
** La crise sanitaire nécessite de limiter le nombre de personnes présentes lors d’une réunion.  
En conséquence, par mesure de précaution, le nombre d’Elus en présentiel a été réduit et compensé par 
l’établissement de pouvoirs pour cette séance du Conseil Municipal. 
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COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 FÉVRIER 2021 

SÉANCE SANS PUBLIC 
afin de respecter les mesures sanitaires et les gestes « barrières » dans le cadre de la 
crise sanitaire du CORONAVIRUS. 
Retransmission des débats sur la page Facebook de Franconville.    
Le nombre de Conseillers municipaux étant de 39, 
L'an deux mil vingt-et-un, le quatre du mois de février 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 (*) : Marie-Christine CAVECCHI, Xavier DUBOURG, Sandrine LE 
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LE BÉCHEC, Franck GAILLARD, Françoise GONZALEZ. 

 Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Marc SCHWEITZER, Yohan KAJDAN.  

Groupe FRANCONVILLE EN ACTION ! : 
Madame la Conseillère Municipale (*) : Françoise MENDY-LASCOT. 

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

PLASSIN. 
ABSENTS (donnent pouvoir à :) ** 
Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 

Alain VERBRUGGHE : Patrick BOULLÉ  Bruno DE CARLI : Marie-Christine CAVECCHI 
Laurie DODIN : Françoise GONZALEZ        Marion WERNER : Frédéric LÉPRON 
Ginette FIFI-LOYALE : Étiennette LE BÉCHEC  Mohamed BANNOU : Frédéric LÉPRON 
Maryem EL AMRANI : Claire LE BERRE  Sophie FERREIRA : Sandrine LE MOING 
Stéphane VERNEREY : Claire LE BERRE                 Jacques DUCROCQ : Nadine SENSE   
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Rachel SABATIER-GIRAULT : Xavier DUBOURG    Valentin BARTECKI : Xavier MELKI 
Hervé GALICHET : Sabrina FORTUNATO                 Thierry BILLARAND : Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO                                                                                        
                                                       Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Maya SEBAOUN : Yohan KAJDAN.         

Groupe FRANCONVILLE EN ACTION ! : 
Vincent MULOT : Françoise MENDY-LASCOT. 

Secrétaire de séance : 
Sandrine LE MOING 

*********************** 
Le Conseil Municipal, convoqué le 29 janvier 2021, 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. 

************************  
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Xavier MELKI (Maire) ouvre la séance. 
 
Mme Sandrine LE MOING procède à l’appel. 
 
Xavier MELKI (Maire) informe le conseil municipal qu’une question diverse est portée à 
l’ordre du jour : Motion  
 

QUESTION N°1 
OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 17/12/2020. 
Xavier MELKI (Maire) 
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2020 est adopté à 
l’unanimité. 

QUESTION N°2 
OBJET : FINANCES – DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 – 
BUDGET VILLE. 
Xavier DUBOURG 
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 
habitants et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations 
générales du budget : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au 
conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois" 
avant le vote du budget prévisionnel, selon l’article L.2312-1 du CGCT. 
Ce rapport précise l’évolution de la gestion de la dette, les dépenses d’équipements 
pluriannuelles et l’exécution de la masse salariale. 
L’onde de choc de la COVID 19 en 2020, d’une ampleur mondiale, a provoqué une récession 
économique internationale. Les mesures strictes de confinement ont restreint les 
déplacements, la circulation des matières premières et produits finis, l’activité de certains 
secteurs économiques. En 2021, les effets se poursuivent. C’est dans un contexte 
d’incertitudes sanitaires,sociales et économiques que nous devons prévoir nos orientations 
budgétaires 2021. 
 

I - ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 
A - le Contexte International 
Selon la direction générale du Trésor, la croissance mondiale devrait se contracter fortement 
de 4,1 % en 2020. 
Dans son rapport sur la crise sanitaire, la Banque Mondiale estime que « Dans un grand 
nombre de pays, la pandémie pourrait même avoir pour conséquence financière d’effacer 
une décennie de hausse du revenu par habitant ». Elle est justifiée par la traversée de la 
COVID et des mesures de lutte misent en place. Les économies dites émergentes dans leur 
ensemble devraient retrouver leur niveau d’activité de 2019 d’ici-là fin 2021. L’institution 
prévoit un choc profond similaire à celui de mars 2020 qui ralentira la reprise des économies 
dites avancées. 
Les risques à la baisse sont prépondérants : tous les pays pourraient être confrontés à une 
résurgence de l'épidémie et à des obstacles logistiques pour la distribution des vaccins, à 
des tensions financières dans un contexte marqué par des niveaux de dette élevés, ainsi 
qu’à la menace d’un impact à long terme plus grave qu’anticipé de la pandémie sur la 
croissance et les revenus. ». 
En revanche, certains secteurs présentent une fragilité plus avancée que d’autres ; 
l’hôtellerie, la restauration, l’art, la culture certains commerces…. 
 

B - Le contexte européen 
L’impact de la crise sanitaire de la zone euro aurait comme incidence le recul de son activité 
économique d’au moins 7,9% pour son premier semestre 2020. Une note d’espoir envisage 
un rebond de son activité d’environ 6,3 % en 2021. 
De plus, les mesures prisent par les différents pays européens ne permettent pas de 
préconiser un retour au calme sur l’ensemble de l’espace économique. 
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Les mesures de restrictions prises ont été disparates et appliquées selon le contexte propre 
à chaque pays européen : confinement total pour les uns et confinement partiel pour les 
autres. 
Un plan de relance à l’échelle européenne a conclu à la contraction d’une dette européenne 
en juillet dernier. 
L’ampleur de cette crise fait qu’il n’est pas possible de préconiser un retour rapide à une 
situation antérieure à la COVID. 
 

C - Le contexte national 
Malgré une reprise progressive de l’activité économique dès le 11 Mai 2020 et la levée des 
restrictions adoptées (déconfinement) l’espoir est né quelques semaines avant un rebond de 
la contamination qui va à nouveau affaiblir l’économie du pays. 
Il convient de noter le soutien du gouvernement aux entreprises par les mesures suivantes : 
(cette liste n’est pas exhaustive) 
- Exonération de charges sociales 
- Délai de paiement prolongé pour les charges sociales par l’URSSAF sans pénalité  
- Exonérations de cotisations sociales patronales 
- Le dispositif de chômage partiel 
- Crédit d’impôt bailleur : aide accordée par l’ETAT pour inciter les bailleurs à annuler une 
partie des loyers dus par leurs entreprises locataires qui sont administrativement fermées ou 
particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en œuvre. 
- Les prêts garantis par l’ETAT 
 

« Au total, nous estimons à moins 7 % la perte de PIB sur le mois de décembre par rapport 
au niveau d’avant-crise, soit une situation un peu moins dégradée que prévue). 
Sous l’effet de ces mesures et de l’impact de la crise sur les recettes publiques, le déficit 
public atteindrait (-10,2 %) du PIB en 2020.Il s’établirait à -6,7 % du PIB en 2021 » 
economie.gouv.fr. 
En revanche, la fermeture de nombreux secteurs économiques de proximité, ont favorisé la 
hausse du chômage qui a bondi de 1,9 point au troisième trimestre 2020 pour s’établir à 9 % 
de la population active en France (hors Mayotte) (source : INSEE). 
 

D – La loi de Finances 2021 
La loi de Finances 2021 dresse une série de mesures qui impacte le budget des collectivités 
territoriales, à savoir : 

 La taxe d’habitation : en 2021, les 20 % des ménages qui demeurent redevables de 
la taxe d'habitation bénéficient d'une baisse progressive de leur taxe sur leur 
résidence principale jusqu'à sa suppression définitive en 2023. 
(Economie.gouv.fr) 

 La baisse de l'impôt sur les sociétés 
 La stabilisation de l’enveloppe de la DGF dont les contours locaux restent opaques :    

26,8 milliards d’euros. 
 La nouvelle perte d’autonomie des communes sur la taxe locale sur la consommation 

finale d’électricité (TLCFE). Cette taxe va être centralisée, les collectivités perdent 
leur pouvoir de modification des taux ; en revanche, elles continueront à percevoir 
cette taxe.  

 La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : portée à 527M€ en 2021. 
 L’ouverture de 36,4 milliards € en autorisations d’engagement sur le « Plan de 

relance », composée de trois programmes budgétaires correspondant aux grandes 
priorités du plan de relance : l’écologie (18,4 milliards €), la cohésion (12 milliards €) 
et la compétitivité (6 M€). Ce plan de relance, serait un dispositif mis en place afin de 
redresser l’économie, les modalités de ce plan restent à affiner. 

E - L’Intercommunalité 
L’impact budgétaire et financier de l’intercommunalité sur le budget communal 
La Communauté d’Agglomération "Val Parisis", regroupe 15 communes atteignant les 
279 272 habitants. 

  Le montant de l’attribution de compensation prévisionnel 2021 sera identique au montant 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/mesures-fiscales-2021#baisseis
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de 2020 soit 5 575 263 €. 
Aucun transfert de compétence n’est prévu sur 2021.                                           

  

Attribution de Compensation Initiale 8 660 039,00 € 

   
Montant des charges transférées 

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-graffitis 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 

Rétrocession voiries - 13 205,00 € 2019 

TOTAL 3 084 776,00 € 
 

   Attribution de compensation 
prévisionnelle 2021 

5 575 263,00 € 

 
 La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

En 2021, la ville devrait percevoir 634 398 € au titre de la Dotation de Solidarité 
Communautaire. 
Il s’agit de la même enveloppe qu’en 2020. 
 

 2021 POUR RAPPEL 
EN 2020 

POPULATION 40% 50% 
POTENTIEL FINANCIER 22,50% 20% 
REVENU MOYEN PAR 
HABITANT 

17,50% 10% 

NOMBRE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX 

15% 20% 

DYNAMISME RECETTES 5% 0% 
 

F – La Commune 
• La Taxe Foncière 

À compter de 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’ÉTAT 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 constitutionnelles relative à l’organisation 
décentralisée sont, de fait, attaqués. 
À terme des questions se posent quant aux marges de manœuvre que pourront avoir les 
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collectivités territoriales pour continuer à assurer leurs missions de service »au public ». 
Les taux 2020 et 2021 sont les suivants : 
 

  

2020 
Taux appliqué 

en 2021 

TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI 
34,28 % 

(Commune+ 
Département) 

34,28 % 

TAXE FONCIÈRE SUR LE NON 
BÂTI 

125,43 % 125,43 % 

   

 
 

II - LES CHIFFRES DE LA COMMUNE EN 2020 
La crise sanitaire a également impacté le fonctionnement habituel des services de la 
collectivité. Avec le confinement et les mesures barrières mises en place pour lutter contre 
cette pandémie, la commune a dû suspendre de nombreux services à la population ce qui 
a réduit significativement les recettes attendues. 
 
A – Les recettes de la Commune 

 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Le tableau qui suit retrace les dépenses réelles de fonctionnement pour la commune de 
FRANCONVILLE. Il présente un résultat prévisionnel de 48 224 230,74 € en 2020 contre 
49 554 644 € en 2019. 

 

  2016 2017 2018 2019 
2020 

(prévisionnel) 

VARIATIONS 

2019/2020 

CHARGES À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL 
7 901 939 9 028 631 9 951 478 10 066 064 8 555 576 -15% 

CHARGES DE 

PERSONNEL 
27 741 718 27 636 295 28 223 882 28 980 703 28 959 872 0% 

FNGIR 3 546 633 3 671 546 3 669 691 3 546 633 3 546 633 0% 

AUTRES CHARGES DONT 

SUBVENTIONS 
2 948 231 2 951 831 3 059 132 2 924 745 2 987 743 2% 

CHARGES FINANCIÈRES 1 433 032 1 323 122 1 117 040 1 025 381 777 430 -24% 

CHARGES 

EXCEPTIONNELS 
16 267 54 733 21 477 52 092 126 969 144% 

TOTAL DÉPENSES 

RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT 

43 587 821 44 666 159 46 042 701 46 595 618 44 954 221 -4% 
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Depuis 2013, la commune aura subi une perte de ses dotations d’un montant de   
26 082 265 €. 
En 2020, le montant de la DGF a été de 5 015 867 € contre 4 959 856 € en 2019), soit + 
56 011 €.  
 
