•

Réalisation de groupements de commandes avec l’EPT
(recherche de mutualisation pour une meilleure gestion
des coûts, notamment pour les assurances).
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CHIFFRES CLÉS
•

527 arrêtés ;

•

542 décisions ;

•

179 délibérations ;

•

18 séances préparées de bureaux municipaux ;

•

6 séances préparées de Conseils municipaux ;

•

5 Commissions d’Appel d’Offres ;

•

43 marchés notifiés (dont 63 % intégrant des critères environnementaux et sociaux) ;

•

309 offres traitées.

PERSPECTIVES
•

Dématérialisation des instances (Bureau Municipal et Conseil
Municipal) ;

•

Mise en place et suivi du RGPD ;

•

Mise en œuvre de nouvelles modalités de publicité des actes.
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DIRECTION RELATION
CITOYENS
La Direction Relation Citoyens est en contact constant avec le public. Ainsi,
cette direction a pour missions principales d’accueillir, informer, répondre
aux besoins des usagers et de les orienter. Elle est chargée d’assurer les
services régaliens liés à l’état civil des personnes, à l’instruction et à la
délivrance des titres d’identité et des attestations d’accueil, à la gestion des
listes électorales, à la préparation des scrutins ainsi qu’au recensement
militaire et à celui de la population.
Au travers de son guichet unique, elle accompagne les usagers lors du
retrait des dossiers d’aides légales et facultatives, prise de rendez-vous,
vérification des pièces avant instruction des dossiers, ainsi que la gestion
du portail famille en lien avec le pôle enfance/famille.
Un rôle fondamental d’écoute et de renseignement complété par celui lié
à la réception, à l’enregistrement et à l’affranchissement du courrier postal.
Enfin, la Direction a en charge la gestion du service public funéraire. Elle
assure la gestion, l’entretien, l’aménagement, la sécurité et la tranquillité
des deux cimetières. Elle accompagne et conseille les usagers et les
pompes funèbres dans l’ensemble des démarches nécessaires.

OBJECTIFS
•

Accueillir et répondre aux besoins des usagers ;

•

Garantir et faciliter l’accès au service public.

FAIT MARQUANT DE L’ANNÉE
•

Organisation d’un double scrutin régional et départemental dans un contexte de crise sanitaire.
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CHIFFRES CLÉS
•

4 213 actes délivrés, notamment :
-

391 actes de naissance ;

-

3 486 CNI/Passeports ;

•

8 245 courriers enregistrés ;

•

2 cimetières ;

•

3 800 concessions ;

•

112 inhumations.

PERSPECTIVES
•

Amélioration des fonctionnalités du portail famille ;

•

Démarche d’amélioration continue de l’accueil du public avec l’utilisation
de l’espace multimédia et l’obtention de la certification « Qualiville » ;

•

Création d’outils d’évaluation de la qualité de l’accueil au public ;

•

Dématérialisation des données de l’état civil ;

•

Dématérialisation de la gestion des courriers entrants et sortants ;

•

Reprise des concessions et agrandissement du carré musulman.
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ENFANCE
ET FAMILLE
EFFECTIF : 373,8 ETP
Le pôle Enfance et Famille rassemble l’ensemble des politiques publiques
liées à l’enfance, la petite enfance, le sport, la jeunesse, la citoyenneté, la
restauration scolaire et de l’entretien des locaux.
La ville d’Orly a comme priorité la réussite des enfants orlysiens en
accompagnant toutes les phases de l’épanouissement de l’enfant :
de la petite enfance à l’entrée dans l’âge adulte.

OBJECTIFS
•

Accompagner les familles afin qu’elles puissent concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

•

Agir dans le champ de la protection de l’enfance dans une logique de
prévenance ;

•

Promouvoir l’épanouissement et la réussite éducative de tous, du tout
petit au jeune adulte.

Le pôle est composé de 3 directions :
•

Éducation, Enfance et Petite enfance ;

•

Entretien et Restauration ;

•

Citoyenneté, Jeunesse et Sport.

Budget total
du pôle :
2 523 850 €

27

DIRECTION ÉDUCATION,
ENFANCE ET PETITE ENFANCE
La Direction Éducation, Enfance et Petite enfance a pour mission
d’assurer les meilleures conditions d’accueil des enfants dans les écoles
maternelles et élémentaires, de promouvoir leur réussite éducative,
de contribuer à leur épanouissement dans les accueils de loisirs et
de vacances, de mettre en œuvre la politique municipale d’inscription
scolaire et périscolaire, et de tarification, pour un service de qualité auprès
des familles. Elle est également chargée de la gestion administrative et
budgétaire de la Caisse des Écoles.
Cette Direction a également vocation à favoriser la qualité de l’accueil
collectif de jeunes enfants (0-3 ans) à travers les structures municipales
(crèches et relais des assistantes maternelles).

OBJECTIFS
•

Améliorer l’accueil et l’accompagnement des familles, le repérage des
enfants en difficulté ;

•

Adapter l’offre de service en matière de petite enfance ;

•

Améliorer et développer les conditions d’accueil et d’apprentissage
dans les écoles ;

•

Renforcer et conforter la pause méridienne comme temps d’apprentissage et de socialisation.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise en œuvre des pôles solidaires d’accueil pendant les
périodes de confinement ;

•

Mesures d’accompagnement auprès des familles durant
la crise sanitaire (facturation au réel, participation au dispositif des colos apprenantes, déploiement des tablettes
numériques) ;

•

Étude sur la prospective scolaire 2022-2028 ;

•

Livraison de l’extension/rénovation de l’École Noyer
Grenot ;

•

Transfert scolaire vers J. Curie B, assorti notamment de
la création d’un restaurant et d’une salle de motricité.
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CHIFFRES CLÉS
•

477 enfants fréquentent les accueils de loisirs du mercredi en moyenne ;

•

332 enfants en moyenne participent à l’étude ;

•

220 enfants en moyenne vont à l’accueil du soir ;

•

1 594 repas servis par jour en moyenne en restauration scolaire ;

Label(s) de référence :
•

Cité éducative depuis 2019 ;

•

Programme de Réussite Éducative ;

•

Réseau Français des Villes Éducatives (RFVE).

PERSPECTIVES
•

Actualisation du Projet Éducatif Orlysien pour fin 2022 ;

•

Développement de la commission locale Enfance – Famille ;

•

Adaptation des temps de travail des professionnels du secteur
éducatifs ;

•

Poursuite du cursus de formation des cadres d’animation avec
l’organisation d’une journée pédagogique ;

•

Suivi de l’opération de rénovation-extension de l’école maternelle J.
Moulin ;

•

Poursuite de l’aménagement de la cour J. Curie maternelle (préau, salle
de motricité) ;

•

Ouverture du parc de la maison de l’enfance aux familles en accès libre ;

•

Renouvellement du label « Cité éducative » ;

•

Élaboration projet socio-éducatif Rosa PARKS/IME et centre social.
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DIRECTION RESTAURATION ET
ENTRETIEN
La Direction Restauration et Entretien assure le service de repas de qualité
et équilibré pour les enfants, dans le cadre d’une production réalisée au
sein de la cuisine centrale, chargée d’assurer la livraison auprès des offices
de l’ensemble des écoles.
Elle assure également l’entretien, dans le respect des normes d’hygiène, de
l’ensemble des bâtiments communaux et des écoles de la ville, en veillant à
permettre à l’ensemble des usagers et du personnel de travailler dans des
locaux propres.

