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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 
26 SEPTEMBRE 2019 

____________________________________________ 

 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 

 

Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39, 
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six du mois de septembre 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, Nadine SENSE. 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Laurie DODIN, Bruno DE CARLI, Françoise 
GONZALEZ, Franck GAILLARD, Florence DECOURTY Bernadette MONTALTI, Monique MERCHIE, 
Henri FERNANDEZ, Catherine MOSER, Monique PLASSIN, Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 

Groupe  Vivre à Franconville : 
Madame et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Yann LE DU, Xavier DUPRAT, Jean-Michel 
BAER, Maya SEBAOUN. 

Groupe  Ensemble pour Franconville : 
Madame et Monsieur les Conseillers Municipaux (*) : Eva HINAUX, Claude BODIN. 

Groupe  Faire Front pour Franconville : 
Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Sébastien USTASE. 

ABSENTS : 
Groupe  Franconville Une Ambition Partagée : 

Roger LANDRY       Pouvoir à Roland CHANUDET -        Alexandra SAINTEN   Pouvoir à Sandrine LE MOING 
Joachim CELLIER  Pouvoir à Jean-Hubert MONTOUT –  Anne CRISTALLIN      Pouvoir à Eva HINAUX 
Francis DELATTRE Pouvoir à Monique MAVEL-MAQUENHEM 
  

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

Groupe  Faire Front pour Franconville : 
Jean-Luc MAYENOBE        Pouvoir à Sébastien USTASE 

   Groupe Ensemble pour Franconville 
Emmanuel ELALOUF         Pouvoir à Claude BODIN 

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

Le Conseil municipal convoqué le 20 septembre 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 



2 
 

 

 

Xavier MELKI (Maire) ouvre la séance à 20h. 
Il fait part au Conseil Municipal du décès de M. Jacques CHIRAC, Président de la 
République de 1995 à 2007.  
Une minute de silence est observée en hommage. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de deux points en fin de séance : 
- une information sur la phase d’expérimentation du télétravail ; 
- une demande de subvention auprès de l’Agence nationale du Sport pour la mise en place 
du plan aisance aquatique ». 
Il informe également le Conseil Municipal que 4 questions diverses seront abordées en fin 
de séance 
 

1- « À l’occasion du 75ème anniversaire du débarquement de Provence le 15 août 1944, 
le Président Macron a appelé les Maires à renommer des rues en hommage aux 
soldats africains de l’armée française qui ont participé à la Libération. Nous 
approuvons cette démarche et nous demandons au Conseil municipal de voter et de 
rebaptiser la sinistre rue du 19 mars 1962 en rue de l’Armée d’Afrique ». 

2- « Le garage automobile Leclerc, précédemment 210 rue du Général Leclerc, 
déménage le 30 septembre, 3 rue du Capitaine Dreyfus. Qu’est-il prévu à la 
place ? ». 

3- Protestation contre l’absence de parution du texte de la tribune libre de son groupe, 
prévu pour le N° d'octobre du journal municipal.  

4- - Le devenir du commissariat de Franconville, car à ce jour les gens s'y présentant 
son très fréquemment redirigé vers le commissariat d'Ermont sans voir leur demande 
traité par le commissariat de proximité. 

 
 

QUESTION N°1 
OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 27 06 2019. 
Xavier MELKI (Maire) 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 27 juin 2019 est adopté à 
l’unanimité. 

QUESTION N°2 
OBJET : JEUNESSE – PRÉSENTATION DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ). 
Sandrine LE MOING et les jeunes du CMJ 
Le 14 décembre 2018, 17 collégiens franconvillois ont été élus au Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) pour un mandat d’une durée de deux ans. 
Les projets d’actions, proposés par les commissions du CMJ, ont été  approuvés lors de la 
séance du Conseil Municipal des Jeunes du 22 juin 2019. 
 

Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal :  
 

- La mise en place du nouveau Conseil Municipal des Jeunes et la mise en place des élus du 
nouveau mandat : 

NOM PRÉNOM CLASSE COLLÈGE 

ABBADI Bilel 6e Bel Air 

ABBADI Cheïma 4e Bel Air 

ARNETON Lévy 4e Epine-Guyon 

BOTHEREAU Cléa 6e Epine-Guyon 

BOUAZIZ Yann 4e Bel Air 

BOUAZZAOUI Sarah 6e Epine-Guyon 

BRAULT-POUTEAU Maëlys 4e Jeanne d'Arc 

CHAHIDI Yassine 5e Bel Air 

CHIBANE Mirina 4e Bel Air 
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DUBOURG Benoit-Marie 5e Jeanne d'Arc 

KHA Laurent 4e Jeanne d'Arc 

LAMOURI Ayman 5e Jeanne d'Arc 

LAURENT Julien 6e Jeanne d'Arc 

LE BERRE Ethan 5e Jeanne d'Arc 

SABATIER-GIRAULT Yoahnn 5e Bel Air 

SANTOS Luna 5e Jeanne d'Arc 

SLIMANI Camélia 6e Jean-François Clervoy 

ZALESNY Yvan 4e Jeanne d'Arc 

- La mise en place des Commissions Vie sociale, Cadre de vie, Loisirs/sports/événements et 
des membres qui les composent : 
 

* Commission VIE SOCIALE 
Bilel ABBADI 
Cheïma ABBADI 
Levy ARNETON 
Clea BOTHEREAU 
Sarah BOUAZZAOUI 
Yassine CHAHIDI 
Mirina CHIBANE 
Laurent KHA 
Ayman LAMOURI 
Ethan LE BERRE 
Yoahnn SABATHIER GIRAULT 
Luna SANTOS 
Camelia SLIMANI. 
 

* Commission CADRE DE VIE 
Bilel ABBADI 
Cheïma ABBADI 
Maelys BRAULT POUTEAU 
Benoit-Marie DUBOURG 
Julien LAURENT 
Yoahnn SABATHIER GIRAULT 
Luna SANTOS 
Camelia SLIMANI 
Marwa MELIANI 
Yvan ZALESNY. 
 