 
 
 
 
Ci-dessous un graphique qui reprend les dotations de l’ETAT de 2013 à 2021 : 
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• LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS : 

RECETTES INVESTISSEMENT Réalisé 2019 Réalisé 2020 ÉVOLUTIONS 

13 Subventions 

d'investissement 
836 558 840 723 

0,50% 

16 Emprunts 3 511 335 3 006 763 -14,37% 

23 0 5 474 

 

27 Dépôts et consignations 

     

0 760 

 Total recettes 

d'investissement 4 347 893 3 853 720 -11,37% 

 

 

 

 

 

B – Les dépenses de la Ville 

 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

  2016 2017 2018 2019 
2020 

(prévisionnel) 

VARIATIONS 

2019/2020 

CHARGES À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL 
7 901 939 9 028 631 9 951 478 10 066 064 8 555 576 -15 % 

CHARGES DE 

PERSONNEL 
27 741 718 27 636 295 28 223 882 28 980 703 28 959 872 0 % 

FNGIR 3 546 633 3 671 546 3 669 691 3 546 633 3 546 633 0 % 

AUTRES CHARGES DONT 

SUBVENTIONS 
2 948 231 2 951 831 3 059 132 2 924 745 2 987 743 2 % 

CHARGES FINANCIÈRES 1 433 032 1 323 122 1 117 040 1 025 381 777 430 -24 % 

CHARGES 

EXCEPTIONNELS 
16 267 54 733 21 477 52 092 126 969 144 % 

TOTAL DÉPENSES 

RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT 

43 587 821 44 666 159 46 042 701 46 595 618 44 954 221 -4 % 
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Les charges exceptionnelles font apparaître une hausse des dépenses de fonctionnement 
liées essentiellement à l’épidémie pour l’achat de fournitures sanitaires (masques, gels…) 
engagées pour la protection des   administrés et des agents municipaux afin d’assurer la 
continuité du service public. 

Concernant les charges financières de 2020 il est à constater une baisse de -4 % liée à 
l’extinction d’emprunts. 

 LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 

DÉPENSES INVESTISSEMENT RÉALISÉ 2019  RÉALISÉ 2020  
 ÉVOLUTIONS 

2019/2020 

20 Immobilisations incorporelles 322 672  197 267,34 -38,86 % 

21 Immobilisations corporelles 4 318 325                              2 552 334   -40,87 % 

23 Immobilisations en cours 1 202 161                           2 419 253,88  125,25 % 

16 Emprunts en K 3 528 449 3 683 873,26 4,40 % 

165 3 322 6 762,99 103,59 % 

TOTAL DÉPENSES 9 374 928 5 431 355,38 - 42,07 % 

 

C – Les Ressources Humaines 
La crise sanitaire a rendu l’année 2020 particulière. La fonction RH a plus que jamais été 
sollicitée pour accompagner les agents à travers la crise sanitaire. 
 

1 - Développement du télétravail et modernisation de nos outils de communication 

 Le télétravail 
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. 
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Les enjeux d’un tel dispositif sont nombreux, tant pour la collectivité (modernisation de 
l’organisation du travail, réduction 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). 
La commune a instauré le télétravail le 01 octobre 2018 s’inscrivant ainsi dans une logique 
de poursuite de modernisation de nos méthodes de travail. 
En 2019, 12 agents ont bénéficié du télétravail. Cette organisation du travail convient 
parfaitement à ses utilisateurs et est amenée à se développer davantage. 
En effet, une enquête menée auprès des agents en télétravail a montré une grande 
satisfaction tant du côté agent que du côté manager. 
Face au confinement généralisé dès mars 2020, la commune a dû réagir très vite pour 
assurer la continuité des services. 
Ainsi la commune a déployé dans un temps record les outils nécessaires afin que les agents 
dont le poste est télé-travaillable puissent effectuer leurs missions depuis leur lieu 
d’habitation. 
En 2020, 110 agents sont en télétravail. Cette organisation du travail a permis une continuité 
du service dès le début du premier confinement. Aujourd’hui, cette organisation permet de 
limiter les risques de propagation du virus. Les agents en télétravail le sont en moyenne 
deux jours par semaine. Les agents en télétravail se disent autant voire davantage plus 
productif par rapport au présentiel. D’autre part, ils gèrent mieux leur temps et ainsi peuvent 
mieux équilibrer travail/vie privée. 
Au terme de la crise sanitaire, cette organisation sera donc amenée à se développer 
davantage car des agents ont émis le souhait de poursuivre cette organisation. 
 

 MODERNISATION DE NOS OUTILS DE COMMUNICATION 
La crise sanitaire a bouleversé les habitudes de communication. Les gestes barrières 
imposent une distanciation sociale qui nécessite de limiter les réunions en présentiels. Le 
confinement a favorisé l’expérimentation accélérée de nouvelles pratiques 
organisationnelles. Les impacts de la crise sanitaire ont été très forts, dès le mois de mars 
2020. 
Ainsi dans la commune toutes les réunions de travail qui monopolisent plusieurs personnes 
se font par l’intermédiaire de la visioconférence ZOOM. Cette organisation du travail permet 
à la fois de respecter les gestes barrières tout en apportant une gestion simple des réunions 
et en permettant de maintenir le lien entre les agents. 
 

2 - Plan égalité femmes/hommes 
L’ensemble de la politique des ressources humaines de la ville tend à lutter contre toute 
forme de discrimination.  
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 n°2019-828 transpose les 
dispositions de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique. En vertu de cet accord, de nouvelles 
obligations pèsent sur les employeurs des trois fonctions publiques. L’État, ses 
établissements publics administratifs, les hôpitaux publics, les collectivités locales et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants 
doivent élaborer avant le 31 décembre 2020, un plan d’action pluriannuel pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. La durée de ce plan est de trois ans au 
maximum, renouvelable.  
Ainsi la commune a mis en place un plan pluriannuel d’actions en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes (2021-2024) et l’a présenté au Comité technique du 14 décembre 
2021 et en délibération le 17 décembre 2021. 
Ce plan comporte des mesures visant à :  

 Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes  
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 Garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction 
publique  

 Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale 

 Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou 
sexuel ainsi que les agissements sexistes.  

Si l’égalité femmes - hommes est respectée à Franconville, il convient d’être vigilant à 
maintenir cet équilibre en s’engageant au travers d’actions et de se doter d’outils de suivi.  
Ainsi la commune dispose d’un référent femmes/hommes qui suit l’ensemble de la politique 
d’égalité femmes/hommes dans la collectivité. Concernant le recrutement et la mobilité la 
commune lutte contre toute forme de discrimination à l’embauche. Des formations sont 
mises en place pour les agents sur l’égalité femmes-hommes, les stéréotypes, les violences 
Concernant le télétravail (hors crise sanitaire), une commission de sélection des 
candidatures au télétravail (commission paritaire, représentants de l’administration / de 
personnel) se réunit pour statuer indépendamment du genre sur chaque dossier de 
candidature. 
La ville de Franconville reste en alerte afin de maintenir en équilibre l’égalité 
femmes/hommes.  
 

3 - 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 1607 heures par an selon la règlementation en vigueur. 
 

4 - Les lignes directrices de gestion 
L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la 
Fonction Publique consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir 
des lignes directrices de gestion. 
Les lignes directrices de gestion sont définies à l’article 33-5 de la  loi du 26 janvier 1984  : 
Elles « déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans 
chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du 
pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des 
circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de 
promotion et de valorisation des parcours. » 
À ce titre, les lignes directrices de gestion portent sur 2 registres distincts : 
 L’emploi d’une part : elles définissent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 

humaines dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En 
d’autres termes, les lignes directrices peuvent porter sur les orientations en matière de 
recrutement, de développement de l’emploi et de développement des compétences ou de 
formation en prenant en compte les politiques publiques mises en œuvre et leur évolution. 
L’objectif est également de donner aux agents une plus grande visibilité sur les 
perspectives d’évolution et les attentes de leur employeur.  

 La carrière d’autre part : les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales à 
prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois, 
autrement dit l’avancement de grade ou la promotion interne, ainsi que pour les mesures 
favorisant l’évolution professionnelle et l’accès à des responsabilités supérieures. 

Les lignes directrices de gestion intéressent l’ensemble des agents de la collectivité quel que 
soit leur statut. Elles constituent une source d’information pour tous les agents, leurs 
supérieurs hiérarchiques, les encadrants et responsables de service, les organisations 
syndicales qui souhaitent connaître les modalités de gestion des ressources humaines et 
plus particulièrement en matière de recrutement, d’affectation, d’évolution des carrières, de 
mobilité, d’égalité professionnelle.  

Les lignes directrices de gestion donnent une vision claire de la politique de pilotage des 
ressources humaines en matière d’emploi et de carrières. Les lignes directrices de gestions 
ont été diffusées à l’ensemble du personnel de la commune. Elles s’appliquent à partir du 
01/01/21.  

 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_LOI84-53.html#33-5
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5 - Mise en place d’un protocole d’accord de signalement des actes de violences, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes 
La collectivité s’est engagée à instaurer un milieu de travail exempt d’actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes, et susceptible 
de favoriser l’estime de soi et la dignité de chacune des personnes œuvrant au sein de la 
Commune. Dans cette logique, l'objectif est d’instaurer un climat de travail marqué par la 
compréhension, la collaboration et le respect mutuel. Afin d’atteindre cet objectif, il appartient 
à tous les agents et à tous les élus de ne pas accepter ni tolérer des comportements 
assimilés à des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des 
agissements sexistes.  
Le protocole a pour objectif : 

 D'améliorer la sensibilisation, la compréhension et la prise de conscience des élus, 
des directeurs, des chefs de service, des agents et de leur représentant à l'égard des 
problématiques de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et 
des agissements sexistes afin de mieux prévenir ces phénomènes, de les réduire et 
si possible de les éliminer. 

 D'apporter à tous les niveaux, un cadre concret pour l'identification, la prévention et la 
gestion des problèmes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou 
sexuel et des agissements sexistes. 

Aucun agissement n’a été signalé sur l’année 2020. La commune reste vigilante concernant 
les actes de violences et de discriminations.  
À cet effet, le directeur des ressources humaines est le référent sur ces sujets et 
l’interlocuteur privilégié pour cet accompagnement sensible.  
Le protocole a été diffusé à l’ensemble du personnel. 
 

6 - Des dépenses de personnel maitrisées tenant compte de la crise sanitaire 
En 2020, les dépenses de personnel ont représenté 28 770 681 €. La masse salariale 2020 
se situe globalement au même niveau que la masse salariale 2019. Tous les salaires ont été 
maintenus intégralement dans le cadre de la crise sanitaire. Toutefois, certains recrutements 
ont été décalés et devront se reporter sur l’année 2021. Les manifestations habituelles n’ont 
également pas pu avoir lieu. 

7 - Une évolution des effectifs budgétaires stables 

 

 

01/01/2020 01/01/2021 

 Postes 

Budgétés 

Postes  

Pourvus 

Postes  

Budgétés 

Postes  

Pourvus 

Emplois 

fonctionnels 

7 6 7 6 

Catégorie A 77 59 82 66 

Catégorie B 178 155 183 150 

Catégorie C 542 463 532 462 

Autres 85 65 85 57 

Total 889 748 889 741 
 

III - LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 
Les chiffres annoncés ci-dessous sont prévisionnels. Des modifications pourront intervenir 
avant le vote du budget. 
 
 

A – Section de fonctionnement 

 DÉTAIL DES RECETTES FONCTIONNEMENT (Hors opérations d’ordre) 
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RECETTES BP 2020 ORIENTATIONS 2021 
VARIATIONS 

2021/2020 

ATTÉNUATION DE 

PRODUITS 
50 000 50 000 0,00 % 

PRODUITS DES 

SERVICES 
4 428 897 6 362 705 43,66 % 

IMPÔTS ET TAXES 

(FISCALITÉ) 
30 865 320 31 332 757 1,51 % 

DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 
10 726 738 10 702 843 - 0,22 % 

AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE 
557 151 607 758 9,08 % 

PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 
90 323 81 740 - 9,50 % 

TOTAL 46 718 429 49 137 803 +5,18 % 

 

 

 DÉTAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (Hors opérations d’ordre) 
 

 DÉPENSES BP 2020 
ORIENTATIONS 

2021 
VARIATIONS 2021/2020 

CHARGES À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL 
9 055 757 10 742 485 18,63 % 

CHARGES DE PERSONNEL 29 860 241 30 684 984 2,76 % 

FNGIR 3 671 633 3 671 633 0,00 % 

AUTRES CHARGES DONT 

SUBVENTIONS 
3 024 129 2 833 407 -6,31 % 

CHARGES FINANCIÈRES 1 044 000 973 542 -6,75 % 

CHARGES EXCEPTIONNELS 200 000 196 075 -1,96 % 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE 

FONCTIONNEMENT 
46 855 60 49 102 125 4,79 % 

 

B – Section d’investissement 
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 DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 
La ville entreprend de nouvelles opérations et poursuit les chantiers engagés en 2020. 

