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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 21 AVRIL 2022 

Retransmission de la séance sur la page Facebook de la ville 
 

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

Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 
M. le Maire : Xavier MELKI.  
Mesdames et Messieurs les Adjoints (*) : Marie-Christine CAVECCHI, Xavier DUBOURG, 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, Hervé GALICHET, Sophie FERREIRA, Maryem EL 
AMRANI, Ginette FIFI-LOYALE, Mohamed BANNOU, Michelle SCHIDERER, Jacques DUCROCQ, Rachel 
SABATIER-GIRAULT, Alain MAKOUNDIA.  
 
Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Madame la Conseillère Municipale et Monsieur le Conseiller Municipal  (*) : Yoan KAJDAN, Pasionaria 
ENEDAGUILA. 
 
Groupe FRANCONVILLE EN ACTION ! : 
Madame la Conseillère Municipale (*) : Françoise MENDY-LASCOT. 
 
Groupe RASSEMBLEMENT POUR FRANCONVILLE : 
Monsieur le Conseiller Municipal (*) : Florent BATIER. 
 

ABSENTS (donnent pouvoir à) : 
Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 
Bruno DE CARLI : Patrick BOULLÉ 
Françoise GONZALEZ : Ginette FIFI-LOYALE 
Thierry BILLARAND : Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 
Stéphane VERNEREY : Henri FERNANDEZ 
Valentin BARTECKI : Absent excusé. 
Marion WERNER : Frédéric LÉPRON 
 
Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Marc SCHWEITZER : Yoan KAJDAN 
 
Groupe FRANCONVILLE EN ACTION ! : 
Vincent MULOT : Françoise MENDY-LASCOT 
 
Groupe RASSEMBLEMENT POUR FRANCONVILLE 
Océane USTASE : Florent BATIER. 

Secrétaire de séance : 
Sabrina FORTUNATO 
 

*********************** 
Le Conseil Municipal, convoqué le 15 avril 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) informe le Conseil Municipal du retrait de la question n°16 initialement 
prévue à l’ordre du jour.        
Xavier MELKI (Maire) précise que la Préfecture a demandé deux rectifications sur la maquette 
du Budget Primitif (délibération n°9 du 24 mars 2022) n’ayant aucune incidence sur le Budget : 
- modification de deux imputations : l’une porte sur le compte 775 où il fallait lire 773-01 et la 
seconde porte sur le compte 7761 où il fallait lire 777-01 chapitre 042 ; 
- précision à apporter sur la rédaction de l’article 1 de la délibération : « Investissement : les 
dépenses d’investissement s’élèvent à 26 975 327.64 € et les recettes à 27 497 327.54 €. Ce 
déséquilibre, d’un montant de 552 000 € entre les dépenses et les recettes est autorisé par 
l’inscription budgétaire de dépenses imprévues au chapitre 020, qui ne doit pas contribuer à 
l’équilibre budgétaire ». 

 
QUESTION N°1 

OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022. 
Xavier MELKI (Maire)                                                            
Aucune remarque sur le Procès-Verbal n’ayant été reçue, le compte rendu de la séance du 
Conseil municipal du 24 mars 2022 est adopté à L’UNANIMITÉ des votants. 
 

QUESTION N°2 
OBJET : CULTURE - ADHÉSION AU SYNDICAT NATIONAL DES SCÈNES PUBLIQUES 
(S.N.S.P.). 
Marie-Christine CAVECCHI 
La présente note de synthèse a pour objet la présentation de l’adhésion au Syndicat National 
des Scènes Publiques (S.N.S.P.). 
Créé en 1995, le Syndicat National des Scènes Publiques (S.N.S.P.)  rassemble près de 250 
scènes publiques, permanentes ou festivalières. Participant de façon prépondérante à la vie 
artistique, ces scènes assurent des missions de service public et sont représentées au 
S.N.S.P. par leur directeur. Le S.N.S.P. représente une chambre professionnelle de 
l’ensemble de ces structures, au plus près des enjeux des territoires – car organisé en 
délégations régionales- et se mobilise sur toutes les questions relatives à la structuration 
professionnelle du spectacle vivant.  
Le S.N.S.P. regroupe des structures de spectacle vivant, subventionnées principalement par 
une/des collectivité(s) territoriale(s) et/ou l’Etat et proposant à l’échelle d’un territoire une 
programmation artistique. Ces structures, dotées d’un projet artistique, d’une équipe, d’un lieu 
et d’un budget, assurent des missions de service public et sont gérées aussi bien sous statut 
privé (association, S.E.M (Société d’Economie Mixte) que sous statut public (régies, EPCC 
(Etablissement Public de Coopération Culturelle). 
L’adhésion permet de travailler en réseau avec les autres scènes publiques sur les questions 
en jeu dans la profession, telles que le dialogue interprofessionnel avec l’ensemble des 
organismes relevant du spectacle vivant ou encore les échanges avec l’Etat et les Collectivités 
Territoriales sur les politiques culturelles et les dotations en faveur de l’action des scènes 
publiques.  
En outre l’adhésion ouvre l’accès à des services (informations juridiques professionnelles) et à 
des avantages financiers auprès d’organismes collecteurs de taxes tels que la SACD (Société 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique) 
Entre autres, le protocole d'accord signé en juillet 2008 et revu en avril 2014 entre la SACD et 
le S.N.S.P. permet aux adhérents S.N.S.P., signataires du traité général de représentation  
SACD, de bénéficier de conditions S.N.S.P. sur les spectacles auxquels ne s’appliquent pas 
de conditions préférentielles d’un producteur. 
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Les conditions préférentielles SACD S.N.S.P. consistent en la réduction de l’assiette lorsque 
celle-ci est constituée du prix de cession, soit prix de cession diminué des frais d’approche et 
abattu de 10%. 
L‘accord permet en outre de bénéficier d’un taux de perception réduit de 10%. 
Tableau comparatif sur un échantillon de spectacles de la saison 2021 :  

