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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
         DU 24 MARS 2022 

 
Retransmission de la séance sur le site de la ville 

 
Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 

M. le Maire : Xavier MELKI.  
Mesdames et Messieurs les Adjoints (*) : Xavier DUBOURG, Alain VERBRUGGHE, Claire LE BERRE, Patrick 

BOULLÉ, Sabrina FORTUNATO, Dominique ASARO, Nadine SENSE, Frédéric LÉPRON, Jeanne CHARRIÈRES-
GUIGNO, Étiennette LE BÉCHEC.  
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (*) : Henri FERNANDEZ, Laurie DODIN, Roland 

CHANUDET, Franck GAILLARD, Florence DECOURTY, Françoise GONZALEZ, Sophie FERREIRA, Maryem EL 
AMRANI, Stéphane VERNEREY, Ginette FIFI-LOYALE, Mohamed BANNOU, Michelle SCHIDERER, Jacques 
DUCROCQ, Valentin BARTECKI, Marion WERNER, Alain MAKOUNDIA.  
 

Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Madame et Messieurs les Conseillers Municipaux  (*) : Marc SCHWEITZER, Yoan KAJDAN, Pasionaria 

ENEDAGUILA. 
 

Groupe FRANCONVILLE EN ACTION ! : 
Monsieur le Conseiller Municipal (*) : Vincent MULOT. 

 
Groupe RASSEMBLEMENT POUR FRANCONVILLE : 

Madame la Conseillère Municipale et Monsieur le Conseiller Municipal (*) : Florent BATIER, Océane USTASE. 

 
ABSENTS (donnent pouvoir à) : 

 

Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 

 
Marie-Christine CAVECCHI : Xavier MELKI 
Thierry BILLARAND : Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 
Hervé GALICHET : Claire LE BERRE 
Bruno DE CARLI : Patrick BOULLÉ 
Rachel SABATIER-GIRAULT : Absente excusée. 

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

 
Secrétaire de séance : 

Sabrina FORTUNATO 
 

*********************** 
Le Conseil Municipal, convoqué le 17 mars 2022, 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’une secrétaire choisie au sein 
du Conseil Municipal : Sabrina FORTUNATO a reçu la majorité des suffrages et a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire et  elle les a 
acceptées. 

************************  
 

 

 (*) Par ordre du tableau et par groupe 
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Xavier MELKI (Maire) annonce une question diverse :  
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE AU FONDS D’ACTION 
EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (FACECO) DANS LE CADRE DE 
L’APPEL D’URGENCE POUR LES POPULATIONS VICTIMES – ACTION UKRAINE.                                                                                                                     
 

QUESTION N°1 
OBJET : ASSEMBLÉES – INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE SUITE À 
LA DÉMISSION DE MME MONIQUE PLASSIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE – 
MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL.  
Xavier MELKI (Maire)                                                                                                                         
La présente délibération a pour objet l’installation de Mme Océane USTASE en qualité de 
Conseillère Municipale,  suivante de liste sur la liste « Rassemblement pour Franconville», suite 
à la démission de Mme Monique PLASSIN. 
Suite à la démission de Mme Monique PLASSIN, Conseillère Municipale (Groupe 
« Rassemblement pour Franconville»), par courrier en date du 1er mars 2022, il convient de 
procéder à l’installation d’une nouvelle Conseillère Municipale. 
Mme Océane USTASE, suivante de liste (Groupe « Rassemblement pour Franconville»), est 
ainsi appelée à siéger au sein du Conseil municipal de Franconville. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal INSTALLE Mme Océane USTASE en 
qualité de Conseillère Municipale, en application des dispositions de l’article L.270 du 
Code Électoral. 

QUESTION N°2 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 16 
DÉCEMBRE 2021 - DÉTERMINATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS. 
Laurie DODIN 
La présente note de synthèse porte sur l’attribution des indemnités de fonction aux Élus 
municipaux. 
Par délibération en date du 16 décembre 2021, le Conseil Municipal a délibéré sur la 
détermination des indemnités des Elus. 
Lors de la séance du 24 mars 2022, suite à la démission de Mme Monique PLASSIN, 
conseillère municipale, Mme Océane USTASE, suivante de liste, a été installée en qualité de 
conseillère municipale.  
Il convient donc d’abroger la délibération n°4 du 16 décembre 2021, le tableau des indemnités 
devant être actualisé par une nouvelle délibération. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal PREND ACTE de 
l’abrogation de la délibération n°4 du 16 décembre 2021, relative à la détermination des 
indemnités des élus, FIXE l’enveloppe indemnitaire globale hors majorations au 
montant correspondant au total des taux théoriques du Maire (90 % de l’indice terminal 
de la fonction publique) et des 11 adjoints (33 % de l’indice terminal de la fonction 
publique) calculé sur la strate démographique de la Commune, et FIXE l’indemnité du 
Maire à 68.10 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, l’indemnité des Maires-
Adjoints à 17,66 %, et des Conseillers Municipaux délégués et des conseillers 
municipaux selon les taux indiqués dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 

QUESTION N°3 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 16 
DÉCEMBRE 2021 - MAJORATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS. 
Laurie DODIN 
La présente note de synthèse a pour objet la majoration des indemnités de fonction du Maire et 
des Adjoints. 
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Le Conseil Municipal vient de délibérer sur le taux des indemnités de fonction pour le Maire, les 
Adjoints et les Conseillers municipaux. 
Conformément aux articles L.2123-22 ET R.2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer des majorations aux indemnités de 
fonction pour le Maire et les Adjoints. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  PREND ACTE de 
l’abrogation de la délibération n°5 du 16 décembre 2021, relative à la majoration des 
indemnités du Maire et des Adjoints, MAJORE les indemnités de fonction destinées au 
Maire et aux Adjoints, au titre de la perception de la DSU et de sa qualité de Bureau 
centralisateur du canton, ancien chef-lieu de canton, et FIXE la majoration de 
l’indemnité du Maire à 37.22 % et la majoration de l’indemnité des Maires-Adjoints à 
48.33 %, comme indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 

QUESTION N°4 
OBJET : ASSEMBLÉES - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
COMMUNALES ET EXTRA-COMMUNALES, DES ORGANISMES DIVERS ET DES 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX – ADOPTION DES TABLEAUX. 
Xavier MELKI (Maire)                                                            
La présente note de synthèse a pour objet de modifier la composition des commissions 
municipales et extra-municipales, des organismes et des syndicats intercommunaux, et 
d’adopter les tableaux afférents, suite à la démission de Mme Monique PLASSIN, Conseillère 
Municipale. 
Suite à l’installation de Mme Océane USTASE, en qualité de Conseillère Municipale, en 
remplacement de Mme Monique PLASSIN, démissionnaire, des modifications de 
composition des commissions municipales et extra-municipales, des organismes divers et 
des syndicats intercommunaux doivent être opérées. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal ADOPTE les tableaux 
modifiés des commissions municipales et extra-municipales, des organismes divers et 
des syndicats intercommunaux.  
 

QUESTION N°5 
OBJET : ASSEMBLÉES : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 FÉVRIER 2022. 
Xavier MELKI (Maire)                                                            
Aucune remarque sur le Procès-Verbal n’ayant été reçue, le compte rendu de la séance du 
Conseil municipal du 10 février 2022 est adopté à l’unanimité des votants. 
 

QUESTION N°6 
 

OBJET : COMMUNICATION DE L’ÉTAT ANNUEL DES INDEMNITÉS DES ÉLUS LOCAUX – 
ANNÉE 2021. 
Laurie DODIN 
La présente note de synthèse a pour objet de respecter l’obligation de communication de l’état 
annuel des indemnités perçues par les élus locaux, pour l’année 2021. 
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux, avant l’examen du Budget 
de la commune. Les montants doivent être exprimés en euros et en brut, par élu et par 
mandat/fonction. Afin de respecter la législation, le document ainsi établi a été communiqué aux 
conseillers municipaux et ce, avant l’examen du budget de la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE de l’état annuel des 
indemnités des élus locaux de la commune de Franconville, au titre de leur mandat et 
de leurs fonctions pour l’année 2021, exercés au sein de la Collectivité et/ou au sein de 
tout syndicat, comme stipulé à l’article 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 
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« Engagement et Proximité », DIT que l’état annuel des indemnités perçues par les élus 
locaux pour l’année 2021 a été remis aux conseillers municipaux, avant l’examen du 
Budget de la commune. 
 

QUESTION N°7 
OBJET : FINANCES – REPRISE ANTICIPÉE ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE  
 FONCTIONNEMENT – EXERCICE 2022. 
Xavier DUBOURG                                                       
La présente note de synthèse a pour objet de présenter la reprise anticipée et l’affectation du 
résultat de fonctionnement 2021 au Budget Primitif 2022. 
Dans ses articles R.2221-48-1 et R.2221-90-1, le Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit la possibilité pour une commune de reprendre par anticipation son résultat de 
fonctionnement. Ce dernier doit être affecté : 

 En priorité à la couverture du besoin de la section d’investissement (solde d’exécution et reste 
à réaliser) constaté à la clôture de l’exercice précédent, 

 À la section d’investissement au-delà du besoin de financement 

 Pour le solde en excédent de fonctionnement reporté 
La clôture de l’exercice 2021 fait apparaître un résultat de fonctionnement d’un montant de 
5 437 181.48 € qui sera affecté comme suit au BP 2022 : 

 2 000 000 € en section d’investissement. Le résultat de la section d’investissement étant 
excédentaire (6 201 989.41€), il n’y a pas de besoin de financement à couvrir. Ces 2 000 000€ 
seront inscrits au compte 1068 et permettront à la commune de procéder à de nouveaux 
investissements. 

 3 437 181.48€ constituant le résultat de clôture de l’exercice 2021 affecté en section de 
fonctionnement au compte 002. 

Inscription au budget primitif 2022 : 

 Compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » 2 000 000 € 

 Compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 3 437 181.48 € 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention des Groupes « Franconville, 
Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », le Conseil municipal DÉCIDE 
de reprendre par anticipation le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
de l’exercice 2021 et de l’inscrire au budget primitif 2022. 

 
QUESTION N°8 

OBJET : FINANCES – VOTE DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX – EXERCICE 2022. 
Xavier DUBOURG                                                       
La présente note de synthèse a pour objet de présenter les taux des impôts locaux inscrits au 
Budget Primitif 2022. 
Pour rappel, depuis l’adhésion de la commune à la Communauté d’Agglomération, 
établissement de coopération intercommunal à fiscalité propre, la ville ne perçoit plus les impôts 
économiques qui sont désormais votés et perçus par Val Parisis. 
La loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) sur 
les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023. Pour compenser la 
suppression de la TH, les communes se sont vues transférer en 2021 le produit du foncier bâti 
du département. Les communes bénéficient par la même occasion du transfert de taux 
départemental de TFB auquel s'additionne le taux communal. 
Par conséquent, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est la somme du taux 
communal et du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
 

La ville vote pour l’exercice 2022 les taux des 2 taxes directes suivantes : 
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2021                                              
(Taux départemental 

17,18 %+ taux 
communal 17,10%) 

2022                                              
(Taux départemental 

17,18 %+ taux 
communal 17,10%) 

Taxe foncière sur le bâti 34,28% 34,28% 

Taxe foncière sur le non bâti 125,43% 125,43% 
 
Le produit issu du nouveau taux appliqué aux bases fera l’objet d’un ajustement par un 
coefficient correcteur déterminé par les services fiscaux afin que le montant de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties après transfert, corresponde au montant de taxe d’habitation et de taxe 
foncière avant réforme. 
Ces taux seront inscrits dans l’état 1259 transmis par la Direction Générales des Finances 
Publiques. 
Le produit fiscal attendu par la ville en 2022 s’élèverait à 23 951 171.43 Euros. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention des Groupes « Franconville, 
Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », le Conseil municipal ADOPTE 
les taux des taxes directes locales (taxe foncière sur le bâti, taxe foncière sur le non 
bâti) au titre de l’année 2022. 
 

QUESTION N°9 
OBJET : FINANCES – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET VILLE. 
Xavier DUBOURG                                                       
La présente note de synthèse a pour objet de présenter le Budget Primitif 2022 de la ville. 
Le budget 2022 a été élaboré de la manière suivante : 

I – L’EQUILIBRE DU BUDGET DEFINI COMME SUIT : 
 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT         54 710 124,50 €           54 710 124,50 €  

INVESTISSEMENT         27 497 327,54 €           27 497 327,54 €  

TOTAL         82 207 452,04 €           82 207 452,04 €  

 

II – PRESENTATION DU BUDGET PAR CHAPITRE BUDGETAIRE 
A – Section de fonctionnement 
 

Les inscriptions budgétaires de la section de fonctionnement pour l’exercice 2022 s’élèvent à 
54 710 124.50€ contre 52 672 550.15€ en 2021.  
 
Dépenses de fonctionnement 

 

Chapitre Libellé  Budget Précédent  
Propositions 

nouvelles 

011 Charges générales 11 448 170,71 13 074 890,67 

012 Charges de personnel 30 376 483,00 30 826 314,99 

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

65 Autres charges de gestion courante 3 045 021,69 3 172 626,44 

Total des dépenses de gestion courante     48 541 308,40    50 745 465,10 

66 Charges financières 977 325,32 1 000 489,06 

67 Charges exceptionnelles 133 320,00 40 000,00 
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68 Dotations aux provisions                          -      - 

Total des dépenses réelles de fonctionnement     49 651 953,72    51 785 954,16 

023 Virement à la section d'investissement 1 991 565,32 1 848 292,57 

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 029 031,11 1 075 877,77 

Total de dépenses d'ordre de fonctionnement       3 020 596,43    2 924 170,34 

TOTAL     52 672 550,15    54 710 124,50 
 

 

 
 

o Les inscriptions budgétaires du chapitre 011 « charges à caractère général » pour 2022 
s’élèvent à 13 074 890.67 € contre 11 448 170.71 € en 2021 (soit + 1 626 719.96€). 
Cette hausse résulte essentiellement de l’augmentation du coût des matières premières et 

des fluides.  

Ainsi, sur l’exercice 2022, les charges d’eau et d’assainissement sont estimées à 
310 000€, les frais de chauffage à 700 000€, les frais d’énergie et d’électricité à 
1 622 868,15€. Le budget 2022 subit de plein fouet la hausse considérable du gaz, du 
carburant ainsi que des frais d’électricité estimée à 42,22% soit près de 500 000€ 
d’augmentation par rapport à 2021 (sans compensation prévue ni bouclier tarifaire pour les 
collectivités). Il a donc été indispensable de prévoir un budget suffisamment conséquent 
pour anticiper les augmentations prévisibles par rapport à 2021.  
Les taxes foncières de la commune sont quant à elles estimées à 75 000€. 

o Les dépenses de personnel et frais assimilés « chapitre 012 » inscrits au BP 2022 
s’élèvent à 30 826 314.99 € contre 30 376 483 € en 2021. 
 

Le budget 2022 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. Le budget des Ressources Humaines (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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 Reclassement indiciaire reporté sur 2022, 

 Recrutements reportés sur 2022,  

 Reclassements des catégories C,  

  Augmentation de la cotisation CNFPT (+0,5% de la masse salariale en 2022 et +0,5% à 
prévoir en 2023),  

  Indemnité inflation de 100€ en janvier 2022, (intégralement pris en charge par l’Etat)  

  Revalorisation de carrière pour les infirmiers(e)s (soins généraux et autres) et puéricultrices,  

 Passage en catégorie B pour les auxiliaires de puériculture et les aides-soignants (seuls les 
auxiliaires de soins exerçant la spécialité « aide-soignant(e) » sont concernés : Les 
autres auxiliaires de soins (aide médico-psychologique et assistant dentaire restent en 
catégorie C) 

 Augmentation de l’indemnisation des demandeurs d’emploi liée à la crise économique, 
la commune est en auto-assurance et par conséquent indemnise ses propres 
demandeurs d’emploi. 
Les axes principaux de travail de la direction des ressources humaines en 2022 sont les 
suivants ;  

 Poursuivre la 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 remplit ses obligations en matière d’embauche de 
travailleur en situation de handicap puisque le taux d’emploi se situe à 6 % en 
2021,  

 Mise en place de la M57, 

 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 son niveau sur l’ensemble du mandat,  

 Organiser les élections professionnelles,  

 Mise en place du Comité Social Territorial (CST),  

 Poursuivre les ateliers management et renforcer le conseil RH auprès des 
encadrants,  

 Veillez au bien-être au travail, afin de réduire les risques psychosociaux, 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, 

 Poursuivre l’opération « Vis mon job » pour dynamiser les partages d’expérience et 
les échanges interservices. 

o Les dépenses inscrites au « chapitre 014 » atténuation de produits s’élèvent à 3 671 633 
€ cela correspond au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et au 
fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet de compenser 

pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en 

application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de 

finances pour 2010. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) quant à lui consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
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intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes 

moins favorisées.  

o Les Autres charges de gestion (chapitre 65) sont évaluées à 3 172 626.44 €, elles 
correspondent essentiellement aux subventions et participations versées aux bénéficiaires. 
La commune poursuit son engagement au soutien des associations : 

o Associations                       1 080 297.78 €  
o Caisse Des Écoles              270 000 € 
o CCAS                                  654 123 € 
o SDIS                                   643 301.66 € 
o Institution Jeanne d’Arc      138 904 €    

 

Les charges financières « chapitre 66 » inscrites pour 2022 sont de 1 000 489.06€ contre 
977 325.32 en 2021, elles correspondent aux intérêts de la dette.  
 