OBJECTIFS
•

Adapter des prestations d’entretien et des offices face aux enjeux du
PPI scolaire ;

•

Optimiser l’outil de production, la cuisine centrale ;

•

Déployer les lois Egalim, Climat et Résilience dans les restaurants
scolaires.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Ouverture de deux nouveaux restaurants scolaires
maternels (N. Grenot, J. Curie) ;

•

Mise en place d’un plan de formation continue : méthode
HACCP, usage des matériels pour les équipes d’office et
de la cuisine centrale ;

•

Ouverture de quatre nouveaux sites à entretenir (+ de
2000 m2) - Centre de vaccination, Centre de santé Gisèle
Halimi, Maison des projets, Espace Gilbert Bécaud ;

•

Acquisition et mise à niveau des matériels mécaniques
sur le secteur entretien
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CHIFFRES CLÉS
•

17 sites de restauration collective ;

•

2 400 repas/jours servis au scolaire, soit 487 400 repas sur l’année ;

•

5 prestations spécifiques servies : élections municipales en mars
et juin 2020, élections départementales en juin 2021, réception des
médecins au centre de santé Gisèle Halimi octobre 2021, téléthon des
écoles décembre 2021 ;

•

42 bâtiments communaux à entretenir en régie directe soit 70 723 m2
et 10 bâtiments soit 18 401 m2, dont l’entretient est externalisé.

Label(s) de référence :
•

Association nationale des directeurs de la restauration collective
AGORES.

PERSPECTIVES
•

Lancement du nouveau marché alimentaire ;

•

Élaboration d’un plan pluriannuel de diversification de protéines
incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas
proposés ;

•

Élaboration d’un plan annuel de remplacement des équipements de
cuisine et d’office devenus obsolètes ;

•

Organisation d’une journée de cohésion pour les équipes ;

•

Formalisation d’un plan annuel de formation continue pour les agents
en intra ;

•

Refonte des missions des gardiens des établissements scolaires et
péri-scolaires ;

•

Ouverture d’un nouveau restaurant scolaire de l’école J. Moulin
maternelle ;

•

Sensibilisation des enfants sur le gaspillage alimentaire et le tri des
déchets.
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DIRECTION CITOYENNETÉ,
JEUNESSE ET SPORT
La Direction Citoyenneté, Jeunesse et Sport a pour objectif d’assurer
la cohésion sociale en mettant à la disposition des habitants des
structures d’activités sportives et de loisirs et des accueils consacrés à
l’accompagnement des familles.
Elle intervient dans le champ de l’animation socio-culturelle et sportive
en intégrant les jeunes et les familles comme moteur de construction
dans une politique transversale, dynamique et innovante souhaitée par
la collectivité à travers notamment les centres sociaux et ainsi travailler
autour de la notion de citoyenneté.
Elle assure un travail partenarial avec les associations sportives et
l’Éducation nationale.

OBJECTIFS
•

Développer les services d’accueil de proximité dans une logique
socio-éducative ;

•

Améliorer le repérage et l’accompagnement des jeunes en difficulté ;

•

Renforcer la coordination des acteurs locaux intervenant auprès des
jeunes.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Contraintes sanitaires à appliquer avec l’annulation
ponctuelle des activités sportives et des sorties extérieures, mise en place du pass sanitaire dans les ERP ;

•

Au-delà des activités quotidiennes et des ouvertures au
public, différents évènements, stages, dispositifs de découverte ou d’apprentissage ont été proposés : « Savoir
nager » pour les enfants d’âge élémentaire, les Jeux du
Val de Marne, Formation PSE1, BAFA, baptême de poney,
déambulation dans la ville avec cavalerie et la calèche en
décembre etc... ;

•

Période estivale riche avec l’installation du village vacances dans le parc Méliès, les animations OKLM dans
les quartiers, les concerts, spectacles et cinémas en
plein air en soirée... ;

•

Reprise de la journée des associations et du sport à la
rentrée de septembre.
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CHIFFRES CLÉS
•

39 familles adhérentes au centre social sur l’année ;

•

6 évènements : La course l’Orlysienne, le forum hanté, la journée des
associations, les « Vitamines », le village vacances, les animations
OKLM ;

•

450 participants à L’Orlysienne ;

•

600 pass recensés au « village vacances » ;

•

168 jeunes en moyenne aux veillées jeunesse du mercredi ;

•

2 000 participants à la Journée des associations et du sport ;

•

902 entrées/jour dans les gymnases ;

•

611 entrées/jour au complexes Mermoz et Beltoise ;

•

30 entrées/jour au centre équestre.

PERSPECTIVES
•

Création d’un dispositif de médiation sociale et scolaire en direction
des pré-ados/ados ;

•

Création d’un parcours sports-santé ;

•

Reconduction des animations «hors les murs» en période estivale
(village vacances, OKLM, soirées intergénérationnelles) ;

•

Renouvellement de l’agrément du centre social ;

•

Célébration du cinquantenaire du centre équestre ;

•

Concours d’éloquence.
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CULTURE
ET VIE LOCALE
EFFECTIF : 56,9 ETP
Le pôle Culture et Vie locale gère l’organisation d’événements culturels
dans les différents lieux de la ville et coordonne l’offre culturelle en lien avec
les équipements territoriaux (le centre culturel et le cinéma Aragon Triolet,
les médiathèques, les archives municipales, l’école municipale des arts et
bientôt la Halle aux talents).
Il est également chargé de l’animation de la vie associative sur le territoire
et des relations internationales/Jumelage.

OBJECTIFS
•

Garantir l’accès à la culture pour tous et une programmation culturelle
accessible et diversifiée ;

•

Développer l’animation de la vie associative ;

•

Encourager la participation des habitants.

Le pôle est composé de 3 directions :
•

Affaires culturelles et artistiques ;

•

Démocratie et Vie locale ;

•

Lecture publique et Documentation.

Budget total
du pôle :
659 395 €
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DIRECTION DES AFFAIRES
CULTURELLES ET ARTISTIQUES
La Direction des Affaires culturelles et artistiques gère l’organisation
d’événements culturels dans les différents lieux de la ville et coordonne
l’offre culturelle en lien avec les équipements de la ville : le centre culturel,
le cinéma Aragon Triolet, les médiathèques, l’école municipale des arts et
bientôt la Halle aux talents.

OBJECTIFS
•

Favoriser l’apprentissage et la découverte de la culture pour tous et
sous toutes ses formes ;

•

Développer une offre d’activités et d’actions de proximité favorisant la
participation des habitants.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Une année 2021 marquée par la crise sanitaire obligeant
le report de toute la programmation des spectacles annulés entre janvier et à Juin 2021 ;

•

Une nouvelle organisation de la direction ;

•

La mise en service du Tram 9 facilitant la venue du public
sur le dernier trimestre.

CHIFFRES CLÉS
•

Un Conseil de la Culture composé de 25 membres tirés au sort et des
responsables de la direction ;

•

6 ateliers de pratiques artistiques ;

•

15 spectacles entre septembre et décembre ;

•

3 347 spectateurs (dont 1 502 jeune public, principalement dans le
cadre scolaire) ;

•

9 910 spectateurs de séances de cinéma (dont 5 366 jeune public) ;

•

École municipale des arts : 322 heures d’enseignement par semaine
pour 470 élèves et 4 concerts de St Germain par an et une vingtaine
d’auditions.
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PERSPECTIVES
•

Développement du rayonnement du Centre culturel comme lieu de
diffusion pluridisciplinaire, avec une orientation affirmée en direction
de l’enfance, de la jeunesse et des familles ;

•

Poursuite des projets de soutien à la création et accueil de deux
compagnies en résidence autour de la danse et du théâtre ;

•

Évolution des modalités de gestion du bar et des temps de
convivialité les soirs de spectacle ;

•

Accueil des artistes dans la Halle aux talents afin d’y créer un lieu
pluriel et partagé ;

•

Création d’outils pour mener une étude de satisfaction de nos
publics.
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DIRECTION DE LA
DÉMOCRATIE ET VIE LOCALE
La Direction Démocratie et Vie locale a vocation à aller au plus près des
habitants tant par les conseils de quartier que par les rendez-vous urbains
ou l’organisation de projets participatifs favorisant ainsi l’échange et la
rencontre. La Direction anime également le conseil des enfants.
Le service Vie associative accueille à la Maison des associations et du
citoyen, les associations orlysiennes et leur apporte un soutien administratif ou logistique en valorisant leurs engagements. La Fête et le Forum
des associations sont aussi des événements qui contribuent à l’animation
de la ville avec et pour les habitants. Il organise les réunions du Conseil de
la Vie Associative d’Orly (CVAO) et gère les échanges internationaux avec
notamment le comité de jumelage.

