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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

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 2 JUILLET 2020 

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

Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 
M. le Maire : Xavier MELKI. 

 

Mesdames et Messieurs les Adjoints (*) : Patrick BOULLÉ, Marie-Christine CAVECCHI, Jeanne 
CHARRIÈRES-GUIGNO, Xavier DUBOURG, Sabrina FORTUNATO, Claire LE BERRE, Sandrine LE MOING, 
Frédéric LÉPRON, Nadine SENSE, Alain VERBRUGGHE (quitte la séance à 22h30 ; pouvoir à M. 
BOULLÉ). 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Mohamed BANNOU, Valentin BARTECKI, 
Thierry BILLARAND, Roland CHANUDET, Bruno DE CARLI, Florence DECOURTY, Laurie DODIN, Jacques 
DUCROCQ, Henri FERNANDEZ, Sophie FERREIRA, Ginette FIFI-LOYALE, Franck GAILLARD, Hervé 
GALICHET, Françoise GONZALEZ, Étiennette LE BÉCHEC, Rachel SABATIER-GIRAULT, Michelle 
SCHIDERER, Stéphane VERNEREY, Marion WERNER.       
 

Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Madame la Conseillère Municipale et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Yohan KAJDAN, 
Marc SCHWEITZER, Maya SEBAOUN. 

Groupe FRANCONVILLE EN ACTION! : 
Madame la Conseillère Municipale et Monsieur le Conseiller Municipal (*) : Françoise MENDY-
LASCOT, Vincent MULOT. 

Groupe RASSEMBLEMENT POUR FRANCONVILLE : 
Madame la Conseillère Municipale et Monsieur le Conseiller Municipal (*) : Monique PLASSIN, 
Sébastien USTASE. 

ABSENTS 
Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 

Dominique ASARO (Pouvoir à Xavier DUBOURG) 
Maryem EL AMRANI (Pouvoir à Michelle SCHIDERER) 
Alain VERBRUGGHE (Pouvoir à Patrick BOULLÉ à partir de 22h30) 

*********************** 
Le Conseil municipal convoqué le 26 juin 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 alphabétique et par groupe. 
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QUESTION N°1 
OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 04/02/2020. 
Xavier MELKI 
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 4 février 2020 est adopté à la 
majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville Ecologique et Solidaire ». 
 

QUESTION N°2 
OBJET : ASSEMBLÉES – ASSEMBLÉES – ADOPTION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DU CONSEIL MUNICIPAL.  
Xavier MELKI   
Il s’agit d’adopter le Règlement Intérieur du Conseil Municipal, suite à l’installation du 
Conseil Municipal, le 26 mai 2020. 
Le règlement intérieur précise les modalités relatives au fonctionnement du Conseil 
municipal. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe  
« Franconville Ecologique et Solidaire », LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE le 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal et DIT que le Règlement Intérieur est joint à 
la délibération. 
 

QUESTION N°3 
OBJET : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE  
LA COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE POUR LA SÉCURITÉ. 
Xavier MELKI   
Il s’agit de modifier la composition de la commission communale consultative pour la 
sécurité, adoptée en date du 26 mai 2020. 
Lors de cette séance, il avait été demandé de désigner un élu de l’opposition au sein de cette 
commission. 
La nouvelle composition adoptée est la suivante : 
Henri FERNANDEZ 
Roland CHANUDET 
Vincent MULOT. 
APRÈS en avoir délibéré, à  la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe  
« Rassemblement pour Franconville», le Conseil Municipal DÉCIDE de modifier la 
composition de la commission communale consultative pour la sécurité, et PROCÈDE 
à la désignation, à main levée des 3 représentants du conseil municipal au sein des 
commissions extra-municipales comme suit :  
Henri FERNANDEZ 
Roland CHANUDET 
Vincent MULOT. 
Et DIT que le tableau, récapitulant les membres désignés par l’Assemblée est annexé 
à la délibération.  
 

QUESTION N°4 
OBJET : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL – « COLLECTIF D’ÉLUS POUR LE CLIMAT 
CONTRE LE TERMINAL 4 – C.E.C.C.T4 » - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION COMMUNALE EXCEPTIONNELLE. 
Michelle SCHIDERER 
Il s’agit d’approuver le versement à l’association « Collectif d’Elus pour le Climat Contre le 
Terminal 4 – C.E.C.C.T4 » d’une subvention exceptionnelle de 500 €. 
L’extension de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle par la création du terminal 4 (T4) aurait 
pour conséquence une augmentation de 40 % du trafic aérien, 500 vols supplémentaires par 
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jour (passant de 1 300 à 1 800), 40 millions de passagers de plus par an et une 
augmentation considérable des émissions de CO2 pour lesquelles la France a pourtant pris 
l’engagement de réduire à 230 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2037.  
L’accroissement du trafic aérien augmentera la pollution de l’air, un accroissement du bruit, 
pour les populations vivant sous les couloirs aériens.  
Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et soucieuse de la santé des 
habitants, notre commune s’oppose en effet au projet d’extension de l’aéroport Roissy 
Charles-de-Gaulle et à l’augmentation du trafic aérien.  
Pour ces raisons, la ville de Franconville souhaite soutenir le « Collectif des Elus pour le 
Climat, Contre le Terminal T4 » et unir ses forces à celles de l’association. 
Le versement d’une subvention de 500 € permettra de soutenir les actions de cette 
association. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
le versement d’une subvention communale exceptionnelle au « Collectif d’Elus pour le 
Climat Contre le Terminal 4 (C.E.C.C. T4) » et AUTORISE M. le Maire à signer tout 
document  se rapportant au versement d’une subvention de 500 €. 

 
QUESTION N°5 

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS (C.A.V.P.). 
Sandrine LE MOING 
La présente note de synthèse a pour objet rendre compte au Conseil Municipal de l’activité de 
la Communauté d’Agglomération Val Parisis pour l’année 2019. 
 

Comme chaque année, le Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis transmet 
au maire le rapport d’activité de sa collectivité afin d’en rendre compte au conseil municipal. 
La CAVP, c’est : 

 15 communes 

 87 km² 

 276 313 habitants 

 16 gares 

 2 autoroutes et la Francilienne 

 21 200 sociétés 

 7 piscines intercommunales 

 9 médiathèques 

 4 espaces emplois 

 1 centre de supervision urbain et une police municipale mutualisée 

Les instances communautaires/Service Assemblée et Administration Générale-10 agents 
Le Conseil Communautaire est composé de 87 membres délégués :  
 

 Le Président ; 

 14 Vice-présidents ; 

 8 conseillers délégués ; 

 64 conseillers communautaires. 
 

Les compétences statutaires au 31/12/2019 
La Communauté d’Agglomération exerce, en vertu de l’article L. 5216-5 du CGCT, en lieu et 
place des communes, les compétences citées ci-après :  
 

Obligatoires :  

 Aménagement de l’espace ; 

 Développement économique ; 

 Equilibre social de l’habitat ; 

 Politique de la Ville ; 
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 L’accueil des gens du voyage ; 

 La collecte et le traitement des déchets ; 

 GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et lutte contre les inondations. 
Optionnelles : 

 Création ou aménagement, entretien de la voirie ; 

 Action sociale ; 

 Eau ; 
 

 

 Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et 
sportifs ; 

 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 

 Assainissement. 
 

Facultatives : 

 Ecologie et qualité de la vie ; 

 Elaboration du règlement local de publicité intercommunal ; 

 Elaboration et développement de réseaux de communications électroniques ; 

 Organisation ou accompagnement des activités culturelles et sportives ; 

 Eclairage public ; 

 Création, entretien et exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

 Opérations d’aménagement ; 

 Etudes de transports et d’infrastructures ; 

 Modes doux ; 

 Création, exploitation et entretien de gares routières au profit de 4 gares du territoire ; 

 Le plan climat Air-Energie Territorial. 
 
 

Quelques grandes lignes du rapport d’activité 2019 
 

Les moyens et les ressources / Finances - 7 agents 
1 budget principal et 5 budgets annexes 
 

 
La dette est de 136 €/habitant alors que la moyenne de la strate est de 436 €/habitant. 
 

Les principaux investissements de la Communauté d’agglomération en 2019 sont les suivants : 

 La poursuite du déploiement de la vidéo protection sur l’ensemble du territoire, 

 La rénovation et la modernisation du réseau d’éclairage public, 

 Les travaux de voirie sur la Chaussée Jules César à Franconville et au Plessis-
Bouchard, 

 L’aménagement du pôle gare de Bessancourt, 

 L’achèvement des travaux de la nouvelle médiathèque de Cormeilles-en-Parisis et la 
réfection de l’étanchéité de la médiathèque d’Eaubonne, 

 Le lancement des études pour la réalisation d’un nouveau centre aquatique sur les 
communes de Taverny et Saint-Leu-La-Forêt à horizon 2024. 
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Les ressources humaines – 6 agents 
La CAVP compte 364 agents pour une masse salariale de 15 852 123,49 euros (+1,82% par 
rapport à 2018). Pour memo : 362 agents en 2018. 
 

L’aménagement du territoire et le Tourisme – 4 agents 
Parmi les dossiers à l’étude ou en cours : 

 Soutien à l’opérateur qui porte le réaménagement économique du site 3M à 
Beauchamp, 

 Les berges de Seine pour développer l’attractivité économique et touristique, et mettre 
en place la Véloroute « La Seine à Vélo » ralliant Paris à Deauville / Honfleur sur le 
territoire, 

 Etude urbaine sur la Patte d’Oie d’Herblay en vue de la réorganisation routière prévue 
pour 2023, 

 Approbation du Règlement Local de Publicité Intercommunal, 

 ZAC d’Ermont-Eaubonne, sélection de l’opérateur et préparation de la vente pour le 
dernier îlot à bâtir voué à la construction d’une résidence services seniors, 

 Mise en place de la Taxe de séjour. 
Les Transports – 4 agents 

- Gestion de 4 parkings, 4 gares routières, développement du vélo, 
- Réseau de bus : 37 lignes, restructuration complète des lignes structurantes,  
- Préparation de la mise en concurrence du réseau Val Parisis par Île-de-France 

Mobilités. 
Le patrimoine immobilier – 5 agents 
86 bâtiments en gestion, parmi lesquels, les piscines, les médiathèques, le CSU, les parkings, 
les aires d’accueil des gens du voyage…. 
 

L’habitat – 2 agents 

 Second arrêt du PLH au Conseil communautaire du 8 avril 2019, 

 Mise en place du permis de louer. 
La santé – 2 agents 

 Bourse pour les internes de médecine générale (10 000 €/an pendant 3 ans 
maximum), 

 Approbation du Contrat Local de Santé, signé le 18 décembre 2019, 

 Partenariat d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. 
La sécurité 

 Police municipale mutualisée : 9 agents en soirée, 18 de nuit et 4 volants, 

 Vidéoprotection : 300 caméras sur le territoire. 
 

Les loisirs 
 

3 évènements organisés par l’agglo : la Val Parisis Challenge, l’Aqua Challenge et Une 
naissance, une plantation. 
Ce qui précède est à compléter par les actions des autres services tels que : la communication, 
les affaires juridiques, les réseaux, les espaces publics, l’emploi, la politique de la Ville, 
l’environnement, le service culture et sport (piscines et médiathèques),  

 

 Première ouverture dominicale à la médiathèque Maurice Genevoix le 6 janvier 2019 
(Eaubonne), 

 Inauguration de la médiathèque l’Eclipse à Cormeilles-en-Parisis le 12 janvier 2019, 

 Val Parisis Challenge le 27 mai 2019, 

 Forum pour l’emploi à Herblay le 19 septembre 2019, 

 Forum pour l’emploi des actifs handicapés à Montigny-lès-Cormeilles le 21 novembre 
2019, 



6 
 

 

 

 Une naissance, une plantation le 23 novembre 2019 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE de la présentation du 
rapport d’activité 2019 de la Communauté d’Agglomération Val Parisis, et annexé à la 
délibération et PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Président de la 
Communauté d’Agglomération Val Parisis. 

 
QUESTION N°6 

OBJET : JURIDIQUE – ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP). 
Patrick BOULLÉ 
 

La présente note de synthèse a pour objet l’élection des membres de la Commission de 
Délégation de Service Public (CDSP). 
Pour mémoire, 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 seule liste a été déposée à la date-limite du 15 juin 2020. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
à l’élection à main levée des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants 
de la Commission de délégation de service public, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste,  PROCLAME élus les cinq membres titulaires et les cinq membres 
suppléants issus du scrutin, à savoir : 

 

Election de la CDSP 

Titulaires Suppléants 

Dominique ASARO Françoise GONZALEZ 

Henri FERNANDEZ Hervé GALICHET 

Laurie DODIN Maryem EL AMRANI 

Bruno DE CARLI Valentin BARTECKI 

Marc SCHWEITZER Vincent MULOT 
 

et PRÉCISE que M. le Maire est Président de droit de la Commission de Délégation de 
Service Public, conformément à l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

QUESTION N°7 
OBJET : JURIDIQUE : INSTALLATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – DÉSIGNATION DES MEMBRES. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit de désigner des membres de la Commission Consultative de Délégation de Service 
Public (CCSPL). 
Elle a pour finalité d’assurer une meilleure information et une association plus étroite des 
usagers des services publics au fonctionnement desdits services.  
Elles sont notamment appelées à examiner les rapports annuels des délégataires de service 
public. 

Présidée par le maire, elle comprend des membres de l’assemblée délibérante désignés 
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants 
d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE, 
à main levée, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux : 
 

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

Titulaires Suppléants 

Dominique ASARO Françoise GONZALEZ 

Henri FERNANDEZ Hervé GALICHET 

Laurie DODIN Maryem EL AMRANI 

Bruno DE CARLI Valentin BARTECKI 

Marc SCHWEITZER Vincent MULOT 

 
DÉSIGNE les deux associations suivantes et subséquemment les représentants 
qu’elles se choisiront :  
- Organisation Générale des Consommateurs 95 (ORGECO 95) : M. TIROUARD 
(Titulaire). 
- Union Départementale des Associations Familiales du Val-d’Oise (UDAF 95) : 
représentant communiqué ultérieurement (en raison de la crise COVID, le conseil 
d’administration n’a pas pu se tenir) ; 
et DIT que le Conseil Municipal désigne ces associations et les représentants choisis 
par ces dernières et tout changement de représentants desdites 
associations n’affectera pas la présente délibération et ne nécessitera pas le vote 
d’une nouvelle délibération.    
  
 

QUESTION N°8 
OBJET : JURIDIQUE – APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE 
RÉTROCESSION D’UN BAIL COMMERCIAL - LOCAL SIS AU 106 RUE DU GÉNÉRAL 
LECLERC. 
Étiennette LE BÉCHEC 
Il s’agit de procéder à l’approbation du cahier des charges de rétrocession du bail 
commercial du local situé 106 rue du Général Leclerc, 95130 Franconville la Garenne, sur 
lequel la commune a exercé son droit de préemption le 27 novembre 2017, un usage de 
librairie, papeterie, presse, jouets, jeux de grattage et tirages et articles de paris. 
Le code de l’urbanisme impose une rétrocession du bien préempté (fonds de commerce, bail 
commercial…), par la commune, à une société commerciale apte à l’exploiter, dans un délai 
de deux années ou trois années au maximum. La rétrocession du droit au bail du local 
précité doit donc intervenir avant le 27 novembre 2020 
Le conseil municipal doit adopter au préalable le cahier des charges qui sera soumis aux 
candidats au rachat du droit au bail. Les candidats devront proposer un prix de rachat du 
droit au bail et un projet d’exploitation respectant l’objectif de diversité du commerce qui avait 
motivé la préemption communale. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE le 
cahier des charges de rétrocession du bail commercial du local sis au 106 rue du 
Général Leclerc, à Franconville, à usage de librairie, papeterie, presse, jouets, jeux de 
grattage et tirages et articles de Paris. 
 
 

QUESTION N°9 
OBJET : SERVICE JURIDIQUE – APPROBATION D’UN PROTOCOLE 
TRANSACTIONNEL AVEC UN AGENT COMMUNAL POUR METTRE FIN A UNE 
SITUATION CONTENTIEUSE. 
Laurie DODIN 
Il s’agit de procéder à l’approbation d’un protocole transactionnel avec un agent communal 
pour régler une situation contentieuse par des concessions réciproques, tout en mettant fin à la 
relation de travail unissant les deux parties. 
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Des négociations se sont engagées entre les deux parties, qui souhaitaient, toutes deux, 
mettre fin à la relation de travail. La commune a proposé, en janvier 2020, le versement d’une 
indemnité globale de 20.000 euros qui correspondait à la somme due à l’agent : différence 
entre le chômage et son traitement entre avril 2017 et avril 2019 et traitement dû depuis avril 
2019 (fin de versement des allocations chômage). En contrepartie, l’agent renonçait à toute 
demande complémentaire et à toute réintégration. L’approbation de cet accord et sa 
formalisation juridique ont notamment été retardées par la situation sanitaire. Les termes de 
l’accord sont toutefois demeurés inchangés depuis janvier. L’agent a néanmoins fait part de sa 
volonté de bénéficier, pour la fin de la relation de travail, d‘une rupture conventionnelle, 
nouveauté statutaire inaugurée par la loi du 6 août 2019.  
 

Il est donc prévu le versement d’une somme de 20.000 € au profit de l’argent, pour solde de 
tout compte, en contrepartie de sa renonciation à toute réintégration et à toute réclamation 
indemnitaire, contentieuse, ultérieure. 
Le protocole impose une confidentialité qui nécessitait que ne soit pas rendu public le nom de 
l’agent.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe  
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal APPROUVE le protocole 
transactionnel engageant la commune et l’agent visé par ledit protocole, protocole qui 
s’accompagnera d’une rupture conventionnelle, l’accord conclu entre les deux parties 
emportant versement par la commune d’une indemnité en contrepartie de la 
renonciation à toute réclamation indemnitaire complémentaire, à toute action 
contentieuse et à tout droit à réintégration de sa part. 
 

QUESTION N°10 
OBJET : MODIFICATION DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES EMPLOIS DE 
TECHNICIENS TERRITORIAUX. 
Laurie DODIN 
Il s’agit de modifier les conditions de recrutement de l’ensemble des emplois techniques de 
catégorie B. Le recrutement de techniciens territoriaux est de plus en plus difficile au sein des 
collectivités.  
Avec le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est 
désormais possible de recruter par contrat sur les emplois de catégories A, B et C (et non plus 
seulement de catégorie A) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Ainsi, il est proposé de modifier les conditions de recrutement des emplois techniques ouverts 
au cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B). Il est précisé que, compte tenu de 
la nécessité d'assurer une continuité dans la conduite des projets techniques confiés et dans 
l'hypothèse où ces emplois ne pourraient être pourvus par un agent titulaire, ils pourraient l'être 
par un agent contractuel, pour une durée maximale de trois ans. 
La rémunération correspondante de l'agent recruté sera fixée par référence à la grille indiciaire 
du cadre d'emplois des techniciens territoriaux à laquelle s'ajoutera le régime indemnitaire en 
vigueur dans la commune. Le grade et l'échelon de référence tiendront compte du nombre 
d'années d'expérience professionnelle et du niveau d'expertise de l'agent recruté. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, M. Marc SCHWEITZER (Groupe 
« Franconville Ecologique et Solidaire »), votant « contre » à titre personnel, le Conseil 
municipal MODIFIE les conditions de recrutement des emplois techniques ouverts au 
cadre d'emplois des techniciens territoriaux en précisant que, compte tenu de la 
nécessité d'assurer une continuité dans la conduite des projets confiés et dans 
l’hypothèse où ces emplois ne pourraient être pourvus par un agent titulaire, ils 
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pourraient l'être par un agent contractuel, pour une durée maximale de trois ans, 
conformément à l'article n° 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et PRÉCISE que 
la rémunération correspondante de l'agent recruté sera fixée par référence à la grille 
indiciaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux à laquelle s'ajoutera le 
régime indemnitaire en vigueur de la commune. Le grade et l'échelon de référence 
tiendront compte du nombre d'années d'expérience professionnelle et du niveau 
d'expertise de l'agent recruté. 
 