 

 

Ces dépenses d’investissements comprennent également les reports. Des réajustements 
pourront être apportés en fonction de la clôture de l’exercice 2020. 
 

 RECETTES D’INVESTISSEMENTS 
Les recettes 
Les ressources propres 
 

- Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) s’élèvera en 2021 à 826 587 € contre  
 900 000 € en 2020. 
-Taxe d’aménagement : 508 726 €  
- Amortissements : 1 024 388M€. 
 
Les ressources externes  
- Amendes de police : 80 000 € 
- Subventions d’investissements : 348 894 € 
- Emprunt : 7 000 000 €. 
 
C - La dette 
S’agissant de la dette, l’encours de la dette au 1er Janvier 2021 s’élèvera à 29,3 millions 
d’euros contre 30,05 millions d’euros en 2020.  
La moyenne nationale de l’endettement par habitant de la même strate que la Commune est 
de 1 076 € alors que la ville révèle un montant de 823,13 € en 2020. 
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La ville s’achemine plutôt vers la fin du remboursement de ses emprunts au regard de son 
annuité. 
En revanche, la ville prévoit la réalisation de quelques investissements. 
 

D- La Masse salariale 
L’année 2021 se place, dans la continuité des exercices précédents et sera également riche 
et marquée par de nombreux projets.  
L’année 2021 sera certainement à nouveau marquée par la crise sanitaire et par des 
évolutions réglementaires et la poursuite de la transformation interne de la collectivité. Aussi 
il faudra continuer le déploiement des orientations initiées en 2020 (déploiement du 
télétravail notamment dans le cadre de la crise sanitaire COVID19, plan d’action égalité 
femmes-hommes, lignes directrices de gestion, lutter contre toute forme de discrimination…). 

 BUDGET 
Le budget 2021 a été construit en tenant compte des départs prévisibles tels que les 
retraites, les fins de contrats, les demandes de disponibilités... ainsi que les arrivées liées 
aux remplacements des départs. Il est à préciser que le budget RH s’est organisé en partie 
en raison de la prolongation de la crise sanitaire et des contraintes réglementaires : 

 Maintien de l’ensemble de la rémunération des agents vulnérables et placés en 
autorisation spéciale d’absence, le cas échéant ; 
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 Surcroit de l’activité des services enfance, scolaire, entretien, lié aux mesures du 
protocole sanitaires ; 

 Primes de précarité pour les fins de contrats à partir du 01/01/21 correspondant à 10 
% du salaire brut ; 

 Reclassement indiciaire reporté sur 2021 ; 

 Augmentation de l’indemnisation des demandeurs d’emploi lié à la crise économique, 
la commune est en auto-assurance et par conséquent indemnise ses propres 
demandeurs d’emploi. 

 PROJETS RH 2021 
Les axes principaux de travail de la direction des ressources humaines en 2021 sont les 
suivants :  

 Poursuivre d’insuffler une politique de modernisation de la politique RH en 
appliquant notamment les lignes directrices de gestion ; 

 Poursuivre la démarche GPEEC, afin d’anticiper au mieux les besoins en ressources 
humaines ; 

 Accompagner au mieux les agents en situation de handicap notamment par des 
recherches de financement et par l’aménagement des postes de travail. La 
commune de Franconville remplie ses obligations en matière d’embauche de 
travailleur en situation de handicap puisque le taux d’emploi se situe à 6 % en 2020.  

 Mise en place du RIFSEEP au 01/01/21 pour les grades concernés ; 

 Mise en place de la déclaration sociale nominative qui remplace la Déclaration 
annuelle des données sociales ; 

 Mise en place d’un bilan social annuel ; 

 Accompagner les agents dans leurs parcours professionnels. La professionnalisation 
des agents se construit au travers d’un plan de formation annuel et en concertation 
avec les directeurs au cours de rencontre emploi/formation ; 

 Maitriser la masse salariale et maintenir sur l’ensemble du mandat ; 

 Poursuite des ateliers management ; 

 Veillez au bien-être au travail, afin de réduire les risques psychosociaux et d’agir sur 
le climat collectif et sur la motivation dans le travail. En lien avec le programme 
annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail. 

Enfin, au regard des différents éléments ci-dessus, le budget 2021 proposé au vote du 
budget principal 2021 représente un montant prévisionnel de 30 432 683 € qui est 
susceptible d’être réajusté.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PRENDRE ACTE de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires pour le Budget Primitif 2021. 

QUESTION N°3 
OBJET : FINANCES/AFFAIRES GÉNÉRALES – GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDÉE À 
LA SOCIÉTÉ CDC HABITAT POUR L’ACQUISITION ET L’AMÉLIORATION DE 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DANS L’OPÉRATION « LE KAPITOLE » - DROIT DE 
RÉSERVATION DE 6 LOGEMENTS. 
Xavier DUBOURG 
La présente note de synthèse a pour objet d’accorder à la société CDC HABITAT une garantie 
d’emprunt à hauteur de 100 %, pour 1 prêt constitué de 4 lignes de prêt contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et de signer une convention de réservation de 6 
logements. 
La Société CDC HABITAT réalise une opération d’acquisition et d’amélioration de 15 
logements collectifs et locatifs situés 256 bis à 262, rue du Général Leclerc, à Franconville. 
Pour financer cette opération, CDC HABITAT a eu recours à 1 prêt de 2 210 887 € auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La ville a été sollicitée pour accorder sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % sur la totalité 
du prêt dont les caractéristiques sont indiquées en annexe. 



16 

En contrepartie, la ville devient réservataire de 6 logements pour lesquels elle pourra désigner 
un candidat à chaque vacance. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d’accorder la garantie d’emprunt de la ville à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant de 2 210 887 € (deux millions deux cent dix mille huit cent 
quatre-vingt-sept euros) souscrit par l’Emprunteur, la Société CDC HABITAT auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°109220 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ce prêt est destiné à l’acquisition et à l’amélioration de 15 logements collectifs locatifs 
situés 256 bis à 262, rue du Général Leclerc, à Franconville. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrale de la présente délibération. 
- PRÉCISE que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
- S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
- AUTORISE le Maire à signer la convention de réservation afférente pour la 
réservation par la ville de 6 logements. 

QUESTION N°4 
OBJET : ENFANCE/JEUNESSE – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES 
ACCUEILS DE LOISIRS ET DE LA PAUSE MÉRIDIENNE  – ADOPTION DU NOUVEAU 
RÈGLEMENT. 
Sandrine LE MOING 
La présente note de synthèse a pour objet la modification du règlement intérieur des accueils 
de loisirs et de la pause méridienne à compter du 1er septembre 2021.  
Les accueils de loisirs sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS).  
A ce titre, il y a lieu d’appliquer la réglementation issue principalement du Code de l’action 
sociale et des familles et de fixer les nouvelles modalités du fonctionnement des accueils de 
loisirs, dans un règlement applicable aux usagers. 
Concernant les horaires d’ouverture et de fermeture des accueils, la ville se doit d’offrir le 
service le plus adapté aux besoins de garde des familles, tout en maintenant les coûts de 
fonctionnement. 
Les chiffres de fréquentation des accueils de loisirs montrent que le service rendu actuellement 
est adapté. En effet,  les horaires d’accueils font état d’un besoin d’ouverture majoritaire entre 
7h et 19h. Entre 19h et 19h15, très peu d’enfants fréquentent et de manière irrégulière les 
accueils de loisirs. 
Ainsi, après réflexion et concertation avec les parents lors des conseils des accueils de loisirs, 
notamment ceux des mardis 13 octobre et 15 décembre 2020, il a été décidé d’adapter 
l’horaire de fermeture des accueils de loisirs au besoin de garde des familles à 19h au lieu de 
19h15. 
La mise en place de ces nouveaux horaires impliquera la réorganisation du temps de travail en 
concertation avec les équipes d’animation, dans le respect de l’amplitude horaire de travail 
journalière maximale légale ; les personnels termineront 15mn plus tôt tous les soirs de la 
semaine scolaire et des journées de vacances. Ceci induit la mise en place de nouveaux 
plannings de travail. 
En conséquence, l’article 3 du règlement intérieur des accueils de loisirs et de la pause 
méridienne doit être modifié, en fixant la fermeture de tous les accueils de loisirs de la ville à 
19h (au lieu de 19H15).  
Le nouveau règlement sera applicable à partir du 1er septembre 2021. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE le 
règlement intérieur de la pause méridienne et des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires de la ville à compter du 1er septembre 2021, annexé à la présente 
délibération et DIT qu’un exemplaire du règlement intérieur sera consultable et 
téléchargeable sur le site internet de la ville. 

QUESTION N°5 
OBJET : PETITE ENFANCE – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
DES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT – ADOPTION DU NOUVEAU 
RÈGLEMENT. 
Sandrine LE MOING 
La présente note de synthèse a pour objet la modification du règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil du jeune enfant. 
La ville de Franconville dispose de 2 multi-accueils dont les horaires actuels sont 7h30-19h : 
- le Chalet Pom’pouce, agréé pour 100 places (60 en accueil collectif, 40 en accueil familial) ; 
- le Chalet P’tits Loups, agréé pour 82 places (40 places en accueil collectif et 42 en accueil 
familial) ; 
Et de 2 autres multi-accueils dont les horaires sont de 8h à 18h30 : 
- la Maison de l’enfance, agréée pour 35 places (15 en jardin éveil et 20 places en halte-
garderie) ; 
- le Multi-accueil les 4 Noyers, agréé pour 20 places. 
Les directions des Chalets « Pom’pouce » et « P’tits loups » ont établi un différentiel entre la 
demande d’accueil initiale sur le dossier d’inscription et les heures de présence réelles des 
enfants dans ces structures. 
Au vu des résultats, il a été décidé de modifier les horaires d’ouverture et de les fixer de 8h à 
18h30 (en lieu et place de 7h30-19h), à compter du 23 août 2021.  
Pour les besoins de garde plus importants, les familles concernées pourront bénéficier d’un 
accueil dans d’autres structures : 

- les crèches familiales (7h-19h) ; 
- les multi-accueils « Les p’tites graines » et « Bout’choux » (7h30-19h). 

Il convient donc de modifier le règlement des établissements d’accueil du jeune enfant afin 
d’intégrer le changement des horaires d’ouverture des structures concernées. 
La modification des horaires d’ouverture a pour effet :  
- d’adapter au mieux les contrats des familles à leurs besoins réels ; 
-  d’optimiser la capacité d’accueil des établissements petite enfance en lien avec le taux 
d’encadrement en vigueur ; 
-  d’optimiser le temps de travail du personnel au sein de ces établissements collectifs ; 
-  d’optimiser le taux d’occupation des places proposées dans les chalets, ce qui permettra 
une gestion efficiente pour l’obtention de financements de la CAF. 
Par ailleurs, il convient également de modifier l’article 4 de l’actuel règlement de 
fonctionnement, relatif aux modalités d’étude des attributions de places en commission 
prioritaire et du suivi des dossiers familles après admission. 
En effet, l’obtention d’une place en Établissement d’Accueil Jeune Enfant (EAJE) fait l’objet 
d’un passage en commission d’attribution, quel que soit le type de commissions, selon les 
modalités suivantes : 

- Pré-inscription au guichet unique ou sur le site de la ville 
- Etude du dossier de demande lors de la commission 
- Possibilité de passage sur la commission prioritaire insertion, handicap.  
- Dossier proposé et soutenu par un travailleur social. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE le 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) à 
compter du 23 août 2021, annexé à la délibération et DIT qu’un exemplaire du 
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 
sera consultable et téléchargeable sur le site internet de la ville. 
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QUESTION N°6 
OBJET : PERSONNEL COMMUNAL – COMITÉ D’ACTION SOCIALE  (CAS) - 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
Françoise GONZALEZ 
La présente note de synthèse a pour objet l’avance sur subvention communale à la demande 
du Comité d’Action Sociale du personnel communal. 
Afin de pouvoir continuer à verser aux agents communaux diverses allocations à caractère 
social et dans l’attente du vote du budget 2021 de la commune, le Comité d’Action Sociale du 
personnel communal a sollicité le versement d’une avance de subvention par courrier daté 
du 18  janvier 2021. 
Après avis de la Commission Finances,  Administration Générale, Santé et Intercommunalité 
en date du 26 janvier 2021, il est proposé au Conseil municipal d’accorder une avance sur la 
subvention communale au titre de l’exercice 2021. 

