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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 
28 JUIN 2018 

________________________________________________________________ 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 

Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39, 
L'an deux mil dix-huit, le vingt-huit du mois de juin à 20 heures, le Conseil municipal, dûment 
convoqué par M. le Maire, s'est rassemblé, en salle du Conseil Municipal en Mairie, sous la 
Présidence de M. Xavier MELKI, Maire. 

PRÉSENTS : 
Groupe  Franconville Une Ambition Partagée : 

M. le Maire : Xavier MELKI. 
Mesdames et Messieurs les Adjoints (*) : Marie-Christine CAVECCHI (arrivée à 20h13), Alain 
VERBRUGGHE, Sandrine LE MOING, Xavier DUBOURG, Sabrina FORTUNATO, Roland 
CHANUDET, Monique MAVEL-MAQUENHEM, Patrick BOULLÉ, Claire LE BERRE, Jean-Hubert 
MONTOUT, Nadine SENSE. 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Francis DELATTRE, Laurie DODIN, 
Charles SOUIED, Bruno DE CARLI, Françoise GONZALEZ, Franck GAILLARD, Florence 
DECOURTY, Roger LANDRY, Bernadette MONTALTI, Monique MERCHIE, Henri FERNANDEZ, 
Alexandra SAINTEN. 

Groupe  Vivre à Franconville : 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Jeanne CHARRIERES-GUIGNO, Samir 
LAMOURI, Yann LE DU, Xavier DUPRAT, Jean-Michel BAER. 

Groupe  Ensemble pour Franconville : 
Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Claude BODIN, Eva HINAUX, Emmanuel ELALOUF. 

Groupe  Faire Front pour Franconville : 
Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Jean-Luc MAYENOBE, Sébastien USTASE. 

ABSENTS : 
Groupe  Franconville Une Ambition Partagée : 

Marie-Christine CAVECCHI                             Pouvoir à Xavier MELKI 
Alexandra SAINTEN                                        non excusée 
Joachim CELLIER                                            Pouvoir à Jean-Hubert MONTOUT 
Anne CRISTALLIN                                           Pouvoir à Eva HINAUX 
Catherine MOSER                                           Pouvoir à Francis DELATTRE 

Groupe  Vivre à Franconville : 
Antoine RAISSÉGUIER                                  Pouvoir à Yann LE DU 
Maya SEBAOUN                                             Pouvoir à Samir LAMOURI  

SECRÉTAIRE : 
Sandrine LE MOING 
************************ 

 
Le Conseil municipal convoqué le 19 juin 2018  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 : Sandrine LE MOING a reçu la majorité des suffrages et a été désignée pour 

remplir les fonctions de Secrétaire et elle les a acceptées. 
************************ 

(*) Dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal et par groupe 
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M. MELKI informe le Conseil Municipal que trois questions diverses ont été déposées et qu’il 
y sera répondu en fin de séance. 
 
 

QUESTION N°1 
OBJET : FINANCES CRÉATION ET MODIFICATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2018. 
Xavier DUBOURG 
Il est question de la création de nouveaux tarifs et de la modification des tarifs existants au-
delà d’une variation de 3 %.  
Création de nouveaux tarifs dans les secteurs suivants : 
- Enfance : après concertation des parents d’élèves et des enseignants, la ville réinstaure la 
semaine d’enseignement sur 4 jours à la prochaine rentrée scolaire. Dans l’ensemble des 
écoles primaires, il convient de fixer des tarifs pour l’accueil des petits franconvillois le 
mercredi en centre de loisirs. Des tarifs sont donc créés pour le mercredi en journée 
complète, en demi-journée avec repas et sans repas.  
- Patinoire :  
ü non patineurs du dimanche au jeudi soir,  
ü anniversaires avec prestataire de restauration tarif forfaitaire (entrés individuelle + 
location de patin). 
ü carte « soirées évènements » permettant aux usagers de bénéficier de 6 entrées à 
la patinoire dont une gratuite. 
- Voirie : tarif pour l’occupation du domaine public par les  installations de distribution de 
chaleur.  En effet, le  Syndicat Intercommunal de chauffage de Sannois, d’Ermont et 
Franconville (SICSEF) devra verser une redevance composée :  
ü D’une part fixe dont le tarif est arrêté à 1.50€ par mètre linéaire et révisable 
chaque année ; 
 

ü D’une part variable dont le tarif est fixé à 1%  de la redevance de contrôle et de 
fonctionnement perçue annuellement par le SICSEF. Ce tarif sera révisable chaque 
année. 