QUESTION N°11 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE    
DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ POUR FAIRE FACE À 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19. 
Laurie DODIN 
Les collectivités territoriales ont la possibilité de verser une prime exceptionnelle à leurs agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît 
de travail significatif durant cette période (décret n° 2020-570). 
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l'exercice des 
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer 
la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 
présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe 
délibérant. Ainsi il sera versé une prime exceptionnelle à hauteur de 17,50 € net par jour pour 
les agents intervenants en présentiel et 15 € net par jour pour les agents en télétravail. 
Cette prime sera versée en fonction du nombre de jours travaillés entre la période allant du 17 
mars au 10 mai 2020. 
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
Le montant individuel de cette prime exceptionnelle ne pourra excéder 1000 euros. 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé 
en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de 
ces astreintes. 
Sont concernés les agents publics : fonctionnaires, stagiaires ou contractuels (à temps 
complet, non complet ou partiel). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’instauration d’une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID 19, APPROUVE le 
versement de la prime exceptionnelle à hauteur de 17,50 € net par jour pour les agents 
intervenants en présentiel et 15 € net par jour pour les agents en télétravail. 
Cette prime sera versée en fonction du nombre de jours travaillés entre la période 
allant du 17 mars au 10 mai 2020. 
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, 
AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 
titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus et 
PRECISE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de 
ce régime indemnitaire. 
 

QUESTION N°12 
OBJET : FINANCES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2019 – 
BUDGET VILLE.        
Françoise GONZALEZ                                                                                               
Il s’agit de la présentation du Compte de Gestion 2019 de la Ville, tel qu’il a été tenu par le 
Comptable Public de la commune retrace les opérations effectuées par le Comptable Public. 
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En raison de la crise du COVID-19, des dispositions financières, budgétaires et fiscales ont été 
adoptées, dérogeant aux règles habituellement applicables en matière de finances locales. 
L’ordonnance du 25 mars 2020 modifie, entre autres les règles relatives à la date-limite de la 
remise du Compte de Gestion (le 30 juillet au lieu du 30 juin pour l’année 2020), 
Il est en parfaite concordance avec le Compte Administratif de la ville à l’exception de la 
répartition fonctionnelle, sans impact sur les résultats globaux. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal ADOPTE le 
Compte de Gestion de la ville tenu par le Comptable Public de la Commune pour 
l’exercice 2019. 
 
M. le Maire quitte la séance pour la question 13. Mme Marie-Christine CAVECCHI 
préside la séance. 

QUESTION N°13 
OBJET : FINANCES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2019 
– BUDGET VILLE.   
Xavier DUBOURG 
Il s’agit de présenter le Compte Administratif 2019 de la Ville tel qu’il a été tenu par la 
commune. 

Le Compte Administratif présente, après la clôture de l’exercice, les résultats de l’exécution du 
budget par l’Ordonnateur. Il retrace ainsi toutes les dépenses et recettes réalisées au cours de 
l’année.  
En raison de la crise du COVID-19, des dispositions financières, budgétaires et fiscales ont été 
adoptées, dérogeant aux règles habituellement applicables en matière de finances locales. 
L’ordonnance du 25 mars 2020 modifie, entre autres, les règles relatives à la date-limite de 
l’adoption du Compte Administratif (le 31 juillet au lieu du 30 juin pour l’année 2020), par 
dérogation de l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose 
que le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant l’exercice, 
Le Compte Administratif 2019 est en parfaite concordance avec le compte de gestion de la 
ville à l’exception de la répartition fonctionnelle, sans impact sur les résultats globaux. 
 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

    DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION 

RESULTAT REPORTE (002)   3 734 612.23 3 734 612.23 

REALISE 2019 47 604 603.30 49 605 289.03 2 000 685.73 

TOTAL 47 604 603.30 53 339 901.26 5 735 297.96 
 

L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 5 735 297.96 € pour l’exercice 2019. 
 

A. Présentation des dépenses de fonctionnement par chapitre 
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Chapitre Libellé  Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Crédits annulés

011 Charges générales 10 172 652,00  8 661 558,43    1 404 505,88  106 587,69       

012 Charges de personnel et frais assimilés 28 994 656,00  28 942 721,57  37 981,52       13 952,91         

014 Atténuation de produits 3 546 633,00    3 546 633,00    -                    

65 Autres charges de gestion courante 2 966 805,00    2 924 744,42    0,59                42 059,99         

45 680 746,00  44 075 657,42  1 442 487,99  162 600,59       

66 Charges financières 1 164 370,00    1 024 582,95    797,91            138 989,14       

67 Charges exceptionnelles 118 095,00       52 092,16         66 002,84         

68 Dotations aux provisions -                     -                    

46 963 211,00  45 152 332,53  1 443 285,90  367 592,57       

023 Virement à la section d'investissement 3 877 237,23    

042 Opération d'ordre de transfert entre section 1 008 990,00    1 008 984,87    5,13                  

4 886 227,23    1 008 984,87    367 597,70       

51 849 438,23  46 161 317,40  1 443 285,90  4 244 834,93    TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total de dépenses d'ordre de fonctionnement

 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en 2019 à 47 604 603.30 €. 

 Dépenses réelles de fonctionnement 
Elles s’élèvent à 45 152 332.53€. 
Focus sur les chapitres de la section de fonctionnement  

o Chapitre 011 - Charges à caractère général – regroupe les dépenses courantes 
nécessaires au fonctionnement des services communaux. En 2019, ces charges 
s’élèvent à 10 066 064.31€. Les principales dépenses sont les suivantes : 
- Les prestations de services pour un montant de 4 798 324.06 € concernant la 

réservation de 60 berceaux dans les crèches privées, les denrées alimentaires 
pour la restauration scolaire, les crèches, les centres de loisirs, l’achat de 
prestations pour les sorties des centres de loisirs et des séjours été, les 
spectacles dans le cadre de la programmation culturelle, les dépenses de 
sécurité dans les bâtiments publics et lors de manifestations, les prestations 
offertes dans les maisons de proximités, les intervenants dans les crèches. 

- Les fluides (eau, gaz, électricité, chauffage, carburant et télécommunication) qui 
s’élèvent à 2 652 498.09 € 

- Les transports collectifs à destination des enfants : 183 671 € 
- Les achats de fournitures de matériel (voirie, batiment, espaces verts, restauration 

scolaire.), les couches, le petit équipement d’entretien, culturel, éducatif, les 
vêtements de travail réglementaires : 1 029 821 € 

- Les impôts, taxes et autres droits : 152 102 €  
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Le chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés » a été réalisé en 2019 pour un 
montant de 28 980 703.09 € qui se décompose comme suit : 
 

- Rémunération du personnel : 28 748 476.79 € 
- Médecine du travail : 66 056 € 
- Accident du travail et expertises médicales : 31 085 € 
- Charges sociales des intermittents du spectacle : 21 293 € 
- Brigade de nuit : 83 000€    
- Diverses cotisations : 30 792 € 
 

Le graphique suivant présente la répartition des dépenses de personnel par secteur d’activités 
en 2019. 

 
Le chapitre 014 « atténuation de produits » d’un montant de 3 546 633 € correspond à la 
dépense du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
Le FNGIR permet de compenser pour chaque commune et EPCI à fiscalité propre, les 
conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale en 2009. Le prélèvement a été 
calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe 
professionnelle. 
Le Chapitre 65 « autres charges de gestion courante » s’élève à 2 924 745.01 €, il 
regroupe les dépenses suivantes : 



13 
 

 

 

- Subventions versées aux associations : 1 128 533 € 
- Subvention au CCAS : 505 000 € 
- Subvention à la Caisse Des Ecoles : 237 723 € 
- Contributions obligatoires : 120 351.21 € 
- Contingent Incendie : 634 769 € 
- Indemnités des élus : 289 810.44 € 

Le chapitre 66 « charges financières » d’un montant de 1 025 380.86 € correspond aux 
dépenses relatives aux intérêts de la dette et de la ligne de trésorerie. 
Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » s’élève à 52 092.16 €, il s’agit de régularisation 
de titres de recette qui avaient été faits sur l’exercice N-1. 

 Dépenses d’ordre de fonctionnement 
Le chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre section » d’un montant total de 
1 008 984.87 € correspond aux écritures faites dans le cadre des dotations aux 
amortissements. 

B. Présentation des recettes de fonctionnement par chapitre 

Chapitre Libellé  Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Crédits annulés

013 Atténuation de charges 50 000,00           56 339,95         9 675,29         16 015,24 -       

70 Produits des services, du domaine 6 757 273,00      5 931 861,42    890 604,98     65 193,40 -       

73 Impôts et taxes 30 445 001,00    30 947 042,40  96 513,87       598 555,27 -     

74 Dotations et participations 10 262 057,00    9 321 302,78    1 506 464,33  565 710,11 -     

75 Autres produits de gestion courante 475 350,00         568 567,00       9 447,07         102 664,07 -     

47 989 681,00    46 825 113,55  2 512 705,54  1 348 138,09 -  

77 Produits exceptionnels 73 500,00           216 824,91       143 324,91 -     

78 Reprise sur provisions -                    

48 063 181,00    47 041 938,46  2 512 705,54  1 491 463,00 -  

042 Opération d'ordre de transfert entre section 51 645,00           50 645,03         -                  999,97             

51 645,00           50 645,03         -                  999,97             

48 114 826,00    47 092 583,49  2 512 705,54  1 490 463,03 -  

002 Excédent de fonctionnement reporté 3 734 612,23      

TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

 
Le montant des recettes de fonctionnement de l’exercice 2019 s’élève à 49 605 289.03€  

 Recettes réelles de fonctionnement 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 49 605 289.03 €, elles regroupent les 
chapitres 013-70-73-74-75 et 77 
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Le chapitre 013 » atténuation de charges » d’un montant de 66 015.24 € concerne 
essentiellement l’encaissement des remboursements d’indemnités journalières versés par la 
CPAM pour les agents contractuels. 
Le chapitre 70 « produits des services, du domaine et ventes diverses » s’élève à 
6 822 465.90 € dont les principales recettes sont les suivantes : 

- Redevances d’occupation du domaine public : 106 818.70 € 
- Recettes issues des prestations de services (restauration scolaire, étude, accueil 

centres de loisirs, accueil crèche, activités culturelles et sportives, soins médicaux et 
dentaires.) 6 402 957.01 € 

- Les remboursements incombant à la Communauté d’Agglomération VAL PARISIS : 
139 077 €  

Le chapitre 73 « Impôts et Taxes » d’un montant de 31 043 556.27 € réparti comme suit : 
- Fiscalité locale : 20 977 689 € 
- Fonds de solidarité de la Région IDF (FSRIF) : 1 447 202 € 
- Taxes additionnelles ou droits de mutation issues des transactions immobilières sur 

la commune : 1 784 649.76 € 
- Attribution de compensation : 5 575 263€ et la dotation de solidarité communautaire 

(DSC) : 623 120 € versées par Val Parisis 
- Autres taxes (taxe sur l’électricité, sur la publicité extérieure, droits de places….) : 

635 632.51 € 
Le chapitre 74 « Dotations et participations » d’un montant de 10 827 767.11€ 
 Sont inclus : 
Les Dotations de l’Etat : 

- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 4 959 856 € 
- Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) : 1 109 616 € 
- Allocations compensatrices TH et TF : 728 293 € 

Les subventions de fonctionnement issues de contrats ou de conventions en partenariat avec : 
-  Le Conseil Départemental : 81 487 € pour la participation à l’utilisation des 

gymnases par les collèges et le soutien aux activités et actions culturelles 
- La Caisse d’Allocations Familiales : 2 923 608.96 € participations pour les services 

de l’enfance, la petite-enfance, la jeunesse  
- La Caisse primaire d’Assurance maladie et l’Agence Régionale de la Santé : 

239 842.17 € subventions pour le centre municipal de santé au titre des soins 
dispensés aux personnes âgées, de la participation sur la masse salariale du 
personnel médical et dentaire, de l’activité et des actions menées et valorisées 
annuellement.  
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Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » d’un montant de 578 014.07€ 
enregistre les recettes encaissées au titre des revenus locatifs et de diverses redevances. 
Le chapitre 77 « produits exceptionnels » s’élève à 216 824.91€ ce montant globalise les 
encaissements liés aux remboursements de sinistres et de dédommagements dans le cadre 
de contentieux ainsi que des régularisations de mandats effectués initialement sur l’exercice n- 

 Recettes d’ordre de fonctionnement 
Le chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre section » d’un montant  
De 50 645.03 € concerne : 
- Les travaux en régie (immobilisations réalisées par le personnel communal) : 49 001.01 € 
- L’amortissement des subventions d’investissement : 1 644.02 € 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION

1 173 340,18      1 173 340,18                    

9 442 150,44      9 497 065,15      54 914,71                         

9 442 150,44      10 670 405,33    1 228 254,89                    

RESULTAT REPORTE (001)

REALISE 2019

TOTAL  
A. Présentation des dépenses d’investissement par chapitre 

Chapitre Libellé  Crédits Ouverts Mandats émis Reste à réaliser Crédits annulés

20 Immobilisations incorporelles 494 174,98         322 671,58         106 171,62      65 331,78         

204 Subventions d'équipement versées 10 000,00           10 000,00           -                      -                      

21 Immobilisations corporelles 7 181 669,07      4 318 325,15      1 001 941,52   1 861 402,40   

23 Immobilisations en cours 3 615 203,02      1 202 160,33      1 838 873,84   574 168,85       

Total des dépenses d'équipement 11 301 047,07   5 853 157,06      2 946 986,98   2 500 903,03   

10 Dotations, Fonds divers et réserves 8 800,00              8 799,84              -                      0,16                   

16 Emprunts et Dettes Assimilées 3 638 590,00      3 528 449,00      110 141,00       

27 Autres immobilisations financières 50 000,00           1 099,51              48 900,49         

Total des dépenses financières 3 697 390,00      3 538 348,35      -                      159 041,65       

45X1 45X1 -  Opérations pour compte de tiers -                         -                         -                      -                      

Total des dépenses réelles d'investissement 14 998 437,07   9 391 505,41      2 946 986,98   2 659 944,68   

040 Opération d'ordre de transfert entre section 51 645,00           50 645,03           -                      999,97               

041 Opérations Patrimoniales 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 51 645,00           50 645,03           999,97               

TOTAL 15 050 082,07   9 442 150,44      2 946 986,98   2 660 944,65   

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 668 519,38          
 

En 2019, les dépenses d’investissement s’élèvent à 9 442 150.44 € hors restes à réaliser. 
 Dépenses réelles d’investissement 
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Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 9 391 505.41 € et se composent des 
dépenses d’équipement et des dépenses financières. 
Le chapitre 20 « immobilisations incorporelles » représente une dépense de 322 671.58€ 
Pour des études suivantes : 

- Réhabilitation et extension de la maternelle Jules Ferry 
- Démolition du centre de Tri postal 
- Centre Arc en Ciel 
- Terrain synthétique 
- Virtualisation des postes de travail 
- Diagnostic amiante rue du Bel Air et Toussaint Lucas 

Le chapitre 21 « immobilisation corporelles » a été réalisé à hauteur de 4 318 325.15€ 
157 558,62 €

BLD TOUSSAINT LUCAS ET RUE ALINE 766 100,40 €

TERRE PLEIN CENTRAL RUE GL LECLERC 37 185,36 €

PARKING RUE DU GL LECLERC 105 245,94 €

93 598,96 €

25 643,99 €

DEMOLITION CENTRE DE TRI 2 081 025,20 €

TOITURE POLICE MUNICIPALE 64 515,45 €

170 234,83 €

207 224,22 €

VISIOPHONIE GROUPES SCOLAIRES 131 973,26 €

49 156,68 €

DOUCHES BEL AIR / GYMNASE FERRAND 36 974,28 €

PARKING ALBERT CAMUS

REFECTION FAUX PLAFOND REFECTOIRE ECOLE F. BUISSON

TERRAIN SYNTHETIQUE ET ECLAIRAGE

PARKING DE LA POSTE

REFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE CSL

CABINET MEDICAL DE L' EUROPE

 
Le chapitre 23 « immobilisation en cours » a été réalisé à hauteur de 1 202 160.33 € 

- Réhabilitation et extension de la maternelle Jules Ferry pour 1 099 885.52€ 
 Les dépenses financières 

Elles ont été réalisées pour 3 529 548.51 € déclinées sur les chapitres 16 et 27. 
- Remboursement du capital de la dette : 3 528 449 € 
- Dépôts de garantie : 1 099.51 € dans le cadre de contrat de location 

 Dépenses d’ordre d’investissement 
Les dépenses d’ordre de la section d’investissement s’élèvent à 50 645.03 €, elles regroupent : 

- Les travaux en régie pour un montant de 49 001.01 € 
- Les écritures d’amortissement de subvention d’équipement : 1 644.02 € 

B. Présentation des recettes d’investissement par chapitre 

Chapitre Libellé  Crédits Ouverts Titres émis
Reste à 

recouvrer
Crédits annulés

13 Subventions d'investissement 962 897,66        529 822,92        919 736,32     486 661,58 -      

16 Emprunts et Dettes Assimilées 2 500 000,00    2 500 000,00    

23 Immobilisations en cours -                       

Total des recettes d'équipement 3 462 897,66    3 029 822,92    919 736,32     486 661,58 -      

10 Dotations fonds divers et réserves 2 523 417,00    2 452 320,36    830 071,96     758 975,32 -      

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 000 000,00    3 000 000,00    

165 Dépôts et cautionnement 4 200,00            5 937,00            100,00             1 837,00 -           

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières 5 527 617,00    5 458 257,36    830 171,96     760 812,32 -      

45X2 Total des opérations pour compte de tiers -                       

Total des recettes réelles d'investissement 8 990 514,66    8 488 080,28    1 749 908,28  1 247 473,90 -   

021 Virement de la section de fonctionnement 3 877 237,23    3 877 237,23    

040 Opération d'ordre de transfert entre section 1 008 990,00    1 008 984,87    5,13                    

041 Opérations Patrimoniales 

Total des recettes d'ordre d'investissement 4 886 227,23    1 008 984,87    3 877 242,36    

13 876 741,89  9 497 065,15    1 749 908,28  2 629 768,46    

001 Excédent d'investissement reporté 1 173 340,18    

TOTAL
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Les recettes de la section d’investissement s’élèvent pour l’exercice 2019 à 9 497 065.15 € 
hors restes à réaliser. 
 

