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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 
20 DÉCEMBRE 2018 

_____________________________________________________________ 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39, 
L'an deux mil dix-huit, le vingt du mois de décembre 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 21h04), Alain VERBRUGGHE, 
Sandrine LE MOING, Xavier DUBOURG, Sabrina FORTUNATO, Roland CHANUDET, Monique MAVEL-
MAQUENHEM, Patrick BOULLÉ, Claire LE BERRE, Nadine SENSE. 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Laurie DODIN, Franck GAILLARD, Roger LANDRY, 
Bernadette MONTALTI, Henri FERNANDEZ.     

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

Groupe  Ensemble pour Franconville : 
Madame et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Claude BODIN, 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 Sandrine LE MOING (jusqu’à son arrivée) 
Jean-Hubert MONTOUT                                 Pouvoir à Xavier MELKI 
Francis DELATTRE                                         Pouvoir à Sandrine LE MOING 
Charles SOUIED                                              Absent excusé 
Bruno DE CARLI                                              Pouvoir à Claire LE BERRE 
Françoise GONZALEZ                                     Pouvoir à Xavier DUBOURG 
Florence DECOURTY                                      Pouvoir à Nadine SENSE 
Monique MERCHIE                                          Pouvoir à Laurie DODIN 
Alexandra SAINTEN                                        Pouvoir à Franck GAILLARD 
Joachim CELLIER                                            Pouvoir à Patrick BOULLÉ 
Anne CRISTALLIN                                           Pouvoir à Emmanuel ELALOUF 
Catherine MOSER                                           Pouvoir à Roland CHANUDET 

Groupe  Vivre à Franconville : 
Antoine RAISSÉGUIER                                   Pouvoir à Jeanne CHARRIERES-GUIGNO 
Maya SEBAOUN                                            Pouvoir à Yann LE DU 
Jean-Michel BAER                                           Pouvoir à Samir LAMOURI 

Groupe Ensemble pour Franconville 
Eva HINAUX                                                    Pouvoir à Claude BODIN 

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

Le Conseil municipal convoqué le 13 décembre 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. le Maire annonce en ouverture de séance le vote en question diverse d’une motion de 
soutien à l’Association Nationale des Élus en charge du Sport (A.N.D.E.S.). 
Le Conseil Municipal prend acte de l’ajout de cette délibération. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Groupe «Ensemble pour Franconville »   a 
déposé une question diverse, à laquelle il sera apporté une réponse en fin de séance. 
 
 

QUESTION N°1 
OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2018. (M. le Maire) 
Le compte rendu du Conseil municipal du 20 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

QUESTION N°2 
OBJET FINANCES –  DÉCISION MODIFICATIVE N°2 –  EXERCICE 2018 – BUDGET 
VILLE. (Xavier DUBOURG) 
Il est question d’adopter la décision modificative n°2 du budget ville 2018 conformément à l’état 
détaillé ci-dessous. 

 

Il convient d’ajuster les crédits budgétaires votés le 22 mars 2018, comme suit : 

Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses Recettes

012 0204 64111 Rémunération principale        49 847,00   

65 01 6542 Créances éteintes        22 181,00   

011 01 611 Contrats de prestations de services -     72 028,00   

0,00 0,00

Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses Recettes

27 0204 275 Dépôts et  cautionnements          1 021,00   

21 0204 2135 Installations générales, agencements -        1 021,00   

0,00 0,00TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 
Les montants des sections de fonctionnement et d’investissement demeurent inchangés 
puisqu’il s’agit de virements de crédits entre chapitre de la même section. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants avec l’abstention des Groupes 
« Vivre à Franconville » et « Faire Front pour Franconville », le Conseil municipal 
ADOPTE la décision modificative n°2 du budget ville 2018. 
 

QUESTION N°3 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION DE 2 EMPLOIS DE POLICIERS 
MUNICIPAUX. (Laurie DODIN) 
La police municipale est actuellement composée de 23 policiers municipaux titulaires répartis 
au sein d’équipes de jour, d’équipes de nuit, de la brigade moto et de la brigade équestre. 
Un agent cynophile intervient en complément.  
 

Avec un climat sécuritaire national dégradé, il est envisagé la création de deux emplois de 
policiers municipaux ouverts au cadre d’emplois des agents de police municipale. Ces 
emplois vont permettre de renforcer les équipes dans la lutte contre la délinquance, par des 
rondes, des patrouilles et par des opérations ponctuelles tout en entretenant une relation de 
proximité avec la population. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE la 
création de 2 emplois permanents de policiers municipaux à temps complet, ouverts 
au cadre d’emplois des agents de police municipale, à compter du 1er janvier 2019 et 
DÉCIDE la modification du tableau des effectifs.  

 

QUESTION N°4 
 

OBJET : FINANCES –  ADMISSION EN NON VALEUR –  CRÉANCES  ÉTEINTES – 
BUDGET VILLE – EXERCICE 2018. (Xavier DUBOURG) 
Il est question d’admettre en non-valeur des créances éteintes émises entre 2010 et 2016 
relatives à divers produits communaux, selon une liste remise par le comptable public, pour 
un montant de 104 145.52 €. Ces créances concernent les dossiers de débiteurs en situation 
de surendettement et d’insuffisance d’actif. Les créanciers sont tenus d’effacer la dette du 
débiteur, après décision de la commission de surendettement et jugement du tribunal. 

    Après en avoir délibéré, à la majorité des votants avec l’abstention des Groupes 
« Vivre à Franconville », « Faire Front pour Franconville » et « Ensemble pour 
Franconville », le Conseil municipal APPROUVE l’admission en non-valeur l’état de 
créances éteintes d’un montant total de 104 138.98 €.  