OBJECTIFS
•

Soutenir les nombreuses associations locales à travers notamment
l’accueil et l’accompagnement, les subventions, les coopérations avec
les services de la ville dans le cadre de manifestations conjointes ;

•

Créer des synergies entre les acteurs locaux et valoriser leurs engagements ;

•

Faire vivre la Maison des associations et du citoyen.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Les trois Conseils de quartier se sont réunis à trois reprises (mars, juin et novembre 2021)

•

Installation du nouveau Conseil d’enfants le 16 janvier
2021 avec l’élection de ses nouveaux membres, pour un
mandat de deux ans

•

Le 3 décembre 2021, les « grands » du conseil d’enfants
ont participé à la cérémonie du ravivage de la flamme à
l’Arc de Triomphe aux côtés de l’Association Nationale des
Membres de l’ordre national du Mérite (ANMONM).
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CHIFFRES CLÉS
Direction Démocratie locale :
•

3 Conseils de quartier élus pour 2 ans, (composé chacun de 25
conseillers, présidés par 1 maire adjoint) ;

•

1 Conseil inter-quartier composé des membres des 3 conseils de
quartiers et qui se réunit une fois par an à huis clos ;

•

1 Conseil des enfants composé de 30 enfants, regroupant 3 commissions (culture, environnement et solidarité) qui se réunit en séance
plénière environ 3 fois par an.

Service Vie associative :
•

20 membres composant le Conseil de la Vie Associative d’Orly ;

•

47 associations orlysiennes subventionnées par la ville ;

•

50 particuliers accueillis à la Maison des associations et du citoyen.

PERSPECTIVES
•

Élargissement de l’amplitude d’ouverture de la Maison des associations et du citoyen afin de poursuivre la volonté affirmée par l’équipe
municipale d’aller au plus près des habitants ;

•

Renforcement du lien entre les habitants à travers les évènements proposés et le développement de projets participatifs ;

•

Coordination des Conseils de quartier et du Conseil des enfants.
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DIRECTION LECTURE
PUBLIQUE ET
DOCUMENTATION
La Direction de la Lecture publique et Documentation dispose de deux
médiathèques et d’un service archives documentation et patrimoine. L’ouverture de ces équipements culturels aux habitants, aux services municipaux (accueil de loisirs, ludothèques,...) mais aussi aux établissements
scolaires sur des temps dédiés favorise l’accès à la lecture et au patrimoine
orlysien.

OBJECTIFS
•

Favoriser l’accès à la lecture publique ;

•

Valoriser le patrimoine orlysien ;

•

Conserver les archives intermédiaires liées à l’activité administrative.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise en place d’un « click and collect » ;

•

Mise en ligne de ressources numériques pour le public,
avec des animations en « live » comme la lecture d’albums ;

•

Création de la Direction de la Lecture publique et de la
Documentation.

CHIFFRES CLÉS
Les médiathèques :
•

43h d’ouverture au public hebdomadaire ;

•

114 889 documents disponibles (dont 52 394 jeunesse) ;

•

41 321 documents prêtés ;

•

4 596 inscrits (dont 612 à la médiathèque Bonin) ;

•

40 classes accueillies.

Les archives, documentation, patrimoine:
•

50 personnes accueillies ;

•

138 abonnements gérés pour les services municipaux.

40

PERSPECTIVES
•

Participation à l’élaboration du projet pour le futur lieu situé dans
le quartier des Navigateurs et celui prévu à plus long terme dans le
quartier Sénia ;

•

Mise en valeur les documents du patrimoine orlysien ;

•

Valorisation des archives municipales en mettant en place des
animations (notamment organisation des journées du patrimoine en
septembre 2022) ;

•

Mise en place d’un kiosque à livres.
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SANTÉ ET SOCIAL
EFFECTIF : 112,1 ETP
Le pôle Santé et Social rassemble l’ensemble des politiques publiques liées
à l’action sociale, aux solidarités, au maintien à domicile des personnes
âgées et à la politique de santé et de prévention. Il contribue à la mise en
œuvre et à l’évaluation des politiques sociales et de santé publique. En
terme de solidarité, il met en œuvre les actions stratégiques d’inclusion, de
lutte contre l’isolement et la précarité en tenant compte des personnes les
plus vulnérables.
En terme de renforcement de l’offre de santé, d’amélioration de l’accès
aux soins, d’accès aux droits et à la prévention, le pôle met en œuvre des
actions de lutte contre le non recours aux soins et favorise l’implantation de
nouveaux professionnels de santé sur la ville. L’année 2021 a été marquée
par l’ouverture d’un centre de vaccination sur la ville et pour laquelle l’action
du Centre Municipal de Santé a été majeure.

OBJECTIFS
•

Développer et renforcer l’offre de santé pour tous ;

•

Apporter des réponses aux besoins des personnes âgées ;

•

Lutter contre l’isolement et favoriser l’inclusion des personnes
vulnérables.

Le pôle est composé de 3 directions :
•

Autonomie ;

•

Développement social ;

•

Santé Prévention.

Budget total
du pôle (hors CCAS) :
274 600 €
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DIRECTION AUTONOMIE

La Direction de l’Autonomie, à travers le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), met en œuvre et coordonne l’ensemble des prestations
destinées aux personnes âgées de 60 ans et plus et ouvertes aux adultes
rencontrant des situations particulières (handicap, isolement etc.) en
matière de restauration, d’animations socio-culturelles et d’hébergement.
Elle intervient au domicile des personnes âgées et handicapées et a pour
objectif de les aider dans les gestes de la vie quotidienne par l’intervention
d’une aide à domicile qualifiée, de lutter contre leur isolement, de concourir
au soutien à domicile, à la continuité et au développement des activités
sociales. Elle a également en gestion la Résidence Méliès.

OBJECTIFS
•

Renforcer l’accompagnement des personnes âgées dans leurs
démarches d’accès aux droits et à la santé ;

•

Adapter l’offre de loisirs et d’animations aux besoins des personnes
âgées en tenant compte des besoins liés notamment à l’âge ;

•

Favoriser et maintenir le plus longtemps possible l’autonomie par
des actions de prévention, en incitant l’adoption et/ou le maintien de
comportements permettant de « bien vieillir » à domicile ;

•

Promouvoir l’intergénérationnel ;

•

Développer et améliorer l’offre de logements intermédiaires pour
apporter une réponse adaptée au besoin d’habitat et de services aux
personnes âgées et rompre l’isolement.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Maintien des activités socio-culturelles dans le respect
des règles sanitaires dans un premier temps au sein
de la Résidence Autonomie Méliès et dès l’été 2021 en
direction de l’ensemble des séniors orlysiens ;

•

Accès à la vaccination pour les personnes âgées orlysiennes et mise en place de 2 sessions de vaccination
au sein de la Résidence Méliès par une équipe mobile
départementale ;

•

Mai 2021 : reprise de la restauration collective à la Résidence Méliès et en novembre 2021 au foyer Neruda ;

•

Mise en place des actions d’accompagnement et de
soutien psychosocial collectif, ainsi que des actions de
formation, d’information et de sensibilisation à destination des aidants.
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CHIFFRES CLÉS
•

Nombre de bénéficiaires APA/CNAV/PCH/Autres : 120 ;

•

Nombre d’heures effectuées : 18 868.

Taxi social :
•

3 004 trajets ;

•

147 bénéficiaires ;

•

Nombre de bénéficiaires par tranche d’âge :
28 % 2 %
3%
12 %
18 %
37 %

■ Non renseigné
■ 60 ans et moins
■ 60-69 ans
■ 70-80 ans
■ 81-89 ans
■ 90 et plus

Résidence Méliès :
•

Nombre de bénéficiaires par tranche d’âge :
25 %

8%
13 %

54 %

■ 90 et plus
■ 81-89 ans
■ 70-80 ans
■ 60-69 ans

Animations socio-culturelles :
•

244 animations proposées ;

•

1 556 personnes touchées.