Modification de tarifs : 
§ Piscine et Patinoire : tarif réduit  pour les entrées et location de patin élargi aux usagers de 

moins de 18 ans au lieu des moins de 16 ans. 
§ Patinoire : baisse des tarifs (entrée + location)  pour la période de mai à juillet. Les tarifs 

applicables jusque-là étaient plus favorables aux usagers payant plein tarif que pour les 
entrées et location à tarif réduit.  

Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention des Groupes 
« Vivre à Franconville » et « Ensemble pour Franconville », le Conseil municipal FIXE 
les différents tarifs selon la liste annexée à la délibération et PRECISE que les recettes 
correspondantes seront inscrites au budget de la Commune. 
Annexe Question n°1 : tableau des tarifs. 

 
QUESTION N°2 

OBJET : FINANCES –  UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES 
DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE POUR L’EXERCICE 2017. 
Xavier DUBOURG 
Il s’agit de justifier de l’utilisation en 2017 du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France 
(FSRIF), conformément à l’article L.2531-16 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Le FSRIF a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes 
urbaines de la région Ile-de-France par une redistribution des richesses entre les communes de 
cette région. 
A ce titre, en 2017, la commune a perçu 1 153 274 € de dotation.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE de l’utilisation des crédits 
comme en atteste le Compte Administratif 2017 approuvé le 24 mai 2018 par le Conseil 
Municipal. 
Annexe Question n°2 : tableau. 
 
 
 

QUESTION N°3 
 

OBJET : SPORTS – ASSOCIATION GYMNASTIQUE ALBONAISE - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION- 
AUTORISATION DONNÉE A M. LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT À LA CONVENTION. 
Sabrina FORTUNATO 
Il s’agit de la signature d’un avenant à la convention de subventionnement entre la Ville et 
l’association Gymnastique Albonaise, et le versement du montant correspondant. 
L’association se classe n°1 des clubs français depuis 2014, a accédé à la 4ème place au 
TOP 12 GAM 2017/2018 et compte 21 salariés et 7 ETP. 

 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal, à  l’exception 
de Madame Sabrina FORTUNATO, qui ne participe pas au vote étant membre du 
Conseil d’Administration de l’association Gymnastique Albonaise DÉCIDE 
d’approuver l’avenant à la convention de subventionnement entre la Ville et 
l’association Gymnastique Albonaise, annexé à la délibération, AUTORISE M. le Maire 
à signer l’avenant précité et APPROUVE le versement de la subvention exceptionnelle, 
soit 20.000 € au titre de l’année 2018. 
 

QUESTION N°4 
 

OBJET : SPORTS – ASSOCIATION FRANCONVILLOISE D’HALTÉROPHILIE, DE 
MUSCULATION ET DE FORCE ATHLÉTIQUE (AFHMA)- ATTRIBUTION ET VERSEMENT 
D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION- AUTORISATION DONNÉE 
A M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
Il s’agit de la signature de la convention de subventionnement entre la Ville et l’AFHMA et le 
versement d’une subvention exceptionnelle. 
L’association se classe parmi les meilleurs clubs français grâce aux équipes masculine et 
féminine Elite qui ont remporté cette année respectivement les 3ème et 8ème places du podium 
de Championnat National Elite.  
Ce résultat permet au club d’accéder la saison prochaine au TOP9 (championnat regroupant 
les 9 meilleures équipes françaises). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la convention de subventionnement entre la Ville et l’AFHMA, annexée à 
la délibération, AUTORISE M. le Maire à signer la convention précitée et APPROUVE le 
versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de  20.000 € au titre de 
l’année 2018 sous réserve de la signature de la convention par les deux parties. 
 

Arrivée de Mme CAVECCHI (20h13) 
 
 

                                                              QUESTION N°5 
 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION HANDBALL CLUB FRANCONVILLE / PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
À L’ASSOCIATION- AUTORISATION DONNÉE A M. LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT 
À LA CONVENTION ; 
Sabrina FORTUNATO 
Il s’agit de la signature de la signature d’un avenant à la convention de subventionnement 
entre la Ville et l’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard, et le versement 
du montant correspondant. 
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L’équipe féminine intégrera le niveau National 3 la saison prochaine. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal  DÉCIDE 
d’approuver l’avenant à la convention de subventionnement entre la Ville et 
l’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard, annexé à la présente 
délibération, AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant précité et APPROUVE le 
versement de la subvention, soit 20.000 € au titre de l’année 2018. 
 