 

QUESTION N°5 
 

OBJET : SPORTS -  SUBVENTION ACCORDÉE À L’ASSOCIATION FRANÇAISE 

CONTRE LES MYOPATHIES (A.F.M.) DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION POUR 
LE TÉLÉTHON LE 8 DÉCEMBRE 2018. (Sabrina FORTUNATO) 
Chaque année en décembre, la mobilisation nationale permet à l’A.F.M. de récolter quelques 
millions d’euros en faveur du Téléthon. Cette association place le soutien à la recherche et la 
découverte de traitements innovants au cœur de son action. 
Afin de contribuer à cette mobilisation, la Ville de Franconville a renouvelé sa participation, 
en reversant intégralement à l’A.F.M. le montant de la recette de la piscine de la Ville arrondi 
à l’euro supérieur, sous la forme d’une subvention exceptionnelle. Cette dernière s’élève à 
590 €, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2017. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE  la 
proposition d’octroyer  une subvention à l’A.F.M. de 590 €, montant équivalent à l’euro 
supérieur de la recette des entrées de la piscine de la Ville du samedi 8 décembre 
2018. 
 

                                                          QUESTION N°6 
OBJET : SCOLAIRE – PARTICIPATION FINANCIÈRE À DES PROJETS OU SÉJOURS 
ÉDUCATIFS ET CULTURELS. (Claire LE BERRE) 
Afin de mener à terme leurs projets pédagogiques, le CAPEFEM, les enseignants des écoles 
maternelles, élémentaires, ainsi que ceux des collèges de la ville sollicitent de la commune 
une aide financière. Le montant total des participations concernant cette délibération est de 
14 156 €.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal ACCEPTE de 
verser les participations. 
Liste des projets éducatifs en annexe. 
 

 

QUESTION N°7 
OBJET : SCOLAIRE - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AUX FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION JEANNE D’ARC – ANNÉE 2019. 
(Claire LE BERRE) 
La ville est tenue de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association, situées sur sa commune. 
L’Institution scolaire Jeanne d’Arc, établissement scolaire privé, est concernée par ces 
dispositions. Il accueille actuellement 173 élèves en élémentaire et 61 élèves en maternelle. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal AUTORISE le 
Maire à verser la participation communale à l’école Jeanne d’Arc au titre de l’année 
2019 pour un montant de 120 351,21 € et de signer l’annexe en définissant le calcul. 
 

QUESTION N°8 
OBJET : SCOLAIRE – AVIS RELATIF À LA SCISSION ADMINISTRATIVE DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE CARNOT. (Claire LE BERRE) 
Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis quant à la scission administrative de 
l’école primaire Carnot, compte tenu de l’importance de l’effectif actuel de l’école primaire 
Carnot, 423 élèves au total pour seize classes (172 élèves en maternelle, 251 élèves en 
élémentaire), et de la configuration de l’école (deux bâtiments séparés : un pour la 
maternelle, l’autre pour l’élémentaire). 
Avec l’accord du Conseil d’école, l’Inspectrice de l’Éducation Nationale propose de la scinder 
en une école maternelle à six classes et une école élémentaire à dix classes à la rentrée 
scolaire 2019/2020. Cette scission entraînera la création administrative d’une école 
maternelle et d’une école élémentaire.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal EMET un avis 
favorable à la scission de l’école primaire Carnot.  
 

QUESTION N°9 
 

OBJET : ENFANCE - SIGNATURE DES CONVENTIONS RELATIVES AU PROJET 
ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEdT)  ET À LA CHARTE QUALITÉ « PLAN MERCREDI » 
(Sandrine LE MOING). 
Suite à la promulgation du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
et du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018, modifiant les définitions et les règles applicables 
aux accueils de loisirs, il convient d’établir et de signer un nouveau Projet Éducatif Territorial 
(PEdT) et une Charte qualité « Plan mercredi », pour les années scolaires de 2018 à 2021, 
répondant à la nouvelle organisation de la semaine scolaire sur 4 jours appliquée depuis 
septembre 2018 à Franconville, et à la mise en place du « Plan mercredi ». 
La mise en place du « Plan mercredi » permet de proposer une offre en matière éducative 
d’accueil de loisirs périscolaires qui, après conventionnement avec les services de l’État et 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) permettra, pour toutes nouvelles heures 
développées le mercredi, de bénéficier d’un bonus de 0.46 € par heure de présence des 
enfants. 
Quatre axes seront proposés dans le cadre du « Plan mercredi » : 
- le sport : les associations locales vont proposer aux enfants des accueils de loisirs des 
ateliers sportifs ; 
- La science, le numérique, pour les enfants d’âge élémentaire ; 
- la science, la nature, pour les enfants d’âge maternel ; 
- la culture. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal AUTORISE M. 
le Maire ou son représentant légal à signer la convention du Projet Éducatif Territorial 
(PEdT), les avenants y afférent ainsi que tous actes s’y rapportant et à accomplir 
toutes démarches et formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette convention, 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant légal à signer la convention Charte qualité 
« Plan mercredi », les avenants y afférent ainsi que tous actes s’y rapportant et à 
accomplir toutes démarches et formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette 
convention et  AUTORISE M. le Maire à solliciter et à percevoir les différentes aides 
financières relatives au Projet  Éducatif Territorial et à la Charte Qualité « Plan 
mercredi ». 
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QUESTION N°10                                                             

OBJET : OBJET : PETITE ENFANCE - ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE (Sandrine LE MOING).                                     
Le règlement de fonctionnement des structures Petite Enfance nécessite une actualisation 
après son adoption en conseil municipal du 24 mai 2018. 
Compte tenu des nouvelles modalités de préinscriptions mises en place au Guichet Unique 
et de l’instauration d’un nouveau système de pointage dans les structures petite enfance 
avec l’installation de bornes, il y a lieu d’actualiser ledit règlement à la date du 1er janvier 
2019. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Vivre 
à Franconville », le Conseil municipal ADOPTE le nouveau règlement intérieur de 
fonctionnement commun à tous les établissements d’accueil du jeune enfant de la 
Petite Enfance de la ville à compter du 1er janvier 2019, intégrant les nouvelles 
modalités de pré-inscription au Guichet et le nouveau système de pointage des 
enfants. 

