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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 09 FÉVRIER 2023 

Retransmission de la séance sur la page Facebook de la ville 
 
 

Le nombre de Conseillers municipaux étant de 38, 
L'an deux mil vingt-trois, le 9 du mois de février à 20 heures, le Conseil municipal, dûment convoqué par Xavier 
MELKI, Maire, s'est rassemblé en salle du Conseil Municipal en Mairie sous la Présidence de Xavier MELKI, Maire. 
 

Groupe J’AIME FRANCONVILLE : 
M. le Maire : Xavier MELKI.  
Mesdames et Messieurs les Adjoints (*) : Marie-Christine CAVECCHI, Claire LE BERRE, Patrick BOULLÉ, 
Sabrina FORTUNATO, 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, Bruno DE CARLI, Françoise GONZALEZ, Sophie 
FERREIRA, Hervé GALICHET, Maryem EL AMRANI, Ginette FIFI-LOYALE, Mohamed BANNOU, Michelle 
SCHIDERER, Rachel SABATIER-GIRAULT, Valentin BARTECKI, Marion WERNER, Alain MAKOUNDIA.  
 

Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Madame la Conseillère Municipale et Monsieur le Conseiller Municipal (*) : Marc SCHWEITZER, Pasionaria 
ENEDAGUILA. 

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

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 : 
Xavier DUBOURG : Claire LE BERRE                          Thierry BILLARAND : Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO 
Alain VERBRUGGHE : Marie-Christine CAVECCHI      Stéphane VERNEREY : Nadine SENSE 
Dominique ASARO : Patrick BOULLÉ                          Jacques DUCROCQ : absent excusé 

Groupe FRANCONVILLE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : 
Yohan KAJDAN : Marc SCHWEITZER 

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

Secrétaire de séance : 
Sabrina FORTUNATO 

 *********************** 
Le Conseil Municipal, convoqué le 2 février 2023, 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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À la demande de Monsieur le Maire, une minute de silence est observée en soutien aux 
victimes des séismes en Turquie et en Syrie. 

QUESTION N°1 
OBJET : ASSEMBLÉES – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2022. 
Xavier MELKI (Maire) 

Le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 15 décembre 2022 est adopté à 
LA MAJORITÉ des votants, avec l’abstention de M. Marc SCHWEITZER. 
 

QUESTION N°2 
OBJET : ASSEMBLÉES – PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION EN 
MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. 
Françoise GONZALEZ  
La présente note de synthèse a pour objet la présentation du rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à la loi du 4 août 2014. 

Préalablement au débat sur les orientations budgétaires, un rapport doit être présenté au 
Conseil Municipal, sur la situation en matière d’égalité femmes/hommes, intéressant le 
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations 
de nature à améliorer cette situation. 
Les modalités et le contenu de ce rapport ont été précisés par le décret n°2015-761 du 24 juin 
2015. Le rapport présente la collectivité en qualité d’employeur en énonçant la politique des 
ressources humaines de la Collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de 
travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des 
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 
description des orientations pluriannuelles. ». 
En résumé, le rapport doit également présenter les politiques menées par la commune en faveur 
de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE de la présentation du 
rapport, joint à la présente délibération, sur la situation en matière d’égalité femmes-
hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2023. 
 
 

QUESTION N°3 
OBJET : FINANCES : DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023 – BUDGET 
VILLE. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter le Rapport d’Orientations Budgétaires 
(ROB) 2023 de la ville qui doit donner lieu à un débat. 
 

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : 
 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et l’évolution des dépenses 
et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des 
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe 
délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur 
pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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D’autre part, en application de la loi de l’article 61 de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, les communes de plus de 20 000 habitants doivent présenter 
préalablement au débat sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Le rapport est joint en annexe. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du rapport d’orientations 
budgétaires 2023 présenté en séance. 
 

QUESTION N°4 
OBJET : ASSEMBLÉES – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES TABLEAUX 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 d’adopter des modifications relatives aux 
Syndicats intercommunaux. 
Par délibération en date du 24 mars 2022, le Conseil Municipal a désigné ses représentants 
au sein des Commissions municipales et extra-municipales, des Organismes divers et des 
Syndicats intercommunaux. 
Depuis lors, la Communauté d’Agglomération Val Parisis a intégré une nouvelle compétence, 
ce qui a entraîné la dissolution du SICSE. Pour ces raisons, le SICSEF ne peut plus figurer 
dans le tableau des représentants de la commune. 
Par ailleurs, le Syndicat Mixte Départemental de l’Électricité, du Gaz et des 
Télécommunications du Val-d’Oise (SMDEGTVO) a souhaité modifier sa dénomination en 
« SDEVO », modification validée par le Conseil Municipal le 5 juillet 2022. 
Récemment, des modifications dans la répartition des délégations entre les Élus viennent 
d’être opérées, entraînant des modifications dans les différentes commissions. 
Une mise à jour du tableau des représentants de la commune dans les Syndicats 
Intercommunaux s’avère nécessaire. 
Pour un aspect pratique, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter l’ensemble des 
tableaux de ses représentants dans les Commissions municipales et extra-municipales, les 
organismes divers et les Syndicats intercommunaux, qui sont joints à la délibération. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ADOPTE les 
tableaux modifiés des commissions municipales et extra-municipales, des organismes 
divers et des syndicats intercommunaux.  
 