QUESTION N°6 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE - ATTRIBUTION 
ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION- 
AUTORISATION DONNÉE A M. LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT CORRESPONDANT.  
Sabrina FORTUNATO 
Il s’agit de la signature d’un avenant à la convention de subventionnement entre la Ville et 
l’association Football Club Franconville, et le versement du montant correspondant. 
Depuis 5 ans le club participe au plus grand tournoi international de jeunes, la « Ghotia 
Cup » qui se déroule à Göteborg en Suède. Les catégories U10 et U13 prennent part à ce 
tournoi ce qui implique le déplacement d’une cinquantaine de joueurs et d’une douzaine 
d’encadrants du 14 au 22 juillet 2018. 
Cette année, sur 33 clubs français participants, le club de Franconville a été choisi pour 
représenter la France. 
A ce titre l’association souhaite équiper ses joueurs aux couleurs nationales (dotation de 
casquettes, t-shirts et drapeaux). 
Face à cette dépense imprévue, et afin de couvrir une partie de ces frais d’équipements,  
l’association sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal, à l’exception 
de Monsieur CHANUDET qui ne participe pas au vote en raison de ses fonctions au 
sein du Bureau du Club, DÉCIDE d’approuver l’avenant à la convention de 
subventionnement entre la Ville et l’association Football Club Franconville annexé à la 
présente délibération, AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant précité et APPROUVE 
le versement de la subvention, soit 500 €, au titre de l’année 2018. 
 

QUESTION N°7 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MISE EN PLACE DU PARCOURS EMPLOI 
COMPÉTENCES (P.E.C.) POUR LES CONTRATS AIDÉS (C.U.I. / C.A.E.). 
Laurie DODIN 
Il s’agit de la mise en place du Parcours Emploi Compétences (PEC) pour les contrats aidés 
(C.A.E. / C.U.I.). 
Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences. 
La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le principe « emploi-
formation-accompagnement » : un emploi permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE de 
mettre en œuvre le Parcours Emploi Compétences pour les contrats aidés conclus par 
la ville et PRÉCISE que le Parcours Emploi Compétences s’inscrit dans le cadre 
contractuel des C.A.E. et C.U.I. 
 

QUESTION N°8 
 

OBJET : RH - CREATION D’UN EMPLOI DE DIRECTEUR DU CENTRE SPORTIF ET DE 
LOISIRS (CSL) 
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Laurie DODIN 
Il s’agit de procéder à une régularisation en créant formellement l’emploi de directeur du CSL 
en sus du tableau des effectifs annexé au budget primitif 2018. 
Cet emploi existe déjà et est actuellement pourvu. Dans ce contexte, il est proposé de 
prendre une délibération créant le poste de Directeur du centre sportif et de loisirs, ouvert au 
cadre d’emplois des Attachés territoriaux et des conseillers des APS.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Vivre 
à Franconville »,  le Conseil municipal DÉCIDE de la création d’un emploi de Directeur 
du centre sportif et de loisirs, ouvert au cadre d’emplois des attachés territoriaux et 
des conseillers des APS. 
 