QUESTION N°11 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – SIGNATURE D’UN AVENANT N°1 À LA 
CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA 
GRANDE COURONNE RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN APPUI TECHNIQUE 
INDIVISIBLE À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Laurie DODIN).                    
Depuis 1983, et plus particulièrement ces dernières années, le statut de la fonction publique 
et la gestion des agents a connu plus de 250 modifications législatives et près de 600 
modifications réglementaires.  
Devant un tel dispositif juridique en constante réforme, assurer le suivi des agents, de leur 
recrutement à la fin de leur carrière, impose une attention toute particulière des services RH. 
Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France 
(CIG) propose aux grands employeurs de son ressort géographique de confier l’assistance 
juridique statutaire au service Accompagnement Statutaire grands comptes.  
Ce service assure le conseil juridique et l’assistance, apporte un conseil statutaire 
personnalisé afin de répondre aux situations concrètes complexes des collectivités et 
organise des matinées d’échanges statutaires autour de thèmes d’actualité ou en fonction 
des problématiques des collectivités adhérentes. Des études personnalisées en matière de 
gestion des ressources humaines peuvent également être menées.  
De plus, la loi garantie désormais à tout agent public le droit de consulter un référent 
déontologue chargé de lui apporter tous conseils utiles au respect des obligations et 
principes déontologiques auxquels il est soumis. Le CIG devra également établir une 
procédure de recueil des signalements visant à protéger les lanceurs d’alerte de leur bonne 
foi et à améliorer la transparence de la vie publique conformément à la loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique. 
Le tarif est fixé à 0.022 % de la masse salariale, à compter du 1er janvier 2019, lorsque la 
collectivité a d’ores et déjà confié, par convention, la gestion du secrétariat de la commission 
de réforme et du comité médical au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne de la Région Ile-de-France. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal  
ACCEPTE de confier à compter du 1er janvier 2019, l’assistance juridique statutaire 
dans le cadre de la mission d’appui technique indivisible à la gestion des Ressources 
humaines conformément aux dispositions de l’article 23 IV de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 susvisée, au Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne de la Région Ile-de-France et AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 à 
la convention relative à l’exercice des missions figurant à l’article 23-IV de la loi n° 84-
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53 du 26 janvier 1984 modifiée, concernant la mise en place d’un appui technique 
indivisible à la gestion des ressources humaines avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France qui fixe les modalités de 
fonctionnement du service Accompagnement Statutaire – Grands comptes, et tous 
documents s’y rapportant. 
                                 

QUESTION N°12 
OBJET : TECHNIQUES – RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS, ERMONT ET FRANCONVILLE – 
SICSEF - (Alain VERBRUGGHE) 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président du SICSEF adresse aux maires de chaque Commune membre, un rapport 
retraçant l’activité du Syndicat. 
Le compte administratif de l’exercice 2017 a été adopté par délibération du Comité Syndical 
du SICSEF, le 12 mars 2018. Ses résultats se présentent ainsi : 

 Dépenses Recettes Résultat 

Section de fonctionnement 1 739 187,35 € 2 301 383,08 € 562 195,73 € 

Section d’investissement 575 497,60 € 751 880,65 € 176 383,05 € 

Ensemble 2 314 684,95 € 3 053 236,73 € 738 578,78 € 
 

Caractéristiques de l’exécution du service : 
Production et distribution de chaleur :  

 
Bâtiments 

résidentiels 
Bâtiments 

publics 
Total 

Nb de postes de livraison 
 51  

dont 33 
copropriétés  

 12  63 

Nb de Logements  6 292  -  6 292 

Puissance souscrite  44 492 kW  2 404 kW  46 896 kW 

Consommation annuelle 
2016 
Part réseau 

 63 298 MWh 
 96 % 

 2 804 MWh 
 4 % 

 66 102 MWh 
 100 % 

Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal PREND ACTE du rapport d'activités 
2017 du Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville 
(SICSEF). 
L’intégralité du rapport est disponible auprès des Services Techniques. 
 
 

QUESTION N°13 
OBJET : COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 DE LA SAS SOMAREP 
(GESTION ET  EXPLOITATION DES MARCHÉS FORAINS DE FRANCONVILLE)  
(Roland CHANUDET). 
Le service public d’exploitation et de gestion des marchés forains est soumis à un régime 
juridique précis en matière de contrôle de son exécution par les élus locaux. 
L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la création par la 
Commune, d’une Commission Consultative  des Services Publics locaux (CCSLP) afin 
d’examiner chaque année le rapport d’activité transmis par le délégataire.  
La SOMAREP, Délégataire de Service Public pour la gestion des marchés forains, a 
transmis le 30 mars 2018, son rapport d’activité pour l’année 2017. 
Il en ressort les éléments suivants relatifs aux recettes des marchés : 
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 2016 2017 

Marché du Centre-Ville 
(mercredi matin et samedi matin) 
 

 
203 665, 71 € 

 
202 768,73 €  

Marché de l’Epine Guyon/Montédour 
(Dimanche matin) 
 

 
3 484,59 € 

 
3 480,45 € 

Marché de la Gare 
(Jeudi après-midi) 
 

 
3 862,12 € 

 
5 071,68 € 

 
TOTAL 

 
211 012,42 € 

 

 
211 320,86 € 

 
Redevance Ville 
 

 
44 267,00 € 

 
44 267,00 € 

 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal PREND ACTE le rapport annuel 2017 de la 
SAS SOMAREP. 
L’intégralité du rapport est disponible auprès des Services Techniques. 
 

QUESTION N°14 
OBJET : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES MARCHÉS 
FORAINS – CHOIX DU CONCESSIONNAIRE ET APPROBATION DU CONTRAT DE 
CONCESSION. (Roland CHANUDET) 
Le contrat de délégation de service public des marchés forains arrive à son terme le 16 
février 2019. Une mise en concurrence est donc lancée et s’inscrit dans le cadre légal 
desdites délégations et du nouveau régime des concessions de service public. 
Un dossier de consultation a été adressé aux cinq candidats le 31 août 2018 et des 
informations complémentaires leur ont été communiquées, à leur demande, le 21 septembre 
2018. La remise des offres était fixée au 3 octobre 2018, à 12h00.  
Les critères étaient les suivants :  
- critère prix d’une valeur de 60 points ;  
- critère technique d’une valeur de 40 points.  
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) s’est réunie le 8 octobre pour 
s’assurer du caractère complet des trois offres, remises par les sociétés SOMAREP, EGS et 
les Fils de Mme Géraud. 
Le 19 octobre 2018, la CDSP a invité l’autorité exécutive à négocier avec la société 
SOMAREP, dont l’offre était classée première, invitant également à négocier avec les deux 
autres sociétés.  
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, un rapport, signé du maire et daté du 3 
décembre 2018, a été adressé le 4 décembre suivant aux conseillers municipaux, 
conformément au délai réglementaire de 15 jours fixé à l’article précité et qui doit séparer la 
date d’envoi du rapport, de la date de la délibération du conseil municipal retenant l’offre.  
Le rapport conclut au choix de l’offre de la SOMAREP.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe 
« Ensemble pour Franconville », le Conseil municipal APPROUVE le choix de l’offre de 
la société SOMAREP et des termes de la future exploitation de la concession de 
service public des marchés forains et AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de 
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concession de service public des marchés forains, à effet au 16 février 2019 et courant 
jusqu’au 15 février 2024. 
 