QUESTION N°5 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS DE 
FONCTION DES ÉLUS - ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 29 SEPTEMBRE 2022. 
Laurie DODIN 
La présente note de synthèse porte sur l’attribution des indemnités de fonction aux Élus 
municipaux. 
Par délibération en date du 24 mars 2022, le Conseil Municipal a délibéré sur la détermination 
des indemnités des Elus.  
En date du 29 septembre 2022, il a été acté le maintien du montant des indemnités versées aux 
Elus qu’ils percevaient avant la publication du décret 2022-994 du 7 juillet 2022 portant 
majoration du point d’indice servant de base de calcul des indemnités de fonction. 
En raison de modifications de délégations des Elus, et sans remettre en question le montant de 
l’enveloppe indemnitaire globale, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter une nouvelle 
fixation des indemnités des Elus. Le tableau est joint en annexe à la délibération. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil Municipal ABROGE la 
délibération n°2 du 29 septembre 2022, 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 65.80 % de l’indice brut 
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terminal de la fonction publique, l’indemnité des Maires-Adjoints à 17,07 %, et des 
Conseillers Municipaux délégués et des conseillers municipaux selon les taux indiqués 
dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 

QUESTION N°6 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES - ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 29 
SEPTEMBRE 2022 - 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. 
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 : 
 

- 37,22 % pour le Maire ; 
- 48,33 % pour les Adjoints. 
 

Et ceci au titre de la perception de la DSU au cours de l’un des trois derniers exercices, et en 
qualité de Bureau centralisateur du canton Franconville/Cormeilles-en-Parisis. 
Toute délibération relative aux indemnités de fonction doit être accompagnée d’un tableau 
annexe récapitulant les indemnités allouées aux élus municipaux, ainsi que les majorations. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ABROGE la 
délibération n°3 du 29 septembre 2022, 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, les taux après majorations s’élevant respectivement à 
90,29 % et 25,31 % de l’indice terminal de la fonction publique. 
 

QUESTION N°7 
OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION D’ADHÉSION AU SOCLE COMMUN 
DE COMPÉTENCES DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE 
COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE (CIG). 
Laurie DODIN 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter la convention d’adhésion au socle 
commun de compétences du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la 
région d’Ile-de-France.   
Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-
France est un établissement public local à caractère administratif assurant des missions 
d’expertise pour l’application du statut des fonctionnaires territoriaux. À ce titre, il gère leurs 
carrières et organise les concours et examens professionnels. 
Il accompagne au quotidien plus de 1 000 collectivités territoriales et établissements des 
Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise et suit ainsi le parcours de près de 45 000 agents. 
Dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le 
Centre Interdépartemental de Gestion a mis en œuvre un socle commun de compétences en 
proposant aux collectivités non affiliées d’adhérer à une ou plusieurs des missions le 
composant.  
Celles-ci sont aujourd’hui définies à l’article L 452-39 du Code général de la fonction publique et 
concernent : 

• Le secrétariat du conseil médical unique, 

• L’assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue, 
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• L’assistance au recrutement et l’accompagnement individuel de la mobilité des agents 
hors de leur collectivité ou établissement d'origine, 

• L’assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite, 

• La désignation d'un référent laïcité. 
L’article L 452-39 précise que la collectivité ou l'établissement concerné ne peut désormais 
exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la 
gestion des ressources humaines. En conséquence, il n’est pas possible de choisir parmi les 
cinq missions restantes et l’adhésion au socle commun de compétences vaut pour l’ensemble 
des prestations qui forment un tout indivisible.  
D’autre part, des taux de contribution, appliqués à la masse salariale de la collectivité telle 
qu'elle apparaît sur les états URSSAF et propres à chaque mission, avaient été fixés par le 
conseil d’administration du CIG. Du fait de l’indivisibilité, la nouvelle adhésion donne dorénavant 
lieu au versement d’une contribution annuelle fondée sur un taux unique. 
Par délibération n° 2022 – 59 du 8 novembre 2022, le Conseil d’administration du CIG a 
délibéré pour fixer ce taux de contribution à 0.095 % des rémunérations pour les communes soit 
une augmentation de 700€ (+4%). 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal SOLLICITE 
l’adhésion au socle commun de compétences à compter du 1er janvier 2023 pour une 
durée de 3 ans renouvelable de manière tacite, APPROUVE la convention et les 
documents afférents à cette adhésion au socle commun, AUTORISE Monsieur le Maire à 
les signer et PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice. 
 