QUESTION N°9 
                                                             

OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES 
SECTION AH N° 257p, 258 ET 385p, SISES 18 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX. 
Alain VERBRUGGHE 
Le dossier porte sur l’acquisition des parcelles cadastrées section AH 257p, 258 et 385p, 
d’une contenance d’environ 998 m², sises 18 boulevard Maurice Berteaux, pour la réalisation 
d’un parking public d’une cinquantaine de places, afin de faciliter le stationnement et l’accès 
aux commerces de proximité du centre-ville, dans le cadre d’une revitalisation de l’hyper 
centre, sur le site de l’ancien centre de tri et du parking attenant actuel. 
La réalisation de ce parking public relève de l’intérêt général et implique l’acquisition foncière 
par la Commune d’une partie du bâtiment désaffecté qui sera démoli et du terrain d’assiette, 
appartenant à la société SCI BP MIXTE. 
Les parties se sont entendues pour une acquisition par la Ville  des parcelles cadastrées 
section AH 257p, 258 et 385p, d’une contenance d’environ 998 m², sises 18 boulevard 
Maurice Berteaux, au prix de 603 000 €. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Vivre 
à Franconville », le Conseil municipal APPROUVE l’acquisition par la Ville des 
parcelles cadastrées section AH 257p, 258 et 385p, d’une contenance d’environ 998 
m², sises 18 boulevard Maurice Berteaux, au prix de 603 000 €, appartenant à la société 
SCI BP MIXTE, ou toute autre personne qui s’y substituerait et AUTORISE M. le Maire 
ou son représentant légal, à diligenter toute procédure nécessaire à cette fin, et à 
signer tous les actes relatifs à cette acquisition. 
Annexe Question n°9 : plan du site 

 
 

QUESTION N°10 
 

OBJET : TECHNIQUES -  EXTENSION DE LA MATERNELLE DU GROUPE SCOLAIRE 
JULES FERRY - AUTORISATION DE DÉPOSER LA DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE. 
Alain VERBRUGGHE 
Le dossier porte sur la validation du programme relatif aux travaux d’extension de la maternelle 
du groupe scolaire Jules Ferry et l’autorisation de déposer la demande de permis de 
construire. 
Actuellement répartie sur deux bâtiments (3 classes dans le bâtiment concerné par les futurs 
travaux et 4 salles utilisées et empruntées à l’école élémentaire), le projet d’extension et de 
rénovation de la maternelle permettra d’accueillir au total 11 salles dont 9 salles de classe 
dans les mêmes locaux. 
Ce projet permettra le regroupement pédagogique en un seul établissement scolaire 
Maternelle. 
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Le coût des travaux est estimé à 2 246 000.00 € HT auxquels s’ajouteront les frais d’études et 
annexes pour un montant de 186 776 € HT, soit un montant total de l’opération à 2 432 776 € 
HT (2 881 168,80 € TTC) 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal AUTORISE  
M. le Maire, ou son représentant légal, à effectuer toutes formalités et à signer tous 
documents nécessaires à la poursuite de cette opération et, notamment, à déposer la 
demande de permis de construire. 
 

QUESTION N°11 
 

OBJET : TECHNIQUES / JURIDIQUE -  MARCHÉ n° 15BA002 – ACCORD-CADRE 
MULTI-ATTRIBUTAIRE POUR DES MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE, DE 
COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ, DE 
COORDINATION EN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE – LOT N°2 « MISSION CSPS ». 
AVENANT DE TRANSFERT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit de l’avenant de transfert n° 1 du marché n°15BA002 relatif à l’accord-cadre multi-
attributaire pour des missions de Contrôle Technique, de Coordination en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé, de Coordination en système de sécurité incendie – Lot 
n° 2 - suite à la restructuration et à l’intégration la Société ELYFEC au profit de la Société 
QUALICONSULT SECURITE et au changement de titulaire à intervenir sur ce marché ; il est 
transféré à la Société QUALICONSULT SECURITE, qui reprend les droits et obligations 
résultant du marché conclu entre la commune et la Société ELYFEC. 
En conséquence, les travaux seront réalisés par la Société QUALICONSULT SECURITE, 
nouveau titulaire. Les paiements au profit de la Société QUALICONSULT SECURITE seront 
effectués au compte ouvert à son nom.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal AUTORISE  
M. le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant au transfert du  marché n°15BA002 
relatif à l’accord-cadre multi-attributaire pour des missions de Contrôle Technique, de 
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, de Coordination en 
système de sécurité incendie – Lot n° 2 « Mission CSPS» au profit de la Société 
QUALICONSULT SECURITE, sise 16 Rue de la République (95570) BOUFFEMONT, y 
compris toutes décisions d’acceptation et de cession de créance.  
 