Spectacle  Droits réglés sans 
l’adhésion au SNSP 

Droits réduits 
dans le cas de 
l’adhésion SNSP 

Réduction 

Amour/ Bérengère 
KRIEF 

1 270,29 € 742,50 € -527,79€ 

10 ans après 1 617,02 € 1 584 € -33,02€ 

En ce temps là l’amour 815,46€ 594 €  -221,46€ 

Hermann 803,88 € 574,20 € -229,68 € 

Le montant de l’adhésion annuelle est calculé en fonction du nombre d’habitants et de la jauge 
du théâtre. Il comprend une part fixe de 1225 € et une part variable qui correspond à 0,03% du 
budget artistique annuel de l’Espace Saint-Exupéry, soit 79,21€.  
Pour 2022, l’adhésion est réalisée en cours d’année civile du 1er mai 2022 au 31 décembre 
2022, ainsi le montant est calculé au prorata temporis soit 869,47 € pour 2022.  
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ADHÉRE au 
S.N.S.P., APPROUVE le règlement de l’adhésion annuelle et AUTORISE M le Maire ou 
son représentant légal à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°3 
OBJET : CULTURE – DEMOS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA CAF DANS 
LE CADRE DU DISPOSITIF « FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES - ACCOMPAGNER LES 
DÉMARCHES INNOVANTES ». 
Marie-Christine CAVECCHI 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation, une demande de 
subvention formulée par le Conservatoire à Rayonnement Communal de Franconville auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre du projet DEMOS. 
Le projet DEMOS est un dispositif de démocratisation culturelle par la pratique orchestrale, 
initié par la Philharmonie de Paris. S’adressant aux enfants (7-13 ans) des quartiers 
prioritaires n’ayant pas d’accès à la pratique artistique, le dispositif leur permet de bénéficier 
gratuitement de l’apprentissage d’un instrument pendant 3 années, sous la forme d’ateliers 
hebdomadaires, et de la participation à un orchestre d’une centaine de participants. 
Franconville participe à ce dispositif depuis 2016, et a pris part à deux sessions (2016-2018 
puis 2018-2021). A l’issue de la 2ème session, il a été convenu avec la Philharmonie que le 
dispositif serait désormais soumis à une appropriation des territoires, donc coordonné en 
direct par les villes participantes, à savoir Franconville, Herblay, Ermont, Bessancourt, et 
Taverny qui en assurera le pilotage opérationnel. Après une phase de mise en place, la 
nouvelle session du dispositif DEMOS démarrera en septembre 2022 pour 3 années. 
Les coûts de ce projet sont désormais pris en charge par les Communes elles-mêmes, avec 
un transfert de crédits en provenance de la Philharmonie et un soutien financier du 
Département du Val-d’Oise. 
La CAF offre également la possibilité de soutenir le dispositif au titre de son appel à projets 
annuel « Fonds publics et territoires » (axe : « accompagner les démarches innovantes »). 
Une demande d’aide est déposée de façon collective au nom de l’Orchestre, mais les villes 
participantes ont également la possibilité de formuler une demande d’aide à titre individuel, sur 
la base des coûts restant à leur charge. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, APPROUVE la demande de 
subvention formulée par le Conservatoire à l’attention de la CAF, au taux le plus élevé, 
et AUTORISE Monsieur le Maire, et/ou son représentant légal, à signer tout document y 
afférant. 

QUESTION N°4 
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OBJET : SPORT – ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL-D’OISE – 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À 
L’ASSOCIATION. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente délibération a pour objet le versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (FAVO). 
L’association FAVO comprend 220 licenciés dont 72,73 % sont franconvillois. 
 

L’EFCVO (Entente Franconville Cesame Val-d’Oise) met en place un circuit de meetings 
d’athlétisme, dont celui de Franconville au Stade Jean Rolland, le dimanche 19 juin 2022, qui 
de loin est le plus important du circuit.  
 

A travers cet événement, l’objectif est multiple : 
- Valoriser la qualité des installations du Stade de Franconville 
- Offrir un événement de première ampleur mettant à l’honneur les jeunes catégories 
- Confronter les jeunes athlètes cadets et juniors de la FAVO à des athlètes de niveau   
  National, 
- Valoriser l’association FAVO en tant que 1er club formateur de France en 2018 
Afin d’assurer la qualité du meeting, la présence d’athlètes de niveau national est 
indispensable, ce qui engendre des frais de déplacement, d’hébergement, de restauration 
ainsi que des primes de résultats pour les podiums, mais aussi des frais d’organisation et de 
communication, soit un budget total de 114 100,00 €. 
 

Le Conseil départemental du Val-d’Oise apporte son soutien, ainsi que le Comité 
départemental d’athlétisme du Val-d’Oise, la Fédération Française d’Athlétisme, l’OMS (Office 
Municipal des Sports) et l’Association FAVO. 
L’Association FAVO sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d’un montant de           
10 000 € (dix mille euros). 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, APPROUVE le versement de la 
subvention exceptionnelle, d’un montant de 5 000 €, à l’association Franconville 
Athlétisme Val-d’Oise (FAVO). 
 

QUESTION N°5 
OBJET : SPORT - CONVENTION DE PRINCIPE DE MISE À DISPOSITION DU STAND DE 
TIR, DE VILLE À VILLE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet d’établir une convention de principe, de Ville à Ville, 
pour la mise à disposition du Stand de Tir.  
 

La Police Municipale de Franconville, aujourd’hui composée de 33 agents, est armée depuis 
juillet 2016, avec des armes de catégorie B1 (actuellement armes à feu de poing : pistolet 
semi-automatique 9mm et lanceurs de balles de défense (LBD).  
Chaque policier a l’obligation d’effectuer deux séances de tir par catégorie d’arme et par an. 
Ces séances sont impérativement encadrées par un moniteur au maniement des armes agréé 
par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
De fait, une mise aux normes du stand de tir municipal René DENEUX avait été mise en place 
fin 2016, et des travaux de réhabilitation ont été effectués en avril 2021.  
Le stand de tir René Deneux est mis à disposition par convention annuelle, à l’Association de 
tir La Cible Franconvilloise. Cette convention de mise à disposition gratuite encadre l’activité 
de l’association selon un planning précis, qui laisse le lieu libre d’accès tous les matins jusqu’à 
14h du lundi au vendredi. 
Un certain nombre de communes environnantes ont armé leur police municipale, et il leur est 
difficile de trouver des plages horaires disponibles à l’entrainement de tir de ces policiers, mais 
aussi des policiers nationaux,  
Par ailleurs, le C.N.F.P.T. autorise désormais les Communes à conventionner directement de 
Ville à Ville pour mettre à disposition les stands de tir pour les entrainements des policiers.  
Aussi, il convient d’acter une convention de principe y afférente, en appliquant les tarifs en 
vigueur. A noter que la nécessaire dépollution du site sera à la charge de la Ville. 
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Après en avoir délibéré, à LA MAJORITÉ des votants, avec l’abstention de Marc 
SCHWEITZER (Groupe « Franconville Ecologique et Solidaire »), le CONSEIL 
MUNICIPAL APPROUVE le projet de convention de principe de mise à disposition du 
stand de tir, de Ville à Ville, et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y 
rapportant. 
 

