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                    RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
-------------------------------------------------------------------- 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE 
- 95130 - 

---------------------------------------- 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

24 MARS 2016  
 

 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
 

Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39, 
L'an deux mil seize, le vingt-quatre du mois de mars à 20 heures, le Conseil municipal, dûment 
convoqué par Monsieur le Maire, s'est rassemblé, en salle du Conseil en Mairie, sous la Présidence 
de Monsieur Francis DELATTRE, Maire, Sénateur du Val-d’Oise. 
 

PRÉSENTS : 
 

Liste  Franconville Une Ambition Partagée : M. DELATTRE – MME CAVECCHI – M. BODIN –  
MME FORTUNATO – M. VERBRUGGHE – M. SOUIED – MME CRISTALLIN – M. MELKI –  
MME LE MOING – M. ELALOUF – MME MAVEL-MAQUENHEM – M. MONTOUT – MME DODIN –  
M. CELLIER (Arrivée 20h07) – MME MERCHIE – M. CHANUDET – MME SENSE – M. DUBOURG –  
MME LE BERRE – MME MOSER - M. GAILLARD – MME GONZALEZ – MME SAINTEN – M. LANDRY – 
MME DECOURTY– MME MONTALTI – M. BOULLÉ. 
Liste  Vivre à Franconville : M. RAISSÉGUIER –  MME CHARRIÈRES-GUIGNO –  M. LAMOURI (Arrivée 
20h15) – M. LE DU  – M. BAER.  
Liste  Faire Front pour Franconville : M. MAYENOBE – M. USTASE. 
 

ABSENTS : 
Liste  Franconville Une Ambition Partagée : 
MME HINAUX           Pouvoir à M. MELKI     
M. CELLIER              Pouvoir à Mme CAVECCHI jusqu’à 20h07               
M. DE CARLI            Pouvoir à MME MAVEL-MAQUENHEM 
M. FERNANDEZ       Pouvoir à MME MERCHIE. 
 

Liste  Vivre à Franconville :  

M.DUPRAT                Pouvoir à Mme CHARRIERES-GUIGNO 

MME SEBAOUN        Pouvoir à M. RAISSÉGUIER. 

SECRÉTAIRE : Alexandra SAINTEN 

************************ 
Le Conseil municipal convoqué le 14 mars  2016  s’est réuni en Mairie, salle du Conseil. 

Le quorum étant réuni, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer, les Conseillers présents, formant la majorité des membres en 
exercice.  

Conformément à l’article L.2121-6 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  il a été procédé à la nomination d’un secrétaire 
choisi au sein du Conseil Municipal : Alexandra SAINTEN a reçu la majorité des suffrages et a été désignée pour remplir les 

fonctions de Secrétaire et elle les a acceptées. 
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                                                               QUESTION N°1 

OBJET : ASSEMBLÉES Ŕ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
18 FÉVRIER 2016. 
M. DELATTRE 
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 18 février 2016, ne faisant l’objet 
d’aucune observation sur sa rédaction, est adopté à l’unanimité. 
 
                                                               QUESTION N°2 
 

OBJET : FINANCES Ŕ VOTE DU BUDGET PRIMITIF VILLE 2016. 
M. SOUIED 
Le vote de ce budget fait suite au récent débat d’orientations budgétaires dans lequel des éléments 
précis vous ont été présentés. 
Avant de procéder au vote, je vous rappelle les points importants qui caractérisent ce budget. 
La préparation et le vote du Budget 2016 s’inscrivent dans un contexte inédit.   En effet, la ville subit 
encore cette année une baisse sans précédent des dotations de l’Etat. 
Après 262 000 € de diminution de la  DGF  en 2014, une baisse        883 243 € en 2015 et 570 000 € 
cette année ; en 3 ans la ville a perdu 1 715 773 € de recettes de fonctionnement. 
Ce qui a pour conséquence l'obligation pour nous de répercuter cette augmentation sur les impôts 
locaux dont nous nous serions bien passé si le gouvernement avait assumé ses responsabilités.  
Cette augmentation représente un demi-point d'impôt. 
Je précise qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de la Préfecture d'information sur le montant 
définitif des dotations, rendant encore plus complexe l’élaboration en temps utile de ce budget. 
D’autre part, Je tiens à préciser que très récemment, les collectivités ont été destinataires d’un 
courrier émanant de la DGFIP, nous informant que les bases fiscales  seraient diminuées de plus ou 
moins 2% suite à un changement de cap du gouvernement en cours d’année 2015 réintroduisant des 
exonérations de Taxe d’Habitation qui étaient annulées  pour certains contribuables. 
Les bases définitives 2015 ne nous seront communiquées qu’en novembre 2016.  
Comme je vous l'avais annoncé lors des orientations budgétaires le point d'indice va augmenter en 
juillet de 0.6% et en février 2017 encore 0.6%  pour la rémunération des fonctionnaires. 
Par cette pseudo générosité,  le gouvernement tente désespérément d'acheter les voix des 
fonctionnaires 
Par toutes ces dispositions arbitraires le gouvernement fragilise encore plus la situation financière des 
collectivités locales. 
Malgré toutes ces contraintes, par une gestion rigoureuse et responsable nous avons réussi à 
dégager un excédent de fonctionnement de 3.44 millions d'euros contre 1.24 millions d'euros en 
2015. 
Pour harmoniser nos tarifs, nous avons instauré le quotient familial pour la restauration scolaire. Cette 
mesure va permettre entre autre d'aider les familles aux revenus modestes.  
Dans un contexte de sécurité accrue, le plan Vigipirate nous  oblige à diminuer le nombre de sorties 
des enfants  fréquentant les centres de loisirs.  
Devrions-nous comme le préconisent certains de faire prendre des risques considérables et inutiles à 
nos enfants en maintenant toutes les sorties? 
Je rappelle que Franconville est la commune qui depuis de nombreuses  années aide financièrement 
l'ensemble des associations  et met à leur disposition des équipements adaptés et bien entretenus. 
Il nous parait équitable et juste que les associations participent aussi à l'effort national demandé par 
l'état à tous les français. 
Bien que notre commune soit de plus en plus asphyxiée par l'Etat nous continuons d’assumer nos 
responsabilités et d’assurer la qualité et la quantité des services rendus à la population. 
C’est en ce sens que nous avons élaboré ce budget. 
Notre action est  menée par des élus compétents et responsables et si d'aucuns devaient regretter 
leur choix électif c'est certainement ceux qui ont voté en 2012 et  qui aujourd'hui se trouvent  dans la 
rue. 
Maintenant nous allons procéder au vote du budget par chapitre. 
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Le budget 2016 a été élaboré de la manière suivante : 
 

 DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 51 600 654,70         51 600 654,70        

INVESTISSEMENT 8 721 888,39           8 721 888,39          

TOTAL 60 322 543,09         60 322 543,09         
 

Le vote s’effectue par chapitre. 
Pour la Section de fonctionnement 

 

Dépenses de Fonctionnement 

                       

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles

011 Charges générales 10 040 384,07  9 196 818,98           

012 Charges de personnel 29 135 320,00  28 814 188,00         

014 Atténuation de produits 3 546 633,00     3 546 633,00           

65 Autres charges de gestion courante 3 273 946,79     3 090 254,29           

45 996 283,86  44 647 894,27         

66 Charges financières 1 566 320,43     1 440 270,00           

67 Charges exceptionnelles 18 000,00          18 000,00                 

68 Dotations aux provisions 15 000,00          20 000,00                 

47 595 604,29  46 126 164,27         

023 Virement à la section d'investissement 1 185 723,70     4 442 855,37           

042 Opération d'ordre de transfert entre section 1 066 239,78     1 031 635,06           

49 847 567,77  51 600 654,70         TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

 
 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement y compris l’affectation du 
résultat s’élève à 4 442 855.37 €. 
 