* Commission LOISIRS/SPORTS/ÉVÉVEMENTS 
Bilel ABBADI 
Levy ARNETON 
Clea BOTHEREAU 
Sarah BOUAZZAOUI 
Maelys BRAULT POUTEAU 
Yassine CHAHIDI 
Mirina CHIBANE 
Benoit-Marie DUBOURG 
Laurent KHA 
Ayman LAMOURI 
Julien LAURENT 
Ethan LE BERRE 
Camelia SLIMANI 
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Yvan ZALESNY. 
 

Les propositions sont les suivantes : 
 

COMMISSION CADRE DE VIE   
- Sensibilisation des collégiens à l’environnement 
- Journée sans voiture 
                                                                                                                                       
COMMISSION VIE SOCIALE 
- Création d’un journal d’information trimestriel pour les collégiens. 
- Organisation d’une journée de sensibilisation pour les propriétaires d’animaux de 
compagnie. 
L’idée de cette journée est d’informer et d’accompagner les propriétaires d’animaux en 
partenariat avec des associations.  
 

COMMISSION LOISIRS/SPORT/ÉVÈNEMENTS 
Organisation d’un concours de création LEGO. 
L’idée est de proposer un concours de création en « LEGO » qui aura lieu le samedi 30 
novembre 2019 à la K’Fête. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE des actions proposées par 
le CMJ et AUTORISE M. le Maire à signer les conventions de partenariat 
correspondantes. 
 

QUESTION N°3 
OBJET : FINANCES – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2019 – BUDGET 
VILLE. 
Xavier DUBOURG 
Il convient d’ajuster les crédits budgétaires de la section de fonctionnement votés le 21 mars 
2019 comme suit : 

Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses Recettes

011 511 60628 Autres fournitures non stockées        43 000,00   

011 01 611 Contrats  prestations de service        10 510,00   

011 0201 611 Contrats  prestations de service        12 500,00   

042 01 6811 Dotations aux amortissements        58 990,00   

014 01 739223
Fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales
-   125 000,00   

0,00 0,00

Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses Recettes

040 01 28188 Dotations aux amortissements        58 990,00   

10 01 10226 Taxe d'aménagement -      58 990,00   

20 412 2031 Frais d'études        16 778,00   

20 8221 2031 Frais d'études          9 743,00   

20 0204 2031 Frais d'études          9 730,00   

21 4140 2135 Installations générales -     36 251,00   

0,00 0,00TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention des groupes 
« Vivre à Franconville » et « Faire  le Conseil municipal ADOPTE les ajustements de 
crédits indiqués dans la présente délibération. 
 

QUESTION N°4 
OBJET : ASSEMBLÉES – MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DE SALLES DURANT 
LA PÉRIODE PRÉÉLECTORALE ET ÉLECTORALE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES –
LES 15 ET 22 MARS 2020. 
Xavier MELKI (Maire) 
Il s’agit des modalités de mise à disposition de salles communales, pour des réunions 
publiques et/ou de travail, aux candidats en capacité de fournir tout acte administratif 
attestant d’une candidature déclarée ou à venir, pendant les périodes pré-électorale et 
électorale des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.  
La période préélectorale couvre la période des 6 mois précédant le 1er jour du mois de 
l’élection (c’est à dire depuis le 1er septembre 2019).  
La période électorale sera ouverte le deuxième lundi précédant la date du premier tour de 
scrutin jusqu’au vendredi minuit précédant le 1er tour de scrutin (soit du lundi 2 au vendredi 
13 mars 2020 minuit). En cas de 2nd tour, cette règle s’appliquera du lundi qui suit le 1er tour 
au vendredi qui précède le 2nd tour minuit (soit du lundi 16 au vendredi 20 mars 2020 minuit). 
La mise à disposition des salles communales se fera à titre gracieux, sur demande écrite 
adressée à M. le Maire.  
L’octroi d’une salle dans ce cadre ne constitue pas une demande prioritaire ; il y sera 
répondu en fonction du planning habituel d’occupation des salles communales. 
Il peut être consenti au prêt de matériel de base à titre gracieux sur demande écrite, 
adressée également à M. le Maire : 
- tables,   - chaises, 
- vidéo projecteur, - écran,  
- sonorisation,  - micro. 
Aucune autre mise à disposition de matériel ou mise à disposition de personnel ne sera 
consentie. 
Une convention est établie entre la Commune et le demandeur et comporte les obligations et 
les engagements des parties tout en  précisant les conditions d’utilisation, conformément au 
règlement intérieur des locaux communaux.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du groupe « Vivre 
à Franconville », LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE que les modalités de mise à 
disposition de salles fait l’objet d’une convention et AUTORISE M. le Maire à la 
signer. 
 