QUESTION N°6 
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.   
Le Conseil Municipal a déjà été amené à fixer par voie de délibération, les conditions de mise en 
œuvre des Parcours Emploi 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 des votants, le CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE 
de la création des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services comme il 
est présenté en annexe de la délibération, à compter du 25 avril 2022, 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°7 
 

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 21BA128 – ACCORD-CADRE POUR 
LES BAUX DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX – 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES ACCORDS-CADRES 
(7 LOTS). 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer les accords-
cadres relatifs aux baux de travaux d’entretien des bâtiments communaux (21BA128).  
Les accords-cadres ont pour objet de fournir des prestations de travaux, dans divers corps 
d’état, en vue d’assurer l’entretien des bâtiments communaux, en complément des missions 
confiées aux équipes du centre technique municipal.  
La consultation a été divisée en 10 lots :  
 

Lots Désignation 

1 Gros œuvre - Carrelage 

2 Serrurerie - Stores 

3 Plafond - Cloison - Doublage 

4 Menuiserie intérieure - Signalétique 

5 Electricité (CFO et CFA) 

6 Plomberie 

7 Etanchéité - Charpente bois  

8 Peinture – Sols Souples 



6 

9 Ravalement - Bardage - Isolation extérieure 

10 Désamiantage 

 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 25/02/2022 au JOUE (Journal Officiel de 
l’Union Européenne) et le 23/02/2022 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 de plusieurs accords-cadres relatif aux baux de travaux 
d’entretien des bâtiments communaux.  
La date de remise des offres était fixée au 25 mars 2022 à 12 heures. 
Les accords-cadres sont conclus 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 12 avril 2022 en vue de se prononcer sur 
l’attribution des accords-cadres portant sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9. 
 

La Commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer les accords-cadres relatifs aux baux de 
travaux d’entretien des bâtiments communaux aux entreprises suivantes :  

- Lot n°1 - Gros œuvre – Carrelage : à la société FONBONNE (sise ZI PARIS NORD II – 
188, allée des Erables – 93420 VILLEPINTE) pour un montant maximum annuel de 
1 000 000 € HT ;  

- Lot n°2 - Serrurerie – Stores : à la société ALPHAMETAL (sise 24 rue Emile Baudot – 
91120 PALAISEAU) pour un montant maximum annuel de 600 000 € HT ;  

- Lot n°3 - Plafond - Cloison – Doublage : à la société SLAT (sise 8 rue des Alouettes – 
95600 EAUBONNE) pour un montant maximum annuel de 500 000 € HT ;  

- Lot n°4 - Menuiserie intérieure – Signalétique : à la société RENOUX BOURCIER (sise 
283 route d’Andrésy – 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY) pour un montant 
maximum annuel de 300 000 € HT ;  

- Lot n°5 - Electricité (CFO et CFA) : à la société ENTRA (sise 102 bis rue Danielle 
Casanova – 93306 AUBERVILLIERS) pour un montant maximum annuel de 600 000 € 
HT ;  

- Lot n°6 – Plomberie : à la société CLIMATER (sise 62 rue Eugène Pottier – 94500 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE) pour un montant maximum annuel de 600 000 € HT ;  

- Lot n°9 - Ravalement - Bardage - Isolation extérieure : à la société EMERAUDE (sise 8 
rue Henri Farman – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE) pour un montant maximum 
annuel de 800 000 € HT. 

Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Monsieur le Maire, à signer les accords-cadres relatifs aux baux de travaux 
d’entretien des bâtiments communaux pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 avec les 
attributaires désignés par la Commission d’appel d’offres.  
 

QUESTION N°8 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉ 18IN45A – INSTALLATION D’UN CŒUR DE 
RÉSEAU ET MISE EN PLACE D’UNE INFRASTRUCTURE SYSTÈME ET DE LA 
VIRTUALISATION DES POSTES DE TRAVAIL - LOT N°1 : INSTALLATION ET 
CONFIGURATION DU CŒUR DE RÉSEAU FOURNI PAR LA VILLE - AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°1 au marché d’installation d’un cœur de réseau et mise en place d’une 
infrastructure système et de la virtualisation des postes de travail (18IN45A) - Lot n°1 – 
Installation et configuration du cœur de réseau fourni par la Ville, notifié le 7 décembre 2018 à 
l’Entreprise HEXATEL.  
Cet avenant modifie le bordereau des prix unitaires (BPU) en remplaçant certaines références 
de switchs dont la production a été arrêtée par le fabriquant.  
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Dans le cadre du marché 18IN45A, le titulaire fournit à la Ville du matériel informatique 
permettant la mise en réseau. Or, certains équipements prévus dans le Bordereau des prix 
unitaires (BPU) du marché, notamment des switchs de la marque ARUBA ont cessé d’être 
produits par le fabriquant. 
Pour d’assurer la fourniture de matériel adapté aux besoins de la Ville, il s’avère nécessaire de 
modifier le BPU afin de supprimer les références disparues, de les remplacer par les nouvelles 
références proposées par le titulaire et d’intégrer les nouveaux prix correspondants.  
Un nouveau BPU est joint au présent avenant afin de formaliser les nouvelles références et les 
nouveaux prix des switchs.  
Evolution des tarifs après avenant n°1 par article :  
 

Nouvelles références 
Prix initiaux 

HT 
Nouveaux 

prix HT 
% 

d’augmentation 

Aruba 6000 12G CL4 2SFP 139W (R8N89A-
ABB) 

316,80 € 405,00 € 27,84% 

Aruba 6100 24G CL4 4SFP+  (JL677A-ABB) 1051,60 € 1 127,20 € 7,19% 

Aruba 6100 24G CL4 4SFP+  (JL677A-ABB) 1051,60 € 1 127,20 € 7,19% 

Aruba 6100 48G CL4 4SFP+  (JL675A-ABB) 1599,60 € 1 714,00 € 7,15% 

Aruba AP-505 (RW) Unified AP 213,50 € 378,95 € 77,49% 

Aruba AP-515 (RW) Unified AP 358,05 € 564,30 € 57,60% 

AP-MNT-D AP mount bracket individual D 13,57 € 15,93 € 17,39% 

 
Pour 2022, le montant des achats de switchs est estimé à 20 000 € TTC. 
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la commande publique, et 
de modifier, par voie d’avenant le marché n°18IN45A – Lot n°1.  
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE l'avenant n°1 au marché 18IN45A – Lot n°1, avec l’Entreprise HEXATEL et 
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°1 au marché 18IN45 – Lot n°1, y compris 
toutes décisions d'acceptation et de cession de créance. 
 

