RÉPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------------------------------------------------------EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
27 JUIN 2019
____________________________________________

COMPTE-RENDU SUCCINCT
Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39,
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-sept 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, Alain VERBRUGGHE
Sandrine LE MOING, Xavier DUBOURG, Sabrina FORTUNATO, Roland CHANUDET, Monique
MAVEL-MAQUENHEM, Patrick BOULLÉ, Claire LE BERRE, Jean-Hubert MONTOUT (arrivée à
20h12), Nadine SENSE.
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Laurie DODIN, Françoise GONZALEZ,
Franck GAILLARD, Florence DECOURTY, Roger LANDRY, Bernadette MONTALTI, Monique
MERCHIE, Henri FERNANDEZ, Catherine MOSER, Monique PLASSIN.
Groupe Vivre à Franconville :
Madame et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Antoine RAISSÉGUIER, Yann LE DU,
Xavier DUPRAT, Maya SEBAOUN, Jean-Michel BAER.
Groupe Ensemble pour Franconville :
Madame et Monsieur les Conseillers Municipaux (*) : Claude BODIN, Eva HINAUX.
Groupe Faire Front pour Franconville :
Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Jean-Luc MAYENOBE, Sébastien USTASE.
ABSENTS :
Groupe Franconville Une Ambition Partagée :
Francis DELATTRE
Pouvoir à Monique MAVEL-MAQUENHEM
Bruno DE CARLI
Pouvoir à Henri FERNANDEZ
Alexandra SAINTEN
Pouvoir à Jean-Hubert MONTOUT
Joachim CELLIER
Pouvoir à Patrick BOULLÉ
Anne CRISTALLIN
Pouvoir à Eva HINAUX
Jeanne CHARRIERES-GUIGNO
Pouvoir à Nadine SENSE
Groupe Vivre à Franconville :
Samir LAMOURI
Pouvoir à Antoine RAISSÉGUIER
Groupe Ensemble pour Franconville
Emmanuel ELALOUF
Pouvoir à Claude BODIN