QUESTION N°5 
OBJET : PETITE ENFANCE - ADOPTION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE - MODIFICATION DES MODALITÉS 
FINANCIÈRES (BARÈMES NATIONAUX). 
Sandrine LE MOING 
Il s’agit de l’actualisation et de l’adoption du règlement de fonctionnement commun à tous les 
établissements municipaux de la Petite Enfance de la ville de Franconville, en application de 
la circulaire n° 2019-005 relative à l’évolution des Barèmes nationaux des participations 
familiales, du plancher et des plafonds de ressources, impactant la participation financière 
des familles.  
La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF), dans sa circulaire n°2019-005 en date 
du 5 juin 2019, a modifié le barème national des participations familiales aux frais d'accueil 
des enfants admis en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). 
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Ce barème national s’applique à toutes les familles qui confient leur enfant à un 
établissement d’accueil bénéficiant de la Prestation de Service Unique (PSU). 
Il s’impose donc aux établissements de la Ville de Franconville, comme à ceux de ses 
partenaires privés. 
La circulaire de la CNAF souligne que le barème n’a pas évolué depuis la mise en place de 
la PSU en 2002, alors que le niveau de service proposé aux familles s’est amélioré, avec un 
renforcement de la souplesse des formules d’accueil proposées : généralisation de l’offre de 
journées continues avec fourniture de repas dans les haltes garderies, extension du nombre 
de crèches collectives proposant aux parents un accueil à temps partiel ... 
En conséquence, la CNAF prévoit une augmentation progressive du barème de 0,8 % par 
an, effective dès le 1er septembre 2019, puis à compter du 1er janvier de chaque année en 
2020, 2021 et 2022. 
La circulaire prévoit également une augmentation au 1er septembre 2019 du plancher de 
ressources à prendre en compte afin : 
- de rééquilibrer l’effort des familles recourant à un EAJE. 
- d’accroitre la contribution des familles afin de tenir compte du service rendu 
- de soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre d’accueil, 
ainsi que le déploiement des bonus mixité sociale et inclusion handicap. 
Le mode de calcul et la logique du barème sont conservés, avec l’application d’un taux de 
participation familiale (taux d’effort) aux ressources des parents, en fonction de la 
composition de la famille, dans la limite d’un plancher et d’un plafond de revenu, et la prise 
en compte de situations particulières, comme la présence dans la famille d’enfants en 
situation de handicap. 
L’évolution du barème fixé par la CNAF est sans incidence sur les recettes globales de la 
Ville de Franconville. En effet, la formule de calcul de la PSU déduit le montant des 
participations familiales de la PSU versée par la CAF aux gestionnaires d’établissements. 
Compte tenu de ces éléments, il faut modifier les modalités de calcul des participations 
familiales, et les d’intégrer dans le règlement de fonctionnement des établissements 
Après en avoir délibéré, à  la majorité des votants, avec l’abstention du groupe « Vivre 
à Franconville », le Conseil municipal APPROUVE le règlement de fonctionnement 
actualisé,  et DIT que ces dispositions sont applicables à tous les contrats des enfants 
des familles en cours au 1 er janvier de chaque année, et à chaque nouvelle entrée au 
sein d’un EAJE. 
Annexe 5 : règlement intérieur. 
 

 

QUESTION N°6 
OBJET : CULTURE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ÉTABLISSEMENT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE LES SOURCES. 
Marie-Christine CAVECCHI 
L’Établissement Médico-Pédagogique Les Sources, situé 38 rue des Onze Arpents à 
Franconville, accueille, en externat, des enfants et adolescents de 4 à 14 ans déficients 
intellectuels, qui y bénéficient d’une scolarité adaptée accompagnée d’un suivi 
thérapeutique. 
Afin de leur faciliter l’accès à l’offre culturelle, la Ville souhaite organiser la venue de ces 
jeunes, en mettant à disposition des places gratuites sur plusieurs spectacles jeune public 
présentés à l’Espace Saint-Exupéry. Un atelier de sensibilisation est également mis en place 
en parallèle d’une des représentations, afin de leur permettre de rencontrer les artistes et de 
mieux comprendre la proposition artistique. 
Ces spectacles sont choisis en concertation entre le Service Culturel de la Ville et un 
responsable de l’EMP.  
Sur l’année scolaire 2019-2020, la Ville s’engage à mettre à disposition 10 places gratuites 
(7 jeunes et 3 accompagnateurs) sur chacun des spectacles suivants, en temps scolaire : 
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- LUCE (théâtre) : mardi 21 janvier 2020 à 10h 
- TIMEE  ET LES SEMEURS D’ETOILES (théâtre) : mardi 25 février 2020 à 10h 
- TCHATCHE  (danse) : mardi 24 mars 2020 à 10h 
- LE DERNIER JOUR – MONSIEUR LUNE  (musique) : jeudi 2 avril 2020 à 14h30.  
Un atelier sera mis en place autour du spectacle de danse TCHATCHE. 
La convention est établie pour l’année scolaire 2019/2020, à compter de la date de signature 
et jusqu’au 30 juin 2020. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d'approuver les termes de la convention de partenariat avec l’Établissement Médico-
Pédagogique Les Sources, pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

QUESTION N°7 
 

OBJET : MARCHÉS PUBLICS – PROCÉDURE 19RS52 – APPROVISIONNEMENT EN 
DENRÉES, ASSISTANCE TECHNIQUE ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LA 
RESTAURATION MUNICIPALE - VILLE ET CCAS - AUTORISATION DONNÉE À M. LE 
MAIRE DE SIGNER L’ACCORD-CADRE. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit d’autoriser M. le Maire à signer l’accord-cadre relatif à l’approvisionnement en 
denrées, assistance technique et prestations annexes pour la restauration municipale et 
concernant la Ville et le CCAS. 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 12 juillet 2019 relatif à la conclusion 
d’un accord-cadre pour l’approvisionnement en denrées, assistance technique et prestations 
annexes pour la restauration municipale à destination de la Ville et du CCAS de Franconville.  
L’accord-cadre à bons de commande est conclu dans le cadre d’un groupement de 
commandes entre la Ville et le CCAS.  
L’accord-cadre a été attribué à la société COMPASS GROUP France - Immeuble Smart’Up 
– Hall A - 123, avenue de la République – 92320 CHATILLON. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du groupe « Vivre 
à Franconville », le CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE M. le Maire, à signer l’accord-
cadre relatif à l’approvisionnement en denrées, assistance technique et prestations 
annexes pour la restauration municipale conclu pour le compte de la Ville et du CCAS 
de Franconville, avec la société COMPASS GROUP FRANCE sans montant minimum 
et sans montant maximum.  
                    