Recettes de Fonctionnement 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles

013 Atténuation de charges 60 000,00          50 000,00                 

70 Produits des services, du domaine 5 497 005,00     6 094 526,00           

73 Impôts et taxes 31 170 382,00  30 610 432,77         

74 Dotations et participations 11 337 876,20  10 676 586,30         

75 Autres produits de gestion courante 325 936,34        498 672,00               

48 391 199,54  47 930 217,07         

77 Produits exceptionnels 147 900,00        181 999,00               

48 539 099,54  48 112 216,07         

042 Opération d'ordre de transfert entre section 61 641,00          41 641,00                 

61 641,00          41 641,00                 

TOTAL 48 600 740,54  48 153 857,07         

002 Excédent de fonctionnement reporté 3 446 797,63           

51 600 654,70         TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

 
 
 

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 48 112 216.07 € en 2016. 
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Pour la Section d’Investissement 
 
Dépenses d’investissement 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles
RAR

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

20 Immobilisations incorporelles 383 670,00         217 921,00       114 550,76  332 471,76       

204 Subventions d'équipement versées -                         -                       150 000,00  150 000,00       

21 Immobilisations corporelles 2 934 464,75      1 982 050,18    346 501,80  2 328 551,98    

23 Immobilisations en cours 111 236,00         1 360 910,00    123 927,71  1 484 837,71    

Total des dépenses d'équipement 3 429 370,75      3 560 881,18    734 980,27  4 295 861,45    

16 Emprunts et Dettes Assimilées 4 028 642,34      3 760 968,25    -                 3 760 968,25    

18 Dettes à long et moyen terme

27 Autres immobilisations financières

Total des dépenses financières 4 028 642,34      3 760 968,25    -                 3 760 968,25    

45X1 Total des opérations pour compte de tiers 10 742,56         10 742,56          

Total des dépenses réelles d'investissement 7 458 013,09      7 332 591,99    734 980,27  8 067 572,26    

040 Opération d'ordre de transfert entre section 61 641,00           41 641,00         41 641,00          

041 Opérations Patrimoniales 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 61 641,00           41 641,00         41 641,00          

7 519 654,09      7 374 232,99    734 980,27  8 109 213,26    

001 612 675,13       

8 721 888,39    

TOTAL
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  
 

En 2016, la ville entreprend de nouvelles opérations et poursuit les chantiers engagés sur 2015  
 

 Recettes d’investissement 
 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles
RAR

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

13 Subventions d'investissement 1 194 612,61       467 000,00       1 076 407,61  1 543 407,61    

16 Emprunts et Dettes Assimilées 1 200 000,00       500 000,00       500 000,00       

Total des recettes d'équipement 2 394 612,61       967 000,00       1 076 407,61  2 043 407,61    

10 Dotations fonds divers et réserves 1 800 000,00       920 000,00       920 000,00       

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 058 160,41       271 247,79       271 247,79       

165 Dépôts et cautionnement 2 000,00               2 000,00            2 000,00            

024 Produits des cessions d'immobilisations 1 071 078,00       -                       -                       

Total des recettes financières 5 931 238,41       1 193 247,79    -                     1 193 247,79    

45X1 Total des opérations pour compte de tiers 10 742,56         10 742,56          

Total des recettes réelles d'investissement 8 325 851,02       2 170 990,35    1 076 407,61  3 247 397,96    

021 Virement de la section de fonctionnement 1 185 723,70       4 442 855,37    4 442 855,37    

040 Opération d'ordre de transfert entre section 1 066 239,78       1 031 635,06    1 031 635,06    

041 Opérations Patrimoniales 

Total des recettes d'ordre d'investissement 2 251 963,48       5 474 490,43    5 474 490,43    

10 577 814,50     7 645 480,78    1 076 407,61  8 721 888,39    TOTAL  
 

Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville » et l’opposition de la liste « Faire Front pour Franconville » sur les chapitres, et 
après que les listes « Vivre à Franconville » et « Faire Front pour Franconville » ont fait savoir 
qu’elles étaient globalement contre le budget, le Conseil municipal ADOPTE le Budget Primitif 
2016 de la Ville joint à la délibération se présentant ainsi : 
En fonctionnement : total des dépenses et des recettes = 51 600 654.70 € 
En investissement : total des dépenses et des recettes (y compris RAR) = 8 721 888.39 €. 
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Pour des motifs de cohérence, M. DELATTRE propose une inversion de l’ordre du jour afin qu’il soit 
procédé au vote des taux juste après l’adoption du Budget Primitif Ville. 
 

QUESTION N°4 

OBJET : FINANCES Ŕ VOTE DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX Ŕ EXERCICE 2016. 

M. SOUIED 
Pour rappel, depuis l’adhésion de la commune à la Communauté d’Agglomération - établissement de 
coopération intercommunal à fiscalité propre - la ville ne perçoit plus les impôts économiques qui sont 
désormais votés et perçus par Val Parisis. 
La ville vote pour l’exercice 2016 les taux des 3 taxes directes suivantes : 
 

  

 

Taux 

2015 

Taux à 

voter 

2016 

  

Taxe 

habitation 16.75% 17.25% 

  

Taxe foncier 

bâti 17.58% 18.10% 

  

Taxe foncier 

non bâti 125,43% 125,43% 

     

Ces taux sont inscrits dans l’état 1259 transmis par la Direction Générale des Finances Publiques. 
Le produit de la fiscalité directe est inscrit au budget primitif 2016. 
Le produit fiscal attendu par la ville en 2016 s’élèverait à 19.642.373 € 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’opposition des Listes « Vivre à 
Franconville » et « Faire Front pour Franconville », le Conseil municipal FIXE les taux 
d’imposition pour l’année 2016, comme suit : 

Taxe d’habitation  :   17.25% 
Taxe sur le foncier bâti : 18.10 % 
Taxe sur le foncier non bâti  : 125,43 %. 

Et DÉCIDE de porter ces taux dans la colonne « taux votés » de l’état 1259 destiné à la 

Direction Générale des Finances Publiques.    
                                      

                                                               QUESTION N°3 

OBJET : FINANCES Ŕ VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT  2016. 

M. SOUIED 
Le Budget Assainissement 2016 est adopté chapitre par chapitre et a été élaboré de la manière 
suivante: 

 

LA SECTION D’EXPLOITATION S’ÉQUILIBRE A 3 095 434.06 €. 
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Dépenses 
 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles

011 Charges générales 205 500,00        207 500,00               

012 Charges de personnel 378 350,00        311 770,00               

014 Atténuation de produits -                        -                              

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00          10 000,00                 

593 850,00        529 270,00               

66 Charges financières 244,45                200,00                       

67 Charges exceptionnelles 1 440 231,14     1 248 793,03           

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 169 000,00        200 000,00               

2 203 325,59     1 978 263,03           

023 Virement à la section d'investissement 206 778,76        815 551,03               

042 Opération d'ordre de transfert entre section 301 881,32        301 620,00               

508 660,08        1 117 171,03           

2 711 985,67     3 095 434,06           

Total de dépenses d'ordre d'exploitation

TOTAL

Total des dépenses de gestion des services

Total des dépenses réelles d'exploitation

 
  

Le virement de la section d’exploitation à la section d’investissement y compris l’affectation du résultat 
s’élève à 815 551.03 € contre 206 778.76€ en 2015. 
 