SECRÉTAIRE :
Sandrine LE MOING
***********************
Le Conseil municipal convoqué le 21 juin 2019 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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Xavier MELKI (Maire) ouvre la séance à 20h.
Monsieur le Maire informe enfin le Conseil Municipal que le Groupe «Faire Front pour
Franconville» a déposé trois questions diverses, auxquelles il sera apporté une réponse en
fin de séance.
1- Sécurisation du PN 8, chemin des Hautes Bornes.
2 – Réhabilitation du quartier de Montédour (Val d’Oise Habitat).
3 – Une borne a été installée au service état civil conformément à l’arrêté préfectoral,
afin que les gens puissent prendre part au vote dans le cadre du référendum
d’initiative partagée des aéroports de Paris. Nous souhaiterions savoir si une
campagne d’information est prévue précisant aux Franconvillois et aux
Franconvilloises que cette borne est mise en place au sein de notre commune ?
QUESTION N°1
OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 23 MAI 2019.
Xavier MELKI (Maire)
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 23 mai 2019 est adopté à
l’unanimité.
QUESTION N°2
OBJET : ASSEMBLÉES – AVENANT N°3 AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL.
Xavier MELKI (Maire)
Le Règlement Intérieur du Conseil Municipal a été adopté le 14 avril 2014 et amendé par
deux avenants en date des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018.
En raison d’une modification de la composition des groupes « Vivre à Franconville » et
« Franconville, une Ambition Partagée », il convient de modifier la rédaction de l’article 33
du Règlement intérieur : 28 membres pour le groupe « Franconville, une Ambition
Partagée » et 6 membres pour le groupe « Vivre à Franconville ».
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal ADOPTE
l’avenant n°3 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal modifiant la rédaction de
l’article 33 (Chapitre V – Les Commissions).
Annexe Question n°2 : avenant n°3 au Règlement Intérieur.
QUESTION N°3
OBJET : ASSEMBLÉES – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES, EXTRA-MUNICIPALES, ORGANISMES DIVERS ET SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX - ADOPTION DES TABLEAUX AFFÉRENTS – ABROGATION DE
LA DÉLIBÉRATION DU 23 MAI 2019. (M. le Maire)
La modification de la composition des groupes « Franconville, une Ambition Partagée » et
« Vivre à Franconville » nécessite d’adopter une nouvelle composition des différentes
commissions et autres organismes.
Les tableaux de la nouvelle composition des commissions municipales, extra-municipales,
organismes divers et syndicats sont soumis à adoption.
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants avec l’abstention du Groupe
« Ensemble pour Franconville », le Conseil municipal ADOPTE les tableaux modifiés
des commissions municipales, extra-municipales, organismes divers et syndicats.
Annexe Question n°3 : tableaux des commissions municipales, extra-municipales,
organismes divers et syndicats.
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QUESTION N°4
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS DE
FONCTION DES ÉLUS – ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 23 MAI 2019.
Laurie DODIN
Suite à la modification de la composition des Groupes « Franconville, une Ambition Partagée »
et « Vivre à Franconville », il convient de modifier l’attribution des indemnités versées aux Elus
et d’abroger la délibération en date du 23 mai 2019.
Il est rappelé que le Conseil Municipal détermine librement, dans la limite des taux maxima, le
montant des indemnités allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux,
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
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 ABROGE la délibération du 23 mai 2019, relative à
la détermination des indemnités de fonction des Élus (abrogation de la question n°4
en date du 23 mai 2019) et APPROUVE le nouveau tableau de répartition des
indemnités de fonction des élus municipaux.
Annexe Question n°4 : Tableau des indemnités.
QUESTION N°5
OBJET : FINANCES – CRÉATION ET MODIFICATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2019
Xavier DUBOURG
Le 22 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé de déléguer à M. le Maire la fixation des
tarifs dans la limite d’une variation annuelle de 3 %.
La création de nouveaux tarifs et la modification (supérieure à 3 %) des tarifs existants
restent du ressort du Conseil Municipal.
La présente délibération a pour objet de créer des nouveaux tarifs pour la patinoire
(accompagnateurs non patineurs) et pour certains soins dentaires réalisés au Centre
Municipal de Santé.
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention des Groupes
« Vivre à Franconville » et « Faire Front pour Franconville » APPROUVE la création et
la modification des tarifs décrits ci-dessus.
Annexe Question n°5 : Tableau des tarifs.
QUESTION N°6
OBJET : FINANCES – UTILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES DE