QUESTION N°8 
OBJET : TECHNIQUES - MARCHÉ N°10BA77 « EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
THERMIQUES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX » - AVENANT DE TRANSFERT 
N°2. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit de la présentation de l’avenant de transfert n° 2 du marché n°10BA77 relatif à 
l’exploitation des installations thermiques dans les bâtiments communaux. 
Cet avenant de transfert concerne un protocole d’accord relatif au transfert d’un portefeuille 
de contrats, de la Société CORIANCE au profit de la Société ENGIE COFELY et du 
changement de titulaire à intervenir sur le marché n° 10BA77 « Exploitation des installations 
thermiques dans les bâtiments communaux » 
Aux termes d’un « protocole d’accord » en date du 18 avril 2019, la Société CORIANCE a 
cédé à la Société ENGIE COFELY, un portefeuille de contrats. La Société ENGIE COFELY 
succède à tout droit et obligation que la Société CORIANCE détenait au titre du marché 
n°10BA77 conclu le 14 décembre 2010 et courant jusqu’au 14 décembre 2020. 
En conséquence, l’ensemble des droits et obligations relatifs à l’exécution du marché 
n°10BA77 « Exploitation des installations thermiques dans les bâtiments communaux», est 
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transféré à la Société ENGIE COFELY, sise 1 Place Samuel de Champlain, Faubourg de 
l’Arche (92930) PARIS LA DEFENSE. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal AUTORISE M. 
le Maire à signer l’avenant n° 2 correspondant au transfert du marché n°10BA77 – 
« Exploitation des installations thermiques dans les bâtiments communaux » au profit 
de la Société ENGIE COFELY, dont le siège social est situé 1 Place Samuel de 
Champlain, Faubourg de l’Arche (92930) PARIS LA DEFENSE, y compris toutes 
décisions d’acceptation et de cession de créance.  
 

QUESTION N°9 
OBJET : COMMERCES - COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA SAS 
SOMAREP - GESTION ET EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS DE 
FRANCONVILLE. 
Roland CHANUDET 
Il s’agit de la présentation du rapport annuel 2018 de la SAS SOMAREP chargée de la 
gestion et l’exploitation des marchés forains de Franconville. 
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. 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE du rapport 
annuel d’activité de la SAS SOMAREP produit pour l'exercice 2018 sur le prix et la 
qualité du service public de gestion et d’exploitation des marchés forains et PRÉCISE 
que les documents sont tenus à la disposition du public. 
Annexe 9 : règlement intérieur. 
 

