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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 MAI 2020 

 
Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39, 
L'an deux mil vingt, le 26 du mois de mai à 20 heures, le Conseil municipal, dûment convoqué par 
Xavier MELKI, Maire sortant, s'est rassemblé en salle du Conseil Municipal en Mairie sous la Présidence 
de Xavier MELKI, Maire. 

PRÉSENTS : 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux (*) : Roland CHANUDET, Marie-
Christine CAVECCHI, Monique PLASSIN, Alain VERBRUGGHE, Nadine SENSE, Michelle 
SCHIDERER, Laurie DODIN, Marc SCHWEITZER,  Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO, , Dominique 
ASARO, Frédéric LÉPRON, Patrick BOULLÉ, Thierry BILLARAND, Françoise MENDY-LASCOT, 
Sabrina FORTUNATO, Vincent MULOT, Xavier DUBOURG, Claire LE BERRE, Sébastien 
USTASE,  Xavier MELKI, Sandrine LE MOING, Maya SEBAOUN, Yohan KAJDAN. 
 

ABSENTS : 
 
Mohamed BANNOU (Pouvoir à Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO), Valentin BARTECKI (Pouvoir à 
Thierry BILLARAND), Bruno DE CARLI (Pouvoir à Alain VERBRUGGHE), Florence DECOURTY 
(Pouvoir à Sandrine LE MOING), Jacques DUCROCQ (Pouvoir à Laurie DODIN), Maryem EL 
AMRANI (Pouvoir à Dominique ASARO), Henri FERNANDEZ (Pouvoir à Xavier MELKI), Sophie 
FERREIRA (Pouvoir à Patrick BOULLÉ), Ginette FIFI-LOYALE (Pouvoir à Frédéric LÉPRON), 
Franck GAILLARD (Pouvoir à Xavier DUBOURG), Hervé GALICHET (Pouvoir à Sabrina 
FORTUNATO), Françoise GONZALEZ (Pouvoir à Claire LE BERRE), Étiennette LE BÉCHEC 
(Pouvoir à Marie-Christine CAVECCHI), Rachel SABATIER-GIRAULT (Pouvoir à Roland 
CHANUDET), Stéphane VERNEREY (Pouvoir à Nadine SENSE), Marion WERNER (Pouvoir à 
Michelle SCHIDERER). 
 

SECRÉTAIRE : 
Sandrine LE MOING 

 
 
 

************************ 
Le Conseil municipal convoqué le 20 mai 2020 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.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d’un(e) secrétaire choisi(e) au 
sein du Conseil Municipal : Sandrine LE MOING a reçu la majorité des suffrages et a été désigné(e) pour remplir les fonctions de Secrétaire et il 
(elle) les a acceptées. 

************************ 
 
 
(*) : par ordre d’âge 
 
 



Marie-Christine CAVECCHI ouvre la séance et propose une minute de silence en mémoire 
des morts du COVID-19. 
 
Sandrine LE MOING procède à l’appel. 
Le quorum est atteint. 
 
Marie-Christine CAVECCHI donne la parole au doyen de la séance, Roland CHANUDET, 
pour présider et rapporter les deux premières questions de la séance. 
 

QUESTION N° 1 

OBJET : ASSEMBLÉES – INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020. 
Roland CHANUDET (Doyen) 
Conformément aux articles L.2121-2 et L.2121-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Doyen de l’assemblée préside l’élection du Maire et des Adjoints. 
Le quorum étant constaté suite à l’appel, le Conseil Municipal peut valablement siéger. 
Il convient de procéder à l’installation des membres proclamés par le Bureau Electoral à l’issue 
du scrutin du 15 mars 2020. 
Roland CHANUDET 
Marie-Christine CAVECCHI 
Monique PLASSIN 
Alain VERBRUGGHE 
Ginette FIFI-LOYALE  
Nadine SENSE 
Michelle SCHIDERER 
Françoise GONZALEZ 
Laurie DODIN 
Marc SCHWEITZER 
Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 
Hervé GALICHET 
Henri FERNANDEZ 
Etiennette LE BÉCHEC 
Bruno DE CARLI 
Dominique ASARO 
Florence DECOURTY 
Frédéric LÉPRON 
Patrick BOULLÉ 
Stéphane VERNEREY 
Jacques DUCROCQ 
Thierry BILLARAND 
Mohamed BANNOU 
Françoise MENDY-LASCOT 
Franck GAILLARD 
Sabrina FORTUNATO 
Vincent MULOT 
Xavier DUBOURG 
Claire LE BERRE 
Sébastien USTASE 
Xavier MELKI 
Mareym EL AMRANI 
Marion WERNER 
Sandrine LE MOING 
Sophie FERREIRA 
Maya SEBAOUN 



Yohan KAJDAN 
Valentin BARTECKI 
Rachel SABATIER-GIRAULT. 
IL EST CONSTATÉ que sont installés dans les fonctions de Conseillers Municipaux, les 
membres ci-dessus, proclamés par le Bureau Electoral, suite au scrutin du dimanche 
15 mars 2020. 
Le Conseil Municipal de Franconville EST alors DÉCLARÉ INSTALLÉ. 
 

QUESTION N° 2 
OBJET : ASSEMBLÉES – ÉLECTION DU MAIRE SUITE AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES DU 15 MARS 2020. 
Roland CHANUDET (Doyen) 
Il convient de procéder à l’élection du Maire, conformément à l’article L2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Un Bureau, chargé des opérations de vote, doit être constitué : 
- 1 Président. 
- 1 Assesseur 
- 1 Secrétaire. 
 
Xavier MELKI se porte candidat. 
 

Roland CHANUDET préside aux élections. 
Les Elus dépositaires d’un Pouvoir votent deux fois, d’abord en leur nom, puis en celui de leur 
mandant.  
 
Opérations de vote. 
 
Fin des opérations de vote. 
 

 
Dépouillement. 
 
Roland CHANUDET  annonce le résultat du vote : 32 voix pour Xavier MELKI et 4 bulletins 
blancs. 
 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE à l’élection du Maire de la 
Commune de Franconville-la-Garenne, au scrutin secret et à la majorité absolue, 
PROCLAME les résultats suivants, suite au dépouillement des bulletins de vote, à 
l’issue du 1er tour de scrutin, soit : 
- Effectif total du Conseil Municipal : 39  
- Nombre de conseillers présents : 23 
- Nombre de votants par procuration : 16 
- Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 3 
- Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 36 
- Nombre de bulletins blancs et/ou d’enveloppes vides : 4 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Nombre de bulletins blancs et nuls : 4 
- Nombre de suffrages exprimés : 32 
 

Xavier MELKI a obtenu 32 voix et est élu au 1er tour. 
 

Et PROCLAME que M. Xavier MELKI est élu MAIRE de la commune de Franconville-la-
Garenne, à la majorité absolue et à bulletin secret. 

 
Roland CHANUDET  remet l’écharpe à M. le Maire 
 

Xavier MELKI (Maire) prend la parole pour un discours. 
 