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (F.S.R.I.F.) POUR L’EXERCICE 2018.
Xavier DUBOURG
Le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) a été institué en 1991 pour
contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région Ilede-France. Ce dispositif de péréquation horizontale spécifique à notre région permet une
redistribution des richesses entre les communes de cette région.
En 2018, la commune a été éligible à hauteur de 1 193 716 € pour percevoir cette dotation.
Comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L.2531-16, la
commune est dans l’obligation de présenter au Conseil Municipal un rapport sur les actions
entreprises permettant de justifier l’utilisation du FSRIF.
Le Conseil municipal PREND ACTE de l’utilisation de ces crédits comme en atteste le
Compte Administratif 2018.
Annexe Question n°6 : Tableau du F.S.R.I.F.
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QUESTION N°7
OBJET : CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION
DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS – ANNÉE 2019
Marie-Christine CAVECCHI
En mars 2019, le Conseil départemental du Val-d’Oise a adopté une réforme de ses
subventions à l’investissement. Dans ce cadre, la Commune est amenée à formuler une
demande d’aide destinée à contribuer à la réfection des sièges du théâtre Jean-Cocteau à
l’Espace Saint-Exupéry et à la mise aux normes de l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite.
Les travaux effectués durant l’été 2019 consistent en :
 La fourniture des housses d’assise de 395 fauteuils et 28 strapontins de type BR
MAESTRO velours Suedine.
 Le réhoussage sur site
 La maintenance de l’ensemble des sièges
 La fourniture et mise en place de kits amovibles sur 40 fauteuils pour obtention de
l’espace nécessaire à l’accueil de 10 PMR, soit la norme pour une salle de 423
places.
Une consultation est en cours. Le montant prévisionnel des travaux est de 40 800 € TTC, soit
34 000 € HT. Le montant de la subvention sollicitée pour ce projet est de 6 460 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE
la demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise, dans le
cadre de l’aide à l’investissement pour les équipements culturels et AUTORISE M. le
Maire, ou son représentant légal, à solliciter cette subvention au montant le plus
élevé, à signer tout document s’y rapportant et à percevoir cette subvention.
QUESTION N°8
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL-D’OISE (FAVO) ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À
L’ASSOCIATION.
Sabrina FORTUNATO
L’association FAVO comprend 336 licenciés dont 38 % sont franconvillois.
L’EFCVO (Entente Franconville Cesame Val-d’Oise) met en place un circuit de meetings
d’athlétisme, dont celui de Franconville au Stade Jean Rolland, le samedi 15 juin 2019, qui
est de loin le plus important du circuit.
A travers cet événement, l’objectif est multiple :
- valoriser la qualité des installations du Stade de Franconville
- offrir un événement de première ampleur mettant à l’honneur les jeunes catégories
- confronter les jeunes athlètes cadets et juniors de la FAVO à des athlètes de niveau
National,
- valoriser l’association FAVO en tant que 1er club formateur de France en 2018.
Afin d’assurer la qualité du meeting, la présence d’athlètes de niveau national était
indispensable, ce qui a engendré des frais de déplacement, d’hébergement, de restauration
ainsi que des primes de résultats pour les podiums, mais aussi des frais d’organisation et de
communication, soit un budget total de 18 457 €.
Aussi, l’association FAVO sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d’un montant de
5 000 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE le
versement de la subvention exceptionnelle, d’un montant de 5 000 €, à l’association
FAVO.
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QUESTION N°9
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION DE QUATRE EMPLOIS DE
POLICIERS MUNICIPAUX.
Laurie DODIN
La Police municipale assure des missions de police de proximité axées sur le contact avec la
population, la connaissance des quartiers et l'application de la réglementation.
Avec un climat sécuritaire national dégradé, notamment la nuit, il convient d’envisager la
création de quatre emplois de policiers municipaux pour la brigade de nuit, 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 des opérations
ponctuelles tout en entretenant une relation de proximité avec la population.
Les conséquences budgétaires de la création des 4 postes représentent un coût de
masse salariale annuelle de 204 000 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE la
création de 4 emplois permanents de policiers municipaux à temps complet, ouverts
au cadre d’emplois des agents de police municipale, à compter du 1er juillet 2019 et
APPROUVE la modification du tableau des effectifs y afférents de la manière
suivante :
Ancien tableau des effectifs au 01/01/19 pour le secteur police :
Secteur/ Catégorie/ Cadre/
Titulaire Contractuel
Ouverts
Pourvus dont TNC
Emploi/ Agent
s
s
SECTEUR POLICE
MUNICIPALE