PERSPECTIVES
•

Proposition d’une programmation d’animations en direction de l’ensemble des Orlysiens : avec la généralisation des démarches « allers
vers » afin de toucher un public peu connu ou non demandeur et de
faire revenir le public captif présent avant la crise sanitaire ;

•

Proposition d’outils et démarches innovantes de communication et de
mobilisation des publics ;

•

Utilisation des compétences des personnels au sein des services de la
ville et du CCAS (Centre social, CMS, sport, jeunesse, actions sociales) ;

•

Utilisation des partenaires œuvrant dans le domaine gérontologique ;

•

Promotion de l’exercice de la citoyenneté et de la solidarité en faisant
appel à la dynamique mise en place par le conseil des seniors ;

•

Positionnement de la résidence autonomie comme outil social de la
politique en direction des seniors en poursuivant le développement
d’une culture de prévention et d’autonomie
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DIRECTION DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
La Direction du Développement social a pour missions, à travers le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), de mener des actions de prévention et
d’accès aux droits en faveur de la population et plus particulièrement des
personnes les plus fragilisées. Cette mission s’exerce en lien étroit avec les
partenaires associatifs et institutionnels du territoire.
Le pôle Accueil instruction accueille de manière inconditionnelle les
Orlysiens pour toute question relative aux ouvertures de leurs droits sociaux
et aux aides facultatives pouvant être délivrées par le CCAS. Il assure un
service de domiciliation pour les personnes sans domicile stable.
Le pôle Accompagnement regroupe des travailleurs sociaux qui apportent
leur expertise pour résoudre ou améliorer des situations humaines
complexes variées et principalement pour des personnes seules ou couples
sans enfant à charge.
Le Point d’Accès au Droit (PAD) est un lieu d’accueil gratuit et permanent
permettant d’apporter à titre subsidiaire une information de proximité
sur leurs droits et leurs devoirs aux personnes ayant à faire face à des
problèmes juridiques ou administratifs sans condition de domiciliation.

OBJECTIFS
•

Faciliter l’accès aux droits (sociaux, financiers, juridiques) ;

•

Renforcer l’égalité entre les Orlysiens à travers notamment les aides
facultatives ;

•

Animer une action générale de prévention et de développement social
dans la commune en étroite liaison avec les institutions publiques ou
privées dans différents domaines : prévention des impayés locatifs
et expulsions - impayés municipaux - accompagnement des familles
vulnérables - coordination locale des associations œuvrant dans le
domaine social - santé ;

•

Accompagner et repérer les personnes en situation d’exclusion et/
ou d’isolement : insertion par le logement des publics mal logés ou
sans abri, mise à l’abri et accompagnement des victimes de violences
conjugales ou familiales, protection des personnes vulnérables.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise à jour des aides facultatives ;
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•

L’accès aux droits sociaux et juridiques a été fortement
impacté par la dématerialisation des démarches
administratives, accentuée avec la crise sanitaire. Et on
constate une augmentation de la sollicitation des services
municipaux à caractère social et notamment concernant
le droit des étrangers, pour à la fois faire les démarches en
ligne, mais également pallier une rupture de droits.

CHIFFRES CLÉS
Action sociale :
•

4 167 accueils physiques ;

•

416 accueils téléphoniques ;

•

510 accompagnements et suivis sociaux/administratifs ;

•

1 319 instructions effectuées ;

•

127 visites à domicile ;

•

200 ménages évoqués en CPILE ;

•

173 514 € dépensés en aides facultatives ;

•

53 personnes domiciliées ;

•

135 allocataires RSA accompagnés au CCAS.

PAD :
•

6 574 accueils téléphoniques (intervenants compris) ;

•

3 942 accueils physiques (intervenants compris) ;

•

6 370 orlysiens ;

•

Type de consultations :

2%
8%

■ Droit de la famille

2%
6%

■ Droit du travail

17 %

■ Consommation/surendettement
9%

10 %

10 %
29 %

7%

■ Droit pénal et procédure pénale
■ Aide aux victimes
■ Conflits de voisinage
■ Droit au logement
■ Droit des étrangers
■ Démarche/droit administratif
■ Autres

PERSPECTIVES
•

Développement des permanences d’aide à la dématérialisation et
nouer des contacts privilégiés avec les administrations concernées ;

•

Lancement de l’Analyse des Besoins Sociaux sur l’ensemble du
territoire communal.
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DIRECTION SANTÉ
PRÉVENTION
La Direction Santé Prévention assure à travers le Centre Municipal
de Santé, une offre de soins médicaux, paramédicaux et dentaires de
proximité par un exercice multidisciplinaire et pluri professionnel, alliant le
soin, la prévention, l’éducation sanitaire et thérapeutique. Il est le support
des actions de santé publique et de la politique locale de santé par le biais
notamment du Contrat Local de Santé en soutenant l’implantation de
nouveaux professionnels sur la ville et en développant des coopérations
médicales nouvelles.
Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) est pour sa part un
centre de cure ambulatoire constituée de psychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, assistantes administratives et assistante
sociale. Lieu d’écoute, de prévention et de soins, il s’adresse aux enfants
et aux adolescents jusqu’à 20 ans qui éprouvent des difficultés d’apprentissage, des troubles psychomoteurs, du langage ou du comportement, en
famille ou à l’école.

OBJECTIFS
•

Garantir l’accès aux soins de manière inconditionnelle ;

•

Réduire les inégalités d’accès aux soins ;

•

Développer l’existence de l’offre de santé sur la ville.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Le Centre Municipal de Santé (CMS), qui est devenu en
janvier 2021 un Centre de Vaccination Ambulatoire, a
emmenagé le 5 mai 2021 dans le nouveau CMS Gisèle
Halimi, regroupant le CMS Calmette et Méliès ;

•

Le CMS a été un acteur majeur dans la lutte contre la
COVID 19 grâce à une mobilisation importante des professionnels de santé : commande, gestion et sécurisation
des vaccins, tenue du fichier vaccinal, organisation et
gestion des agendas praticiens et usagers, facturation
des actes et la délivrance des attestations vaccinales ;

•

De façon ponctuelle, le CMS est venu en soutien et en
renfort aux équipes de soins en assurant soit des consultations pré-vaccinales (médecins) ou les vaccinations
(infirmières) ;

•

Les autres équipes de la mairie et les vacataires étaient
chargés de la gestion des flux d’usagers, de l’accueil et
de la surveillance post-vaccinale ;
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•

De janvier 2021 à décembre 2021 : 53 287 ont été
vaccinés dont 22 % d’Orlysiens ;

•

Novembre 2021 : Acquisition d’un nouvel échographe en
soutien en termes d’orientation et de diagnostic ;

•

10 octobre : Organisation de la Course l’Orlysienne de
2,5 km pour la prévention et promotion du dépistage
du cancer du sein, en partenariat avec le Service
des Sports, l’ASO et la Ligue contre le Cancer (161
participants tout âge confondu et 180 accueillis sur le
stand de prévention).

CHIFFRES CLÉS
CMS :
■ Médecine générale

2%

■ ORL

5% 7%

■ Cardiologie

25 %
24 %

2%

■ Dentaire
■ Orthodontie
■ Infirmerie

27 %

8%

•

■ Ophtalmologie

■ Rhumatologie

Nombre d’heures annuelles par spécialité :
-

5 812 total d’actes ;

-

296 missions de santé publiques effectuées ;

-

53 487 (29,22 % d’Orlysiens) de vaccinations (CVA).