Le chapitre 042 concerne les dotations aux amortissements estimés à 1 075 877.77 € 
 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (compte 023) en 2022 
est de 1 848 292.57 €. Ce montant tient compte de l’affectation de résultat de l’exercice 2021. 
 

 Recettes de fonctionnement 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 51 236 132.02€ (hors opérations d’ordre) en 
2022 contre 49 635 739.15€ en 2021. 
 

Chapitre Libellé 
 Budget 

Précédent  
Propositions 

nouvelles 

013 Atténuation de charges            54 000,00                     54 000,00    

70 Produits des services, du domaine       6 245 501,95                6 286 173,00    

73 Impôts et taxes     32 322 002,00              34 320 882,43    

74 Dotations et participations      10 320 778,20                9 875 818,14    

75 Autres produits de gestion courante          594 560,00                   659 258,45    

Total des recettes de gestion courante     49 536 842,15              51 196 132,02    

77 Produits exceptionnels            98 897,00                     40 000,00    

Total des recettes réelles de fonctionnement     49 635 739,15              51 236 132,02    

042 Opération d'ordre de transfert entre section            36 811,00                     36 811,00    

Total des recettes d'ordre de fonctionnement            36 811,00                     36 811,00    

TOTAL       49 672 550,15              51 272 943,02    

002 Excédent de fonctionnement reporté       3 000 000,00                3 437 181,48    

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES           54 710 124,50    
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Les recettes réelles de fonctionnement en 2022 présentent une hausse de 1 600 392.87€ par 
rapport au budget 2021. Cette évolution fait suite non seulement à l’effet d’un dynamisme direct 
fiscal ainsi qu’à la revalorisation des bases locatives indexée sur l’évolution de l’indice des prix à 

la consommation harmonisée sur un an (Codifié à l’article 1518 bis CGI).  
 

 Les produits des services 
La prévision budgétaire du « Chapitre 70 » est estimée à 6 286 173.00€ en 2022 contre 
6 245 501.95 € en 2021.  
Elle tient compte des produits des services (régie restauration scolaire, centres de loisirs, études 
dirigées, crèches, centre municipal de santé (CMS), piscine, patinoires…... et des produits des 
domaines. 
 

 Les Dotations de fonctionnement 
 

 La loi de finances 2022 indique une stabilisation de l’enveloppe des dotations, la prévision 
budgétaire a été évaluée comme suit : 
           
o La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 5 029 793€ 

o La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) :1 176 422€ 
o Le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) : 1 591 119€.  

 

Les montants définitifs seront communiqués par l’Etat après le vote du budget. 
En cours d’année, un réajustement du budget sera effectué en fonction des sommes qui seront 
notifiées. 

 

 La fiscalité 
Pour 80% de la population, la taxe d’habitation (TH) a été supprimée. Pour compenser cette 
suppression, les communes se sont vues transférer en 2021 le montant de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) initialement perçu par le département sur leur territoire. Les 
communes ont également bénéficié du transfert du taux départemental de taxes foncières sur les 
propriétés bâties (TFB) auquel s’additionne le taux communal. 
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Par conséquent, le nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est la somme 
du taux communal et du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Le produit issu de ce taux fera l’objet d’un ajustement par un coefficient correcteur déterminé par 
les services fiscaux afin que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties après 
transfert, corresponde au montant de la taxe d’habitation et de taxe foncière avant réforme. Ce 
mécanisme fiscal n’a aucune incidence pour le contribuable, il ne s’agit pas d’une augmentation 
du taux mais d’une fusion. 
La ville de Franconville a fait le choix de maintenir son taux de taxe foncière. Les taux 2022 
s’établissent donc comme suit : 

      

2021                                              
(Taux départemental 

17,18%+ taux communal 
17,10%) 

2022                                              
(Taux départemental 

17,18%+ taux communal 
17,10%) 

Taxe foncière sur le bâti 34,28% 34,28% 

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

 
 Les recettes issues de la Communauté d’Agglomération "Val Parisis" 

 

Le montant de l’attribution prévisionnelle de compensation s’élève à 5 633 056 € tandis que la 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), elle est estimée pour l’exercice 2022 à 640 461€. 
 

B – Section d’investissement 
 

 Dépenses d’investissement 
Les inscriptions budgétaires de la section dépenses d’investissement (avec reports) pour 
l’exercice 2022 s’élèvent à 27 497 327.54€ contre 15 965 951.12€ en 2021. 

Chapitre Libellé  Budget Précédent RAR
Propositions 

nouvelles

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

20 Immobilisations incorporelles 756 529,54         181 955,99      2 873 044,01      3 055 000,00    

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 10 435 185,85    3 687 027,14   10 446 879,22    14 133 906,36  

23 Immobilisations en cours 1 044 306,73      104 995,88      4 636 000,00      4 740 995,88    

Total des dépenses d'équipement 12 236 022,12    3 973 979,01   17 955 923,23    21 929 902,24  

16 Emprunts et Dettes Assimilées 3 669 118,00      4 680 257,29      4 680 257,29    

27 Autres immobilisations financières 24 000,00           -                     20 000,00           20 000,00          

Total des dépenses financières 3 693 118,00      -                     4 700 257,29      4 700 257,29    

45 308 357,01         

Total des dépenses réelles d'investissement 15 929 140,12    3 973 979,01   22 964 537,53    26 630 159,53  

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 36 811,00           -                     36 811,00           36 811,00          

020 Dépenses imprévues 522 000,00         

Total des dépenses d'ordre d'investissement 36 811,00           558 811,00         36 811,00          

15 965 951,12    3 973 979,01   23 523 348,53    27 497 327,54  

001 -                      

27 497 327,54  

TOTAL
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  
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En 2022, la commune entreprend de nouvelles opérations et poursuit celles engagées sur 2021. 

Un volume d’investissement inédit est dédié à la construction, réhabilitation, sécurisation de 
notre patrimoine existant.  
Ci-dessous les principaux projets : 

 

Etudes d’enfouissement de réseaux  voirie 
secteur rue des 11 Arpents  

40 000,00 € 

Ecole EPINE GUYON (études extension) 130 000,00 € 

Rénovation énergétique et extension 
 gymnase Raymond BLAISEL 

3 250 000,00 € 

Solde des travaux de reconstruction du 
Centre de loisirs Arc en Ciel  

593 000 € 

Sonorisation du stade  55 000,00 € 

Travaux d’extension du poste de Police 
municipale (1ère partie) 

593 600,00 € 

Etude de l’extension de l’Ecole Watrelot 220 000 € 

Travaux de rénovation énergétique ST-
EXUPERY 

312 200,00 € 

Etudes et Travaux de reconstruction des 
vestiaires  

570 000,00 € 

Etude réseaux cimetière 75 000,00 € 

Budget ADAP dans les bâtiments 
communaux  

150 000 € 

Extension du CSL, zone de stockage 200 000 € 

Amélioration énergétique : Passage en 
éclairage LED du CSL et piscine 

150 000€ 

Travaux d’amélioration dans les écoles 1 200 000€ 
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 Recettes d’investissement 
 

Chapitre Libellé  Budget Précédent 
Propositions 

nouvelles
RAR

TOTAL 
(RAR+Propositions 

Nouvelles)

13 Subventions d'investissement 484 894,84           390 990,18         299 393,60      690 383,78        

16 Emprunts et Dettes Assimilées 6 999 900,00       12 702 500,00    12 702 500,00  

Total des recettes d'équipement 7 484 794,84       13 093 490,18    299 393,60      13 392 883,78  

10 Dotations fonds divers et réserves 1 850 667,64       2 448 227,00      2 448 227,00    

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 499 010,37       2 000 000,00      -                    2 000 000,00    

165 Dépôts et cautionnement 1 600,00               1 700,00             1 700,00            

024 Produits des cessions d'immobilisations -                         -                        -                    -                      

27 Dépôts et consignations 24 000,00             20 000,00           20 000,00          

Total des recettes financières 5 375 278,01       4 469 927,00      -                    4 469 927,00    

45X1 Total des opérations pour compte de tiers -                         308 357,01         -                    -                      

Total des recettes réelles d'investissement 12 860 072,85     17 871 774,19    299 393,60      17 862 810,78  

021 Virement de la section de fonctionnement 1 991 565,32       1 848 292,57      -                    1 848 292,57    

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 029 031,11       1 075 877,77      1 075 877,77    

024 200 000,00         

Total des recettes d'ordre d'investissement 3 020 596,43       3 124 170,34      -                    2 924 170,34    

001 Excédent d'investissement reporté 85 281,84             6 201 989,41      

15 965 951,12     27 197 933,94    299 393,60      27 497 327,54  TOTAL  
 
 

 
 

 

 Les ressources propres se décomposent comme suit : 
Chapitre 10 : 

-Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 743 531.00 € 

-Taxe d’Aménagement : 1 704 696€ 

  Chapitre 040  
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Amortissements : 1 075 877.77 €   

             Compte 021 : 
-Virement de la section de fonctionnement : 1 848 292.57€ 

-Compte 1068 : 2 000 000 € 

 Les ressources externes sont les suivantes : 
Chapitre 13 : 

-Amendes de police : 16 615. €  

-Subvention des opérations d’équipement : 374 375.18€  

Chapitre 16 : La commune prévoit un recours à l’emprunt de 12 702 500 pour faire face 

au dynamisme des investissements prévus en 2022 réparti comme suit : 
- 5 000 000€ auprès de la Banque Postale 
- 5 000 000 € auprès du Crédit Agricole 
- Il est par ailleurs sollicité 8 770 000€ auprès de la Caisse des dépôts et 

Consignations en vue d’assurer la rénovation du complexe gymnique 
RAYMOND BLAISEL dont le taux est indexé sur le livret A. Le versement de 
cette somme fera l’objet d’un virement fractionné sur 3 ans. En 2022, la 
commune se verra débloquer la somme de 2 650 000€. 

- 52 500€ auprès de la Caisse d’Allocations familiales. Il s’agit d’un prêt à taux 
zéro dans le cadre du financement d’Arc en ciel. 

 

 
III – SITUATION DE LA DETTE  

 
En 2022, le capital restant dû au 1er janvier s’élève à 32.6 M€ contre 29.3 M€ en 2021. 
 

Il convient de rappeler que la dette de la ville de Franconville est saine et donc exemptée 
d’emprunts toxiques. Tous les emprunts sont des produits non structurés. Les emprunts sont 
considérés comme sûrs d’après la classification de Gissler. 
Enfin, le ratio dette par habitant (rapport entre l’encours de la dette sur la population INSEE) est de 
879,40€ en 2022 contre 794,52 € en 2021 (moyenne nationale de la strate = 1018€ moyenne issue 
des collectivités locales chiffres 2021). 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’opposition du Groupe « Franconville, 
Ecologique et Solidaire » et avec l’abstention du Groupe « Franconville en Action ! », le 
Conseil municipal ADOPTE le budget primitif 2022. 
 

QUESTION N°10 
OBJET : CONTRACTUALISATION D’UN EMPRUNT DE 8 770 000€ DESTINÉ AU 
FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION DU COMPLEXE GYMNIQUE RAYMOND BLAISEL 
ENTRE LA COMMUNE DE FRANCONVILLE LA GARENNE ET LA CAISSE DES DÉPOTS 
ET CONSIGNATIONS. 
Xavier DUBOURG                                                       
La présente note de synthèse a pour objet la contractualisation d’un emprunt à 8 770 000€ 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la rénovation du 
complexe gymnique Raymond BLAISEL. Ce prêt s’inscrit dans le cadre des projets liés au 
secteur public local. 
Pour faire face à l’entretien du patrimoine existant sur la commune, le recours à l’emprunt est 
nécessaire pour couvrir le coût financier lié à la rénovation du complexe gymnique Raymond 
BLAISEL. Par conséquent, le prêt accordé sera fractionné selon le déroulement des travaux tel 
que précisé dans le dossier d’emprunt. 

Les plages de versements s’effectueront selon les échéances prévisionnelles ci-
dessous :  
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 2022 : versement de 2 650 000€ les opérations suivantes : 

 Remise des offres (niveau AVP)  

 Attribution du marché / Dépôt PC et Démolition 

 Études de projet  

 Désamiantage  

 Démolition  

 Démarrage travaux, reprise en sous œuvre  

  Autorisation de travaux / obtention PC  

 Purge PC / Démarrage autre travaux 
 

  2023 : versement de 5 350 000€ pour les opérations suivantes :  

 Réalisation des travaux et maîtrise d’œuvre 

 Réception des travaux 
 

 2024 : versement de 770 000€ pour les opérations suivantes : 

 Maîtrise d’œuvre et fin des travaux 

 Le Solde sera versé après réception de tous les justificatifs attestant de la fin 
du chantier. 

Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention des Groupes « Franconville, 
Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », le Conseil 
municipal AUTORISE la contractualisation d’un emprunt de 8 770 000€ destiné au 
financement de la rénovation du complexe gymnique Raymond BLAISEL entre la 
Commune de Franconville la Garenne et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

QUESTION N°11 
OBJET : CONTRACTUALISATION D’UN EMPRUNT DE 5 000 000€ DESTINÉ AU 
FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2022 ENTRE LA COMMUNE DE 
FRANCONVILLE LA GARENNE ET LA BANQUE POSTALE. 
Xavier DUBOURG                                                       
La présente note de synthèse a pour objet la contractualisation d’un emprunt de 5 000 000€ 
destiné au financement du programme d’investissement 2022 entre la Commune de 
Franconville-la-Garenne et la Banque Postale. 
Compte tenu du dynamisme des investissements prévus dans le Budget Prévisionnel 2022, 
notamment l’entretien du patrimoine existant, auquel il convient d’ajouter des travaux de 
rénovations ainsi que de nouveaux projets, le recours à l’emprunt est nécessaire pour couvrir 
l’ensemble de ces projets. 
Les caractéristiques de l’emprunt de 5 000 000€ sont définies dans l’annexe ci-jointe. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention des Groupes « Franconville, 
Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », le Conseil 
municipal AUTORISE la contractualisation d’un emprunt de 5 000 000€ destiné au 
financement du programme d’investissement 2022 entre la Commune de Franconville la 
Garenne et la Banque Postale. 
 

QUESTION N°12 
OBJET : CONTRACTUALISATION D’UN EMPRUNT DE 5 000 000€ DESTINÉ AU 
FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2022 ENTRE LA COMMUNE DE 
FRANCONVILLE LA GARENNE ET LE CRÉDIT AGRICOLE. 
Xavier DUBOURG                                                       
La présente note de synthèse a pour objet la contractualisation d’un emprunt de 5 000 000€ 
destiné au financement du programme d’investissement 2022 entre la Commune de 
Franconville-la-Garenne et le Crédit Agricole. 
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Compte tenu du dynamisme des investissements prévus dans le Budget Prévisionnel 2022, 
notamment l’entretien du patrimoine existant, auquel s’ajoutent les travaux de rénovations ainsi 
que de nouveaux projets, le recours à l’emprunt est nécessaire pour couvrir l’ensemble de ces 
projets. 
Les caractéristiques de l’emprunt de 5 000 000€ sont définies dans l’annexe ci-jointe. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention des Groupes « Franconville, 
Ecologique et Solidaire » et « Franconville en Action ! », le Conseil 
municipal AUTORISE la contractualisation d’un emprunt de 5 000 000€ destiné au 
financement du programme d’investissement 2022 entre la Commune de Franconville la 
Garenne et la Crédit Agricole. 
 

    QUESTION N°13 
OBJET : PERTES SUR CRÉANCES ÉTEINTES – BUDGET VILLE 2022. 
Françoise GONZALEZ                                              
La présente note de synthèse a pour objet d’admettre la perte sur créances éteintes relatives à 
des impayés de restauration scolaire selon le détail ci-dessous : 
 

Prestations Montant  

Restauration Scolaire 49.77 € 

TOTAL 49.77 €  

 
 

1 seul type de créances éteintes est à distinguer sur la liste présentée par le Comptable Public : 
 

Les créances éteintes pour un montant de 49.77€ concernent les créances pour lesquelles le 
tribunal de Pontoise a prononcé un jugement. Ce dernier admet en état de surendettement les 
débiteurs en confirmant que leur situation est irrémédiablement compromise. Celle-ci s’impose à 
la collectivité créancière et s’oppose à toute action de recouvrement par le comptable public. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville en 
Action ! », le Conseil municipal ADMET en créances éteintes les états annexés au 
présent dossier pour un montant total de 49.77 €. 
 