QUESTION N°12 
 

OBJET : JURIDIQUE - SIGNATURE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LES 
COMMUNES DE FRANCONVILLE, SANNOIS, ERMONT ET LE SICSEF (SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS, ERMONT ET FRANCONVILLE). 
Alain VERBRUGGHE 
Le dossier porte sur l’approbation et l’autorisation donnée à M. le Maire de signer le 
protocole transactionnel avec les communes de Sannois, Ermont, Franconville et le syndicat 
SICSEF, créé pour la gestion d’un réseau de chaleur s’étendant sur le territoire des trois 
communes.  
Lors du transfert des compétences, les procédures d’autorisation d’occupation du domaine 
public pour les installations du Syndicat n’ont pas été effectuées. En conséquence, il est 
convenu entre les parties que le Syndicat versera pour les années 2016 et 2017 une 
indemnisation forfaitaire calculée en fonction du nombre de mètres linéaires occupés par le 
réseau pour la part fixe (1.5€ par mètre linéaire pour 3393 ml/an) et en fonction d’un 
pourcentage sur la redevance perçue par le SICSEF pour la part variable (1 % de la 
redevance par année) et ce, par le biais d’un protocole transactionnel.  
Le montant de l’indemnisation dû à Franconville s’élève à 15 128 €, pour les deux années. 
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Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, à l’exception de Madame SENSE et 
Messieurs MELKI, VERBRUGGHE, LANDRY, qui ne participent pas au vote en raison 
de leurs fonctions au sein du SICSEF, et avec l’abstention du Groupe « Vivre à 
Franconville », le Conseil municipal APPROUVE les termes du protocole 
transactionnel annexé à la présente délibération et AUTORISE M. le Maire à signer le 
protocole avec les communes de Sannois, d’Ermont, et  le syndicat dénommé SICSEF 
et à percevoir l’indemnité correspondante telle que définie dans ledit protocole, soit 
15 128 €. 
 

QUESTION N°13 
OBJET : TECHNIQUES -  INTÉGRATION DU PÉRIMÈTRE DE LA VILLE DANS LA 
PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE 
DE LOCATION DE VÉLOS A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE. 
Nadine SENSE 
Ile-de-France Mobilités a informé la Commune de Franconville de la mise en place d’un 
service public de location de vélos à assistance électrique en Ile-de-France. Le déploiement 
d’une première tranche de 10 000 vélos est prévu au plus tard en septembre 2019. 
L’objet de ce projet est de permettre aux citoyens de la Commune de Franconville de 
bénéficier d’une solution de mobilité supplémentaire dans une logique de développement 
durable et de protection de la santé publique. 
Ce service n’entrainera aucun frais à la charge de la commune, les coûts du service étant 
partagés par le futur exploitant, les usagers et Ile-de-France Mobilité. 
La procédure de mise en concurrence permettant la désignation de l’exploitant de ce service 
est lancée. Ile-de-France Mobilité sollicite donc l’accord des communes pour être intégrée 
dans le périmètre (article L.1241-1 du Code des Transports). 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville», le Conseil municipal AUTORISE Ile-de-France Mobilités à 
intégrer la commune de Franconville dans le périmètre de la procédure de mise en 
concurrence pour la désignation de l’exploitant et AUTORISE M. le Maire ou son 
représentant local, à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente 
délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette fin.  

 

QUESTION N°14 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2018 
***************** 

DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 08/03/2018 au21/06/2018) 
Le Conseil municipal prend acte que les décisions prises par Monsieur le Maire en application 
des articles L.2122-22 ont été portées à la connaissance des membres : (18-149 à 18-212) 
 