QUESTION N° 3 

OBJET : ASSEMBLÉES – DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS. 
Xavier MELKI (Maire) 
Il convient de délibérer afin de déterminer le nombre d’Adjoints au Maire.  
Dans les limites fixées par l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal détermine le nombre d’Adjoints au Maire, ce nombre ne pouvant excéder 
30 % maximum de l’effectif légal du Conseil municipal. 
Il est donc proposé de fixer ce nombre à 11 postes d’Adjoints au Maire. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, LE CONSEIL MUNICIPAL FIXE le 
nombre de postes d’Adjoints au Maire à 11. 
 

QUESTION N° 4 

OBJET : ASSEMBLÉES – ÉLECTION DE LA LISTE DES ADJOINTS AU MAIRE – 
ADOPTION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 
Xavier MELKI (Maire) 
Conformément aux articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et suite à l’élection du Maire, il y a lieu de procéder à l’élection d’une liste 
d’adjoints au maire.  
La délibération précédente fixe à 11 le nombre d’adjoints au maire. 
Seule la liste « J’aime Franconville » a présenté une liste d’adjoints : 
 

 

Liste « J’aime Franconville» 

Marie-Christine CAVECCHI 

Xavier DUBOURG 

Sandrine LE MOING 

Alain VERBRUGGHE 

Claire LE BERRE 

Patrick BOULLÉ 

Sabrina FORTUNATO 

Dominique ASARO 

Nadine SENSE 

Frédéric LÉPRON 

Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 

 

Roland CHANUDET  demande si une autre liste d’adjoints au maire se présente au vote. 
Aucune autre liste ne se déclare. 

Comme pour l’élection du Maire, les Elus dépositaires d’un Pouvoir votent deux fois, d’abord 
en leur nom, puis en celui de leur mandant. 
 

Opérations de vote. 
 
Fin des opérations de vote. 
 
Dépouillement. 
 
Roland CHANUDET  communique les résultats de l’élection : 32 voix pour la liste présentée 
et 4 bulletins blancs. 
La liste des Adjoints au Maire « J’aime Franconville conduite par Marie-Christine CAVECCHI 
obtient 32 voix et est élue au 1er tour. 
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE à l’élection de la liste des 
Adjoints au Maire, au scrutin secret, à la majorité absolue, sans panachage ni vote 



préférentiel, PROCLAME les résultats suivants, suite au dépouillement des bulletins de 
vote : 
- Effectif total du Conseil Municipal : 39  
- Nombre de conseillers présents : 23 
- Nombre de votants par procuration : 16 
- Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 3 
- Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 36 
- Nombre de bulletins blancs et/ou d’enveloppes vides : 4 
- Nombre de bulletins nuls : 0 
- Nombre de bulletins blancs et nuls : 4 
- Nombre de suffrages exprimés : 32 
Et PROCLAME élus en qualité d’Adjoints au Maire, et dans l’ordre suivant :  
 

Adjoints au Maire Rang 

Marie-Christine CAVECCHI 1er Adjoint  

Xavier DUBOURG 2ème Adjoint  

Sandrine LE MOING 3ème Adjoint  

Alain VERBRUGGHE 4ème Adjoint  

Claire LE BERRE 5ème Adjoint  

Patrick BOULLÉ 6ème Adjoint  

Sabrina FORTUNATO 7ème Adjoint  

Dominique ASARO 8ème Adjoint  

Nadine SENSE 9ème Adjoint  

Frédéric LÉPRON 10ème Adjoint  

Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 11ème Adjoint  
 

Le Conseil Municipal ADOPTE le Tableau du Conseil Municipal, joint à la présente 
délibération, conformément aux articles L.2121-1 à L.2121-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, c'est-à-dire par priorité d'âge et de suffrages obtenus. 
 
Xavier MELKI (Maire) remet les écharpes et les insignes aux nouveaux Adjoints. 
 

QUESTION N° 5 

OBJET : ASSEMBLÉES - CHARTE DE L’ÉLU LOCAL. 
Xavier MELKI (Maire) 
Depuis la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, 
une charte de l’élu local définit les principes déontologiques qui encadrent l’exercice du 
mandat.  
Lors de l’installation d’une nouvelle assemblée locale, après élection de ses membres, le 
maire doit donner lecture de la charte de l’élu local et remettre à chaque conseiller un 
exemplaire du document, conformément aux articles L.2121-7, L.2123-1 à L2123-35 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
Je vous en fais donc la lecture. 

Charte de l'élu local 
 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier. 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il 
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 



 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions. 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné. 
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 
La Charte de l’Elu local et le Chapitre III du titre II du Code Général des Collectivités 
Territoriales, relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux, sont remis aux élus 
présents. 
 

QUESTION N°6 
 

OBJET : ASSEMBLÉES - DÉLÉGATION DE POUVOIRS A M. LE MAIRE EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.  
Roland CHANUDET             
Pour la bonne marche de l’administration communale, il convient de déléguer à Monsieur le 
Maire les attributions prévues aux divers alinéas de l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Les actes pris en application d’une délégation du conseil municipal au maire sont les décisions 
adoptées par le maire devant être rapportées au conseil municipal suivant figurant dans le 
registre des délibérations (L.2122-23 du CGCT). 
Après avoir donné délégation au maire, le conseil municipal n’est plus compétent pour 
délibérer sur ces sujets, sauf pour reprendre la compétence. 
Les alinéas 25 et 26 de l’article L2122-22 du CGCT ne sont pas délégués. 
APRES en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention des Listes 
« Franconville Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », LE CONSEIL 
MUNICIPAL   
- DÉLÈGUE l’intégralité des pouvoirs prévus aux alinéas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
19, 23 et 24, 27, 28 et 29 de l’article L.2122-22 du CGCT ;  
- DÉLÈGUE les pouvoirs prévus aux alinéas 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22 du même 
article, dans les conditions énumérées ci-dessus et/ou en raison d’éléments justifiant 
la délégation, soit :  
- Alinéa 2 : dans la limite d’une variation annuelle de 3 % des tarifs et droits évoqués 

à cet alinéa. 
Il est proposé au conseil municipal de confier au maire le soin de modifier les tarifs et 
droits, qui auront été préalablement créés par le Conseil Municipal, dans une limite de 
3 % de variation annuelle. 
- Alinéa 3 : les opérations du Maire (emprunts…) se feront exclusivement en euros, 

pour une durée d’amortissement n’excédant pas 30 ans, avec un montant annuel 
d’emprunts de 5 millions d’euros maximum. 

Cet article concerne la politique d’emprunt de la ville. Il est proposé au Conseil 
Municipal : 
- D’accorder au Maire la possibilité de réaliser les emprunts prévus au budget et plus 

largement de gérer au mieux la dette de la ville, mais uniquement grâce à des 
financements en euros, afin d’éviter de gérer un éventuel risque de change. 