QUESTION N°8 
OBJET : FINANCES – CRÉATION DE TARIFS MUNICIPAUX POUR L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU SOUTIEN 
SCOLAIRE. 
Françoise GONZALEZ  
 

Les difficultés de remplacement des enseignants en classe élémentaire depuis le début de 
l’année scolaire ont incité la ville de Franconville-la-Garenne à mettre en place des mercredis 
dédiés au soutien scolaire. Intégralement financé par les fonds de la commune, ce soutien 
permet aux enfants de suivre leur programme auprès de personnels qualifiés.  
L’enseignement est dispensé gratuitement aux enfants qui sont accueillis les mercredis, aux 
mêmes horaires que pour le temps scolaire.  
L’accueil périscolaire mis en place le mercredi, spécifiquement pour le soutien scolaire, garde 
les mêmes modalités de fonctionnement (horaires…) que l’accueil périscolaire le reste de la 
semaine pour le temps scolaire. 
Ainsi, les tarifs des temps périscolaires dans le cadre du soutien scolaire doivent être créés 
pour les mercredis et seront facturés selon les tarifs présentés en annexe. Ils s’appliqueront à 
partir du 10 février 2023. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ADOPTE les 
nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire, dans le cadre du soutien scolaire. 
 

QUESTION N°9 
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ/FINANCES – REVERSEMENT OBLIGATOIRE DU 
PRODUIT DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
VAL PARISIS - ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N°24 DU 29 SEPTEMBRE 2022. 
Françoise GONZALEZ  
La présente note de synthèse a pour objet d’abroger la délibération n°24 du 29 septembre 2022 
prévoyant les modalités du reversement obligatoire du produit de la taxe d’aménagement perçu 
par la commune à la communauté d’agglomération du Val Parisis. 
L’article 109 de la Loi de finances pour 2022 rendait obligatoire le reversement partiel ou total du 
produit de la taxe d’aménagement perçu par une commune à son EPCI, compte tenu de la 
charge des équipements publics qui relèvent de la compétence de l’EPCI sur le territoire de la 
commune. 
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Ce reversement se faisait dans les conditions prévues par des délibérations concordantes de la 
commune et de son EPCI. 
L’article 15 de la 2ème loi de finances rectificative n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 rend 
facultatif le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement et il précise que les 
délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022 et 2023, de tout ou partie 
de la taxe d’aménagement perçue par la commune à l’EPCI demeurent applicables tant qu’elles 
n’ont pas été modifiées ou rapportées par une nouvelle délibération.  
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ABROGE la 
délibération n° 24 du 29 septembre 2022 qui prévoyait le reversement de 50% de la part 
communale de la taxe d’aménagement perçue à compter du 1er janvier 2022 sur les 
zones d’activités économiques (ZAE) à la communauté d’agglomération Val Parisis. 

 
QUESTION N°10 

OBJET : CULTURE - CINÉ HENRI LANGLOIS - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE 
AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION. AUTORISATION DONNÉE À M. LE 
MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE.  
Marion WERNER     
 