QUESTION N°9 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – MARCHÉ 17VO41 - MISSION D’ÉTUDE POUR LA 
RÉALISATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 
– AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LE PROTOCOLE 
TRANSACTIONNEL. 
Xavier DUBOURG 
La présente note de synthèse a pour objet l’approbation du protocole transactionnel avec la 
société CDVIA. 
Le 24/10/2017, la Ville a notifié à la société CDVIA le marché n°17VO41 pour la réalisation d’un 
schéma directeur de circulation et de stationnement, pour un montant global et forfaitaire de 
101 040 € TTC. La Ville a réglé en 2018 la somme de 50 000 € TTC, correspondant aux 
prestations de la phase 1 de la mission.  
La société CDVIA a transmis à la Ville le 21/05/2019 une facture, en règlement de la phase 2 de 
la mission, laquelle n’a fait l’objet d’aucun règlement, en raison des manquements de qualité 
quant au contenu du Schéma de circulation et de stationnement. 
Cependant, la Ville n’a pas contesté dans les formes et dans les délais les prestations de la 
phase 2.  
En conséquence, la société CDVIA a réclamé le règlement des prestations par mise en 
demeure le 20/11/2019 puis par mémoire en réclamation le 13/01/2020. Elle a ensuite porté le 
litige devant le Comité consultatif de règlement amiable des litiges et des différends en matière 
de marchés publics, le 16/04/2020.  
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Devant le comité, la société CDVIA demandait le règlement de l’intégralité des sommes dues au 
titre de la phase 2 de la mission qui lui avait été confiée, soit 42 533 € HT/ 51 040 € TTC, ainsi 
que les intérêts moratoires. 
La Ville a contesté devant le comité la réalité des prétentions de la société CDVIA, arguant du 
non-respect du cahier des charges du marché dans la qualité et le contenu du Schéma directeur 
remis et du retard de la société dans la finalisation de sa mission. 
Le Comité consultatif de règlement amiable des litiges et des différends en matière de marchés 
publics, a rendu son avis le 4 octobre 2021. Il retient que la Ville de Franconville a accepté 
tacitement les prestations rendues par la Ville, en ne contestant pas dans les formes et les 
délais prescrits par le contrat la qualité de celles-ci. Par suite, il conclut que la Ville est redevable 
à la société CDVIA du règlement des prestations de la phase 2 du marché n°17VO41.  
Cependant, le comité reconnait que le schéma directeur de circulation et de stationnement 
produit par CDVIA ne respecte pas l’ensemble des prescriptions du cahier des charges du 
marché et que par suite, une réfaction de 10% sur le montant total du marché est applicable au 
bénéfice de la Ville, ramenant ainsi le montant total du contrat à 90 936 € TTC.  
En outre, le comité admet la réalité du retard dans la remise des prestations, du seul fait de la 
société CDVIA, et conclut à l’application des pénalités de retard prévues par le contrat à hauteur 
de 14 600 €. 
En conséquence, la Ville ayant réglé en 2018 à CDVIA la somme de 50 000 € TTC, le solde du 
contrat s’élève à 40 936 € TTC, auquel il faut retirer les 14 600 € de pénalités. Par suite, le 
montant des sommes dues à CDVIA est révisé à hauteur de 26 336 €, hors intérêts moratoires 
et indemnité forfaitaire de 40 €. 
Après consultation du conseil de la Ville sur ce dossier, il a été conclu que le règlement définitif 
du litige par protocole transactionnel permettrait de solder ce différend dont le règlement par une 
juridiction administrative exposerait la Ville à de plus lourdes conséquences financières. 
La société CDVIA étant favorable à la conclusion d’un protocole transactionnel aux conditions 
proposées par le comité consultatif, les parties ont accepté les concessions réciproques ci-
dessous :  

- La Ville s’engage à régler à la société CDVIA la somme globale et définitive de 
26 491,41 € pour solde de tout compte décomposée comme suit :  

o 21 700 € TTC au titre du solde du marché ;  
o 4 751,41 € au titre des intérêts moratoires ;  
o 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement.  

La société CDVIA renonce à toute demande financière à l’égard de la Ville concernant 
l’exécution du marché. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE les termes du protocole transactionnel avec la société CDVIA, pour mettre un 
terme au différend qui opposait la commune au titulaire du marché n°17VO41 sur le 
règlement des prestations de la phase 2 du contrat de réalisation d’un schéma directeur 
de circulation et de stationnement, le protocole prévoyant le règlement par la Ville de la 
somme de 26 491, 41 euros pour solde de tout compte, et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer avec la société CDVIA ledit protocole. 