 Montant demandé par le Comité d’Action Sociale du personnel communal : 30 000 €. 
Pour information : 
- montant de la subvention 2020 = 130 000 €.        
- montant de l’avance sur la subvention 2020 = 30 000 €. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d’attribuer une avance sur la subvention communale de fonctionnement de l’exercice 
2021 au Comité d’Action Sociale de 30 000 €, montant n’excédant pas les 50% de la 
subvention versée en 2020 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
d’avance de subvention entre la ville et l’association Comité d’Action Sociale, annexée 
à la délibération. 

QUESTION N°7 
OBJET : CULTURE -  CINÉ HENRI LANGLOIS - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE 
AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE 
DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.      
Marie-Christine CAVECCHI 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Ciné Henri Langlois, sur l’exercice 
2021 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de l’association et les 
modalités de versement de cette avance.  
Compte tenu de la date du vote du budget,  certaines associations sollicitent le versement d’une 
avance de subvention, afin de faire face à leurs besoins de trésorerie. 
Pour le secteur culturel, il s’agit du Ciné Henri Langlois, pour une avance d’un montant de 
55.000 € (cinquante-cinq mille euros). 
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, 
également pendant les vacances scolaires, 7 jour sur 7, afin d’élargir l’offre proposée au public 
franconvillois. Cinéma en cœur de ville, il développe un programme d’action culturelle important, 
notamment auprès des scolaires et de nouvelles offres comme la projection d’opéras et de 
pièces de la Comédie Française. Par ailleurs, il fait face à la concurrence importante du cinéma 
Mégarama de Montigny-lès-Cormeilles, ouvert à la fin de l’année 2017. 
Durant l’année 2020, le Ciné Henri Langlois a été très durement touché par les conséquences 
de la crise sanitaire, en raison de longues périodes de fermeture complètes mais également 
des sorties reportées pour de nombreux films grand public. Il a connu une baisse de 

fréquentation de 66,25 % : Nombre d’entrées : 13 088 en 2020/ 38 780 en 2019. 
En 2020, le Ciné Henri Langlois a perçu une subvention de fonctionnement de 110.000 € (cent 
dix mille euros). Le montant de l’avance sollicitée au titre de l’exercice 2021 est de 55.000 € 
(cinquante-cinq mille euros). 
Le montant de cette avance ne dépasse pas 50% de la subvention perçue en 2020. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal, à l’exception 
de Mesdames Marie-Christine CAVECCHI, Rachel SABATIER GIRAULT, Maya 
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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’attribuer une avance sur la 
subvention communale de fonctionnement de l’exercice 2021 au Ciné Henri Langlois, 
d’un montant de 55.000 €, DIT que la dépense sera imputée au compte 6574-302 du 
budget 2021 de la Ville et AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention 
d’avance de subvention entre la Ville et l’Association Ciné Henri Langlois, annexée à 
la délibération. 

QUESTION N°8 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION GYMNASTIQUE ALBONAISE - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - AUTORISATION 
DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Gymnastique Albonaise, sur 
l’exercice 2021 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de 
l’association et modalités de versement de cette avance. 
L’association Gymnastique Albonaise comprend 683 licenciés dont 58,56 % 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.  
L’association Gymnastique Albonaise fait l’objet d’une convention financière avec la Ville et 
d’un avenant et a reçu à ce titre en 2020 la somme de 100 000 € (cent mille euros) de 
subvention de fonctionnement. 
 

Afin de couvrir ses dépenses liées au renouvellement du matériel et aux déplacements des 
gymnastes lors des compétitions, et de faire face à la crise sanitaire, l’association 
Gymnastique Albonaise sollicite une avance de subvention à hauteur de 35 000 € (trente-
cinq mille euros) n’excédant pas 50 % de la subvention versée en 2020. 
Durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, les salaires ont été maintenus, chômage partiel 
et complément à la charge du club. Il a été également constaté : 

- Baisse du nombre d’adhérent : - 30,30 % 
- Baisse des recettes liées aux adhésions, manifestations et stages 
- Retard des encaissements des adhésions 2020/2021 
- Aucun sponsor privé (arrêt des compétitions TOP12 et difficultés économiques des 

entreprises) 
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’attribuer une avance de 35 000 € sur la subvention communale 
de fonctionnement de l’exercice 2021 à l’association Gymnastique Albonaise, DIT que 
la dépense sera imputée au compte 6574-402 du budget 2021 de la Ville et AUTORISE 
M. le Maire à signer la convention d’avance de subvention entre la Ville et 
l’association Gymnastique Albonaise annexée à la délibération. 

QUESTION N°9 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION BASKET CLUB FRANCONVILLE/PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À 
L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Basket Club Franconville / 
Plessis-Bouchard, sur l’exercice 2021 et la signature de la convention correspondante fixant 
les objectifs de l’association et les modalités de versement de cette avance. 
L’association Basket Club Franconville / Plessis-Bouchard comprend 285 licenciés dont  
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64,91 % sont franconvillois. 
L’association Basket Club Franconville/Plessis-Bouchard fait l’objet d’une convention 
financière avec la Ville, et a reçu à ce titre en 2020 la somme de 180 000 € (cent quatre-vingt 
mille euros) de subvention de fonctionnement. 
Afin de couvrir les dépenses liées aux frais d’arbitrage, de table de marque, de transport, de 
restauration et de déplacements ainsi que les frais de réception des équipes adverses pour 
le Championnat de France NF2; le paiement des rémunérations de six salariés ainsi que le 
coût des contrats de joueuses professionnelles créés par la Fédération Française de Basket-
Ball ainsi que les frais d’engagement auprès du comité départemental de basket du Val 
d’Oise, de la Ligue Ile-de-France et de la Fédération Française de Basket-Ball, les appels à 
paiement des licences et les frais de formation, l’association Basket Club Franconville/ 
Plessis-Bouchard sollicite une avance de subvention de 100 000 € ? demande qui excède   
50% de la subvention versée en 2020. 
Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 : 

- Augmentation du prix de la licence reportée 
- Remboursement des cotisations à hauteur des mois annulés 
- Chômage partiel et maintien de salaires pour une partie des joueuses et du coach 

pendant le premier confinement 
- Baisse de recettes dues à l’impossibilité d’organiser stages, manifestations (vide-

grenier) et buvettes. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d’attribuer une avance de 90 000 € sur la subvention communale de fonctionnement 
de l’exercice 2021 à l’association Basket Club Franconville / Plessis-bouchard, DIT 
que la dépense sera imputée au compte 6574-402 du budget 2021 de la Ville, et 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’avance de subvention entre la Ville et 
l’association Basket Club Franconville/Plessis-Bouchard annexée à la délibération. 

QUESTION N°10 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL-D’OISE 
(F.A.V.O) ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À 
L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
Cette délibération a pour objet de proposer au Conseil municipal le vote d’une avance de 
subvention de fonctionnement pour l’association Franconville Athlétisme Val- d’Oise, sur 
l’exercice 2021 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de 
l’association et les modalités de versement de cette avance. 
 

L’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) comprend 248 licenciés, dont  
74,00 % sont franconvillois. 
 

L’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) fait l’objet d’une convention 
financière avec la Ville, et a reçu à ce titre en 2020 la somme de 100 000 € (cent mille euros) 
de subvention de fonctionnement. 
 

Afin de faire face aux frais liés aux championnats, déplacements et à l’organisation de 
manifestations au stade de Franconville, et à la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui a 
provoqué une forte baisse des licenciés, donc de recettes, l’association Franconville 
Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) sollicite une avance de subvention de 50 000 € (cinquante 
mille euros) n’excédant pas 50% de la subvention versée en 2020. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d’attribuer une avance de 50 000 € (cinquante mille euros) sur la subvention 
communale de fonctionnement de l’exercice 2021 à l’association Franconville 
Athlétisme Val-d’Oise, DIT que la dépense sera imputée au compte 6574-402 du 
budget 2021 de la Ville ET  AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’avance de 
subvention entre la Ville et l’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise annexée à 
la délibération. 
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QUESTION N°11 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE- ATTRIBUTION 
ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Football Club Franconville, sur 
l’exercice 2021 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de 
l’association et les modalités de versement de cette avance. 
L’association Football Club Franconville comprend 966 licenciés dont 71,12 % sont 
franconvillois. 
L’association Football Club Franconville fait l’objet d’une convention financière avec la Ville 
et son avenant, et a reçu à ce titre en 2020 la somme de 85 000 € (quatre-vingt-cinq mille 
euros) de subvention de fonctionnement. 
Afin de pouvoir couvrir les frais d’arbitrage, de licences, d’équipement et d’éducateurs, et la 
diminution des recettes due à la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’association Football 
Club Franconville sollicite une avance de subvention de 42 500 €  n’excédant pas 50% de la 
subvention versée en 2020. 

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’attribuer une avance de 42 500 € sur la 
subvention communale de fonctionnement de l’exercice 2021 à l’association Football 
Club Franconville, DIT que la dépense sera imputée au compte 6574-402 du budget 
2021 de la Ville et AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’avance de 
subvention entre la Ville et l’association Football Club Franconville, annexée à la 
délibération. 

QUESTION N°12 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION HANDBALL CLUB FRANCONVILLE/PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À 
L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Handball Club Franconville / 
Plessis-Bouchard, sur l’exercice 2021 et la signature de la convention correspondante fixant 
les objectifs de l’association et les modalités de versement de cette avance. 
L’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard comprend 258 licenciés dont  
48,00 % sont franconvillois. 
L’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard fait l’objet d’une convention 
financière avec la Ville et a reçu à ce titre en 2020 la somme de 130 000 € (cent trente mille 
euros) de subvention de fonctionnement. 
Afin de couvrir ses dépenses liées au fonctionnement de l’association, pouvoir honorer ses 
engagements financiers et faire face à la crise sanitaire, l’association Handball Club 
Franconville / Plessis-Bouchard sollicite une avance de subvention de 60 000 €, n’excédant 
pas 50 % de la subvention versée en 2020. 
Durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, les salaires ont été maintenus. Le club a subi 
une perte de sponsors et de 100 licenciés. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal DÉCIDE 
d’attribuer une avance de 60 000 € sur la subvention communale de fonctionnement 
de l’exercice 2021 à l’association Handball Club Franconville / Plessis-Bouchard, DIT 
que la dépense sera imputée au compte 6574 – 402 du budget 2021 de la Ville, 
Et AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’avance de subvention entre la Ville 
et l’association Handball Club Franconville / Plessis-Bouchard annexée à la 
délibération. 
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QUESTION N°13 

OBJET : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) – ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION. AUTORISATION  DONNÉE À M. LE 
MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 
La présente délibération a pour objet la demande d’avance sur subvention communale 
de 120 000 € formulée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Franconville. 
Compte tenu du vote du budget au mois de mars, le CCAS sollicite le versement d’une avance 
sur subvention, afin de faire face à ses besoins de trésorerie. 
Il s’agit notamment d’honorer certaines dépenses, comme : 
- les salaires mensuels ; 
- aides sociales (tickets alimentaires). 
A ces fins, le CCAS sollicite le versement d’une avance de subvention communale 
de 120 000 €.  
Pour information, le montant total de la subvention 2020, allouée au CCAS était de 
520 326,31 €. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, à  l’exception de Mesdames 
CHARRIERES-GUIGNO, FORTUNATO, DECOURTY, FIFI-LOYALE, SABATIER-
GIRAULT, SEBAOUN et MENDY-LASCOT et de Messieurs MELKI et DE CARLI, qui ne 
participent pas au vote en raison de leurs fonctions au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS,  le Conseil municipal DÉCIDE D’ATTRIBUER une avance 
sur la subvention communale de fonctionnement de 120 000 € au CCAS au titre de 
l’exercice 2021 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’avance de 
subvention entre la ville et le CCAS annexée à la délibération. 