La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil Municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Ciné Henri Langlois, sur l’exercice 
2023 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de l’association et les 
modalités de versement de cette avance.  
Compte tenu de la date du vote du budget, certaines associations sollicitent le versement d’une 
avance de subvention, afin de faire face à leurs besoins de trésorerie. 
Pour le secteur culturel, il s’agit du Ciné Henri Langlois, pour une avance d’un montant de 
50.000€ (cinquante mille euros). 
Le Ciné Henri Langlois propose une programmation hebdomadaire, qui concilie films grand 
public et films d’auteurs. Il programme entre 2 et 5 séances par jour, désormais 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 (dispositif école au 
cinéma avec les écoles, collèges et lycée de la ville) et des offres comme la projection d’opéras 
et de pièces de la Comédie Française.  
Le cinéma participe toujours à différents festivals : Télérama, Image par image (festival du 95), 
Play it again. 
Les partenariats entre les associations de la ville et le cinéma se multiplient (séance à thèmes, 
soirées cinéphiles etc…) 
Il renforce sa programmation Art et Essai et Européenne. 
Par ailleurs, il fait face à la concurrence importante du cinéma Mégarama de Montigny-les-
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. 
Dès 2022, la Ville a souhaité soutenir l’activité du Ciné Henri Langlois, en instaurant l’ouverture 
7 jours sur 7 à compter des vacances d’hiver 2022 : ouverture tous les lundis de 15h à 23h. 
De fait, à l’inverse de la majorité des cinémas français, le cinéma de Franconville-la-Garenne 
voit sa fréquentation augmenter par rapport à l’année 2019 (année de référence depuis la 
Covid) puisqu’il atteint cette année 39 189 entrées payantes (+79 invitations). 
Pour mémoire le résultat 2019 était de 38 780 entrées. 
En 2022, le Ciné Henri Langlois a perçu une subvention de fonctionnement de 100.000 € (cent 
mille euros). Le montant de l’avance sollicitée au titre de l’exercice 2023 est de 50.000 € 
(cinquante mille euros). Ce montant ne dépasse pas 50% de la subvention perçue en 2022 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, à l’exception de Mesdames Marie-
Christine CAVECCHI, Rachel SABATIER GIRAULT et Pasionaria ENEDAGUILA, et 
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Messieurs Xavier DUBOURG, Frédéric LÉPRON et Franck GAILLARD qui ne participent 
pas au vote en raison de leurs fonctions au sein du Conseil d’Administration du Ciné 
Henri Langlois, le Conseil Municipal DÉCIDE d’attribuer une avance sur la subvention 
communale de fonctionnement de l’exercice 2023 au Ciné Henri Langlois, d’un montant 
de 50.000 €  et AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention d’avance de 
subvention entre la Ville et l’Association Ciné Henri Langlois, annexée à la délibération. 
 

QUESTION N°11 
OBJET : SPORTS - ALBONAISE GYMNASTIQUE DE FRANCONVILLE - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - AUTORISATION 
DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil Municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Albonaise Gymnastique de 
Franconville sur l’exercice 2023 et la signature de la convention correspondante fixant les 
objectifs de l’association et modalités de versement de cette avance. 
L’Albonaise Gymnastique de Franconville comprend 653 licenciés dont 57,73 % sont 
franconvillois. L’Albonaise Gymnastique de Franconville et le Collège Epine-Guyon ont signé 
une convention en vue de permettre et de favoriser la pratique de l’activité Gymnastique au 
sein de la section sportive du collège dans la perspective d’un bon, voire d'un haut niveau de 
pratique.  
L’Albonaise Gymnastique de Franconville fait l’objet d’une convention financière avec la Ville 
et a reçu à ce titre en 2022 la somme de 110 000 € (cent dix mille euros) de subvention de 
fonctionnement. 
Afin de couvrir ses dépenses liées au maintien des salaires de l’équipe technique, de pallier 
les pertes de recettes des stages des vacances d’automne dues aux travaux d’aménagement 
de la salle de prêt temporaire et d’achat de matériel spécifiques liés à la salle provisoire, 
l’Albonaise Gymnastique de Franconville sollicite une avance de subvention à hauteur de 
35 000 € (trente-cinq mille euros) n’excédant pas 50 % de la subvention versée en 2022. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ATTRIBUE une 
avance sur subvention d’un montant de 35 000 € (trente-cinq mille euros) à l’Albonaise 
Gymnastique de Franconville et AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’avance 
de subvention entre la Ville et l’Albonaise Gymnastique de Franconville, laquelle 
convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation et de contrôle de 
ladite avance de subvention. 

 
QUESTION N°12 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL-D’OISE (F.A.V.O) 
ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - 
AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION 
CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
Cette délibération a pour objet de proposer au Conseil Municipal le vote d’une avance de 
subvention de fonctionnement pour l’association Franconville Athlétisme Val- d’Oise, sur 
l’exercice 2023 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de 
l’association et les modalités de versement de cette avance. 
L’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) comprend 250 licenciés, dont  
54,40 % sont franconvillois. 
L’association Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) fait l’objet d’une convention 
financière avec la Ville, et a reçu à ce titre en 2022 la somme de 105 000 € (cent cinq mille 
euros) de subvention de fonctionnement. 
Afin de faire face aux frais liés aux championnats, compétitions, déplacements et à 
l’organisation de manifestations au stade de Franconville, l’association Franconville Athlétisme 
Val-d’Oise (F.A.V.O) sollicite une avance de subvention de 50 000 € (cinquante mille euros) 
n’excédant pas 50% de la subvention versée en 2022. 
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Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal ATTRIBUE une 
avance sur subvention d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) à l’association 
Franconville Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O) et AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention d’avance de subvention entre la Ville et l’association Franconville 
Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O), laquelle convention définit l’objet, le montant et les 
conditions d’utilisation et de contrôle de ladite avance de subvention. 