CMPP :
•

Nombre d’heures annuelles par spécialité :
■ Psychiatrie

20 %
9%
6%

■ Psychomotricité
■ Orthophonie
■ Psychologue

65 %
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•

Répartition des patients par âge :
■ - de 3 ans
■ de 3 à 5 ans
39 %

■ de 6 à 10 ans
38 %

■ de 11 à 15 ans
■ 16 à 17 ans
■ 18 ans et +

9% 5% 8%
2%

PERSPECTIVES
•

Développement de l’offre de soins et des activités médicales ;

•

Installation du CMPP au sein du CMS Gisèle Halimi ;

•

Renforcement des actions de prévention dans les lieux de vie si le
contexte sanitaire le permet.

FO
situé à proximité de l’arrivée du Tramway se décompose ainsi :
•

Au sous-sol : un parking public avec ascenseur, de 40 places dont 1
place handicapée ;

•

En Rez-de-Chaussée : un pôle accueil et un espace d’attente, un
espace médical comprenant 7 salles de consultation, un espace
infirmerie comprenant 3 espaces de consultation ;

•

Au 1er étage : un pôle administratif, un espace dentaire avec une salle
d’attente comprenant 4 cabinets, (chirurgie dentaire et orthodontie),
un espace social et un espace rééducation avec sa salle d’attente
(kinésithérapie et ostéopathie) ;

•

Au 2ème étage : une salle de pause, un espace terrasse, une salle de
réunion, un local d’archivage, des salles de consultation permettant
l’intervention de professionnels de santé spécialistes. Cet étage
accueillera le CMPP en septembre 2022.
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Le nouvel équipement d’une superficie de 1 589m2 a ouvert en mai 2021 et
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TECHNIQUE ET
ENVIRONNEMENT
EFFECTIF : 121,8 ETP
Le pôle Technique et Environnement assure à la fois la sécurité,
l’occupation et la libre circulation dans les espaces publics (places,
rues, parkings, infrastructures et réseaux souterrains, statuaires, lieux de
mémoire,...), veille à la pérennité du patrimoine bâti existant, participe à la
réalisation des ouvrages neufs ou à réhabiliter, l’ensemble dans un souci de
gestion durable et environnementale.
Ce pôle assure la qualité de l’accueil et du confort de l’espace public et des
bâtiments de la ville et plus globalement du cadre de vie.

OBJECTIFS
•

Améliorer le cadre de vie ;

•

Mettre en œuvre la transition énergétique ;

•

Développer et préserver le patrimoine bâti.

Le pôle est composé de 3 directions :
•

Hygiène et Développement durable ;

•

Cadre de Vie ;

•

Patrimoine Bâti.

Budget total
du pôle :
5 181 597 €
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DIRECTION HYGIÈNE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Direction Hygiène et Développement durable intègre des enjeux
environnementaux et de développement durable dans l’action et les projets
des différents services de la ville. Elle organise et développe des actions
d’information et de sensibilisation à destination de la population et des
agents de la ville dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21 et agit
pour développer les mobilités actives et partagées.
Elle est chargée de l’application des dispositions relatives à la protection de
la santé, agit aussi comme préventionniste des risques environnementaux
et sanitaires, (amiante, pollution de l’air, qualité de l’eau ...) et exerce un
contrôle administratif et technique des règles d’hygiène dans la commune
(Lutte contre l’habitat dégradé, maîtrise des animaux en ville, hygiène
alimentaire, ...).
Cette direction met également en œuvre l’ensemble des plans liés à la
gestion des risques (Plan Communal de Sauvegarde et Plan de Continuité
des Activités) et à la gestion de crise.

OBJECTIFS
•

Développer les mobilités douces dans le cadre du Plan de Mobilité
Durable de la ville d’Orly ;

•

Préserver la sécurité sanitaire des bâtiments communaux pour les
utilisateurs des sites (légionnelles, amiante, air intérieur) ;

•

Améliorer la sécurité sanitaire des commerces alimentaires ;

•

Développer la lutte et la protection anti-vectorielle (lutte et protection
contre les vecteurs d’agents pathogènes à l’homme).

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et
du Plan de Continuité des Activités (PCA) ;

•

Inauguration de la Maison des projets et du
Développement Durable ;

•

3 situations de péril résorbées durant l’année.

54

CHIFFRES CLÉS
•

17 actions réalisées en matière de développement durable et environnement ;

•

6 articles dans le journal municipal et communications numériques à
l’occasion des évènements organisés par la direction ;

•

24 demandes de subvention pour l’achat des Vélos Assistés Électriquement ;

•

24 visites de contrôle de commerces effectuées ;

•

17 nouveaux dossiers de visite suite à des plaintes.

PERSPECTIVES
•

Mise en place de la 2ème tranche du Plan de mobilité durable – Actions
2022 ;

•

Démarrage de la phase d’expérimentation du projet « j’adopte un arbre » ;

•

Mise en place des différents volets du projet de sciences participatives ;

•

Poursuite des actions de sensibilisation environnementale ;

•

Réalisation des rencontres Orly Durable ;

•

Participation au concours des Villes et Villages fleuris et celui des
maisons et balcons fleuris ;

•

Changement des modalités de collecte des déchets au 4 avril 2022 en
lien avec l’EPT ;

•

Poursuite des contrôles alimentaires ;

•

Mise place des détecteurs et purificateurs d’air dans les écoles et crèches.

O
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L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT GOSB)
exerce depuis le 1er janvier 2016, les compétences en matière de gestion

des déchets ménagers et assimilés. Au titre des compétences transférées,
la Commune d’Orly a mis à disposition de l’EPT GOSB 4 personnes.
A ce titre, ces agents ont participé à la :
•

Gestion des prestations de collecte ;

•

Mise en œuvre de l’extension des consignes de tri à compter du 1er juillet ;

•

Préparation du nouveau marché de collecte à compter du 4 avril 2022
et à sa mise en œuvre ;

•

L’installation du pôle déchets du bassin 5 dans ses nouveaux locaux
rue Christophe Colomb.

CHIFFRES CLÉS
•

6 400 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ;

•

1 047 tonnes de collecte sélective ;

•

630 tonnes de déchets verts et assimilés ;

•

636 tonnes d’encombrants ;

•

495 tonnes de dépôts sauvages.
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DIRECTION CADRE DE VIE

La Direction du Cadre de Vie a pour mission d’améliorer la qualité
des espaces publics et de l’environnement de la population. Elle assure
l’embellissement et la conservation du patrimoine de la ville à travers
l’entretien et la mise en valeur des espaces publics. Elle conçoit les
implantations et les créations de massifs, préserve la faune et la flore.
Elle est chargée d’assurer la sécurité des usagers dans les aires de jeux,
les écoles et les terrains de proximité, les parcs et jardins et d’entretenir
l’espace public : opération de salage, propreté, élagage, dépôts sauvages
(en lien avec l’EPT).
Elle gère le parc du matériel roulant de la ville et veille au respect de la
réglementation sur le stationnement et la circulation. Une équipe d’Agents
de surveillance de la Voirie Publique (ASVP) assure par ailleurs la
surveillance des voies publiques sur tout le territoire de la ville.

OBJECTIFS
•

Optimiser la consommation énergétique des équipements d’éclairage
et de signalisation lumineuse tricolore et promouvoir la mise en lumière
de bâtiments communaux ;

•

Poursuivre le développement des parcours doux ;

•

Améliorer le niveau de propreté des espaces et optimiser les coûts ;

•

Assurer la sécurité des usagers du domaine public.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise en circulation du tramway T9 ;

•

Sécurisation des trottoirs rue Marie Curie ;

•

Mise en service des premiers aménagements pour la
circulation douce ;

•

Modifications rue Pierre Corneille, avenue de la Paix,
avenue de la Victoire, parc du centre administratif.
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CHIFFRES CLÉS
•

Entretien de 45 km de chaussée, 25 carrefours à feux, 2 800 points
lumineux, 36 hectares de Parcs et jardins, 800 corbeilles de rue ;

•

Entretien de 100 véhicules légers, engins ;

•

9 véhicules sont mis à disposition de multiples utilisateurs

•

1 204 réservations des véhicules ;

•

4 628 PV dressés.