 
QUESTION N°10 

OBJET : TECHNIQUES - MARCHÉ 21BA56 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL - Lot n°1 : « Fondations, Gros 
œuvre - VRD » - 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 travaux de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement 
Arc en Ciel – Lot n°1 « Fondations – Gros œuvre – VRD », notifié le 26 juillet 2021 entre la 
Commune de Franconville et l’Entreprise BONNEVIE & FILS SA.  
Cet avenant autorise la prise en charge des coûts liés aux travaux supplémentaires. 
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Les prestations supplémentaires à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en 
fonction des prix inscrits dans sa proposition en date du 4 mars 2022. Cette pièce fait partie 
intégrante de l’avenant au contrat :  

− Devis n° 05/2991 : 3 930,00 € HT, soit 4 716,00 € TTC  
Le montant total de l’avenant n°2 au marché est fixé à 3 930,00 € HT soit 4 716,00 € TTC, soit 
en toutes lettres : QUATRE MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS TOUTES TAXES 
COMPRISES. 
Le montant du contrat est donc porté à 707 280,00 € HT soit 848 736,00 € TTC. La plus-value, 
par rapport au montant initial du marché, s’élève donc à 0,66 % pour l’avenant n°2, à laquelle il 
faut ajouter la plus-value de l’avenant n°1 soit 17,40 % du montant initial du marché. 
A la suite du précédent avenant n°1, signé le 12 janvier 2022, lequel a porté le montant total du 
contrat à 703 350,00 € HT soit 844 020,00 € TTC, représentant une plus-value de 17,40 % du 
montant initial, l’avenant n°2 a pour conséquences :  

- Le montant total du marché est porté à 707 280,00 € HT soit 848 736,00 € TTC ;  
- Le pourcentage d’augmentation du montant initial du marché par l’avenant n°2 est de 

0,66% ;  
- Le pourcentage d’augmentation total du montant initial du marché (avenants 1 + 2) est 

de 18,06%.  
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Monsieur le Maire à APPROUVER l'avenant n°2 au marché 21BA56 – Lot n°1 
avec l’Entreprise BONNEVIE & FILS SA et à SIGNER les pièces afférentes à ce marché, 
y compris toutes décisions d'acceptation et de cession de créance. 
 

QUESTION N°11 
OBJET : TECHNIQUES – ACCORD-CADRE n°21VO05 – PRESTATIONS DE RECHERCHES 
D’AMIANTE ET D’HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) – 
AUTORISATION DONN֤ÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°21VO05 portant sur des prestations de recherches d’amiante 
et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notifié le 4 juin 2021 entre la Commune 
de Franconville et la Société BATEXPERT SAS.  
Cet avenant autorise la prise en charge des coûts liés à l’augmentation des analyses dans le 
cadre des analyses de recherche d’amiante dans les enrobés et les liants. 
Depuis le 21 avril 2021 l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des 
analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de 
compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses est 
pleinement entré en vigueur. 
Les laboratoires anciennement accrédités ont disposé d’une période de 18 mois pour les 
mettre en conformité avec les exigences du nouvel arrêté. 
Cet arrêté définit les conditions d'accréditation que doivent remplir les laboratoires d'analyse 
amiante et les compétences des personnes chargées de ces analyses ainsi que certaines 
obligations pour l’opérateur de repérage. 
Comme indiqué dans l’arrêté la distinction et l’analyse des différentes couches des carottes 
d’enrobés est obligatoire. Cette identification se fera directement sur le terrain par nos 
équipes. 
Une séparation est désormais effectuée entre le liant et les granulats, les analyses se font sur 
cette base : 

− Liant : 1 prise d’essai et deux grilles d’analyses (META) 

− Granulats : 3 prises d’essai et 6 grilles d’analyses (META) 
Auparavant une prise d’essai et deux grilles étaient préparées sur l’ensemble des couches 
représentatives du prélèvement et la recherche d’amiante se faisait sur le liant uniquement.  
Cette multiplication conséquente des essais explique l’importante augmentation des coûts que 
vous pourrez constater au niveau des analyses. 
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En conséquence, les lignes du BPU n°6 et n°6 .1 passent de 40 € HT à 110 € HT, soit une 
augmentation de 275 % du prix unitaire de ces lignes. Toutefois, le montant maximum annuel 
du contrat initial n’est pas impacté ni modifié par cette revalorisation.  
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE Monsieur le Maire à APPROUVER l'avenant n°1 à l’accord-cadre n°21VO05 
avec la Société BATEXPERT SAS et à SIGNER les pièces afférentes à ce marché, y 
compris toutes décisions d'acceptation et de cession de créance. 

 
QUESTION N°12 

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 21EN41 – ACCORDS-CADRES POUR 
LES FOURNITURES DESTINÉES AUX ACTIVITÉS MANUELLES, JEUX ET JOUETS – 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER LES ACCORDS-CADRES 
(3 LOTS). 
Patrick BOULLÉ 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer les accords-cadres 
relatifs aux fournitures destinées aux activités manuelles, jeux et jouets (21EN41).  
Les accords-cadres ont pour objet de permettre l’achat de fournitures à destination des accueils 
de loisirs, du service des sports, du service culturel, des maisons de proximité et des crèches, 
pour la réalisation d’activités manuelles, de jeux, jouets et matériels sportifs.   
La consultation a été divisée en 5 lots :  
 
 
 
 
 

Lots Désignation 

1 Matériels destinés aux activités manuelles et loisirs créatifs 

2 Matériels destinés aux arts créatifs 

3 Jeux et jouets + 3 ans 

4 Jeux et jouets - 3 ans 

5 Matériels sportifs 

 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 03/12/2021 au JOUE (Journal Officiel de 
l’Union Européenne) et le 01/12/2021 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 de plusieurs accords-cadres relatifs aux fournitures 
destinées aux activités manuelles, jeux et jouets (21EN41). 
La date de remise des offres était fixée au 6 janvier 2022 à 16 heures. 
Les accords-cadres sont conclus 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 12 avril 2022 en vue de se prononcer sur 
l’attribution des accords-cadres portant sur les lots 1, 2 et 3.  
 

La Commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer les accords-cadres relatifs aux fournitures 
destinées aux activités manuelles, jeux et jouets (21EN41) aux entreprises suivantes :  

- Lot n°1 - Matériels destinés aux activités manuelles et loisirs créatifs : à la société 
PAPETERIES PICHON SAS (sise ZAC l’Orme les Sources - 750 Rue Colonel Louis 
Lemaire - 42340 VEAUCHE) pour un montant maximum annuel de 45 000 € HT ;  

- Lot n°2 - Matériels destinés aux arts créatifs : à la société LACOSTE (sise 15 allée de 
la Sarriette - ZA Saint Louis - 84250 LE THOR) pour un montant maximum annuel de 
5 000 € HT ;  
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- Lot n°3 - Jeux et jouets + 3 ans : à la société PAPETERIES PICHON SAS (sise ZAC 
l’Orme les Sources - 750 Rue Colonel Louis Lemaire - 42340 VEAUCHE) pour un 
montant maximum annuel de 25 000 € HT ;  

Après en avoir délibéré, à LA MAJORITÉ des votants, avec l’opposition du Groupe 
« Franconville en Action ! », le CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire à 
SIGNER les accords-cadres relatifs aux fournitures destinées aux activités manuelles, 
jeux et jouets (21EN41) pour les lots 1, 2 et 3 avec les attributaires désignés par la 
Commission d’appel d’offres.  
 