QUESTION N°15 
OBJET : TECHNIQUES - MARCHÉ 16BA51 – PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX - AVENANT N°1. (Patrick BOULLÉ) 
Cet avenant autorise la prise en charge des coûts liés à la prolongation du marché pour une 
période de 2 mois, du 30 décembre 2018 au 28 février 2019 inclus. 
Les prestations supplémentaires seront réglées sur la base du prix global et forfaitaire du 
marché initial au prorata d’une durée de 2 mois.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants avec l’opposition du Groupe « Vivre 
à Franconville », le Conseil municipal AUTORISE Monsieur le Maire à approuver 
l'avenant n°1 au marché 16BA51 avec la Société MAINTENANCE ET INDUSTRIE et à 
signer les pièces afférentes à ce marché, y compris toutes décisions d'acceptation et 
de cession de créance. 
 

QUESTION N°16 
OBJET : FINANCES – RAPPORT DE LA CLECT 2018 N°1 – ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFERÉES 2018 AU TITRE DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
ET DES GARES ROUTIÈRES. (Monique MAVEL-MAQUENHEM) 
Les voiries transférées au 1er janvier 2018 sont les suivantes : 

✓ Chemin de Saint – Prix à Beauchamp 
✓ Rue du Chemin Latéral de la Cité et rue des Bornes à Ermont 
✓ Ruelle aux Bœufs au  Plessis – Bouchard 
✓ Rue du Général de Gaulle à Montigny Lès Cormeilles 
✓ Avenue du Beau Site à Saint - Leu - La Forêt. 

Dans le cadre de transferts de compétences, l’évaluation des charges transférées doit être 
adoptée sur rapport de la CLECT, par délibération concordante par toutes les communes-
membres de la Communauté d’Agglomération. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville», le Conseil municipal APPROUVE le rapport N°1 de la CLECT 
établi le 10 septembre 2018. 
 

QUESTION N°17 
OBJET : FINANCES – RAPPORT DE LA CLECT 2018 N°2 – ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES 2018 AU TITRE DE L’ASSAINISSEMENT. 
(Monique MAVEL-MAQUENHEM) 
La compétence assainissement a été transférée à la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis au 1er janvier 2018 pour les communes de Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en 
Parisis, Frépillon, Herblay, La Frette-sur-Seine, Montigny-Lès-Cormeilles, Pierrelaye, 
Sannois et Taverny. 
Quant à la commune de Franconville elle a procédé au transfert de son budget 
assainissement au 1er novembre 2017, bénéficiant de la compétence facultative de la 
Communauté d’Agglomération acquise lors de la fusion avec Val et Forêt et la commune de 
Frépillon.  
Dans le cadre de transferts de compétences, l’évaluation des charges transférées doit être 
adoptée sur rapport de la CLECT, par délibération concordante par toutes les communes-
membres de la Communauté d’Agglomération. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville», le Conseil municipal APPROUVE le rapport N°2 de la CLECT 
établi le 10 septembre 2018. 
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QUESTION N°18 
OBJET : FINANCES – RAPPORT DE LA CLECT 2018 N°3 – ÉVALUATION DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES 2018 AU TITRE DU STATIONNEMENT PAYANT, DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DU BALAYAGE MÉCANISÉ – ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION DÉFINITIVES 2018. (Monique MAVEL-MAQUENHEM) 
Sont concernées par ces transferts 2018 les communes suivantes : 

➢ Saint-Leu-La-Forêt pour l’éclairage public 
➢ Eaubonne et Ermont pour le stationnement payant 
➢ Eaubonne – Ermont - Le Plessis-Bouchard et Saint-Leu-La-Forêt pour le balayage 

mécanisé. 
Elle aura également pour objet de définir les attributions de compensation définitives de 
l’exercice 2018 comme suit : 
 

COMMUNE

ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

DEFINITIVES 2018

BEAUCHAMP  5 408 605 €

BESSANCOURT 622 314 €

CORMEILLES-EN-PARISIS 2 161 078 €

EAUBONNE 946 456 €

ERMONT 1 391 190 €

FRANCONVILLE 5 562 058 €

FREPILLON 225 737 €  
 

COMMUNE

ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 

DEFINITIVES 2018

HERBLAY 6 098 975 €

LA FRETTE-SUR-SEINE 14 307 €

MONTIGNY-LES-CORMEILLES 1 108 457 €

PIERRELAYE 2 709 872 €

LE PLESSIS-BOUCHARD 840 135 €

SAINT-LEU-LA-FORÊT 299 331 €

SANNOIS 3 332 368 €

TAVERNY 5 613 706 €

TOTAL 36 334 589 €  

Dans le cadre de transferts de compétences, l’évaluation des charges transférées doit être 
adoptée sur rapport de la CLECT par délibération 
L’attribution de compensation définitive 2018 pour la commune de Franconville est de 
5 562 058 € au lieu de 5 567 903 €, qui était le montant prévisionnel inscrit au budget. Cela 
représente une diminution de 5 845 € correspondant au réajustement des charges 
transférées au titre de l’assainissement. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville», le Conseil municipal APPROUVE le rapport N°3 de la CLECT 
établi le 10 septembre 2018. 
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QUESTION N°19 
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ/VOIRIE -  APPROBATION DE LA CONVENTION 
VALANT PROCÈS VERBAL DE TRANSFERT DE VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
DE LA COMMUNE AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS – 
CHAUSSÉE JULES CÉSAR (Monique MAVEL-MAQUENHEM). 
Le Conseil Communautaire du 24 septembre 2018 a classé « voies d’intérêt communautaire 
» l’axe majeur qu’est la chaussée Jules César à Pierrelaye, Beauchamp, Le Plessis-
Bouchard, Franconville, Ermont et Eaubonne (hors parties de la voie étant route 
départementale) et la route de Seine à Cormeilles-en-Parisis. 
A compter du 1er janvier 2019, les voiries déclarées d’intérêt communautaire seront les 
suivantes : 