- La délégation se limitera également à une durée d’amortissement des emprunts de 30 
ans, afin que le Conseil Municipal soit saisi en cas de financement exceptionnel d’un 



investissement structurant financé au-delà de cette durée. Elle portera enfin sur un 
montant annuel d’emprunts de 5 millions d’euros maximum. 

Les articles L 1618-2 et L 2221-5-1 concernent les possibilités offertes aux collectivités 
de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des recettes à 
caractère exceptionnel.  

 Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à réaliser des 
placements de trésorerie en cas d’éventuels excédents mobilisables. 

- Alinéa 4 : de prendre toute décision concernant la préparation, l’exécution et le 
règlement, dans la limite autorisée : 

- Des marchés et des accords-cadres de travaux, fournitures ou services d’un montant 
inférieur aux seuils de procédure formalisée (seuils européens) conformément à la 
nature de l’achat ;  
- Prendre toute décision concernant la recevabilité des candidatures, la conformité des 
offres, rejet des offres y compris les offres irrégulières, inappropriées, inacceptables 
ou anormalement basses, notifier, déclarer la procédure sans suite ou infructueuse et 
choisir, le cas échéant, les modalités de relance pour tous les marchés/accords-cadres 
(travaux, fournitures et services) quelle que soit la valeur estimée hors taxe du contrat. 
- prendre toute décision concernant les avenants des marchés et accords-cadres d’un 
montant inférieur aux seuils de procédure formalisée (seuils européens) lorsque le 
pourcentage d’augmentation est inférieur à 5 % du montant initial du contrat et lorsque 
les crédits sont inscrits au budget. 
- prendre toute décision concernant les avenants sans incidence financière portant 
substitution d’un nouveau titulaire dans les conditions prévues par le Code de la 
commande publique, quel que soit le montant du marché ou de l’accord-cadre.  
- Procéder à la résiliation des marchés, accords-cadres et des marchés subséquents 
quel que soit leur montant. 
- Alinéa 15 : Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 
Code de l’Urbanisme, à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les zones déterminées 
par la délibération du 10 décembre 2009 transposant le droit de préemption urbain dans 
le cadre du Plan Local d’Urbanisme approuvé, à l’exception des Zones d’Activités 
Economiques de la Fontaine des Boulangers  et de l’Ermitage dont les périmètres sont 
déterminés par la délibération du 19 novembre 2015 (n°22). 
Par ailleurs, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à déléguer l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain à la Communauté d’Agglomération Val Parisis ou à tout autre 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui s’y substituerait pour les 
Zones d’Activités Economiques suivantes : ZAE des Montfrais et ZAE André Citroën. 
Cet article concerne le droit de préemption tel qu’il est défini dans le code de 
l’urbanisme.  
La commune peut se substituer à l’acquéreur d’un bien selon une procédure spécifique 
pour mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, pour organiser 
le maintien,  
l'extension ou l'accueil des activités économiques, pour favoriser le développement des 
loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le  
renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti 
et les espaces naturels. 

 Il est proposé en revanche d’accorder au Maire la capacité « de déléguer 
l’exercice de ces droits » comme le permet la deuxième partie de l’alinéa, sachant que 
cette faculté de délégation s’exercera dans le cadre de la délibération n°22 du 19 
novembre 2015 pour les ZAE d’intérêt communautaire.  
Alinéa 16 : En l’absence de délégation, les délais nécessaires à la soumission du 
dossier contentieux au conseil municipal pourraient s’avérer incompatibles avec les 
exigences de la justice. Exigences formulées différemment d’ailleurs suivant la nature 
des contentieux et l’ordre de juridiction concerné, le juge administratif se montrant plus 
conciliant sur les habilitations que ne l’est le juge judiciaire.  



L’alinéa 16 permettant de confier au maire le soin d’agir au nom de la commune dans 
toutes les procédures juridictionnelles, pour peu que la délibération soit suffisamment 
explicite quant à son caractère général, la délibération qui est proposée au conseil 
municipal délèguera le pouvoir d’agir sur tout type de contentieux, son caractère 
général étant bien spécifié : le conseil décide de déléguer « la plénitude des 
attributions… », lui confiant « l’ensemble du contentieux… ». En parallèle toutefois et 
afin de prévenir une éventuelle jurisprudence restrictive qui ne se satisferait pas d’une 
énumération trop générale, différentes hypothèses contentieuses sont énumérées. 
- Alinéa 17 : les décisions du Maire porteront sur des sinistres d’un montant maximum 

de 50.000 euros. 
Il est proposé de fixer la limite à 50 000 €, le Conseil Municipal étant appelé à délibérer 
pour les sinistres les plus importants, mais laissant au Maire le soin de régler les 
conséquences dommageables de la plupart des accidents qui se situeront 
généralement en deçà de cette limite. 
- Alinéa 18 : en application de l'article L.324-1 du Code de l'Urbanisme, l'avis de la 
commune est donné préalablement aux opérations menées par un établissement public 
foncier local. 
Cet article concerne la possibilité donnée à la commune de donner son avis sur les 
opérations menées par l’établissement public foncier du Val-d’Oise (créé par décret du 
13 septembre 2006) sur des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la 
constitution de réserves foncières, de la  protection des espaces agricoles et naturels 
périurbains, pour mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale d’habitat 
notamment. 
- Alinéa 20 : les lignes de trésorerie ne devront pas dépasser le montant de 3.000.000 

euros. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à contracter des outils de financement de court 
terme, afin d’optimiser la gestion de trésorerie de la ville. Il est proposé une limite de 3 
M€, soit le montant estimé du recours annuel moyen à l’emprunt de la Ville. 
- Alinéa 21 : le Maire se voit déléguer le droit de préemption, comme précisé dans les 

délibérations des 22 mai 2008 et 28 juin 2012, sur les aliénations à titre onéreux de 
fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, et sur les 
terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente 
comprise entre 300 et 1 000 m² sur le périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat sur ledit périmètre. 