QUESTION N°10 
OBJET : DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-
22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du    /2019 au     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 : (19-155 à 19-277) 
19-155 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 16 boulevard Maurice Berteaux. 
19-156 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 47 bis avenue Carnot. 
19-157 à 19-165 : CM du 27 Juin 2019 
19-166 : Contrat de cession relatif au spectacle ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES dans 
le cadre de la saison 2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (20 045€ TTC). 
19-167 : Marché n°19CBA23 – Lettre de consultation – Mission de maitrise d’œuvre 
partielle pour la réfection des toitures du CSL (12 130€ HT soit 14 556€ TTC). 
19-168 : Contrat de cession relatif au spectacle LE DOUBLE dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (6 857,50€ TTC). 
19-169 : CM du 27 Juin 2019 
19-170 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire domaine de Chaumont-Sur-Loire (226€ TTC). 
19-171 : Contrat de cession relatif au spectacle « Le Cercle de Whitechapel » dans le 
cadre de la saison 2019-2020 de l’espace St-Exupéry (10 255,50€ TTC). 
19-172 : Contrat de réalisation d’un spectacle pyrotechnique dans le cadre des festivités du 
13 Juillet 2019 (13 310,70€ TTC). 
19-173 : CM du 27 Juin 2019 
19-174 : En cours de signature 
19-175 : Accord cadre n° 19CS12 – Maintenance et entretien des installations frigorifiques 
de la Patinoire (30 000€ HT). 
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19-176 : Contrat de cession relatif au concert « Félicité » dans le cadre de la saison 2019-
2020 de l’Espace St-Exupéry (10 550€ TTC). 
19-177 : Contrat de co-réalisation relatif au spectacle « 2 EUROS 20 » dans le cadre de la 
saison 2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry. 
19-178 : CM du 27 Juin 2019 
19-179 : CM du 27 Juin 2019 
19-180 : Marché n° 19VO09 – Travaux de voirie, de signalisation et de clôtures (Lot n° : 
130 000€ HT – Lot n°3 : 50 000€ HT). 
19-180Bis : Contrat de cession relatif au spectacle « Släpstick » dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace St-Exupéry (10 550€ TTC). 
19-181 : Contrat de cession de droit de représentation relatif au spectacle « La Ferme de 
Tiligolo » (415€ TTC). 
19-182 : Marché n°19CVO17 – Lettre de consultation – Travaux sur nacelle Fixator et 5 
mâts au stade Jean Rolland (13 758,56€ HT soit 16 510,27€ TTC). 
19-183 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Association 
Syndicale Libre Les Demeures de Franconville le jeudi 27 Juin 2019 (52€). 
19-184 : CM du 27 Juin 2019 
19-185 : Désignation de Maître Julien Auchet, du cabinet Evodroit, pour déposer un 
recours devant le juge judiciaire dans le dossier dit de l’Espace Fontaines. 
19-186 : Marché n°19BA17 – Rénovation de la préparation froide et de la légumerie à la 
cuisine centrale (23 660,31€ HT soit 28 392,37€ TTC). 
19-187 : En cours de signature 
19-188 : CM du 27 Juin 2019 
19-189 : Marché n° 19VO09 – Travaux de voirie, de signalisation et de clôtures (Lot n°1 : 
1 550 000€ HT). 
19-190 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal à 
titre précaire et révocable – 18 boulevard Maurice Berteaux. 
19-191 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal à 
titre précaire et révocable – 16 boulevard Maurice Berteaux. 
19-192 : Marché n°19AC40 – Location de fontaines à eau froide / tempérée en alimentation 
réseau sans évacuation avec entretien et maintenance (montant maximum de 20 000€ HT). 
19-193 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Nexity 
Franconville le mercredi 20 Novembre 2019 (125€). 
19-194 : Marché n°19IN29 – Maintenance gestion de la billetterie au CSL (5 484e HT soit 
6 580,80€ TTC). 
19-195 : Marché n°19CRS22 – Lettre de consultation – Achat, livraison et installation de 
fours de remise en température (19 162€ HT soit 22 994,40€ TTC). 
19-196 : Convention relative à la participation de la Croix Rouge Française aux dispositifs 
prévisionnelles de secours dans le cadre de la Fête de la Musique du 21 Juin 2019 (318€ 
nets). 
19-197 : Marché n°19CSP32 – Lettre de consultation – Retransmission vidéo de la finale 
de la coupe du monde de football féminin 2019 (8 000€ HT soit 9 600€ TTC). 
19-198 : Marché n°19IN49 – Maintenance et hébergement du logiciel IMuse (montant total 
maintenance et hébergement : 1 438,74€ HT soit 1 726,49€ TTC / montant global annuel 
maintenance : 2 635€ HT soit 3 162€ TTC / hébergement : 1 705€ HT soit 2 046€ TTC). 
19-199 : Marché n°18BA71 – Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire 
Jules Ferry – Lot n°4 – Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie (300 648,18€ soit 
360 777,81€ TTC). 
19-200 : Marché n°19BA32 – Remplacement de l’ascenseur de la maternelle Fontaine 
Bertin – Déclaration sans suite. 
19-201 : Avenant portant modification à la décision n°16-168 sur la régie de recettes 
« Centre de Sports et de Loisirs ». 
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19-202 : Avenant portant modification à l’acte de création de la régie de recettes « Multi-
activités-scolaires ». 
19-203 : En cours de signature 
19-204 : Contrat de mise en pension pour les trois chevaux de la brigade équestre 
(16 758€ HT soit 17 640€ TTC). 
19-205 : En cours de signature 
19-206 : Contrat de cession relatif au concert de « L’Orchestre Soledad » dans le cadre 
des festivités du 13 Juillet 2019 (6 171,75€ TTC). 
19-207 : Convention avec l’association Tennis Club de Franconville – Découverte et 
pratique du tennis pour les enfants de l’accueil de loisirs Arc en Ciel. 
19-208 : Contrat de cession relatif au spectacle « Les 3 Cochons (Et le dernier des 
Loups) » dans le cadre de la saison 2019-2020 de l’Espace Saint-Exupéry (4 642€ TTC). 
19-209 : Contrat de cession relatif au spectacle « Le Prénom » dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace Saint-Exupéry (26 375€ TTC). 
19-210 : Abrogation de la décision du Maire n°19-032 du 29 Janvier 2019 – Convention de 
mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Foncia Lacombe Vaucelles 
Taverny le mardi 24 Septembre 2019 (125€). 
19-211 : Marché n°19BA36 – Mise en sécurité des accès du marché du mail du Centre 
(20 426,02€ HT soit 24 511,22e TTC). 
19-212 : Signature de l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°15CO20 – Achat et maintenance de 
photocopieurs (montant maximum 200 000€ HT). 
19-213 : Marché subséquent n°19CO33 relatif à l’achat et maintenance de photocopieurs – 
Accord cadre n°15CO20 (montant estimatif 59 024,34€ TTC – Achats et matériels : 
27 025,74€ TTC + Maintenance : 31 998,60€ TTC). 
19-214 : Contrat de renouvellement de location de maintenance d’un Terminal de Paiement 
Electronique TPE fixe avec la société AFONE MONETICS du 23 Juillet 2019 au 22 Juillet 
2020 (20,40€ mensuel pour une durée d’engagement de 12 mois). 
19-215 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal à 
titre précaire et révocable – 18 boulevard Maurice Berteaux. 
19-216 : Convention relative à la participation de la Croix-Rouge Française aux dispositifs 
prévisionnels de secours dans le cadre du 13 Juillet 2019 (265€ nets). 
19-217 : Convention de location du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Grande Salle / 
Foyer – Cabinet Nexity Franconville (205€). 
19-218 : Convention de location du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Grande salle / 
Foyer / Cabinet Nexity Franconville (205€). 
19-219 : Marché n°19BA26 – Remplacement du T.G.B.T de l’Espace Saint Exupéry 
(52 000€ HT soit 62 400€ TTC). 
19-220 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – Renouvellement – 18 boulevard Maurice Berteaux (loyer mensuel 305,33€). 
19-221 : Marché subséquent n°19BA28 – Reprise d’étanchéité du bâtiment La Poste – 