 
 
 
 

 
 

 Recettes réelles d’investissement 
En 2019, les recettes réelles d’investissement atteignent 8 488 080.28 € et se composent 
comme suit : 

 Recettes d’équipement : 529 822.92 € 
- Subvention d’équipement 

Etat Région Département
Autres 

partenaires

Solde de l'opération Réhabilitation et 

extension de la maternelle F.Bertin 1
10 000,00 35 700,00 18 901,11

Terrain synthétique et l'éclairage 108 096,00

Mur d'escalade 8 388,00 12 000,00

Réhabilitation et extension du GS 

Jules Ferry
54 023,00

Equipement de la Police Municipale 

Bouclier Sécuritaire
30 134,00

Acquisition de véhicules électriques 9 180,00

Divers 7 801,00  
 

- Amendes de police : 235 599 € 
- Emprunt : 2 500 000 €     

 

 Recettes financières 
Elles s’élèvent à 5 458 257.36 € pour 2019 dont la répartition est la suivante : 

- Taxe d’Aménagement :  1 526 979.17 € 
- Fonds de compensation de la TVA : 925 341.19 
- L’excédent de fonctionnement capitalisé : 3 000 000 € qui émane du résultat de la 

section de fonctionnement de l’exercice 2018 affecté à la section d’investissement de 
l’exercice 2019 permettant à la commune d’investir. 
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 Recettes d’ordre d’investissement 
Les recettes d’ordre représentent un montant de 1 008 984.87 € et concernent les dotations 
aux amortissements. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention des Groupes 
« Franconville Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », le Conseil 
municipal ARRÊTE le Compte Administratif 2019 du Budget Ville, CONSTATE que les 
identités de valeurs relatives aux reports à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, sont conformes avec 
les indications du Compte de Gestion, ARRÊTE les résultats suivants du Compte 
Administratif 2019 de la Ville tels que résumés ci-dessous, après que M. le Maire ait 
quitté la salle : 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

1 228 254,89 5 735 297,96Résultats de clôture cumulés 2019

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

 

Et  RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser : 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

2 946 986,98 1 749 908,28Reste à réaliser

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

QUESTION N°14 

OBJET : FINANCES – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 – BUDGET VILLE.  
Xavier DUBOURG                                    
Il s’agit de présenter le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 2020 de la ville qui doit 
donner lieu à un débat. 
En raison de la crise du COVID-19, des dispositions financières, budgétaires et fiscales ont 
été adoptées, dérogeant aux règles habituellement applicables en matière de finances 
locales. 
L’ordonnance du 25 mars 2020 modifie, entre autres, les règles relatives au Débat sur les 
Orientations Budgétaires (DOB), notamment le délai dit « raisonnable » entre la tenue de ce 
Débat et le vote du Budget. 
Dans ce contexte inédit, la Banque Mondiale prévoit que 92% des pays du globe seront 
touchés par une récession. L’économie mondiale reculerait de 5.2%, dans la zone euro de 
9.1% et en France de 11%  
C’est dans ce paysage que le budget 2020 de la ville sera élaboré. 

A. Le cadre fixé par la loi de finances 2020  

 En application de la loi de programmation des finances publiques, les concours 
financiers sont plafonnés sur la période 2018-2022.  

 L’enveloppe globale de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2020 est une 
nouvelle fois gelée à 26.9 milliards d’euros comme en 2019.  

 La Loi de Finances prévoit une augmentation de 190 millions d’euros des dotations 
de péréquation.   

La part d’augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) correspond à 4%.  

 La Taxe d’Habitation sur les résidences principales : 
Pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d’habitation (TH) sera définitivement supprimée en 
2020, après avoir été progressivement réduite de 30% en 2018 puis 65% en 2019 et 100% 
en 2020.  



19 
 

 

 

Concernant les 20 % de ménages restants, une dégressivité similaire est prévue de 2021 à 
2023. La TH sur les logements vacants et sur les résidences secondaires est quant à elle 
maintenue.  
La disparition de cette ressource fiscale entraine la mise en place d’un nouveau schéma de 
financement des collectivités territoriales prévu par le projet de loi de finances (PLF).  

 Elargissement du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 
aux dépenses d’entretien des réseaux. 

 En 2018 La Loi de Finances   a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en 
recourant à une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et 
comptables. L’entrée en vigueur initiale était prévue pour 2019, reportée en 2020 et à 
nouveau décalée au 1er janvier 2021. 

B. CONTEXTE INTERCOMMUNAL 
L’impact budgétaire et financier de l’intercommunalité sur le budget communal 
 La Communauté d’Agglomération "Val Parisis", regroupe 15 communes atteignant 
les 277 378 habitants.   

o L’attribution de compensation 
Le montant de l’attribution de la compensation prévisionnel 2020 sera identique au montant 
de 2019 soit 5 575 263 € 

A. La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
En 2020, la ville devrait percevoir 634 398 € au titre de la Dotation de Solidarité 
Communautaire contre 623 120 € en 2019. 
Les critères de répartition restent identiques aux années précédentes : 
- La population pour 50% 
- Le potentiel financier pour 20% 
- Le revenu moyen par habitant pour 10% 
- Le nombre de logements sociaux pour 20%                                                              
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Les charges transférées sont les suivantes  
      C – LES PRIORITES BUDGETAIRES 2020 DE LA COMMUNE 

I-  BUDGET DE FONCTIONNEMENT  
En 2020, la section de fonctionnement devrait s’élever à 51,21 millions d’euros contre 51.84 
millions d’euros en 2019. 
Le résultat de fonctionnement 2019 devrait atteindre les 5,73 millions d’euros. Il sera repris 
de manière anticipée au budget 2020 et devrait se repartir comme suit : 

 Compte 002 : 4.43 M€ 
 Compte 1068 : 1.3 M€ 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement devrait s’élever à  
3,34 M€. 

a) Les Dotations de l’Etat  
La commune percevra en 2020 les montants suivants car ils ont été notifiés en avril dernier :  

- Pour la DGF  5 015 867 € contre 4 959 856 € en 2019  
- Pour la DSU 1 146 161 € contre 1 109 616 € en 2019  

Evolution des dotations de l’Etat depuis 2013 : 

 
b) La fiscalité locale   

Malgré les contextes sociaux, économiques et sécuritaires contraints de ces dernières 
années sur le territoire national, la municipalité a toujours mis tous les moyens en œuvre, au 
profit de sa population pour pallier aux désengagements répétitifs de l’Etat. 
La fiscalité fait partie de ces efforts tels que : 

- Prise en charge de la fiscalité du SIARE sans la répercuter sur les franconvillois en 
2018 

- Baisse du taux de la Taxe foncière en 2018 avec son maintien en 2020. 
A l’échelle communale, ces décisions contribuent à préserver le pouvoir d’achat des 
administrés. Les taux d’imposition 2020 s’établiront comme suit :  

2019 2020

Taxe d'habitation 17,25%

Taxe foncière sur le bâti 17,10% 17,10%

Taxe foncière sur le non bâti 125,43% 125,43%
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Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 a acté la revalorisation des valeurs locatives à 
hauteur de 0.9% pour la TH et 1.2% pour la TF.  
c) Les services offerts à la population  
La situation de crise sanitaire a généré pour la commune de nouvelles dépenses, telles que 
les fournitures sanitaires pour les franconvillois, les commerçants et le personnel communal 
ainsi que toutes les protections installées dans les lieux ouverts au public. 
La Ville a également maintenu les rémunérations de tout le personnel en confinement. 
Des services essentiels de la ville ont été maintenus pour le public en complément des 
agents en télétravail durant le confinement : 

- L’Etat Civil 
- La Police Municipale pour assurer la sécurité publique,  
- Le Centre Municipal de Santé et le site COVID-19 pour assurer les urgences 

médicales, dentaires et infirmiers,  
- Les Ateliers municipaux pour assurer la continuité de service auprès de la population 

et des services municipaux en activité  
- La Cuisine Centrale pour assurer le portage de repas des séniors et les repas des 

enfants du personnel soignant accueillis dans les écoles et les crèches,  
- Les ATSEM dans les écoles recevant les enfants des personnels prioritaires, 
- Les animateurs du service enfance pour accueillir et occuper de ces mêmes enfants 
- Le service entretien pour garantir la désinfection et l’hygiène des lieux occupés. 

 
d) Le soutien au secteur associatif 

Les associations sont de créer du lien social, elles dynamisent une ville et pour certains elles 
permettent de révéler des performances. 
Au nom de tous ces aspects positifs, la municipalité s’engage à soutenir pécuniairement et 
matériellement les quelques cent associations de son territoire. Pour 2020 l’enveloppe qui 
leurs est dédiée sera d’un montant de 1 137 641 €  
 

e) Les dépenses de personnel 
1-  Bilan de l’année 2019 

L’activité de la Direction des Ressources Humaines en 2019, au-delà de ses missions 
régaliennes, a été riche et marquée par de nombreux projets menés à bien.  
1-1) La poursuite d’une démarche GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs 
et des Compétences) active  
La Direction des Ressources Humaines poursuit sa démarche de GPEEC. Les outils mis en 
place depuis 3 ans ont permis d’anticiper et de gérer au mieux les besoins en Ressources 
Humaines pour assurer et développer les activités de la commune. En 2019, la GPEEC a 
permis les actions suivantes :  

 Accompagnement de nombreux agents dans des démarches de progression, de 
développement de compétences, de mobilité interne ou externe.  

 L’évolution du dispositif d’évaluation professionnelle annuelle a été repensée pour 
répondre aux différentes contraintes des services en allongeant la période d’entretien 
professionnel. 

 Poursuite de la professionnalisation des agents en élaborant un plan de formation 
annuel.  

 Mise en place d’ateliers management en 2019 

 L’anticipation des départs par une analyse fine et prospective,  

 Un focus particulier a été mis en 2019 sur la direction des services techniques qui 
a été réorganisée afin de répondre au mieux aux besoins de la collectivité.  

1-2) Une modernisation des méthodes de travail 
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Le télétravail désigne la forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions, qui 
pourraient être exercées dans les locaux de l’employeur, le sont dans un autre lieu, de 
manière régulière et volontaire, en recourant aux technologies de l’information et de la 
communication. 
Les enjeux d’un tel dispositif sont nombreux, tant pour la collectivité par la modernisation de 
l’organisation du travail, réduction de l’absentéisme, valorisation de la collectivité, 
valorisation des agents, limitation de l’empreinte carbone que pour les agents pour un 
meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle,  diminution de la contrainte liée aux 
transports, meilleure capacité de travail, reconnaissance de l’agent. 
En 2019, 12 agents ont bénéficié du télétravail.  
Une évolution stable des effectifs budgétaires  

 01/01/2019 01/01/2020 

 Postes 

budgétés 

Postes 

pourvus 

Postes 

budgétés 

Postes pourvus 

Emplois 

fonctionnels 

7 7 7 6 

Catégorie A 75 59 77 59 

Catégorie B 176 134 178 155 

Catégorie C 540 452 542 463 

Autres 85 67 85 65 

Total 883 721 889 748 

Un plan de contractualisation va s’engager au dernier trimestre 2020 et fera évoluer les 
effectifs de la collectivité pour un coût relativement équivalent. 
1-3) Une égalité femmes-hommes 
La ville de Franconville est toujours fortement représentée par les femmes puisqu’elles 
représentent 68.75 % des effectifs de la ville (effectif rémunéré au 31/12/2019) : 

 100% des postes de direction (DGA/DGS) sont occupés par des femmes avec le 
départ du DST. 

 60% des postes à responsabilité (direction, chef de service et adjoints) sont occupés 
par des femmes.  

Il n’existe pas non plus de disparités majeures entre la rémunération des femmes et des 
hommes à postes équivalents.  

2-  Perspectives 2020 
L’année 2020 sera à nouveau marquée par des évolutions réglementaires et la poursuite de 
la transformation interne de la collectivité. Aussi, il faudra conjuguer le déploiement 
d’orientations politiques nouvelles et structurantes en faveur du personnel (déploiement du 
télétravail notamment dans le cadre de la crise sanitaire COVID19, plan d’action égalité 
femmes-hommes, lignes directrices de gestion) avec la poursuite de la préparation du 
déploiement de mesures catégorielles ou sociales (préparation du passage au RIFSEEP 
pour l’ensemble des grades, ouverture aux contrats de 3 ans les emplois de techniciens) et 
veiller à la juste allocation des moyens aux délégations en charge de la mise en œuvre des 
politiques publiques. 
2-1) Masse salariale 
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Pour 2020, en dehors de la pérennisation des renforcements initiés dès 2019 sur les 
secteurs en tension (services techniques, petite enfance), on peut noter la poursuite de 
l’application du PPCR dans la fonction publique, suspendu en 2018 et repris en 2019. Il vise 
à améliorer la politique de rémunération, en privilégiant le traitement indiciaire de la fonction 
publique, et à harmoniser les carrières.  
Pour la gestion et l’indemnisation des allocations de retour à l’emploi (ARE), la collectivité a 
décidé d’étudier en 2020, l’intérêt budgétaire de passer de l’auto-assurance à l’adhésion 
révocable.  
La collectivité s’est inscrite dans un effort constant de gestion budgétaire nécessaire à 
l’absorption de l’impact du glissement vieillesse technicité, les augmentations de crédits 
correspondant principalement aux mesures exogènes à la collectivité (PPCR, charges, crise 
sanitaire…).  
Le budget 2020 a été construit en tenant compte des départs prévisibles (retraite, fin de 
contrat) ainsi que leur remplacement. L’effet de noria traduit le tassement du salaire moyen 
dû au départ d’une population dont le salaire est généralement supérieur à celui des 
remplaçants. 
Il est à préciser que le budget RH 2020 s’est réorganisé en partie en raison de la crise 
sanitaire de la COVID-19 : 

 Maintien de l’ensemble des rémunérations 

 Valorisation de la rémunération pour les agents particulièrement mobilisés et investis 
pendant la période de confinement sur le terrain et pour les agents en télétravail.  

 Surcroit d’activité du secteur de l’enfance à prévoir sur l’été afin de garantir les 
mesures de prévention sanitaire  

 La mise en place de plus de 250 tests sérologiques pour les personnels en lien avec 
les enfants, dans le cadre du plan de reprise d’activité, sur la base du volontariat a 
été pris sur le budget prévention.  

 Des formations pour les managers sur les Risques Psycho-sociaux (RPS) et la 
détections du stress post-traumatique et des groupes de parole ont été mis en plus 
pour accompagner au mieux la reprise d’activité 

2-2) Projets RH 2020 
Les axes principaux de travail de la direction des ressources humaines en 2020 sont les 
suivants :  

 Assurer les fondamentaux en matière de règles de gestion et moderniser la fonction 
RH.  

 Poursuivre la démarche d’anticipation des évolutions et de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois des effectifs et des Compétences tout en assurant un accompagnement 
personnalisé des agents, au plus proche du terrain.  

 Poursuivre l’accompagnement des personnes en situation de handicap et dans leur 
maintien dans l’emploi se poursuivra en 2020.  

 Accompagner les agents dans leurs parcours professionnels, les managers et les 
collectifs de travail. Des réflexions seront engagées pour approfondir et favoriser le 
développement de parcours professionnels internes, promouvoir le développement 
de compétences.  

 Accompagner le plan de continuité d’activité dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID19 puis le plan de reprise d’activité. Des mesures favorables à la gestion 
sociale des agents pour leur garantir un maintien de salaire pendant cette crise s’est 
mise en place. Une formation à destination des managers a permis de donner des 
outils pratiques en matière d’accompagnement au stress post-traumatique 

Enfin, au regard des différents éléments ci-dessus, le budget 2020 proposé au vote du 
budget principal 2020 représente 29 860 241 €.  

II- LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 
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La section d’investissement s’élèvera à 13,89 millions d’euros contre 15,05 millions en 
2019. Les dépenses d’équipement (comprenant les restes à réaliser) devraient atteindre 
9,91 millions d’euros contre 11,3 millions en 2019. 

a) Les principaux postes de dépenses 
En 2020, la ville entreprend de nouvelles opérations et poursuit les opérations engagées sur 
2019. 

Extension et restructuration de la maternelle Jules Ferry  2 541 874 € 

Démolition logements et boxes contigus à l’école Watrelot                  273 

500 € 

Climatisation des structures petite enfance 125 000 € 

Cabinet médical du Moulin 260 000 € 

Etudes pour les travaux du site Arc-en-ciel  67 500 € 

Acoustique des réfectoires dans les écoles 100 000 € 

Construction d’un ossuaire 60 000 € 

Réfection du parking de la contre-allée du Moulin 66 000 € 

Création de places de stationnement rue des Pommiers Saulniers 40 000 € 

Réfection de l’esplanade de l’Epine Guyon 45 000 € 

Réfections rue Ferron Boussely-rue de Chanzy-Ruelle de la 

Fontaine des Boulangers 
361 915 € 

Réfection du sol de l’espace jeux de l’Epine Guyon 35 000 € 

Diverses réfections 145 000 € 

Entretien du patrimoine existant (cuisine centrale, centre culturel, 

équipements sportifs, centre de santé…)  
2 180 000 € 

Acquisitions de véhicules  180 0 €    

 
b) Les recettes 

                     
Les ressources propres 

- Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) s’élèvera en 2020 à 900 000 €. Cette recette 
est calculée en fonction d’un taux forfaitaire fixé à 16,404% appliqué sur le montant TTC des 
dépenses réelles d’investissement réalisées en 2018.  

- Taxe d’aménagement : 1 386 000 €  
- Amortissements : 1 009 443 € 
- Virement de la section de fonctionnement : 3,3M€. 
- Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 1,3M€.  
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                Les ressources externes  
- Amendes de police : 63 039 € 
- Subventions (Etat, Région, Département…) : 649 670 € 
- Emprunt : 3 000 000 € 

c) La Dette de la ville 
Après un désendettement programmé par la ville à partir de 2011, en 2020  ce 
désendettement se poursuit de façon mécanique, par l’extinction d’emprunt à des taux plus 
élevés que ce pratiqués à ce jour. En effet, le capital restant dû au 1er janvier 2020 s’élève à 
30,05 millions d’euros contre 31.07 millions d’euros au 1er janvier 2019.  

 

Au 1er janvier 2020, l’encours de la dette par franconvillois représente 823.13 € contre 
879.32 € au 1er janvier 2019, alors que la moyenne des communes de même strate au 1er 
janvier 2019 est de 1 244€ par habitant (selon l’étude Territoires et Finances 2019 de 
l’Association des Maires de France)  
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Le montant de remboursement du capital est estimé pour 2020 à 3,74 millions d’euros. 
Quant aux intérêts, ils devraient s’élever à 922 874.97 millions d’euros. 
En 2020, la ville empruntera auprès de ses partenaires financiers 3 millions d’euros pour 
financer ses dépenses d’investissement 
Il convient de rappeler que la dette de la ville de Franconville est saine et donc exemptée 
d’emprunts toxiques. Tous les emprunts sont des produits non structurés. 
La dette de la ville est constituée de 88% de prêts à taux fixe, de 10% d’emprunts indexés 
sur livret A et de 2 % de prêts à taux variable indexés sur l’EURIBOR (moyennes des taux 
directeurs de 43 banques européennes). 

 

III-  PROGRAMMATION FUTURE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 Extension et restructuration de l’école René Watrelot 
 Travaux Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 
 Gros travaux d’entretien du patrimoine existant  
 Travaux de voirie : réfection de diverses rues  
 Création d’une nouvelle école  
 Extension du Centre Sports et Loisirs (CSL) 
 Réhabilitation du gymnase Albonaise 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires pour le Budget Primitif 2020. 
 