Recettes 

  

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles

70 Ventes de produits fabriquées, services 847 300,00           930 400,00               

847 300,00           930 400,00              

77 Produits exceptionnels -                           -                              

847 300,00           930 400,00              

042 Opération d'ordre de transfert entre section 74 476,00             69 210,00                 

74 476,00             69 210,00                

921 776,00           999 610,00               

002 2 095 824,06           

3 095 434,06           

Excédent d'exploitation reporté

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

Total des recettes de gestion des services

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des recettes d'ordre d'exploitation

Total des recettes d'ordre d'exploitation

 
 

Pour 2016, les recettes d’exploitations s’élèveront à 930 400 € réparties comme suit : 
- 900 000 € pour la redevance d’assainissement. Depuis juillet 2014, c’est la société Fayolle qui est le 
nouveau délégataire de service public pour l’assainissement collectif et non collectif. 
- 28 000 € pour la participation à l’assainissement collectif 
- 2 400 € pour le prélèvement en milieu naturel.   
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 LA SECTION D’INVESTISSEMENT S’EQUILIBRE A  1 568 610 €. 
 

Dépenses 
 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles
RAR

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

20 Immobilisations incorporelles 15 000,00      50 000,00        -            50 000,00          

21 Immobilisations corporelles 618 745,84    1 430 000,00  1 430 000,00    

Total des dépenses d'équipement 633 745,84    1 480 000,00  -            1 480 000,00    

16 Emprunts et Dettes Assimilées 19 279,82      19 400,00        19 400,00          

020 Dépenses imprévues

Total des dépenses financières 19 279,82      19 400,00        -            19 400,00          

4581 Total des opérations pour compte de tiers -                    -                     -            

Total des dépenses réelles d'investissement 653 025,66    1 499 400,00  -            1 499 400,00    

040 Opération d'ordre de transfert entre section 74 476,00      69 210,00        -            69 210,00          

Total des dépenses d'ordre d'investissement 74 476,00      69 210,00        69 210,00          

727 501,66    1 568 610,00  -            1 568 610,00    

001 -                       

1 568 610,00    

TOTAL
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  
 

Les recettes 
 

Chapitre Libellé
 budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles
RAR

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

13 Subventions d'investissement -                   -                      -            -                       

Total des recettes d'équipement -                   -                      -            -                       

10 Dotations fonds divers et réserves 73 624,00      44 250,00         -            44 250,00          

106 Réserves -                   -                      -            -                       

Total des recettes financières 73 624,00      44 250,00         -            44 250,00          

4582 Total des opérations pour compte de tiers -                      -            -                       

Total des recettes réelles d'investissement 73 624,00      44 250,00         -            44 250,00          

021 Virement de la section d'exploitation 206 778,76   815 551,03       -            815 551,03       

040 Opération d'ordre de transfert entre section 301 881,32   301 620,00       -            301 620,00       

Total des recettes d'ordre d'investissement 508 660,08   1 117 171,03 -            1 117 171,03    

001 407 188,97       

582 284,08   1 161 421,03   -            1 568 610,00    TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RESULTAT  REPORTE OU ANTICIPE

 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’opposition de la liste « Faire Front 
pour Franconville » sur les chapitres, et après que la liste « Faire Front pour Franconville » a 
fait savoir qu’elle était globalement contre le budget, le Conseil municipal ADOPTE le Budget 
Primitif 2016 d’Assainissement joint à la délibération, se présentant ainsi : 
En exploitation : total des dépenses et des recettes = 3 095 434.06 € 
En investissement : total des dépenses et des recettes  = 1 568 610 €. 
 

QUESTION N°5 

OBJET : FINANCES Ŕ REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DU RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION  Ŕ EXERCICE 2016 - BUDGET VILLE. 
M. SOUIED 
Le résultat de la section de fonctionnement peut être estimé avant l’adoption du compte administratif. 
Il doit être affecté en priorité : 
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 à la couverture du besoin de la section d’investissement (solde d’exécution et des restes à réaliser) 
apparu à la clôture de l’exercice précédent.  

 pour le solde en excédent de fonctionnement reporté.  
Le résultat 2015  d’un montant de 3 718 045.42 € est affecté comme suit : 

       271 247.79 € en section d’investissement au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement 
                            de cette section.  

  3 446 797.63 € en section de fonctionnement au compte 002. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention des Listes « Vivre à 
Franconville » et « Faire Front pour Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE d’affecter ce 
résultat par anticipation et d’inscrire les crédits au budget primitif 2016, comme suit : 
Section d’investissement compte 1068 :                 271 247.79 € 
Section de fonctionnement compte 002 :             3 446 797.63 €. 

 
                                                               QUESTION N°6 

OBJET : FINANCES Ŕ REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DU RÉSULTAT 

D’EXPLOITATION  Ŕ EXERCICE 2016 - BUDGET ASSAINISSEMENT. 

M. SOUIED 
Le résultat de la section d’exploitation peut être estimé avant l’adoption du compte administratif. Il doit 
être affecté en priorité : 

 à la couverture du besoin de la section d’investissement (solde d’exécution et des restes à réaliser) 
apparu à la clôture de l’exercice précédent.  

 pour le solde en excédent d’exploitation reporté.  
Le résultat 2015  d’un montant de 2 095 824.06 € est affecté à la section d’exploitation au compte 002 
« résultat d’exploitation reporté ». 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’opposition de la Liste « Faire Front 
pour Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE d’affecter ce résultat par anticipation et 
d’inscrire les crédits au Budget Primitif 2016, comme suit : 
Section d’exploitation compte 002 :             2 095 824.06 €. 
 

                                                               QUESTION N°7 

OBJET : PETITE ENFANCE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT SUR FONDS LOCAUX « DISPOSITIF ACCUEIL D’ENFANTS PORTEURS DE 
HANDICAP OU D’UNE MALADIE CHRONIQUE » AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES. 
MME LE MOING 
« Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des 
enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de 
ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide 
aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale (Art.180-1 

Décret n°2000-762 du 1
er

 août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et 

modifiant le code de la santé publique (JORF n°181 du 6 août 2000 page 12227).». 
Afin d’être accompagné dans cette démarche, la Caisse d’Allocations Familiales du Val-d’Oise a mis 
en place un dispositif d’aide financière octroyé sur fonds locaux en cas d’accueil d’enfant porteur de 
handicap ou atteint d’une maladie chronique. Ce dispositif vient en complément de la prestation de 
service ou prestation ordinaire pour les enfants de plus de 4 ans. 
La convention d’objectifs et de financement a été signée entre la Caisse d’allocations Familiales et la 
Commune de Franconville, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Il faut donc 
renouveler cette dernière pour une période de 3 ans. 
Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de cette aide 
financière consentie au titre de l’accueil d’enfants porteur de handicap ou de maladie chronique pour 
l’ensemble des structures d’accueil du jeune enfant gérée par la ville.  
Cette convention détermine l’offre de service, fixe les engagements réciproques entre les 
cosignataires et précise les modalités de paiements. 