PERSPECTIVES
•

Poursuite du remplacement des points lumineux avec des éclairages
en led ;

•

Poursuite de la réalisation du programme du plan de mobilité durable ;

•

Concours pour l’obtention de la 3ème fleur ;

•

Développement de la gestion différenciée ;

•

Développement de nouveaux espaces verts ;

•

Mise en place d’un suivi de l’état des arbres ;

•

Réflexion sur l’optimisation de l’organisation du nettoiement des
espaces publics ;

•

Modernisation et amélioration du dispositif de verbalisation, à travers
notamment la vidéo-verbalisation.
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DIRECTION PATRIMOINE BATI

La Direction du Patrimoine Bâti est chargée d’assurer un accès aux
bâtiments publics dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité. Elle contribue à préserver et entretenir les bâtiments municipaux.
La Direction participe à la mise en œuvre des opérations de reconstruction
et de réhabilitation, à garantir la mise en conformité (PMR, réglementation
incendie), à réaliser des travaux d’entretien (peinture, plomberie, électricité,
serrurerie, maçonnerie, menuiserie) et à effectuer des travaux d’aménagement dans les locaux.

OBJECTIFS
•

Sécuriser les achats ;

•

Améliorer et optimiser le traitement des demandes de travaux ;

•

Optimiser la gestion des fluides.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

12 visites des commissions de sécurité et d’accessibilité
ont donné lieu à 12 avis favorables ;

•

Aménagement de l’école Joliot Curie B ;

Plusieurs chantiers de rénovation et réaménagement dont :
Centre administratif :
•

Plomberie : réhabilitation sanitaire et création d’une
arrivée d’eau pour les agents ;

•

Régie : création d’un espace de restauration et l’espace
distributeurs repas-boissons ;

Maisons des projets :
•

Aménagement du rez-de-chaussée : électricité, peinture,
menuiserie ;

École maternelle Jean Moulin :
•

Création d’un escalier avec une main courante : peinture,
maçonnerie, serrurerie ;

École élémentaire Joliot-Curie B :
•

Salle des maîtres et bureau : peinture, éclairage,
mouvement de mobiliers ;

École élémentaire Marcel Cachin :
•

Régie : transformation de la salle des maîtres en classe ;

Loge Romain Rolland :
•

Agrandissement de l’espace de travail : peinture,
maçonnerie, menuiserie ;

•

Régie : réfection totale de l’appartement de la gardienne.
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CHIFFRES CLÉS
•

Sur 1 991 demandes d’intervention :
■ Peinture Vitrerie
■ Régie multi métier

38 %
28 %

■ Plomberie Couverture Maçonnerie
3%
9%

■ Menuiserie Serrurerie
■ Electricité

22 %

PERSPECTIVES
•

Accompagnement de l’ensemble des services de la collectivité en vue
d’élaborer un Plan Pluriannuel d’Investissement ;

•

Poursuite de la mise en place d’accords cadres pour optimiser les
temps de traitement des chantiers ;

•

Lancement d’un recensement du détail du patrimoine et de l’évaluation
des coûts de travaux par priorité.

FO
de construction ou de réhabilitation des bâtiments communaux. Il produit
notammenet les dessins pour des projets dont la maitrise d’œuvre est
assurée en interne.

OBJECTIFS
•

Assurer la maitrise d’ouvrage pour les projets de construction et de
réhabilitation  ;

•

Assurer le suivi financier des gros travaux.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Maitrise d’ouvrage suite au lancement des travaux de construction d’une
des plus grandes opérations de construction d’équipements publics : un
groupe scolaire, un centre social et un institut médico-éducatif  ;

•

Réalisation des plans d’aménagement de voiries dans le cadre du plan
de déplacement durable.

PERSPECTIVES
•

Mettre en place un guide référentiel relatif à la construction des écoles
sur la ville d’Orly, en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise acquise
sur les opérations en cours ;

•

Développer des tableaux de bord pour le suivi des opérations ;

•

Mettre en place la bibliothèque dématérialisée des plans.
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BU

Le service Bureau d’étude est chargé de suivre les grandes opérations
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AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
EFFECTIF : 20 ETP
Le pôle Aménagement et Développement participe, aux côtés de
la Municipalité, à la définition de la stratégie d’aménagement et de
développement et en assure sa mise en œuvre. Il est aussi le pivot de
l’animation de la Politique de la Ville.

OBJECTIFS
•

Faire des Orlysiens, des acteurs de l’aménagement de la ville ;

•

Poursuivre la transformation urbaine d’Orly et améliorer le cadre de vie
de ses habitants ;

•

S’engager pour une ville durable ;

•

Contribuer au développement économique local et permettre l’accès à
l’emploi des Orlysiens ;

•

Coordonner les politiques urbaines, économiques et sociales afin de
lutter contre les fractures territoriales.

Le pôle est composé de 2 directions et 1 service :
•

Habitat et Urbanisme ;

•

Politique de la Ville et Développement Economique ;

•

Service Renouvellement Urbain.

Budget total
du pôle :
1 405 571 €
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DIRECTION HABITAT ET
URBANISME
Au sein de la Direction Habitat et Urbanisme, le service Urbanisme a
pour missions principales l’instruction des autorisations d’urbanisme,
la conduite des procédures réglementaires, le pilotage des opérations
d’aménagement et enfin la gestion du patrimoine privé de la Ville ainsi que
les acquisitions et les ventes des biens immobiliers.
Le service Habitat a pour vocation de s’assurer de la bonne mise en œuvre
de la programmation logement, d’accompagner les Orlysiens dans l’accès
au logement social, de répondre aux problématiques de l’habitat dégradé
et indigne et d’accompagner au relogement les habitants impactés par le
projet de rénovation urbaine.

OBJECTIFS
•

Conduire des projets en matière de planification, d’aménagement urbain,
de gestion foncière et d’application du droit des sols ;

•

Garantir la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Mise en œuvre de la dématérialisation des autorisations
d’urbanisme avec le Sicio ;

•

Permis de construire pour le groupe scolaire Rosa Parks,
l’IME Robert Desnos et le centre social, le restaurant
Pablo Neruda ;

•

Signatures avec l’EPFIF de conventions d’intervention
foncière (Vieil Orly, SÉNIA) ;

•

Mise en fonctionnement du tramway T9 en avril 2021 et
du site de maintenance et de remisage au Bouvray ;

•

Première phase opérationnelle de la ZAC Chemin des
Carrières : démolition des entrepôts sur ce périmètre ;

•

Poursuite des relogements liés au NPRU et aux projets
urbains Louis Bonin et ZAC Chemin des Carrières ;

•

Ateliers de conception des programmes des premières
phases des projets Quinze Arpents et ZAC Chemin des
Carrières et dépôts des permis de construire.
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CHIFFRES CLÉS
•

53 commissions d’attribution de logement social (CAL) ;

•

44 logements sociaux attribués sur le contingent Ville ;

•

41 instructions de permis de construire ;

•

110 instructions de déclarations préalables instruites ;

•

238 instructions de certificats d’urbanisme d’information ;

•

240 instructions de déclarations d’intention d’aliéner ;

•

127 rendez-vous avec des particuliers (dont 26 à la Maison des projets
et du développement durable) ;

•

1 400 demandeurs de logement social, résidant à Orly.

PERSPECTIVES
•

Mise en place d’un guichet unique de l’habitat à la Maison des projets ;

•

Création de la ZAC Thiais Orly et poursuite des études pour le site
Constellation (parkings Air France) ;

•

Mise en œuvre des conventions d’intervention foncière signées avec
l’EPFIF (Centre ancien, Sénia Nord, ZAC Thiais Orly et Cosmonautes) ;

•

Poursuite des projets Pasteur, Ruelles et Îlot du Marché ;

•

Suivi de la mise en œuvre opérationnelle des opérations Quinze
Arpents et ZAC Chemin des Carrières : instruction des autorisations
d’urbanisme, suivi des chantiers ;

•

Poursuite des études du pôle gare jusqu’à la validation du contrat de pôle ;

•

Élaboration d’une cotation de la demande de logements sous l’égide
de l’EPT.
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DIRECTION POLITIQUE DE
LA VILLE ET DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
La Direction Politique de la ville et Développement économique assure :
•

en lien avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, l’accompagnement des
entreprises et la mobilisation des énergies pour répondre aux enjeux
en matière de développe économique et d’emploi ;

•

le suivi des deux marchés forains de la ville et l’animation ainsi que le
développement de la vie commerciale.