QUESTION N°14 
OBJET : PERTES SUR CRÉANCES ÉTEINTES – BUDGET VILLE 2022. 
Françoise GONZALEZ                                              
 

La présente note de synthèse a pour objet d’admettre la perte sur créances éteintes relatives à 
des impayés selon le détail ci-dessous :  
 

 

Prestations Montant  

Restauration Scolaire 160.08€ 

Centre de Santé 59.03€ 

TOTAL 219.11 €  

 
 

1 seul type de créances éteintes est à distinguer sur la liste présentée par le Comptable Public. 
Les créances éteintes pour un montant de 219.11€ concernent les créances pour lesquelles le 
tribunal de Pontoise a prononcé un jugement. Ce dernier admet en état de surendettement les 
débiteurs en confirmant que leur situation est irrémédiablement compromise. Celle-ci s’impose à 
la collectivité créancière et s’oppose à toute action de recouvrement par le comptable public. 
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Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville en 
Action ! », le Conseil municipal ADMET en créances éteintes les états annexés au 
présent dossier pour un montant total de 219.11 €. 
 

QUESTION N°15 
OBJET : PERTES SUR CRÉANCES ÉTEINTES – BUDGET VILLE 2022. 
Françoise GONZALEZ                                              
 

La présente note de synthèse a pour objet d’admettre la perte sur créances éteintes relatives à 
des impayés de restauration scolaire selon le détail ci-dessous :  
 

 

Prestations Montant  

Restauration Scolaire 448.48 € 

TOTAL 448.48 €  
 
 

1 seul type de créances éteintes est à distinguer sur la liste présentée par le Comptable Public. 
Les créances éteintes pour un montant de 448.48€ concernent les créances pour lesquelles le 
tribunal de Pontoise a prononcé un jugement. Ce dernier admet en état de surendettement les 
débiteurs en confirmant que leur situation est irrémédiablement compromise. Celle-ci s’impose à 
la collectivité créancière et s’oppose à toute action de recouvrement par le comptable public. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville en 
Action ! », le Conseil municipal ADMET en créances éteintes les états annexés au 
présent dossier pour un montant total de 448.48 €. 
 

QUESTION N°16 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MISE À JOUR DES EMPLOIS DE LA 
COLLECTIVITÉ. 
Laurie DODIN 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter la mise à jour des emplois de la 
collectivité.   
L’article L313-1 du code général de la fonction publique dispose que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. La délibération 
doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, 
le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement 
de l'article L332-8  du code général de la fonction publique. Dans ce cas, le motif invoqué, la 
nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont 
précisés. 
Concernant les emplois à temps non complet et conformément à l’article 3 du décret n°91-298 
du 20 mars 1991, la délibération fixe également la durée hebdomadaire de service afférente à 
l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
L’article 30 de ce même décret dispose par ailleurs que lorsqu'une modification, soit en hausse, 
soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à 
temps non complet excède de 10 % le nombre d'heures de service afférent à l'emploi en 
question, cette modification est assimilée à la suppression de cet emploi. 
Concernant les auxiliaires de puériculture, un nouveau cadre d’emplois a été créé en catégorie 
B. Au 1er janvier 2022, tous les auxiliaires de puériculture territoriaux relevant du cadre 
d’emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 ont été intégrés et reclassés dans ce 
cadre d’emplois. 
Concernant le Parcours Emploi Compétences (PEC), le Conseil Municipal a déjà été amené à 
fixer par voie de délibération, les conditions de mise en œuvre des Parcours Emplois 
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Compétences et la création de plusieurs postes. Il apparaît nécessaire de procéder à la création 
d’autres postes. 
Pour rappel, la mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-
formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours 
tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable 
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.  
Ainsi, le conseil municipal est chargé de fixer le nombre des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  DÉCIDE de l’ouverture à de 
nouveaux cadres d’emplois de certains postes et de la création des emplois 
nécessaires au bon fonctionnement des services comme il est présenté en annexe de la 
présente délibération.  Ces modifications interviennent à compter du 28 mars 2022. 
Le Conseil municipal  DÉCIDE de l’ouverture au nouveau cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture, régi par le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021, à 
l’ensemble des postes existants anciennement régis par le décret n° 92-865 du 28 août 
1992. Ces emplois pourront être pourvus par un agent contractuel en catégorie B sur le 
fondement de l'article L332-8 du code général de la fonction publique dès lors qu’il 
dispose du diplôme spécifique requis par le cadre d'emplois, DÉCIDE la modification du 
tableau des effectifs y afférant adopté en séance du conseil municipal du 23 mars 2021, 
à l’annexe de la délibération n° 10 et PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus 
au budget de l'exercice.  

QUESTION N°17 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – ACCUEIL DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR. 
Laurie DODIN 
 

La présente note de synthèse a pour objet de présenter les conditions d’accueil des stagiaires 
de l’enseignement supérieur. 
Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour 
effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de 
l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas 
d'absence ou de suspension de son contrat de travail. 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondant à des périodes 
temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou 
l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa 
formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion 
professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 
établissement d’enseignement et approuvé par la collectivité. 
La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut 
excéder 6 mois par année d’enseignement. 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite entre l’établissement 
d’enseignement, le stagiaire et la collectivité qui détermine les modalités d’accueil et notamment 
les droits et obligations des parties. 
Il est précisé que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement 
supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si 
au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 
deux mois, consécutifs ou non.  
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La gratification est une somme dont le montant horaire n’excède pas le montant fixé par l’article 
L241-3 du code de la sécurité sociale soit 15 % du Plafond Horaire de la Sécurité Sociale 
(PASS) soit 3,9€/heure à ce jour. La gratification proposée ne dépassant pas 15% du PASS, 

son montant est exonéré de charges sociales. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal DÉCIDE d’instituer le 
versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 
dans la collectivité lorsque la présence du stagiaire est supérieure à 2 mois consécutifs 
ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une 
période de deux mois, consécutifs ou non.  
Le montant horaire n’excède pas le montant fixé par l’article L241-3 du code de la 
sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 
Par ailleurs, le stagiaire bénéficie du remboursement partiel de ses frais de transport 
domicile - lieu de stage dans les mêmes conditions que les agents publics, PRÉCISE 
que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice, PRÉCISE qu’en 
application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice 
Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de la 
mesure de publicité de cette délibération, PRÉCISE que le Maire et/ou le Comptable 
Public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération. 
 

QUESTION N°18 
OBJET : SPORT – ASSOCIATION GYMNASTIQUE ALBONAISE - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2022 - AUTORISATION DONNÉE À M. 
LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.       
Sabrina FORTUNATO    
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent 
pas de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets 
qu’elles ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur 
utilisation, dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à 23 000 € doit 
faire l’objet d’une convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre 
la Ville et l’association Gymnastique Albonaise, et le versement du solde de la subvention 
correspondante. 
 

L’association Gymnastique Albonaise comprend 672 licenciés dont 55,65 % sont  
franconvillois. L’association Gymnastique Albonaise et le Collège Épine-Guyon ont signé une 
convention en vue de permettre et de favoriser la pratique de l’activité Gymnastique au sein 
de la section sportive du collège dans la perspective d’un bon, voire d'un haut niveau de 
pratique.  
 

De plus, depuis la rentrée 2019, le Club a mis en place avec la collaboration de la Ville au  
sein du groupe scolaire Épine-Guyon  une section sportive pour les enfants allant du CE2 au 
CM2. 
 

De plus, durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, les salaires ont été maintenus, et les 
compléments du chômage partiel sont restés à la charge du club. Il a été également constaté : 

 Baisse du nombre d’adhérent : - 34,4 % sur deux ans 

 Baisse des recettes liées aux adhésions, manifestations et stages 

 Retard des encaissements des adhésions 2021/2022 

 Aucun sponsor privé (arrêt des compétitions TOP12 et difficultés économiques des 
entreprises) 
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 Geste commercial à tous les adhérents sur l’adhésion 2021/2022 
 

L’association Gymnastique Albonaise s’engage à atteindre les objectifs suivants :  

Objectifs Sportifs 
 1er club de France sur le classement FFG, 

 Championnats de France équipe et individuel, 

 1 Equipe GAM ((Gymnastique Artistique Masculine) au top 12 (maintien), 

 3 équipes GAM en division nationale, 

 1 équipe division nationale en GAF (Gymnastique Artistique Féminine), 

 4 équipes Team Gym qui participe au championnat de France 

 2 équipes en zone Ile-de-France au trampoline, 

 Participation de 43 gymnastes au Championnat de France (GAF, GAM, Team Gym, 
Trampoline), 

 Soutien financier et sportif de 3 gymnastes seniors équipe de France : Jim ZONA, 
Quentin BEGUE et Antoine POCHON (INSEP) et 2 gymnastes au pôle IDF de Vélizy 
(2006/2010). 

 

Prévention 
 

Suivi ostéopathique / Participation aux protocoles de recherche de prévention FFGYM 
(podologue, préparation mentale, lombalgym) obligatoires dans le cahier des charges Club 
Formateur et Centre entrainement TOP12 
 

 Evénements (selon les mesures sanitaires applicables) 
 Galas annuels 

 Compétition GAM départementale 

 Coupe Albo 

 Albolympic Game 

 3 matches TOP12 
 

 Formations (en fonction de l’évolution sanitaire et des adaptations du calendrier fédéral) 

 Passage en centre entrainement TOP12 (validé septembre 2020) 

 Perfectionnement des entraineurs et aide entraineurs (compétition, loisirs, petite 
enfance, fitness, handi gym, trampoline) : 1 entraineur, 1 CQP AGA (Certificat de 
qualification Professionnelle Activités Gymniques Acrobatiques), 2 chorégraphes, 5 
animateurs, 10 juges/ formation externe 

 Formation à la détection : 2 fois par an 

 Formation des juges (compétition, loisirs, petite enfance, fitness, handigym, GAF, 
GAM, trampoline, Team Gym, parkour) 

 Formation préparation mentale 

 Formation initiateur et animateur (GAF et GAM) 

 Revue d’effectifs GAM et GAF 

 Accueil formations départementales GAF, GAM et petite enfance 
Labels  

 Renouvellement label qualité FFGYM 

 Renouvellement Club Elite Val d’Oise  

 Maintien Club Formateur GAM  

 Centre de formation TOP12 

 Maintien Label petite enfance 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’association Gymnastique Albonaise pour une subvention d’un montant total de 110 000 € 
(cent dix mille euros) au titre de l’année 2022. Le montant a été inscrit au Budget Primitif 2022. 
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Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 15 février 
2022 entre la Commune et l’association pour un montant de 35 000 € (trente-cinq mille euros) 
suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2022. Le solde restant à verser est 
donc de 75 000 € (soixante-quinze mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE les termes de la 
convention autorisant le versement du solde de la subvention de fonctionnement, d’un 
montant de 75 000 € entre la Ville et l’association Gymnastique Albonaise, AUTORISE 
M. le Maire à signer la convention de subvention de fonctionnement entre la Ville et 
l’association Gymnastique Albonaise, laquelle convention définit l’objet, le montant les 
conditions d’utilisation et de contrôle de ladite subvention. 
 

 
QUESTION N°19 

OBJET : SPORTS – ASSOCIATION BASKET CLUB DE FRANCONVILLE/PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2022 - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE.   
Sabrina FORTUNATO                                         
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent 
pas de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets 
qu’elles ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur 
utilisation, dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à  23 000 € doit 
faire l’objet d’une convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre 
la Ville et l’association Basket Club Franconville/Plessis-Bouchard, et le versement du solde 
de la subvention correspondante. 
L’association Basket Club Franconville/ Plessis-Bouchard comprend 289 licenciés dont  
64,53 % sont franconvillois. 
De plus, suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 : 

 Augmentation du prix de la licence reportée 

 Avoirs faits pour les adhérents se réinscrivant sur la saison 2021/2022 à hauteur des 
mois annulés 

 Chômage partiel et maintien de salaires à 100% jusqu’à la fin des contrats 

 Baisse de recettes due à l’impossibilité d’organiser stages, manifestations (vide-
grenier) et buvettes 

 

L’association s’engage à poursuivre ses objectifs dans les domaines suivants (sous réserve 
de restrictions dues à la crise sanitaire) : 

 Stages et entrainements gratuits pendant les vacances scolaires 

 3 tournois mini-basket : amoureux, poissons clowns, noël 

 Tournois FFBB KINDER   

 Arbre de Noël en décembre 

 Maintien de l’équipe SF2 en RF2 

 Tournoi inter comité U13 M 

 Partenariat avec le comité départemental et la ligue Ile-De-France 

 Mise en place du FIT BASKET 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’association Basket Club Franconville/Plessis-Bouchard pour une subvention d’un montant 
total de 190 000 € (cent quatre-vingt-dix mille euros) au titre de l’année 2022. Le montant a 
été inscrit au Budget Primitif 2022. 
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Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 15 février 
2022, entre la Commune et l’association pour un montant de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille 
euros), suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2022. Le solde restant à 
verser est donc de 100 000 € (cent mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE les termes de la 
convention autorisant le versement du solde de la subvention de fonctionnement d’un 
montant de 100 000 € (cent mille euros) entre la Ville et l’association Basket Club 
Franconville/Plessis-Bouchard, AUTORISE M. le Maire à signer la convention de 
subvention de fonctionnement entre la Ville et l’association Basket Club 
Franconville/Plessis-Bouchard, laquelle convention définit l’objet, le montant les 
conditions d’utilisation et de contrôle de ladite subvention. 

 

NB : Mme Florence DECOURTY sort de la salle au moment de l’exposé de la question et 
ne participe pas au vote en raison de ses fonctions au sein de l’Association. 

 
QUESTION N°20 

OBJET : SPORTS – ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL-D’OISE - 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2022 -
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE.    
Sabrina FORTUNATO                                        
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent 
pas de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets 
qu’elles ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur 
utilisation, dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à 23 000 € doit 
faire l’objet d’une convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre 
la Ville et l’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O), et le versement du solde 
de la subvention correspondante. 
L’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) comprend 220 licenciés, dont  
72,73 % sont franconvillois. 
De plus, la crise sanitaire liée à la COVID-19, a provoqué une forte baisse des licenciés et 
donc des recettes. 
L’association s’engage à poursuivre les objectifs suivants, sous réserve de la situation 
sanitaire : 

 Poursuite des actions engagées en 2021 

 Reconquérir le titre de champion de France interclubs élite 

 Organisation d’une animation sport santé 

 Organisation de compétitions sur le stade de Franconville 

 Formation des nouveaux entraîneurs, formation continue de ces derniers et des juges 

 Développer la partie BBathlé 

 Recherche de partenaires privés 

 Organisation d’un meeting international jeune 

 Organisation de stages durant les vacances scolaires 

 Restructuration groupe marche nordique et sport adapté 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) pour une subvention d’un montant 
total de 100 000 € (cent mille euros) au titre de l’année 2022. Le montant a été inscrit au 
Budget Primitif 2022. 
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Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 15 février 
2022 entre la Commune et l’association pour un montant de 50 000 € (cinquante mille euros), 
suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2022. Le solde restant à verser est 
donc de 50 000 € (cinquante mille euros). 
Il est à noter que l’Association FAVO déclare reverser à l’EFCVO (Entente Franconville 
Césame Val-d’Oise) la contribution correspondant aux frais de déplacements, d’engagements 
et de gestion de ses athlètes.  
Pour l’année 2022, ce reversement de la subvention sera d’un montant maximal autorisé de 
43 830 € (quarante-trois mille huit cent trente euros).  
Autorisé par l’article L.1611-4 du CGCT, le reversement de subvention doit être expressément 
prévu par la convention. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE les termes de la 
convention autorisant le versement du solde de subvention de fonctionnement, d’un 
montant de 50 000 € (cinquante mille euros) entre la Ville et l’association Franconville 
Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O), AUTORISE M. le Maire à signer la convention de 
subvention de fonctionnement entre la Ville et l’association Franconville Athlétisme 
Val-d’Oise (F.A.V.O), laquelle convention définit l’objet, le montant, les conditions 
d’utilisation et de contrôle de ladite subvention. 
 

Point 21 : Messieurs Roland CHANUDET et Mohammed BANNOU sortent de la salle au 
moment de l’exposé de la question et ne participent pas au vote en raison de leurs 
fonctions au sein de l’Association. 