QUESTION N°15 
OBJET : FINANCES – VOTE DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX – EXERCICE 2020  
Françoise GONZALEZ                                                                                                                                                                                                            
 

La présente note de synthèse a pour objet de présenter les taux des impôts locaux inscrits au 
Budget Primitif 2020. 
En raison de la crise du COVID-19, des dispositions financières, budgétaires et fiscales ont été 
adoptées, dérogeant aux règles habituellement applicables en matière de finances locales. 
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L’ordonnance du 25 mars 2020 modifie, entre autres, la date-limite de vote des taux des 
impôts locaux (le 3 juillet au lieu du 30 avril pour l’année 2020). 
Pour rappel, depuis l’adhésion de la commune à la Communauté d’Agglomération, 
établissement de coopération intercommunal à fiscalité propre, la ville ne perçoit plus les 
impôts économiques qui sont désormais votés et perçus par Val Parisis. 
Les taux de la taxe foncière sur le bâti et sur le non bâti restent stables par rapport à l’année 
2019. 
Concernant la taxe d’habitation, du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, 
le taux est gelé à hauteur de celui voté et appliqué en 2019, c’est pourquoi, il n’est pas 
soumis au vote. 
Par conséquent, la ville propose au vote, pour l’exercice 2020, les taux suivants : 

 2019 2020 

Taxe d’habitation 17.25 %  

Taxe foncière sur le bâti 17.10 % 17.10 % 

Taxe foncière sur le non-bâti 125.43 % 125.43 % 

 
Ces taux sont inscrits dans l’état 1259 transmis par la Direction Générales des Finances 
Publiques. 
Le produit fiscal attendu par la ville en 2020 pour les taxes foncières s’élèverait à 8 656 715 
euros et le produit de la taxe d’habitation compensé par l’Etat serait de 12 471 405 €. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe 
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal FIXE les taux 
d’imposition pour l’année 2020 comme suit :  

Taxe foncière sur le bâti 17.10 % 

Taxe foncière sur le non-bâti 125.43 % 

et DÉCIDE de porter ces taux dans la colonne « taux votés » de l’état 1259 destiné à la 
Direction Générale des Finances Publiques et d’annexer ce document à la 
délibération. 

QUESTION N°16 
OBJET : FINANCES – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – VILLE. 
Xavier DUBOURG                                    
Il s’agit de présenter le Budget Primitif 2020 de la ville. 
En raison de la crise du COVID-19, des dispositions financières, budgétaires et fiscales ont été 
adoptées, dérogeant aux règles habituellement applicables en matière de finances locales. 
L’ordonnance du 25 mars 2020 modifie, entre autres, les règles relatives au vote du Budget 
Primitif, notamment la date limite d’adoption (le 31 juillet au lieu du 30 avril pour 2020) et 
supprime les délais spécifiques de transmission du projet de budget, préalablement à son 
examen, lorsqu’ils sont prévus dans les textes. 

Le budget 2020 a été élaboré de la manière suivante : 

I – EQUILIBRE DU BUDGET 

DEPENSES RECETTES

51 224 631,17 € 51 224 631,17 €

13 894 650,18 € 13 894 650,18 €

65 119 281,35 € 65 119 281,35 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL  

II – PRESENTATION DU BUDGET PAR CHAPITRE BUDGETAIRE 

A – Section de fonctionnement 
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Les inscriptions budgétaires de la section de fonctionnement pour l’exercice 2020 s’élèvent à 

51 224 631.17 € contre 51 849 438.23 € en 2019 

 Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles

011 Charges générales 10 326 642,00  9 057 257,35

012 Charges de personnel 28 774 656,00  29 860 241,00

014 Atténuation de produits 3 671 633,00     3 671 633,00

65 Autres charges de gestion courante 2 966 805,00     3 024 128,81

45 739 736,00  45 613 260,16

66 Charges financières 1 164 370,00     1 044 000,00

67 Charges exceptionnelles 118 095,00        200 000,00

68 Dotations aux provisions -                        

47 022 201,00  46 857 260,16

023 Virement à la section d'investissement 3 877 237,23     3 357 928,01

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 950 000,00        1 009 443,00

4 827 237,23     4 367 371,01

51 849 438,23  51 224 631,17

Total de dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

 

 

o Les inscriptions budgétaires du chapitre 011 « charges à caractère général » pour 2020 

s’élèvent à 9 057 257.35 € contre 10 326 642€ en 2019. 

Cette diminution de 12.29% est le reflet d’une volonté de la municipalité à maitriser ses 
dépenses de fonctionnement tout en assurant dans l’urgence dans un premier temps et 
dans l’anticipation dans un second temps, l’achat de matériel et de fournitures sanitaires 
dans le cadre de la crise sanitaire qui nous touche tous. 

o Les dépenses de personnel et frais assimilés « chapitre 012 » inscrits au BP 2020 

s’élèvent à 29 860 241 € contre 28 774 656 € en 2019. 

Cette évolution se traduit par l’interaction de plusieurs données à savoir : 
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o Les promotions et avancements de grade 

o Le Glissement Vieillissement Technicité (GVT) 

o La comptabilisation sur un exercice entier des recrutements intervenus en cours d’année 

2019 

o Le retour anticipé d’agents en disponibilité 

o Les évolutions réglementaires 

Le budget des ressources humaines a dû être construit en tenant compte de la crise 
sanitaire car la volonté politique a été de maintenir l’ensemble des rémunérations y 
compris pour les vacataires et de valoriser la rémunération des agents particulièrement 
mobilisés pendant la période de confinement et des agents en télétravail.   

o   Les dépenses inscrites au « chapitre 014 » atténuation de produits restent stables soit 

3 671 633 € cela correspond au FNGIR et au FPIC.  
 

o Les Autres charges de gestion (chapitre 65) sont évaluées à 3 024 128.81 €, elles 

correspondent aux subventions et participations versées aux bénéficiaires principaux 

suivants : 

o Associations                     1 137 641 €  

o Caisse De Ecoles                251 550 € 

o CCAS                                   520 326 € 

o SDIS                                     642 385 € 

o Institution Jeanne d’Arc        125 415 €    

Les charges financières « chapitre 66 » inscrites pour 2020 sont de l’ordre de 1 044 000€ 
contre 1 164 370€ en 2019, elles correspondent aux intérêts de la dette qui poursuivent leur 
baisse par rapport au désendettement de la commune.  
Le chapitre 042 concerne les dotations aux amortissements estimés à 1 009 443 € 
Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (compte 023) 
y compris l’affectation du résultat 2019 est de 3 357 928.01 € 

 Recettes de fonctionnement 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles

013 Atténuation de charges 50 000,00          50 000,00                 

70 Produits des services, du domaine 6 757 273,00     4 428 897,00           

73 Impôts et taxes 30 445 001,00  30 865 320,00         

74 Dotations et participations 10 262 057,00  10 726 738,00         

75 Autres produits de gestion courante 475 350,00        557 150,91               

47 989 681,00  46 628 105,91         

77 Produits exceptionnels 73 500,00          90 323,00                 

48 063 181,00  46 718 428,91         

042 Opération d'ordre de transfert entre section 51 645,00          70 904,00                 

51 645,00          70 904,00                 

TOTAL 48 114 826,00  46 789 332,91         

002 Excédent de fonctionnement reporté 3 734 612,23 4 435 297,96           

51 224 630,87         TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 46.718. 429,21€ pour 2020 contre 48 063 181€ 
en 2019.  
Dans un contexte normal, le montant des recettes réelles de fonctionnement aurait été 
estimé à 49 442 416 € soit une réduction de 2,72 millions par rapport à l’inscription 2020. 
Cela s’explique principalement par la fermeture des services de la ville dans le cadre du 
confinement, qui génèrent habituellement des recettes. 
L’accueil des enfants du personnel soignant dans les écoles et la crèche durant cette 
période a été entièrement gratuit. 

 Les produits des services 
La prévision budgétaire du « Chapitre 70 » est estimée à 4 428 897€ contre 6 757 273 € en 
2019.  
Dans un contexte normal le montant aurait été de 7 108 900 € 

 Les Dotations de fonctionnement 
o La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera de 5 015 867€,  
o La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) sera de 1 146 161€ 
Ces deux dotations ont été notifiées en avril dernier  
 
o Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) n’a toujours pas été notifié 

pour 2020, le montant inscrit au Budget Primitif est identique à la recette perçue en 
2019 soit 1 447 202€  

 
 La fiscalité 

En 2020, pour 80% des ménages, la taxe d’habitation est supprimée, concernant les 20% de 
foyers fiscaux restant c’est le taux de 17.25% stabilisé depuis 2017 qui sera appliqué d’office 
sans passer par le vote de Conseil Municipal. 
L’Etat s’engage à compenser au centime près la perte de cette ressource. 
Les 2 Taxes Foncières, quant à elles sont maintenues selon les taux suivants : 

2019 2020

17,25% 0,00%

17,10% 17,10%

125,43% 125,43%Taxe Foncière sur le non bâti

Taxe Foncière sur le bâti

Taxe d'habitation
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 Les recettes issues de la Communauté d’Agglomération « Val Parisis » 
En 2020, le montant prévisionnel de l’attribution de compensation sera de 5 575 263 €, la 
recette prévisionnelle reste identique à celle de 2019 car à ce jour, il n’y a pas de transfert de 
compétence prévu. 
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) sera de 634 398 € contre 623 120 € en 
2019. 
L’augmentation de l’enveloppe est liée essentiellement à la progression du nombre 
d’habitant sur la commune car les critères de répartition restent inchangés soit : 
 

o La population pour 50% 
o Le potentiel financier pour 20% 
o Le revenu moyen par habitant pour 10% 
o Le nombre de logements sociaux pour 20% 

B – Section d’investissement 
 

Les inscriptions budgétaires 2020 de la section d’investissement s’élèvent à 13 894 650.18 € 
 Dépenses d’investissement 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 
RAR

Propositions 

nouvelles

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

20 Immobilisations incorporelles 404 512,00         106 171,62      716 022,31         822 193,93       

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 6 619 331,00      1 001 941,52  5 319 508,89      6 321 450,41    

23 Immobilisations en cours 3 550 678,13      1 838 873,84  931 228,00         2 770 101,84    

Total des dépenses d'équipement 10 574 521,13   2 946 986,98  6 966 759,20      9 913 746,18    

16 Emprunts et Dettes Assimilées 3 638 490,00      3 790 000,00      3 790 000,00    

27 Autres immobilisations financières 50 000,00           -                     120 000,00         120 000,00       

Total des dépenses financières 3 688 490,00      -                     3 910 000,00      3 910 000,00    

Total des dépenses réelles d'investissement 14 263 011,13   2 946 986,98  10 876 759,20   13 823 746,18  

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 51 645,00           -                     70 904,00           70 904,00          

041 Opérations Patrimoniales 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 51 645,00           70 904,00           70 904,00          

14 314 656,13   2 946 986,98  10 947 663,20   13 894 650,18  

001 -                       

13 894 650,18  

TOTAL

DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  
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En 2020, la commune entreprend de nouvelles opérations et poursuit celles engagées sur 

2019. 

Extension et restructuration de la maternelle Jules Ferry  2 541 874 € 

Démolition logements et boxes contigus à l’école Watrelot 273 500€ 

Climatisation des structures petite enfance 125 000 € 

Cabinet médical du Moulin 260 000 € 

Etudes pour les travaux du site Arc-en-ciel  67 500 € 

Acoustique des réfectoires dans les écoles 100 000 € 

Construction d’un ossuaire 60 000 € 

Réfection du parking de la contre-allée du Moulin 66 000 € 

Création de places de stationnement rue des Pommiers Saulniers 40 000 € 

Réfection de l’esplanade de l’Epine Guyon 45 000 € 

Réfections rue Ferron Boussely-rue de Chanzy-Ruelle de la Fontaine 
des Boulangers 

361 915 € 

Réfection du sol de l’espace jeux de l’Epine Guyon 35 000 € 

Diverses réfections 145 000 € 

Entretien du patrimoine existant (cuisine centrale, centre culturel, 
équipements sportifs, centre de santé…)  

2 180 000 € 

Acquisitions de véhicules  180 000 €    

 

 Recettes d’investissement 

Chapitre Libellé
 Budget 

Précédent 

Propositions 

nouvelles
RAR

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

13 Subventions d'investissement 843 995,50           679 559,00         919 736,32     1 599 295,32    

16 Emprunts et Dettes Assimilées 2 500 000,00       3 000 000,00      3 000 000,00    

Total des recettes d'équipement 3 343 995,50       3 679 559,00      919 736,32     4 599 295,32    

10 Dotations fonds divers et réserves 1 913 042,00       1 567 557,00      830 071,96     2 397 628,96    

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 000 000,00       1 300 000,00      -                     1 300 000,00    

165 Dépôts et cautionnement 4 000,00               2 000,00              100,00             2 100,00            

024 Produits des cessions d'immobilisations -                          -                         -                     -                       

Total des recettes financières 4 917 042,00       2 869 557,00      830 171,96     3 699 728,96    

45X1 Total des opérations pour compte de tiers -                          -                         -                     -                       

Total des recettes réelles d'investissement 8 261 037,50       6 549 116,00      1 749 908,28  8 299 024,28    

021 Virement de la section de fonctionnement 3 877 237,23       3 357 928,01      -                     3 357 928,01    

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 950 000,00           1 009 443,00      1 009 443,00    

041 Opérations Patrimoniales 

Total des recettes d'ordre d'investissement 4 827 237,23       4 367 371,01      -                     4 367 371,01    

001 Excédent d'investissement reporté

13 088 274,73     10 916 487,01   1 749 908,28  12 666 395,29  TOTAL  
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    Les ressources propres se décomposent comme suit : 
Chapitre 10 : 
 

o Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 900 000 € 
o Taxe d’Aménagement : 667 557 € 

            Chapitre 040 ; 
           

o Amortissements : 1 009 443 €   
             Compte 021 : 
 

o Virement de la section de fonctionnement : 3 357 928.01 € 
              Compte 1068 : 1 300 000 € 
 

 Les ressources externes sont les suivantes : 
Chapitre 13 : 
 

o Amendes de police : 63 039 €  
o Subvention des opérations d’équipement : 616 52 € 

Réhabilitation du centre 

de loisirs ARC-EN-CIEL

Equipement de la 

Police Municipale

Climatisation des 

structures de la petite 

enfance

ETAT 299 070 €

REGION 6 850 €

DEPARTEMENT 190 000 €

CAF 105 000 € 15 600 €  
 

Chapitre 16 : La commune prévoit un recours à l’emprunt de 3 millions d’euros 
comme contribution aux dépenses d’investissement.  
 

III – SITUATION DE LA DETTE  
 

En 2020, la ville poursuit son désendettement amorcé depuis 2011. En effet, le capital 
restant dû au 1er janvier 2020 s’élève à 30,052 M€ contre 31.07 M€ en 2019. 
 

La dette de la ville est constituée de : 
o 88% d’emprunts à taux fixes ou préfixes, 
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o 10% d’emprunts indexés sur le livret A 
o 2% d’emprunts à taux « à barrière » indexé sur l’EURIBOR (moyenne des taux 

directeurs de 43 banques européennes). 
La dette de la commune de Franconville est exemptée de tout emprunt toxique. Les 
emprunts sont considérés comme sûrs d’après la classification de Gissler. 
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe 
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal ADOPTE le Budget 
Primitif 2020 de la Ville, joint en annexe, se présentant ainsi : 
Fonctionnement : Total des dépenses et des recettes = 51 224 631.17 € 
Investissement : Total des dépenses et des recettes (y compris RAR) = 13 894 650.18 
€. 

QUESTION N°17 
OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – INSTAURATION D’UN PERIMETRE D’ETUDE SUR 
LE SECTEUR GARE - RUE HENRI BARBUSSE – RUE DU PLESSIS BOUCHARD. 
Alain VERBRUGGHE                                                                                              
Il s’agit de l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur gare situé rue du Henri 
Barbusse/rue du Plessis Bouchard, défini au plan annexé à la délibération.  

Le secteur gare, identifié en zone mutable au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, situé entre la 
rue Henri Barbusse et la rue du Plessis Bouchard représente un enjeu stratégique en termes 
de développement urbain et de mutation urbaine.  
Ce secteur, très attractif, a accueilli depuis 2009 de nombreux programmes immobiliers neufs 
(400 logements environ). C’est dans ce contexte que la commune s’interroge sur le 
développement futur de ce secteur et de ses enjeux en termes de mutation. 
Une étude pour la réalisation d’un schéma directeur de circulation et de stationnement ayant 
vocation à aboutir à un plan de circulation en vue d’optimiser le fonctionnement et l’offre de 
stationnement en fonction des évolutions prévisibles de la commune, telles que les nouvelles 
constructions immobilières, a été réalisée en 2018 par un bureau d’étude spécialisé. 
L’objectif général de cette étude était d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de la 
circulation et du stationnement sur la commune, d’analyser son évolution et d’établir un 
schéma directeur constituant un plan stratégique d’actions. 
Le secteur gare délimité par la rue Henri Barbusse et la rue du Plessis Bouchard, nécessite 
une réflexion et un engagement de la Ville en vue d’encadrer son évolution conformément aux 
objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
notamment en matière d’habitat et d’évolution des équipements, mais également en matière 
de circulation et de stationnement. 
L’instauration d’un périmètre d’étude garantira l’intérêt général représenté par ce secteur, avec 
la nécessité de prévenir la réalisation de toutes constructions, travaux ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur aménagement urbain du 
quartier par le surseoir à statuer. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur gare délimité par la rue Henri 
Barbusse et la rue du Plessis Bouchard, défini au plan annexé à la présente 
délibération en application de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme, AUTORISE 
Monsieur le Maire ou son représentant légal, à diligenter toute procédure nécessaire à 
cette fin, et à signer tous les actes relatifs à cette procédure, DIT QUE dans le 
périmètre pris en considération, Monsieur le Maire ou son représentant pourra 
surseoir à statuer à toute demande d’occupation des sols en application de l’article 
L424-1 du Code de l’Urbanisme. 
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QUESTION N°18 
OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE SUR 
LE SECTEUR RUE MAURICE DALESME – RUE MOUNET-SULLY – RUE DE LA STATION. 
Alain VERBRUGGHE                                                                                              
Il s’agit de l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur délimité par la rue Maurice 
Dalesme, rue Mounet-Sully et rue de la Station, défini au plan annexé à la délibération. 

Le secteur délimité par la rue Maurice Dalesme, rue Mounet-Sully et rue de la Station, identifié 
en zone mutable au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, représente un enjeu stratégique pour 
la ville en termes de développement urbain et de mutation urbaine. 
Ce secteur, très attractif, à proximité immédiate de la gare, a accueilli depuis 2009, de 
nombreux programmes immobiliers neufs (environ 400 logements) et dans ce contexte la 
commune s’interroge sur le développement futur de cette zone et de ses enjeux en termes de 
mutation. 
Une étude pour la réalisation d’un schéma directeur de circulation et de stationnement ayant 
vocation à aboutir à un plan de circulation en vue d’optimiser le fonctionnement et l’offre de 
stationnement en fonction des évolutions prévisibles de la commune, telles que les nouvelles 
constructions immobilières, a été réalisée en 2018 par un bureau d’étude spécialisé. 
L’objectif général de cette étude était d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de la 
circulation et du stationnement sur la commune, d’analyser son évolution et d’établir un 
schéma directeur constituant un plan stratégique d’actions.  
Le secteur délimité par la rue Maurice Dalesme, rue Mounet-Sully et rue de la Station 
nécessite une réflexion et un engagement de la Ville en vue d’encadrer son évolution 
conformément aux objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), notamment en matière d’habitat et d’évolution des équipements, mais également en 
matière de circulation et de stationnement. 
Dans les zones mutables inscrites au Plan Local d’Urbanisme, il existe un risque de 
développement anarchique par le mitage foncier et le morcellement urbain des opérations, 
incompatible avec la volonté d’une harmonisation du paysage urbain s’inscrivant dans une 
réflexion indispensable d’équilibre en termes de circulation et d’offre de stationnements 
définies dans un plan de circulation, 
L’instauration d’un périmètre d’étude garantira l’intérêt général représenté par ce secteur et la 
nécessité de prévenir la réalisation de toutes constructions, travaux ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux un futur aménagement du quartier 
par le surseoir à statuer. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur délimité par la rue Maurice 
Dalesme, rue Mounet-Sully et rue de la Station, défini au plan annexé à la présente 
délibération en application de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme, AUTORISE 
Monsieur le Maire ou son représentant légal, à diligenter toute procédure nécessaire à 
cette fin, et à signer tous les actes relatifs à cette procédure, et DIT QUE dans le 
périmètre pris en considération, Monsieur le Maire ou son représentant pourra 
surseoir à statuer à toute demande d’occupation des sols en application de l’article 
L424-1 du Code de l’Urbanisme. 