OBJECTIFS
•

Accompagnement des acteurs économiques du territoire ;

•

Animation et suivi du Contrat de Ville.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Entreprises et commerces :
•

Signature par la société Morning du bail d’un local,
propriété Ville, 2 rue Bonin pour implanter un espace de
co-working au bénéfice des salariés orlysiens en recherche d’espaces de télétravail ;

•

Implantation d’un atelier de réparation de vélo (38 rue du
Docteur Calmette) en partenariat avec l’entreprise d’insertion Fresnes Services, la Ville et Valophis, permettant
de favoriser l’emploi et l’apprentissage des métiers du
vélo au profit des orlysiens ;

•

Organisation du jeu concours « Illumine Ma ville » du 13
au 31 décembre 2021 visant à inciter et promouvoir les
vitrines de fin d’année réalisées par les commerçants ;

•

Implantation de la DGFIP au cœur du quartier Est.

Emploi :
•

Organisation d’un Job Dating à destination des jeunes éloignés de l’emploi en présence d’entreprises orlysiennes qui
recrutent et en collaboration avec les acteurs de l’Emploi ;

•

Action de sensibilisation aux métiers du numérique proposée le 7 juillet 2021 à la Cité des Métiers en présence
d’entreprises et d’organismes de formation.

Politique de la ville :
•

Animation des quartiers de la ville pendant la période
estivale, en partenariat avec les associations locales
et les différents services de la ville, dans le cadre du
dispositif « Quartiers d’Eté » ;
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CHIFFRES CLÉS
•

434 créations d’entreprises en 2021 essentiellement des TPE et auto
entrepreneurs ;

•

4 nouveaux commerces sédentaires ;

•

2 nouveaux commerces sur le marché du centre ancien ;

•

4 animations à destination des commerces ;

•

25 demandeurs d’emploi orlysiens ont été proposés aux entreprises de
la commune ;

•

6 Orlysiens éloignés de l’emploi ont été positionnés sur les chantiers
Ville ;

•

45 orlysiens ont été positionnés sur les chantiers du Grand Paris
Express ;

•

5 jours de mobilisation sur les métiers en tension ont été proposés
entre le 14 et 18 juin (BTP, métiers en lien avec la nature, transports
écologiques..) ;

•

18 associations ont bénéficié de l’AAP BOP 147 et Quartiers d’Eté ;

•

7 associations ont été soutenues au titre de quartiers solidaires ;

•

1 486 000 € de financements octroyés en faveur de 5 acteurs majeurs
de la politique de la ville.

PERSPECTIVES
•

Accompagnement au lancement de la vente de paniers alimentaires aux
familles fragiles du quartier Est (subvention politique de la ville et mise à
disposition ponctuelle de locaux) ;

•

Reconduction des animations commerciales ;

•

Mise en place un forum formation/emploi/création d’entreprises ;

•

Optimisation de la mise en œuvre de la clause sociale avec le démarrage
du chantier du Groupe scolaire/IME/Centre social ;

•

Signature de la charte d’insertion relative aux chantiers NPRU d’Orly et
élaborée avec les acteurs de l’Emploi ;

•

Reconduction et renforcement du soutien aux actions associatives avec
une programmation associative notamment en lien avec le BOP 147 plus
conséquente ;

•

Lancement d’une étude-action pour la régénération de la ZAE des
Cosmonautes ;

•

Préparation du nouveau Contrat de Ville.
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SERVICE RENOUVELLEMENT
URBAIN
Le service Renouvellement urbain regroupe l’ingénierie en charge de
conduire la mise en œuvre du nouveau projet de rénovation urbaine. Il
pilote le nouveau projet de renouvellement urbain, la gestion urbaine de
proximité et les deux opérations de requalification de l’habitat privé (les
copropriétés d’Anotera et du Nouvelet).
Il assure également le suivi avec le service Urbanisme les ambitions
environnementales et la concertation/communication de l’ensemble
des projets urbains de la ville. Et enfin, il pilote la programmation et le
fonctionnement de la Maison des projets et du développement durable,
avec la direction Environnement.

OBJECTIFS
•

Assurer la diversité de l’habitation ;

•

Contribuer à la transition écologique des quartiers ;

•

Renforcer l’ouverture des quartiers et la mobilisation des habitants.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Première démolition du NPRU, la cage d’escalier du 12
La Pérouse ;

•

Lancement des travaux de réhabilitation des immeubles
Brazza, Garros, Bastié et Mermoz et de la résidentialisation de Chandigarh ;

•

Lancement des études de programmation : du futur pôle
associatif (regroupement d’associations caritatives et
d’interventions sociales au sein d’un même site) et des
deux nouvelles médiathèques ;

•

Lancement des études urbaines sur le sud des Navigateurs et la pointe Aviateurs ;

•

Dépôt du dossier de création de la ZAC Aurore et du
dossier de modification de la ZAC Pierre-au-Prêtre ;

•

Relocalisation temporaire sur deux sites de la Mission
Locale Intercommunale (MLOC) ;

•

Démarrage du chantier du Groupe scolaire/Centre
social/IME ;

•

Définition de la charte graphique des projets urbains ;

•

Inauguration et ouverture de la Maison des projets et du
développement durable ;

•

Signature de la charte de la construction durable.
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CHIFFRES CLÉS
•

6 rendez-vous urbains organisés, avec une moyenne de 11 participants
par rendez-vous ;

•

22 opérateurs ont signé la charte de la Construction durable ;

•

470 relogements réalisés sur les 550 ménages à reloger ;

•

1 démolition réalisée (10 logements, cage d’escalier du 12 La Pérouse) ;

•

2 opérations de reconstitution (88 logements en 2021) ;

•

4 réhabilitations de bâtiments de logements sociaux en cours de
travaux ;

•

1 pôle d’équipements en chantier (groupe scolaire/Centre social/IME) ;

•

2 équipements en études de programmation (médiathèque et pôle
associatif).

PERSPECTIVES
•

Contractualisation de l’avenant à la convention du NPRU pour intégrer le
sud des Navigateurs et la pointe Aviateurs ;

•

Contractualisation de l’avenant à la convention PIA pour y intégrer les
démarches de réemploi ;

•

Validation de la programmation des deux médiathèques, et des trois
groupes scolaires Joliot Curie, Marcel Cachin et Paul Eluard ;

•

Approfondissement de la programmation sportive du NPRU ;

•

Validation de l’avant-projet espace public de la ZAC Aurore ;

•

Dépôt des premiers permis de construire du Nord des Navigateurs et des
Lopofa ;

•

Démarrage des travaux de réhabilitation de Vasco de Gama et La Pérouse ;

•

Lancement de l’étude de faisabilité sur la « réhabilitation » du parc des
Saules ;

•

Lancement études techniques et architecturales sur la maison des projets
et du développement durable.
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DIRECTION
COMMUNICATION
RELATIONS PUBLIQUES
ET PROTOCOLE
EFFECTIF : 20 ETP
La Direction de la Communication assure la promotion des initiatives et
des projets portés conjointement par les élus et l’administration à travers
la production de supports de communication externe (journaux, affiches,
communiqués, site Internet, réseaux sociaux, application mobile, panneaux d’information électronique...). Elle participe à valoriser le territoire
et les services publics orlysiens et contribue à la cohésion du corps social.
Elle est chargée de l’organisation des manifestations, des cérémonies officielles et des événements publics.
Le service Événementiel soutient et conseille l’ensemble des services
municipaux et facilite la réalisation de leurs actions : réservation et mise
en place matérielle des salles, prise de contact avec les prestataires et
organisation finale sur site. En soutien des différentes directions, le service assure l’organisation logistique des temps événementiels initiés par la
ville : manifestations protocolaires, moments festifs et de loisirs et réunions
publiques.