 
QUESTION N°13 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION BASKET CLUB FRANCONVILLE - ATTRIBUTION ET 
VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - AUTORISATION 
DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil Municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Basket Club Franconville sur 
l’exercice 2023 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de 
l’association et les modalités de versement de cette avance. 
L’association Basket Club Franconville comprend 286 licenciés dont 74,48 % sont 
franconvillois. 
L’association Basket Club Franconville fait l’objet d’une convention financière avec la Ville, et 
a reçu à ce titre en 2022 la somme de 190 000 € (cent quatre-vingt-dix mille euros) de 
subvention de fonctionnement. 
Afin de couvrir les dépenses suivantes : 

- frais d’arbitrage, de table de marque, de transport, de restauration et de déplacements 
-  frais de réception des équipes adverses pour le Championnat de France NF1 
- paiement des rémunérations de onze salariés ainsi que le coût des contrats de joueuses 

professionnelles créés par la Fédération Française de Basket-Ball  
- frais d’engagement auprès du comité départemental de basket du Val d’Oise, de la 

Ligue Ile-de-France et de la Fédération Française de Basket-Ball 
- les appels à paiement des licences et les frais de formation 

l’association Basket Club Franconville sollicite une avance de subvention de 95 000 € (quatre-
vingt-quinze mille euros), demande n’excédant pas 50% de la subvention versée en 2022. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, à l’exception de Mme Florence 
DECOURTY qui ne participe pas au vote en raison de ses fonctions au sein du Conseil 
d’Administration de l’association du Basket-Club Franconville, le Conseil municipal 
ATTRIBUE une avance sur subvention d’un montant de 95 000 € (quatre-vingt-quinze 
mille euros) à l’association Basket Club Franconville et AUTORISE M. le Maire à signer 
la convention d’avance de subvention entre la Ville et l’association Basket Club 
Franconville, laquelle convention définit l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation et de contrôle de ladite avance de subvention. 

 
QUESTION N°14 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB FRANCONVILLE- ATTRIBUTION 
ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION - AUTORISATION 
DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
 

La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil Municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Football Club Franconville, sur 
l’exercice 2023 et la signature de la convention correspondante fixant les objectifs de 
l’association et les modalités de versement de cette avance. 
 

L’association Football Club Franconville comprend 1 068 licenciés dont 68,07 % sont 
franconvillois. 
 

L’association Football Club Franconville fait l’objet d’une convention financière avec la Ville, et 
a reçu à ce titre en 2022 la somme de 85 000 € (quatre-vingt-cinq mille euros) de subvention 
de fonctionnement. 
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Afin de pouvoir couvrir les frais d’arbitrage, de licences, d’équipement et d’éducateurs, 
l’association Football Club Franconville sollicite une avance de subvention de 40 000 € 

(quarante mille euros) n’excédant pas 50% de la subvention versée en 2022. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, à l’exception de Monsieur 
Mohammed BANNOU, qui ne participe pas au vote en raison de ses fonctions au sein du 
Conseil d’Administration de l’association Football Club de Franconville, le Conseil 
municipal ATTRIBUE une avance sur subvention d’un montant de 40 000 € (quarante 
mille euros) à l’association Football Club Franconville et AUTORISE M. le Maire à signer 
la convention d’avance de subvention entre la Ville et l’association Football Club 
Franconville, laquelle convention définit l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation et de contrôle de ladite avance de subvention. 