 
QUESTION N°21 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE - ATTRIBUTION 
ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2022 - AUTORISATION DONNÉE À 
M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.    
Sabrina FORTUNATO                                        
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent 
pas de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets 
qu’elles ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur 
utilisation, dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à 23 000 € doit 
faire l’objet d’une convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre 
la Ville et l’association Football Club Franconville, et le versement du solde de la subvention 
correspondante. 
L’association Football Club Franconville comprend 969 licenciés dont 69,66 % sont 
franconvillois. 
De plus, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a induit une baisse des recettes. 
L’association s’engage à poursuivre les objectifs suivants, sous réserve de la situation 

sanitaire :  

 Organisation de Tournois Régionaux de jeunes (U6 à U8), Tournois Nationaux de 
jeunes (U8 à U11), Challenge Sava POPIC (U18), Challenge Nadine Juillard (féminine) 

 Projet de participation à différents tournois internationaux à l’étranger (Gothia Cup en 
Suède, à la Réunion, …) 

 Stages durant les vacances scolaires 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’association Football Club Franconville pour une subvention d’un montant total de 85 000 € 
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(quatre-vingt-cinq mille euros) au titre de l’année 2022. Le montant a été inscrit au Budget 
Primitif 2022. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 15 février 
2022 entre la Commune et l’association pour un montant de 42 500 € (quarante-deux mille 
cinq cents euros) suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2022. Le solde 
restant à verser est donc de 42 500 € (quarante-deux mille cinq cents euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE les termes de la 
convention autorisant le versement du solde de la subvention de fonctionnement, d’un 
montant de 42 500 € entre la Ville et l’association Football Club Franconville, AUTORISE 
M. le Maire à signer la convention de subvention de fonctionnement entre la Ville et 
l’association Football Club Franconville, laquelle convention définit l’objet, le montant 
les conditions d’utilisation et de contrôle de ladite subvention. 
 

QUESTION N°22 
OBJET : SPORTS - ASSOCIATION HANDBALL CLUB FRANCONVILLE/PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2022 - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE.    
Sabrina FORTUNATO                                        
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent 
pas de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets 
qu’elles ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur 
utilisation, dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à 23 000 € doit 
faire l’objet d’une convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre 
la Ville et l’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard, et le versement du solde 
de la subvention correspondante. 
L’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard comprend 261 licenciés dont  
57,47 % sont franconvillois. 
De plus, durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, les salaires ont été maintenus. Le club a 
subi une perte de sponsors et de licenciés, surtout chez les 16/18 ans et l’équipe des moins 
de 18 ans filles est forfait. 
L’association s’engage à poursuivre ses objectifs dans les domaines suivants, sous réserve 

des conditions sanitaires : 
Développer le handball de haut niveau :    

 Montée de l'équipe masculine 1 en proligue D2, sur la saison 2022/2023 

 Montée de l'équipe masculine 2 en N2            

 Montée de l’équipe féminine 1 en N2  
Promouvoir le handball dans tous les quartiers de Franconville : 

 Intervention dans toutes les écoles de la ville  

 Tournoi des écoles, stade de Franconville   

 Stage de perfectionnement pendant les périodes de vacances   

 Stage découverte du handball aux centres de loisirs  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard pour une subvention d’un montant 
total de 140 000 € (cent quarante mille euros) au titre de l’année 2022. Le montant a été inscrit 
au Budget Primitif 2022. 
Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention signée le 15 février 
2022 entre la Commune et l’association pour un montant de 50 000 € (cinquante mille euros), 
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suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2022. Le solde restant à verser est 
donc de 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE les termes de la 
convention autorisant le versement du solde de la subvention de fonctionnement, d’un 
montant de 90 000 €, entre la Ville et l’association Handball Club Franconville / Plessis-
Bouchard, AUTORISE M. le Maire à signer la convention de subvention de 
fonctionnement entre la Ville et l’association Handball Club Franconville/Plessis-
Bouchard, laquelle convention définit l’objet, le montant les conditions d’utilisation et 
de contrôle de ladite subvention. 
 

QUESTION N°23 
OBJET : SPORTS – ASSOCIATION FRANCONVILLOISE D’HALTÉROPHILIE, DE 
MUSCULATION ET DE FORCE ATHLÉTIQUE (A.F.H.M.A) - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE 2022 - AUTORISATION DONNÉE À M. 
LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.    
Sabrina FORTUNATO    
La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent 
pas de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets 
qu’elles ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur 
utilisation, dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à       23 000 € 
doit faire l’objet d’une convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre 
la Ville et l’Association Franconvilloise d’Haltérophilie, de Musculation et de Force Athlétique 
(AFHMA) et le versement d’une subvention correspondante. 
L’AFHMA comprend 115 licenciés dont 46,96 % sont franconvillois.  
L’association s’engage à poursuivre les objectifs suivants, (sous réserve de restrictions dues à 
la crise sanitaire) : 

 Maintenir la tête du Championnat national par équipe (Top 9) 

 Présenter plusieurs athlètes au Grand Prix Fédéral, au Championnat de France Elite et 
Masters et remporter des podiums 

 Renforcer le sport santé. 
L’Association Franconvilloise d’Haltérophilie, de Musculation et de Force Athlétique 
(A.F.H.M.A) participe aux nombreuses manifestations sportives qu’organise la Ville. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec 
l’Association Franconvilloise d’Haltérophilie, de Musculation et de Force Athlétique 
(A.F.H.M.A) pour une subvention d’un montant total de 27 000 € (vingt-sept mille euros) au 
titre de l’année 2022. Le montant a été inscrit au Budget Primitif 2022. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE les termes de 
la convention autorisant le versement de la subvention de fonctionnement, d’un 
montant de 27 000 € entre la Ville et l’Association Franconvilloise d’Haltérophilie, de 
Musculation et de Force Athlétique (A.F.H.M.A) et AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention de subvention de fonctionnement entre la Ville et l’Association 
Franconvilloise d’Haltérophilie, de Musculation et de Force Athlétique (A.F.H.M.A), 
laquelle convention définit l’objet, le montant les conditions d’utilisation et de contrôle 
de ladite subvention. 

 

Point 24 : Mesdames Rachel SABATIER GIRAULT, Pasionaria ENEDAGUILA, et 
Messieurs Xavier DUBOURG, Frédéric LÉPRON, Franck GAILLARD et Yohan KAJDAN 
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sortent de la salle au moment de l’exposé de la question et ne participent pas au vote en 
raison de leurs fonctions au sein du Conseil d’Administration du Ciné Henri Langlois. 

 
QUESTION N°24 

OBJET : CULTURE - CINÉ HENRI LANGLOIS - ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION COMMUNALE 2022. AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE 
SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Marion WERNER 
 

La Municipalité accorde, après un examen discrétionnaire, des subventions de fonctionnement 
aux associations dont l’objet et l’activité présentent un intérêt public local et qui ne disposent pas 
de recettes suffisantes. L’objectif est de soutenir les associations porteuses de projets qu’elles 
ont initiés. Ces concours financiers font l’objet d’un contrôle de la Ville quant à leur utilisation, 
dont le contenu est détaillé dans les conventions rédigées à cet effet, conformément à la 
réglementation en vigueur. Toute subvention supérieure à 23.000 €uros doit faire l’objet d’une 
convention. 
La présente délibération a pour objet la signature de la convention de subventionnement entre la 
Ville et le Ciné Henri Langlois, et le versement du solde de la subvention correspondante. 
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 jours 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 les années 2020 et 2021, le Ciné Henri Langlois a été très durement touché par les 
conséquences de la crise sanitaire, en raison des périodes de fermeture complètes du 
19/10/2020 au 18/05/2021, mais également des sorties reportées pour de nombreux films grand 
public.  
En 2021, il a connu une baisse de fréquentation de 59,12 % par rapport à l’année de référence 
2019 : Nombre d’entrées : 15 852 en 2021/ 13 088 en 2020/ 38 780 en 2019. 
Par ailleurs, la Ville souhaite soutenir l’activité du Ciné Henri Langlois, qui est ouvert désormais 
7 jours sur 7 depuis les vacances d’hiver 2022 : ouverture tous les lundis de 15h à 23h. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution d’une subvention de fonctionnement au 

Ciné Henri Langlois d’un montant total de 100.000 € (cent mille euros) au titre de l’année 2022, 

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de subventionnement entre la Ville et 

l’association. Le montant a été inscrit au Budget Primitif 2022. 

Cette subvention a fait l’objet d’une convention d’avance de subvention, signée le 15 février 
2022 entre la Commune et l’Association pour un montant de 50.000 € (cinquante mille euros), 
suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2022. Le solde restant à verser est 
donc de 50.000 € (cinquante mille euros). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE les termes de 
la convention autorisant le versement du solde de la subvention communale de 
fonctionnement de l’exercice 2022 au Ciné Henri Langlois, d’un montant de 50.000 € et 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de subvention de fonctionnement entre la 
Ville et le Ciné Henri Langlois, laquelle convention définit l’objet, le montant les 
conditions d’utilisation et de contrôle de ladite subvention. 
 

QUESTION N°25 
OBJET : CULTURE – ÉTABLISSEMENTS ARTISTIQUES ET CULTURELS DE 
FRANCONVILLE - DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DU CONSEIL 
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DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DES APPELS À PROJETS – 
ANNÉE 2022. 
Marion WERNER 
La présente note de synthèse a pour objet les demandes de subventions dans le cadre des 
appels à projets artistiques et culturels annuels pour les aides au Conservatoire à rayonnement 
communal de Franconville et le Service Culturel de Franconville auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise. 
Dans le cadre du soutien aux établissements d’enseignements artistiques spécialisés et aux 
lieux de diffusion de spectacle vivant, cinq aides sont sollicitées au titre de l’année 2022 auprès 
du Conseil départemental du Val-d’Oise pour les dispositifs suivants :  

- Aide à la structuration pédagogique des établissements d’enseignements artistiques 
spécialisés ;  

- Orchestre à l’Ecole, à l’école élémentaire Fontaine Bertin 
-  Orchestre au Collège, au Collège Jean-François Clervoy 
- Aide au projet DEMOS   
- Aide à destination des lieux de spectacle vivant à rayonnement local 

D’autres subventions pourraient être sollicitées en 2022, dans le cadre de nouveaux appels à 
projet du Conseil départemental du Val-d’Oise.  
Bilan des actions 2021: 

1) Aide à la structuration pédagogique des établissements artistiques d’enseignements 
spécialisés  

En 2021, la Commune avait sollicité 20 000 € et perçu 16 756 € (seize mille sept cent cinquante-
six euros). 
Le Conseil départemental du Val-d’Oise intervient financièrement sur la structuration 
pédagogique des Conservatoires, afin de garantir à l’établissement une reconnaissance de sa 
qualité pédagogique, favoriser le développement d’axes jugés prioritaires par le Département et 
soutenir l’engagement des communes auprès de leur établissement d’enseignement artistique. 
En 2022, le Conservatoire à rayonnement communal de Franconville initie la mise en place 
d’une tarification sociale, basé sur le quotient familial. Il compte solliciter la somme de 20 000 € 
(vingt-mille euros).  

2) Orchestre à l’Ecole  
En 2021, la Commune avait sollicité 4 000 € et perçu 800 € (huit cents euros). 
La session en cours de l’Orchestre à l’Ecole s’est achevée à la fin de l’année scolaire 2020-
2021. Le soutien du Département est sollicité pour la relance du projet avec de nouveaux élèves 
de CE2 de l’Ecole Fontaine Bertin depuis septembre 2021. 
Pour 2022 la commune sollicite 4 000 € (quatre mille euros) 

3) Orchestre au Collège  
En 2021, la Commune avait sollicité 4 000 € et perçu 1 500 € (mille cinq cents euros).  
Le Conseil départemental du Val-d’Oise a subventionné le dispositif, qui était dans sa dernière 
année en 2020-2021. Le soutien du Département est sollicité pour renouveler le dispositif pour 
trois ans avec de nouveaux élèves de 6° du Collège Jean-François Clervoy depuis septembre 
2021. 
Pour 2022 la commune sollicite 4 000 € (quatre mille euros) 

4) Aide au projet DEMOS 
En 2021, la Commune avait sollicité 3 000 € et perçu 3 000 € (trois mille euros). 
Le projet DEMOS vise à permettre une pratique instrumentale et orchestrale à des enfants 
vivant en quartiers prioritaires. Il inclut 5 villes de l’agglomération Val Parisis. 2021 marquait la 
dernière année du dispositif porté par la Philharmonie. 
Celui-ci est renouvelé pour un cycle trois ans, à compter de septembre 2022 avec la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance. Ce sont désormais les communes de l’intercommunalité 
(Bessancourt,  Ermont,  Franconville,  Herblay et Taverny) qui assument la mise en œuvre du 
dispositif, sous le pilotage de Taverny. 
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Pour 2022 la commune sollicite 3000 € (trois mille euros) 

5) Aide aux lieux de diffusion de spectacle vivant à rayonnement local 
En 2021, la Commune avait sollicité 11 600 € et perçu 8 462 € (huit mille quatre cent soixante-
deux euros). 
Par ce dispositif, le Département soutient les lieux de spectacle vivant dans la mise en œuvre de 
projets innovants. En 2021, deux projets avaient été déposés : l’éveil artistique à l’école 
élémentaire Fontaine Bertin, et le Parcours théâtre en faveur des collégiens et lycéens.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal SOLLICITE toutes 
subventions relatives au soutien des actions artistiques et culturelles de Franconville 
auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise, d’en autoriser le versement à la 
Commune et AUTORISE M le Maire ou son représentant légal à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°26 
OBJET : CULTURE EXTENSION DU DISPOSITIF « PASS CULTURE ». 
Marion WERNER 
La présente note de synthèse a pour objet la présentation de l’extension du dispositif national 
PASS CULTURE. 
Il s’agit d’un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par la SAS (société par 
actions simplifiée) PASS CULTURE, créée à cet effet. Il se présente sous la forme d’une 
application mobile géolocalisée, qui répond aux pratiques sociales et de consommation des 
nouvelles générations. Le dispositif a été amorcé en juin 2019, expérimenté dans 14 
départements et est désormais généralisé sur tout le territoire national. 
Doté d’un crédit de 300 euros pour tous les jeunes âgés de 18 ans sans autre condition que leur 
âge et valable pendant deux ans, le PASS CULTURE est un outil visant à encourager les jeunes 
à développer leur goût pour la culture et diversifier leurs expériences artistiques ; c’est autant un 
dispositif d’aide financière qu’un outil centralisant l’information artistique et culturelle d’un 
territoire.  
Sont éligibles au PASS CULTURE les visites de lieux culturels, les cours et ateliers proposés 
par le Conservatoire à Rayonnement Communal de Franconville, les places et abonnements 
pour les spectacles et événements proposés par le Service Culturel.   
Chaque structure (collectivité ou entreprise) est libre d’adhérer au dispositif et de proposer cette 
facilité aux jeunes.  
L’adhésion de la commune au dispositif permet déjà aux détenteurs du PASS CULTURE 
d'accéder aux propositions artistiques et culturelles gérées par le service culturel et de générer 
une communication la plus large possible à destination de l’ensemble des bénéficiaires pour les 
informer de l’offre artistique et culturelle de Franconville. Les dépenses culturelles des jeunes 
inscrits au PASS CULTURE se voient ainsi remboursées à la Commune.  
Réservé jusqu’alors aux jeunes à partir de 18 ans, le dispositif PASS CUTLURE est étendu à 
compter du 1er janvier 2022 par  le décret n°2021-1453 du 6 novembre 2021, en direction des 
moins de 18 ans selon de nouvelles modalités.  
Désormais, le PASS CULTURE comporte deux volets : un volet dit « collectif » et un volet dit 
« individuel » 
Le volet collectif permet aux établissements scolaires, pour les élèves à partir de la 4ème, de 
disposer d’un financement dédié aux activités d’éducation artistique et culturelle dans le cadre 
scolaire. Cette offre d’éducation artistique et culturelle est proposée par les acteurs du secteur 
via l’application PASS CULTURE. 
Le montant de la part collective du PASS CULTURE est fixé, pour chaque établissement, au 
prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné. 
Chaque établissement dispose par conséquent d'un crédit de dépense annuel auprès de la 
structure chargée de la mise en œuvre du PASS CULTURE Le chef d'établissement valide les 
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activités sélectionnées par les équipes pédagogiques auprès des partenaires référencés par la 
structure chargée de la mise en œuvre du PASS CULTURE.  
Le volet individuel reprend des modalités identiques de mise en œuvre du dispositif initial mais 
en élargissant le public bénéficiaire aux jeunes à partir de 15 ans.  
Les dépenses culturelles initiées par les établissements scolaires ou les jeunes par le 
dispositif PASS CULTURE seront ainsi remboursées à la Commune.    
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité, le Conseil municipal  ADHÉRE à l’extension du 
dispositif PASS CULTURE, proposé par la Région Ile-de-France, sous l’égide du 
Ministère de la Culture, AUTORISE M le Maire, ou son représentant légal, à prendre les 
mesures nécessaires à sa mise en œuvre, à signer tout document s’y rapportant et à 
percevoir les recettes correspondantes et DIT que la convention, précisant les 
nouvelles modalités d’application et de remboursement, est annexée à la délibération. 
 