29

24

0

24

0

B

2

1

0

1

0

Chef de police municipale

2

1

0

1

0

C

27

23

0

23

0

Brigadier -chef principal

12

10

0

10

0

Gardien-Brigadier

15

13

0

13

0

Nouveau tableau des effectifs à compter du 01/07/19 :
Secteur/ Catégorie/ Cadre/
Ouverts Pourvus dont TNC
Emploi/ Agent
SECTEUR
MUNICIPALE

POLICE

Titulaires Contractuels

33

27

0

27

0

B

2

1

0

1

0

Chef de police municipale

2

1

0

1

0

C

31

26

0

26

0

Brigadier -chef principal

17

13

0

13

0

Gardien-Brigadier

14

13

0

13

0

QUESTION N°10
OBJET : DRH – REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ASSISTANTS
MATERNELS MUNICIPAUX.
Sandrine LE MOING
La rémunération des assistantes maternelles est actuellement composée :
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 d’un traitement de base mensuel brut calculé sur la base d’un taux horaire de garde de
3,0993 € / enfant / heure
 d’une indemnité d’entretien et de repas unique correspondant à 1h de SMIC /enfant/jour
(soit 10.03 € en 2019)
 d’heures supplémentaires rémunérées à 3.4712 €/enfant/heure (soit 12 % du taux horaire
de garde)
Toutefois, ce système de rémunération nécessite d’être réexaminé et revalorisé.
Il est donc proposé au conseil municipal de voter les revalorisations suivantes :
1. Maintien de l’indemnité d’entretien et de repas lors des absences de l’enfant
Pour l’année en cours, l’indemnité totale de 10 € (répartie en 2 parts égales : l’indemnité
d’entretien et l’indemnité de repas) est maintenue et sera chaque année indexée au SMIC.
Le nombre d’absences des enfants ouvrant droit à ce maintien est fixé par assistante
maternelle à 40 jours annuels correspondant à la moyenne 2018.
Les absences concernées sont les suivantes : absences imprévues, congés différents entre
l’Assistante Maternelle et les parents, autorisations spéciales d’absences, maladies ordinaires,
hospitalisation et Projet d’Accueil Individualisé. (PAI).
Les congés ou absences de l’enfant pris en commun avec l’assistante maternelle ne
permettent pas le versement de l’indemnité d’entretien.
Par ailleurs, les assistantes maternelles devront intégrer au choix au moins un repas bio ou
produits frais ou produits labélisés ou produits directs du producteur, par semaine.
2. La revalorisation des heures supplémentaires
Il est proposé de revaloriser les heures supplémentaires à hauteur de 35% indexé sur le SMIC
horaire brut par rapport au taux de garde 2019. A titre indicatif, ce taux en 2019 sera
de 4.18€ / h / enfant au lieu de 3.4712 €/ h / enfant.
3. Le maintien de l’indemnité d’entretien et de repas lors des formations
Il est proposé le maintien de l’indemnité totale en cas de départ en formation des assistantes
maternelles (3 jours / an) afin de favoriser le développement des compétences de ces agents.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE de
maintenir l’indemnité d’entretien et de repas pour l’année en cours d’un montant de
10€, indexée au SMIC et répartie en 2 parts égales : l’indemnité d’entretien et
l’indemnité de repas, DÉCIDE que le nombre d’absences des enfants ouvrant droit au
maintien de l’indemnité d’entretien et de repas est fixé à 40 jours annuels par
assistante maternelle. Les absences concernées sont les suivantes : absences
imprévues, congés différents entre l’Assistante Maternelle et les parents,
autorisations spéciales d’absences, maladies ordinaires, hospitalisation et Projet