QUESTION N°14 
OBJET : SERVICE JURIDIQUE – AUTORISATION DE RÉTROCESSION DE BAIL 
COMMERCIAL – LOCAL SITUÉ AU 3 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX, 95130 
FRANCONVILLE LA GARENNE. 
Étiennette LE BÉCHEC 
Cette délibération a pour objet de procéder à la rétrocession du droit au bail commercial du 
local situé 3 boulevard Maurice Berteaux, 95130 Franconville la Garenne. 

Le 14 mai 2020, par suite de la décision du maire 20-070 du 24 février 2020, la commune a 
exercé son droit de préemption sur la cession du bail commercial du local situé 3 boulevard 
Maurice Berteaux, conformément à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. Par la décision 
20-171 du 15 juin 2020, la commune a permis à Monsieur Tabuada de bénéficier d’une 
convention d’occupation précaire sur ledit local jusqu’au 13 mai 2022, pour y exercer l’activité 
de poissonnerie, épicerie fine et traiteur.  
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 
devrait intervenir au plus tard le 14 mai 2022.  
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, un cahier des charges a été adopté 
par délibération du conseil municipal le 26 novembre 2020 prévoyant la procédure de mise en 
concurrence. Du 26 novembre au 10 décembre 2020, la commune a procédé à la publicité de 
la cession du droit au bail commercial par l’affichage d’un appel à candidature, en posant les 
conditions de reprise et en spécifiant la préférence pour l’activité de commerce de bouche, 
type charcuterie, poissonnerie, fromagerie... Les candidats pouvaient procéder à une visite du 
local du 30 novembre au 14 décembre et devaient adresser leurs offres au plus tard le 17 
décembre. 
Une seule offre a été remise, le 15 décembre, par la société SASU POISSONNERIE 
GEORGE, représentée par M. Tabuada. Le candidat propose une activité de poissonnerie, 
épicerie fine et traiteur (vente de poissons, crustacés, fruits de mer, plats préparés à base de 
produits de la mer et épicerie fine).  M. Tabuada a soumis une proposition financière de rachat 
du droit au bail pour la somme de 10.000 euros.  
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L’accord du bailleur est requis pour procéder à la rétrocession du droit au bail. Il est sollicité, en 
vertu du code de l’urbanisme, par l’envoi, par lettre recommandée, du projet au bailleur, qui 
peut l’accepter en l’état ou le refuser. Cet accord formel du bailleur sur le projet de rétrocession 
est en attente de réception. Il est néanmoins proposé au Conseil municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession dont le projet est annexé à la délibération. 
Une autorisation donnée sous la réserve d’un accord du bailleur, étant entendu que cet accord 
sera apporté dans l’acte de rétrocession même, puisqu’il en sera un des signataires, dans le 
projet annexé, l’acte étant tripartite (commune – repreneur – bailleur).  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE la 
rétrocession du droit au bail commercial pour le local sis au 3 boulevard Maurice 
Berteaux, 95130 Franconville la Garenne, au profit de la société Poissonnerie 
Georges, représentée par M. TABUABA, pour la somme de 10.000 euros et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession tripartite avec le bailleur et le 
repreneur susvisé du droit au bail. 

QUESTION N°15 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – RECENSEMENT DES MARCHÉS D’UN MONTANT 
SUPÉRIEUR À 25 000 € HT ET NOTIFIÉS ENTRE LE 01/01/2019 ET LE 31/12/2019 – 
INFORMATION DONNÉE AU CONSEIL MUNICIPAL. 
Patrick BOULLÉ 
 

La présente note de synthèse a pour objet d’informer le Conseil municipal de la liste des 
marchés de plus de 25 000 euros HT conclus au cours de l’année 2019.  
Le code de la commande publique fait obligation aux acheteurs publics de procéder à la mise 
à disposition des données essentielles des marchés publics.  
L’article R. 2196-1 du Code de la commande publique prévoit que l’acheteur public satisfait à 
cette obligation, en publiant sur le support de son choix, la liste des marchés, de plus de 
25 000 € HT, conclus au cours de l’année précédente.  
La liste ci-jointe recense les marchés conclus au cours de l’année 2019 par la Ville de 
Franconville.  
Après en avoir le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la liste des marchés publics 
d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes conclus par la Ville de 
Franconville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 et PRECISE que M. le Maire, ou 
son représentant légal, fera procéder à la publication de la liste sur le site internet de 
la Ville.  

QUESTION N°16 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – RECENSEMENT DES MARCHÉS D’UN MONTANT 
SUPÉRIEUR À 25 000 € HT ET NOTIFIÉS ENTRE LE 01/01/2020 ET LE 31/12/2020 – 
INFORMATION DONNÉE AU CONSEIL MUNICIPAL. 
Patrick BOULLÉ 
 

La présente note de synthèse a pour objet d’informer le Conseil municipal de la liste des 
marchés de plus de 25 000 euros HT conclus au cours de l’année 2020.  
 

Le code de la commande publique fait obligation aux acheteurs publics de procéder à la mise 
à disposition des données essentielles des marchés publics.  
L’article R. 2196-1 du Code de la commande publique prévoit que l’acheteur public satisfait à 
cette obligation, en publiant sur le support de son choix, la liste des marchés, de plus de 
25 000 € HT, conclus au cours de l’année précédente.  
La liste ci-jointe recense les marchés conclus au cours de l’année 2020 par la Ville de 
Franconville.  
Après en avoir délibéré le CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la liste des marchés 
publics d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes conclus par la Ville 
de Franconville entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 et PRECISE que M. le Maire, 
ou son représentant légal, fera procéder à la publication de la liste sur le site internet 
de la Ville.  
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QUESTION N°17 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 17CO62/A – CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET IMPRESSION D’UN JOURNAL MUNICIPAL ET RÉGIE PUBLICITAIRE – 
LOT N°1 – CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL – 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
 

La présente note de synthèse a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant 
n°1.  
Le marché relatif à la conception graphique et d’impression d’un journal municipal (17CO62/A) 
a été notifié le 27/02/2018 au groupement d’entreprises solidaires CORLET COM/ CORLET 
IMPRIMEUR. 
Par jugement en date du 29 avril 2020, le Tribunal de commerce de Caen la société CORLET 
COM a été placée liquidation judiciaire et a cessé son activité. 
Par suite, les prestations issues du marché de conception graphique et d’impression du journal 
municipal sont transférées à la société membre du groupement toujours en activité, CORLET 
IMPRIMEUR. 
L’avenant n°1 prend acte de la disparition de la société CORLET COM et de la reprise de 
l’ensemble du marché par CORLET IMPRIMEUR.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Monsieur le Maire, à signer l’avenant n°1 relatif au marché n°17CO62 pour la 
CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL et DIT que les 
dépenses en résultant seront imputées sur le budget Ville. 

QUESTION N°18 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – ACCORDS-CADRES 20CM31 – FOURNITURE DE 
MATÉRIEL, INSTRUMENTS ET DISPOSITIFS DE PROTHÈSES DENTAIRES – LOTS 7 et 8 
– AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES AVENANTS N°1 
AUX LOTS N°7 ET 8. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants 
n°1 aux lots 7 et 8 de la consultation relative à la fourniture de matériel, d’instruments et de 
dispositifs de prothèses dentaires (20CM31).   
Les lots n°7 - Fourniture de dispositifs coulés pour prothèses fixes et n°8 - Fourniture de 
dispositifs coulés et façonnés pour prothèse amovible adjointe ont été notifiés à l’entreprise 
LABORATOIRE WILLIAM LALOUPE le 22/12/2020 à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. 
Cependant, les professionnels du centre municipal de santé ont constaté plusieurs défauts de 
qualité des travaux réalisés par le titulaire des accords-cadres. Après plusieurs échanges avec 
la société titulaire afin d’améliorer la qualité des prestations, celle-ci a demandé par courriel en 
date du 25 janvier 2021 de mettre fin, à l’amiable, aux relations contractuelles nées des 
accords-cadres Lots 7 et 8. 
Par suite, il est proposé de prendre acte de cette décision, validée par le centre municipal de 
santé, en modifiant la durée du contrat afin de réduire celle-ci à la période déjà effectuée. 
Les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sont modifiées en 
ce sens, le contrat étant conclu de sa date de notification au 25 janvier 2021. 
Il est enfin convenu que les travaux livrés pendant cette période seront réglés conformément 
aux dispositions du contrat, à l’exception des travaux retournés par le centre municipal de 
santé.  
Les avenants n°1 sont sans incidence financière. 
Une nouvelle consultation sera publiée prochainement afin de pourvoir à la fourniture des 
dispositifs dentaires nécessaires au fonctionnement du centre municipal de santé.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Monsieur le Maire, à signer les avenants n°1 aux lots n°7 - Fourniture de dispositifs 
coulés pour prothèses fixes et n°8 - Fourniture de dispositifs coulés et façonnés pour 
prothèse amovible adjointe, et modifiant la durée des contrats. Les avenants sont 
sans incidence financière, et DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur le 
budget Ville. 
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QUESTION N°19 
OBJET : TECHNIQUE – MARCHÉ 20BA78 LOT 1 – RÉFECTION ET RÉAMÉNAGEMENT 
DES BUREAUX DU CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS – AVENANT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°1 au marché de travaux notifié le 20 octobre 2020 entre la Commune de 
Franconville et la Société G.T.P.  
Cet avenant autorise la prise en charge des coûts liés aux travaux supplémentaires. 
Le montant initial du marché était de 110 637,60 € HT, soit 132 765,12 € TTC. 
Les prestations supplémentaires à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en 
fonction des prix inscrits dans sa proposition en date du 3 décembre 2020. Cette pièce fait 
partie intégrante de l’avenant au contrat. 

 Devis n° 2020-0293 :  
Plus-value de : 26 146,87 € HT soit 31 376,24 € TTC 
Moins-value de : -11 069,50 € HT soit -13 283,40 € TTC 

Le montant total de l’avenant n°1 au marché est fixé à 15 077,37 € HT soit 18 092,84 € TTC. 
Le montant du contrat est donc porté à 125 714,97 € HT soit 150 857,96 € TTC. La plus-value 
s’élève donc à 13,63 % du contrat initial. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
les conclusions de l'avenant n°1 en prenant en compte les travaux supplémentaires, le 
nouveau montant du marché est de 125 714,97 € HT soit 150 857,96 € TTC, 
représentant une augmentation de 13,63 %, AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
l'avenant n°1 avec la Société G.T.P. – 4 bis Quai de l’Aéroplane (933450) ILE SAINT 
DENIS, y compris toutes décisions d’acceptation et de cession de créance et DIT que 
les dépenses relatives à ce marché sont imputées sur la nature 2135, la fonction 4140 
du budget communal.  

QUESTION N°20 
OBJET : TECHNIQUE – MARCHÉ 20BA78 LOT 2 – RÉFECTION ET RÉAMENAGEMENT 
DES BUREAUX DU CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS – AVENANT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°1 au marché de travaux notifié le 20 octobre 2020 entre la Commune de 
Franconville et la Société KONNECT SYSTEMS. 
Cet avenant autorise la prise en charge des coûts liés aux travaux supplémentaires. 
Le montant global et forfaitaire du marché initial était de 36 990,00 € HT, soit 44 388,00 € 
TTC.  
Les prestations supplémentaires à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en 
fonction des prix inscrits dans sa proposition en date du 7 janvier 2021. Cette pièce fait partie 
intégrante de l’avenant au contrat. 

 Devis n° DV002694 :  
Plus-value de : 8 474,10 € HT soit 10 168,92 € TTC. 
Moins-value de : -4 269,83 € HT soit -5 123,80 € TTC. 