Cet alinéa concerne le droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux 
et des baux commerciaux. Il est précisé par les délibérations des 22 mai 2008 et 28 juin 
2012, qui définissent le périmètre concerné, à savoir : 
- Pôle commercial du quartier Epine-Guyon/Montédour ; 
- Pôle commercial du quartier Cadet de Vaux ; 
- Pôle commercial du Centre-Ville ; 
- Pôle commercial du quartier de la Gare ; 
- Pôle commercial Les Portes du Parisis ; 
- Pôle commercial de la Fontaine Bertin/Square des Côteaux. 
Ce droit s’exercera dans les limites du périmètre défini par la délibération du 28 juin 
2012. 
- Alinéa 22 : D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 
L. 240-1 et suivants du code de l'urbanisme. 
La commune est prioritaire sur tout projet de cession d’immeuble appartenant à l’Etat, 
aux sociétés dont il détient la majorité du capital, à Réseau Ferré de France…, en vue 
de constituer des réserves foncières ou de réaliser des opérations, dans l’intérêt 
général, pour mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, 
organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter 
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en 
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 



 
QUESTION N°7 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS DE 
FONCTION DES ÉLUS. 
Laurie DODIN             
Les membres du Conseil Municipal ont été installés dans leurs fonctions lors de la séance du 
Conseil Municipal du 26 mai 2020. Le Maire et les Adjoints ont été élus lors de cette même 
séance du 26 mai 2020. 
La délibération fixant les indemnités de fonction des membres de l’assemblée délibérante doit 
intervenir dans les trois mois suivant l’installation du nouveau conseil municipal. 
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. 
Toute délibération relative aux indemnités de fonction doit être accompagnée d’un tableau 
annexe récapitulant les indemnités allouées aux élus municipaux, pour validation du Conseil 
Municipal.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la liste 
« Franconville Ecologique et Solidaire »,  pour les deux articles,  le Conseil municipal  
-  FIXE l’indemnité du Maire hors majorations à 74.15 % de l’indice brut terminal de la 
fonction publique, l’indemnité des Maires-Adjoints hors majorations à 17,66 %, et des 
Conseillers Municipaux délégués et des conseillers municipaux selon les taux indiqués 
dans le tableau annexé à la présente délibération. 
- APPLIQUE les majorations autorisées aux Maire et Maires-adjoints selon le tableau 
annexé à la présente délibération, soit 101, 75 % et 26,20 %. 
- PRÉCISE que le versement des indemnités est applicable à compter du 18 mai 2020. 
 

QUESTION N°8 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – DROIT A LA FORMATION DES ÉLUS 
MUNICIPAUX. 
Laurie DODIN             
La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée aux 
missions qui leur sont dévolues, afin de pouvoir exercer et remplir au mieux leurs fonctions.  
Le conseil municipal doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement sur l'exercice 
du droit à formation de ses membres et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce 
titre.  
La formation doit être dispensée par des organismes agréés par le ministère de l’Intérieur, après 
avis du Conseil national de la formation des élus locaux.  
Toutefois, en sa qualité d’ordonnateur, le maire est à même de refuser la prise en charge d’une 
dépense de formation d’un élu municipal si cette demande de formation est sans lien avec 
l’exercice du mandat ou si l’organisme de formation n’a pas reçu l’agrément du ministre de 
l’Intérieur.  
A compter du présent renouvellement de mandat, une formation doit être obligatoirement 
organisée au cours de la première année pour les élus disposant d’une délégation, pour les 
communes de 3 500 habitants et plus. 
Les orientations proposées pour les actions de formations sont les suivantes : 

- Fondamentaux de l’action publique locale ; 
- Formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions 
- Formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 

conflits…). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, LE CONSEIL MUNICIPAL 
- FIXE les orientations données à la formation des élus de la collectivité, dans les 
domaines suivants : 

- Fondamentaux de l’action publique locale ; 



- Formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions 

- Formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 
gestion des conflits…). 

- DIT que le montant des dépenses globales sera plafonné à 20 % du montant total des 
indemnités susceptibles d’être alloués aux élus. 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Communal. 

 
QUESTION N°9 

OBJET : CCAS – FIXATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS – ÉLECTION DES 
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTON SOCIALE (CCAS). 
Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO             
Il s’agit de fixer le nombre d’administrateurs siégeant au sein du Conseil d’Administration du 
CCAS et de procéder à l’élection des représentants du Conseil Municipal. 
Aux termes de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) comprend des membres élus 
en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre 
égal, des membres nommés par le Maire. 
L’article 7 du décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 dispose que le nombre de membres du 
Conseil d’Administration du CCAS est fixé par délibération du conseil municipal. 
Présidé de droit par le Maire, le Conseil d’Administration est composé à parité d’élus 
municipaux et de membres issus de la société civile, dans une proportion maximum de 16 
membres (en plus du Maire). 
Il est proposé de fixer à 16 le nombre d’administrateurs du CCAS, répartis comme suit : 
-  8 membres élus au sein du Conseil Municipal ; 
-  8 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention de la liste « Rassemblement 
pour Franconville »,  LE CONSEIL MUNICIPAL 
- FIXE le nombre d’administrateurs du CCAS à 16 membres, en plus du Maire, 

Président de droit, réparti en 8 membres élus parmi les Conseillers municipaux et 
8 membres nommés par arrêté du maire. 

- PROCÈDE à l’élection des représentants du Conseil Municipal pour siéger au 
Conseil d’Administration du CCAS à main levée, à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel. 
- DÉCLARE élus en qualité d’Administrateurs du CCAS les conseillers municipaux 

suivants ayant obtenu le plus de suffrages : 
 

Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 

Sabrina FORTUNATO 

Florence DECOURTY 

Bruno DE CARLI 

Ginette FIFI-LOYALE 

Rachel SABATIER-GIRAULT 

Maya SEBAOUN 

Françoise MENDY-LASCOT 

 
QUESTION N°10 

OBJET : JURIDIQUE – CRÉATION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) – 
ÉLECTION DES MEMBRES.        
Patrick BOULLÉ 
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe chargé, pour les collectivités territoriales 
(et les établissements publics locaux - à l'exception des établissements publics sociaux ou 
médico-sociaux -) d'attribuer les marchés et accords-cadres dont le montant estimé HT est 



supérieur aux seuils européens imposant la mise en œuvre d’une procédure formalisée. La 
CAO est compétente pour émettre un avis sur les projets d’avenants entrainant une 
augmentation du montant global du contrat supérieur à 5 %, lorsque la CAO s’est prononcée 
sur l’attribution du marché initial.  
5 membres titulaires et 5 membres suppléants, issus du Conseil municipal, doivent être élus 
par leurs pairs, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste.   
Sont proposés aux suffrages les conseillers municipaux suivants : 
APRÈS en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal 
- INSTITUE la Commission d'Appel d'Offres pour la durée du mandat municipal. 
- PROCÈDE à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la 

Commission d'Appel d'Offres à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
- De PROCÈDER à l’élection au scrutin secret (ou à main levée à l’unanimité des 

votants). 
- PROCLAME élus les membres à l’issue du scrutin : 

TITULAIRES   SUPPLÉANTS 
Dominique ASARO  Françoise GONZALEZ 
Henri FERNANDEZ  Hervé GALICHET 
Laurie DODIN   Maryem EL AMRANI 
Bruno DE CARLI   Valentin BARTECKI 
Marc SCHWEITZER  Vincent MULOT. 

 
QUESTION N°11 

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) – DÉTERMINATION DES CONDITIONS DE 
DÉPÔT DES LISTES POUR SA COMPOSITION.                              
Patrick BOULLÉ 
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de procéder à la désignation des 
nouveaux membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP). 
 

Cette Commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis 
à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur 
respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles  
L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service 
public et l'égalité des usagers devant le service public. 
Une fois créée, cette Commission sera compétente pour tous les dossiers de délégation de 
service public. 
 