QUESTION N°27 
OBJET : SCOLAIRE – PARTICIPATION FINANCIÈRE À UN SÉJOUR ÉDUCATIF ET 
CULTUREL.    
Claire LE BERRE     
La présente note de synthèse a pour objet le versement d’une participation financière de la 
ville à un projet éducatif et sportif organisé dans un établissement scolaire de la Commune. 
Afin de mener à terme un projet pédagogique commun avec le collège de l’Épine Guyon, les 
enseignants du collège Jean-François Clervoy sollicitent de la commune une aide financière. 
Frais de fonctionnement par caméra (Prix forfaitaire TTC/jour) : 11 €. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPORTE son aide en 
soutenant financièrement leur projet et de leur attribuer une participation de : 
360€ (trois cent soixante euros) au collège Jean-François Clervoy  
Dans le cadre d’un stage d’activités physiques, 25 élèves du collège Jean François 
Clervoy et 25 élèves du collège Épine Guyon partiront à Morillon (74) du 20 au 25 mars 
2022. Les 2 classes pourront découvrir les activités de pleine nature et étudier l’histoire 
d’un village, Samoëns, inscrit monument historique. Ce séjour permettra aussi de 
travailler le « vivre ensemble » et responsabiliser les élèves au travers d’une vie en 
collectivité. Le coût par élève s’élève à 278 €. L’aide financière permettra de réduire la 
participation demandée aux parents. 
 

QUESTION N°28 
OBJET : TECHNIQUES - OFFRE DE CONCOURS POUR DES TRAVAUX 
D’INSTALLATION DE BORNES ENTERRÉES POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS AU 
PROFIT DE LA RÉSIDENCE BUCOLIQUE sise 270-276 Rue du Général Leclerc. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, la 
convention établie pour l’offre de concours relative aux travaux d’installation de bornes 
enterrées pour la collecte des déchets au profit de la Résidence Bucolique sise 270-276 Rue 
du Général Leclerc. 
En vue du dépôt et de la collecte assurée par le Syndicat EMERAUDE, des déchets ménagers 
des résidents de la résidence Bucolique, sise 270-276 rue du général Leclerc, cinq bornes 
dites enterrées ont été installées, quatre d’entre elles sur le domaine de la résidence, une 
cinquième sur la voirie communale qui la borde. 
Une convention d’implantation tripartite a été signée à cet effet entre le Syndicat EMERAUDE, 
la Commune et le Promoteur. 
Les premières livraisons sont intervenues au cours du mois de novembre 2020. Certains 
copropriétaires et résidents ont rapidement fait part de leur mécontentement au motif d’un 
emplacement jugé inopportun des bornes, à trop grande proximité des logements de la 
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résidence qui les surplombent, générant notamment des nuisances olfactives, leur nombre 
s’avérant de surcroit insuffisant suite à la modification des modes de calcul émis par le 
Syndicat EMERAUDE ayant modifié les consignes de tri. 
La commune et le promoteur ont envisagé les solutions visant à assurer, dans des conditions 
satisfaisantes, le service public de la collecte des déchets ménagers. L’exiguïté de la portion 
du domaine résidentiel sur lequel les bornes avaient été installées, le manque de surface 
disponible au cœur de la résidence Bucolique et la nécessité d’augmenter le nombre de 
bornes ont conduit à privilégier l’installation de ces dernières sur le domaine public communal. 
Les travaux de déplacement des quatre bornes installées sur le domaine de la résidence vers 
le domaine public, les travaux d’installation de l’ensemble des bornes destinées à recueillir les 
déchets de la résidence, soit, avec l’adjonction de deux nouvelles bornes, un total de sept 
bornes, ont été estimés à un total de 98 453,98 €. Les travaux étant réalisés dans l’intérêt 
commun des copropriétaires de la résidence Bucolique et de la bonne exécution des 
obligations de service public de collecte et enlèvement des déchets ménagers, le Promoteur a 
proposé d’y apporter sa participation financière. 
Il convient d’en définir par la présente convention le montant et les conditions.    
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention de Marc SCHWEITZER (Groupe 
« Franconville Ecologique et Solidaire »), le Conseil municipal APPROUVE l’offre de 
concours d’un montant de  44 000 euros (TTC), pour les travaux d’installation de bornes 
enterrées destinées à la collecte des déchets au profit de la Résidence Bucolique sise 
270-276 Rue du Général Leclerc, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
qui détermine le montant de l’offre de concours apporté par le Promoteur OGIC, les 
modalités de règlement de la participation et les engagements respectifs des deux 
parties. 
 

QUESTION N°29 
OBJET : TECHNIQUES - MARCHÉ 19BA67 – PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES 
GROUPES SCOLAIRES – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE 
SIGNER L’AVENANT N°2. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°2 au marché de nettoyage des groupes scolaires notifié le 9 décembre 2019 entre 
la Commune de Franconville et la Société CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE.  
Cet avenant autorise la prise en charge des surcoûts liés à la surconsommation des produits 
d’hygiène dans les sanitaires des écoles, liée aux protocoles sanitaires mis en place par le 
gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour la période de juillet à 
décembre 2022.  
Dans le cadre du marché de nettoyage des groupes scolaires, le titulaire est responsable de 
l’approvisionnement en consommables mis à disposition dans les sanitaires. Ainsi, il fournit le 
savon et le papier essuie-mains afin que les enfants et les enseignants puissent se laver les 
mains quotidiennement.  
Cependant, dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19, et la mise en place de 
protocoles sanitaires stricts dans les écoles, ont eu pour conséquences, une augmentation 
substantielle des consommations en produits d’hygiène. Par suite, cette croissance des 
besoins a bouleversé l’estimation financière initiale du titulaire du marché de nettoyage de 
groupes scolaires de la Ville, concernant la mise à disposition de consommables. 
Un premier avenant prenant en compte le surcoût des consommations supplémentaires de 
produits d’hygiène dans les écoles, pour la période de juin 2020 à juin 2021 a été signé avec 
l’entreprise CLEAN SERVICES le 13 avril 2021 pour un montant de 15 816,78 € HT soit 18 
980,14 € TTC. 
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Considérant que la poursuite de l’épidémie pendant toute l’année 2021 a généré un maintien 
des surconsommations des produits d’hygiène, il y a lieu d’indemniser le titulaire pour les 
coûts supplémentaires d’exploitation du service.  
Par suite, l’entreprise CLEA SERVICE a adressé, au service marchés publics, par mail au 
mois de février 2022, un tableau permettant d’apprécier l’estimation initiale des consommables 
par rapport à la consommation réelle des produits. 
Il s’avère qu’en 2021 (période comprise entre juillet et décembre 2021), la surconsommation 
représente un montant de 11 728,94 € HT soit 14 074,73 € TTC. Cette plus-value sur l’année 
2021 comprend la dernière commande de produits d’entretien commandée le 17 octobre 2021 
et en cours de consommation dans les établissements scolaires. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer l'avenant n°2 au marché 19BA67 avec la Société CLEAN SERVICE WASH 
MOQUETTE, et les pièces afférentes à ce marché, y compris toutes décisions 
d'acceptation et de cession de créance. 

 
QUESTION N°30 

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – CRÉATION D’UNE COMMISSION FACULTATIVE EN 
CHARGE DES MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES (CMAPA) – ÉLECTION DES 
MEMBRES DE LA COMMISSION MAPA. 
Xavier MELKI (Maire) 
La présente délibération a pour objet d’autoriser la création d’une Commission dédiée pour 
émettre un avis sur l’analyse des offres et l’attribution des marchés et accords-cadres passés 
selon une procédure formalisée. La délibération procède à l’élection des membres de la 
Commission.  
Par délibération n°7 en date du 16 décembre 2021 en son article 4, le Conseil municipal a 
délégué au Maire le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation 
y compris la décision de conclure et de signer, les marchés de travaux, fournitures et services 
d’un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée, usuellement dénommés Marchés à 
procédure adaptée (MAPA). 
Toutefois, dans un souci d’information de l’assemblée délibérante et d’association de ces 
membres à la prise de décision en matière de commande publique, il s’avère souhaitable de 
permettre l’examen de l’analyse des offres et de l’attribution des marchés dont le montant est 
significatif.  
Cependant, les missions de la Commission d’Appel d’Offres, telles que définies à l’article 
L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, n’impliquent pas l’intervention de 
cette instance en dehors des marchés conclus selon une procédure adaptée. Par suite, elle 
s’avère incompétente pour les marchés dont le montant est inférieur au seuil de procédure 
formalisée (au 01/01/2022 : 215 000 € HT pour les fournitures et services, et 5 382 000 € HT 
pour les travaux).  
A défaut de pouvoir recourir à la Commission d’Appel d’Offres pour examiner les marchés 
passés en procédure adaptée, il y a lieu de créer une commission dédiée pour émettre un avis 
sur le classement des offres et le choix de l’attributaire des marchés à procédure adaptée dont 
le montant est considéré comme significatif. 
Afin de ne pas ralentir l’activité de l’administration, il est proposé de soumettre à cette 
commission, les seuls marchés dont le montant est compris dans les limites suivantes :  

 Pour les fournitures et services : entre 90 000 € HT et le seuil européen de procédure 
formalisée (au 01/01/2022 : 215 000 € HT) ;  

- Pour les travaux : entre le seuil européen de procédure formalisée des fournitures et services 
(au 01/01/2022 : 215 000 € HT) et le seuil européen de procédure formalisée des marchés de 
travaux (au 01/01/2022 : 5 382 000 € HT).  

Il est rappelé à cet égard, que les seuils européens de procédure formalisée sont réévalués 
tous les deux ans par la Commission européenne. La rédaction proposée des seuils 
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d’intervention de la Commission MAPA permet de s’adapter automatiquement aux évolutions 
décidées par la Commission européenne sans avoir à repasser une délibération.  
 

Enfin, dans un souci de cohérence en matière de commande publique, il est proposé de 
prévoir, qu’outre le Maire, président de droit, les membres de la Commission dédiée aux 
marchés à procédure adaptée, soient les membres titulaires de la Commission d’Appel 
d’Offres, lesquels sont amenés régulièrement à se prononcer sur l’analyse et l’attribution des 
marchés passés selon une procédure formalisée 
 

Les règles de fonctionnement de la Commission MAPA sont définies dans le Règlement de la 
commission, dont le projet est joint en annexe à la présente délibération, lequel fera l’objet 
d’une adoption lors de la première réunion de la commission.  
 

Il est entendu que cette commission n’a pas de caractère obligatoire, n’émet qu’un avis et que 
les procédures suivies pour les marchés dits à procédure adaptée qui lui sont soumis, 
demeureront les mêmes, soit dans les seules contraintes requises par le code de la 
commande publique, les dites procédures n’en n’étant donc pas autrement affectées.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  INSTITUE, pour la durée du 
mandat, une commission dédiée aux marchés à procédure adaptée, dite Commission 
MAPA, chargée d’émettre un avis sur l’analyse des offres et la proposition d’attribution 
des contrats dont le montant est compris (1) entre 90 000 € HT et le seuil européen de 
procédure formalisée des marchés de fournitures et services, pour les marchés de 
fourniture et service (2) et entre le seuil européen de procédure formalisée des marchés 
de fournitures et services et le seuil européen de procédure formalisée des marchés de 
travaux, pour les marchés et accords-cadres de travaux, PROCÈDE à la désignation des 
5 membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres pour siéger au sein de la 
Commission MAPA, en plus du Maire, président de droit, soit :  

 Monsieur Dominique ASARO 

 Monsieur Henri FERNANDEZ 

 Madame Laurie DODIN 

 Monsieur Bruno DE CARLI 

 Monsieur Marc SCHWEITZER. 
 

QUESTION N°31 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – MARCHÉ 20UR56 – ASSISTANCE À MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU – AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N°2. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°2 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) – 20UR56, notifié le 29 juillet 2020, entre la commune et la société 
SCOP ESPACE VILLE.  
Cet avenant autorise la prise en charge des surcoûts liés à la réalisation de 4 ateliers urbains 
supplémentaires et la suppression des panneaux d’expositions prévus dans le contrat initial.  
 

Dans le cadre de l’exécution du marché relatif au projet de révision général du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), la Ville a passé un avenant n°1 au contrat initial afin d’intégrer des 
prestations supplémentaires non prévues initialement.  
Ainsi l’avenant n°1, signé le 5 juillet 2021, prenant en compte une plus-value de 3 500 € HT, 
soit 4 200 € TTC, représentait une augmentation du montant initial (hors tranche 
conditionnelle, non affermie lors de la conclusion de l’avenant) de 5,84 %. 
A la demande de la municipalité, 4 ateliers urbains supplémentaires ont été organisés les 19, 
20, 24 et 27 janvier 2022. D’un coût unitaire de 1000 € HT pour la préparation, l’animation et le 
compte-rendu de ces réunions, la plus-value de ces prestations représente 4 000 € HT. 
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Par ailleurs, il a été décidé avec la municipalité de ne pas réaliser les panneaux d’exposition 
prévus dans l’offre initiale, pour un budget total de 900 € HT. 
Par suite, le montant des plus-values dues aux prestations supplémentaires duquel sont 
déduites les moins-values, représente 3 100 € HT.  
Il est nécessaire de préciser que la tranche optionnelle relative à l’Etude d'impact 
environnemental a été affermie le 30 septembre 2021. Par suite, le montant total du marché 
est porté à 66 105 € HT soit 79 326 € TTC (59 980 € pour le marché initial + 6 125 € HT pour 
la tranche optionnelle).  
Par suite, l’avenant n°2 porte sur l’ensemble des prestations prévues dans le marché initial 
(tranche ferme et tranche optionnelle). En conséquence, les montants des plus-values des 
avenants 1 et 2 sont réévalués au regard du montant total du contrat.  
Pour rappel, le montant de l’avenant n°1 est le suivant :  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 3 500 € 

 Montant TTC : 4 200 € 

 % d’écart introduit par l’avenant n°2 : 5,29 % 

 Montant total du marché après avenant n°1 : 69 605 € HT soit 83 526 € TTC 

Le montant total de l’avenant n°2 au contrat est fixé à 3 100 € HT soit 3 720 € TTC. 
Le montant du contrat (tranche ferme + tranche optionnelle) est porté à 72 705 € HT soit 86 
627 € TTC. La plus-value s’élève donc à 4,69 % du montant du marché initial (tranche ferme + 
tranche optionnelle).  
Le pourcentage d’augmentation totale du montant du marché après les avenants n°1 et n°2 
est de 9,98 %.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE l’avenant n°2 au 
marché 20UR56 avec la société SCOP ESPACE VILLE, et AUTORISE M. le Maire, à 
signer l’avenant n°2 et les pièces y afférentes.  
 

QUESTION N°32 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 21AC103 – ACCORD-CADRE POUR LA 
FOURNITURE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
MAIRE DE SIGNER L’ACCORD-CADRE. 
Patrick BOULLÉ 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre relatif 
à la fourniture de matériel électrique (21AC103).  
Cet accord cadre a pour objet l’achat des fournitures électriques pour entretenir ou réparer les 
équipements dans les bâtiments communaux.  
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 12/11/2021 au JOUE (Journal Officiel de 
l’Union Européenne) et le11/11/2021 au BOAMP (Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés 
Publics), ainsi que sur le profil acheteur, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure 
d’appel d’offres relative à la conclusion d’un accord-cadre relatif à la fourniture de matériel 
électrique.  
A la suite de plusieurs modifications substantielles du dossier de consultation des entreprises, le 
délai de remise des offres a été prolongé et un avis rectificatif a été publié au JOUE 
(03/12/2021) et au BOAMP (02/12/2021).  
 

La date de remise des offres était initialement fixée au 9 décembre 2021 à 16 heures. A la suite 
de la publication de l’avis rectificatif, la date de remise des offres a été décalée au 4 janvier 2022 
à 16 heures.  
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification 
du contrat. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes 
de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
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La Commission d'appel d'offres s'est réunie le 17 mars 2022 en vue de se prononcer sur 
l’attribution de l’accord-cadre.  
La Commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer l’accord-cadre relatif à la fourniture de 
matériel électrique (21AC103) à la société REXEL (sise 13 Bd du Fort de Vaux CS60002 - 
75838 PARIS CEDEX 17). 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le Conseil municipal AUTORISE  le Maire, à 
signer l’accord-cadre relatif à la fourniture de matériel électrique (21AC103) avec la 
société REXEL (sise 13 Bd du Fort de Vaux CS60002 - 75838 PARIS CEDEX 17). 

 
QUESTION N°33 

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 21AT108 – ACCORD-CADRE POUR LA 
FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR 
LE MAIRE DE SIGNER L’ACCORD-CADRE. 
Patrick BOULLÉ 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre relatif 
à la fourniture de produits d’entretien (21AT108).  
 