9 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le renouvellement de la convention 
d’objectif et de financement « Dispositif Accueil d’enfant porteurs de handicap ou d’une 
maladie chronique » avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-d’Oise et DIT que cette 
convention prend effet à datée de sa notification, et jusqu’au 31 décembre 2018, DÉCIDE 
d'autoriser Monsieur le Maire à percevoir l’aide financière  versée par la CAF du Val-d’Oise 
pour le compte de la ville. 
                                                               QUESTION N°8 

OBJET : PETITE ENFANCE - DEMANDE DE SUBVENTION MAJORÉE DE FONCTIONNEMENT 
OCTROYÉE PAR LE  CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP OU PORTEURS DE MALADIE CHRONIQUE AU SEIN D’UN 
ÉTABLISSEMENT PETITE ENFANCE. 
MME LE MOING 
Afin d’accompagner les Etablissements Petite Enfance dans cette démarche d’accueil, le Conseil 
Départemental a mis en place une subvention majorée « aide à l’accueil des enfants présentant un 
handicap ou une maladie chronique ». Il s’agit d’une aide forfaitaire journalière indépendante du 
temps d’accueil de l’enfant présentant un handicap ou une maladie chronique dont le montant est 
révisé annuellement par le Conseil Départemental. Elle est conditionnée à la constitution d’un dossier 
pour chaque enfant accueilli et soumise à l’avis du médecin responsable de la PMI (montant estimatif 
de 12,60 € par jour et par enfant). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE d'approuver la 
demande de subvention majorée auprès du Conseil Départemental du Val-d’Oise, DÉCIDE 
d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les demandes de subvention 
majorée et le projet d’accueil des enfants accueillis à ce titre sur les établissements petite 
enfance, DÉCIDE d’autoriser M. le Maire à percevoir les sommes correspondantes et DIT que 
les montants seront  inscrits au compte 7473 du budget primitif de la ville 2016. 
 

                                                               QUESTION N°9 

OBJET : FIXATION DE TARIF SÉJOURS D’ÉTÉ. 
MME LE MOING 
Dans le cadre des séjours de vacances proposés durant l’été aux jeunes Franconvillois, il convient de 
déterminer le montant de la participation financière des familles. Il est proposé qu’elle soit fixée à 50 
% du coût réel du séjour y compris pour les familles bénéficiant de l’« Aide aux Vacances Enfants » 
(A.V.E.). Ce principe participe à un souci d’équité : les familles, dont les conditions de ressources leur 
permettent de bénéficier de l’AVE, doivent régler une participation de 50% du coût du séjour minoré 
de l’AVE. Si le montant de l’AVE s’avère différent de celui annoncé, la participation sera recalculée en 
fonction de l’aide réellement versée et les familles participeront à 50 % de ce nouveau coût. 
Les familles devront régler la totalité du séjour à l’inscription, le séjour devant être payé avant le 
départ. Les conditions d’annulation d’un séjour par la famille et du remboursement sont prévues dans 
le règlement. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE d’approuver que la participation des familles soit 
fixée à 50 % du coût réel du séjour y compris pour les familles bénéficiant de l’aide de la CAF 
(A.V.E.). Si le versement de cette aide s’avère différent du montant annoncé, la participation 
sera recalculée en fonction de l’aide réellement versée et les familles participeront à 50 % de 
ce nouveau coût.  
DIT que les familles devront régler la totalité du montant du séjour leur incombant, en un seul 
versement à l’inscription, tout séjour devant être payé avant le jour du départ. 
 DIT que l’annulation d’un séjour par la famille et le remboursement ne pourront s’effectuer 
que sur présentation d’un justificatif et pour les raisons suivantes :  
- Raisons médicales,  
- Perte d’emploi d’un des parents, 
- Modification des congés d’un des parents, 
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- Modification de la prise en charge de l’enfant : séparation ou divorce des Parents, 
- Non versement ou versement partiel de l’aide aux familles par la CAF (AVE), 
- Raisons personnelles graves (décès d’un proche), 
- Annulation du séjour par le prestataire ou la Commune, 
- Déménagement à plus de 25 kms de Franconville. 
 
                                                               QUESTION N°10 

OBJET : JEUNESSE -  APPROBATION DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL   
MUNICIPAL DES JEUNES. 
MME LE MOING 
Le 12 décembre 2014, 30 collégiens ont été élus au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour un 
mandat de deux ans. Les projets d’actions proposés par chaque commission ont été approuvés lors 
de la séance du Conseil Municipal des Jeunes le 19 mars 2016. 
Afin de valider les différentes actions initiées par le Conseil Municipal des Jeunes et de récompenser 
leur travail, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les 3 projets suivants : 
La commission Vie Sociale souhaiterait organiser un Rallye Citoyen pour les élus du CMJ : 
Ce rallye citoyen organisé de manière ludique, viserait plusieurs objectifs, entre autre, mieux 
connaître sa ville et son fonctionnement et rencontrer des acteurs locaux, politiques, économiques ou 
associatifs. Il se déroulerait durant les vacances scolaires de printemps (1 groupe chaque semaine). 
La commission Loisirs/Sports/Evénements voudrait organiser une soirée à la patinoire pour 
les collégiens en remplacement du bal des collégiens, de la 6° à la 3°,  pour une soirée « fluo » où 
chaque jeune devra porter une tenue fluo le vendredi 17 juin 2016 de 20h à 23h. 
La commission Cadre de vie désirerait participer à la prochaine journée de l’Environnement 
organisée dans le bois des Eboulures, qui rassemblera cette année les deux actions « Une 
journée au bois », afin de sensibiliser les Franconvillois à l’environnement en participant au nettoyage 
du bois des Eboulures et « Sportez-vous bien ». Les jeunes souhaiteraient également tenir un stand 
sur la protection animale (un dimanche de juin) en y associant des partenaires comme la SPA, 
l’Arche de Noé ou l’Ecole des chats. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal PREND ACTE des 
propositions d’actions émises par le Conseil Municipal des Jeunes et les approuve comme 
suit :  
- Organisation d’un rallye citoyen, 
- Organisation d’une soirée à la patinoire pour les collégiens en remplacement du bal des 
collégiens, 
- Participation à la journée « Environnement ». 
Et DIT que les actions à engager seront traitées selon les procédures administratives en 
vigueur auprès des organismes prestataires. 
 