Le montant total de l’avenant n° 1 au marché est fixé à 4 204,27 € HT soit 5 045,12 € TTC. 
Le montant du contrat est donc porté à 41 194,27 € HT soit 49 433,12 € TTC. La plus-value 
s’élève donc à 11,37 % du contrat initial. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
les conclusions de l'avenant n°1 en prenant en compte les travaux supplémentaires, le 
nouveau montant du marché est de 41 194,27 € HT soit 49 433,12 € TTC, représentant 
une augmentation de 11,37 %, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 
avec la Société  KONNECT SYSTEMS – ZAC les Vallées, Rue de Bruxelles (60110) 
AMBLAINVILLE, y compris toutes décisions d’acceptation et de cession de créance et 
DIT que les dépenses relatives à ce marché sont imputées sur la nature 2135, la 
fonction 4140 du budget communal. 
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QUESTION N°21 
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ - AVIS SUR L’ÉLABORATION D’UN PACTE DE 
GOUVERNANCE ENTRE LES COMMUNES ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
VAL PARISIS. 
Sandrine LE MOING 
La présente note de synthèse a pour objet de donner un avis sur l’opportunité de l’élaboration 
d’un pacte de gouvernance entre les communes et la communauté d’agglomération Val Parisis 
(CAVP). 
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le Président de 
l'établissement public de coopération intercommunale inscrit à l'ordre du jour de l'organe 
délibérant un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les 
communes et l'établissement public. 
Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communautés et les 
métropoles peuvent décider, par une délibération du conseil communautaire, d’élaborer un 
pacte de gouvernance dans le but, notamment, d’associer les élus municipaux au 
fonctionnement intercommunal. Ce pacte définit les relations entre les communes et leur 
intercommunalité. Il place les élus communautaires et municipaux au cœur de 
l'intercommunalité. Le but est donc d'associer les élus municipaux au fonctionnement 
intercommunal. 
Le pacte n’est pas obligatoire, mais un débat sur son opportunité l’est. 
Ce débat a eu lieu en conseil communautaire le 7 décembre 2020. A cette occasion, le Conseil 
Communautaire s’est accordé à l’unanimité sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance. 
Le contenu de ce pacte de gouvernance est assez ouvert ; l’article L. 5211-11-2 du CGCT 
donne des exemples de ce qu’il peut prévoir.    
La CAVP propose que le pacte de gouvernance réponde aux objectifs suivants : 
- Garantir la pleine association des villes, des maires et des conseils municipaux aux 

décisions de la communauté d’agglomération, en tant qu’échelons premiers de proximité 
et de relations avec les habitants, 

- Définir les modalités de fonctionnement et de décision de la communauté 
d’agglomération, à la fois pour ses compétences propres et pour son appui aux villes 
dans l’exercice de leurs missions,  

- Convenir de manière partagée du rôle et de la place des instances de pilotage de la 
communauté d’agglomération,  

- Etablir un principe de solidarité financière entre les communes-membres, 

La CAVP a également souhaité que le pacte de gouvernance aborde les éléments suivants :  

- Les principes généraux de travail entre l’agglomération et les villes,  
- La création et le fonctionnement de la conférence des maires, 
- La répartition des rôles entre les différentes instances de pilotage de l’agglomération,  
- Les modalités de travail entre les administrations intercommunales et communales,  
- Les principes de solidarité financière entre l’agglomération et les villes,  
- Les orientations en matière de mutualisation des services,   
- Le cas particulier des décisions de l’agglomération qui porteraient sur une seule 

commune, 
- … 
Suite au débat lors du conseil communautaire du 7 décembre dernier, la CAVP a transmis 
aux communes un projet de pacte de gouvernance. Il leur revient donc, dans un délai de 
deux mois suite à cette transmission, de se prononcer sur l’élaboration ou non d’un pacte de 
gouvernance ainsi que sur le projet transmis. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil municipal ÉMET un avis 
favorable en vue de l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et la 
communauté d’agglomération Val Parisis, ÉMET un avis favorable sur le projet de 
pacte de gouvernance transmis par la communauté d’agglomération Val Parisis et 
annexé à la présente délibération et PRÉCISE que la présente délibération sera 
notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
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QUESTION N°22 
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ/ COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC – CONVENTION 
DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE GESTION RELATIVES À L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC POUR LE POSTE D’ALIMENTATION MOULIN 28. 
Françoise GONZALEZ 
La présente note de synthèse a pour objet de proroger les modalités de remboursement des 
dépenses de gestion relatives à l’éclairage public pour le poste d’alimentation électrique 
"Moulin 28", initialement prévues par une convention établie entre la commune de Franconville 
et la Communauté d’Agglomération Val Parisis et arrivant à son terme au 31 mars 2021. 
Dans le cadre de la compétence « éclairage public », divers biens ont été mis à disposition 
de la Communauté d’Agglomération Val Parisis afin de lui permettre d’exercer cette 
compétence. 
Parmi ces biens mis à disposition, figure le poste de comptage dit « Moulin 28 » lequel 
alimente à la fois l’éclairage public et l’électricité de bâtiments communaux. Ce poste 
alimente notamment le groupe scolaire « Bel Air », ainsi que les gymnases « Bel Air », et « 
Moulin ». 
Ainsi, par le biais d’une convention qui arrive à son terme au 31 mars 2021, les parties 
avaient convenu que dans l’attente, soit d’une séparation physique des comptages, soit de la 
mise en place d’un dispositif permettant de différencier les consommations, la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis utilise pour l’exercice de sa compétence éclairage public, le 
poste d’alimentation électrique dénommé « Moulin 28 » de la Commune de Franconville, 
moyennant remboursement des sommes correspondantes à la ville. 
A ce jour, une solution de séparation des comptages, financièrement acceptable, n’a pu être 
envisagée. Aussi, il convient de pérenniser les conditions initialement définies dans la 
convention citée ci-dessus, entre la Communauté d’Agglomération Val Parisis et la 
commune de Franconville. 
Dans ce cadre, il est donc indispensable de proroger, via une nouvelle convention, les 
conditions de mise à disposition et de remboursement liées à l’utilisation du poste « Moulin 
28 ». 
Cette convention prendra effet au 1er avril 2021 pour une durée d’un an. 
Il est à noter que le délai de mise en place d’un dispositif de séparation des comptages 
satisfaisant, tant d’un point de vue technique que financier, étant incertain, il est nécessaire de 
prévoir une reconduction tacite de la présente convention, sans que celle-ci puisse toutefois 
excéder une durée de 6 années. 
Les modalités financières restent inchangées : la part correspondant aux dépenses d’énergie 
« éclairage public » du poste « Moulin 28 », a été fixée à 9 070,14 euros par mois. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE le 
projet de convention de remboursement des dépenses de gestion relatives à 
l’éclairage public pour le poste d’alimentation électrique "Moulin 28" entre la ville de 
Franconville et la Communauté d’Agglomération Val Parisis, annexé à la présente 
délibération. La convention est valable un an, et est reconduite tacitement jusqu'à son 
terme, sans que celle-ci puisse excéder 6 ans, AUTORISE le Maire à signer la 
convention de remboursement des dépenses de gestion relatives à l’éclairage public 
pour le poste d’alimentation électrique "Moulin 28", ses avenants, et tous actes et 
documents inhérents à l’exécution de la présente délibération avec la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis, représentée par son Président dûment habilité, ou toute 
autre personne habilitée, PRÉCISE que l’ordonnateur et le comptable public 
s’engagent à effectuer les écritures nécessaires au recouvrement des sommes 
correspondantes soit 9.070,14 € par mois et PRÉCISE que la présente délibération 
sera notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
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QUESTION N°23 
DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 10/01/2020 au 22/01/2021) 
Xavier MELKI (Maire) 
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 : (20-012 à 21-035) 
20-012 : Signature de l’accord cadre n°19BA93 – Entretien et maintenance des 
adoucisseurs d’eau des divers bâtiments (maintenance préventive : 1 870€ HT soit 2 244e 
TTC / maintenance curative : 4 000€ HT). 
20-013 à 20-093 : CM du 26 Mai 2020. 
20-094 : Signature du marché subséquent n°20IN36 – Services de communications mobiles 
et autres prestations – UGAP. 
20-095 à 20-173 : Conseils Municipaux du 02 Juillet 2020 / 08 Octobre 2020 / 26 Novembre 
2020 / 17 Décembre 2020. 
20-174 : Signature du marché n°20CSP32 – Réfection des terrains de tennis en terre battue 
(12 164€ HT soit 14 596,80€ TTC). 
20-175 à 20-265 : Conseils Municipaux du 02 Juillet 2020 / 08 Octobre 2020 / 26 Novembre 
2020 / 17 Décembre 2020. 
20-266 : Concernant la désignation de Maître Yohann LAPLANTE pour assurer la défense 
d’un agent municipal ayant sollicité la protection fonctionnelle. 
20-267 à 20-340 : Conseils Municipaux du 02 Juillet 2020 / 08 Octobre 2020 / 26 Novembre 
2020 / 17 Décembre 2020. 
20-341 : Contrat de cession relatif au concert de Baptiste Trotignon – Dans le cadre de la 
saison 2020-2021 de l’Espace Saint-Exupéry (2 637,50€ TTC). 
20-342 : CM du 17 Décembre 2020 
20-343 : Contrat de cession relatif au concert d’AYO – Dans le cadre de la saison 2020-2021 
de l’Espace Saint-Exupéry (15 825€ TTC). 
20-344 : CM du 17 Décembre 2020 
20-345 : Contrat de cession relatif au spectacle Miss Nina Simone dans le cadre de la saison 
2020-2021 de l’espace Saint Exupéry (5 697€ TTC). 
20-346 : CM du 17 Décembre 2020 
20-347 : Avenant n°1 relatif au contrat de cession du spectacle Miss Nina Simone dans le 
cadre de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (422e TTC). 
20-348 à 20-349 : CM du 17 Décembre 2020 
20-350 : Contrat de cession relatif au concert Marc LAVOINE – Dans le cadre de la saison 
2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (18 990€ TTC). 
20-351 : CM du 17 Décembre 2020 
20-352 : Contrat de cession relatif au concert Camille et Julie BERTHOLLET – Dans le cadre 
de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (16880€ TTC). 
20-353 : Contrat de cession relatif au spectacle VERINO – Dans le cadre de la saison 2020-
2021 de l’Espace Saint Exupéry (11 077,50€ TTC). 
20-354 : Contrat de cession relatif au spectacle Dix Ans Après dans le cadre de la saison 
2020-2021 de l’espace Saint Exupéry (18 462,50€ TTC). 
20-355 à 20-370: CM du 26 Novembre 2020 
20-371 : En cours de signature 
20-372 : En cours de signature 
20-373 à 377 : CM du 17 Décembre 2020 
20-378 à 20-382 : CM du 26 Novembre 2020 
20-383 : Annulé 
20-384 : CM du 26 Novembre 2020 
20-385 : CM du 17 décembre 2020 
20-386 : Annulé 
20-387 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable (loyer mensuel de 300e hors charges). 
20-388 : En cours de signature 
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20-389 : CM du 26 Novembre 2020 
20-390 à 20-391: CM du 26 Novembre 2020 
20-392 : En cours de signature 
20-393 à 20-396 : CM du 12 Décembre 2020 
20-397 : En cours de signature 
20-398 : Convention de mise à disposition de locaux scolaires de l’IFAC Val-d’Oise – Dans 
le cadre de l’organisation en externat de formations. 
20-399 : En cours de signature 
20-400 à 20-401 : CM du 12 décembre 2020 
20-402 : Convention de mise à disposition (Renouvellement) d’un logement communal 
meublé à titre précaire et révocable (414,84€ Hors charges à DARRI NADDA). 
20-403 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 
révocable (400€ Hors Charges DLAMARRE CHRISTELLE). 
20-404 à 20-405 : CM du 12 Décembre 2020 
20-406 : Convention avec l’entreprise « ATCODA – Les Savants Fous – Cergy » Ateliers 
d’initiation aux sciences et techniques (920€ TTC). 
20-407 : Signature de l’accord-cadre N°20CCL60 – Location de matériel de sonorisation, 
d’éclairage, de vidéo et mise à disposition de prestataires techniques pour les spectacles de 
la saison culturelle de l’Espace Saint-Exupéry (19 500€ HT). 
20-408 : Convention de mise à disposition d’un logement communal meublé à titre précaire 
et révocable (300€ Hors Charges MATHURIN OLIVIER). 
20-409 : Portant sur la sortie d’inventaire de 5 véhicules appartenant à la commune. 
20-410 : Convention avec l’entreprise « ATCODA – Les savants Fous – Cergy » Ateliers 
d’initiation aux sciences et techniques « CHIM’QUI RIT » et « MAGIE DES RÉACTIONS 
CHIMIQUES » (1 150€ TTC). 
20-411 : Convention avec « La Compagnie Princesse Moustache » Spectacle « RUDOLPH 
un Conte Musicale de Noël » (896,75€ TTC). 
20-412 : Contrat avec l’association « Collectif tous en scène » Représentation du spectacle 
« MIRABELLE » (850€ TTC). 
20-413 : Convention avec la société « N’JOY » Animations « Labyrinthe fantastique » et 
« Arbre à Cadabra » 793,23€ TTC). 
20-414 : Contrat avec l’association « Le cercle d’escrime ancienne de Marly-le-Roi » Ateliers 
et spectacle féerique « La Forêt des Brumes » (1 051€ TTC). 
20-415 : CM du 12 Décembre 2020 
20-416 : Contrat de cession relatif au spectacle En ce temps-là l’Amour dans le cadre de la 
saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (6 330e TTC). 
20-417 : Avenant relatif au contrat de cession du concert CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET 
– Dans le cadre de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint-Exupéry (400,90€ TTC). 
20-418 à 20-422 : CM du 12 Décembre 2020 
20-423 : Contrat de cession relatif au concert de Maxime Le Forestier dans le cadre de la 
saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (25 817,75€ TTC). 
20-424 : Contrat de cession relatif au spectacle HERMANN – Dans le cadre de la saison 
2020-2021 de l’Espace Saint-Exupéry (6 119€ TTC). 
20-425 : Avenant N°1 relatif au contrat de cession du spectacle HERMANN – Dans le cadre 
de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (646,50€ TTC). 
20-426 : CM du 12 Décembre 2020 
20-427 : Convention avec l’association « Compagnie dans les Bacs à Sable » Spectacle 
« Le Noël de la Forêt » (600€ TTC). 
20-428 : Convention avec l’entreprise « PIETER » Animation Graffiti (2 180€ TTC). 
20-429 à 20-430 : CM du 12 Décembre 2020 
20-431 : Contrat de cession relatif au spectacle – Une Vie de Pianiste – Dans le cadre de la 
saison 2020-2021 de l’Espace Saint-Exupéry (3 742,90€). 
20-432 : CM du 12 Décembre 2020 
20-433 : Convention avec « Mandragore » spectacle et animation ballons sculptés (1 200€ 
TTC). 
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20-434 à 20-435 : CM du 12 Décembre 2020 
20-436 : Convention avec l’association « L’Artelier » - Atelier initiation dessin (460€ TTC). 
20-437 : Contrat de prestation d’ateliers d’échecs à destination des classes de CM1 (35€ de 
l’heure). 
20-438 : Concernant la désignation de Maitre Cédric BUFFO pour assurer la défense d’un 
agent municipal ayant sollicité la protection fonctionnelle. 
20-439 : Signature du marché n°20CPE90 – Intervention psychologue au sein des EAJE 
(3 420€ TTC). 
20-440 : Convention avec l’entreprise « Insolite Collection » - Atelier découverte de 
l’hoverboard et du ehockey (1 300€ TTC). 
20-441 : Signature du marché n°20CJU87 – Conseil en assurance pour le renouvellement 
des marchés – assurances (5 550e HT soit 6 660e TTC). 
20-442 : Signature du marché n°20CCO125 – Location maintenance de machines à 
affranchir (loyer annuel de 989,78€ HT soit 1 979,56€ TTC). 
20-443 : Convention avec Jérémy Guichet – Spectacles jonglages et lumières (520€ TTC). 
20-444 : Reconnaissances géotechnique et structurelles – Centre aéré Arc en Ciel et 
gymnase l’Albonaise – rue des Onze Arpents (14 220e HT soit 17 064€ TTC). 
20-445 : Signature du marché n°20CIN127 – Contrat de maintenance de l’application 
INDELINE (2 600€ HT soit 3 120€ TTC). 
20-446 : Signature du marché n°128 – Maintenance des logiciels de gestion et demandes de 
travaux – Patrimoine – Stock / Achat – Réservations – Infocentre AS – Tech Solutions – 
Locatif – Interface CIRIL – Interface GF Locatif (7 679,66€ HT soit 9 575,59€ TTC). 
20-447 : Portant sur la sortie d’inventaire d’un véhicule appartenant à la commune. 
20-448 : Avenant n°1 relatif au contrat de cession du spectacle Eddy Piouc dans le cadre de 
la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (5 618,80€ nets). 
20-449 : Avenant n°2 relatif au contrat de cession du spectacle Déjeuner en l’Air dans le 
cadre de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (15 825€ TTC). 
20-450 : Avenant n°3 relatif au contrat de cession du spectacle Les Yeux de Taqqi dans le 
cadre de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (6 455,75€ TTC / élèves du 
Conservatoire : 316,50€ TTC / EMP Les Sources : 105,50€ TTC). 
20-451 : Avenant n°3 au contrat de cession au spectacle Tchatche dans le cadre de la 
saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (6 045,99€ TTC). 
20-452 : Avenant n°1 relatif au contrat de cession du spectacle La Famille Ortiz dans le 
cadre de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (10 022,50e TTC). 
20-453 : Signature du marché n°20CIN131 – Assistance des progiciels SALVIA 
Financements (1 784€ HT soit 2 140,80€ TTC). 
20-454 : Maintenance et entretien des ascenseurs et de monte-charges dans les bâtiments 
communaux – Accord cadre n°17BA83 – Avenant n°1 (149 760€ HT soit 179 712€ HT pour 4 
ans). 
20-455 : Signature du marché n°20BA110 – Mission de maitrise d’œuvre pour la 
reconstruction de l’accueil de loisirs sans hébergement Arc En Ciel (90 000€ HT soit 
108 000e TTC). 
20-456 : Avenant n°2 relatif au contrat de cession du spectacle Eddy Piouc dans le cadre de 
la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (5 618,80€ nets pour la cession / 1 514,60€ 
nets pour la sensibilisation). 
20-457 : Avenant n°2 relatif au contrat de cession du spectacle La Famille Ortiz dans le 
cadre de la saison 2020-2021 de l’Espace Saint Exupéry (10 022,50€ TTC). 
20-458 : Passation d’un avenant avec le collège Marcel Pagnol pour la suspension de la 
mise à disposition de la piscine municipale. 
20-459 : Passation d’un avenant avec le collège Bel Air pour la suspension de la mise à 
disposition de la piscine municipale. 
20-460 : Passation d’un avenant avec l’Institution Jeanne d’Arc pour la suspension de la 
mise à disposition de la piscine municipale. 
20-461 : Passation d’un avenant avec le collège Epine Guyon pour la suspension de la mise 
à disposition de la piscine municipale. 
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20-462 : En cours de signature 
20-463 : Avenant n°3 au contrat de cession relatif au spectacle Olivia Moore – Egoïste dans 
le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (4 747,50€ TTC). 
20-464 : Avenant n°3 relatif au contrat de cession du spectacle Le Syndrome du Banc de 
Touche dans le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (3 272,50€ TTC). 
20-465 : Avenant n°2 au contrat de cession relatif au spectacle Plus Haut Que Le Ciel dans 
le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (12 660€ TTC). 
20-466 : En cours de signature 
20-467 : Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire Jules Ferry – Marché 
n° 18BA71 – Lot n°4 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Plomberie » - Avenant n°2 
(300 468,18€ HT soit 360 777,81€ TTC). 
20-468 : Extension et réhabilitation de la maternelle du groupe scolaire Jules Ferry – Marché 
n°19BA89 – Lot n°3 « Façades – Bardages – Serrurerie » - Avenant n°2 (460 103,40€ HT 
soit 552 124,08€ TTC). 
20-469 : Signature de l’accord-cadre n°20VO74 – Bail d’entretien de la voirie – Lot unique : 
Voirie – Signalisation horizontale – Marquage au sol – Clôture (montant maximum annuel de 
1 780 000e HT). 
20-470 : Signature du marché n°20CIN139 – Maintenance évolutive et prestations des 
solutions dématérialisées DOCAPOSTE (4 530€ HT soit 5 436e TTC pour un montant 
maximum annuel de 10 000€ HT). 
21-001 à 21-003 : En cours de signature 
21-004 : Signature des accords-cadres n°20CO88 – Maintenance de divers copieurs sur les 
sites de la mairie – Lot 1 et lot 2 (lot 1 : montant maximum annuel de 12 800€ HT pour la 
période initiale et 10 000€ HT pour la 1ère année de reconduction / lot 2 : montant maximum 
annuel de 14 100€ HT pour les années de reconductions). 
21-005 à 21-034 : En cours de signature 
21-035 : Exercice du Droit de Préemption de la commune sur le fonds de commerce 
dépendant de l’immeuble sis 119 rue du Général Leclerc (198 500€). 
Le Conseil municipal PREND ACTE des décisions prises en application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