COMMUNE VOIE OBSERVATION 
Beauchamp Chaussée Jules César Hors tronçon appartenant à la ZAE 

ZI Ouest 

Cormeilles-en-Parisis Route de Seine Voirie déjà transférée 

Eaubonne Chaussée Jules César Voirie déjà transférée pour partie, à 
compléter 

Ermont - Rue du 18 juin (continuité 
Chaussée Jules César) 
- Impasse Bizet 
- Rue de la République (continuité 
Chaussée Jules César) 

- Voirie déjà transférée 
 
- à transférer 
- Uniquement la partie qui est dans 
le prolongement de la chaussée 
Jules César 

Franconville Chaussée Jules César Voirie déjà transférée 

Le Plessis-Bouchard Chaussée Jules César Voirie déjà transférée 

Pierrelaye Chaussée Jules César Voirie déjà transférée pour partie, à 
compléter 

Taverny Chaussée Jules César Voirie déjà transférée pour partie, à 
compléter 

Aussi, pour la Chaussée Jules César, il convient d’établir une nouvelle convention de mise à 
disposition valant procès-verbal de transfert de voirie d’intérêt communautaire, hors les 
espaces verts, le mobilier urbain et les hydrants, ces derniers éléments n’étant plus inclus 
dans le contenu de la compétence « voirie ». La ville les récupère en gestion, ainsi que les 
charges financières correspondantes. 
La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2019 pour la durée de l’exercice de la 
compétence par la communauté d’agglomération. 
Le périmètre transféré jusqu’alors était de 13 583 m² et sera désormais de 13 321 m² (ce qui 
correspond à 262 m² d’espaces verts en moins). Ainsi, il a fallu redéfinir le calcul de transfert 
de charges.  
Les charges rétrocédées prévisionnelles ont été évaluées par la Commission d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT), réunie le 28 novembre 2018, à 57 517 euros, 
décomposées comme suit : 
- Charges de fonctionnement : 19 457 € 
- Charges d’investissement : 38 060 € 
Les charges transférées prévisionnelles ont été évaluées par la Commission d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT), réunie le 28 novembre 2018, à 53 507 euros, 
décomposées comme suit : 
- Charges de fonctionnement : 18 516 € 
-Charges d’investissement : 34 991 € 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville», le Conseil municipal, APPROUVE le projet de convention 
valant procès-verbal de transfert de la Chaussée Jules César, voirie d’intérêt 
communautaire, annexé à la délibération, au profit de la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis, PRÉCISE que la présente convention entrera en vigueur 
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au 1er janvier 2019, AUTORISE M. le Maire à signer la convention valant procès-verbal, 
ses avenants, ainsi que tous les documents inhérents à l’exécution de la présente 
délibération, avec la Communauté d’Agglomération Val Parisis,  représentée par son 
Président, ou toute autre personne habilitée et PRÉCISE que la présente délibération 
sera notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
 

QUESTION N°20 
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ/VOIRIE -  APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
DÉLÉGATION DE GESTION DE LA VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNE AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION VAL PARISIS – CHAUSSÉE 
JULES CÉSAR (Monique MAVEL-MAQUENHEM). 
A compter du 1er janvier 2019, les voiries déclarées d’intérêt communautaire seront les 
suivantes : 

COMMUNE VOIE OBSERVATION 
Beauchamp Chaussée Jules César Hors tronçon appartenant à la ZAE 

ZI Ouest 

Cormeilles-en-Parisis Route de Seine Voirie déjà transférée 

Eaubonne Chaussée Jules César Voirie déjà transférée pour partie, 
à compléter 

Ermont - Rue du 18 juin (continuité 
Chaussée Jules César) 
- Impasse Bizet 
- Rue de la République (continuité 
Chaussée Jules César) 

- Voirie déjà transférée 
 
- à transférer 
- Uniquement la partie qui est dans 
le prolongement de la chaussée 
Jules César 

Franconville Chaussée Jules César Voirie déjà transférée 

Le Plessis-Bouchard Chaussée Jules César Voirie déjà transférée 

Pierrelaye Chaussée Jules César Voirie déjà transférée pour partie, 
à compléter 

Taverny Chaussée Jules César Voirie déjà transférée pour partie, 
à compléter 

La convention précise les conditions dans lesquelles la commune assurera la gestion partielle 
des voiries d’intérêt communautaire sur son territoire. 
Concernant l’aspect financier, le montant du remboursement dû par la Communauté 
d’Agglomération est forfaitaire et arrêté par les parties sur la base de 50 % des charges 
transférées de fonctionnement évaluées par la Commission d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT), réunie le 28 novembre 2018, soit un montant de 9 258 euros (total des 
charges de fonctionnement transférées : 18 516 €). 
La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois de manière expresse pour la même durée. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville», le Conseil municipal, APPROUVE le projet de convention de 
délégation de gestion pour les voies d’intérêt communautaire situé sur la commune, à 
savoir la chaussée Jules César, tel qu’annexé à la délibération, PRÉCISE que la présente 
convention entrera en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, renouvelable 
deux fois de manière expresse pour la même durée, AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention, ses avenants, ainsi que tous les documents inhérents à l’exécution de la 
présente délibération, avec la Communauté d’Agglomération Val Parisis, représentée 
par son Président, ou toute autre personne habilitée et PRÉCISE que la présente 
délibération sera notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
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QUESTION N°21 
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ/TVOIRIE -  APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
RESTITUTION LIÉE A L’ACTUALISATION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMPÉTENCE « VOIRIE » DE LA COMMUNE DE FRANCONVILLE – BOULEVARD RHIN 
ET DANUBE. 
Le Conseil Communautaire du 24 septembre 2018 a classé « voies d’intérêt 
communautaire » l’axe majeur qu’est la chaussée Jules César à Pierrelaye, Beauchamp, Le 
Plessis-Bouchard, Franconville, Ermont et Eaubonne (hors parties de la voie étant route 
départementale) et la route de Seine à Cormeilles-en-Parisis. 
Les autres voiries transférées doivent faire l’objet d’une rétrocession aux communes. C’est le 
cas du boulevard Rhin et Danube pour la commune de Franconville. 
NB : les voiries comprises dans les périmètres de zones d’activités économiques (ZAE) 
transférées au titre de la compétence obligatoire en matière de développement économique 
ne font pas l’objet de la présente rétrocession aux communes. 
Suite à cette modification du périmètre de la compétence « voirie », les attributions de 
compensation seront réactualisées en 2019 pour prendre en compte les charges 
rétrocédées. La Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 28 
novembre 2018, a évalué les charges rétrocédées prévisionnelles à 9 195 euros, 
décomposées comme suit : 