 
QUESTION N°15 

OBJET : SPORTS - ASSOCIATION HANDBALL CLUB FRANCONVILLE/PLESSIS-
BOUCHARD - ATTRIBUTION ET VERSEMENT D’UNE AVANCE DE SUBVENTION À 
L’ASSOCIATION - AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION CORRESPONDANTE. 
Sabrina FORTUNATO 
La présente note de synthèse a pour objet de proposer au Conseil Municipal le vote d’une 
avance de subvention de fonctionnement pour l’association Handball Club Franconville / 
Plessis-Bouchard, sur l’exercice 2023 et la signature de la convention correspondante fixant 
les objectifs de l’association et les modalités de versement de cette avance. 
L’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard comprend 310 licenciés dont  
58,71 % sont franconvillois. 
L’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard fait l’objet d’une convention 
financière avec la Ville, et a reçu à ce titre en 2022 la somme de 140 000 € (cent quarante 
mille euros) de subvention de fonctionnement. 
Afin de couvrir ses dépenses liées au fonctionnement de l’association, pouvoir honorer ses 
engagements financiers, l’association Handball Club Franconville/Plessis-Bouchard sollicite 
une avance de subvention de 60 000 € (soixante mille euros), n’excédant pas 50 % de la 
subvention versée en 2022. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, à l’exception de Mme Françoise 
MENDY-LASCOT qui ne prend pas part au vote, le Conseil municipal ATTRIBUE une 
avance sur subvention d’un montant de 60 000 € (soixante mille euros) à l’association 
Handball Club Franconville / Plessis-Bouchard et AUTORISE M. le Maire à signer la 
convention d’avance de subvention entre la Ville et l’association Handball Club 
Franconville/Plessis-Bouchard, laquelle convention définit l’objet, le montant et les 
conditions d’utilisation et de contrôle de ladite avance de subvention. 

 
QUESTION N°16 

OBJET : SCOLAIRE – PARTICIPATION FINANCIÈRE À DES PROJETS OU SÉJOURS 
ÉDUCATIFS ET CULTURELS.      
Claire LE BERRE   
La présente note de synthèse a pour objet le versement de participations financières de la ville 
à des projets éducatifs et culturels et à des sorties pédagogiques organisées dans les 
établissements scolaires de la Commune. 
Afin de mener à terme leurs projets pédagogiques, les enseignants d’écoles élémentaires, 
collèges et lycée sollicitent de la commune une aide financière. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal DÉCIDE de les 
aider en soutenant financièrement leurs projets et de leur attribuer une participation 
de : 
- 10 689€ (dix mille six cent quatre-vingt-neuf euros) à CAPEFEEM pour un auteur 
dans la classe, se déroulera sur le mois d’avril 2023, 15 auteurs/illustrateurs jeunesses 
rencontrerons des élèves de maternelles et élémentaires de 16 écoles et cela 
représentera 71 interventions (1 intervention/classe) pour environ 1850 élèves. Ce 
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projet sera conclu par une exposition, le samedi 3 juin 2023 à l’espace Giacometti au 
centre culturel de Saint-Exupéry : 
 

- 350€ (trois cent cinquante euros) à l’école élémentaire du Bel Air pour financer une 
sortie au musée de l’armée pour les 3 classes de CM1 et CM2. Cette visite permettra de 
faire écho aux principaux thèmes abordés en histoire cette année à savoir « Le temps 
de la révolution et de l’Empire », en découvrant un bâtiment chargé d’histoire. Les 
enfants participeront à des ateliers, à un jeu d’enquête, une visite guidée « dans la peau 
d’un soldat de l’armée napoléonienne »  
Le coût de transport de 1437.38€ et le coût imputé aux élèves est de 100€. L’aide 
financière permettra de réduire la participation demandée aux parents. 
- 600€ (six cent euros) à l’école primaire de la Gare René Watrelot pour financer une 
classe découverte en Camargue et Garrigue du 12 au 16 juin 2023 ; les enfants 
découvriront le village de Sommières et son château médiéval, les métiers de manadier 
et de gardian en visitant une manade de taureau en Camargue ainsi que la ville de 
Nîmes en participant à une visite guidée animée « la vie quotidienne à Nemausus » en 
revivant la vie d’un petit garçon de 10 ans dans l’antiquité gallo-romaine. 
Le coût total de la classes découverte est de 25 056€ pour deux 2 classes soit 48 
élèves. 
L’aide financière permettra de réduire la participation demandée aux parents. 
- 720€ (sept cent vingt euros) à l’école primaire de la Gare René Watrelot pour financer 
un séjour Multisports aux Contamine Montjoie du 22 au 26 mai 2023 ; les enfants seront 
initiés au biathlon, à l’escalade, à la course d’orientation et à une animation autour des 
chiens de berger. 
Le coût total du séjour s’élève à 28 008€ pour 3 classes soit 72 élèves et 9 adultes. 
L’aide financière permettra de réduire la participation demandée aux parents. 
- 1 120€ (mille cent vingt euros) à l’école élémentaire de l’Épine- Guyon 2 pour 
financer deux mini-séjours : 

• BOULOGNE du 23 et 24 mars 2023 avec une nuitée, au centre Nausicaa : Ils 
découvriront le milieu marin. 