QUESTION N°19 
OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
SUR LE SECTEUR D’ENTRÉE DE VILLE NORD-EST – ANGLE CHAUSSÉE JULES 
CESAR / RUE DU SERGENT HURTEAU. 
Alain VERBRUGGHE                                                                                              
Il s’agit de l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur d’entrée de ville nord-est situé à 
l’angle de la Chaussée Jules César et le rue du Sergent Hurteau, défini au plan annexé à la 
délibération. 
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Le secteur d’entrée de ville nord-est situé à l’angle de la Chaussée Jules César et le rue du 
Sergent Hurteau, identifié en zone mutable au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 
représente un enjeu stratégique pour la ville en termes de développement urbain et de 
mutation urbaine. 
Ce secteur d’entrée de ville nord-est, très attractif, a accueilli depuis 2009, de nombreux 
programmes immobiliers neufs (480 logements environ) et dans ce contexte, la commune 
s’interroge sur le développement futur de cette zone et de ses enjeux en termes de mutation. 
Une étude pour la réalisation d’un schéma directeur de circulation et de stationnement ayant 
vocation à aboutir à un plan de circulation en vue d’optimiser le fonctionnement et l’offre de 
stationnement en fonction des évolutions prévisibles de la commune, telles que les nouvelles 
constructions immobilières, a été réalisée en 2018 par un bureau d’étude spécialisé. 
L’objectif général de cette étude était d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de la 
circulation et du stationnement sur la commune, d’analyser son évolution et d’établir un 
schéma directeur constituant un plan stratégique d’actions. 
Il a été localisé des points durs de la circulation sur le territoire, ainsi que des problématiques 
liées au croisement des véhicules sur des voies dont le gabarit est trop étroit et où le 
stationnement se réalise sur chaussée, notamment à proximité de ce secteur mutable. 
Les programmes immobiliers, en cours ou à venir, génèrent une évolution de la demande de 
trafic induite et des besoins en place de stationnement supplémentaires que la commune 
doit anticiper afin de préserver la qualité de vie des habitants. 
Le secteur d’entrée de ville nord-est situé à l’angle de la Chaussée Jules César et le rue du 
Sergent Hurteau nécessite une réflexion et un engagement de la Ville en vue d’encadrer son 
évolution conformément aux objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), notamment en matière d’habitat et d’évolution des 
équipements, mais également en matière de circulation et de stationnement. 
L’instauration d’un périmètre d’étude garantira l’intérêt général représenté par ce secteur, 
avec la nécessité de prévenir la réalisation de toutes constructions, travaux ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur aménagement urbain du 
quartier par le surseoir à statuer. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur d’entrée de ville nord-est situé à 
l’angle de la Chaussée Jules César et le rue du Sergent Hurteau, défini au plan annexé 
à la présente délibération en application de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à diligenter toute procédure 
nécessaire à cette fin, et à signer tous les actes relatifs à cette procédure, DIT QUE 
dans le périmètre pris en considération, Monsieur le Maire ou son représentant pourra 
surseoir à statuer à toute demande d’occupation des sols en application de l’article 
L424-1 du Code de l’Urbanisme. 

QUESTION N°20 

OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
SUR LE SECTEUR GARE - RUE JEANNE D’ARC- RUE CHARLES BURGER - RUE DU 
PLESSIS BOUCHARD. 
Alain VERBRUGGHE                                                                                              
Il s’agit de l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur gare situé entre rue Charles 
Burger, rue Jeanne d’Arc et rue du Plessis Bouchard, défini au plan annexé à la délibération. 
Le secteur gare, identifié en zone mutable au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, délimité par 
la rue Charles Burger, rue Jeanne d’Arc et rue du Plessis Bouchard, représente un enjeu 
stratégique pour la ville en termes de développement urbain et de mutation urbaine. 
Ce secteur, très attractif, a accueilli depuis 2009, de nombreux programmes immobiliers neufs 
(300 logements environ) et dans ce contexte, la commune s’interroge sur le développement 
futur de cette zone et de ses enjeux en termes de mutation. 
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Une étude pour la réalisation d’un schéma directeur de circulation et de stationnement ayant 
vocation à aboutir à un plan de circulation en vue d’optimiser le fonctionnement et l’offre de 
stationnement en fonction des évolutions prévisibles de la commune, telles que les nouvelles 
constructions immobilières, a été réalisée en 2018 par un bureau d’étude spécialisé. 
L’objectif général de cette étude était d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de la 
circulation et du stationnement sur la commune, d’analyser son évolution et d’établir un 
schéma directeur constituant un plan stratégique d’actions. 
Le secteur gare délimité par la rue Charles Burger, rue Jeanne d’Arc et rue du Plessis 
Bouchard, nécessite une réflexion et un engagement de la Ville en vue d’encadrer son 
évolution conformément aux objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), notamment en matière d’habitat et d’évolution des équipements, mais 
également en matière de circulation et de stationnement. 
Dans les zones mutables inscrites au Plan Local d’Urbanisme, il existe un risque de 
développement anarchique par le mitage foncier et le morcellement urbain des opérations., 
incompatible avec la volonté d’une harmonisation du paysage urbain s’inscrivant dans une 
réflexion indispensable d’équilibre en termes de circulation et d’offre de stationnements 
définies dans un plan de circulation. 
L’instauration d’un périmètre d’étude garantira l’intérêt général représenté par ce secteur, avec 
la nécessité de prévenir la réalisation de toutes constructions, travaux ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur aménagement urbain du 
quartier par le surseoir à statuer. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur gare délimité par la rue Charles 
Burger, rue Jeanne d’Arc et rue du Plessis Bouchard, défini au plan annexé à la 
présente délibération en application de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à diligenter toute procédure 
nécessaire à cette fin, et à signer tous les actes relatifs à cette procédure, DIT QUE 
dans le périmètre pris en considération, Monsieur le Maire ou son représentant pourra 
surseoir à statuer à toute demande d’occupation des sols en application de l’article 
L424-1 du Code de l’Urbanisme ET PRÉCISE que Monsieur le Maire ou son 
représentant prendront les mesures utiles à la bonne conduite de ce dossier et feront 
procéder aux mesures de publicité requises en la circonstance, notamment par la 
publication d’une mention d’information dans un journal de niveau départemental, 

QUESTION N°21 
OBJET : TECHNIQUES/URBANISME – INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE SUR 
LE SECTEUR CENTRE-VILLE – BOULEVARD MAURICE BERTEAUX – BOULEVARD 
TOUSSAINT LUCAS. 
Alain VERBRUGGHE                                                                                              
Il s’agit de l’instauration d’un périmètre d’étude sur les secteurs délimités de part et d’autre du 
boulevard Maurice Berteaux et du boulevard Toussaint Lucas, définis au plan annexé à la 
délibération. 

Les secteurs délimités de part et d’autre du boulevard Maurice Berteaux et du boulevard 
Toussaint Lucas, identifiés en zone mutable au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 
représentent un enjeu stratégique pour la ville en termes de développement urbain et de 
mutation urbaine. 
Le secteur de centre-ville, très attractif, a accueilli depuis 2009, de nombreux programmes 
immobiliers neufs (environ 190 logements) et dans ce contexte la commune s’interroge sur le 
développement futur de cette zone et de ses enjeux en termes de mutation. 
Une étude pour la réalisation d’un schéma directeur de circulation et de stationnement ayant 
vocation à aboutir à un plan de circulation en vue d’optimiser le fonctionnement et l’offre de 
stationnement en fonction des évolutions prévisibles de la commune, telles que les nouvelles 
constructions immobilières, a été réalisée en 2018 par le bureau d’étude spécialisé. 
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L’objectif général de cette étude était d’établir un diagnostic quantitatif et qualitatif de la 
circulation et du stationnement sur la commune, d’analyser son évolution et d’établir un 
schéma directeur constituant un plan stratégique d’actions.  
Il a été localisé des points durs de la circulation sur le territoire, ainsi que des problématiques 
liées au croisement des véhicules sur des voies dont le gabarit est trop étroit et rendus difficiles 
à cause des stationnements sur chaussée, et que ce dernier est interdit au droit du carrefour à 
feux avec le boulevard Maurice Berteaux, rendant alors le stockage des véhicules à l’approche 
de la ligne de feu impossible 
Les programmes immobiliers, en cours ou à venir génèrent une évolution de la demande de 
trafic induite et des besoins en place de stationnement supplémentaires que la commune doit 
anticiper afin de préserver la qualité de vie des habitants. 
Les secteurs délimités de part et d’autre du boulevard Maurice Berteaux et du boulevard 
Toussaint Lucas, nécessitent une réflexion et un engagement de la Ville en vue d’encadrer son 
évolution conformément aux objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), notamment en matière d’habitat et d’évolution des équipements, mais 
également en matière de circulation et de stationnement. 
L’instauration d’un périmètre d’étude garantira l’intérêt général représenté par ce secteur du 
centre-ville et la nécessité de prévenir la réalisation de toutes constructions, travaux ou 
installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux un futur aménagement 
du quartier par le surseoir à statuer. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’instauration d’un périmètre d’étude sur les secteurs délimités de part et d’autre du 
boulevard Maurice Berteaux et du boulevard Toussaint Lucas, définis au plan annexé 
à la présente délibération en application de l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme et 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à diligenter toute procédure 
nécessaire à cette fin, et à signer tous les actes relatifs à cette procédure. 
 

QUESTION N°22 
OBJET : SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 A L’ACCORD-CADRE N°19RS52 – 
APPROVISIONNEMENT EN DENREES, ASSISTANCE TECHNIQUE ET PRESTATIONS 
ANNEXES POUR LA RESTAURATION MUNICIPALE – VILLE ET CCAS. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit de donner à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°1 à l’accord-cadre 19RS52, 
notifié le 21/10/2019 pour un démarrage effectif le 20 novembre 2019. 
Le contrat initial prévoit différents contextes de prestations. Toutefois, entre le 31 mars et le 
14 avril 2020, la cuisine centrale a fermé ses portes, et il a été demandé à COMPASS, 
titulaire du contrat, d’assurer la confection des repas, la mise en barquette individuelle des 
repas des enfants, la mise en sachet individuel pour tous les repas, et la livraison de ces 
repas sur les sites de consommation de la Ville (écoles, crèches, centre municipal de santé) 
et au domicile des bénéficiaires du CCAS (du 31/03 au 03/04/2020). 
Cette prestation telle que décrite précédemment n’avait pas été prévue dans le bordereau 
des prix unitaires de l'accord-cadre initial et a généré un surcoût pour le titulaire du marché, 
en particulier concernant la mise en barquette et ensachage individuel des repas des enfants 
(+0.22€ HT et +0.1914 € HT), l’ensachage des repas des bénéficiaires adultes et seniors 
(+0.1914 € HT) et la livraison des repas à domicile (+230 € HT par jour et par véhicule). 
S’agissant d’une prestation non prévue par le contrat initial, et afin d’assurer le règlement de 
celle-ci au titulaire de l’accord-cadre, il est nécessaire de signer un avenant n°1.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’avenant n°1 portant modification des conditions d’exécution de l’accord-cadre 
n°19RS52, AUTORISE Monsieur Maire à signer l’avenant n°1 avec la société COMPASS 
GROUPE France et DIT QUE le présent avenant représente une plus-value de 
11 094.03 € HT (12 104.40 € TTC) soit 0.22% du montant estimatif de l’accord-cadre.  
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QUESTION N°23 

OBJET : SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE 16BA14 – SERVICE DE 
TÉLÉCOMMUNICATION – LOT N°1 FOURNITURE, INSTALLATION ET ABONNEMENTS 
AUX SERVICES DE TÉLÉPHONIE FIXE. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 16BA14 - Lot n°1 Fourniture, 

installation et abonnements aux services de téléphonie fixe, dont le marché – Lot n°1 -  

arrive à son terme le 23 juin 2020. 
Le lancement de la consultation pour renouveler le contrat était prévu courant du mois de 
mars 2020, pour une notification au mois de juin. Toutefois à compter du 17 mars 2020, le 
contexte de crise sanitaire a eu pour effet de restreindre la mise en œuvre des principes 
fondamentaux de la commande publique en matière de liberté d’accès, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures.  
Par suite, il a été décidé de sursoir à la publication de la consultation pour le renouvellement 
des services de télécommunication jusqu’à la fin de la période de confinement.  
Il s’est avéré alors nécessaire de prévoir la prolongation des marchés en cours afin d’assurer 
la continuité des services de téléphonie de la Ville, accès numériques d’autant plus important 
en cette période où le distanciel est privilégié. 
Cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée maximum de 4 ans prévue par le Code 
de la commande publique pour les accords-cadres à bons de commande. 
Le présent avenant n°1 au marché 16BA14 a pour objet de prolonger de 5 mois, la durée du 
contrat au-delà de sa fin prévue initialement le 23 juin 2020, afin de permettre la mise en 
œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement des services de 
télécommunication.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’avenant n°1 portant prolongation du marché 16BA14 – Lot 1 pour une durée de 5 
mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 23 novembre 2020, AUTORISE Monsieur 
Maire à signer l’avenant n°1 avec la société ORANGE et DIT QUE le présent avenant 
représente une plus-value estimative de 30 268.57 € HT (36 322.29 € TTC) soit 10.42 % 
du montant estimatif du marché initial.  
 

QUESTION N°24 
OBJET : SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ 16BA14 – SERVICE DE 
TELECOMMUNICATION – LOT N°2 – SERVICES D’INTERCONNEXION PRIVEE IP-VPN 
ET ACCÈS INTERNET. 
Patrick BOULLÉ 
Il s’agit d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 16BA14 - Lot n°2 – Services 
d’interconnexion privée IP-VPN et accès internet dont le marché – Lot n°2 - arrive à son 
terme le 23 juin 2020. 
Le lancement de la consultation pour renouveler le contrat était prévu courant du mois de 
mars 2020, pour une notification au mois de juin. Toutefois à compter du 17 mars 2020, le 
contexte de crise sanitaire a eu pour effet de restreindre la mise en œuvre des principes 
fondamentaux de la commande publique en matière de liberté d’accès, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures.  
Par suite, il a été décidé de sursoir à la publication de la consultation pour le renouvellement 
des services de télécommunication jusqu’à la fin de la période de confinement.  
Il s’est avéré alors nécessaire de prévoir la prolongation des marchés en cours afin d’assurer 
la continuité des services de téléphonie de la Ville, accès numériques d’autant plus important 
en cette période où le distanciel est privilégié. 
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Cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée maximum de 4 ans prévue par le Code 
de la commande publique pour les accords-cadres à bons de commande. 
Le présent avenant n°1 au marché 16BA14 a pour objet de prolonger de 5 mois, la durée du 
contrat au-delà de sa fin prévue initialement le 23 juin 2020, afin de permettre la mise en 
œuvre d’une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement des services de 
télécommunication.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’avenant n°1 portant prolongation du marché 16BA14 – Lot 2 pour une durée de 5 
mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu’au 23 novembre 2020, AUTORISE Monsieur 
Maire à signer l’avenant n°1 avec la société ORANGE Et  DIT QUE le présent avenant 
représente une plus-value estimative de 19 771.32 € HT (23 725.59 € TTC) soit 10.42 % 
du montant estimatif du marché initial.  
 

QUESTION N°25 
OBJET : SÉCURITÉ - DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AUPRÈS DE 

LA RÉGION ILE-DE FRANCE DANS LE CADRE DE SON DISPOSITIF « BOUCLIER 

SÉCURITAIRE ». 

Patrick BOULLÉ 
Dans un contexte national sécuritaire de plus en plus difficile, le Conseil Régional d’Ile-de-
France a décidé d’apporter son soutien financier aux collectivités territoriales, en instaurant 
un bouclier sécuritaire. 
Ce dispositif a pour objectif de dédier davantage de moyens aux maires pour l’équipement 
de leur Police Municipale, notamment en la dotant de matériels supplémentaires. 
Ainsi grâce à cette subvention régionale, Franconville pourra renforcer et développer les 
moyens matériels et sécuriser les équipes de sa Police Municipale et les habitants de la 
commune : 
- acquisition de véhicules et de leur équipement pour son service de police; 
- acquisition de moyens de protection individuelle et collective (gilets pare-balles, caméras 
embarquées, bâtons de défense). 
En conséquence, une analyse a été réalisée, pour l’acquisition d’un véhicule pour l’année 
2020. 
L’ensemble des dépenses éligibles à cette subvention est estimé à 28 605€ HT. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants le CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
la demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile de France au taux le plus 
élevé dans le cadre du dispositif « Bouclier sécuritaire »,  DEMANDE au Conseil 
Régional une dérogation pour démarrage anticipé et AUTORISE Monsieur Le Maire ou 
son représentant légal à signer tout document s’y rapportant et à percevoir le montant 
de cette subvention. 
 

QUESTION N°26 
OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – COMITÉ D’ACTION SOCIALE (CAS) - 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020 - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
Françoise GONZALEZ 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’association du Comité d’Action Sociale du personnel communal de la mairie de Franconville 
pour une subvention de 130.000 € (cent trente mille euros) au titre de l’année 2020. Cette 
subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 20 février 2020 
pour un montant de 60 000 €. Le solde restant à verser est de 70.000 €. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d’approuver le versement du solde de la subvention, soit 70 000 € (soixante-dix mille 
euros), au titre de l’année 2020 sous réserve de la signature de la convention par les 
deux parties.   

 
QUESTION N°27 

OBJET : SPORT – CRÉATION D’UN TARIF D’ENTRÉE INDIVIDUELLE PISCINE MINI-
SÉANCE. 
Sabrina FORTUNATO 
Le tarif habituel d’entrée individuelle à la piscine est de 4€.  
L’état d’urgence décrété par le Gouvernement suite à la propagation du Coronavirus sur 
notre territoire contraint la commune à mettre en place un protocole sanitaire strict pour la 
réouverture de la piscine municipale, notamment un aménagement d’horaires afin de limiter 
le nombre de personnes présentes simultanément sur le site et de limiter ainsi les risques de 
propagation du virus. Des rotations horaires seront mises en place tout au long de la journée 
et les usagers pourront profiter de l’installation durant 1h30 maximum. 
Il est donc proposé que ce tarif corresponde à celui déjà en vigueur pour les mini séances du 
midi et hors vacances scolaires, soit 3.50€.                      
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe 
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal FIXE le tarif d’entrée 
individuelle piscine mini-séance à 3.50 € et PRÉCISE que les recettes correspondantes 
seront inscrites au budget de la Commune. 
                