18-149 : Convention relatif à la participation de la Croix Rouge Française aux dispositifs 
prévisionnels de secours dans le cadre du Fest Noz du 16 Juin 2018 (254,40€ Nets). 
18-150 : Convention relative à la participation de la Croix Rouge aux dispositifs prévisionnels de 
secours dans le cadre de la Fête de la Musique du 21 Juin 2018 (105,60€ Nets). 
18-151 : En cours de signature 
18-152 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-153 : Numéro Non Attribué 
18-154 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-155 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-156 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal meublé 
à titre précaire et révocable Mme DARRI (Loyer 404,19€ Hors Charges). 
18-157 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
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18-158 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-159 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-160 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-161 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-162 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-163 : En cours de signature 
18-164 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-165 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-166 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-167 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-168 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-169 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-170 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-171 : Conseil Municipal du 24 Mai 2018 
18-172 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations CABINET FONCIA 
LACOMBRE – ST GRATIEN le 19 Juin 2018 (52€). 
18-173 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire C.R.A.M.I .F (0€ Net). 
18-174 : Contrat de prestation de service pour le paiement à distance du stationnement sur 
voirie (25 000€ HT maximum). 
18-175 : Contrat de ligne de Trésorerie Interactive avec la Caisse d’Epargne d’Ile de France 
(montant maximum de 1 500 000€). 
18-176 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et révocable 
– M. DOYER (300€ Hors Charges). 
18-177 : Contrat de cession de droit de représentation relatif au spectacle « Le potager de 
Clémentine » Chalet Pom Pouce (387€ TTC). 
18-178 : Contrat de cession de droit de représentation relatif au spectacle « Le potager de 
Clémentine » Chalet de P’tits Loups (387€ TTC). 
18-179 : Convention de mise à disposition de la propriété communale sise 16 rue Pierre Fossati 
pour le stationnement de la flotte mutualisée de véhicules de Police Municipale. 
18-180 : Marché subséquent 18CO33 –  Accord cadre 15CO20 - Achat et maintenance de 
photocopieurs (montant estimatif 46 142,46€ TTC – Achats matériels 26 864,46€ TTC + 
Maintenance 19 278€ TTC). 
18-181 : Marché 18BA26 – Travaux de rénovation à la cuisine centrale (28 576,02€ HT soit 
34 291,22€ TTC). 
18-182 : Marché 18CSE29- Lettre de consultation – Equipements voitures Police Municipale 
(15 727€ HT soit 18 872,40€ TTC). 
18-183 : Marché 18IN37 – Refonte du site web de la ville de Franconville – Maintenance et 
hébergement (20 000€ HT). 
18-184 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry – Cabinet Betty Sannois – 
le 26 Septembre 2018 (403,50€). 
18-185 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry – Loiselet & Daigremont le 
03 Juillet 2018 (376€). 
18-186 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry NEXITY le 04 Juillet 
(376€). 
18-187 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry Société ERILIA Paris 15ème 
le 13 Septembre 2018 (376€). 
18-188 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire CRAMIF. 
18-189 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire ACP FORMATION (1 120 € Nets). 
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18-190 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations ASSOCIAITON 
SYNDICALE LIBRE LES HAMEAUX DE FLOREAL II le 26 Juin 2018 (52€). 
18-191 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations ASSOCIATION 
SYNDICALE LIBRE LES DEMEURES DE FRANCONVILLE le 21 Juin 2018 (52€). 
18-192 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire ORSYS (3 132€ net). 
18-193 : Accord cadre 18JE13 – Mise en place et organisation d’activités de plein air pour la 
manifestation « Un été à Franconville » (Lot 1 : 7 500€ HT / Lot 2 : 4 000€ HT / Lot 3 : 5 500€ HT 
/ Lot 4 : 7 500€ HT / Lot 5 : 3 500€ HT / Lot 6 : 6 500€ HT / Lot 7 : 7 500€ HT / Lot 8 : 5 000€ HT). 
18-194 : Marché 18IN31 – Fourniture, mise en service et maintenance de l’application mobile 
NEOCITY – Offre intégrale (20 000€ HT). 
18-195 : Marché 18IN33 – Fourniture, installation et maintenance d’un logiciel de gestion des 
activités petite enfance avec une solution de pointage et un portail web famille (22 772,50€ HT 
soit 26 127€ TTC). 
18-196 : En cours de signature 
18-197 : Marché 18CBA40 – Lettre de consultation – Fourniture et pose d’un échangeur à 
plaque pour un groupe froid de la Patinoire (19 295€ HT soit 23 154€ TTC). 
18-198 : Convention de mise à disposition temporaire et exceptionnelle du Foyer des Sportif au 
CABINET LOISELET & DAIGREMONT le 19 Juin 2018 (250€). 
18-199 : En cours de signature 
18-200 : Annule et remplace la décision 1-127 du 20/03/2018 – convention de mise à disposition 
de la Maison des Association – Cabinet Loiselet & Daigremont le 19/09/2018 (125€) 
18-201 : En cours de signature 
18-202 : Convention de mise à disposition de la commune d’un local appartenant à Domaxis sis 
Résidence des Grands Jardins. 
18-203 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon  - Cabinet 
Foncier Vaucelles-Taverny le 04/07/2018 (52€). 
18-204 : Convention de mise à disposition d’un logement Communal à titre précaire et révocable 
à AKON-AKECH, Association Basket Club (200€ HC). 
18-205 : En cours de signature 
18-206 : Convention de mise à disposition d’un logement Communal à titre précaire et révocable 
à MIRNE-NAGY association Basket Club (200€ HC). 
18-207 : Convention de mise à disposition temporaire et exceptionnelle du Centre de sports et 
de loisirs au Syndic Nexity-Lamy (125€). 
18-208 : Numéro non attribué 
18-209 : Convention de mise à disposition de la Maison des Association Conatus Immobilier de 
l’Hautil – le 03/07/2018 (52€). 
18-210 : Portant sur la convention de mise à disposition des locaux du Centre de Loisirs Arc-en-
Ciel à Madame Gayet Pauline. 
18-211 : En cours de signature 
18-212 : Portant sur un contrat de location de maintenance d’un Terminal de paiement 
Electronique (TPE) portatif avec la Société Afone Monetics du 21 juin 2018 au 21 juin 2019. 
(38,40€ TTC mensuel pour une durée d’engagement de 12 mois) 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Questions du Groupe "Ensemble pour Franconville" 
 