Accord cadre 15BA23 (7 845,60€ HT soit 9 414,72€ TTC). 
19-222 : Marché subséquent n°19VO39 – Aménagement de voirie du boulevard Toussaint 
Lucas et de la rue Aline – Accord cadre 19VO09 (643 894€ HT soit 772 672,80e TTC). 
19-223 : Contrat de cession du droit d’exploitation relatif aux spectacles « Zanimal le 
Carrousel Eclaté » et « Monstres Jeux » dans le cadre du Forum des Associations 20019 
(4 776,62€ TTC). 
19-224 : Contrat de cession relatif au spectacle « Transit » dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace St6exupéry (5 077,50€ TTC pour la cession / 1 079,27€ TTC pour 
la sensibilisation). 
19-225 : Désignation du Cabinet DSC Avocats pour le contentieux d’urbanisme opposant la 
commune à la société City Development et l’appel du jugement du TA du 25 Juin 2019. 
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19-226 : Contrat de cession relatif au spectacle « Plume » dans le cadre de la saison 2019-
2020 de l’Espace St-Exupéry (6 759,65€ TTC pour la cession / 168,80€ TTC pour la 
sensibilisation). 
19-227 : Marché subséquent n°19VO50 – Aménagement d’un parking boulevard Maurice 
Berteaux – Accord cadre 19VO009 (133 099,70€ HT soit 159 719,64€ TTC). 
19-228 : Marché n°19BA27 – Installation de la climatisation à la crèche des P’tits Loups et 
au Centre Municipal de Santé (18 353,13€ HT soit 22 023,76€ TTC). 
19-229 : Marché n°19-229 – Marché portant sur l’organisation d’une formation 
professionnelle conclu avec l’organisme prestataire LEADERFIT (609€ Net). 
19-230 : En cours de signature 
19-231 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Atrium 
Gestion Agence Paris 8 le mercredi 18 Septembre 2019 (125€). 
19-232 : Avenant portant modification à l’acte de création de la régie de recettes de « Ecole 
de Musique ». 
19-233 : Avenant pour modification de la régie de recettes «établissements d’accueil de la 
petite enfance ». 
19-234 : Marché n°19CSP40 – Lettre de consultation – Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour le suivi des travaux du terrain synthétique (9 500€ HT soit 11 400€ TTC). 
19-235 : Marché n°19CSP31 – Lettre de consultation – Aménagement d’une aire de fitness 
extérieure (15 407,80€ HT soit 18 489,36€ TTC). 
19-236 : Marché n°19CM41 – Fabrication, fourniture et livraison de prothèse dentaires sur 
implants (montant maximum de 15 000€ HT). 
19-237 : Aménagement d’un terrain synthétique – Marché n°19VO05/B – Lot n°2 
« Eclairage » - Avenant n°1 (201 569,40€ soit 241 991,28€ TTC). 
19-238 : Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire Jules Ferry – 
Marché n°18BA71/B – Lot n°2 « Tout corps d’état – Gros Œuvre – Clos couvert » - Avenant 
n°1 (1 240 000€ HT soit 1 488 000€ TTC). 
19-239 : Nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux – Marché n°19BA09 – Lot 
n°1 – Avenant n°1 (montant forfaitaire annuel de 13 534,39e HT soit 16 241,27e TTC d’un 
montant maximum annuel de 4 000€ HT. 
19-240 : Désignation du Cabinet DSC pour assurer la défense de la commune dans le 
contentieux qui l’oppose à Madame Salaun devant le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise. 
19-241 : Marché n°19BA44 – Création de vestiaires en construction industrialisée au stade 
Jean Rolland – Déclaration sans suite. 
19-242 : En cours de signature 
19-243 : En cours de signature 
19-244 : Contrat de cession relatif au spectacle « Oh la Belle Vie » dans le cadre de la 
saison 2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (10 550€ TTC). 
19-245 : Accord cadre n°19SC42 – Fourniture et maintenance de balises d’alertes anti-
intrusion PPMS (montant maximum de 99 000€ HT). 
19-246 : Marché n°19ES51 – Lettre de consultation – Fourniture et livraison de matériel à 
moteur pour entretien des espaces verts (montant maximum de 20 000€ HT). 
19-247 : Marché n°19IN66 – Maintenance du Firewall (montant mensuel de 540€ HT soit 
648€ TTC / montant global pour 3 mois maintenance : 1 620€ HT soit 1 944€ TTC). 
19-248 : Contrat de cession relatif au spectacle Les Goguettes en Trio mais à Quatre 
« Globalement d’Accord » dans le cadre de la saison 2019-2020 de l’Espace St-Exupéry 
(6 330€ TTC). 
19-249 : Marché n°19CSP36 – Lettre de consultation – Remplacement de la régularisation 
chlore-PH du réseau de traitement des eaux en piscine (9 655e HT soit 11 586€ TTC). 
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19-250 : Marché subséquent n°19VO53 – Travaux de signalisation horizontale et verticale 
– Aménagement boulevard Toussaint Lucas et rue Aline – Accord cadre 19CO09/B 
(30 635,35€ HT soit 36 762,42€ TTC). 
19-251 : Signature de la convention d’occupation précaire du local commercial sis au 111 
rue du Général Leclerc avec Monsieur Romain Papeguay (loyer mensuel de 1 020€ / 
provision charges mensuelles de 180€). 
19-252 : Exercice du droit de préemption urbain de la commune sur le local commercial sis 
2 square des Coteaux, situé dans un ensemble immobilier sis 2 à 44 rue de Paris, 
constituant le lot de copropriété n°698 de l’immeuble cadastré section AH n°253. 
19-253 : Convention de mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs Arc En Ciel à 
Mme MIME Sandrine. 
19-254 : Marché N°19CL30 – Travaux de rénovation et mise aux normes des sièges du 
théâtre (3 lots) lot 1 : 23 864€ HT soit 28 636,80€ TTC lot 2 : 4 241€ HT soit 5 089,20€ TTC 
lot 3 : 5 290€ HT soit 6 348€ TTC. 
19-255 : Convention avec le Franconville Pétanque Club portant sur une intervention 
Pétanque dans le cadre du plan mercredi. 
19-256 : Mise à disposition temporaire et exceptionnelle du Foyer des Sportifs à Monsieur 
Sébastien Ustase. 
19-257 : Marché subséquent n°19VO61 – Travaux de voirie et réseaux divers – Accord 
cadre n°19VO07/A – Création d’un plateau surélevé – Rue de Paris (5 699,60€ HT soit 
6 839,52€ TTC). 
19-258 : Marché n°19CRS34 – Lettre de consultation – Achat, livraison et installation de 
deux armoires froides positives (2 540€ HT soit 3 048€ TTC). 
19-259 : Marché subséquent n°19VO55 – Travaux de voirie et réseaux divers – Accord 
cadre n°19VO09/A – Création d’un parking – 116 rue du Général Leclerc (92 321€ HT soit 
110 785,20€ TTC). 
19-260 : Résiliation du marché 18BA62 – Prestations de nettoyage dans 9 bâtiments 
communaux – Lot n°1 – Groupes scolaires. 
19-261 : En cours de signature 
19-262 : En cours de signature 
19-263 : En cours de signature 
19-264 : En cours de signature 
19-265 : En cours de signature 
19-266 : En cours de signature 
19-267 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / 
Grande salle – Cabinet Nexity Franconville (205€). 
19-268 : Contrat de cession relatif au spectacle « Dans la Peau de Cyrano » dans le cadre 
de la saison 2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (5 275€ TTC). 
19-269 : En cours de signature 
19-270 : Aménagement d’un terrain synthétique – Marché n°19VO05/B – Lot n°2 
« Eclairage » - Avenant n°1 – Annule et remplace la décision n°19-237 (168 049,50€ HT 
soit 201 659,40€ TTC). 
19-271 : Aménagement d’un parking boulevard Maurice Berteaux – Marché n°19VO50 – 
Avenant n°1 (133 099,70€HT soit 159 719,64€ TTC). 
19-272 : Convention relative à la participation de la Croix-Rouge Française aux dispositifs 
prévisionnels de secours dans le cadre du Forum des Associations 2019 (425€ Nets). 
19-273 : En cours de signature 
19-274 : En cours de signature 
19-275 : En cours de signature 
19-276 : En cours de signature 
19-277 : Marché n°19BA48 – Extension et réhabilitation de la maternelle du Groupe 
scolaire Jules Ferry – Lot n°3 Façades / Bardages / Serrurerie – Déclaration sans suite. 
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QUESTIONS DIVERSES 
OBJET : SPORTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE NATIONALE 
DU SPORT POUR LA MISE EN PLACE DU PLAN AISANCE AQUATIQUE. 
Sabrina FORTUNATO 
 