OBJECTIFS

Budget total :
295 107 €

•

Œuvrer à la lisibilité de l’action municipale auprès des citoyens ;

•

Mettre en scène les enjeux du territoire ;

•

Valoriser les projets et les acteurs de la ville.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
•

Gestion de la communication auprès des habitants dans
le contexte de la Covid-19/communication de crise,
informations pratiques ;

•

Mise en service du nouvel espace de convivialités
Gilbert Bécaud (3 nouvelles salles) en septembre 2021 ;

•

Mise en service du tramway T9, lancement d’une
campagne de communication autour d’un appel citoyen
pour le prolongement du tramway vers l’aéroport d’Orly
(1500 réponses) ;

•

Création d’une charte graphique des projets urbains
déployés sur la ville ;
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•

Ouverture et inauguration de la Maison des projets et du
développement durable en octobre 2021 : signalétique
extérieure et intérieure, déploiement de supports print et
numérique, organisation de l’événement ;

•

Pilotage de la communication du dispositif « Orly sous
le Soleil »/OKLM (4 campagnes d’affichage, guide,
programme, signalétique, badge, communication
numérique,..) ;

•

Co-pilotage du Forum des activités de loisirs en
septembre 2021 ;

•

Captation et retransmission en direct de 2 conseils
municipaux.

CHIFFRES CLÉS
•

6 numéros de Orly Notre Ville + Orly Rendez-Vous ;

•

6 Guides annuels : saison culturelle, guide des associations, guide
de la rentrée scolaire, activités d’été (Orly sous le soleil), guide des
activités du CCAS, guide jeunesse/familles ;

•

18 vidéos produites dont les vœux de Madame la maire à la population,
les vœux de Madame la maire au personnel, une vidéo pédagogique
de la présentation du budget, présentation de la saison culturelle et
vidéos réalisées en interne (interviews, micro-trottoirs, etc.) ;

•

494 demandes traitées par le service reprographie/studio graphique ;

•

123 000 utilisateurs du site de la ville ;

•

214 000 connexions au site de la ville ;

•

302 utilisateurs de l’application de la ville ;

•

606 signalements sur l’application de la ville ;

•

422 nouveaux abonnés Facebook ;

•

27 300 vues des vidéos sur Facebook.

PERSPECTIVES
•

Réflexion sur la refonte des supports de communication : journal de la
ville, site internet ;

•

Élaboration d’une nouvelle stratégie événementielle et conception de
nouveaux événements ;

•

Déploiement de la stratégie de communication des projets urbains dans
le cadre de la programmation des chantiers à venir ;

•

Élaboration d’un plan de jalonnement de la ville.
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NOS PARTENAIRES
La ville entretient des relations avec des partenaires institutionnels comme
associatifs ou encore économiques, intervenant dans de nombreux domaines de compétence de la collectivité (éducation, santé , social, formation, culture, sport, développement urbain ...).
Sa capacité à travailler en réseau lui permet de développer ses ressources
(moyens financiers et savoir-faire) d’accompagner un plus grand nombre
d’habitants et d’augmenter sa visibilité au-delà du territoire communal.

Ligue des droits
de l’homme
CNFPT
MDPH
SADEV 94

AFB

CDAD (Conseil
départemental
d’accès au droit)

DRIEE

Culture du cœur

ARS

Le Mot à 5 Pattes

Maison
de santé pluriprofessionnelle

DIREN

DDiCS

ODAS
Conseil
départemental
AP-HP

Conseil régional

CMA

ADIL

ADP

Médecins
et infirmiers

Pôle Emploi

SNCF

Banque des
Territoires

Erigère

Île-de-France
Mobilités
CRAMIF

Associations
orlysiennes

Hôpital
Paul Guiraud

SGP

UMEG

Petits frères
des pauvres

Mission locale

MGP

DRIEA

AUVM
ISM Interpretariat

Espace
autonomie 6

Confédération
générale
du logement

DRIHL

Saveurs et Vie

Aéroports de Paris
ESAT Des Saules

Hôpital de
Villeneuve
Saint-Georges

RLF

CPAM

Tribunal de Créteil

Soleil 94

Etablissement
Public Territorial
12

Secours
Populaire
Université
Paris-Saclay

APF
IDFM

ANCT

Centre
Hubertine Auclert

EPFIF

Tout Azimut
CIDFF du
Val-de-Marne

Élan Retrouvé

UDAF

I3F

ANAH

OFB
ANDEV

EPA ORSA

CAF

Keolis

ICF La Sablière

CNAV
Cité Éducative

RATP

Groupe Valophis

IME
Robert Desnos
PFC

ANRU

CIG
Sequens

CCI

Nouvelles voies

SAF 94

Fresnes Services

France Alzheimer
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CDC
Commissariat
de police de
Choisy-le-Roi

Office Santé

LEXIQUE
AAP BOP 147 : Appel à projet financés dans le cadre du
Budget Opérationnel de Programme n°147 (réservé pour la
politique de la ville)
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
ADP : Aéroports de Paris
AFB : Agence Française de la Biodiversité
ANAH : Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat
ANCT : Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
ANDEV : Association Nationale des Directeurs et des Cadres
de l’Éducation des Villes et des collectivités territoriales
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
APF : Association des Paralysés de France
AP-HP : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
ARS : Agence Régionale de Santé
AUVM : association Aide d’Urgence du Val de Marne
BNSSA : Brevet national de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique
CAF : Caisse d’Allocation Familiale
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CDAD : Conseil Départemental d’Accès au Droit
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CIDFF du Val-de-Marne : Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles
CIG : Centre Interdépartemental de Gestion
CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CMS : Centre Municipal de Santé
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CNFPT : Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPILE : Commission de Prévention des Impayés Locatifs et
des expulsions
CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France
DDiCS : Direction Départementale interministérielle de la
Cohésion Sociale
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement, de l’Aménagement et des transports

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie
EPA ORSA : Établissement public d’aménagement Orly Rungis
- Seine Amont
EPFIF : Etablissement Public Foncier d’Île-de-France
EPHAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
EPT : Etablissement Public Territorial
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail
ETP : Équivalent Temps Plein
GRC : Gestion de la relation Citoyen
GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique
HACCP : Hazard Analysis Cristical Control Point
ICF : Société Immobilière des Chemins de Fer Français
IDFM : Île-de-France Mobilités
IME : Institut Médico-Educatif
ISM Interpretariat : Inter Service Migrants
I3F : Immobilière 3F
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MGP : Métropole du Grand Paris
ODAS : Observatoire national de l’action sociale
OFB : Office français de la biodiversité
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PFC : Paris Football Club
PIA : Programme d’Investissement d’Avenir
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
PPI : Plan pluriannuel d’Investissement
PSE1 : Formation Premiers Secours en Equipe niveau 1
RATP : Régie autonome des transports parisiens
REP : Réseau d’Éducation Prioritaire
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
RLF : Résidences le Logement des Fonctionnaires
RPE : Relai Petite Enfance
SADEV 94 : Société d’Aménagement et Développement des
Villes et du département du Val-de-Marne
SAF 94 : Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
SICIO : Syndicat Inter-communal pour l’Informatique et ses
Outils
SGP : Société du Grand Paris
SNCF : Société nationale des chemins de fer français
UDAF : Union départementale des associations familiales
UMEG : Unité Mobile Évaluation Gérontologique

Autres structures citées dans la page Nos partenaires :
Erigère : bailleur francilien du groupe action logement
Keolis : société de transports – filiale de la SNCF
Nouvelles voies : association d’aide aux démarches administratives et d’aide à l’accès aux droits
Sequens : bailleur social du groupe action logement
Soleil 94 : association d’aide et de maintien à domicile
Tout Azimut : association d’accompagnement social lié au logement

Liste non exhaustive de nos partenaires.
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