d’Accueil Individualisé. (PAI). Les congés ou absences de l’enfant pris en commun
avec l’assistante maternelle ne permettent pas le versement de l’indemnité d’entretien,
ACCEPTE de revaloriser les heures supplémentaires à hauteur de 35 % par rapport au
taux de garde indexé au SMIC horaire brut, MAINTIENT l’indemnité d’entretien et de
repas totale en cas de départ en formation des assistantes maternelles dans une
limite de 3 jours/an.
QUESTION N°11
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – DÉSIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
POUR LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS DES AGENTS CONTRACTUELS.
Laurie DODIN
Un nouveau Conseil de discipline de recours (CDR) des agents contractuels de la fonction
publique territoriale, compétent pour examiner les recours présentés par les agents
contractuels contre leurs sanctions disciplinaires, est placé auprès du Centre
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne pour l’ensemble des collectivités de la
région d’Ile-de-France.
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Il convient de faire désigner par l’assemblée délibérante un conseiller municipal qui figurera
sur une liste avec les élus municipaux désignés les autres communes de plus de 20 000
habitants de la Région d’Ile-de-France
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe
« Ensemble pour Franconville », le Conseil municipal DÉSIGNE Madame Laurie
DODIN, Conseillère municipale déléguée au personnel communal, pour participer au
tirage au sort réalisé par le président du conseil de discipline de recours et qui
l’amènerait à assister aux réunions de cette instance disciplinaire.
QUESTION N°12
OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE SUR
LE SECTEUR D’ENTRÉE DE VILLE OUEST – RUE DU GÉNÉRAL LECLERC.
Alain VERBRUGGHE
Une étude urbaine et de gestion des espaces publics réalisée sur le secteur d’entrée de ville
Ouest – Rue du Général Leclerc permet de déterminer une réflexion et une stratégie globale
urbaine conformément aux enjeux du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) notamment sur la requalification des entrées de villes.
L’instauration d’un périmètre d’étude garantira l’intérêt général représenté par ce secteur avec
la nécessité de prévenir la réalisation de toutes constructions, travaux, ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur aménagement du quartier
par le surseoir à statuer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE
l’instauration du périmètre d’étude sur le secteur d’entrée de ville Ouest – Rue du
Général Leclerc 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 procédure.
QUESTION N°13
OBJET : MARCHÉS PUBLICS – PROCÉDURE 19AC06 – FOURNITURE, LIVRAISON ET
INSTALLATION DE MOBILIERS - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE
SIGNER LES ACCORDS-CADRES.
Patrick BOULLÉ
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 17 avril 2019 au JOUE (Journal Officiel
de l’Union Européenne) et au BOAMP (Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics),
ainsi que sur le profil acheteur et le site internet de la ville, dans le cadre de la mise en œuvre
d’une procédure d’appel d’offres relatif à la conclusion d’accords-cadres pour la fourniture, la
livraison et l’installation de mobiliers.
Les prestations sont alloties selon la répartition suivante :
Lots