QUESTION N°28 
SPORT – ASSOCIATION GYMNASTIQUE ALBONAISE - ATTRIBUTION ET VERSEMENT 
DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020 - AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE 
DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.          
Sabrina FORTUNATO 
L’association Gymnastique Albonaise comprend 980 licenciés dont 57,34 % sont  
franconvillois. L’association Gymnastique Albonaise et le Collège Epine-Guyon ont signé une 
convention en vue de permettre et de favoriser la pratique de l’activité Gymnastique au sein 
de la section sportive du collège dans la perspective d’un bon, voire d'un haut niveau de 
pratique. De plus, depuis la rentrée 2019, le Club a mis en place avec la collaboration de la 
Ville au  sein du groupe scolaire Epine-Guyon  une section sportive pour les enfants allant du 
CE2 au CM2. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 20 février 
2020 entre la Commune et l’association pour un montant de 35.000 € (trente-cinq mille 
euros) suite à la délibération du Conseil Municipal du 4 février 2020. Le solde restant à 
verser est donc de 65.000 € (soixante-cinq mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, Le Conseil Municipal 
à l’exception de Madame Sabrina FORTUNATO, qui ne participe pas au vote en raison 
de ses fonctions au sein du Conseil d’Administration de l’association Gymnastique 
Albonaise, DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement entre la Ville et 
l’association Gymnastique Albonaise annexée à la présente délibération, AUTORISE 
M. le Maire à signer la convention précitée, APPROUVE le versement du solde de la 
subvention, soit 65.000 € (soixante-cinq mille euros), au titre de l’année 2020 sous 
réserve de la signature de la convention par les deux parties et PRÉCISE que le 
montant total de la subvention au titre de l’année 2020 s’élève à 100.000 € (cent mille 
euros). 
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QUESTION N°29 
SPORTS – ASSOCIATION BASKET CLUB DE FRANCONVILLE/PLESSIS-BOUCHARD - 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020 - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE.   
Sabrina FORTUNATO                                      
L’association Basket Club Franconville/ Plessis-Bouchard comprend 286 licenciés dont  
60,83 % sont franconvillois. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 11 février 
2020, entre la Commune et l’association pour un montant de 100.000 € (cent mille euros), 
suite à la délibération du Conseil Municipal du 4 février 2020. Le solde restant à verser est 
donc de 80 000 € (quatre-vingt mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la convention de subventionnement entre la Ville et l’association Basket 
Club Franconville/Plessis-Bouchard, annexée à la présente délibération AUTORISE M. 
le Maire à signer la convention précitée APPROUVE le versement du solde de la 
subvention, soit 80.000 € (quatre-vingt mille euros), au titre de l’année 2020 sous 
réserve de la signature de la convention par les deux parties et PRÉCISE que le 
montant total de la subvention au titre de l’année 2020 s’élève à 180.000 € (cent 
quatre-vingt mille euros). 

QUESTION N°30 
OBJET : SPORTS – ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL-D’OISE - 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020. -
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE.        
Sabrina FORTUNATO                                 
L’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) comprend 383 licenciés, dont  
47,78 % sont franconvillois. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 14 février 
2020 entre la Commune et l’association pour un montant de 50 000 € (cinquante mille 
euros), suite à la délibération du Conseil Municipal du 4 février 2020. Le solde restant à 
verser est donc de 50.000 € (cinquante mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la convention de subventionnement entre la Ville et l’association 
Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O), annexée à la délibération, AUTORISE M. 
le Maire à signer la convention précitée, APPROUVE le versement du solde de la 
subvention, soit 50.000 € (cinquante mille euros), au titre de l’année 2020 sous réserve 
de la signature de la convention et PRÉCISE que le montant total de la subvention au 
titre de l’année 2020 s’élève à 100.000 € (cent mille euros). 
 

QUESTION N°31 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE - ATTRIBUTION 
ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020 - AUTORISATION DONNÉE 
À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.        
Sabrina FORTUNATO                                 
L’association Football Club Franconville comprend 975 licenciés dont 68,41 % sont 
franconvillois. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 25 février 
2020 entre la Commune et l’association pour un montant de 42.500 € (quarante-deux-mille 
cinq cents euros) suite à la délibération du Conseil Municipal du 4 février 2020. Le solde 
restant à verser est donc de 42.500  € (quarante-deux-mille cinq cents euros). 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal à l’exception 
de Monsieur Roland CHANUDET, qui ne participe pas au vote en raison de sa fonction 
au sein du Bureau du Club, DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement 
entre la Ville et l’association Football Club Franconville, annexée à la présente 
délibération, AUTORISE M. le Maire à signer la convention précitée, APPROUVE le 
versement du solde de la subvention, soit 42.500 € (quarante-deux mille cinq cents 
euros), au titre de l’année 2020 sous réserve de la signature de la convention par les 
deux parties, PRÉCISE que le montant total de la subvention au titre de l’année 2020 
s’élève à 85.000 € (quatre-vingt-cinq mille euros). 
 

QUESTION N°32 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION HANDBALL CLUB FRANCONVILLE/PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020 
- AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO                                        
L’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard comprend 329 licenciés dont  
60,48 % sont franconvillois. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 12 février 
2020 entre la Commune et l’association pour un montant de 50.000 € (cinquante mille 
euros), suite à la délibération du Conseil Municipal du 4 février 2020. Le solde restant à 
verser est donc de 80.000 € (quatre-vingt mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la convention de subventionnement entre la Ville et l’association 
Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard, annexée à la présente délibération,  
AUTORISE M. le Maire à signer la convention précitée, APPROUVE le versement du 
solde de la subvention, soit 80 000 € (quatre-vingt mille euros), au titre de l’année 2020 
sous réserve de la signature de la convention par les deux parties et PRÉCISE que le 
montant total de la subvention au titre de l’année 2020 s’élève à 130.000 € (cent trente 
mille euros). 

 
QUESTION N°33 

OBJET : SPORTS – ASSOCIATION FRANCONVILLOISE D’HALTÉROPHILIE, DE 
MUSCULATION ET DE FORCE ATHLÉTIQUE (A.F.H.M.A) - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2020 - AUTORISATION DONNÉE À M. 
LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.   
Sabrina FORTUNATO  
L’AFHMA comprend 109 licenciés dont 59 % sont franconvillois.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’Association Franconvilloise d’Haltérophilie, de Musculation et de Force Athlétique 
(A.F.H.M.A) pour une subvention d’un montant total de 27.000 € (vingt-sept-mille euros) au 
titre de l’année 2020. Le montant a été inscrit au Budget Primitif 2020. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, Le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la convention de subventionnement entre la Ville et l’AFHMA, annexée à 
la présente délibération, AUTORISE M. le Maire à signer la convention précitée, 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 27.000 € (vingt-sept-mille 
euros), au titre de l’année 2020 sous réserve de la signature de la convention par les 
deux parties. 

QUESTION N°34 
OBJET : CULTURE - CINÉ HENRI LANGLOIS - ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION COMMUNALE 2020. AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE 
SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.       
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Marie-Christine CAVECCHI                                                    
 

Le Ciné Henri Langlois propose une programmation hebdomadaire, qui concilie films grand 
public et films d’auteurs. Il programme entre 2 et 5 séances par jour, du mardi au dimanche, et 
plus largement pendant les vacances scolaires, afin d’élargir l’offre proposée au public 
franconvillois. Cinéma en cœur de ville, il développe également un programme d’action 
culturelle important, notamment en participant au dispositif Ecole et Cinéma, et en proposant 
des séances exceptionnelles au lycée, aux centres de loisirs ou au service Jeunesse. A 
destination du tout public, il organise également régulièrement des séances thématiques (ciné-
débat ou avant-première). Depuis 2017, il programme également des retransmissions d’opéras 
et de pièces de la Comédie Française. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution d’une subvention de fonctionnement 
au Ciné Henri Langlois d’un montant total de 110.000 € (cent dix mille euros) au titre de 
l’année 2020, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de subventionnement 
entre la Ville et l’association. Le montant a été inscrit au Budget Primitif 2020. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal, à l’exception de 
Mesdames Marie-Christine CAVECCHI, Rachel SABATIER-GIRAULT et Maya SEBAOUN 
et Messieurs Xavier DUBOURG, Frédéric LÉPRON et Franck GAILLARD,  qui ne 
participent pas au vote en raison de leurs fonctions au sein du Conseil d’Administration 
du Ciné Henri Langlois, DÉCIDE d’approuver la convention de subventionnement entre 
la Ville et le Ciné Henri Langlois, annexée à la présente délibération, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention précitée, APPROUVE le versement du solde de 
la subvention communale de fonctionnement de l’exercice 2020 au Ciné Henri Langlois, 
soit 70.000 € (soixante-dix mille euros) sous réserve de la signature de la convention 
par les deux parties et PRÉCISE que le montant total de la subvention au titre de 
l’année 2020 s’élève à 110.000 € (cent dix mille euros). 
 

QUESTION N°35 
OBJET : CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU  CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS À 
DESTINATION DES LIEUX DE DIFFUSION DE SPECTACLE VIVANT À RAYONNEMENT 
LOCAL – ANNÉE 2020       
Marie-Christine CAVECCHI                                                                                 
Il s’agit d’une demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise, dans le 
cadre du dispositif d’appel à projets à destination des lieux de diffusion de spectacle vivant à 
rayonnement local, pour l’année 2020. 
En 2019, dans le cadre de ce dispositif, la Commune avait perçu 4 600 €. 
Sont concernés les lieux de diffusion de spectacle vivant municipaux, intercommunaux ou 
associatifs à rayonnement local. 
L’Espace Saint-Exupéry de Franconville, pour l’année 2020, peut prétendre à la catégorie B 
selon les critères définis par le Conseil départemental, c’est-à-dire « les théâtres et lieux 
dédiés majoritairement au spectacle vivant présentant une saison artistique (8 spectacles au 
minimum). » 
A ce titre, la Ville dépose deux projets, chacun pouvant être subventionné pour un montant 
plafonné à 8.000 € par projet, ne pouvant excéder 50% des frais artistiques de chaque projet :  
1/ Reconduction de l’éveil artistique à l’école élémentaire Fontaine Bertin, cours dispensés par 
les professeurs du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) de Franconville.  
Montant de la subvention sollicitée pour ce projet : 8.000 € (huit mille euros) 
2/ Projet théâtre à destination des adolescents 
La Municipalité reconduit la proposition d’une programmation théâtrale destinée aux classes 
de collèges et de lycée de la commune, et des actions culturelles spécifiques. 
Montant de la subvention sollicitée pour ce projet : 8.000 € (huit mille euros) 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d'approuver la demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise dans le cadre de l’appel à projets 2020 à l’attention des 
lieux de diffusion de spectacle vivant à rayonnement local, AUTORISE M le Maire ou 
son représentant légal à solliciter cette subvention au taux le plus élevé, à signer tout 
document s’y rapportant et  à percevoir cette subvention. 
 

QUESTION N°36 
OBJET : CULTURE - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE 
FRANCONVILLE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR L’AIDE À LA STRUCTURATION 
PÉDAGOGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉ 
- ANNÉE 2020. 
Marie-Christine CAVECCHI                                                    
Il s’agit d’une demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise pour 
l’aide à la structuration d’enseignement artistique pédagogique des établissements artistiques 
spécialisés, pour l’année 2020. 
Le Conseil départemental soutient financièrement les établissements d’enseignement 
artistique du territoire, sur différents dispositifs, et plus particulièrement sur l’aide à la 
structuration pédagogique. 
Le Conservatoire de Franconville étant agréé comme CRC (Conservatoire à Rayonnement 
Communal), répond aux conditions d’éligibilité de cette aide, qui est attribuée en fonction  de 
critères qualitatifs de l’enseignement dispensé, au regard des orientations définies par les 
schémas nationaux d’orientation pédagogique et le schéma départemental de 
développement des enseignements artistiques. 
Au titre de l’année 2020, une aide est sollicitée, au regard des critères suivants :  

 L’organisation pédagogique et la qualification des enseignants 
 L’innovation pédagogique 
 Les aspects financiers : budget réalisé et prévisionnel, politique tarifaire 
 Le rayonnement du Conservatoire  
 Les partenariats externes et la diversification des publics. 

En 2019, la Commune a perçu 16 427 € (seize mille quatre cent vingt-sept euros). 
Montant demandé en 2020 : 20 000 € (vingt mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DÉCIDE 
d'approuver la demande d’aide à la structuration pédagogique du Conservatoire de 
Franconville  auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise et AUTORISE Monsieur 
le Maire ou son représentant légal à solliciter cette subvention au taux le plus élevé, à 
signer tout document s’y rapportant et  à percevoir cette subvention. 
 

QUESTION N°37 
OBJET : CULTURE – CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE 
FRANCONVILLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR L’AIDE AUX CLASSES ORCHESTRE : 
ORCHESTRE A L’ÉCOLE – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021. 
Marie-Christine CAVECCHI                                                    
 

Dans le cadre du soutien aux projets des classes orchestres des établissements 
d’enseignement artistique, une aide est sollicitée pour l’année scolaire 2020-2021 (versement 
au cours de l’année civile 2020) auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise pour le 
dispositif « Orchestre à l’Ecole » de l’école élémentaire Fontaine Bertin.    
En 2019, la Commune avait sollicité 4.000 € et perçu 1.000 € (mille euros). 
Montant sollicité pour l’année scolaire 2020-2021 : 4.000 € (quatre mille euros). 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d'approuver la demande d’aide à la classe  « Orchestre à l’école » du Conservatoire de 
Franconville,  auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise et AUTORISE M le Maire 
ou son représentant légal à solliciter cette subvention au taux le plus élevé, à signer 
tout document s’y rapportant et  à percevoir cette subvention. 
 

QUESTION N°38 
OBJET : CULTURE – CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE 
FRANCONVILLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR L’AIDE AUX CLASSES ORCHESTRE : 
ORCHESTRE AU COLLEGE – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021. 
Marie-Christine CAVECCHI                                                    
 

Dans le cadre du soutien aux projets des classes orchestres des établissements 
d’enseignement artistique, une aide est sollicitée pour l’année scolaire 2020-2021 (versement 
au cours de l’année civile 2020) auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise pour le 
dispositif « Orchestre au Collège » Jean-François Clervoy (Brass Band).  
En 2019, la Commune avait sollicité 4.000 € et perçu 3.500 € (trois mille cinq cents euros). 
Montant sollicité pour l’année scolaire 2020-2021 : 4.000 € (quatre mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d'approuver la demande d’aide à la classe  « Orchestre au Collège » du Conservatoire 
de Franconville, auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise e tAUTORISE M le 
Maire ou son représentant légal à solliciter cette subvention au taux le plus élevé, à 
signer tout document s’y rapportant et  à percevoir cette subvention. 
 

QUESTION N°39 
OBJET : CULTURE – CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE 
FRANCONVILLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR L’AIDE AUX PROJETS SPÉCIFIQUES DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE – DÉMOS - ANNÉE SCOLAIRE. 
Marie-Christine CAVECCHI                                                    
Dans le cadre du soutien aux projets artistiques spécifiques des établissements, présentant un 
caractère pluridisciplinaire et partenarial, la Ville de Franconville sollicite une aide pour l’année 
scolaire 2020-2021 auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise, dans le cadre de l’aide 
aux projets spécifiques, pour le dispositif « DÉMOS » (Dispositif d’Éducation Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale). Il s’agit d’un orchestre d’enfants mené en collaboration avec la 
Philharmonie de Paris. 
Il concerne 105 jeunes issus de quatre communes partenaires de Val Parisis (Ermont, 
Taverny, Bessancourt et Franconville) ; 13 jeunes franconvillois issus des quartiers prioritaires 
de la ville y participent et bénéficient de l’apprentissage d’un instrument (violon, alto, 
violoncelle et contrebasse) par des professeurs de la Philharmonie. En 2019, la Commune 
avait perçu le montant sollicité soit 3 000 € (trois mille euros).  
Montant sollicité pour 2020-2021 : 3.000 € (trois mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d'approuver la demande d’aide aux projets spécifiques, pour le projet DEMOS,  du 
Conservatoire de Franconville  auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise et 
AUTORISE M le Maire ou son représentant légal à solliciter cette subvention au taux le 
plus élevé, à signer tout document s’y rapportant et  à percevoir cette subvention. 
 

QUESTION N°40 
OBJET : CULTURE – CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE 
FRANCONVILLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
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DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR L’AIDE AUX PROJETS SPÉCIFIQUES DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE – PROJET SOUL TRAIN - ANNÉE 
SCOLAIRE 2020-2021. 
Marie-Christine CAVECCHI                                                    
Dans le cadre du soutien aux projets artistiques spécifiques des établissements, présentant un 
caractère pluridisciplinaire et partenarial, la Ville de Franconville sollicite une aide pour l’année 
scolaire 2020-2021 auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise, dans le cadre de l’aide 
aux projets spécifiques, pour le projet « Soul Train », élaboration d’un spectacle autour des 
compositions essentielles de la Soul Music originale, reprenant le format de l’émission 
télévisuelle Soul Train. Ce projet est constitué autour du département Musiques actuelles du 
Conservatoire afin de le mettre en valeur. 220 élèves seront concernés issus des ensembles 
de Musiques actuelles, du Département Jazz, des classes de Chant, de Danse, de Théâtre 
et des différents ensembles du Conservatoire. L’Harmonie Big Band de Franconville sera 
sollicitée. Le spectacle estprévu en mai/juin 2021 à l’Espace Saint-Exupéry.  
Montant sollicité pour 2020-2021 : 4.000 € (quatre mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d'approuver la demande d’aide aux projets spécifiques, pour le projet Soul Train, du 
Conservatoire de Franconville auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise et 
AUTORISE M le Maire ou son représentant légal à solliciter cette subvention au taux le 
plus élevé, à signer tout document s’y rapportant et  à percevoir cette subvention. 
 