− Charges de fonctionnement : 5 718 € 

− Charges d’investissement : 3 477 € 
La présente convention entrera en vigueur dès 1er janvier 2019. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe « Faire 
Front pour Franconville », le Conseil municipal APPROUVE le projet de convention de 
restitution, ci-annexé, lié à l’actualisation de l’intérêt communautaire « voirie » à la 
commune de Franconville, pour le boulevard Rhin et Danube, PRÉCISE que la 
présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2019, AUTORISE M. le Maire à 
signer la convention, ses avenants, ainsi que tous les documents inhérents à 
l’exécution de la présente délibération, avec la Communauté d’Agglomération Val 
Parisis, représentée par son Président, ou toute autre personne habilitée et PRÉCISE 
que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis.  
 

QUESTION N°22 
DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 26/10/2018 au 06/12/2018) 
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 : (18-270 
à 18-410) 
18-270 : Contrat de cession de droit de représentation relatif au spectacle « L’ARBRE DE 
NOUKY » (800€TTC). 
18-271 au 18-333 : Conseil Municipal du 20/11/2018. 
18-334 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle A – Atrium 
Gestion – Agence PARIS 8  - Mercredi 23 janvier 2019 (125€). 
18-335 au 18-376 : Conseil Municipal du 20/11/2018. 
18-377 : Contrat de cession relatif au spectacle – DOM JUAN … ET LES CLOWNS – Dans 
le cadre de la saison 2018-2019 de l’Espace Saint Exupéry (10 813,75€ TTC). 
18-378 au 18-384 : Conseil Municipal du 20/11/2018. 
18-385 : Convention de Partenariat avec la Direction de la ligne H- SNCF – Exposition : le 
Mois de la Photo en Gare de Franconville – Dans le cadre de la saison culturel 2018-2019 
de l’Espace Saint Exupéry. 
18-386 : Conseil Municipal du 20/11/2018. 
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18-387 : Contrat de cession relatif au spectacle – TOUT NEUF ! – Dans le cadre de la 
saison 2018-2019 de l’Espace Saint Exupéry (4 193,62€ TTC). 
18-388 au 18-391 : Conseil Municipal du 20/11/2018. 
18-392 : Accord cadre N°18VO49 – Maintenance de bornes escamotables (15 000€ HT et 
de 2 755,84€ HT soit 3 307,01€ TTC). 
18-393 : En cours de signature. 
18-394 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire SAIGA Informatique (1 840€ Net). 
18-395 : Marché N°18CBA82 lettre ce consultation – Audit financier, juridique et technique 
du marché chauffage (8 850€ TTC, 12 000€ HT). 
18-396 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – 
LOISELET &DAIGREMONT Agence de Franconville mercredi 06 février 2019 (403,50€).  
18-397 : En cours de signature. 
18-398 : En cours de signature. 
18-399 : Marché N°18IN59 – Maintenance du logiciel CLINIDOC (7 629,17€ HT soit 9 155€ 
TTC). 
18-400 : Marché N°18IN60 – Maintenance du logiciel ELISA (5 185,23€ HT soit 6 222,28€ 
TTC). 
18-401 : Portant sur la convention de mise à disposition des locaux du Centre de Loisirs Arc-
en-Ciel à Madame DELANGE Michèle 
18-402 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle A – Cabinet 
LOISELET & DAIGREMONT – Mardi 04 décembre 2018 (125€). 
18-403 : Marché N°18IN69 – Hébergement et maintenance de la plateforme IPV (1 830€). 
18-404 : Contrat de cession relatif au spectacle – PABLO SI, PABLO LA – Dans le cadre de 
la saison 2018-2019 de l’Espace Saint Exupéry (6 381,70€ TTC et 1 658,46 TTC). 
18-405 : Portant sur la signature d’une convention avec la ligue de l’enseignement du Val 
d’Oise dans le cadre de la mise en place du programme «  Lire et faire lire » - Dans les 
écoles de Franconville (200€ TTC). 
18-406 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle A – 
Association Syndicale Libre la CHARMERAIE – Mercredi 16 janvier 2019 (125€). 
18-407 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – 
A2BCD-Maisons-Laffitte – Mardi 16 avril 2019 (403,50€). 
18-408 : En cours de signature. 
18-409 : Contrat de cession relatif au spectacle – BARAKA – Dans le cadre de la saison 
2018-2019 de l’Espace Saint Exupéry (13 082€ TTC). 
18-410 : Annulée. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
OBJET : SPORT – MOTION DE SOUTIEN A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS 
EN CHARGE DU SPORT (A.N.D.E.S.). (MME FORTUNATO) 
L’A.N.D.E.S. groupe les Élus en charge des sports de métropole et d’Outre-mer. Cette 
association permet d’échanger sur les politiques sportives des villes et de représenter les 
intérêts des Collectivités Locales auprès de l’État et du Mouvement sportif. 
L’ANDES se déploie et collabore au sein d’un réseau de plus de 4 000 communes.  
Elle a pour mission de partager les problématiques sportives, de réfléchir à la politique 
sportive territoriale et nationale de demain, et de prendre une position commune sur certains 
sujets sportifs afin de défendre le point de vue des collectivités. 
Par délibération du 26 janvier 2017, Franconville a décidé d’adhérer à l’A.ND.E.S.  
Réunie en Comité directeur le 20 septembre 2018, l’A.N.D.E.S a présenté une motion 
destinée à dénoncer une désaffection de l’Etat pour le Sport. 