OBJET : ASSEMBLÉES –  MOTION CONTRE LE PROJET DE NEUTRALISATION 
D’UNE VOIE DE L’AUTOROUTE A15. 
Xavier MELKI (Maire) 
La présente note de synthèse a pour objet de soumettre au Conseil municipal une motion 
contre la fermeture, même modulable, d’une voie de l’autoroute A15  afin de la dédier au 
covoiturage. 
La DiRIF (Direction des Routes d’Île-de-France), dépendant directement des services de 
l’État, envisage à très court terme de supprimer une voie de circulation sur l’autoroute A15 
pour la dédier au covoiturage. À cet effet, les panneaux ont été positionnés puis bâchés et 
des travaux d’aménagement sont en cours de réalisation. 
En moyenne, ce sont près d’1,5 million de véhicules qui empruntent chaque semaine 
l’autoroute A15 au niveau d’Argenteuil (source DiRIF). Déjà saturée, la fermeture de l’une 
des voies de circulation de cet axe entrainera des embouteillages bien plus conséquents et 
surtout, un report massif de cette circulation dans les villes la jouxtant. 
Nous l’avons déjà vécu… Le 15 mai 2018, un remblai d’accès au viaduc de Gennevilliers 
s’affaissait. Les travaux de réparation avaient d’abord nécessité la fermeture de deux voies 
sur quatre, puis d’une. Une restriction de circulation qui avait occasionné de terribles 
embouteillages, impactant lourdement entreprises, employés et habitants du département 
sans oublier les conséquences environnementales. 
Dans un embouteillage, les véhicules ne circulent qu’en première ou en seconde, la 
consommation d'essence au kilomètre est multipliée par deux. Il est par ailleurs établi qu’un 
embouteillage contient six fois plus de véhicules sur une longueur donnée et provoque donc 
une concentration des émissions de gaz à effet de serre qui sont multipliées par 16. 
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La pollution de l’air extérieur représente 48 000 décès prématurés par an soit 9 % de la 
mortalité en France (source Gouvernement). L’impact des embouteillages sur la qualité de 
l’air n’est plus à démontrer et les renforcer sciemment est inconcevable. 
D’autre part, le bruit causé par une augmentation de la circulation avec des véhicules 
fortement ralentis causera assurément des dommages auprès de nos populations. 
Les temps de trajet rallongés, ce sont autant de temps de livraison et d’approvisionnement 
retardés pénalisant ainsi les acteurs économiques et c’est le cycle complet du territoire qui 
ralentit. 
Nous avons déjà connu cette situation. Nous ne souhaitons pas la vivre de nouveau. 
Le département du Val-d’Oise est le seul d’Ile-de-France à n’avoir aucune autoroute 
raccordée au périphérique parisien, les transports en commun, bien que le retard accumulé 
se réduise depuis 2015, sont saturés, la démographie croît fortement et les travailleurs n’ont 
bien souvent aucune autre alternative que d’utiliser leur voiture. 
Le co-voiturage est une bonne solution, tout comme le déploiement des transports en 
commun en sites propres, des voies cyclables et autres modes de transports doux pour 
lesquels les communes, les intercommunalités, le Département et la Région sont très 
fortement engagés.  
Mais les modes de transport ne doivent pas être opposés les uns aux autres sur un territoire 
où l’offre alternative n’est pas encore au niveau, d’autant que le Val-d’Oise reste le 
département pauvre du Grand Paris, pourtant contributeur fiscalement comme tous les 
autres… 
Par cette motion, nous nous opposons à toute réduction, même partielle ou temporaire, des 
voies de circulation de l’autoroute A15. 
Le Département, la Région Ile-de-France et les communes, déjà très impliqués dans le 
développement des modes de transports alternatifs, ne sauraient être des acteurs non 
entendus dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions durables alors même qu'en lieu 
et place de voies supprimées, ils proposent la création de voies supplémentaires dédiées au 
covoiturage, aux bus, aux taxis... qui fluidifieraient le trafic autoroutier. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil municipal APPROUVE le 
projet de convention de remboursement des dépenses de gestion relatives à 
l’éclairage public pour le poste d’alimentation électrique "Moulin 28" entre la ville de 
Franconville et la Communauté d’Agglomération Val Parisis, annexé à la présente 
délibération. La convention est valable un an, et est reconduite tacitement jusqu'à son 
terme, sans que celle-ci puisse excéder 6 ans , AUTORISE le Maire à signer la 
convention de remboursement des dépenses de gestion relatives à l’éclairage public 
pour le poste d’alimentation électrique "Moulin 28", ses avenants, et tous actes et 
documents inhérents à l’exécution de la présente délibération avec la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis, représentée par son Président dûment habilité, ou toute 
autre personne habilitée, PRÉCISE que l’ordonnateur et le comptable public 
s’engagent à effectuer les écritures nécessaires au recouvrement des sommes 
correspondantes soit 9.070,14 € par mois et PRÉCISE que la présente délibération 
sera notifiée au Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 
 