Désignation

1
2

MOBILIER DE BUREAU
SIEGES DE BUREAU
MOBILIER SCOLAIRE,
RESTAURATION
SCOLAIRE ET ENFANCE

3

Montant maximum
annuel HT
30 000 €
30 000 €
120 000 €

La Commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer :
Pour le lot n°1 – Mobilier de bureau à la société MBS (sise 15, rue de la Briqueterie 95330
DOMONT)
Pour le lot n°2 – Sièges de bureau à la société ENTER (sise 1, rue des Saules 95280 JOUY
LE MOUTIER)
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Pour le lot n°3 – Mobiliers scolaire, restauration scolaire et enfance à la société DELAGRAVE
(sise 8, rue Sainte Claire Deville 77437 MARNE LA VALLE cedex 2)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal AUTORISE M.
le Maire à signer les accords-cadres de chacun des lots avec les sociétés : MBS,
ENTER ET DELAGRAVE
QUESTION N°14
OBJET : MARCHÉS PUBLICS - RECENSEMENT DES MARCHÉS NOTIFIÉS ENTRE
LE 01/01/2018 ET LE 31/12/2018 D’UN MONTANT SUPÉRIEUR à 25 000,00€ HT INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL.
Patrick BOULLÉ
Afin d’informer le Conseil Municipal des marchés et des accords-cadres conclus au cours
de l’année 2018, une liste en annexe présente tous les marchés publics de travaux, de
fournitures et de services d’un montant supérieur à 25 000,00€ HT conclus entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
Ce document précise pour chaque marché :
 Le numéro et l’objet du marché
 Le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de
son principal établissement s’il n’est pas établi en France
 Le montant HT du marché notifié
 La date de notification
Le Conseil municipal PREND ACTE de la liste des marchés notifiés pour l’année 2018
et PRÉCISE que la liste des marchés notifiés sera publiée sur le site internet et sur le
profil acheteur de la ville.
Annexe Question n°14 : Liste des marchés conclus pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2018.
QUESTION N°15
DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 25/04/2019 au 14/06/2019)
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 : (19-105 à 19-188)
19-105 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Maternel La Source
Montédour ».
19-106 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Maternels Jules ferry / Bel Air ».
19-107 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Maternel Epine Guyon ».
19-108 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Maternel Bertin Buisson ».
19-109 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Maternel 4 Noyers ».
19-110 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Planet’élem ».
19-111 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs de la Gare ».
19-112 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Croc’Loisirs ».
19-113 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Carnot ».
19-114 : Suppression de la Régie d’avances « Centre de Loisirs Arc en Ciel ».
19-115 : Création d’une régie d’avances de la « Direction de l’enfance ».
19-116 à 19-119 : CM du 23 Mai 2019
19-120 : Marché n° 19CCO14 – Lettre de consultation – Impression de plaquettes pour la saison
culturelle 2019-2020 (10 409€ HT soit 12 490,80€ TTC).
19-121 à 19-126 : CM du 23 Mai 2019
19-127 : Marché n° 18BA71 – Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire
Jules Ferry – Lot n°5 – Electricité courants fort / courants faible (184 754,13€ HT soit
221 694,16€ TTC).
8