En vertu de l’article D.1411-5 du CGCT, il appartient au Conseil Municipal de fixer les 
conditions de dépôt des listes des candidats de la Commission de Délégation de Service 
Public (CDSP). 
APRÈS en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal 
FIXE comme suit les conditions de dépôt des listes des candidats de la Commission de 
Délégation de Service Public (CDSP) : 
- les listes seront déposées ou adressées à l’attention de Monsieur le Maire au plus tard 
le lundi 15 juin 2020 - midi ; 
- les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir, conformément à l’article D.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires 
et de suppléants ; 
- la Commission, une fois créée, sera compétente pour tous les dossiers de délégation 
de service public. 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid


QUESTION N°12 
OBJET : ASSEMBLÉES – CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS (CCID) – PROPOSITION D’UNE LISTE DE 32 COMMISSAIRES.                            
Xavier DUBOURG 
Le rôle de la commission communale des impôts directs (CCID) est d’établir, chaque année, 
les bases de la valeur locative des maisons et appartements dans la commune et de les 
transmettre au service du cadastre. Les valeurs locatives servent de base au calcul de la taxe 
d’habitation et des impôts fonciers. Dans chaque commune, une Commission Communale des 
Impôts Directs doit être créée (article1650 du Code Général des Impôts). Elle comprend 9 
membres dans les communes de plus de 2 000 habitants : le maire ou l’adjo int délégué, 
président, et 8 commissaires (et leurs 8 suppléants). Les membres de la commission siègent 
sur la même durée que le conseil municipal. 
Les Commissaires doivent être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union 
Européenne, avoir au moins 25 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l’un des rôles 
d’impôts directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les enjeux locaux et posséder 
des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. Ils peuvent être 
extérieurs au conseil municipal. Par ailleurs, un des commissaires doit être domicilié en dehors 
de la commune.  
En conséquence, dans les 2 mois suivant le renouvellement du conseil municipal, la commune 
doit fournir une liste proposant 32 noms afin que 16 membres puissent être au final désignés 
dans ce délai, par les services fiscaux. 
Afin que les missions essentielles de cette instance, pour le dynamisme des bases fiscales de 
la collectivité et de ses ressources, puissent s’exercer, la liste suivante est proposée pour la 
constituer : 
APRÈS en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal INSTITUE la 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) ET ENTÉRINE la proposition des 
32 Commissaires pour la CCID, dont la liste est la suivante : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES 

 

COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

Xavier DUBOURG Étiennette LE BÉCHEC 

Alain VERBRUGGHE Françoise GONZALEZ 

Patrick BOULLÉ Hervé GALICHET 

Dominique ASARO Ginette FIFI-LOYALE 

Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO Michelle SCHIDERER 

Henri FERNANDEZ Irène CORNUAU 

Laurie DODIN Aline AUGIAS 

Roland CHANUDET Françoise COLLY 

Omar NABI Corinne VION-BOULLÉ 

Vincent MULOT Sarah HERNAULT 

Marc SCHWEITZER Bruno RIVET 

Sébastien USTASE Christian RAULT 



Annie BALL Julien DEFFERT 

Christian LE ROUX Nicole GROSBUIS 

Philippe CHANIAUD Laurent JAMIN 

Michèle GRAVÉ Alain GADEA 

 

 
QUESTION N°13 

OBJET : ASSEMBLÉES – CRÉATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES –                
DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ET DES ORGANISMES 
PARITAIRES. 
Nadine SENSE 
Il s’agit de créer les commissions municipales permanentes (y compris les organismes 
paritaires) et de désigner leurs membres, en charge d'étudier les questions soumises à 
l'Assemblée délibérante. 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, 
y compris les commissions d'appel d'offres, doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
municipale. 
Sauf cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée 
par une commission.  
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision : elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.  
Il est proposé de créer les 5 commissions suivantes : 

La composition des commissions municipales et des organismes paritaires (CAP, CT, CHSCT 
et CCP) est annexée à la délibération sous forme d’un tableau. 
APRÈS en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal CRÉE 5 
Commissions municipales chargées d'étudier les questions soumises au Conseil 
Municipal,  PROCÈDE à la désignation, à main levée, des représentants du conseil 
municipal au sein des commissions municipales et des organismes paritaires, et ce, 
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et DIT que le tableau 
récapitulant les membres désignés par l’Assemblée est annexé au présent compte 
rendu. 
 

OBJET : ASSEMBLÉES – CRÉATION DES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES –                
DÉSIGNATION DES MEMBRES. 
Thierry BILLARAND 
Il s’agit de créer des commissions extra-municipales et de désigner leurs membres. 
En dehors de ces commissions municipales, le Conseil municipal peut constituer d’autres 
structures. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal en fixe leur composition. Les commissions extra-
municipales doivent comprendre un ou plusieurs conseillers municipaux. Mais, à la différence 
des commissions municipales, la composition de ces commissions n’a pas à respecter le 
pluralisme politique des élus. Elles peuvent comporter des représentants des associations 
locales. 

URBANISME/BÂTIMENTS/VOIRIE/TRANSPORTS/ENVIRONNEMENT 

FINANCES/ADMINISTRATION GÉNÉRALE/SANTÉ/INTERCOMMUNALITÉ 
CULTURE/SCOLAIRE/RESTAURATION/SPORT 
PETITE ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE 
HANDICAP/SOCIAL/POLITIQUE DE LA VILLE 



Il est proposé de créer les commissions extra-municipales suivantes et de désigner leurs 
consultées sur toute question intéressant la vie locale : 

 
APRÈS en avoir délibéré, à  l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE la 
création de commissions extra-municipales pouvant être consultées sur toute question 
intéressant la vie locale, PROCÈDE à la désignation, à main levée (ou à bulletin secret), 
des représentants du conseil municipal au sein des commissions extra-municipales, 
DIT que le tableau, récapitulant les membres désignés par l’Assemblée est annexé au 
présent compte rendu.  

QUESTION N°15 

OBJET : ASSEMBLÉES – ORGANISMES EXTÉRIEURS - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS. 
Claire LE BERRE 
 

Il a pour objet de désigner les délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs. 
En dehors des commissions municipales et extra-municipales, le Conseil municipal doit 
désigner des représentants ou délégués au sein d’autres structures, désignées comme 
« organismes extérieurs ». 
APRÈS en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal PROCÈDE à la 
désignation, à main levée, des représentants du Conseil municipal au sein des 
organismes extérieurs, à savoir : 

- Conseil d’administration de la Caisse des Écoles ; 
- Conseils d’écoles ; 
- Conseil d’administration de l’association Ciné Henri Langlois ; 
- Conseil d’administration du Comité Franconvillois de la Culture et des Fêtes 

(CFCF) ; 
- Conseil d’administration de l’association Rencontres, Villes Jumelées ; 
- Conseil d’administration du Collège Épine Guyon ; 
- Conseil d’administration du Collège Bel Air ; 
- Conseil d’administration du Collège Jean-François Clervoy ; 
- Conseil d’administration du Lycée Jean Monnet ; 
- Conseil d’administration des Maisons de Retraite AREPA, Yvonne de Gaulle, des 

Montfrais ; 
- Conseil d’administration de l’Office Municipal des Sports (OMS) ; 
- Conseil de discipline et de recours d’Île-de-France. 