QUESTION N°11 

OBJET : JEUNESSE - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SAC ADOS A DESTINATION DES 
JEUNES FRANCONVILLOIS DE 18 A 25 ANS. 
MME LE MOING 
Selon une enquête de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, les jeunes de 20 à 24 ans ne 
réalisent pas de projets de vacances par manque de ressources et absence de méthodologie.  
Le dispositif SAC ADOS, proposé par l’Association VACANCES OUVERTES, répond à cette 
demande en proposant  d’une part une aide financière, et d’autre part l’accompagnement des jeunes 
pour le montage de leur projet de vacances en autonomie.  
Chaque pack SAC ADOS comprend un apport financier, en 2016 : 100 € en chèque vacances et 30 € 
en chèques de service (alimentation, hygiène,…),  ainsi que l'assurance responsabilité civile, 
l'assurance rapatriement et le kit d'information santé (trousse de secours, carte Fil santé jeunes, carte 
Drogues, Alcool, Tabac Info Service (ADALIS), le livre des infections sexuellement transmissibles, un 
préservatif et son mode d’emploi, Prévention des risques solaires, réglette « Urgence : les gestes des 
premiers secours », réglette "Alcool, connaissez-vous vos limites ?"), une brochure "Préparer son 
voyage" (éducation routière) et un sac de voyage. 
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Ce dispositif sera proposé aux jeunes Franconvillois de 18 à 25 ans qui n’ont pu encore réaliser un 
projet de vacances autonomes. Il s’agira d’un séjour en individuel ou en groupe (5 personnes 
maximum) pour une durée de 3 nuits/4 jours en France Métropolitaine. 
Chaque dossier sera préparé avec le référent-jeunesse, qui aidera le jeune à élaborer son projet. 
Le choix des bénéficiaires sera fait en commission composée de membres du service jeunesse et 
d’élus de la Commission Culture, Sports, Jeunesse et Maisons de proximité, après étude des 
dossiers de candidature selon des critères tels que l’intérêt et la construction du projet, la capacité 
d’organisation, le réalisme budgétaire, le type du projet (individuel ou collectif), les moyens de 
transport prévus, le type d’hébergement et le choix de la destination. En contrepartie, les bénéficiaires 
s’engagent par une charte à partager leur expérience (carnet de voyage, Facebook, …), à participer à 
une cérémonie organisée par la Ville et à accomplir une action citoyenne, qui sera également 
déterminée par la commission de sélection au vu des compétences des jeunes. 
A noter que Franconville est la première commune du Val-d’Oise à mettre en place ce dispositif. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE d’approuver la mise en œuvre du dispositif  SAC 
ADOS pour les jeunes Franconvillois de 18 à 25 ans, DÉCIDE d’approuver les modalités 
d’attribution des packs SAC ADOS et DÉCIDE d’autoriser la constitution d’une commission 
mixte, composée d’Elus de la Commission Culture/Sport/jeunesse et Maisons de Proximité et 
de membres du service Jeunesse afin d’étudier les dossiers de candidature et à déterminer la 
liste des bénéficiaires. 
 

                                                               QUESTION N°12 

OBJET : SPORTS Ŕ ASSOCIATION GYMNASTIQUE ALBONAISE - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION - 
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
MME FORTUNATO 
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement aux 
associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent pas de 
recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets qu’elles ont initiés. 
Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur utilisation, dont le contenu 
est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 
Toute subvention supérieure à 23.000 €uros doit faire l’objet d’une convention. Cette mesure 
s’applique aux délibérations n°12, 13, 14 et 15. 
L’Association comprend 698 licenciés dont 65 % sont Franconvillois, elle a signé une convention avec  
le Collège Epine-Guyon en vue de permettre et favoriser la pratique de l’activité Gymnastique au sein 
de la section sportive du collège dans la perspective d’un bon, voire d'un haut niveau de pratique.  
Pour la 1ère fois le club est champion de France des clubs garçons. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville », le Conseil Municipal, à  l’exception de Madame Sabrina FORTUNATO, qui ne 
participe pas au vote en raison de ses fonctions au sein de l’Association Gymnastique 
Albonaise, DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement annexée à la délibération, 
DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention précitée, et APPROUVE le 
versement du solde de la subvention, soit 37 000 €, au titre de l’année 2016 sous réserve de la 
signature de la convention par les deux parties. 
 
                                                               QUESTION N°13 

OBJET : SPORTS Ŕ ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL D’OISE - ATTRIBUTION 
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION - 
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
MME FORTUNATO 
L’Association Franconville Val-d’Oise (F.A.V.O) comprend 274 licenciés, dont 44 % sont 
Franconvillois. Elle organise une compétition jeunes et le 1er tour des interclubs Elite d’Athlétisme. 
L’association s’engage à poursuivre les objectifs suivants : 

 Conserver le titre de champion de France Interclub Elite, 
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 Ouverture d’une section marche nordique, 
 Ouverture d’une section baby-athlé, 
 Organisation d’une animation sport santé en collaboration avec la Ligue contre le Cancer, 
 Formation de nouveaux entraîneurs, des juges et bénévoles, 
 Organisation de compétitions sur le stade, 
 Participation aux manifestations sportives organisées par la commune. 
 Soutien financier de 15 000 € (quinze mille euros) à Monsieur Yoann RAPINNIER et 15 000 € 

(quinze mille euros) à Monsieur Mickaël HANANY en vue de leur qualification aux jeux olympiques 
2016 à Rio au Brésil. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville », le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement 
annexée à la délibération, DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
précitée et DÉCIDE d’approuver le versement du solde de la subvention, soit 30 000 €, au titre 
de l’année 2016 sous réserve de la signature de la convention par les deux parties. 

 

                                                               QUESTION N°14 

OBJET : SPORTS Ŕ ASSOCIATION BASKET CLUB DE FRANCONVILLE / PLESSIS-BOUCHARD 
- ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
MME FORTUNATO 
L’Association Basket Club Franconville / Plessis-Bouchard comprend 277 licenciés dont 52,70 % sont 
Franconvillois. Elle souhaite maintenir en N3 son équipe 2 Féminine et espère la montée en Ligue 2 
de son équipe Senior FN1. L’association a un projet de création d’une classe sport étude avec un 
collège de Franconville. Le club souhaite créer un centre sportif Cadettes et une équipe Cadette 
France ou Minime. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement 
annexée à la délibération, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et DÉCIDE 
d’approuver le versement du solde de la subvention, soit 150.000 euros, au titre de l’année 
2016 sous réserve de la signature de la convention par les deux patries. 
 

QUESTION N°15 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION HANDBALL CLUB FRANCONVILLE / PLESSIS-BOUCHARD - 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A 
L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
MME FORTUNATO 
L’Association Handball Club Franconville / Plessis-Bouchard comprend 238 licenciés dont 93,27 % 
sont Franconvillois. 
L’association s’engage à poursuivre les objectifs suivants : 

 Organisation finalité Coupe Val-d'Oise,   
 Matchs Championnat N2 Masculin et Régional Féminine,     
 Tournoi  mini-hand Parents / enfants,       
 Journées détections départementales jeunes,           
 Coupe France Seniors M et F, 
 Participations aux manifestations sportives organisées par la Commune. 

Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville »,  le Conseil municipal DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement 
annexée à la délibération, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention précitée et 
APPROUVE le versement du solde de la subvention, soit 60 000 € au titre de l’année 2016 sous 
réserve de la signature de la convention par les deux parties. 
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                                                               QUESTION N°16 

OBJET : CULTURE -  CINÉ HENRI LANGLOIS - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION. AUTORISATION DONNÉE A 
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.      
MME FORTUNATO 
Le Ciné Henri Langlois propose une programmation hebdomadaire, qui concilie films grand public et 
films d’auteurs. Il programme entre 2 et 5 séances par jour, du mardi au dimanche, également 
pendant les petites vacances scolaires, afin d’élargir l’offre proposée au public franconvillois. Cinéma 
en cœur de ville, il développe également un programme d’action culturelle important, notamment en 
participant au dispositif Ecole et Cinéma, et en proposant des séances exceptionnelles au lycée, aux 
centres de loisirs ou au service Jeunesse. A destination du tout public, il organise également une 
soirée spéciale une fois par mois (ciné-débat ou avant-première). 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Vivre à 
Franconville », le Conseil municipal AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de 
subvention entre la Ville et l’Association Ciné Henri Langlois et DÉCIDE d’attribuer le 
versement du solde de la subvention communale de fonctionnement de l’exercice 2016 au 
Ciné Henri Langlois, soit 50.000 € sous réserve de la signature de la convention par les deux 
parties. 
 