Fait à Franconville, le 5 février 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Xavier MELKI 
Maire de Franconville 

1er Vice-Président de l’Agglomération Val Parisis 
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18VO55
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES POINTS D'EAU 

INCENDIE 

 Forfait annuel: 15 600 €

Maximum annuel: 15 000 € 
12/02/2019

VEOLIA EAU - COMPAGNIE 

GENERALE DES EAUX
75008

 Lot 1

Forfait annuel: 23 846,40 €

Maximum annuel: 30 000 € 

17/04/2019 BRUNIER 93600

 Lot 2

Forfait annuel: 10 263,89 €

Maximum annuel: 40 000 € 

18/04/2019 IDEX ENERGIES 92513

 Lot 1

Forfait annuel : 371 837,16 € 
12/02/2019 MAINTENANCE INDUSTRIE 75020

 Lot 2

Forfait annuel : 165 335,18 € 
12/02/2019

CLEAN SERVICE WASH 

MOQUETTE
95310

 Lot 1 : 52 641,75 € 04/03/2019 COMBET ENVIRONNEMENT 94100

 Lot 2: 1 240 000 € 15/03/2019 GENETIN 95310

 Lot 4: 300 648,18 € 24/06/2019 VENTIL GAZ 95130

 Lot 5: 184 745,13 € 17/05/2019 GSE 95370

 Lot 6: 279 383,20 € 18/04/2019 AXEME DECO 95640

 Lot 7: 124 327, 53 € 14/05/2019 BTS 2012 93000

 Lot 8: 22 800 € 18/04/2019 SCHINDLER 94117

18IN76
MISE EN PLACE D’UNE INFRASTRUCTURE SYSTEME ET 

D’UNE VIRTUALISATION DES POSTES DE TRAVAIL 

 Forfait: 174 243,60 €

Sans montant minimum

Sans montant maximum  

18/06/2019 ANTARET IT 92300

19AT01 FOURNITURE D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE  Maximum annuel: 65 000 € 17/05/2019 LEGALLAIS 14200

19BA04 ENTRETIEN DES EXTRACTEURS DE FUMEES GRASSES  Forfait annuel : 8 960 € 06/06/2019 SDI VENTILATION 78130

 Lot 1 : 584 189,44 € 07/06/2019 ART DAN 78240

 Lot 2 : 168 049,50 € 07/06/2019 SCOOP DRTP 89600

 Lot 1 

Maximum annuel: 1 550 000 € 
18/06/2019 COLAS/EUROVIA/FILLOUX 95480/95210/95580

 Lot 2 

Maximum annuel: 130 000 € 
18/06/2019 FILLOUX/SIGNATURE 95580/95228

 Lot 3

Maximum annuel: 50 000 € 
18/06/2019

FILLOUX/ENVIRONNEMENT 

SERVICES
95580/77410

19BA11
DEMOLITION DE LA POSTE PARTIELLE DE L'ANCIEN 

BATIMENT 
173 421 € 03/04/2019 PICHETA 95480

19CS12
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 

FRIGORIFIQUES DE LA PATINOIRE 
 Maximum annuel: 30 000 € 24/06/2019 AXIMA REFRIGERATION 67800

19ES16 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
 Forfait annuel: 28 600 €

Maximum annuel: 30 000 € 
07/05/2019 SPORTS ET PAYSAGES 95370

19BA20
CREATION DE PRODUCTION ECS INDIVIDUELLES POUR 

LES DOUCHES DES GYMNASES 
30 811,90 € 07/05/2019 CLASS'CONFORT 75012

19IN31 REMPLACEMENT DE LA SOLUTION FIREWALL 
 Forfait : 31 160 €

Maximum annuel: 22 500 € 
25/10/2019 AGORAVITA 31100

19SC42
FOURNITURE ET MAINTENANCE DE BALISE D'ALERTE 

ANTI-INTRUSION (PPMS)
 Maximum : 99 000 € 02/08/2019 MY KEEPER 6620

19ES46 REALISATION D'UN SOL SOUPLE AVEC JEU EN BLOCS 54 250 € 22/10/2019 GOGY 95500

19BA48 EXT. REHAB. MAT. JULES FERRY LOTS 3 ET 9 Lot 9: 208 500 € 05/11/2019 CONCEPT TP 95350

19RS52

APPROVISIONNEMENT EN DENREES ALIMENTAIRES, 

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PRESTATIONS ANNEXES – 

RESTAURATION MUNICIPALE ET CCAS 

 Sans montant minimum 

Sans montant maximum 
21/10/2019 COMPASS GROUP France 92320

19CM56
FOURNITURE, INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE 

RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE DENTAIRE 
78 951,36 € 18/11/2019 MS DENTAL 78140

 Lot 1

Maximum annuel : 10 000 € 
09/12/2019 ELIS 93500

 Lot 2

Maximum annuel : 5 000 € 
09/12/2019 ELIS 93500

 Lot 1

Maximum annuel : 30 000 € 
30/07/2019 MBS 95330

 Lot 2

Maximum annuel : 30 000 € 
30/07/2019 ENTER 95280

 Lot 3

Maximum annuel : 120 000 € 
30/07/2019 DELAGRAVE 77437

19BA67
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES GROUPES 

SCOLAIRES
 Forfait annuel: 299 987,91 € 09/12/2019

CLEAN SERVICE WASH 

MOQUETTE
95310

19AT81 FOURNITURE DE BOIS ET DERIVES  Maximum annuel : 30 000 € 26/12/2019 GEORGES VILATTE 92320

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 04/02/2021

LISTE DES MARCHES CONCLUS - Articles L. 2196-2 et R. 2196-1 du Code de la commande publique
Période du 1er janvier au 31 décembre 2019

18BA57
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES SYSTEMES DE 

VENTILATION ET DES EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES 

19AM59
LOCATION ET ENTRETIEN DE VETEMENTS 

PROFESSIONNELS

19AC06
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE 

MOBILIERS

18BA62
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

19VO05 AMENAGEMENT D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE 

TRAVAUX VOIRIE RESEAUX DIVERS19VO09

REHABILITATION ET EXTENSION MAT. J.FERRY 18BA71
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Titulaire

Code postal du 

titulaire

19BA78
REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR DE LA 

MATERNELLE FONTAINE BERTIN
                                      36 500,00 € 06/01/2020 THYSSENKRUPP 92800

19AT82
FOURNITURE D'ARTICLES DE PLOMBERIE ET DE 

MATERIELS SANITAIRES
 Maximum annuel: 40 000 € 19/02/2020 LEGALLAIS 14200

 Lot 1

Maximum annuel: 10 000 € 
16/05/2020 CREATOP 95240

Lot 2

Maximum annuel: 10 000 €
10/06/2020 OP MAINTENANCE 95310

Lot 3

Maximum annuel: 15 000 €
10/06/2020 OP MAINTENANCE 95310

Lot 3

Maximum annuel: 5 000 €
18/05/2020 EUROTECHNIC 77646

19BA76

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES RÉSEAUX 

D'ASSAINISSEMENT ET ÉQUIPEMENTS DANS LES 

BATIMENTS COMMUNAUX

 Forfait annuel: 19 475 €

Maximum annuel: 40 000 € 
09/06/2020 EAV 78920

19BA89
EXTENSION REHABILITATION DE LA MATERNELLE 

JULES FERRY - LOT 3 BARDAGE
                                    460 103,40 € 07/02/2020 BTF 45140

19HY96
PRELEVEMENTS ET ANALYSES LEGIONNELLES SUR LES 

EAUX CHAUDES SANITAIRES

 Forfait annuel: 4 529,75 €

Maximum annuel: 9 000 € 
16/03/2020 ABIOLAB ASPOSAN 38330

Lot 1

Maximum annuel: 6 000 €
04/08/2020 TMATIC 95130

Lot 2

Maximum annuel: 6 500 €
04/08/2020 TMATIC 95130

20ES05 ELAGAGE DES ARBRES   Maximum annuel : 50 000 € 27/08/2020 SPORTS ET PAYSAGE 95370

Lot 1

Maximum annuel: 6 000 €
HENRY SHEIN 94146

Lot 2

Maximum annuel: 42 000 €
HENRY SHEIN 94146

Lot 3

Maximum annuel: 5 000 €
KOMET 75017

Lot 5

Maximum annuel: 25 000 €
HENRY SHEIN 94146

Lot 6

Maximum annuel: 5 000 €
SEPTODONT 94100

Lot 7

Maximum annuel: 50 000 €

LABORATOIRE WILLIAM 

LALLOUPE
92000

Lot 8

Maximum annuel: 30 000 €

LABORATOIRE WILLIAM 

LALLOUPE
92000

20ES41
REALISATION D'UN SOL SOUPLE AVEC JEUX - GROUPE 

SCOLAIRE JULES FERRY
                                      25 723,00 € 27/08/2020 SJE 78770

 Lot 1

Sans montant minimum 

Sans montant maximum 

LOT 1 ORANGE 95610

 Lot 2

Sans montant minimum 

Sans montant maximum 

LOT 2 ORANGE 95610

20BA45 DEMOLITION D'UN BATIMENT WATRELOT                                       58 650,00 € 21/07/2020 BOUVELOT 93320

20CBA52 LOCATION MODULAIRES MATERNELLE JULES FERRY                                       39 500,00 € 27/04/2020 AL TEMPO 68127

20UR56 REVISION GENERALE DU PLU                                       66 105,00 € 29/07/2020 ESPACE VILLE 78220

 LOT 1

Maximum annuel : 12 000 € 
91814

  LOT 2

Maximum annuel : 3 000 € 
91814

 LOT 4

Maximum annuel : 13 000 €  
91814

20CCL60
LOCATION DE MATERIEL SAISON CULTUREL ST 

EXUPERY
 Maximum annuel: 19 500 € 30/11/2020 EVIDEMMENT 75008

20IN65
DEMATERIALISATION DU COURRIER ET PARAPHEUR 

ELECTRONIQUE

 Forfait: 36 589,48 €

Maximum : 3 500 € 
21/07/2020 BERGER-LEVRAULT 31670

20CCO67
IMPRESSION PLAQUETTES SAISON CULTURELLE 2020-

2021
 Maximum : 25 000 € 07/07/2020 RPS REPRO 95210

20CCM73 ABONNEMENT TELECONSULTATION DOCTOLIB                                       15 081,60 € 02/07/2020 DOCTOLIB 92300

 Lot 1: 110 637,60€ 21/10/2020 GTP 93450

 Lot 2: 36 990 € 20/10/2020 KONNECT SYSTEMS 60110

Fourniture de vêtements professionnels

20BA04
MAINTENANCE DES BARRIERES, DES PORTAILS ET DES 

PORTES PIETONNES AUTOMATIQUES

20CM31
FOURNITURE DE MATERIEL, INSTRUMENTS ET 

DISPOSITIFS DE PROTHESES DENTAIRES.

20BA78 TRAVAUX DE REFECTION CSL 

22/12/2020

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE

CONSEIL MUNICIPAL DU  04/02/2021

LISTE DES MARCHES CONCLUS - Articles L. 2196-2 et R. 2196-1 du Code de la commande publique
Période du 1er janvier au 31 décembre 2020

20C058

FOURNITURE DE PAPIER REPROGRAPHIQUE - 

BOBINES ET ENVELOPPES 01/10/2020 INAPA

20IN43 SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS 10/11/2020

19AM02



20VO86 ACHAT D'UN CAMION POIDS LOURD-BENNE                                       51 500,00 € 16/09/2020 LE POIDS LOURD 95 95150

20CIN96 CONTRAT EDICIA                                       26 500,00 € 01/10/2020 EDICIA 44042

20BA110

MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA 

RECONSTRUCTION DE L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT ARC EN CIEL

                                      90 000,00 € 14/12/2020 POIRIER ET RIETH 92100

20CIN128 MAINTENANCE LOGICIEL ASTECH  Forfait annuel: 7 679,66 € 18/12/2020 SOCIETE ASTECH 34970