 
QUESTION N°16 

OBJET : ASSEMBLÉES – SYNDICATS INTERCOMMUNAUX - DÉSIGNATION DES 
DÉLÉGUÉS. 
Michelle SCHIDERER 
Il s’agit de désigner les délégués de la commune au sein des syndicats intercommunaux. 
Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués 
élus par les conseils municipaux des communes-membres, dans les conditions prévues à 
l'article L.2122-7 : 
- Syndicat Mixte pour la Gestion de la Fourrière Animale du Val-d’Oise (SMGFAVO) ; 
- Syndicat Intercommunal de Chauffage Sannois-Ermont-Franconville (SICSEF) ; 

COMMISSIONS EXTRA –MUNICIPALES ET ORGANISMES CONSULTATIFS 2020-2026 

COMMERCE/ARTISANAT/MARCHÉS DE DÉTAIL 9 membres du Conseil Municipal 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT COMMUNAL. 

3 membres du Conseil Municipal 

CCA - COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ. 5 membres. 

COMMISSION COMMUNALE  CONSULTATIVE POUR LA 
SÉCURITÉ. 

Création par le Conseil Municipal (nomination  
des membres par arrêté préfectoral)  
1 membre titulaire du Conseil Municipal + 2 
membres en n°2 et n°3 

CMJ - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES. 3 membres du Conseil Municipal 



- Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, du Gaz et des Télécommunications du Val-d’Oise 
(SMDEGTVO) ; 
- Syndicat intercommunal des lycées d’Ermont (Van Gogh et Eiffel). 
APRÈS en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention de la liste 
« Franconville Ecologique et Solidaire »,  le Conseil Municipal PROCÈDE à la 
désignation, à main levée, des délégués du Conseil municipal au sein des syndicats 
intercommunaux, DIT que le tableau, récapitulant les membres désignés par 
l’Assemblée est annexé à la présente délibération. 
 

QUESTION N°17 
OBJET : ASSEMBLÉES – DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT « DÉFENSE ». 
Patrick BOULLÉ 
Afin de maintenir les liens entre la société française et sa défense et de développer l’intérêt pour 
les questions de sécurité et de défense, le Ministère de la Défense a créé la fonction de 
« Correspondant Défense ». 
Il est à la fois le relais entre le ministère de la Défense et la Commune, mais également avec la 
population locale. 
Il est destinataire d’une information régulière et s’inscrit dans une action de proximité. 
Le Correspondant Défense joue un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire, la 
reconnaissance et la solidarité. De même, la sensibilisation des jeunes générations au devoir de 
mémoire en constitue un des éléments essentiels. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Xavier DUBOURG, Adjoint au Maire, comme 
Correspondant Défense pour la commune de Franconville. 
APRÈS en avoir délibéré, à la majorité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE de 

désigner Xavier DUBOURG, Adjoint au Maire, en qualité de Correspondant Défense, afin 

de représenter la commune sur les questions de Défense. 

QUESTION N°18 
DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 17/12/2019 au 13/05/2020) 
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 : (19-423 à 20-127). 
19-423 : Contrat de cession relatif au spectacle SONERIEN DU dans le cadre du Fest Noz 2020 
(3 702,90€ Net). 
19-424 à 19-426 : CM du 04 Février 2020 
19-427 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle 6 – Cabinet 
ATRIUM Gestion – Levallois – jeudi 12 décembre 2019 (52€). 
19-428 à 19-442 : CM du 4 février 2020 
19-443 : En cours de signature 
19-450 : CM du 4 février 2020 
19-451 : En cours de signature 
19-452 à 19-455 : CM du 4 février 2020 
19-456 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire SAIGA Informatique (990€ Nets). 
19-457 à 19-458 : CM du 4 février 2020 
19-459 : Portant sur la suppression de la régie d’avances « Frais d’Affranchissement » 
19-460 : CM du 4 février 2020 
19-461 : Contrat d’entretien de la sirène implantée sur la toiture terrasse de l’Hôtel de Ville 
(166,70e HT/an). 
19-462 à 20-002 : CM du 4 février 2020 
20-003 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 
Daigremont Franconville le mercredi 29 Avril 2020 (125€). 
20-004 : CM du 4 février 2020 
20-005 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – Cabinet 
Foncia Vaucelles Taverny le mercredi 03 Juin 2020 (205€). 



20-006 : CM du 4 février 2020 
20-007 : Signature de l’accord cadre n°19AC91 – Prestation de mission de contrôle technique 
pour les véhicules municipaux (3 500€ HT). 
20-008 : Marché n°19VO87 – Réfection de l’aire de jeux de l’Epine Guyon – Déclaration sans suite 
de la procédure. 
20-009 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Art Immobilier 
Construction Boulogne Billancourt le mardi 25 Février 2020 (125€). 
20-010 : Convention de prestation relative à une animation Papercraft à l’occasion du Festival 
Culturel Manga (750€ Nets). 
20-011 : Convention de prestation relative à l’animation d’un atelier à l’année « English Party » 
(22€ Nets). 
20-012 : En cours de signature 
20-013 : Accord cadre n°19BA38 – Maintenance des barrières, des portails et des portes 
piétonnes automatiques – déclaration sans suite. 
20-014 : Contrat de cession relatif au spectacle de danse TCHATCHE dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace St Exupéry (6 045,99€ TTC pour la cession / 2 041,06€ TTC pour la 
sensibilisation / 316,50€ TTC pour la sensibilisation). 
20-015 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et révocable 
(loyer d’un montant de 300€ Hors Charges). 
20-016 : Abrogation de la décision 19-415 du 20 Novembre 2019 – Convention de mise à 
disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & Daigremont Franconville le 
mercredi 04 Mars 2020 (125€). 
20-017 : Contrat de cession relatif au spectacle LA REINE MARGOT dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace St Exupéry (7 457,50€ TTC pour la cession / 653€ TTC pour la 
sensibilisation / 63,30€ TTC pour la sensibilisation). 
20-018 : Avenant au contrat de cession relatif au spectacle ADN BAROQUE dans le cadre de la 
saison 2019-2020 de l’Espace St Exupéry (211€ TTC). 
20-019 : Portant sur la sortie d’inventaire de trois véhicules appartenant à la commune. 
20-020 : Convention d’engagement relative à une rencontre avec un Auteur-Illustrateur. 
20-021 : Convention de prestation relative à une démonstration de danse. 
20-022 : Convention de mise à disposition de l’espace St Exupéry – Cabinet A2BCD Maisons-
Laffitte le mercredi 27 Mai 2020 (403,50€). 
20-023 : Convention de mise à disposition de l’Espace St Exupéry – Cabinet Betti Sannois le mardi 
26 Mai 2020 (403,50€). 
20-024 : Convention de mise à disposition de l’espace St Exupéry – Foncia Vaucelles Taverny le 
jeudi 05 Mars 2020 (376€). 
20-025 : Convention de mise à disposition de l’Espace St Exupéry – Crédit Mutuel Franconville le 
mardi 24 Mars 2020 (403,50€). 
20-026 : Signature du marché 19CBA60 – Etude de faisabilité pour la détermination de la capacité 
portante du plancher-dalle en béton armé du parvis de l’Espace St Exupéry (1 650€ HT soit 1 980€ 
TTC). 
20-027 : Avenant au contrat de cession relatif au concert CORNEILLE dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace St Exupéry (18 251,50€ TTC). 
20-028 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle A – Cabinet BETTI 
– Sannois – Mardi 23 juin 2020 (125€). 
20-029 : Contrat de cession relatif au concert de – JOACHIM HORSLEY – Dans le cadre de la 
saison 2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (5 846,81€ TTC). 
20-030 : Marché subséquent N°19VO53 – Travaux de signalisation Boulevard Toussaint Lucas et 
rue Aline – Avenant N°1 (1 530€ HT soit 1 836€ TTC). 
20-031 : Portant sur la convention de mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs Arc-en -
Ciel à Mme BETIS VIVIANE 
20-032 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – Cabinet 
NEXITY Franconville – Mercredi 25 mars 2020 (376€).  
20-033 : Signature du marché n°19CCO97 – Maintenance d’une mise sous pli (765,91€ HT soit 
919,09€ TTC). 