                                                               QUESTION N°17 

OBJET : AFFAIRES GÉNÉRALES - CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LES SERVICES 
D’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA 
MISE EN PLACE DU « DOSSIER UNIQUE ». 
MME MERCHIE 
Il s’agit d’une convention relative aux conditions et modalités de fonctionnement du système 
d’enregistrement de la demande de logement social que doivent appliquer les services 
d’enregistrement dans le cadre de la mise en place du « dossier unique ». Ceci constitue un élément 
de la réforme de la demande prévue par l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. 
Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 
- Une amélioration du service rendu au demandeur 
- Une collaboration et une mutualisation entre les acteurs de la demande 
- Un demandeur davantage acteur de sa demande 
- Une transparence accrue des pratiques 
- Une responsabilisation et un autocontrôle de chaque acteur de la demande. 
Ce projet de convention permet de prendre en compte les évolutions majeures qui déterminent ce 
système d’enregistrement notamment la mise en ligne non plus seulement du formulaire de demande 
mais aussi l’ensemble des pièces qui constituent le « dossier unique » de demande de logement 
social, facilitant ainsi les démarches de nos concitoyens. 
Afin de ne pas solliciter une nouvelle signature à chaque modification technique ultérieure, ce projet 
de convention reporte dans une charte annexe les règles de gestion applicables par les services 
d’enregistrement auxquels on notifiera les modifications de cette charte lorsque l’actualité législative 
ou réglementaire le nécessitera. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  des votants, le Conseil municipal,  DÉCIDE  d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention qui fixe, entre l’Etat et la 
Ville de Franconville en sa qualité de service d’enregistrement, les conditions et les modalités 
de fonctionnement du système d’enregistrement de la demande de logement social, DIT que 
cette convention prend effet à dater de sa notification et s’applique pour une durée illimitée 
tant que les textes réglementaires n’auront pas modifié, de manière substantielle, le 
fonctionnement du système national d’enregistrement (SNE) et PRÉCISE qu’une charte est 
annexée à la convention précisant les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions 
légales et réglementaires. Cette charte peut faire l’objet de révisions. 
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QUESTION N°18 

OBJET: URBANISME Ŕ CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DU COUT DES TRAVAUX DE 
MODIFICATION D’OUVRAGE DE RÉSEAUX AÉRIENS BASSE TENSION SIS 59 AVENUE DES 
MARAIS. 
M. MELKI 
Il s’agit d’une délibération dont l’objet est d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de 
convention fixant le montant de la prise en charge du Syndicat EMERAUDE du coût des travaux de 
modification d’ouvrage de réseaux aériens basse tension, sis 59 avenue des Marais.  
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a obtenu le 7 mai 2012 un permis de construire n°095 252 12 
O 0006, et le 16 juillet 2014 son modificatif n° 095 252 12 O 0006/1, pour la construction d’un collectif 
de 41 logements dont 4 maisons individuelles, sise 59 avenue des Marais, dénommée « LES 
COTTAGES ». Dans le cadre de ce permis de construire, la Société BOUYGUES IMMOBILIER 
devait réaliser et financer sur l’assiette de ce programme, trois bornes enterrées et amovibles 
d’apport volontaire nécessaires à la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages et 
du verre, sises avenue des Marais. 
Lors de la pose de ces bornes et préalablement à leur mise en service, il s’est avéré que des réseaux 
aériens (réseau d’électricité basse tension), sis avenue des Marais, au droit de l’opération, ne 
permettaient pas d’assurer la collecte conformément aux contraintes du prestataire, le Syndicat 
EMERAUDE. 
Afin de permettre et de garantir la collecte des bornes enterrées, la Commune, en accord avec le 
Syndicat EMERAUDE, a décidé d’engager des travaux consistant en la dépose du réseau aérien 
basse tension existant et son remplacement par un câble torsadé regroupant les câbles. A cet effet, 
la Ville a assumé en totalité la charge financière de ces travaux qui s’élèvent à 3 444,05 € TTC. Cette 
somme a été acquittée en totalité par la commune au profit d’ERDF en date du 9 décembre 2014. 
Compte tenu que le Syndicat EMERAUDE devait assumer la mise en service de trois bornes 
enterrées fonctionnelles, ce dernier a proposé de prendre en charge la totalité du coût des travaux de 
modification d’ouvrage de réseaux aériens basse tension, soit 3 444,05 € TTC. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
D’APPROUVER le projet de convention, annexé à la convention, qui a pour objet de fixer le 
montant de la prise en charge du Syndicat EMERAUDE aux coûts des travaux de modification 
d’ouvrage de réseaux aériens basse tension, sis 59 avenue des Marais, AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer ladite convention, ses avenants si nécessaire, ainsi que tout document 
permettant sa mise en œuvre, DÉCIDE DE FIXER le montant de la prise en charge du Syndicat 
EMERAUDE aux coûts des travaux à hauteur de 3 444,05 € TTC et DÉCIDE D’AUTORISER 
Monsieur le Maire à procéder à toutes les demandes pour recouvrer cette somme. 
 