• BEAUVAL du 11 et 12 juin 2023 avec une nuitée, au zoo de Beauval. 
Ces séjours entrent dans le cadre des programmes des écoles élémentaires où les 
élèves travaillent sur l’identification des interactions des êtres humains avec leur 
milieu, sur la découverte de la chaine alimentaire et de prédation. Ces séjours sont 
également très importants dans le cadre de l’apprentissage des règles de collectivité 
pour apprendre à bien vivre ensemble. 
Le coût par élémentaire s’élève à 120 € pour les 4 classes. L’aide financière permettra 
de réduire la participation demandée aux parents. 
- 500€ (cinq cent euros) à l’école élémentaire de Jules Ferry pour financer un séjour en 
Normandie des 2 classes de CM2 du 11 au 14 avril 2023. Ce voyage fera découvrir 
l’histoire du débarquement de Normandie afin que les enfants, devenant des citoyens, 
connaissent, aiment et respectent l’Histoire de leur pays. Ils étudieront aussi le milieu 
marin. 
Le coût de 350€ par élève. L’aide financière permettra de réduire la participation 
demandée aux parents. 
- 750€ (sept cent cinquante euros) au collège Bel Air pour 3 séjours multisports pour 
les classes de 5ème sur 3 sites différents afin de permettre à tous les élèves de 5ème de 
pratiquer une activité de plein air. 

• HIVER SKI du 12 au 18 mars 2023 à Aussois, au fort Marie Christine, pour 2 classes 
de 5e (5e 2 et 5e 3).   
Coût du séjour tout compris : 384 € (transport, pension complète, location du matériel, 
forfait des remontées mécaniques, cours ESF pour 1 groupe). 

• PRINTEMPS du 13 au 17 Mai 2023 à Val Cenis, pour 2 classes de 5ème (5e4 et 5e5), 
avec la découverte d’activités sportives de montagne.  
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Coût du séjour tout compris : 333 € (transport, pension complète, transfert pour se 
rendre sur les activités, BE encadrants les activités + matériel nécessaire). 

• PROJET VTT sur l’année (tous les 15 jours VTT les vendredis) + voyage VTT au camp 
César à Nucourt du 19 au 23 Juin 2023, pour la 5e1. 
Coût du séjour : 136,80 € (hébergement + pension complète). 
-270€ (deux cent soixante-dix euros) pour les collèges Jean-François Clervoy et de 
l’Épine Guyon pour un séjour au ski aux MORILLONS pour deux classes de 6ème du 19 
au 24 mars 2023 afin de pratiquer des activités physiques en plein air. 
Pour un coût de total de 10871,67€ soit une participation par famille de 294€. 
-250€ (deux cent cinquante euros) pour le collège Jean-François Clervoy pour un séjour 
linguistique à Cambridge en Angleterre du 17 au 21 avril 2023. Les 49 élèves seront 
hébergés dans des familles d’accueil pour une immersion authentique. De nombreuses 
activités pédagogiques sont prévues pour enrichir les connaissances linguistiques et 
culturelles de chacun. 
La participation financière des familles s’élève à 386€. 
-220€ (deux cent vingt euros) pour le lycée Jean Monnet pour un voyage dans les Alpes 
prévu en avril 2023. 
L’équipe éducative travaille depuis 5 ans sur les énergies renouvelables et souhaite 
cette année prolonger et approfondir les connaissances sur l’énergie hydroélectrique. 
Ce voyage sera l’occasion de valider les connaissances acquises en classe, de 
sensibiliser les 44 élèves dont 36 franconvillois, à la prévention de l’environnement et 
de découvrir la vie collective. La participation financière des familles s’élève à 440€. 
-260€ (deux cent soixante euros) pour le lycée Jean Monnet pour un voyage aux Pays-
Bas pour les deux classes de seconde de la section Européenne du 9 au 12 mai 2023. 
Lors de ce voyage les 53 élèves dont 35 franconvillois découvriront les villes 
d’Amsterdam, Rotterdam et d’Utrecht sous différents angles (historique, artistique, 
économique et même sportive). 
La participation financière des familles s’élève à 344€. 
-250€ (deux cent cinquante euros) pour le lycée Jean Monnet pour un voyage à 
Florence 17 au 21 avril 2023 avec les 50 élèves de la classe de 1er option Humanité, 
Littérature et Philosophie dont les 2/3 sont franconvillois ; Afin de faire le lien avec 
leurs programmes de cette année « Les représentations du monde, de la renaissance ». 
Les élèves visiteront les Chapelles des Médicis, des basiliques, des galeries d’art et des 
musées (musée du Bargello, Musée de San Marco…). 
 

QUESTION N°17 
OBJET : SCOLAIRE - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION JEANNE D’ARC – ANNÉE SCOLAIRE 
2022/2023. 
Claire LE BERRE   
La présente note de synthèse a pour objet le versement d’une participation financière à 
l’institution Jeanne d’Arc pour l’année scolaire 2022/2023 et la signature de l’annexe 
déterminant les modalités de calcul. 
 