20-034 : Signature du marché n°19CCO98 – Maintenance d’un traceur (3 870€ HT soit 4 644€ 
TTC). 
20-035 : Signature du marché n°19CBA56 – Fourniture et installation d’un variateur sur chacune 
des deux pompes de filtration de la piscine (6 770,50€ HT soit 8 124,60€ TTC). 
20-036 : Marché n°20IN12 – Maintenance des logiciels AEC-SIECLE Image-Décennie-Avenir 
RCO-Avenir (6 330,40€ HT soit 7 596,48€ TTC). 
20-037 : Marché n°20IN13 – Maintenance du logiciel suffrage Web (3 052,76€ HT soit 3 663,31€ 
TTC). 
20-038 : Signature d’une convention avec l’IFAC Val d’Oise – Année 2020 (3 500€). 
20-039 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle A – ACTIPOL 
GESTION – Cergy – Mardi 28 avril 2020 (125€). 
20-040 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle 1 – Association 
Syndicale du Hameau de la Ruelle Cardot  Franconville – Mercredi 13 mai 2020 (52€). 
20-041 : Portant sur la sortie d’inventaire d’un véhicule appartenant à la commune. 
20-042 : Portant sur la convention de mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs Arc-en-
Ciel Mme NORMAND Nathalie. 
20-043 : Portant sur la convention de mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs Arc-en-
Ciel à Mme RAFAEL Nathalie. 
20-044 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – ATRIUM 
GESTION – Levallois  - Mercredi 11 mars 2020 (376€). 
20-045 : Signature du marché n°19BA89 – Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe 
scolaire Jules Ferry Lot 32 – Façades / bardage / serrurerie (460 103,40€ HT soit 552 124,08€ 
TTC). 
20-046 : En cours de signature 
20-047 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – ATIUM 
GESTION – Levallois – Mercredi 29 avril 2020 (403,50€). 
20-048 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – ATRIUM 
GESTION – Levallois – Jeudi 30 avril 2020 (403,50€). 
20-049 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – ATIUM 
GESTION – Levallois – Mardi 19 mai 2020 (403,50€). 
20-050 : Convention de mise à disposition de l’Espace Saint Exupéry / salle polyvalente – 
LOISELET & DAIGREMONT – Agence de Franconville – Mercredi 17 juin 2020 (403,50€). 
20-051 : Contrat de cession relatif au spectacle – STARTIJENN – Dans le cadre du Fest-Noz 2020 
(2 590€). 
20-052 : Convention de mise à disposition temporaire et exceptionnelle de la salle N°1 du centre 
de sports et de loisirs à EOLE Loisirs (125€). 
20-053 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal à titre 
précaire et révocable (loyer mensuel de 242,75€ Hors charges). 
20-054 : Signature de l’accord cadre n°19AT82 – Fourniture d’articles de plomberie et de matériel 
sanitaire (montant maximum annuel de 40 000€ HT). 
20-055 : ANNULE 
20-056 : Avenant au contrat de cession relatif au spectacle DE PURPLE A PART dans le cadre 
de la saison 2019-2020 de l’Espace St Exupéry (316,50€ TTC). 
20-057 : Contrat n° 45096TMG d’entretien de visite technique annuelle des 2 manches 
d’évacuation à l’Hôtel de Ville (545,52€ HT soit 654,62e TTC / an). 
20-058 : Contrat de cession relatif au spectacle LA DEGUSTATION dans le cadre de la saison 
2019-2020 de l’Espace Saint Exupéry (24 265e TTC). 
20-059 : Avenant à la convention avec le collège Jean-François Clervoy pour la mise à disposition 
de la patinoire municipale (16,50€ / heure). 
20-060 : Convention avec l’entreprise ANIMONS JEUX – Animation et formation pour développer 
les compétences techniques des animateurs dans l’animation de jeux de société (651€ TTC). 
20-061 : Convention de mise à disposition de locaux communaux à titre précaire et révocable 
(Redevance d’occupation de  4 332,37€ par trimestre soit 17 329,47e par an). 
20-062 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Nexity 
Franconville le mercredi 06 Mai 2020 (125€). 