                                                              QUESTION N°19 

OBJET: URBANISME Ŕ CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DU COUT DES TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION SIS FACE AU 132 TER RUE 
DU PLESSIS BOUCHARD. 
M. MELKI 
La SCI ILE-DE-FRANCE (PROMOGIM) a obtenu le 7 mai 2012 un permis de construire n° 095 252 
11 O 0068, pour la construction d’un collectif de 76 logements et de 2 maisons individuelles, sise 127 
rue du Plessis Bouchard, 1 rue Marius Dumont, 2 et 4 rue Baratier, dénommée CARRÉ MANSART. 
Dans le cadre de cette construction, la SCI ILE-DE-FRANCE devait réaliser et financer sur l’assiette 
de ce programme immobilier, quatre bornes enterrées et amovibles d’apport volontaire nécessaires à 
la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages et du verre, sises rue du Plessis 
Bouchard. Lors de la pose de ces bornes et préalablement à leurs mises en service, il s’est avéré que 
des réseaux aériens (réseau d’électricité basse tension), sis rue du Plessis Bouchard, face au 132ter, 
ne permettaient pas d’assurer la collecte conformément aux contraintes du prestataire, le Syndicat 
EMERAUDE. 
Afin de permettre et de garantir la collecte des bornes enterrées, la Commune, en accord avec la SCI 
ILE-DE-FRANCE et le Syndicat EMERAUDE, a décidé d’engager des travaux d’enfouissement du 
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réseau électrique basse tension situé face au 132ter rue du Plessis Bouchard et a assumé la charge 
financière des travaux nécessaires à cette mise en souterrain dont le montant s’élève à 10 742,56 € 
TTC. Cette somme a été acquittée en totalité par la commune au profit d’ERDF en date du 15 février 
2016. 
Cependant, compte tenu que la SCI ILE-DE-FRANCE devait assumer la réalisation de quatre bornes 
enterrées fonctionnelles, elle doit en conséquence, prendre en charge une partie du coût des travaux 
d’enfouissement du réseau électrique basse tension, et ce à hauteur de 7000 € TTC. Par ailleurs, le 
Syndicat EMERAUDE a accepté de supporter une part financière du coût desdits travaux, à hauteur 
de 3 742,56 € TTC. 
Aussi, il convient de définir les modalités financières de prise en charge de ces travaux, entre la SCI 
ILE-DE-FRANCE et le Syndicat EMERAUDE, par convention. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
D’APPROUVER le projet de convention, annexé à la délibération, qui a pour objet de fixer le 
montant de participation de la SCI ILE-DE-FRANCE et du Syndicat EMERAUDE au coût des 
travaux d’enfouissement du réseau électrique basse tension sis face au 132 ter rue du Plessis 
Bouchard, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ses avenants si 
nécessaire, ainsi que tout document permettant sa mise en œuvre, DÉCIDE DE FIXER le 
montant de la prise en charge aux coûts des travaux :  
- Pour le Syndicat EMERAUDE à 3 742,56 € TTC. 
- Pour la SCI ILE-DE-FRANCE à 7 000 € TTC et AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à 
toutes les demandes pour recouvrer cette somme. 
 
                                                              QUESTION N°20 

OBJET : TECHNIQUES -  COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ DES 
PERSONNES HANDICAPÉES (CCAPH) Ŕ RAPPORT ANNUEL 2015. 
MME CAVECCHI 
La Commission Communale pour l’Accessibilité a établi son rapport annuel 2015. 
Ce document comporte 3 axes pour un montant total de 933 755 € HT : 
- Les transports 
- La voirie et les espaces publics 
- Les bâtiments publics. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal ADOPTE le rapport 
annuel 2015 de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées et 
PREND ACTE de l’avancement des procédures en cours aux fins de mise en accessibilité des 
bâtiments et des espaces publics ainsi que des équipements de voirie. 
 
                                                              QUESTION N°21 

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ / POLITIQUE DE LA VILLE - SIGNATURE DE LA CONVENTION 
D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
(T.F.P.B.) 
M. MONTOUT 
Cette délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à 
l’abattement de la T.F.P.B. dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville, ses avenants si 
nécessaire ainsi que tout document s’y rapportant. 
En 2016 :  

Pour DOMAXIS concernant le quartier de la Mare des Noues : 64 000 € 
Pour DOMAXIS concernant le quartier Fontaine Bertin : 91 000 € 
Pour OPIEVOY concernant le quartier Montédour : 91 724 € 
Pour VAL D’OISE HABITAT concernant le quartier Montédour : 68 800 €. 

La convention relative à l’abattement de la T.F.P.B. est signée à l'échelle intercommunale, Val Parisis 
possédant la compétence Politique de la ville. Cette convention intègre les communes 
de Franconville, Herblay, Taverny, Montigny les Cormeilles, Sannois, Pierrelaye et Ermont. 
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Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Faire Front 
pour Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE  d’approuver le projet de convention annexé 
à la délibération, DÉCIDE  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à 
l’abattement de la T.F.P.B., ses avenants si nécessaire ainsi que tout document s’y rapportant 
et PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis. 

 
                                                              QUESTION N°22 

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ/COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC - CONVENTION DE 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE GESTION RELATIVES A L’ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR 
LE POSTE D’ALIMENTATION MOULIN 28. 
MME MAVEL-MAQUENHEM 
Dans le cadre de la compétence « éclairage public », divers biens ont été mis à disposition de la 
Communauté d’Agglomération Val Parisis afin de lui permettre d’exercer cette compétence. 
Parmi ces biens mis à disposition, figure le poste de comptage dit « Moulin 28 » lequel alimente à la 
fois de l’éclairage public et de l’électricité de bâtiments communaux. Ce poste alimente notamment le 
groupe scolaire « Bel Air », ainsi que les gymnases « Bel Air », et « Moulin ». 
Afin que la Communauté d’Agglomération exerce pleinement la compétence « éclairage public », il 
conviendra, à terme, de procéder, soit à la séparation physique des comptages, soit à la mise en 
place d’un dispositif permettant de différencier les consommations. 
Dans cette attente, il est nécessaire de répartir les dépenses relatives à l’éclairage public, de celles 
relatives aux bâtiments communaux. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la Liste « Faire Front 
pour Franconville », le Conseil municipal DÉCIDE D’APPROUVER le projet de convention de 
remboursement des dépenses de gestion relatives à l’éclairage public pour le poste 
d’alimentation électrique "Moulin 28" entre la ville de Franconville et la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis, annexé à la présente délibération, DÉCIDE D’AUTORISER le 
Maire à signer la convention de remboursement des dépenses de gestion relatives à 
l’éclairage public pour le poste d’alimentation électrique "Moulin 28", et tous actes et 
documents inhérents à l’exécution de la présente délibération avec la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis Ŕ 271 Chaussée Jules César (95250) BEAUCHAMP Ŕ représentée 
par son Président dûment habilité, PRÉCISE que l’ordonnateur et le comptable public 
s’engagent à effectuer les écritures nécessaires au recouvrement des sommes 
correspondantes soit 9.070,14 € mensuel et PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée 
au Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
 

                                                               QUESTION N°23 

OBJET : ASSEMBLÉES - DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du  

22/01/2016 au 03/03/2016) 
16-028 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle A – au Cabinet  

Loiselet & Daigremont Franconville pour une Assemblée Générale le 30/03/2016 pour la Résidence 
François Villon. 

16-029 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle A – au Cabinet  
Betti pour une Assemblée Générale le 01/06/2016 pour la Résidence Le Vieux Marché. 

16-030 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle A – au Cabinet  
Betti pour une Assemblée Générale le 02/06/2016 pour la Résidence des Près. 

16-031 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle A – au Cabinet  
Foncia Vaucelles Taverny pour une Assemblée Générale le 16/03/2016 pour la Résidence Trilogie. 

16-032 : Marché n°14BA020 – Avenant n°2 - Mission de maitrise d’œuvre pour l’extension et la  
              réhabilitation de la Maternelle 1 du Groupe scolaire Fontaine Bertin.    
16-033 : Contrat de maintenance de Wizzbe. 
16-034 : Contrat de prestations de l’écrivain public sur les Maisons de Proximité. 
16-035 : Contrat pour des cours d’initiation à l’informatique sur les Maisons de Proximité pour 2016. 
16-036 : Contrat pour des cours de couture sur les Maisons de Proximité pour 2016. 
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16-037 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – à  
              Nexity Franconville pour une Assemblée Générale le 12/04/2016 pour la Résidence des 
              Bouleau. 
16-038 : Marché n°15ES46 – Prestations d’élagage et d’abattage d’arbres.   
16-039 : Accord Cadre n°15BA23 – Travaux d’entretien et de grosses réparations d’étanchéité et de 
              couverture dans les bâtiments communaux.  
16-040 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle B – au Cabinet  
              Delaporte Gestion Taverny pour une Assemblée Générale le 16/03/2016 pour l’Immeuble  
              Le plessis. 
16-041 : Marché pour une formation professionnelle conclu avec le prestataire ANCPE intitulée  
              «Gestes et postures » des 14 et 15 mars 2016 en intra (1300 €). 
16-042 : Marché pour une formation professionnelle conclu avec le prestataire N. Cazanave intitulée  
              «Gestes et postures autour de l’enfant» des 17 et 18 mars 2016 en intra (1200 €). 
16-043 : Marché pour une formation professionnelle conclu avec CIRIL intitulée «Décideur » du 4  
              avril 2016 (385 €). 
16-044 : Marché pour une formation professionnelle conclu avec CIRIL intitulée «Présentation 
              fonctionnelle » du 14 mars 2016 (385 €). 
16-045 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle A – au Cabinet  

Loiselet & Daigremont Franconville pour une Assemblée Générale le 29/03/2016 pour la Résidence Les 
Comores. 