Cet accord cadre a pour objet l’achat de produits d’entretien en vue de les distribuer aux 
services chargés d’entretenir les bâtiments communaux (Entretien – ATSEM – Restaurants 
scolaires – Sports – Crèches). 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 26/11/2021 au JOUE (Journal Officiel de 
l’Union Européenne) et le 26/11/2021 au BOAMP (Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés 
Publics), ainsi que sur le profil acheteur, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure 
d’appel d’offres relative à la conclusion d’un accord-cadre relatif à la fourniture de produits 
d’entretien.  
La date de remise des offres était initialement fixée au 4 janvier 2022 à 16 heures. 
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification 
du contrat. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes 
de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 

La Commission d'appel d'offres s'est réunie le 17 mars 2022 en vue de se prononcer sur 
l’attribution de l’accord-cadre.  
 

La Commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer l’accord-cadre relatif à la fourniture de 
produits d’entretien (21AT108) à la société ADELYA TERRE D’HYGIENE – 5S GROUPE (sise 
12 rue de la Pâture – 95870 BEZONS). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal AUTORISE  le Maire, à signer 
l’accord-cadre relatif à la fourniture de produits d’entretien (21AT108) avec la société 
ADELYA TERRE D’HYGIENE – 5S GROUPE (sise 12 rue de la Pâture – 95870 BEZONS). 
 
 
 
 

 

QUESTION N°34 
OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR LA RÉHABILITATION ET L’EXTENSION DU 
COMPLEXE GYMNIQUE RAYMOND BLAISEL. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour la réhabilitation et l’extension du complexe gymnique 
Raymond BLAISEL. 
La Commune de Franconville, précurseur dans le domaine de la pratique sportive depuis de 
nombreuses années, se veut être à l’écoute du besoin de ses licenciés sportifs et des enfants 
scolarisés et souhaite s’inscrire dans un projet de développement du sport. 
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La Municipalité souhaite ainsi améliorer la qualité des installations qu’elle met à disposition de 
ses sportifs en procédant à la rénovation et à l’extension du complexe sportif Raymond 
BLAISEL, structure connaissant une fréquentation importante (collèges, lycées, association 
sportive « l’Albonaise »). Le collège de l’Epine Guyon, situé à moins de 150 mètres du 
gymnase, utilise cette installation sportive de manière assidue et importante. Ce sont près de 
618 élèves qui utilisent cette structure sportive : 21 classes de ce collège utilisent l'espace 
polyvalent, l'espace fitness, le praticable et les agrès de gymnastique en semaine durant leurs 
horaires de cours d'éducation physique. Le collège dispose également d'une section sportive 
de la 6ème à la 3ème. 
De plus, il est à noter que la salle spécialisée de gymnastique de cette installation sportive a 
été retenue comme centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et 
pourra ainsi servir de terrain de préparation pour les pratiques de gymnastique artistique et de 
trampoline. 
De multiples facteurs motivent cette opération d’envergure : 
- l’évolution des besoins fonctionnels (nouvelles pratiques, entrainement de haut niveau et 

handisport) 
- des problématiques structurelles et un vieillissement de l’ouvrage 

 l’amélioration des conditions d’occupation  

 le sous-dimensionnement de l’équipement au vu de son utilisation 
Ce projet de rénovation et d’extension porté par la ville a pour objet d’apporter des : 

1. améliorations techniques : 
 traitement des pathologies et désordres identifiés sur l’ouvrage existant 
 amélioration du confort d’ambiance existant (thermique, ventilation, isolation, apport de 

lumière)  
 renouvellement des équipements les plus vétustes  
 mise aux normes de l’ouvrage existant  

 

2. améliorations fonctionnelles :  
 adapter les espaces aux pratiques et niveaux (hauteur sous plafond, configuration 

compétition, etc.)  
 permettre la pratique de nouvelles activités   
 améliorer et sécuriser la réception du public (galas, compétitions, etc.)  
 mettre en conformité l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

 

Le complexe sportif se compose actuellement de plusieurs volumes : 

- une salle spécialisée de gymnastique 1400 m2 
- une salle polyvalente de 900 m2 
- une salle de danse et de fitness de 180 m2 
- divers espaces annexes tels que vestiaires, bureaux d’une superficie de 380m2 
 

Les futurs travaux prévoient la démolition de la salle de fitness ainsi que le bloc mezzanine 

dans la salle spécialisée, la rénovation structurelle, technique et fonctionnelle des ouvrages 

existants, ainsi que la création d’une 3ème grande salle. 

Le coût global de l’opération est estimé à 7 934 742 euros HT soit 9 521 690,40 euros TTC. 

La réalisation des travaux de rénovation et d’extension du complexe gymnique Raymond 
BLAISEL serait financée comme suit :  

 400 000 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 

 700 000 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 

 600 000 euros par la Préfecture du Val-d’Oise 

 300 000 euros par l’Agence Nationale du Sport 

 5 934 742 euros à la charge de la Commun 
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La Ville sollicite une subvention d’un montant de 700 000€ auprès du Conseil départemental 

du Val-d’Oise et l’octroi d’une dérogation pour un démarrage anticipé de ces travaux. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE la demande de 
subvention auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise dans le cadre du dispositif « 
Construction et création de gymnase à proximité de collèges départementaux », 
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant légal, à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
QUESTION N°35 

OBJET : TECHNIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE 
DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
THERMIQUE, DE MISE AUX NORMES ET DE MISE EN ACCESIBILITÉ DU COMPLEXE 
GYMNIQUE RAYMOND BLAISEL. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès de la Préfecture 
du Val-d’Oise pour les travaux de rénovation thermique, de mise aux normes et d’accessibilité 
du complexe gymnique Raymond BLAISEL. 
La Commune de Franconville, précurseur dans le domaine de la pratique sportive depuis de 
nombreuses années, se veut être à l’écoute du besoin de ses licenciés sportifs et des enfants 
scolarisés et souhaite s’inscrire dans un projet de développement du sport. 
La Municipalité souhaite ainsi améliorer la qualité des installations qu’elle met à disposition de 
ses sportifs en procédant à des travaux de rénovation thermique, de mise aux normes et 
d’accessibilité du complexe sportif Raymond BLAISEL, structure connaissant une 
fréquentation importante (collèges, lycée, association sportive « l’Albonaise » comptant plus 
de 900 adhérents). 
Le projet consiste en une réfection totale des toitures et complexes d’étanchéité. Les 
menuiseries intérieures et extérieures seront également changées afin d’améliorer les 
performances énergétiques du bâtiment.  
Le remplacement des systèmes de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire est 
également prévu. Le système de GTB (Gestion technique du Bâtiment) supervisera et 
contrôlera les services comme le chauffage, la ventilation et le conditionnement de l’air, 
s’assurant qu’ils fonctionnent de la façon la plus efficace et la plus économique possible 
Ces travaux répondent parfaitement aux grandes priorités thématiques d’investissement fixées 
par l’article L.2334-42 du code général des collectivités territoriales. 
Ce projet de rénovation et d’extension porté par la ville a pour objet d’apporter des : 
3. améliorations techniques : 
 traitement des pathologies et désordres identifiés sur l’ouvrage existant 
 amélioration du confort d’ambiance existant (thermique, ventilation, isolation, apport de 

lumière)  
 renouvellement des équipements les plus vétustes  
 mise aux normes de l’ouvrage existant  

4. améliorations fonctionnelles :  
 adapter les espaces aux pratiques et niveaux (hauteur sous plafond, configuration 

compétition, etc.)  
 permettre la pratique de nouvelles activités   
 améliorer et sécuriser la réception du public (galas, compétitions, etc.)  
 mettre en conformité l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Le coût global de l’opération est estimé à 7 934 742 euros HT soit 9 521 690,40 euros TTC. 
La réalisation des travaux de rénovation thermique, de mise aux normes et de mise en 
accessibilité du complexe gymnique Raymond BLAISEL serait financée à ce jour comme suit :  
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 400 000 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 

 700 000 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 

 600 000 euros par la Préfecture du Val-d’Oise 

 300 000 euros par l’Agence Nationale du Sport 

 5 934 742 euros à la charge de la Commune 
La Ville sollicite une subvention d’un montant de 600 000 euros auprès de la Préfecture du 
Val-d’Oise.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE la demande de 
subvention auprès de la Préfecture du Val-d’Oise, d’autoriser le versement de la 
subvention à la Commune et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal, à 
signer tous les documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°36 
OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR LA RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL 
SAINT-EXUPERY. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour la réhabilitation du centre culturel Saint Exupéry. 
Construit au début des années 1990, l’Espace Saint Exupéry réunit dans ses murs une salle 
de théâtre et de cinéma de 423 places, une salle d’exposition, une salle polyvalente, une 2ème 
salle de cinéma, une médiathèque et une salle de danse. 
L’audit énergétique effectué par la société Best Energies a permis de mettre en lumière 
différents points révélant que le centre culturel Saint Exupéry est un bâtiment fortement 
énergivore. 
En effet, l’analyse de l’enveloppe du bâtiment a révélé que les murs extérieurs sont peu voire 
non isolés et non étanches à l’air. Les toitures ne sont également pas isolées et montrent une 
réelle absence de la membrane d’étanchéité. Le revêtement en zinc de la toiture cause une 
augmentation de la chaleur à l’intérieur du bâtiment et s’agissant du plancher bas, ce dernier 
n’est pas isolé non plus. 
L’étude a également dévoilé que les menuiseries n’étaient pas performantes en raison de 
l’absence d’étanchéité à l’air. 
S’agissant de la ventilation, cette dernière est inexistante dans certains locaux (bureaux et 
sanitaires). La climatisation à eau perdue est énergivore et ce type de système n’est d’ailleurs 
plus autorisé. De nombreuses infiltrations d’air ont également été constatées dans les locaux 
(valeur estimée 5 vol/h). 
Les équipements de chauffage sont eux aussi très énergivores puisqu’il est impossible de les 
réguler. Les radiateurs électriques en place consomment beaucoup d’énergie et les robinets 
thermostatiques sont vieillissants et peu performants. Les ballons électriques pour l’eau 
chaude sanitaire ne sont pas économes en énergie non plus et le temps d’attente de chauffe 
est élevé. Enfin, l’éclairage actuel (lampes led de 4 W, lampes à incandescence de 40 W, 
tubes fluorescents de 18 à 36 W, lampes halogènes de 50 W, projecteurs de cinéma 1000 W-
3000 W) est peu performant et il n’est pas possible de le moduler. 
Pour l’ensemble de ces raisons et afin d’obtenir des gains substantiels en électricité et en 
chauffage, il est préconisé notamment d’apporter les améliorations suivantes :  

 Remplacement des menuiseries 

 Isolation de la toiture 

 Isolation thermique par l’extérieur des murs (ITE) 

 Mise en place d’une ventilation mécanique double flux 

 Mise en place d’une régulation pour le chauffage et la ventilation et d’une gestion 
technique bâtimentaire  
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 Calorifuge 

 Remplacement des robinets thermostatiques 

 Amélioration de l’éclairage (LED/DP/gradation) 

 Mise en place d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique  
Le coût global de l’opération est estimé à 1 294 500 euros HT soit 1 553 400€ TTC. 
La réalisation des travaux de rénovation thermique du centre culturel Saint Exupéry serait 
financée comme suit :  

- 375 405 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 
- 271 845 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 
- 388 350 euros par la Préfecture du Val-d’Oise 
- 258 900 euros à la charge de la Commune 

La Ville sollicite une subvention d’un montant de 271 845 euros auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE la demande de 
subvention auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise dans le cadre du dispositif 
« Équipements pluridisciplinaires - Construction/Réhabilitation », d’autoriser le 
versement à la Commune et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal, à 
signer tous les documents s’y rapportant. 

 
QUESTION N°37 

OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE POUR LA RÉNOVATION DU CENTRE CULTUREL SAINT -
EXUPÉRY. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
régional d’Ile-de-France pour la réhabilitation du centre culturel Saint Exupéry. 
Construit au début des années 1990, l’Espace Saint Exupéry réunit dans ses murs une salle 
de théâtre et de cinéma de 423 places, une salle d’exposition, une salle polyvalente, une 2ème 
salle de cinéma, une médiathèque et une salle de danse. 
L’audit énergétique effectué par la société Best Energies a permis de mettre en lumière 
différents points révélant que le centre culturel Saint Exupéry est un bâtiment fortement 
énergivore. 
En effet, l’analyse de l’enveloppe du bâtiment a révélé que les murs extérieurs sont peu voire 
non isolés et non étanches à l’air. Les toitures ne sont également pas isolées et montrent une 
réelle absence de la membrane d’étanchéité. Le revêtement en zinc de la toiture cause une 
augmentation de la chaleur à l’intérieur du bâtiment et s’agissant du plancher bas, ce dernier 
n’est pas isolé non plus. 
L’étude a également dévoilé que les menuiseries n’étaient pas performantes dû à l’absence 
d’étanchéité à l’air. 
S’agissant de la ventilation, cette dernière est inexistante dans certains locaux (bureaux et 
sanitaires). La climatisation à eau perdue est énergivore et ce type de système n’est d’ailleurs 
plus autorisé. De nombreuses infiltrations d’air ont également été constatées dans les locaux 
(valeur estimée 5 vol/h) 
Les équipements de chauffage sont eux aussi très énergivores puisqu’il est impossible de les 
réguler. Les radiateurs électriques en place consomment beaucoup d’énergie et les robinets 
thermostatiques sont vieillissants et peu performants. 
Les ballons électriques pour l’eau chaude sanitaire ne sont pas économes en énergie non plus 
et le temps d’attente de chauffe est élevé. 
Enfin, l’éclairage actuel (lampes led de 4 W, lampes à incandescence de 40 W, tubes 
fluorescents de 18 à 36 W, lampes halogènes de 50 W, projecteurs de cinéma 1000 W-3000 
W) est peu performant et il n’est pas possible de le moduler. 
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Pour l’ensemble de ces raisons et afin d’obtenir des gains substantiels en électricité et en 
chauffage, il est préconisé notamment d’apporter les améliorations suivantes :  

 Remplacement des menuiseries 

 Isolation de la toiture 

 Isolation thermique par l’extérieur des murs (ITE) 

 Mise en place d’une ventilation mécanique double flux 

 Mise en place d’une régulation pour le chauffage et la ventilation et d’une gestion 
technique bâtimentaire  

 Calorifuge 

 Remplacement des robinets thermostatiques 

 Amélioration de l’éclairage (LED/DP/gradation) 

 Mise en place d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique  
Le coût global de l’opération est estimé à 1 294 500 euros HT soit 1 553 400€ TTC. 
Le projet serait financé comme suit :  

- 375 405 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 
- 271 845 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 
- 388 350 euros par la Préfecture du Val-d’Oise 
- 258 900 euros à la charge de la Commune 

La Ville sollicite une subvention d’un montant de 375 405 euros auprès du Conseil régional 
d’Ile-de-France. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE la demande de 
subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-France dans le cadre du dispositif 
« soutien à l’investissement culturel », AUTORISE le versement à la Commune et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les documents 
s’y rapportant. 
 

QUESTION N°38 
OBJET : TECHNIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE 
DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
THERMIQUE DU CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPÉRY. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès de la Préfecture 
du Val-d’Oise pour les travaux de rénovation thermique du centre culturel Saint Exupéry. 
Construit au début des années 1990, l’Espace Saint Exupéry réunit dans ses murs une salle 
de théâtre et de cinéma de 423 places, une salle d’exposition, une salle polyvalente, une 2ème 
salle de cinéma, une médiathèque et une salle de danse. 
L’audit énergétique effectué par la société Best Energies a permis de mettre en lumière 
différents points révélant que le centre culturel Saint Exupéry est un bâtiment fortement 
énergivore. 
En effet, l’analyse de l’enveloppe du bâtiment a révélé que les murs extérieurs sont peu voire 
non isolés et non étanches à l’air. Les toitures ne sont également pas isolées et montrent une 
réelle absence de la membrane d’étanchéité. Le revêtement en zinc de la toiture cause une 
augmentation de la chaleur à l’intérieur du bâtiment et s’agissant du plancher bas, ce dernier 
n’est pas isolé non plus. 
L’étude a également dévoilé que les menuiseries n’étaient pas performantes dû à l’absence 
de joints d’étanchéité à l’air. 
S’agissant de la ventilation, cette dernière est inexistante dans certains locaux (bureaux et 
sanitaires). La climatisation à eau perdue est énergivore et ce type de système n’est d’ailleurs 
plus autorisé. De nombreuses infiltrations d’air ont également été constatées dans les locaux 
(valeur estimée 5 vol/h). 
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Les équipements de chauffage sont eux aussi très énergivores puisqu’il est impossible de les 
réguler. Les radiateurs électriques en place consomment beaucoup d’énergie et les robinets 
thermostatiques sont vieillissants et peu performants. 
 

Les ballons électriques pour l’eau chaude sanitaire ne sont pas économes en énergie non plus 
et le temps d’attente de chauffe est élevé. 
 