QUESTION N°13 
OBJET : SERVICE JURIDIQUE – APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE 
RÉTROCESSION D’UN FONDS DE COMMERCE – LOCAL SITUÉ AU 119 RUE DU 
GÉNÉRAL LECLERC. 
Étiennette LE BÉCHEC 
Cette délibération a pour objet l’approbation du cahier des charges de rétrocession du fonds de 
commerce du local situé 119 rue du Général Leclerc, 95130 Franconville la Garenne. 

Le 14 septembre 2021, par suite de la décision du maire 21-035 du 22 janvier 2021, la 
commune a exercé son droit de préemption sur la cession du fonds de commerce du local situé 
119 rue du général Leclerc, conformément à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, pour un 
montant de 115.940 €, après une procédure intentée devant le juge de l’expropriation. Le local 
était à usage de restauration rapide, café, salon de thé, à consommer sur place ou à emporter, 
sans vente de boisson alcoolisée ou à livrer, accessoirement la vente et location de DVD. 
La déclaration de cession du fonds de commerce appartenant à la société FTSR était reçue par 
la commune le 1er décembre 2020. Après avoir sollicité le service des Domaines qui procédait à 
une évaluation à 90.000 € du fonds de commerce, tandis que le projet de cession prévoyait une 
vente à hauteur de 198.500 €, la commune, par la décision du maire du 22 janvier 2021, 
entendait user de son droit de préemption et faute d’accord sur le prix de cession, saisir, 
conformément aux termes du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation. 
Par jugement du 7 mai 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise arrêtait 
le prix de la cession à la somme de 115.940 €. Aucune des deux parties ne fera appel de cette 
décision. La préemption intervenait par acte de cession du 14 septembre 2021, pour le prix 
précité, incluant clientèle et achalandage, l’enseigne, le droit à bail pour la durée restant à courir 
et le matériel et le mobilier servant à l’exploitation du fonds. 
Le code de l’urbanisme impose une rétrocession du bien préempté par la commune à une 
société commerciale apte à l’exploiter, dans un délai de deux années (bail commercial) ou trois 
années (fonds de commerce) au maximum. 
Le même code prévoit à cet effet une procédure de publicité par affichage en mairie, pendant un 
délai de quinze jours, de la procédure de rétrocession du bien. Le conseil municipal doit adopter 
au préalable le cahier des charges qui sera soumis aux candidats au rachat du fonds de 
commerce. C’est ce cahier des charges qui est soumis à l’organe délibérant. 
Les candidats devront proposer un prix de rachat du fonds de commerce et un projet 
d’exploitation respectant l’objectif de diversité du commerce qui avait motivé la préemption 
communale. 
Après en avoir délibéré, à LA MAJORITÉ des votants, avec l’abstention du Groupe 
« Franconville en Action ! », le CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE le cahier des charges 
de rétrocession du fonds de commerce préempté sur le local sis 119 rue du Général 
Leclerc.  
 

QUESTION N°14 
OBJET : TECHNIQUES – MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR 
L’ESPACE SAINT-EXUPÉRY – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE 
PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT LA PASSATION DE LA CONSULTATION. 
Patrick BOULLÉ 
Afin de se conformer au décret "Eco Energie Tertiaire" entré en vigueur le 1er octobre 2019, la 
ville de Franconville souhaite mettre en place un marché global de performance (MGP) défini 
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à l’article L2171-3 du code de la commande publique permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique du Centre Culturel Saint Exupéry. 
En effet, la rénovation énergétique du patrimoine communal impliquant de mobiliser des 
financements importants, le choix de réaliser ces travaux par un MGP permettra à la Ville de 
fiabiliser les économies d’énergie qui seront réalisées et à ce titre, ce marché répond 
parfaitement au besoin de sécurisation des investissements d’économie d’énergie. 
Ce marché global de performance permettra ainsi de garantir, sur une durée fixée, un certain 
niveau de performance énergétique au regard des investissements réalisés (travaux, 
fournitures) et de répondre aux exigences du décret tertiaire et BACS (Building Automation & 
Control Systems) avec dès la 1ère année une économie de 70% de consommation d’énergie 
et de dégagement de dioxyde de carbone par rapport à l’année de référence. 
Afin de sécuriser les aspects essentiels de ce marché, certaines clauses types seront insérées 
et notamment :  
• la situation de référence : c’est le point de départ de référence avant investissement. Elle 
permettra, lors des mesures réalisées pendant toute la durée du marché, de vérifier 
l’efficience des investissements. La situation de référence pourra être ajustée en fonction des 
conditions d’usage (surface, densité, évolutions climatiques…) ; 
• les objectifs à atteindre : à partir de la situation de référence, le marché fixera des objectifs 
précis qui répondent aux ambitions de la politique énergétique du maître d’œuvre ; 
• la clause et le plan de mesure des performances : elle permettra de vérifier que les 
investissements réalisés tendent vers les objectifs fixés ; 
• la clause de garantie de performance énergétique : le titulaire du marché sera le garant de 

l’efficacité des travaux menés. Si la baisse de la consommation d’énergie attendue n’est pas 
atteinte, des sanctions financières pourront être prises, en compensation des économies non 
perçues par les travaux réalisés. 

Le but étant de parvenir, comme l’impose, le décret « Eco Energie Tertiaire », à une réduction 
des consommations de -70% dès la fin des travaux. 
Cependant, l’état actuel du bâtiment nécessite une reprise de celui-ci afin régler les 
problématiques de vieillissement de l’ouvrage et de recherche de performance énergétique.  
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :  

− Une opération complexe, notamment en raison de la performance énergétique recherchée 
dans la qualité de l’équipement, impliquant la mise en œuvre d’un marché global de 
conception-réalisation, afin d’associer nécessairement l’entrepreneur aux études de 
l’ouvrage,  

− En matière de performance énergétique pour la partie rénovation énergétique, l’objectif est 
d’obtenir une cible à - 20 % de la RT 2012, et d’obtenir des gains sur la facture 
énergétique à hauteur de 69% ; pour les désordres structurels, la nouvelle enveloppe du 
bâtiment devra être adaptée en vue de la cible énergétique souhaitée : reprises des 
pathologies structurelles et réalisation de l’enveloppe du bâti ; enfin l’objectif de gains sur 
les coûts de fonctionnement sera basée sur une analyse à 10 ans du bâtiment. 