Il s’agit de la mise en place du plan aisance aquatique et la demande de subvention auprès 
de l’Agence Nationale du Sport au titre de l’aide à projet 2019. 
Au regard de l’augmentation croissante du nombre de noyades accidentelles en 2018, 
notamment chez les enfants de moins de 6 ans (+96% entre 2015 et 2018) et dans le cadre 
des nouvelles orientations souhaitées par le Ministère des Sports, celui-ci se mobilise pour 
lutter contre ces accidents tragiques en déployant le plan Aisance Aquatique. 
La piscine de Franconville accueille depuis de nombreuses années les enfants de grande 
section maternelle sur le temps scolaire afin de les sensibiliser au milieu aquatique dès le  
plus jeune âge. 
La ville de Franconville souhaite adhérer au Plan Aisance Aquatique afin de renforcer son 
offre auprès des très jeunes enfants sur le temps scolaire. 
La désignation de Classes Bleues permettra donc la mise en place de séances quotidiennes 
sur une durée de 8 jours consécutifs, permettant un apprentissage précoce et regroupé. 
Le plan Aisance Aquatique s’organisera selon les modalités suivantes : 
Sont concernées : 

- Ecole Fontaine Bertin, située en quartier prioritaire 
- Ecole Jules Ferry 
- Ecole Montédour, également située en quartier prioritaire. 

8 séances de 40 minutes quotidiennes seront dispensées aux enfants de classes 
maternelles de moyenne et grande section. Ce sont 6 classes et environ 160 élèves qui 
seront concernés en 2019.  Ces séances répondront au cahier des charges pédagogique du 
Plan National. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du groupe « Vivre 
à Franconville » qui ne souhaite pas participer au vote, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport et 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter cette subvention au montant le plus élevé et à 
signer tout document s’y rapportant. 
 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – BILAN DU TÉLÉTRAVAIL APRÈS LA PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION. 
Laurie DODIN 

Il s’agit de présenter un bilan du télétravail après la phase d’expérimentation. 
La commune a mis en place le télétravail en novembre 2018 en phase d’expérimentation 
pour une durée de neuf mois.  
10 agents (9 femmes et 1 homme) sont concernés et le pratiquent un jour par semaine ;  
•  3 femmes sont de catégorie A,  
•  2 femmes et 1 homme sont de catégorie B,  
•  4 femmes sont de catégorie C.  
Deux agents sont en situation de handicap.  
Les agents occupent tous des postes administratifs (4 de direction et 6 d’exécution).  
Les services concernés sont :  

 Le conservatoire : (1 agent)  

 La DGS : (1 agent)  

 La restauration : (1 agent)  

 Le sport : (1 agent)  

 La communication : (1 agent)  
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 Le secrétariat du Maire : (1 agent)  

 L’enfance (2 agents)  

 DGAS : (1 agent)  

 Secrétariat du service technique : (1 agent). 
L’expérimentation de 9 mois a généré 20 210 kms non parcourus, ce qui représente 
2 263 520 grammes de CO2. 
Tous les agents en télétravail ont demandé le renouvellement de celui-ci pour une année 
supplémentaire et de nouveaux agents ont également demandé à en bénéficier.  
A ce jour, un total de 12 agents est en télétravail. 
 

QUESTIONS DIVERSES du Groupe « Faire Front pour Franconville » 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 
 
 
Fait à Franconville, le 30 septembre 2019.      
                                                                                             

                                                                                                                  
                                                                                                                        Le Maire             

 
                             
                                                                                                                                                         
Xavier MELKI 

 



 

 

Annexe 5 du Conseil Municipal du 26 septembre 2019. 

Ainsi le règlement de fonctionnement des structures Petite Enfance est actualisé de la 
façon suivante :  
 

Titre III : Participation financière :  
Article-1  
Ajout du texte règlementaire qui fixe l’application du barème des participations familiales  
« Conformément à la circulaire CNAF n°2019-005 du 5 juin 2019, le barème de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (CNAF) évolue sur la période 2019-2022. » 
 

Article-2 :  
Ajout aux dispositions de l’article plancher et plafond : 
« La circulaire du 5 juin 2019 prévoit également une augmentation au 1er septembre 2019 du 
plancher de ressources à prendre en compte. » 
 

Article-3 : Tarif horaire  
Le tableau des taux d’effort est supprimé et remplacé par le nouveau barème : 
Ajout de la phrase 
« Taux d’effort par heure facturée (pour tous les contrats nouveaux ou en cours à compter de 
septembre 2019. Il sera réactualisé chaque année, en fonction de l'évolution du barème établi 
par la Caisse d'Allocations Familiales. » 
 

 
 

Titre V : La facturation 
 

Article- 4 : En cas de modification ou rupture de contrat  
 

Pour donner suite au changement de logiciel métier qui intègre une déduction au réel des 
congés sans régularisation en fin de contrat, les dispositions de cet article sont supprimées. 
 