Enfin, l’éclairage actuel (lampes led de 4 W, lampes à incandescence de 40 W, tubes 
fluorescents de 18 à 36 W, lampes halogènes de 50 W, projecteurs de cinéma 1000 W-3000 
W) est peu performant et il n’est pas possible de le moduler. 
Pour l’ensemble de ces raisons et afin d’obtenir des gains substantiels en électricité et en 
chauffage, il est préconisé notamment d’apporter les améliorations suivantes :  

 Remplacement des menuiseries 

 Isolation de la toiture 

 Isolation thermique par l’extérieur des murs (ITE) 

 Mise en place d’une ventilation mécanique double flux 

 Mise en place d’une régulation pour le chauffage et la ventilation et d’une gestion 
technique bâtimentaire  

 Calorifuge 

 Remplacement des robinets thermostatiques 

 Amélioration de l’éclairage (LED/DP/gradation) 

 Mise en place d’un ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique  
Ces travaux répondent parfaitement aux grandes priorités thématiques d’investissement fixées 
par l’article L.2334-42 du code général des collectivités territoriales. 
Le coût global de l’opération est estimé à 1 294 500 euros HT soit 1 553 400€ TTC. 
Le projet serait financé comme suit :  

- 375 405 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 
- 271 845 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 
- 388 350 euros par la Préfecture du Val-d’Oise 
- 258 900 euros à la charge de la Commune 

La Ville sollicite une subvention d’un montant de 388 350€ auprès de la Préfecture du Val-
d’Oise. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE la demande de 
subvention auprès de la Préfecture du Val-d’Oise, d’autoriser le versement à la 
Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 
 

QUESTION N°39 
OBJET : TECHNIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE FOOTBALL POUR LA CRÉATION DE VESTIAIRES AU STADE JEAN 
ROLLAND. 
Dominique ASARO 
La présente note a pour objet la demande de subvention auprès de la Fédération Française 
de Football pour la création de vestiaires au stade Jean Rolland. 
La ville de Franconville dispose sur son territoire de nombreux équipements sportifs parmi 
lesquels figure le stade de football Jean Rolland. Les vestiaires de ce stade de football 
devenant vétustes, il a été décidé de procéder à la démolition de ce bâtiment d’une superficie 
de 180 mètres carrés comprenant 6 vestiaires avec douche et sanitaires, 3 blocs sanitaires 
donnant sur l’extérieur, un local type infirmerie et un local technique. 
La construction nouvelle comprendra les espaces suivants (surfaces minimales) : 
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 8 vestiaires de 30m² comprenant chacun un espace d’habillage équipé d’un point d’eau, 
des bancs, patères et espaces de rangement, des douches collectives (6 buses) et un 
cabinet de toilette. Tous ces espaces seront accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 2 vestiaires arbitre de 10m² comprenant un point d’eau, un banc, une cabine douche, et 
des toilettes  

 1 local infirmerie de 15m² équipé d’un point d’eau 

 des toilettes pour les personnes à mobilité réduite indépendants de 8m² équipés d’un point 
d’eau 

 1 local sanitaire homme de 8m² comprenant une cabine WC, un espace urinoir et un point 
d’eau 

 5 locaux d’usages divers de 10m² (local technique, réserves, local gardien) 
La superficie projetée de ce nouveau bâtiment de plain-pied accueillant les vestiaires et divers 
locaux associés s’élèvera à 380 mètres carrés. 
La réflexion architecturale sera particulièrement concentrée sur la méthode constructive et la 
matérialité des finitions afin de concevoir un bâtiment modulaire à l’architecture moderne. 
En anticipation de la RE2020 à partir du 1er janvier 2022, la conception du bâtiment 
recherchera la sobriété énergétique en construction et en exploitation permettant de limiter les 
consommations d’énergie et d’eau. 
La Ville sollicite la subvention auprès de la Fédération Française de Football au taux le plus 
élevé. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  APPROUVE la demande de 
subvention auprès de la Fédération Française de Football,  AUTORISE le versement à la 
Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°40 
OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR LA RÉNOVATION DES SANITAIRES DE 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ÉPINE GUYON 1 ET 2. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Val-d’Oise pour la rénovation des sanitaires de l’école élémentaire Epine 
Guyon 1 et 2. 
L’école élémentaire Epine Guyon 1 et 2 a été construite au début des années 70. Les 
sanitaires montrent des signes de vétusté manifestes. 
C’est la raison pour laquelle la Municipalité souhaite procéder à la réfection totale des deux 
blocs sanitaires. 
Actuellement, il existe deux sanitaires mixtes filles et garçons mélangés dans cette école 
élémentaire. Ces derniers sont équipés de 22 toilettes enfants (dont un pour les personnes à 
mobilité réduite), de toilettes pour les professeurs, de 10 lavabos auges, de 15 urinoirs, d’un 
robinet de puisage avec siphon de sol et d’une production d’eau chaude sanitaire qui alimente 
un mitigeur thermostatique pour les lavabos auges. L’éclairage est de type fluo et le faux 
plafond est très abimé.  
Les menuiseries extérieures oscillo-battantes sont en double vitrage PVC du côté extérieur et 
simple vitrage bois du côté de la cour de récréation. Enfin, les alimentations (eau froide, eau 
mitigée) passent en vide sanitaire et ne sont pas calorifugées. 
Suite à ce constat, la ville de Franconville souhaite procéder à la réfection totale de ces 
sanitaires en créant quatre blocs sanitaires (deux filles et deux garçons).  
Les travaux devraient débuter le 4 juillet prochain pour être réceptionnés le 26 août 2022. 
Deux lots seront attribués pour cette opération :  
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 Lot plomberie, ventilation, et chauffage comprenant : 
- La réfection totale des deux blocs sanitaires Epine Guyon 1 et 2. 
- La vidange et la déconnection des réseaux EF-EC-EU-EV existants pour dépose par le 

lot second œuvre. 
- La réfection des réseaux EF, EM, EU-EV. 
- La pose de nouveaux appareils sanitaires, robinetteries…. 
- La création d’une ventilation mécanique contrôlée 
- Le remplacement de la production d’eau chaude sanitaire et du mitigeur collectif. 
- Le déplacement de radiateurs suivant la nouvelle configuration. 
 Lot second œuvre comprenant :  
- La réfection totale des deux blocs sanitaires Epine Guyon 1 et 2. 
- La séparation des deux blocs sanitaires en quatre blocs, 2 filles et 2 garçons. 
- La dépose de l’ensemble des équipements sanitaires et tuyauteries associées.  
- La dépose des parois des sanitaires existants et la création de nouvelles. 
- La dépose et la création d’un nouveau faux plafond. 
- La dépose et la réfection de l’éclairage avec pavés LED et détection de présence, (y 

compris mise en conformité électrique) 
- Le remplacement des menuiseries extérieures du côté de la cour de récréation. 
- La dépose et la pose de nouvelles faïences murales. 
- La mise en œuvre d’une résine de sol sur le carrelage existant. 
- La mise en peinture de l’ensemble des murs. 

L’opération serait financée comme suit : 
- 239 250 euros à la charge de la Commune 
- 63 598 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise  

Le coût total de l’opération est fixé à 302 848 euros HT soit 363 417,60 euros TTC. 
La Ville sollicite une subvention d’un montant de 63 598 euros (soit 21% du coût global hors 
taxe du projet) auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise et l’octroi d’une dérogation 
pour un démarrage anticipé de ces travaux. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE la demande de 
subvention auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise dans le cadre du dispositif « 
Ecoles, groupes scolaires et demi-pensions /Rénovation », AUTORISE le versement à la 
Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°41 
OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET 
D’EXTENSION DES LOCAUX DE LA POLICE MUNCIPALE. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
Régional d’Ile-de-France pour les travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment dédié à 
la Police Municipale. 
Les locaux de la Police Municipale de Franconville sont devenus vétustes et trop exigus au vu 
des effectifs de la Police Municipale. 
C’est la raison pour laquelle la ville souhaite entreprendre des travaux importants de 
rénovation et transformer également des appartements situés au-dessus du poste de police 
pour agrandir la superficie des locaux. 
Ainsi, les policiers municipaux pourront bénéficier d’un espace plus important et mieux adapté 
à leurs besoins. 
De nombreux travaux de rénovation thermique sont prévus : préparation du site pour le 
raccordement au chauffage urbain, mise en place d’une VMC double flux, changement des 
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menuiseries, isolation de la toiture, installation de robinets thermostatiques, calorifugeage des 
canalisations ECS et de chauffage. 
Le coût global de l’opération est estimé à euros 1 711 382 HT soit 2 053 658 euros TTC. 
La réalisation des travaux de rénovation et d’extension serait financée à ce jour comme suit :  

- 513 414 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 

- 42 000 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 

- 390 000 euros par la Préfecture du département du Val-d’Oise 

- 765 968 euros à la charge de la Commune 

La Ville sollicite une subvention d’un montant de 513 414 euros auprès du Conseil Régional 
d’Ile-de-France et l’octroi d’une dérogation pour un démarrage anticipé de ces travaux. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville 
Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal APPROUVE la demande de subvention 
auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre du « bouclier de sécurité », 
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune et AUTORISE Monsieur le 
Maire ou son représentant légal, à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
QUESTION N°42 

OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DES LOCAUX 
DE LA POLICE MUNCIPALE. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour les travaux d’extension du bâtiment de la Police Municipale, 
Les locaux de la Police Municipale de Franconville sont devenus vétustes et trop exigus au vu 
des effectifs. C’est la raison pour laquelle la ville souhaite entreprendre des travaux importants 
de rénovation et transformer quatre appartements situés au-dessus du poste de police pour 
agrandir ce dernier. Ainsi, les policiers municipaux pourront bénéficier d’un espace plus 
important et mieux adapté à leurs besoins. 
Le coût global de l’opération est estimé à euros 1 711 382 HT soit 2 053 658 euros TTC. 
L’opération serait financée à ce jour comme suit :  

- 513 414 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 
- 42 000 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 
- 390 000 euros par la Préfecture du département du Val-d’Oise 
- 765 968 euros à la charge de la Commune 

La Ville sollicite une subvention d’un montant de 42 000 euros auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour les travaux d’extension du poste de Police Municipale et 
l’octroi d’une dérogation pour un démarrage anticipé de ces travaux. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville 
Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal  APPROUVE la demande de subvention 
auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise dans le cadre du dispositif « Adaptation 
de locaux existants en locaux de Police Municipale » pour les travaux d’extension du 
bâtiment de la Police Municipale, AUTORISE le versement de la subvention à la 
Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°43 
OBJET : TECHNIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE 
DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
THERMIQUE ET D’EXTENSION DES LOCAUX DE LA POLICE MUNCIPALE. 
Dominique ASARO 
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La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès de la Préfecture 
du Val-d’Oise pour les travaux de rénovation énergétique du bâtiment dédié à la Police 
Municipale. 
Les locaux de la police municipale de Franconville sont devenus vétustes et trop exigus pour 
l’ensemble du personnel de la Police Municipale. 
C’est la raison pour laquelle la ville souhaite entreprendre des travaux importants de 
rénovation et transformer également des appartements situés au-dessus au poste de police 
pour agrandir la superficie des locaux. 
Ainsi, les policiers municipaux pourront bénéficier d’un espace plus important et mieux adapté 
à leurs besoins. 
De nombreux travaux de rénovation énergétique sont prévus : préparation du site pour le 
raccordement au chauffage urbain, mise en place d’une ventilation mécanique double flux, 
changement des menuiseries, isolation de la toiture, installation de robinets thermostatiques, 
calorifugeage des canalisations d’eau chaude sanitaire et de chauffage. 
Le coût global de l’opération est estimé à euros 1 711 382 HT soit 2 053 658 euros TTC. 
L’opération serait financée à ce jour comme suit :  

- 513 414 euros par le Conseil Régional d’Ile de France 
- 42 000 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 
- 390 000 euros par la Préfecture du département du Val-d’Oise 
- 765 968 euros à la charge de la Commune 

La Ville sollicite une subvention d’un montant de 390 000 euros pour les travaux de rénovation 
thermique du bâtiment de la Police municipale auprès de la Préfecture du Val-d’Oise. 
Après en avoir délibéré, à la majorité, avec l’abstention du Groupe « Franconville 
Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal APPROUVE la demande de subvention 
auprès de la Préfecture du Val-d’Oise, AUTORISE le versement de la subvention à la 
Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

 
QUESTION N°44 

DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 04/10/2021 au 24/02/2022) 
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 : (21-383 à 22-137) 
21-383 : Contrat de cession relatif au spectacle Le Lac des Cygnes dans le cadre de la saison 

2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (12 660€ TTC). 

21-384 à 21-415 : CM du 25 Novembre 2021 

21-416 : CM du 10 Février 2022. 

21-417 à 21-432 : CM du 25 Novembre 2021 

21-433 : CM du 10 Février 2022. 

21-434 à 21-442 : CM du 25 Novembre 2021 

21-443 à 21-447 : CM du 16 Décembre 2021 

21-448 : CM du 10 Février 2022. 

21-449 à 21-451 : CM du 16 Décembre 2021 

21-452 : CM du 10 Février 2022. 

21-453 à 21-464 : CM du 16 Décembre 2021 

21-465 : CM du 10 Février 2022. 

21-466 à 21-484 : CM du 16 Décembre 2021 

21-485 à 21-488 : CM du 10 Février 2022. 

21-489 à 21-490 : CM du 16 Décembre 2021 
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21-491 : Avenant N°3 relatif au contrat de cession du spectacle – La Journée de la Jupe – 

Dans le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (506,40€ TTC).  

21-492 : CM du 16 Décembre 2021 

21-493 à 21-495 : CM du 10 Février 2022 

21-496: En cours de signature 

21-497 : Contrat de prestation Animation Photo dans le cadre de l’édition 202 du repas du 

personnel (1 488€ TTC). 

21-498 à 21-507 : CM du 10 Février 2022 

21-508 : Signature du marché n°21CRH130 – Mission d’assistance à recrutement (8 500€ HT 

soit 10 200€ TTC. 

21-509 : Avenant à la convention de mise à disposition de locaux scolaires à l’IFAC Val d’Oise 

dans le cadre de l’organisation en externat de formations. 

21-510 à 21-522 : CM du 10 Février 2022 

21-523 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal à titre 

précaire et révocable (loyer mensuel 301,38€ hors charges). 

21-524 et 21-525 : CM du 10 Février 2022 

21-526 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 

révocable (loyer mensuel de 300€ hors charges). 

22-001 à 22-003 : CM du 10 Février 2022 

22-004 : Désignation de Maître CORNELOUP et du cabinet ADAES pour défendre la commune 

dans le dossier CITY DEVELPMENT pour la demande indemnitaire préalable qu’elle à 

déposer. 

22-005 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise au titre du 

dispositif « AIDE AUX ROUTES COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES – ECOLES ». 

22-006 à 22-007 : CM du 10 Février 2022 

22-008 : Marché N°22CIN04 – Maintenance et assistance des progiciels SALVIA 

FINANCEMENTS – Option dématérialisation des actes budgétaires – Formule GOLD (2070€ 

HT soit 2 484€TTC). 

22-009 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Cabinet de gestion GUY SOUTOUL – ATRIUM GESTION  le mercredi 25 mai 2022 (386,95€). 

22-010 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Cabinet de Gestion GUY SOUTOUL – ATRIUM GESTION le mardi 24 mai 2022 (386,95€ 

TTC). 

22-011 : Convention relative à l’organisation de l’Exposition EXPOBOT dans le cadre de la 

saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (7 980€ NET). 

22-012 : Avenant N°3 au contrat de cession relatif au spectacle – AVEC dans le cadre de la 

saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (4 631,45€ TTC). 

22-013 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Cabinet de gestion GUY SOUTOUL – ATRIUM GESTION le jeudi 19 mai 2022 (386,95€). 

22-014 : Convention de mise à disposition de la Maison des Association / Salle A – CABINET 

FONCIA LACOMBE VAUCELLES – Taverny le mercredi 11 mai 2022 (128,50€). 

22-015 : Convention de mise à disposition des parcelles AK0351, AK0362, AK0364 et AK0624 

localisées sur le site des Grands Jardins – Chemin des Cotillons. 

22-016 : Avenant n°2 relatif au contrat de cession du concert de MAXIME LE FORESTIER – 

Dans le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (25 817,75€ TTC) 

22-016 : Signature de l’Accord Cadre N°21PE53 – Fournitures de couches jetables (20 000€ 

HT). 
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22-017 : Convention avec la société « NEROLIA » - Atelier « L’ART DU PARFUMEUR » (480€ 

NET). 

22-018 : Contrat avec l’entreprise « ANIMAL ETHIQUE LA FERMEROZ’AMIS » - Mini ferme, 

atelier d’initiation à la fabrication du lait et spectacle (1 079,04€ TTC). 

22-019 : Contrat avec l’Association « LE CERCLE D’ESCRIME ANCIENNE DE MARLY LE 

ROI » - Atelier d’animation et spectacle « FAR WEST » (1 101€ NET). 