− Les principaux éléments du contrat comprenant : les études d’avant-projet, les études de 
projet, les études d’exécution et de synthèse et les travaux, 

− Le montant estimatif de la prestation, 140 000€ HT pour la partie études et mission 
d’œuvre et 1 400 000€ HT pour la partie travaux,  

− Le marché à conclure, dont date d’attribution est estimée au cours du mois de décembre 
2022, prévoit une livraison en janvier 2024. 

− Au vu du montant estimatif du contrat, la procédure de passation choisie est la procédure 
avec négociation compte tenu du caractère prépondérant de la partie rénovation au sein 
du projet,  

− Le montant de la prime à verser aux candidats ayant remis une offre, fixé à 12 000 € HT.  
Afin de mener à bien cette procédure, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire à prendre toute décision relative à la passation de la consultation, jusqu’à l’attribution 
du marché par la Commission d’appel d’offres. Le Conseil municipal sera de nouveau consulté 
pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat.  
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Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
AUTORISE le Maire à prendre toute décision relative à la passation du marché relatif à la 
performance énergétique de l’Espace Saint-Exupéry.  
 

QUESTION N°15 
OBJET : TECHNIQUES/BÂTIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 
TECHNIQUES/BÂTIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE 
NATIONALE DU SPORT (A.N.S.) POUR LA CRÉATION DE VESTIAIRES AU STADE 
JEAN ROLLAND. 
Dominique ASARO 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès de l’Agence 
Nationale du Sport pour la reconstruction des vestiaires du stade Jean Rolland. 
La ville de Franconville dispose sur son territoire de nombreux équipements sportifs parmi 
lesquels figure le stade Jean Rolland. Les vestiaires dédiés à ce stade 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. 
Dans le cadre de la modernisation de ses équipements sportifs, la construction nouvelle 
comprendra les espaces suivants (surfaces minimales) : 
‐ 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 PMR. 
‐ 2 vestiaires arbitre de 10m² comprenant un point d’eau, un banc et une cabine douche + WC 

‐ 1 local infirmerie de 15m² équipé d’un point d’eau 
‐ 1 WC PMR indépendant de 8m² (identifié WC femme) équipé 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. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du sport dans le 
cadre de sa politique d’intervention en faveur des équipements structurants pour 2022, 
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°16 
OBJET : TECHNIQUES/BÂTIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« AIDES AUX ROUTES COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES (ARCC) - ÉCOLE ». 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour les travaux d’aménagement de voirie qui se dérouleront à 
l’été 2022, ruelle du Moulin, à proximité de l’école maternelle Bel-Air. 
L’école maternelle Bel Air, sise 10 ruelle du Moulin est fréquentée par plus de 130 élèves du 
lundi au vendredi en période scolaire. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une petite rue 
étroite qui dessert l’école maternelle Bel Air, et également un gymnase appelé gymnase du 
Moulin, accueillant les enfants pour leurs activités sportives et les adhérents du club de 
basket. 
Chaque jour, de nombreux parents déposent et récupèrent leurs enfants à l’école et à leurs 
activités sportives en voiture.  
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Ces derniers se garent de manière anarchique (sur le trottoir, ou dans des zones non 
autorisées) contraignant ainsi les différents piétons à modifier leurs cheminements en 
slalomant entre les véhicules ou tout simplement à marcher sur la chaussée. 
Afin de faire cesser cette situation accidentogène, la ville de Franconville souhaite créer une 
« zone de rencontre » et 23 places de stationnement supplémentaires à proximité de l’école 
maternelle Bel Air pour que les parents puisent déposer et récupérer leurs enfants en toute 
sécurité et sérénité. 
Cette nouvelle offre de stationnement impliquera donc des travaux de voirie importants afin 
que piétons et automobilistes puissent profiter ensemble de cet espace de manière apaisée. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ  des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE la demande de subvention au taux le plus élevé auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise dans le cadre de sa politique d’aide aux travaux de voirie 
visant à sécuriser les abords immédiats des établissements scolaires, 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°17 
OBJET : TECHNIQUES/BÂTIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 
CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« SÉCURITE ROUTIÈRE : ACTIONS EN FAVEUR DES PIÈTONS ET VISANT À LIMITER 
LES COMPORTEMENTS À RISQUE ». 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
Régional d’IIe-de-France pour les travaux d’aménagement de voirie qui se dérouleront à l’été 
2022, ruelle du Moulin, à proximité de l’école maternelle Bel-Air et du gymnase du Moulin. 
L’école maternelle Bel Air, sise 10 ruelle du Moulin, est fréquentée par plus de 130 élèves du 
lundi au vendredi en période scolaire. La ruelle du Moulin, comme son nom l’indique, est une 
petite rue étroite qui dessert donc l’école maternelle Bel Air, et également le gymnase du 
Moulin qui accueille les enfants, en journée, pour leurs activités sportives et les adhérents du 
club de basket en soirée. 
Chaque jour, de nombreux parents déposent et récupèrent leurs enfants à l’école ou au 
gymnase en voiture.  
Ces derniers se garent de manière anarchique (sur le trottoir, ou dans des zones non 
autorisées) contraignant ainsi les différents piétons à modifier leurs cheminements en 
slalomant entre les véhicules ou tout simplement à marcher sur la chaussée. 
Afin de faire cesser cette situation accidentogène, la ville de Franconville souhaite créer une 
« zone de rencontre » et 23 places de stationnement supplémentaires à proximité de l’école 
maternelle Bel Air et du gymnase pour que les parents puisent déposer et récupérer leurs 
enfants en toute sécurité et sérénité. 
Les piétons seront donc prioritaires sur tous les véhicules. Le partage de la voirie se fait par la 

cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue.  Le terme « 
rencontre » souligne que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force 
mais bien par un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables. 
Cette nouvelle offre de stationnement impliquera donc des travaux de voirie importants afin 
que piétons et automobilistes puissent profiter ensemble de cet espace de manière apaisée. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le CONSEIL MUNICIPAL 

APPROUVE la demande de subvention au taux le plus élevé auprès du Conseil 
Régional d’IIe-de-France dans le cadre de sa politique d’aide aux travaux de voirie 
visant à renforcer la sécurité des plus vulnérables, 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°18 
OBJET : DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 17/01/2022 au 29/03/2022) 
Xavier MELKI (Maire)                                                            
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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 : (22-050 à 22-171) 
22-050 : Avenant N°1 au contrat de cession relatif au spectacle VERINO dans le cade de la 

saison 2021-2022 de l’espace Saint- Exupéry (11 077,50€ TTC). 