Nombre d'enfants

du

1er janvier 2019

au 31 août 2019

du

1er septembre 

2019

au 31 décembre

2019

du

1er janvier 

2020

au 31 

décembre

du 1 er janvier 

au 31 

décembre 

2021

du 1er janvier 

2022 au 31 

décembre 

2022

1 enfant 0,06% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619%

2 enfants 0,05% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516%

3 enfants 0,04% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413%

4 enfants 0,03% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

5 enfants 0,03% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

6 enfants 0,03% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

7 enfants 0,03% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

8 enfants et + 0,02% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%



 

 

Annexe 9  au compte rendu du Conseil Municipal du 26 septembre 2019 

 Rapport d’activités des marchés forains 

ANALYSE TECHNIQUE 
LES COMMERÇANTS ABONNÉS ET VOLANTS 
Marché du Centre-Ville (mercredi et samedi matin) 

25 commerçants abonnés en 2018. 

 24 en alimentaires alors qu’en 2017 nous en avions 26. Nous avons eu 5 
démissions : 2 fruits et légumes, 1 poissonnier, 1 B.O.F. (beurre, œuf, fromage), 1 
produits libanais et 3 nouveaux abonnements : 1 fruits et légumes, 1 B.O.F. et 1 
poissonnier. 

 1 non alimentaire (Fleurs) 
L’activité des commerces alimentaires se répartit comme suit : charcuterie, boulanger 
pâtissier, produits italiens, boucherie, volailles, huitres et coquillages, B.O.F., ail et 
agrumes, maraicher, poissonnerie, fruits et légumes, rôtisserie, triperie, produits bio, olives 
et fruits secs. 

 10 volants sur le marché du mercredi matin (accessoires téléphoniques, bazar, bijoux 
fantaisie, chaussures, cosmétiques, traiteur oriental). 

 32 volants sur le marché du samedi matin, 3 de plus qu’en 2017. Ce sont 
essentiellement les mêmes activités avec cette année un marchand de 
livres/papeterie, un marchand de miel et un traiteur oriental. 

 

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

 1 abonné – Maraicher  

 4 volants (beurre œufs fromages 1 - fleuriste 1 – fruits et légumes 2) pour 3 volants 
en 2017. 

 

Marché de la Gare (jeudi après-midi) 

 5 abonnés – 4 en alimentaire (pizzas, fruits et légumes, rôtisserie et produits orientaux) 
- 1 abonné non alimentaire (vêtements). 1 abonné de plus qu’en 2017.  

 11 volants - (Accessoires téléphonie 1, bazar 2, charcutier 1, fruits et légumes 2, 
produits régionaux 1, saucissons 1, vêtements enfants 1, traiteur 1, vêtements femme 
1) même nombre qu’en 2017 

 Xavier DUBOURG 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Les travaux d’entretien « courants » réalisés sur le marché du Centre-Ville sont quasiment 
identiques à 2017 à savoir : 

 Dératisation de la halle, 

 Nettoyage complet de la halle 

 Vérification de l’installation électrique, 

 Vérification annuelle des moyens de secours, 

 Vérification des extincteurs et de l’alarme, 

 Vérification périodique des installations privatives des commerçants. 
 

CLIENTÈLE 
Marché du Centre-Ville (mercredi et samedi matin) 
La clientèle qui vient faire ses courses sur le marché de Centre est une clientèle issue 
principalement de la ville mais aussi des communes avoisinantes. On note que pour le marché 



du mercredi, c’est plutôt une clientèle de femmes au foyer et de séniors alors que le samedi 
la clientèle est beaucoup plus diversifiée et familiale. 
 

Marché de l’Epine Guyon/Montédour (dimanche matin) 
La clientèle est exclusivement issue du quartier et plutôt âgée. 
  

Marché de la Gare (jeudi après-midi) 
Le marché de la Gare capte principalement une clientèle de passage sortant de la gare. 
ANIMATIONS 
La fréquence des animations est régulière chaque année sur les trois marchés : 
 

 Centre-Ville 

 Samedi 7 avril 2018 : animation de Pâques avec distribution d’œufs en chocolats. 
Samedi 26 mai 2018 : animation fête des mères : 3500 € en bons d’achat étaient à 
gagner par un jeu de questions/réponses - 700 bons d’achat de 5 € à utiliser chez les 
commerçants du marché jusqu’au 30 juin 2018.  

 Samedi 29 septembre 2018 : animation rentrée scolaire avec 4000 € en bons d’achat 
étaient à gagner par un jeu de questions réponse. 800 bons d’achat de 5 € valables 
chez tous les commerçants du marché jusqu’au 30 juin 2018. 

 Samedi 17 novembre 2018 : animation beaujolais nouveau. Tickets à gratter avec 402 
bouteilles de beaujolais à gagner avec une étiquette personnalisée au nom du marché. 

 Samedi 22 décembre : animation de Noël avec distribution de papillotes en chocolat à 
la clientèle du marché 

 

Gare et Epine Guyon/Montédour  

 Jeudi 27 et dimanche 29 septembre 2018, animation rentrée scolaire. Nous avons 
offert des bons d’achat d’un montant de 5 euros valables chez tous les commerçants 
des deux marchés et ce jusqu’au 7 octobre 2018. 

 

Toutes les animations ont remporté un vif succès. Celles-ci ont été annoncées par voie 
d’affichage dans et autour des marchés.  
 

ANALYSE FINANCIÈRE 
 

DONNÉES FINANCIÈRES 
Les tarifs des droits de place n’ont pas augmenté en 2018. 
La redevance totale versée en 2018 à la ville de Franconville s’élève au titre de la concession 
à 44 267,00 €, même somme qu’en 2017. 
DÉPENSES DES MARCHÉS 
En 2018 les dépenses ont baissé de 4 364,00 €.  
Cette diminution est répartie à peu près sur tous les postes de dépenses. Les poste charges 
sociales (-1 675,00 €) et agios (- 1 884,00 €) sont les baisses les plus importantes.  
RECETTES DES MARCHÉS 

 2017 2018 

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

 
202 768,73 €  

 
194 119,87 €  

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

 
3 480,45 € 

 
 2 788,47 € 

Marché de la Gare 
(Jeudi après-midi) 
 

 
5 071,68 € 

 
5 545,03 € 

 
TOTAL 

 
211 320,86 € 

 
202 453,37 €  

 
Redevance Ville 
 

 
44 267,00 € 

 
44 267,00 € 

 