14 
 

 

 

Lors des débats parlementaires sur le budget, des ajustements mineurs ont été accordés, 
mais les préconisations de l’A.N.D.E.S. ont été rejetées, actant ainsi la baisse du budget 
affecté au Sport.  
Soutenir le sport doit relever d’une politique cohérente, prenant en compte la promotion du 
sport au plus grand nombre, l’aspect prévention en termes de santé mais aussi de Politique 
de la Ville, ou plus quotidiennement, du « vivre ensemble ». 
En tant que membre de l’A.N.D.E.S., la ville de Franconville s’associe à cette motion afin 
qu’elle soit présentée et adoptée par le Conseil municipal.  
Il est à préciser que depuis septembre, l’A.N.D.E.S. a sollicité l’ensemble des collectivités 
adhérentes pour soutien. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal : 
- RÉAFFIRME son inquiétude face aux nouvelles annonces budgétaires du 
gouvernement : baisse de 6,2% (30 millions d’euros) du budget du Ministère des 
Sports (0,13% du budget de l’Etat soit 450 millions d’euros), suppression ou 
réaffectation de 1 600 emplois nationaux et suppression des emplois aidés ; 
- POINTE les incohérences entre l’ambition sportive affichée de 3 millions de 
pratiquants supplémentaires et d’accueil des Jeux olympiques et paralympiques en 
2024 ;  

Le discours doit trouver une traduction dans les actes !  
Le sport ne doit pas servir de variable d’ajustement au Budget de l’Etat ; 
Mobilisés depuis 20 ans les élus en charge du sport constatent dès aujourd’hui au 
quotidien cette dégradation continue du financement du sport ; Les collectivités ne 
pourront pas se substituer au désengagement de l’Etat ; Elles assument déjà plus de 
80% du financement du sport : subventions aux clubs, événements sportifs, 
construction et maintenance des équipements sportifs. Avec 200 000 installations 
(soit 82% du patrimoine sportif) et 37 000 espaces et sites de nature, les collectivités 
locales sont incontournables mais ne peuvent pas agir isolément. 
- INVITE à accélérer la rénovation de la gouvernance du sport et la reconnaissance du 
rôle des collectivités territoriales.  
Les travaux engagés depuis plusieurs mois ne doivent pas être remis en cause. 
- APPELE les parlementaires à consolider le financement du sport par le 
déplafonnement des taxes affectées au sport, sur les mises de la Française des Jeux 
(FDJ, soit 1,8 %), des paris en ligne et de la taxe Buffet (5 %) ; les acteurs du sport 
doivent disposer de ressources pérennes ; avec plus de 35 millions de pratiquants, 
l’enjeu sociétal du sport pour tous est essentiel pour la Nation, que ce soit en matière 
de santé, de lien social, d’éducation mais également de vecteur économique et 
d’emplois. 
- ADOPTE la motion de soutien à la mobilisation générale du Mouvement sportif 
français. 

 
Eva HINAUX (Groupe « Ensemble pour Franconville) pose une question sur la 
problématique de la sauvegarde des abeilles et la constatation de la multiplication des 
frelons asiatiques sur l’ensemble du territoire du Val-d’Oise. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
Fait à Franconville, le 26 décembre 2018.                                                                                                    

                                                                                                                  
                                                                                                                        Le Maire             

                                                                                                                                                                                     
Xavier MELKI 

 



Ville de Franconville 

ANNEXE Compte Rendu Succinct Conseil Municipal du 20/12/2018 
Question N°6 

 
Participations aux projets et séjours éducatifs et culturels. 
 
6 976 € au CAPEFEM pour le projet « un auteur dans la classe ». 
Les maternelles, Bel Air, la Source, Buisson, Montédour, Quatre Noyers, Épine-Guyon,  les 
élémentaires, Buisson, Jules Ferry, Épine-Guyon 2, Fontaine Bertin et les primaires Carnot et 
Gare-René Watrelot, soit 50 classes (1300 élèves), participent à ce projet.  
Les élèves étudient en amont avec leur enseignant l’œuvre de l’auteur/illustrateur et en 
partenariat avec la médiathèque de Franconville. Les auteurs/illustrateurs interviendront ensuite 
dans les classes participantes entre le 18 et 29 mars 2019. Une exposition aura lieu le 22 juin 
2019 à l’Espace culturel Saint-Exupéry, les auteurs/illustrateurs seront présents pour des 
séances de dédicaces.  
Les douze auteurs/illustrateurs à intervenir sont :  
Sophie DIEUAIDE, Michel BOUCHER, Pascale BOUGEAULT, Christine BEIGEL, 
Marianne BARCILON, Nathalie DIETERLE, Olivier MÉLANO, Jean-Charles SARRAZIN, 
Elsa DEVERNOIS, Isabelle BONAMEAU, Véronique MASSENOT, Christine DAVENIER.   
Le tarif des interventions est fixé, dans le cadre de la charte des auteurs/illustrateurs de 
jeunesse, à 260 € pour une demi-journée et 426 € pour la journée complète. Il est prévu 
50 interventions. 
 

700 € à l’école élémentaire Ferdinand Buisson 
Dans le cadre leur projet « Fusion », réalisé il y a deux ans et dont l’œuvre finale fut une 
installation éphémère, les enseignants et les élèves ont souhaité poursuivre ce projet, toujours 
avec l’intervention du collectif d’artistes « Ensalers » qui les aidera à la réalisation de fresques. 
La somme allouée permettra de financer les intervenants. 
 