QUESTION N°41 
OBJET : CONSEILS DE QUARTIER : DÉSIGNATION DES VICE-PRÉSIDENTS. 
Roland CHANUDET 
Créés par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie  de proximité, les Conseils de 
quartier ont pour finalité de renforcer les liens et l’information entre les habitants et la 
Municipalité.  
Les Conseils de quartier sont présidés par le Maire ou par délégation par le Conseiller 
municipal en charge des Conseils de quartier. Ils sont animés par les Vice-Présidents désignés 
par le Conseil municipal.  
Après en avoir délibéré, à la majorité des votants, avec l’abstention du Groupe 
« Franconville Ecologique et Solidaire », LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE les Vice-
Présidents des 9 Conseils de quartier, comme suit :  
Conseil de Quartier de l’Hôtel de Ville   Mme Michelle SCHIDERER 
Conseil de Quartier des Fontaines   Mme Sabrina FORTUNATO   
Conseil de Quartier Jean Monnet   M. Bruno DE CARLI    
Conseil de Quartier de L’Europe   M. Thierry BILLARAND 
Conseil de Quartier du Vieux Marché  M. Frédéric LÉPRON  
Conseil de Quartier du Stade    M. Stéphane VERNEREY  
Conseil de Quartier des Noyers de Saint-Edme  M. Henri FERNANDEZ,  
Conseil de Quartier de l’Epine Guyon  M. Alain VERBRUGGHE  
Conseil de Quartier Séquoia de la Gare      M. Patrick BOULLÉ  

 
 QUESTION N°42 

DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 02/03/2020 au 09/06/2020) 
Xavier MELKI 
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 : (20-073 à 20-157) 
20-073 : Signature du marché n°19CSP67 – Achat d’une machine multifonctions pour 
l’entretien des terrains sportifs en gazon synthétique (7 000€ HT soit 8 400€ TTC). 
20-074 à 20-094: CM du 26/05/2020 
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20-293 : En cours de signature 
20-094 : En cours de signature  
20-095 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / foyer – 
Cabinet Canopée Gestion Paris le jeudi 19 Novembre 2020. 
20-096 : ANNULE 
20-097 à 20-101: CM du 26/05/2020 
20-102 : Mise à disposition d’une solution de télétravail par l’intermédiaire d’ordinateurs 
virtuels. 
20-103 à 20-111: CM du 26/05/2020 
20-112 : Convention de mise à disposition – Renouvellement – D’un logement communal à 
titre précaire et révocable (310,51€ hors charges). 
20-113 : Renouvellement convention de mise à disposition d’un logement communal à titre 
précaire et révocable M.BOUBOUILLE (300€ hors charges).  
20-114 : Convention de mise à disposition – Renouvellement – D’un logement communal à 
titre précaire et révocable (264,32€ hors charges). 
20-115 : CM du 26/05/2020 
20-116 : En cours de signature 
20-117 : En cours de signature 
20-118 : CM du 26/05/2020 
20-119 : CM du 26/05/2020 
20-120 : CM du 26/05/2020 
20-121 : CM du 26/05/2020 
20-122 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable (300e hors charge). 
20-123 : CM du 26/05/2020 
20-124 : Convention de mise à disposition – Renouvellement – D’un logement communal à 
titre précaire et révocable (411,06€ hors charges). 
20-125 : CM du 26/05/2020 
20-126 : En cours de signature 
20-127 : CM du 26/05/2020 
20-128 : Concernant la désignation de Maître Carole Dutheuil pour assurer la défense d’un 
policier municipal ayant sollicité la protection fonctionnelle. 
20-129 : Signature de l’accord cadre n°20CCO40 – Achat de deux copieurs, un multi 
fonction et maintenance (Achat : 6 735€ HT soit 8 082€ TTC / Maintenance : 2 500€ HT). 
20-130 : Signature de l’accord cadre n°20CCO53 – Achat d’un dupli copieur  et sa 
maintenance (Achat : 3 586€ HT soit 4 303,20€ TTC / Maintenance : 700e HT annuel). 
20-131 : Convention de mise à disposition d’un logement communal meublé à titre précaire 
et révocable (300€ hors charges). 
20-132 : Déclaration sans suite du marché N°20CRS23 – Achat, livraison et installation 
d’une soudeuse à cloche  
20-133 : Signature de l’accord-cadre N°20CCO38 – Achat, livraison et installation d’une 
pelliculeuse plastifieuse avec fourniture de films (3 495€ HT soit 4 194€ TTC). 
20-134 : Signature du marché N°20CES03 – Regarnissage mécanique des terrains de 
sports (4 750€ HT soit 5 700€ TTC). 
20-135 : Signature du marché N°20CCO39 – Fourniture de cartouches d’encre pour traceur 
T5000 (2 911,35€ HT soit 3 493,62€ TTC). 
20-136 : Avenant portant modification de la régie d’avances « Département culturel ». 
20-137 : Portant sur la sortie d’inventaire d’un véhicule appartenant à la commune  
20-138 : Portant sur la sortie d’inventaire d’un véhicule appartenant à la commune 
20-139 : Signature de l’accord-cadre N°19BA76 – Entretien et nettoyage des réseaux 
d’assainissement et équipements dans les bâtiments communaux (19 475€ HT soit 23 370€ 
TTC soit annuel 40 000€ HT). 



49 
 

 

 

20-140 : Signature de l’accord-cadre N°19AM02 – Dotations vestimentaires et équipements 
de protection individuelle – Lot N°3 – Chaussures (15 000€ HT). 
20-141 : Signature de l’accord-cadre N°19AM02 – Dotations vestimentaires et équipements 
de protection individuelle – Lot N°2 – Parkas-blousons-vestes haute visibilité (10 000€ HT). 
20-142 : Signature du marché 20CBA25 – Mission d’assainissement administrative et 
technique pour la mise au point de marches d’entretien et grosses réparations dans les 
bâtiments communaux (22 600€ HT soit 27 120€ TTC). 
20-143 : Signature du marché N°20CVO26 –Mission d’assistance administrative et 
technique pour la mise au point de marchés de travaux pour l’entretien de la voirie, 
assainissement, réseaux divers, clôtures, portails, portillons (16 300€ HT soit 19 560€ TTC). 
20-144 : En cours de signature 
20-145 : En cours de signature 
20-146 : En cours de signature 
20-147 : En cours de signature 
20-148 : En cours de signature 
20-149 : En cours de signature 
20-150 : En cours de signature 
20-151 : En cours de signature 
20-152 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 18 boulevard Maurice Berteaux (loyer mensuel de 200e hors charges). 
20-153 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 18 boulevard Maurice Berteaux (loyer mensuel de 300e hors charges). 
20-154 : En cours de signature 
20-155 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 16 boulevard Maurice Berteaux (loyer mensuel de 200e hors charges). 
20-156 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 16 boulevard Maurice Berteaux (loyer mensuel de 200e hors charges). 
20-157 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable – 16 boulevard Maurice Berteaux (loyer mensuel de 200e hors charges). 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

QUESTION DIVERSE 1 
 

OBJET : SPORT – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE l’AGENCE NATIONALE 
DU SPORT (A.N.S.) POUR LE RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF AISANCE 
AQUATIQUE, AU TITRE DE 2020. 
Sabrina FORTUNATO 
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 depuis 2019, celui-ci se 
mobilise pour lutter contre ces accidents tragiques en déployant le plan Prévenir les noyades 
et développer l’Aisance aquatique. 
La piscine de Franconville accueille depuis de nombreuses années les enfants des grandes 
sections maternelles sur le temps scolaire afin de les sensibiliser au milieu aquatique dès le 
plus jeune âge. 
La ville de Franconville souhaite donc renouveler le dispositif Aisance aquatique afin de 
maintenir son offre auprès des très jeunes enfants sur le temps scolaire. 
Le coût global de l’opération Aisance aquatique 2020 sera de 13 926,16 € (Treize mille neuf 
cent vingt-six euros et seize cents). 
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L’Agence Nationale du Sport soutient les projets à hauteur de 40% maximum du coût total 
de l’opération. Il est sollicité une subvention au montant le plus élevé, soit 5 570,46 € (cinq 
mille quatre cent trente-sept euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, Le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (A.N.S.) 
et AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter cette subvention au montant le plus élevé 
et à signer tout document s’y rapportant. 
 

QUESTION DIVERSE 2 
OBJET : SPORT – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE l’AGENCE NATIONALE 
DU SPORT (A.N.S.) POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’OPERATION J’APPRENDS A 
NAGER, AU TITRE DE 2020. 
Sabrina FORTUNATO 
Depuis l’été 2013, Franconville avait mis en œuvre le dispositif Savoir Nager, renommé 
J’apprends à nager en 2015, qui a permis à 475 enfants de 6 à 12 ans de bénéficier de 
séances gratuites d’1h d’apprentissage de la natation, durant les vacances scolaires, et de 
valider le test Sauv’nage. Les séances de natation étant dispensées par les Maitres-Nageurs 
Sauveteurs (M.N.S.) de la Ville.  
L’opération J’apprends à nager, est reconduite en 2020, dans les mêmes conditions qu’aux 
vacances d’octobre 2019, notamment la gratuité totale pour les familles. 
Le montant global de l’opération J’apprends à nager 2020 sera de 8 443€ (huit mille quatre 
cent quarante-trois euros). 
Dans le cadre de l’appel à projet, l’ANS propose un soutien d’un montant maximum 
équivalent à 80% de la dépense. Il est donc sollicité une subvention au montant le plus élevé 
soit 6 755€ (six mille sept cent cinquante-cinq euros).  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, Le Conseil Municipal DÉCIDE 
d’approuver la demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport 
(A.N.S.), AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter cette subvention au montant le plus 
élevé et à signer tout document s’y rapportant. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 
Fait à Franconville, le 7 juillet 2020.                                                                                                 

                                                                                                         
                                                                                                                        Le Maire 

 
                                                                                                                                                          

Xavier MELKI 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 

 
Dans le courant du premier trimestre 2020 une épidémie se 
répand à l’échelle mondiale, ce qui va entrainer un cataclysme 
sanitaire provoquant des désordres économiques et sociaux.  
 
Le 16 mars 2020, le Président de la République annonce des 
mesures de confinement pour endiguer l’épidémie de COVID-19 
provoqué par le Coronavirus. 
Le 23 mars, la Loi d’urgence n°2020-290 est promulguée et l’état 
d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire 
national. 
A cette situation inédite et exceptionnelle qui bouleverse toute 
une organisation structurelle du pays, 25 Ordonnances ont été 
adoptées en Conseil des Ministres le 25 mars 2020 pour pallier 
au mieux les conséquences de cette crise sanitaire.  
L’Ordonnance n°2020-330 concerne les mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 
établissement publics locaux.  
Dans son contenu, elle autorise le Conseil Municipal lors de la 
même séance, de prendre acte du Rapport d’Orientations 
Budgétaires (ROB) dans le cadre du Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB) et de voter le Budget Primitif. 
Il est à rappeler que dans une situation dite « classique » le ROB 
doit être présenté dans un délai maximum de deux mois qui 
précède le vote du budget.  
Dans ces deux situations, il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique.  

 
 

I. LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 
 

A. Les perspectives économiques pour 2020 
 

1) Contexte International 
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La crise sanitaire mondiale bouleverse les rapports de force 
économiques, politiques et stratégiques. Elle peut précipiter le 
déclin de certains acteurs, faire émerger de nouvelles positions 
de force ce qui peut entrainer la refonte complète des équilibres.  
Il est encore trop tôt pour que les institutions telles que le FMI ou 
l’INSEE soient en mesure d’annoncer la tendance en terme de 
croissance internationale. 
 

2) La zone Euro 
 
Bruxelles prévoyait une croissance de 1.2% pour 2020 avec 
toutefois des incertitudes relatives au Brexit et aux tensions 
commerciales.  
 
A ce jour, ce taux est largement remis en question compte tenu 
de la situation sanitaire mondiale. 
 
Le Fonds Monétaire International (FMI) s’attend pour 2020 à une 
chute de 7.5% du Produit Intérieur Brut (PIB) dans la zone euro. 
Il souligne la difficulté de faire des prévisions en raison du 
caractère inédit de cette crise et de l’incertitude considérable qui 
demeure.   
Cependant, il émet une prévision plus optimiste pour le second 
semestre grâce à la levée progressive des mesures de 
confinement qui auront permis de relancer progressivement 
l’économie.  
 
 

3) Contexte National 
 
En 2019, la croissance française s’est montrée résiliente dans un 
contexte de ralentissement global et les indicateurs de confiance 
mettent en évidence une divergence assez nette entre la France 
et la zone euro sur l’ensemble de l’année précédente. 
L’activité a été assez portée par la demande intérieure avec le 
dynamisme de l’investissement des entreprises et une 
consommation privée solide.  
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Concernant 2020, la croissance en France est estimée à – 11 % 
alors qu’elle était de 1.3 % sur 2019, le taux de chômage à 10.1% 
contre 8.5% en 2019 et une inflation de +0.3% sur le 1er trimestre 
2020.  
 
 

B. Le cadre fixé par la loi de finances 2020  
 

 En application de la loi de programmation des finances 
publiques, les concours financiers sont plafonnés sur la 
période 2018-2022.  
 

 L’enveloppe globale de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) 2020 est une nouvelle fois gelée à 
26.9 milliards d’euros comme en 2019. Cependant cette 
stabilité globale n’exclut pas des disparités individuelles 
générées par un dispositif renforcé de la péréquation 
verticale et horizontale établi en fonction des dynamiques 
de population et de richesse.  

 La Loi de Finances prévoit une augmentation de 190 
millions d’euros des dotations de péréquation.   
La part d’augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) correspond à 4%.  
 

 La Taxe d’Habitation sur les résidences principales : 
Pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d’habitation (TH) sera 
définitivement supprimée en 2020, après avoir été 
progressivement réduite de 30% en 2018 puis 65% en 2019 
et 100% en 2020.  
Concernant les 20 % de ménages restants, une dégressivité 
similaire est prévue de 2021 à 2023. 
La TH sur les logements vacants et sur les résidences 
secondaires est quant à elle maintenue.  

 
La disparition de cette ressource fiscale entraine la mise en place 
d’un nouveau schéma de financement des collectivités 
territoriales prévu par le projet de loi de finances (PLF).  
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Pour 2020, l’Etat poursuit son engagement pris en 2017 de 
compenser à l’euro près la perte des recettes du bloc communal. 
  
Mais à compter du 1er janvier 2021, la part départementale de 
la taxe foncière (TFPB) sera transférée aux communes. Ainsi le 
taux 2021 de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) des communes 
sera égal à la somme du taux départemental du TFB 2019 et du 
taux communal TFB 2019. Un coefficient correcteur sera 
appliqué afin de neutraliser les éventuels écarts. 
Ce schéma imposé par l’Etat a pour effet de priver les 
collectivités territoriales de leur autonomie fiscale et par 
extension financière, de plus c’est une entrave à leur « libre 
administration ». Ces 2 principes majeurs de la loi 
constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée sont, 
de fait, attaqués. 
A terme des questions se posent quant aux marges de 
manœuvre que pourront avoir les collectivités territoriales 
pour continuer à assurer leurs missions de service « au 
public ».  
 

 Elargissement du Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des 
réseaux. 

 En 2018 la Loi de Finances   a instauré l’automatisation de 
la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de 
traitement automatisé des données budgétaires et 
comptables. L’entrée en vigueur initiale était prévue pour 
2019, reportée en 2020 et à nouveau décalée au 1er janvier 
2021. 

 
 

 
II. CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

 
 
L’impact budgétaire et financier de l’intercommunalité sur le 
budget communal 
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La Communauté d’Agglomération "Val Parisis", regroupe 15 
communes atteignant les 277 378 habitants.   
 

A. L’attribution de compensation 
 

Le montant de l’attribution de la compensation prévisionnel 2020 
sera identique au montant de 2019 soit 5 575 263 € 
 
Les charges transférées sont les suivantes : 
 

 
 
A ce jour, aucun transfert de compétence n’est prévu, ce qui 
explique le montant de l’attribution de compensation 
prévisionnelle 2020 identique à celui de 2019. 
 

B. La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
 

Attribution de Compensation Initiale

Année de 

transfert

Transport 220 174,00 €                      2013

Gestion aires d'accueil des gens du voyage 16 667,00 €                        2013

Création et aménagement des ADGV 10 298,00 €                        2013

Lutte anti-grafittis 30 344,00 €                        2013

Buttes du Parisis 23 049,00 €                        2013

Voiries 69 268,00 €                        2015

ZAE 50 287,00 €                        2015

Eclairage Public 818 951,00 €                      2015

CSU 462 687,00 €                      2015

Emploi 31 237,00 €                        2016

Mission Locale 63 229,00 €                        2016

Prévention spécialisée 37 289,00 €                        2016

Maison de la Justice 10 970,00 €                        2016

Médiathèque 732 847,00 €                      2017

Assainissement 520 684,00 €                      2017

Retrocession voiries -13 205,00 € 2019

TOTAL 3 084 776,00 €                

Attribution de compensation prévisionnelle 

2020

8 660 039,00 €

Montant des charges transférées

5 575 263,00 €
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En 2020, la ville devrait percevoir 634 398 € au titre de la Dotation 
de Solidarité Communautaire contre 623 120 € en 2019. 
 
Les critères de répartition restent identiques aux années 
précédentes : 

- La population pour 50% 
- Le potentiel financier pour 20% 
- Le revenu moyen par habitant pour 10% 
- Le nombre de logements sociaux pour 20%                                                              

 
 

III. LES PRIORITES BUDGETAIRES 2020 DE LA 
COMMUNE 

 
 

A. Le budget de fonctionnement 
 
En 2020, la section de fonctionnement devrait s’élever à 51,21 
millions d’euros contre 51.84 millions d’euros en 2019. 
 
Le résultat de fonctionnement 2019 devrait atteindre les 5,73 
millions d’euros. Il sera repris de manière anticipée au budget 
2020 et devrait se repartir comme suit : 

 Compte 002 : 4.43 M€ 
 Compte 1068 : 1.3 M€ 

 
Le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement devrait s’élever à 3,34 M€. 
 

1) Les Dotations de l’Etat  
 

La loi de finances 2020 prévoit un maintien de l’enveloppe dédiée 
à la DGF et une augmentation de 190 millions de la DSU. 
 
Ces deux dotations ayant été notifiées en avril dernier, la 
commune percevra en 2020 les montants suivants : 
 

- Pour la DGF  5 015 867 € contre 4 959 856 € en 2019  
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- Pour la DSU 1 146 161 € contre 1 109 616 € en 2019  
Il est à souligner qu’en 2019 la commune a perdu 200 000 € au 
titre de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) pourtant 
notifiée dans les temps puis annulée en octobre, la Préfecture 
arguant une erreur matérielle.  
 
 

 
 
 
 

2) La fiscalité locale   
 
Malgré les contextes sociaux, économiques et sécuritaires 
contraints de ces dernières années sur le territoire national, la 
municipalité a toujours mis tous les moyens en œuvre, au profit 
de sa population pour pallier les désengagements répétitifs de 
l’Etat. 
La fiscalité fait partie de ces efforts tels que : 

- Prise en charge de la fiscalité du SIARE sans la répercuter 
sur les Franconvillois en 2018 

- Baisse du taux de la Taxe foncière en 2018 avec son 
maintien en 2020. 
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A l’échelle communale, ces décisions contribuent à préserver le 
pouvoir d’achat des administrés. 
 
Les taux d’imposition 2020 s’établiront comme suit :  
 

 
 
L’absence du taux de la Taxe d’Habitation s’explique par la 
suppression de celle-ci pour 80% des ménages. L’Etat s’est 
engagé à compenser cette perte y compris le produit de la 
fiscalité issue des 20% de ménages restant.  
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 a acté la revalorisation 
des valeurs locatives à hauteur de 0.9% pour la TH et 1.2% pour 
la TF.  
Ces mesures sont indépendantes des décisions municipales.  
    

3) Les services offerts à la population  
 
Depuis le 26 mai dernier, le nouveau Conseil Municipal s’est 
installé, une de ses priorités sera d’offrir à ses administrés une 
qualité et une diversité de services. 
 
La situation de crise sanitaire que nous traversons réduit 
cependant les projets initialement prévus en termes de 
manifestations culturelles et sportives, de projets dans les 
domaines scolaire, enfance et jeunesse en raison de l’interdiction 
de rassemblement.  
Il a fallu prendre des décisions responsables. En effet, le Maire a 
le devoir de protéger et préserver sa population des risques 
sanitaires et de faire appliquer avec rigueur les directives 
préfectorales et gouvernementales. 
 