20-063 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Ker Gestion 
Taverny le mardi 19 Mai 2020 (52€). 
20-064 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire Association Précaution – Docteur Marche (350€). 
20-065 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire Association Précaution – Docteur Launay (350). 
20-066 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 
l’organisme prestataire Association Précaution – Docteur Charlet (350€). 
20-067 : Annulée (motif : Covid-19) 
20-068 : Portant sur la convention de mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs Arc En 
Ciel à Mme Guichard Marina. 
20-069 : Signature du marché n°20CQU11 – Prestation de traiteur réception du 03 Mars 2020 
(4 500€ TTC). 
20-070 : Exercice du droit de préemption de la commune sur le bail commercial dépendant de 
l’immeuble sis 3 boulevard Maurice Berteaux, parcelle cadastrée section AR n°869, dans un 
ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence du Moulin. 
20-071 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 
Daigremont Franconville le mardi 24 Mars 2020 (125€). 
20-072 : Concernant la défense de la commune dans le contentieux ouvert par Mme L. HAURY à 
l’encontre de la décision de radiation des cadres dont elle a été l’objet le 15 mars 2019. 
20-073 : En cours de signature 
20-074 : Marché n°20IN33 – Maintenance Vade Secure pour les licences Cloud Email Security 
Premium (3 580,20€ HT soit 4 296,24€ TTC). 
20-075 : En cours de signature 
20-076 : Signature du marché n°20CHY35 – Location – Entretien d’équipements sanitaires (375€ 
HT soit 450€ TTC). 
20-077 : En cours de signature 
20-078 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association ESSIVAM 
(11 350€ nets à la charge de la ville et 7 500€ nets à la charge de l’Etat). 
20-079 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association ESSIVAM 
(11 080€ nets à la charge de la ville et 7 300€ nets à la charge de l’Etat). 
20-080 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville t monsieur Jean-Yves Vilanova, 
Ecrivain Public (22 356€ nets soit un taux horaire de 37€ nets). 
20-081 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association IFAC 95 
(10 175€). 
20-082 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association IFAC 95 (5 950€ 
nets). 
20-083 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et madame Esperance Fontes, 
Psychologue (6 300€ nets). 
20-084 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et la société PICMOICI & 
COUMOICA (11 230€ nets). 
20-085 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association CLE Compter, 
Lire, Ecrire (7 800€ nets). 
20-086 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association CLE Compter, 
Lire, Ecrire (5 400€ nets). 
20-087 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association Sauvegarde du 
Val d’Oise (10 207,11€ nets à la charge de la ville et 13 000€ nets à la charge de l’Etat). 
20-088 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association L’ACAP (2 025€ 
nets). 
20-089 : Signature du marché n°20VO10 – Réfection de l’aire de jeux de l’Epine Guyon 
(25 072,50e HT soit 30 087€ TTC). 
20-090 : Signature du marché n°20VO17 – Création de places de stationnement – Chemin des 
Pommiers Saulniers (22 506,50€ HT soit 27 007,80€ TTC). 
20-091 : Signature du marché n°20CRS22 – Achat de denrées pour les élections municipales 
2020 (1 293,70€ HT soit 1 413,83€ TTC). 



20-092 : Signature de l’accord cadre n°19HY96 – Prélèvement et analyses légionnelles sur les 
eaux chaudes sanitaires (pour les prestations courantes 4 529,75€ HT soit 5 435,10€ TTC / pour 
les prélèvements montant maximum annuel de 9 000€ HT). 
20-093 : En cours de signature 
20-094 : En cours de signature 
20-095 : En cours de signature 
20-096 : ANNULE 
20-097 : Signature du marché n°20CBA50 – Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
restructuration / extension du groupe scolaire René Watrelot (15 900€ HT soit 19 080€ TTC). 
20-098 : Signature de l’avenant n°1 à l’accord cadre n°19AC06 – Fourniture, livraison et 
installation de mobiliers – Lot n°3 – Mobilier scolaire, restauration, scolaire et enfance. 
20-099 : Avenant n°1 pour modification de la régie d’avances « Département Culturel ». 
20-100 : Déclaration sans suite du marché n°20CCO37 – Achat d’un dupli copieur et sa 
maintenance. 

20-101 : Concernant la signature d’un nouveau contrat d’abonnement, dit Intégral, avec la 

société SVP, à effet au 1er Avril 2002 et qui se substitue au précédent contrat signé en 2019 

(montant mensuel de 885€ HT soit 1 062€ TTC). 

20-102 : En cours de signature 

20-103 : Signature de la convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale de la région Ile 

de France. 

20-104 : Contrat de location d’un studio meublé avec la résidence CAP WEST Résidences et 

Affaires de Taverny (1 912,17€ TTC). 

20-105 : Signature du marché n°20CRS18 – Achat, livraison et installation d’une armoire froide 

positive 1 porte sur roulettes et avec clé USB enregistreur de température (1 270e HT soit 

1 524€ TTC). 

20-106 : Déclaration sans suite de la consultation n°19JE84 – Organisation et encadrement de 

séjours pour adolescents de 11 à 17 ans – Lots 1 et 2. 

20-107 : Convention d’objectifs et de financement sur « Fonds Publics et Territoires – Axe 

Handicap ». 

20-108 : Convention d’objectifs et de financement sur « Fonds Publics et Territoires – Axe 

Insertion Sociale et Professionnelle ». 

20-109 : Signature de l’accord-cadre n°20CBA52 – Location de bungalows pour la maternelle 

du Groupe scolaire Jules Ferry (montant maximum de 39 500€ HT). 

20-110 : Signature du marché n°20CIN55 – Maintenance du logiciel Indeline (2 540€ HT soit 

3 048€ TTC). 

20-111 : Convention d’autorisation de programme « Subvention et prêt d’investissement CAF » 

(52 500€ sous forme de subvention et 52 500€ sous forme de prêt sans intérêt remboursable 

annuellement sur une durée de 5 ans). 

20-112 : En cours de signature 

20-113 : En cours de signature 

20-114 : En cours de signature 

20-115 : Signature de l’accord cadre n° 19AM02 – Dotations vestimentaires et équipements de 

protection individuelle – Lot n°1 – Vêtements et sérigraphie (montant maximum annuel de 

10 000€ HT). 

20-116 : En cours de signature 

20-117 : En cours de signature 

20-118 : Signature de l’accord cadre n° 19AM02 – Dotations vestimentaires et équipements de 

protection individuelle – Lot n°4 – Equipements de protection individuelle (montant maximum 

de 5 000€ HT). 



20-119 : Signature du marché n°20CBA20 – Mission d’assistance administrative et technique 

pour la mise au point d’un marché d’exploitation de chauffage, ventilation, climatisation, 

production eau chaude (14 500€ HT soit 17 400€ TTC). 

20-120 : Portant sur un contrat de Ligne de Trésorerie avec la Caisse d’Epargne (montant 

maximum de 1 500 000€). 

20-121 : Signature de l’accord cadre n° 20CHY46 – Prestation de service pour la lutte contre 

les frelons asiatiques (montant maximum de 20 000€ HT). 

20-122 : En cours de signature 

20-123 : Marché n°20BA24 – Installation d’une alarme anti-intrusion au futur cabinet médical 

du Moulin au 116 A rue du Général Leclerc (2 232,99€ HT soit 2 679,59€ TTC). 

20-124 : En cours de signature 

20-125 : Déclaration sans suite de la consultation n°20CCL02 – Spectacle pyrotechnique pour 

la fête nationale le 13 Juillet 2020. 

20-126 : En cours de signature 

20-127 : Signature du marché n°20CIN62 – Abonnement licences Zoom Organisateur Pro 

(2 258,60€ HT soit 2 710,32€ TTC pour la première année et de 1 958,60€ HT soit 2 350,32€ 

TTC pour chaque année suivante). 

      
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 
                                                                           Fait à Franconville, le 30 mai 2020. 

 
 

                             Le Maire 
 
 
 

                                                             Xavier MELKI 
 




