19-128 : Accord cadre n° 19AT01 – Fourniture d’articles de quincaillerie (montant maximum
annuel de 65 000€ HT).
19-129 : CM du 23 Mai 2019
19-130 : ANNULE
19-131 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet &
Daigremont Franconville le mardi 18 Juin 2019 (125€).
19-132 : Contrat de cession de droit de représentation relatif au spectacle « Les Manigances de
Vanille » (480€ TTC).
19-133 à 19-136 : CM du 23 Mai 2019
19-137 : Convention de mise à disposition temporaire et exceptionnelle de la salle n°1 du CSL
au Cabinet Ker Gestion (125€).
19-138 : Avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du Bar de la Patinoire du Centre
de Sports et de Loisirs de la commune de Franconville.
19-139 : Marché n° 19JE21 – Mise en place et organisation d’activités plein air pour la
manifestation 2019 « Un été à Franconville » Lot n°1 (31 837,50€ HT soit 38 205€ TTC).
19-140 : Marché n° 18BA71 – Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire
Jules Ferry – Lot n° 9 « VRD » - Déclaration sans suite.
19-141 : Marché subséquent n°19BA14 – Réfection de l’étanchéité d’une toiture terrasse
incessible du Gymnase Jean Jacques Mathieu – Accord cadre 15BA23 (20 818€ HT soit
24 981,60€ TTC).
19-142 : Marché subséquent n°19BA15 – Réfection de l’étanchéité des chéneaux du gymnase
de l’Europe – Accord cadre 15BA23 (4 086,05€ HT soit 4 903,26€ TTC).
19-143 : Marché subséquent n° 19BA25 – Réfection de la couverture en bardeaux bitumineux
du Centre Socio Culturel de l’Epine Guyon – Accord cadre 15BA23 (15 355,46€ HT soit
18 426,55€ TTC).
19-144 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – Cabinet
Sergic Eaubonne – le mercredi 19 Juin 2019 (205€).
19-145 : Marché n°19CIN20 – Fourniture, installation de matériel et prestations de services pour
l’Autocom (montant maximum de 20 000€ HT).
19-146 : Marché n°19CRS16 – Lettre de consultation – Achat, livraison et installation d’une
coupe légumes (8 050€ HT soit 9 660€ TTC).
19-147 : Marché n°19JE21 – Mise en place et organisation d’activités plein air pour la
manifestation 2019 « Un été à Franconville » – Lot n°2 (5 150€ HT soit 6 180€ TTC).
19-148 : Marché n°19AM35 – Formations « Habilitation Electrique » (11 904€ TTC).
19-149 : Convention relative à la participation de la Croix-Rouge aux dispositifs prévisionnels de
secours dans le cadre du Fest-Noz du 15 Juin 2019 (318€).
19-150 : Marché n°19BA04 – Entretien des extracteurs de fumées grasses (8 960€ HT soit
10 752€ TTC).
19-151 : Passation d’une convention avec l’Institution Notre Dame de Sannois pour la mise à
disposition de la Patinoire municipale (57€).
19-152 : Marché n°19JE21 – Mise en place et organisation d’activités plein air pour la
manifestation 2019 « Un été à Franconville » (1 699€ HT soit 2 038,80€ TTC).
19-153 : Marché 19AM23 – Formations ‘Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés ».
19-154 : Convention de mise à disposition du gymnase de l’Europe AUTHENTIC PROD le jeudi
25 Juillet 2019 (2 550€).
19-155 : En cours de signature
19-156 : En cours de signature
19-157 : Contractualisation d’un emprunt de 2 500 000€ destiné au financement du programme
d’investissement 2019 entre la Commune et la Banque Postale.
19-158 : Contrat de Ligne de Trésorerie avec la Banque Postale.
19-159 : Contrat de cession relatif au spectacle « Duo Blain-Leyzour » dans le cadre du FestNoz 2019 (700€ Net).
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19-160 : Contrat de cession relatif au concert WAR-SAV dans le cadre du Fest-Noz 2019
(2 240,95€ TTC).
19-161 : Contrat de cession relatif au spectacle « La Machine de Turing » dans le cadre de la
saison 2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (7 121,25€ TTC).
19-162 : Contrat de cession relatif au spectacle « Signé Dumas » dans le cadre de la saison
2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (9 969,75€ TTC).
19-163 : Contrat de cession relatif au spectacle « Le CV de Dieu » dans le cadre de la saison
2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (13 082€ TTC).
19-164 : Contrat de cession relatif au spectacle « La Ménagerie de Verre » dans le cadre de la
saison 2019-2020 de l’espace Saint Exupéry (12 765,50€ TTC).
19-165 : Contrat de cession relatif au spectacle « 60 MINUTES AVEC KHEIRON » dans le cadre
de la saison 2019-2020 de l’espace Saint Exupéry (7 385€ TTC).
19-166 : En cours de signature
19-167 : En cours de signature
19-168 : En cours de signature
19-169 : Marché n°19CM37 – Hébergement et maintenance du Progiciel Doctolib (436,10€ HT).
19-170 : En cours de signature
19-171 : En cours de signature
19-172 : En cours de signature
19-173 : Marché n°19VO05 – Aménagement d’un terrain synthétique (Lot n°1 584 189,44€ HT
soit 702 227,33€ TTC – Lot n°2 168 049,50€ HT soit 201 659,40€ TTC).
19-174 : En cours de signature
19-175 : En cours de signature
19-176 : En cours de signature
19-177 : En cours de signature
19-178 : Contrat de cession relatif au concert « SUZANE » dans le cadre de la saison, 20192020 de l’espace Saint Exupéry (4 220€ TTC).
19-179 : Contrat de cession relatif au concert « SARAH McCOY » dans le cadre de la saison
2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (4 536,50€ TTC).
19-180 : En cours de signature
19-181 : En cours de signature
19-182 : En cours de signature
19-183 : En cours de signature
19-184 : Marché n°19CJE13 – Lettre de consultation – Achat et livraison d’un chalet pliable
(5 675€ HT soit 6 810€ TTC).
19-185 : En cours de signature
19-186 : En cours de signature
19-187 : En cours de signature
19-188 : Contrat de cession relatif à l’extrait de spectacle « ADN BAROQUE » dans le cadre de
la présentation de la saison 2019-2020 de l’Espace Saint-Exupéry (263,75€ TTC).
QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h52.
Fait à Franconville, le 1er juillet 2019.
Le Maire

Xavier MELKI
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