 
 

400 € à l’école élémentaire du Bel Air pour leur projet de création de film d’animation 
Les classes de CE2 et CM1/CM2 de l’école Bel Air, en partenariat avec le cinéma de 
Franconville et le Festival Image par Image, participent au projet « Lire et écrire des images » 
proposé par l’OCCE 95. Il consiste en la création d’un film d’animation, écriture du scénario, 
réalisation du storyboard, …  Cette participation aidera au financement des interventions d’un 
réalisateur professionnel dans les classes concernées. 
 

900 € à l’école élémentaire Fontaine Bertin 
500 € pour le projet équitation. Afin de faciliter l’accès à des pratiques sportives peu accessibles 
dans ce milieu, les enseignants des deux classes de CP ont souhaité faire découvrir la pratique 
du Poney à leurs élèves.  Après un travail préalable à l’école autour du cheval (littérature, 
vocabulaire, arts visuels…), les élèves bénéficieront chacun de 10 séances d’une heure. Elles 
se dérouleront au centre équestre de Franconville, une fois par semaine durant le 3ème trimestre 
scolaire  
400 € Pour le deuxième projet de l’école qui consiste en la découverte des fonds marins avec 
une approche pluridisciplinaire à travers l’étude d’œuvres littéraires et de documentaires. 
L’enseignante de CP a organisé ce projet avec une classe de Presles. Une correspondance 
entre les deux classes permettra de faire le lien et une sortie commune est prévue à l’aquarium 
de Boulogne-sur-mer, Nausicaa. Le coût global de ce projet est de 913 €. Il comprend le car et 
les entrées à l’aquarium. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



500 € à l’école élémentaire des Quatre Noyers 
La classe de CE2/CM1 va participer du 3 au 7 juin 2019 au séjour organisé par l’USEP intitulé 
Circulation Douce à Vélo. Ce projet de cyclotourisme se déroulera en Normandie. Les enfants 
se rendront en car sur le lieu de départ en Normandie. 
 

600 € à l’école élémentaire de l’Épine-Guyon 2 
Les 13 et 14 mai 2019, dans le cadre d’une classe de découverte autogérée, les deux CE2 de 
l’école partiront à Boulogne-sur-Mer au centre Nausicaa puis découvriront le parc du 
Marquenterre. L’aide financière permettra de réduire la participation à 100 € demandée aux 
parents. 
 

980 € à l’école primaire Carnot 
500 € pour aider à financer un projet inter-degrés, intitulé « Jouer et chanter la laïcité » incluant 
une classe de 5ème de l’Épine-Guyon, une classe de CM1 et une de CM2. Dans ce cadre 
plusieurs sorties sont prévues, une à Paris pour une visite de l’Assemblée Nationale et une à 
Herblay pour assister à un Opéra « l’enfant et les sortilèges ». Les enseignants souhaiteraient 
limiter la participation demandée aux parents. 
480 € pour les deux classes de CM1/CM2 de l’école. Les enseignantes organisent un stage 
de kayak à l’île de loisirs de Cergy. Le coût total du projet est de 2 216,80 €. L’aide accordée 
permettra de réduire la participation demandée aux familles. 
 

500 € à l’école maternelle Jules Ferry  
Dans le cadre de leur projet artistique autour de la danse et qui concerne six classes de l’école, 
les enseignants ont sollicité la Mairie pour les aider à rémunérer un danseur professionnel. 
Par ailleurs, tous les élèves de l’école assisteront à un spectacle à l’Opéra de Paris en fin 
d’année scolaire. 
 

1 100 € au collège Bel Air  
La somme allouée permettra d’aider à financer plusieurs projets et diminuer ainsi la participation 
des familles :    

• Un voyage scolaire en Normandie du 15 au 19 avril 2019 organisé par les professeurs 
des quatre classes de 3ème. L’objectif de ce séjour est en lien avec l’histoire et la 
géographie ainsi que l’éducation physique. Outre la découverte des plages du 
débarquement, le Mémorial de Caen, les élèves seront aussi initiés à la pratique du char 
à voile. Le budget prévisionnel est de 200 € par élève. 

 

• Un stage d’activités physiques de pleine nature, le ski alpin, du 31 mars au 6 avril 2019 
pour deux classes de 5ème. C’est un projet sportif mais aussi littéraire et culturel. Les 
élèves produiront un carnet de voyage sur le déroulement du séjour et la découverte 
d’un nouvel environnement. Le coût est estimé à 325 € par famille. 

 

1 200 € au collège Jean-François Clervoy  
La somme allouée permettra d’aider à financer plusieurs projets et diminuer ainsi la participation 
des familles connaissant des difficultés financières : 

• un voyage scolaire à Naples du 15 au 18 avril 2019 pour 50 collégiens latinistes ou 
hellénistes ou apprenant l’italien. Le coût par élève est fixé à 470 €. 

• Un séjour en Allemagne via la visite de Strasbourg prévu du dimanche 5 mai au mardi 
7 mai 2019 pour 39 élèves inscrits à la section bilingue allemand. La participation 
familiale demandée par élève est de 241€. 

• Un séjour en Angleterre du 14 au 19 avril 2019 pour 49 collégiens qui seront en 
immersion authentique pour un bain linguistique total. Le montant est de 390 € par 
élève. 

• Un stage d’activités physiques de pleine nature organisé du 24 mars au 30 mars 2019 
à Morillon en Haute-Savoie pour 29 élèves de 6ème, ce séjour s’organise en commun 
avec le collège de l’Épine-Guyon. Le principal objectif, outre la découverte de la 
région, est de responsabiliser les élèves, par le biais de ce séjour, au travers d’une 
vie en collectivité. Ce séjour est organisé en commun avec le collège de l’Épine-
Guyon. Le montant de la participation demandée aux familles est de 369,10 €. 

 



300 € au collège de l’Épine-Guyon 
En commun avec le collège Jean-François Clervoy, les enseignants du collège organisent un 
stage d’activités physiques de pleine nature du 9 avril au 13 avril 2018 à Morillon pour 29 élèves 
de 6ème du 24 mars au 30 mars 2019 à Morillon pour 27 élèves de 6ème. 
Les objectifs visés sont de mieux se connaître, mieux connaître les autres, mieux connaître 
l’environnement. La somme allouée permettra d’abaisser le montant de la participation 
familiale pour des élèves dont les familles connaissent des difficultés financières. 

 