22-051 : Contrat de cession relatif au spectacle Caroline Vigneaux dans le cadre de la saison 

2021-2022 de l’Espace saint Exupéry (15 297,50e TTC). 

22-052 à 22-067 : CM du 24 Mars 2022. 

22-068 : En cours de signature. 

22-069 : Numéro non attribué. 

22-070 à 22-074 : CM du 24 Mars 2022. 

22-075 : Convention de mise à disposition de Maison des Association/salle A – Cabinet 

Loiselet & Daigremont – Mercredi 13 Avril 2022 (128,50€). 

22-076 : CM du 24 Mars 2022. 

22-077 : CM du 10 Février 2022. 

22-078 à 22-095 : CM du 24 Mars 2022. 

22-096 : Numéro non attribué. 

22-097 à 22-098 : CM du 24 Mars 2022. 

22-099 : Annulée. 

22-100 à 22-116 : CM du 24 Mars 2022. 

22-117 : Avenant pour modification de la régie de recettes « Département Culturel ». 

22-118 à 22-125 : CM du 24 Mars 2022. 

22-126 : En cours de signature 

22-127 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal – A 

titre précaire et révocable (301,98€ HC). 

22-128 : En cours de signature 

22-129 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal – A 

titre précaire et révocable (266,75€ HC). 

22-130 : En cours de signature 

22-131 : En cours de signature 

22-132 : Marché portant sur l’organisation d’une formation professionnelle conclu avec 

l’organisme prestataire CREPS IDF (240€ Net). 

22-133 : CM du 24 mars 2022 

22-134 : Avenant n°3 au contrat de cession relatif au spectacle SLY FOR KIDS dans le cadre 

de la saison 2021-2022 de l’Espace Saint Exupéry (358,72€ TTC). 

22-135 : CM du 24 mars 2022 

22-136 : CM du 24 mars 2022 

22-137 : CM du 24 mars 2022 

22-138 : Désignation des membres du jury de concours relatif à la mission de maîtrise d’œuvre 

pour la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire René Watrelot (400€ TTC par demi-

journée). 

22-139 : Signature du contrat N°22CIN44 - Maintenance Vade Sécure pour les licences Cloud 

Email Security Prenium (3 834€ HT soit 4 600.80€ TTC). 

22-140 : Abrogation de la décision 22-110 du 10 février 2022 - Convention de mise à 

disposition de la Maison des Associations/Salle A - Cabinet Atrium Gestion – Levallois – Lundi 

4 Avril 2022 (128,50€).  

22-141 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 

Cabinet Ker Gestion – Syndic de copropriété – Mercredi 6 Avril 2022 (386,95€). 

22-142 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’espace Saint-Exupéry – 

Cabinet Actipole Gestion – Jeudi 9 Juin 2022 (415,25€). 

22-143 : Annulée 
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22-144 : Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire et 

révocable (400€ HC). 

22-145 : En cours de signature 

22-146 : En cours de signature 

22-147 : Convention avec l’entreprise » SAS WEEZLOV » -Spectacle Stand up (5 275€). 

22-148 : En cours de signature 

22-149 : En cours de signature 

22-150 : En cours de signature 

22-151 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de Saint-Exupéry – Cabinet 

EULHIA – Jeudi 16 Juin 2022 (386,95€) 

22-152 : En cours de signature 

22-153 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Foyer – 

Cabinet NEXITY- Franconville - Jeudi 21 Avril 2022 (53,50€). 

22-154 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 

Cabinet BETTI – Mercredi 20 Avril 2022 (415,25€). 

22-155 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry – 

Cabinet FONCIA – Mardi 19 Avril 2022 (415,25€). 

22-156 : Signature du Marché N°22CES21 – Achat et livraison d’arbres et d’arbustes 

(14 825,55€ HT soit 16 308,11€ TTC). 

22-157 : En cours de signature 

22-158 : En cours de signature 

22-159 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / salle 1 – Cabinet 

Ker Gestion – Taverny – Mercredi 13 Avril 2022 (53,50€). 

22-160 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / Salle A – Cabinet 

Loiselet & Daigremont – Franconville – Mardi 19 Avril 2022 (128,50€). 

22-161 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations / Salle A – Cabinet 

Loiselet & Daigremont – Franconville – Mardi 10 Mai 2022 (128,50€). 

22-162 : En cours de signature 

22-163 : Dépôt d’un permis de construire pour l’extension de la salle omnisport du Centre de 

Sports et Loisirs – sise 38 Boulevard Rhin et Danube. 

22-164 : En cours de signature 

22-165 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace St-Exupéry – 

Cabinet NEXITY- Franconville – Mardi 10 Mai 2022 (386,95€). 

22-166 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon / Grande 

Salle – Cabinet NEXITY – Franconville – Mercredi 11 Mai 2022 (211€). 

22-167 : En cours de signature 

22-168 : Convention de mise à disposition Temporaire et Exceptionnelle de la salle N°1 du 

Centre de Sport et Loisirs (CSL) au Cabinet KER GESTION – Vendredi 22 Avril 2022 

(128,50€). 

22-169 : Convention de mise à disposition de la patinoire municipale de Franconville à BBC 

STUDIOS FRANCE – Jeudi 24 Mars 2022 (533€). 

22-170 : Portant sur une convention entre la ville de Franconville et l’Association « La 

Sauvegarde du Val D’Oise » (4 150€ Nets). 

22-171 : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un logement communal à titre 

précaire et révocable (249,60€). 

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

 
QUESTIONS DIVERSES 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 

Fait à Franconville, le 22 avril 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Xavier MELKI 
 
 
 

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

  

 

 