La commune a dû faire face à de nouvelles dépenses, telles que 
les fournitures sanitaires pour les Franconvillois, les 

2019 2020

Taxe d'habitation 17,25%

Taxe foncière sur le bâti 17,10% 17,10%

Taxe foncière sur le non bâti 125,43% 125,43%
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commerçants et le personnel communal ainsi que toutes les 
protections installées dans les lieux ouverts au public. 
La Ville a également maintenu la rémunération de tous ses 
agents en confinement. 
 
Des services essentiels de la ville ont été maintenus pour le 
public en complément des agents en télétravail durant le 
confinement : 

- L’Etat Civil 
- La Police Municipale pour assurer la sécurité publique,  
- Le Centre Municipal de Santé et le site COVID-19 pour 

assurer les urgences médicales, dentaires et infirmiers,  
- Les Ateliers municipaux pour assurer la continuité de 

service auprès de la population et des services municipaux 
en activité  

- La Cuisine Centrale pour assurer le portage de repas des 
séniors et les repas des enfants du personnel soignant 
accueillis dans les écoles et les crèches, 

- Les ATSEM dans les écoles recevant les enfants des 
personnels prioritaires,  

- Les animateurs du service enfance pour accueillir et 
occuper de ces mêmes enfants 

- Le service entretien pour garantir la désinfection et l’hygiène 
des lieux occupés. 

      
                                    

4) Le soutien au secteur associatif 
 
 

Le développement de la vie associative constitue un 
enrichissement de la démocratie locale. Les associations 
permettent de créer du lien social, elles dynamisent une ville et 
pour certains elles permettent de révéler des performances. 
Au nom de tous ces aspects positifs, la municipalité s’engage à 
soutenir pécuniairement et matériellement les quelques cent 
associations de son territoire. Pour 2020 l’enveloppe qui leur est 
dédiée sera d’un montant de 1 137 641 €  
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5) Les dépenses de personnel 
 

Bilan de l’année 2019 

L’activité de la Direction des Ressources Humaines en 2019, au-
delà de ses missions régaliennes, a été riche et marquée par de 
nombreux projets menés à bien.  

 

1. La poursuite d’une démarche GPEEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences) active  

 

La Direction des Ressources Humaines poursuit sa démarche de 
GPEEC. Les outils mis en place depuis 3 ans ont permis 
d’anticiper et de gérer au mieux les besoins en Ressources 
Humaines pour assurer et développer les activités de la 
commune. En 2019, la GPEEC a permis les actions suivantes :  

 Accompagnement de nombreux agents dans des 
démarches de progression, de développement de 
compétences, de mobilité interne ou externe.  

 L’évolution du dispositif d’évaluation professionnelle 
annuelle a été repensée pour répondre aux différentes 
contraintes des services en allongeant la période 
d’entretien professionnel. 

 Poursuite de la professionnalisation des agents en 
élaborant un plan de formation annuel au plus proche des 
besoins des agents et de leur Direction. Ce travail se fait de 
concert avec les Directeurs au cours d’un dialogue 
emploi/formation avec les directions.  
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 Mise en place d’ateliers management en 2019. Ces 
ateliers ont ciblé une dizaine de managers et propose un 
parcours de 10 journées de formation à raison de 1 
jour/mois dont l’objectif est de doter les encadrants d’outils 
pratiques et concrets concernant des problématiques 
rencontrées par les participants au sein de leurs équipes. 
Si des apports théoriques sont apportés, c’est surtout le 
format « boîte à outils » qui permet que cette formule 
rencontre un grand succès. Répondant efficacement aux 
besoins d’outils de management applicables de suite, il 
sera donc reconduit chaque année. 

 L’anticipation des départs par une analyse fine et 
prospective, l’évolution des organigrammes présentés en 
CT, l’accompagnement des agents dans leur carrière et 
leur mobilité, la mise en place de méthodes de recrutement 
innovantes (chasse, utilisation active des réseaux sociaux 
type LinkedIn) la transformation d’emplois en fonction des 
besoins de la Ville ainsi que la recherche de nouvelles 
organisations de travail sont autant de leviers de gestion 
qui ont été développés 

 Un focus particulier a été mis en 2019 sur la direction des 
services techniques qui a été réorganisée afin de répondre 
au mieux aux besoins de la collectivité afin de proposer un 
service efficient et optimisé pour la satisfaction des 
usagers. Le DST et son adjoint ont opéré une mutation, 
l’équipe des techniciens a été renouvelée et un pôle 
administratif technique regroupé en un seul lieu a été créé,  

2. Une modernisation des méthodes de travail 

 
Le télétravail désigne la forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions, qui pourraient être exercées dans les 
locaux de l’employeur, le sont dans un autre lieu, de manière 
régulière et volontaire, en recourant aux technologies de 
l’information et de la communication. 
Les enjeux d’un tel dispositif sont nombreux, tant pour la 
collectivité (modernisation de l’organisation du travail, réduction 
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de l’absentéisme, valorisation de la collectivité, valorisation des 
agents, meilleure optimisation des locaux, limitation de 
l’empreinte carbone) que pour les agents (meilleure équilibre vie 
privée/vie professionnelle, qualité de travail en bureau partagé, 
diminution de la contrainte liée aux transports, meilleure capacité 
de travail, reconnaissance de l’agent). 
En 2019, 12 agents ont bénéficié du télétravail. Cette nouvelle 
organisation rencontre un grand succès et est amenée à se 
développer davantage. 
 

3. Une évolution stable des effectifs budgétaires 

 

 01/01/2019 01/01/2020 

 Postes 
budgétés 

Postes 
pourvus 

Postes 
budgétés 

Postes 
pourvus 

Emplois 
fonctionnels 

7 7 7 6 

Catégorie A 75 59 77 59 

Catégorie B 176 134 178 155 

Catégorie C 540 452 542 463 

Autres 85 67 85 65 

Total 883 721 889 748 

 

Un plan de contractualisation va s’engager au dernier 
trimestre 2020 et fera évoluer les effectifs de la collectivité pour 
un coût relativement équivalent. 

 

4. Des dépenses de personnel maîtrisées tenant compte des 
évolutions règlementaires et statutaires 

L’année 2019 a connu une progression du fait de l’engagement 
de l’exécutif à renforcer les moyens sur les secteurs en tension 
(services techniques, petite enfance…) et pour garantir la 
sécurité des Franconvillois (renforcement de la Police 
municipale). 



VILLE DE FRANCONVILLE 

13 

 

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée notamment par le 
passage en catégorie A des Educatrices de jeunes enfants. 

  

 

5. Un temps de travail respectant la règlementation 

 

Il est rappelé que la ville de Franconville répond à ses obligations 
en matière de temps de travail. Ainsi, les agents travaillent             
1607h / an selon la règlementation en vigueur. 

 

6. Une égalité femmes-hommes 

 
L’ensemble de la politique des ressources humaines de la ville 
tend à lutter contre toute forme de discrimination.  
La ville de Franconville est toujours fortement représentée par 
les femmes puisqu’elles représentent 68.75 % des effectifs de la 
ville (effectif rémunéré au 31/12/2019) : 

 100% des postes de direction (DGA/DGS) sont occupés par 
des femmes avec le départ du DST. 

 60% des postes à responsabilité (direction, chef de service 
et adjoints) sont occupés par des femmes.  

Ainsi, la représentation du nombre de femmes dans les emplois 
d’encadrement est proche de la représentativité des femmes au 
sein de la collectivité. 
La part des femmes qui pouvaient bénéficier d’un avancement 
de grade ou d’une promotion interne reste cohérente par rapport 
à la part des femmes de la collectivité.   
Il n’existe pas non plus de disparités majeures entre la 
rémunération des femmes et des hommes à postes équivalents. 
Cependant, on remarque que les emplois ne nécessitant pas ou 
peu de qualification sont davantage représentés par les femmes 
que les autres. Un axe de travail consiste donc à accompagner 
ces agents au développement de leurs compétences. 
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La répartition du temps de travail sur 4.5 jours / semaine facilite 
l’équilibre vie privée-vie professionnelle pour les agents chargés 
de famille. On constate encore en 2019, qu’aucun homme de la 
collectivité n’a fait la demande de congé parental ou de temps 
partiel de droit alors que 51 femmes l’ont demandé. 

 

Perspectives 2020 

L’année 2020 se place, dans la continuité des exercices 
précédents et sera également riche et marquée par de nombreux 
projets.  

L’année 2020 sera à nouveau marquée par des évolutions 
réglementaires et la poursuite de la transformation interne de la 
collectivité. Aussi, il faudra conjuguer le déploiement 
d’orientations politiques nouvelles et structurantes en faveur du 
personnel (déploiement du télétravail notamment dans le cadre 
de la crise sanitaire COVID19, plan d’action égalité femmes-
hommes, lignes directrices de gestion) avec la poursuite de la 
préparation du déploiement de mesures catégorielles ou 
sociales (préparation du passage au RIFSEEP pour l’ensemble 
des grades, ouverture aux contrats de 3 ans les emplois de 
techniciens) et veiller à la juste allocation des moyens aux 
délégations en charge de la mise en œuvre des politiques 
publiques. 

Le dynamisme de la collectivité génère des besoins nouveaux et 
questionne le déploiement de nos politiques publiques. Il 
réinterroge légitimement la juste adéquation objectifs/moyens et 
notre capacité à conduire des réformes structurelles et à 
questionner les niveaux de service.  

 

1. Masse salariale  

La direction des ressources humaines traduit dans la prospective 
budgétaire de la masse salariale le double objectif d’efficience 
de l’action publique et de cadrage de l’évolution des dépenses.  

Pour 2020, en dehors de la pérennisation des renforcements 
initiés dès 2019 sur les secteurs en tension (services techniques, 
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petite enfance), on peut noter la poursuite de l’application du 
PPCR dans la fonction publique, suspendu en 2018 et repris en 
2019. Il vise à améliorer la politique de rémunération, en 
privilégiant le traitement indiciaire de la fonction publique, et à 
harmoniser les carrières.  

Pour la gestion et l’indemnisation des allocations de retour à 
l’emploi (ARE), la collectivité a décidé d’étudier en 2020, l’intérêt 
budgétaire de passer de l’auto-assurance à l’adhésion 
révocable. En effet, en concluant ce contrat d’adhésion 
révocable, la gestion du chômage est simplifiée pour l’agent qui 
n’a plus désormais qu’un seul interlocuteur (pôle emploi) et 
gagne du temps pour la perception de son allocation. 
L’accompagnement au retour à l’emploi reste assuré par Pôle 
emploi. En 2020, il est à noter que le nombre d’agents pour 
lesquels la collectivité va continuer à verser des ARE devrait 
diminuer cette année. 

La collectivité s’est inscrite dans un effort constant de gestion 
budgétaire nécessaire à l’absorption de l’impact du glissement 
vieillesse technicité, les augmentations de crédits correspondant 
principalement aux mesures exogènes à la collectivité (PPCR, 
charges, crise sanitaire…).  

Pour autant, la politique des ressources humaines ne doit pas 
s’arrêter à la seule maîtrise de la masse salariale et s’articuler 
avec une politique ambitieuse à destination des agents afin de 
concilier au plus près, efficience d’action, gestion des richesses 
humaines et bien-être au travail.  

Le budget 2020 a été construit en tenant compte des départs 
prévisibles (retraite, fin de contrat) ainsi que leur remplacement. 
L’effet de noria traduit le tassement du salaire moyen dû au 
départ d’une population dont le salaire est généralement 
supérieur à celui des remplaçants. L’analyse de l’ensemble de 
ces données budgétaires RH constitue un outil décisionnel au 
service de la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs 
tout en recherchant la maîtrise de la masse salariale. Il a été 
également tenu compte des élections municipales. 
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Il est à préciser que le budget RH 2020 s’est réorganisé en partie 
en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 : 

 Maintien de l’ensemble des rémunérations.  

 Valorisation de la rémunération pour les agents 
particulièrement mobilisés et investis pendant la période de 
confinement sur le terrain et pour les agents en télétravail. 
L’effort financier représente 120 000€ pour l’ensemble de 
la période et 350€/mois maximum pour un agent à temps 
complet étant intervenu sur le terrain pendant le 
confinement.  

 Surcroit d’activité du secteur de l’enfance à prévoir sur l’été 
afin de garantir les mesures de prévention sanitaire  

 La mise en place de plus de 250 tests sérologiques pour 
les personnels en lien avec les enfants, dans le cadre du 
plan de reprise d’activité, sur la base du volontariat a été 
pris sur le budget prévention.  

 Des formations pour les managers sur les Risques Psycho-
sociaux (RPS) et la détection du stress post-traumatique et 
des groupes de parole ont été mis en plus pour 
accompagner au mieux la reprise d’activité. 

 

2. Projets RH 2020 

Les axes principaux de travail de la direction des ressources 
humaines en 2020 sont les suivants :  

 Assurer les fondamentaux en matière de règles de gestion 
et moderniser la fonction RH notamment en mettant en 
place des nouvelles lignes directrices de gestion en matière 
d’avancement et de promotion interne 

 Poursuivre sa démarche d’anticipation des évolutions et de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois des effectifs et des 
Compétences tout en assurant un accompagnement 
personnalisé des agents, au plus proche du terrain 

 Le taux d’obligation d’emplois des personnes en situation 
de handicap est passé de 5.91% au titre de l’année 2019 



VILLE DE FRANCONVILLE 

17 

 

contre 6.04% au titre de l’année 2018 (les chiffres sont 
toujours calculés avec 1 an de décalage). Cette légère 
diminution est liée à un départ en retraite d’un agent 
jusque-là comptabilisé dans ce taux. Une continuité dans 
l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap et dans leur maintien dans l’emploi se poursuivra 
en 2020. Cet accompagnement peut par exemple se 
concrétiser par des recherches de financement 
d’appareillage auditif ou d’aménagement de poste grâce au 
fond d’insertion des personnes en situation de handicap de 
la fonction publique. Il est précisé que le taux de 5.91% est 
arrondi à 6% par le FIPHFP, ce qui ne génère aucune 
contribution à régler cette année. 

 Accompagner les agents dans leurs parcours 
professionnels, les managers et les collectifs de travail. Des 
réflexions seront engagées pour approfondir et favoriser le 
développement de parcours professionnels internes, 
promouvoir le développement de compétences (ex : 
ateliers management), tout en assurant le positionnement 
ou repositionnement de nos agents sur des secteurs ou 
métiers identifiés comme prioritaires. Des voies de 
formation innovantes peuvent être envisagées, moins 
mobilisatrices et moins coûteuses (e-formation, classes 
virtuelles, MOOC…) mais tout autant apprenantes. 

 Accompagner le plan de continuité d’activité dans le cadre 
de la crise sanitaire COVID19 puis le plan de reprise 
d’activité. Il a fallu, réorganiser les plannings des agents du 
service entretien et augmenter les interventions de la 
société d’entretien pour être en conformité avec le 
protocole sanitaire et prendre des vacataires 
supplémentaires sur des postes occupés habituellement 
par des agents qui bénéficiaient sur cette période d’une 
autorisation spéciale d’absence.    

Des mesures favorables à la gestion sociale des agents 
pour leur garantir un maintien de salaire pendant cette crise 
s’est mise en place. Une formation à destination des 
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managers a permis de donner des outils pratiques en 
matière d’accompagnement au stress post-traumatique. 

 
Enfin, au regard des différents éléments ci-dessus, le budget 
2020 proposé au vote du budget principal 2020 représente 
29 860 241 € 

 
B.  Le budget d’investissement 
 

La section d’investissement s’élèvera à 13,89 millions 
d’euros contre 15,05 millions en 2019. Les dépenses 
d’équipement (comprenant les restes à réaliser) devraient 
atteindre 9,91 millions d’euros contre 11,3 millions en 2019. 
 

1) Les principaux postes de dépenses 
 
En 2020, la ville entreprend de nouvelles opérations et poursuit 
les opérations engagées sur 2019. 
 
Extension et restructuration de la maternelle Jules 
Ferry  

2 541 874 € 

Démolition logements et boxes contigus à l’école 
Watrelot 

                 
273 500 € 

Climatisation des structures petite enfance 125 000 € 

Cabinet médical du Moulin 260 000 € 

Etudes pour les travaux du site Arc-en-ciel  67 500 € 

Acoustique des réfectoires dans les écoles 100 000 € 

Construction d’un ossuaire 60 000 € 

Réfection du parking de la  contre-allée du Moulin 66 000 € 

Création de places de stationnement rue des 
Pommiers Saulniers 

40 000 € 

Réfection de l’esplanade de l’Epine Guyon 45 000 € 

Réfections rue Ferron Boussely-rue de Chanzy-Ruelle 
de la Fontaine des Boulangers 

361 915 € 

Réfection du sol de l’espace jeux de l’Epine Guyon 35 000 € 

Diverses réfections 145 000 € 

Entretien du patrimoine existant (cuisine centrale, 
centre culturel, équipements sportifs, centre de 
santé…)  

2 180 000 € 
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Acquisitions de véhicules  180 000 €    

 
 
 

2) Les recettes 
 
                    Les ressources propres 
 
 

- Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) s’élèvera en 
2020 à 900 000 €. Cette recette est calculée en fonction d’un 
taux forfaitaire fixé à 16,404% appliqué sur le montant TTC 
des dépenses réelles d’investissement réalisées en 2018.  

- Taxe d’aménagement : 1 386 000 €  
- Amortissements : 1 009 443 € 
- Virement de la section de fonctionnement : 3,3M€. 

 
 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 1,3M€.  
 

                   Les ressources externes  
 

- Amendes de police : 63 039 € 
- Subventions (Etat, Région, Département…) : 649 670 € 
- Emprunt : 3 000 000 € 

 
 

IV. LA DETTE DE LA VILLE 
 

Après un désendettement programmé par la ville à partir de 2011, 
en 2020, ce désendettement se poursuit de façon mécanique, par 
l’extinction d’emprunt à des taux plus élevés que ce pratiqués à 
ce jour. En effet, le capital restant dû au 1er janvier 2020 s’élève 
à 30,05 millions d’euros contre 31.07 millions d’euros au 1er 
janvier 2019.  
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Au 1er janvier 2020, l’encours de la dette par franconvillois 
représente 823.13 € contre 879.32 € au 1er janvier 2019, alors 
que la moyenne des communes de même strate au 1er janvier 
2019 est de 1 244€ par habitant (selon l’étude Territoires et 
Finances 2019 de l’Association des Maires de France)  
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Le montant de remboursement du capital est estimé pour 2020 à 
3,74 millions d’euros. 
Quant aux intérêts, ils devraient s’élever à 922 874.97 millions 
d’euros. 
 
 
En 2020, la ville empruntera auprès de ses partenaires financiers 
3 millions d’euros pour financer ses dépenses d’investissement.  
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Il convient de rappeler que la dette de la ville de Franconville est 
saine et donc exemptée d’emprunts toxiques. Tous les emprunts 
sont des produits non structurés. 
 
La dette de la ville est constituée de 88% de prêts à taux fixe, de 
10% d’emprunts indexés sur livret A et de 2 % de prêts à taux 
variable indexés sur l’EURIBOR (moyennes des taux directeurs de 43 

banques européennes). 
 



VILLE DE FRANCONVILLE 

23 

 

 
 

 
     

 
V. PROGRAMMATION FUTURE DES PROJETS         
D’INVESTISSEMENT 
 

 Extension et restructuration de l’école René Watrelot 
 Travaux Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 
 Gros travaux d’entretien du patrimoine existant  
 Travaux de voirie : réfection de diverses rues  
 Création d’une nouvelle école  
 Extension du Centre Sports et Loisirs (CSL) 
 Réhabilitation du gymnase Albonaise 
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