Emmanuel ELALOUF 
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Dernièrement des faits inquiétants ont été observés dans le Bois des Eboulures, mettant en 
cause des jeunes a priori de Montigny-les-Cormeilles et le non-respect de la loi, mettant en 
cause la sécurité des usagers du bois 
Motos, chiens jugés dangereux sans muselière, incendie.... 
Nos forces de police de qualité et diverses, avec des moyens importants, ne semble pas être 
au bon endroit au bon moment pour des questions de planning. 
Que comptez-vous faire pour assurer avec le beau temps qui revient ? 
La sécurité des usagers du bois durant l’été et pouvez-vous nous informer des mesures que 
vous comptez prendre pour la période estivale ? 
 
Patrick BOULLÉ répond que les forces de la Police Municipale effectuent un travail de 
qualité, qui donne des résultats très probants. Pour preuve, le sentiment de sécurité exprimé 
par les habitants, aussi bien en ville que dans le Bois des Eboulures. 
Les rondes sont nombreuses, les lieux à risque répertoriés, l’organisation des patrouilles 
minutieuse, le tout en collaboration avec la Police intercommunale. 
Par ailleurs, M. BOULLÉ fait remarquer à M. Elalouf que la délinquance n’est pas planifiée et 
que les incivilités peuvent se produire à tout instant, en n’importe quel lieu de la commune. 
 
Emmanuel ELALOUF 
Il s’agit ici de communication et de présentation. 
En effet, nous bénéficions, nous élus, des documents ayant trait au conseil, bien entendu ; 
mais le public ne peut qu’écouter nos débats sans parfois appuyer cette compréhension de 
nos échanges par une visualisation des sujets traités. 
Pour un meilleur suivi des débats et permettre une meilleure information du public, je vous 
soumets l’idée de mettre en place une projection par vidéoprojecteur des documents servant 
de base au déroulement du Conseil Municipal. 
De la même manière, pour développer l’impact de nos débats et pour utiliser des outils 
modernes, ne pourrions-nous pas diffuser en direct nos débats via Facebook par exemple ou 
sur le site de la ville, comme déjà demandé ici par M. LE DU, si je ne me trompe pas. 
 
M. le Maire répond qu’il est possible d’étudier la visualisation des documents, mais que la 
salle du Conseil Municipal ne s’y prête guère. 
Par ailleurs, M. le Maire rappelle que la retransmission en direct des séances du conseil 
municipal sur internet était suivie par une dizaine de personnes, lorsque cette initiative avait 
cours… 
 
Question du Groupe "Vivre à Franconville" 
 
Xavier DUPRAT 
Pourriez-vous nous exposer votre politique en matière de transition écologique sur la ville de 
Franconville, et plus précisément quelle est la stratégie des actions que vous avez prévue, 
sur quelle période, et pourriez-vous nous exposer les montants associés à chaque action ?    
 
Nadine SENSE dresse un bilan des actions déjà menées et informe le Conseil municipal des 
futures actions en matière de transition écologique. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 
Fait à Franconville, le 29 juin 2018 

                                                                                                                            Le Maire 
                                                                       
Xavier MELKI 