16-046 : Contrat de cession relatif à l’animation « La ferme de Tiligolo » le 03/05/2016 au Chalet des 
              p’tits loups (465 €). 
16-047 : Convention pour définir les modalités d’interventions d’une psychomotricienne dans les 
               crèches familiales municipales. 
16-048 : Contrat pour l’atelier ASL avec l’IFAC 95 sur l’Espace Fontaines. 
16-049 : Contrat pour l’atelier cuisine avec l’IFAC 95 sur l’Espace Fontaines. 
16-050 : Contrat pour une permanence de psychologue sur la Maison de la Mare des Noues. 
16-051 : Contrat pour des cours de français sur l’Espace Fontaine et Maison de l’Europe. 
16-052 : Contrat pour des cours de bain de langues sur l’Espace Fontaine et Maison de l’Europe. 
16-053 : Lutte contre l’illettrisme sur l’Espace Fontaine avec l’Association CLE. 
16-054 : Contrat avec l’Association Sauvegarde ACEPE. 
16-055 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et révocable à  
              M. Eddy ROUX sis 50 bld Rhin et Danube. 
16-056 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel / Grande salle A – au Cabinet  

Betti Sannois pour une Assemblée Générale le 18/05/2016 pour la Résidence Les Bruyères. 
16-057 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – salle 1 – au Cabinet  

AVCIMMO Ermont pour une Assemblée Générale le 07/03/2016 pour la Résidence Le clos de la 
Gare. 

16-058 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – au  
              Cabinet Nexity Franconville pour une Assemblée Générale le 07/06/2016 pour la  
              Résidence Les Jardins Cassini. 
16-059 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – au  
              Cabinet Loiselet & Daigremont Franconville pour une Assemblée Générale le 22/03/2016  
              pour la Résidence Le Moulin. 
16-060 : Marché pour une formation professionnelle conclu avec l’Ecole Nationale des Chartes  
              intitulée «Initier une activité généalogique avec le jeune public » du 17/02/2016 pour  
              M. TATNOU (210 €). 
16-061 : Convention de mise à disposition d’un local communal à usage de bureau rue d’Ermont 
              à Franconville pour la section franconvilloise du Parti Communiste. 
16-062 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – au  
              Cabinet Betti Sannois pour une Assemblée Générale le 06/04/2016 pour la Résidence Les 
              Bûcherets. 
16-063 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – à Atrium  
              Gestion-Levallois Perret pour une Assemblée Générale le 31/05/2016 pour la Résidence  
              Les Sources. 
16-064 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel / le Foyer – au Cabinet GIEP-GIV 

Cergy pour une Assemblée Générale le 09/03/2016 pour la Résidence Les Terrasses Sequoia. 
16-065 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel / Grande salle – au Cabinet  

Secri Gestion - Levallois Perret pour une Assemblée Générale le 13/04/2016 pour la Résidence Carré 
Confidence. 
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16-066 : Avenant n°9 à la convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire 
              et révocable sis 16 bld Maurice Berteaux pour Mme ONCLE. 
16-067 : Convention avec l’Association Sauvegarde du Val-d’Oise pour définir les modalités d’intervention au 

sein des structures Petite Enfance. 
16-068 : Marché n°16IN03 – Migration de Marco vers Marco Web en mode internalise.   
16-069 : Marché pour une formation professionnelle conclu avec L.E.N MEDICAL au Palais des  
              Congrès de Paris au 20èmes rencontres de Pédiatrie Pratique pour Mme HADJALI (120 €). 
16-070 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – à A2BCD  
              Maisons Laffitte pour une Assemblée Générale le 1er/06/2016 pour la Résidence du Parc. 
16-071 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – à Atrium  
              Gestion - Levallois Perret pour une Assemblée Générale le 08/06/2016 pour la Résidence 
              Les Sources Leclerc. 
16-072 : Avenant n°1 à la convention entre l’Ecole de Musique, de danse et d’Art dramatique agréée 
              et Seam. 
16-073 : Contrat de location pour l’animation de la soirée Pop Corn au CSL. 
16-074 : Contrat de location pour l’animation de la soirée Sumo au CSL. 
16-075 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint-Exupéry – salle polyvalente – à Atrium  
              Gestion/Levallois Perret pour une Assemblée Générale le 24/06/2016 pour la Résidence  
              Les Sources Leblond. 
16-076 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations à Loiselet & Daigremont 
              pour une Assemblée Générale le 22/06/2016 pour la Résidence Le Square des Ecoles. 
16-077 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations à Loiselet & Daigremont 
              pour une Assemblée Générale le 28/06/2016 pour la Résidence La Tour. 
16-078 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations à Loiselet & Daigremont 
              pour une Assemblée Générale le 07/06/2016 pour la Résidence du Jardin Bel Air. 
16-079 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations à Loiselet & Daigremont 
              pour une Assemblée Générale le 31/05/2016 pour la Résidence Les Clos Milons. 
16-080 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel à Foncia Vaucelles Taverny  
              pour une Assemblée Générale le 01/06/2016 pour la Résidence Le Gros Saule. 
16-081 : Marché n°15VO41 – Fourniture et livraison de matériaux de voirie. 
16-082 : Contrat de cession relatif à 3 spectacles de contes  à destination des enfants de la Maison  
              de l’Europe, de la Mare des Noues et Espace Fontaines les 20 et 21/04/2016. 
16-083 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et révocable 18 
              bld Maurice Berteaux. 
16-084 : Contrat de maintenance du module Web Wax. 
16-085 : Signature d’un bail commercial avec la Société Saint-Georges pour l’exploitation du  
               restaurant le Canotier sis au CSL. 
16-086 : Contrat de maintenance et d’hébergement Indeline. 
16-087 : Convention UGAP - Mise à disposition de marché de fourniture et d’acheminement de gaz  
              naturel. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

UNE QUESTION DIVERSE DE LA LISTE « VIVRE A FRANCONVILLE » relative aux problèmes de 
gouvernance du Club de Football. 

 

UNE QUESTION DIVERSE DE LA LISTE « FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE » relative à la 
dénomination d’une rue sur la commune : « rue du 19 mars 1962 ». 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.             

 
 

                  Fait à Franconville, le 25 mars 2016 
 
 

Le Maire 
Sénateur du Val-d’Oise 

                                                                               Francis DELATTRE 
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