22-020 : Convention avec l’entreprise FM MEDIA – Animation ESCAPE GAME – (575€ TTC). 

22-021 : Convention avec la société « MAHEL MAGICIEN » - Spectacle de magie « MALOU 

ET L’OURS BALOU » (1 200€ NET). 

22-022 : Convention avec l’entreprise « FM MEDIA » - Animation ESCAPE GAME (518,76€ 

TTC). 

22-023 : Convention avec l’entreprise « LE BONHEUR AU RUCHER 95 » - Ateliers 

« DECOUVERTE DE L’APICULTURE » (200€ TTC). 

22-024 : Convention avec l’association « LES 78 TOURS » - Spectacle de magie (500€ NET). 

22-025 : Convention avec l’association « L’ARTELIER » - Ateliers d’initiation au dessin (290€ 

NET).  

22-026 : Contrat de cession avec l’entreprise « SIMUL ET SINGULIS » - Représentation du 

spectacle « EN FAIM DE CONTE » (500€ TTC). 

22-027 : Convention avec l’entreprise « FM MEDIA » - Animation ESCAPE GAME (500€ TTC). 

22-028 : Convention avec l’entreprise « ANIMONS JEUX » - Ateliers création de cosmétiques 

(550€ TTC). 

22-029 : Convention avec la société « LA NATURE A SA PORTE » - Animation sur le thème 

des pollinisateurs (650€ NET). 

22-030 : Convention avec l’entreprise « FM MEDIA » - Animation ESCAPE GAME (515€ TTC). 

22-031 : Convention avec la société « IMAGINE SHOW.COM » - Spectacle « LE PREAMBULE 

DU FUNAMBULE » (700€ NET) 

22-032 : Convention avec la société « NEROLIA » - Ateliers « L’ART DU PARFUMEUR » 

(480€ NET). 

22-033 : Convention avec l’entreprise « ANIMONS JEUX » - Ateliers création de cosmétiques 

(550€ TTC). 

22-034 : Convention avec l’association « SCENE ET VISION » - Spectacle « LES QUATRE 

SAISONS D’ANOUCHKA » (650€ NET). 

22-035 : Convention avec l’entreprise « TOUK TOUK COMPAGNIE » - Spectacle 

« BOUTCHOU LE PETIT TRAIN ET LE GRAND OURS BLANC » (650€ TTC). 

22-036 : Convention avec l’entreprise « INVITEZ LES ETOILES » - Initiation à l’astronomie – 

Séance planétarium (750€ TTC). 

22-037 : Contrat avec l’association « LE CERCLE D’ESCRIME ANCIENNE DE MARLY LE 

ROI » - Atelier d’animation et spectacle « GASTRONOMIE » (1 119€ NET). 

22-038 : Convention avec l’association « TRACES » - Atelier scientifique (368,90€ TTC). 

22-039 : Convention avec l’entreprise « LE MOULIN FLEURI » - Ateliers « COMPOSIONS 

FLORALES » (480,02€ TTC). 

22-040 : Signature de l’avenant N°1 au Marché N°21SP49 pour la fourniture et installation 

d’une tribune télescopique motorisée (118 494€ HT soit 142 192,80€ TTC). 

22-041 : Déclaration sans suite de la consultation n°21JE06 – Organisation et encadrement de 

séjours pour enfants et adolescents – Lots 1 et 2. 

22-042 : Déclaration dans suite de la consultation n°21JE106 – Organisation et encadrement 

de séjours pour enfants et adolescents – Lot 3. 
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22-043 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Grande 

Salle – ASL LES HAUTES BRUYERES – Franconville – Mercredi 30 mars 2022 (211€). 

22-044 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Grande 

Salle – Cabinet BETTI-SANNOIS – Mercredi 6 avril 2022 (211€). 

22-045 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Grande 

Salle – FONCIA VAUCELLES – Taverny – Mercredi 13 avril 2022 (211€). 

22-046 : Avenant n°1 au contrat de cession du spectacle STARIES SHOW – Dans le cadre de 

l’édition 2022 du repas du personnel (12 660€ TTC). 

22-047 : Avenant n°2 au contrat de cession relatif au spectacle LA JEUNE FILLE SANS MAINS 

– Dans le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (368,90 NETS). 

22-048 : Avenant n°3 au contrat de cession relatif au spectacle UNE VIE DE PIANISTE – Dans 

le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (147,70€ TTC). 

22-049 : Avenant n°1 au contrat de cession relatif au concert KELLYLEE EVANS dans la cadre 

de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (7 385€ TC). 

22-050 : En cours de signature. 

22-051 : En cours de signature. 

22-052 : Contrat de cession relatif aux concerts GAROU « UP SCENE » - Dans le cadre de la 

saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (52 750€ TTC). 

22-053 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’Association l’ACAP 

« Ateliers Théâtre » (2 300€ Nets). 

22-054 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’Association La 

Sauvegarde du Val d’Oise (11 850€ Nets). 

22-055 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et la société Les Racines en 

Couleurs « Ateliers Art Thérapie » (8 120€ nets). 

22-056 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association « CLE » 

Compter, Lire, Ecrire « Aide aux démarches administratives dématérialisées » (4 250€ nets). 

22-057 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association « CLE » 

Compter, Lire, Ecrire « Lutte contre L’illettrisme » (2 900€ nets). 

22-058 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association ESSIVAM 

« Ateliers Bain de Langue » (11 350€) nets. 

22-059 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association ESSIVAM 

« Ateliers de Savoirs Sociolinguistiques – Aide au parcours professionnel » (11 100€). 

22-060 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et Madame ESPERANCE 

UWANYILIGIRA FONTES, Psychologue spécialisée (6 800€ nets). 

22-061 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association IFAC 95 

« Ateliers cuisine du Monde » (3 450€ nets). 

22-062 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association IFAC 95 

« Ateliers de Savoirs Sociolinguistiques » (6 175€). 

22-063 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’association MARION 

FRAISSE LA MAIN TENDUE Conférence ciné débat (600€ nets). 

22-064 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et Madame NATHALIE 

GRABIER Ateliers « COME AND SPEAK ENGLISH » (920€ nets). 

22-065 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et la société PICMOICI & 

COUMOICA « Ateliers Couture, Tricot et Broderie » 

22-066 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et Monsieur Jean Yves 

VILANOVA, écrivain public (22 874€ Nets). 

22-067 : Convention avec la société NEROLIA – Ateliers « L’Art du Parfumeur » (300€ Nets). 

22-068 : En cours de signature. 
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22-069 : Numéro non attribué. 

22-070 : Mise à disposition d’une ligne d’eau de la piscine municipale – Passation d’une 

convention avec Madame CAROLE LE ROUX maitre-nageur sauveteur (51,50€). 

22-071 : Mise à disposition d’une ligne d’eau de la piscine municipale – Passation d’une 

convention avec Monsieur ALEX MERCKEL maitre-nageur sauveteur (51,50€). 

22-072 : Mise à disposition d’une ligne d’eau de la piscine municipale – Passation d’une 

convention avec Monsieur BRUNO HUYARD maitre-nageur sauveteur (51,50€). 

22-073 : Mise à disposition d’une ligne d’eau de la piscine municipale – Passation d’une 

convention avec Monsieur THOMAS MAGUERRE maitre-nageur sauveteur (51,50€). 

22-074 : Tarifs Municipaux 

22-075 : En cours de signature. 

22-076 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont Franconville le jeudi 31 Mars 2022 (53,50€). 

22-077 : CM du 10 Février 2022. 

22-078 : Signature de l’accord cadre n°21CV95 – Reprise des concessions funéraires (montant 

maximum de 15 000€ HT). 

22-079 : Annulation de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Association de financement VALERIE PECRESSE – Lundi 24 janvier 2022. 

22-080 : Portant sur la sortie d’inventaire d’un véhicule appartenant à la Commune. 

22-081 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon 

ACTIPOLE GESTION Pontoise le mercredi 18 Mai 2022 (211€). 

22-082 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

ASSOCIATION DE FINANCEMENT VALERIE PECRESSE – Lundi 7 février 2022 (227,45€). 

22-083 : Service Juridique – Désignation de l’Avocat pour représenter les agents de Police 

Municipale suite à l’agression du 17 avril 2021. 

22-084 : Avenant n°2 au contrat de cession relatif au spectacle SLY FOR KIDS – Dans le cadre 

de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry. 

22-085 : Avenant n°2 au contrat de cession relatif au concert KELLYLEE EVANS dans la cadre 

de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (6 330€ TTC). 

22-086 : Avenant n°3 au contrat de cession relatif au spectacle MY NAME IS…ALICE – Dans 

le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (1 315,60€ NETS). 

22-087 : Avenant n°1 au contrat de cession relatif au spectacle ONE (titre provisoire pour 

planète provisoire) – Dans le cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry 

(3 165€TTC). 

22-088 : Convention avec la société NEROLIA – Ateliers « L’Art du Parfumeur » (380€ net). 

22-089 : Convention avec l’entreprise « FM MEDIA » - Animation LEGO (521,67€ TTC). 

22-090 : Convention avec la « SARL SICVAA » - Animation KAPLA (730€ TTC). 

22-091 : Signature du marché n°21CIN114 – Extension et maintenance du système WIFI sur le 

site du CSL. 

22-092 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 

l’organisme prestataire WATERFORM (1 530€). 

22-093 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 

l’organisme prestataire AFREPSY (900€). 

22-094 : Signature de l’accord cadre n°21CES115 – Fourniture et livraison de terreau de 

fleurissement pour suspension (montant maximum HT annuel de 3 500€). 

22-095 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet ATRIUM 

GESTION Levallois le lundi 28 Mars 2022 (128,50€). 

22-096 : Numéro non attribué. 
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22-097 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – Cabinet 

NEXITY Franconville le lundi 07 Mars 2022 (53,50€). 

22-098 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Cabinet ACTIPOLE GESTION le mardi 31 Mai 2022 (415,25€). 

22-099 : Annulée. 

22-100 : Signature de l’accord cadre n°21VO42 – Matériels de signalisation et fournitures 

complémentaires (montant maximum annuel de 25 000€ HT). 

22-101 : Avenant n°4 au contrat de cession relatif au spectacle My Name is… Alice dans le 

cadre de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (975,20€ nets). 

22-102 : Avenant n°1 au contrat de prestation Animation Photo dans le cadre de l’édition 2022 

du repas du personnel (1 488€ TTC). 

22-103 : Contrat de cession relatif au concert COLDPLAYED dans le cadre de la Fête de la 

Musique 2022 (5 960,75€ TTC). 

22-104 : Avenant n°1 au contrat de cession relatif au concert COLDPLAYED dans le cadre de 

la Fête de la Musique 2022 (9 495€ TTC). 

22-105 : Contrat de prestation relatif à l’animation DJ dans le cadre de la Fête de la Musique 

2022 (600€ TTC). 

22-106 : Contrat de cession relatif au concert de GABRIEL JOSEPH SOLO dans le cadre de la 

saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (685,75€ TTC). 

22-107 : Convention avec le Club de Billard de Franconville – Initiation au Billard Français et 

Américain. 

22-108 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon 

CANOPPE GESTION Paris le lundi 21 Mars 2022 (53,50€). 

22-109 : Signature du marché n°22CIN19 – Maintenance et E-Assistance avec le logiciel 

ACTECIL PRIVACY MANAGER pour 3 SIRET « Mairie - CCAS - CDE » (11 760€ HT soit 

14 112€ TTC). 

22-110 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations CABINET ATRIUM 

GESTION Levallois le lundi 14 Mars 2022 (128,50€). 

22-111 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations SERGIC Eaubonne 

le mercredi 16 Mars 2022 (128,50€) 

22-112 : Avenant n° 1 relatif à la convention avec l’entreprise « LMXESPORT » - Animation 

gaming (2 520€ Net). 

22-113 : Avenant n° 1 relatif à la convention avec l’entreprise « SAS WEEZLOV » - Ateliers 

Stand Up (7 963,20€ Net). 

22-114 : Convention Mme OTTAVI Anaïs – Rencontre professionnelle sur le thème de la santé. 

22-115 : Convention M. VIERA DA SILVA Joao Carlos – Rencontre professionnelle sur le 

thème de la santé. 

22-116 : Convention de mise à disposition temporaire et exceptionnelle de la salle n°1 du CSL 

au Cabinet KER GESTION le mardi 12 Avril 2022 (128,50€). 

22-117 : En cours de signature. 

22-118 : Avenant n°1 au contrat de cession relatif au spectacle SPECIMENS dans le cadre de 

la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (5 019,27€ TTC). 

22-119 : Avenant n°1 au contrat de cession relatif au spectacle COYOTE dans le cadre de la 

saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (2 525,35€ TTC). 

22-120 : Représentation et défense de la commune devant le tribunal administratif de Cergy 

Pontoise dans le contentieux qui l’oppose à la société DTF (DP du 14 Septembre 2021). 
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22-121 : Représentation et défense de la commune devant le tribunal administratif de Cergy 

Pontoise dans le contentieux qui l’oppose aux sociétés Bouygues Télécom Cellnex France (DP 

du 8 Avril 2021). 

22-122 : Désignation de Maître Corneloup et du Cabinet ADAES pour défendre la commune 

dans le dossier CITY DEVELOPMENT pour la demande indemnitaire préalable qu’elle a 

déposée. 

22-123 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont le mercredi 30 Mars 2020 (128,50€). 

22-124 : Dépôt d’un permis de construire pour la démolition et la reconstruction des vestiaires 

du Stade Jean Rolland. 

22-125 : Dépôt d’un permis de construire pour le réaménagement et l’extension des locaux de 

la Police Municipale sis rue d’Ermont. 

22-126 à 22-132 : En cours de signature. 

22-133 : Convention avec Monsieur MIGAS – Ateliers et Stage Hip Hop. 

22-134 : En cours de signature. 

22-135 : Convention avec l’entreprise « Invitez les Etoiles » - Séances planétarium – Spectacle 

FULLDOME (750€ TTC). 

22-136 : Convention avec l’association IFAC Val d’Oise – Action prévention – discrimination et 

harcèlement : comment lutter ? (475€ Net). 

22-137 : Convention avec l’association Handball Club Franconville Plessis Bouchard – Initiation 

au Handball. 

Aucune remarque n’étant faite sur les Décisions Municipales, le Conseil municipal 
PREND ACTE de leur communication. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

QUESTION DIVERSE N°1 

OBJET : ASSEMBLÉES – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE AU 
FONDS D’ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (FACECO) 
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’URGENCE POUR LES POPULATIONS VICTIMES – 
ACTION UKRAINE.    
Xavier MELKI (Maire) 
Cette délibération a pour objet l’octroi d’une subvention exceptionnelle destinée à aider la 
population ukrainienne en détresse, suite au déclenchement du conflit en Ukraine. 
Déclenchée le 24 février 2022, l’invasion militaire russe en Ukraine a déclenché une grave 
crise humanitaire. Depuis le début de l’offensive russe, plusieurs millions d’Ukrainiens et 
d’Ukrainiennes quittent leur domicile pour fuir les combats et les bombardements. Certains se 
réfugient dans le pays ou à l’extérieur des frontières de l’Ukraine. 
Face à l’urgence humanitaire, le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères se mobilise au profit des victimes et des réfugiés. 
Pour répondre aux besoins les plus urgents, l’Etat français a débloqué des fonds afin de 
financer notamment des équipements humanitaires répondant aux besoins les plus urgents. 
Afin que les collectivités territoriales puissent également adresser un soutien financier aux 
populations impactées par des catastrophes naturelles ou des conflits, un fonds de concours a 
été créé en 2013 : le FACECO (Fonds d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales), géré 
par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE). 
Il permet aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux 
victimes de crises humanitaires à travers le monde. 
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Dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine, la ville de Franconville-la-
Garenne souhaite manifester sa solidarité, par le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 5 000 € au titre de des « Contributions des collectivités territoriales au profit de l’aide 
d’urgence aux victimes de crises humanitaires à l’étranger – Action UKRAINE ». 
Une fois notre délibération adoptée, le versement du montant de la subvention pourra être  
effectué par notre Trésorerie auprès de la Direction spécialisée des finances publiques pour 
l’étranger (DSPIFE) en précisant « Action Ukraine ». 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal  DÉCIDE d’attribuer une 
subvention de 5 000 € au Fonds de concours FACECO (Fonds d’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales), au titre des « Contributions des collectivités territoriales au 
profit de l’aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à l’étranger – Action 
UKRAINE », et PRÉCISE que le versement en faveur de ce fonds de concours sera 
effectué par virement sur le compte de la Direction Spécialisée des Finances Publiques 
pour l’Etranger (DSFIPE). 
                   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 

Fait à Franconville, le 25 mars 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Xavier MELKI 
 
 
 

Maire de Franconville 
Conseiller Régional d’Ile-De-France 

  

 

 

 

   