 

La Ville est tenue de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association, situées sur sa commune. 
L’Institution scolaire Jeanne d’Arc, établissement scolaire privé est concernée par ces 
dispositions. Il accueille actuellement 247 élèves primaires franconvillois. 
La participation financière est établie en fonction du coût moyen d’un élève en classe 
élémentaire publique, calculé d’après les éléments figurant au Compte Administratif 2021 de 
la commune.  
Cela prend en compte les dépenses réalisées par la ville pour l’enseignement du 1er degré : 
l’entretien, le sport et transport scolaire et le renouvellement du mobilier.  
La participation pour les élèves de classes maternelles est calculée au prorata de celle des 
élèves en classes élémentaires en incluant la masse salariale des ATSEM. 
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Après en avoir délibéré, à LA MAJORITÉ des votants, avec l’opposition de la Liste 
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal AUTORISE Monsieur le 
Maire à verser la participation communale à l’école Jeanne d’Arc au titre de l’année 
scolaire 2022/2023 pour un montant de 162 670 € (cent soixante-deux mille six cent 
soixante-dix euros) et AUTORISE M. le Maire à SIGNER l’annexe en définissant le 
calcul. 
 

QUESTION N°18 
OBJET : SCOLAIRE – FUSION DES ÉCOLES MATERNELLE et ÉLÉMENTAIRE DES 4 
NOYERS. 
Claire LE BERRE     
La présente note de synthèse a pour objet la fusion des écoles maternelles et élémentaires des 
4 Noyers. 

Dans ce cadre, et suite aux conseils d’écoles du 1er trimestre des deux écoles, la Ville a été 
sollicitée par l’Inspection de l’Éducation Nationale au sujet de la fusion de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire 4 Noyers. 
Ce projet a été approuvé lors du conseil d’école extraordinaire du 5 janvier 2023 réunissant 
l’ensemble des parents élus et la totalité des enseignants des écoles concernées. 
A la demande et en concertation avec la direction des services de l’Education Nationale du VAL 
D’OISE, il est proposé de fusionner administrativement à compter du 1er septembre 2023 
l'école maternelle et l'école élémentaire des 4 Noyers. 
Ce projet apporterait une continuité pédagogique depuis la petite section jusqu’au CM2, ainsi 
qu'une simplification administrative avec une seule direction et donc un seul interlocuteur. 
Le groupe scolaire sera composé de 5 classes maternelles et de 7 classes élémentaires soit un 
effectif prévisionnel pour la rentrée 2023 de 309 élèves. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal APPROUVE la 
demande de fusion administrative des écoles maternelle et élémentaire des 4 noyers ET  
PRÉCISE que ladite école sera désormais dénommée « École primaire 4 NOYERS ». 

 
QUESTION N°19 

OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 22AT14 – FOURNITURE D'ARTICLES 
DE QUINCAILLERIE – 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 d’articles de quincaillerie. 
 

Cet accord-cadre a pour objet d’acheter des articles de quincaillerie afin de réaliser des travaux 
dans l’ensemble des bâtiments communaux. Le contrat précédent étant arrivé à son terme au 
cours de l’année 2022, il s’avère nécessaire de mettre en place un nouvel accord-cadre afin de 
satisfaire les besoins des équipes techniques en charge de l’entretien des équipements 
communaux.  
A cet effet, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18/10/2022 au JOUE (Journal 
Officiel de l’Union Européenne) et le 16/10/2022 au BOAMP (Bulletin Officiel d’Annonces des 
Marchés Publics), ainsi que sur le profil acheteur de la Ville, dans le cadre de la mise en œuvre 
d’une procédure d’appel d’offres relatif à la conclusion d’un accord-cadre pour la fourniture 
d’articles de quincaillerie. 
 La date de remise des offres était initialement fixée au 14 novembre 2022 à 16 heures. 
L’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
100 000 € HT. Il fait l’objet d’une exécution par bons de commande. 
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 23 janvier 2023 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 à la société LEGALLAIS (sise 
7 rue d’Atalante – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR). 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal AUTORISE 
Monsieur le Maire, à signer l’accord-cadre relatif à la fourniture d’articles de 
quincaillerie (22AT14) avec la société LEGALLAIS (sise 7 rue d’Atalante – 14200 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR). 
 

QUESTION N°20 
OBJET : COMMANDE PUBLIQUE – PROCÉDURE 22BA86 – PRESTATIONS DE 
NETTOYAGES DES LOCAUX – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE 
SIGNER LES ACCORDS-CADRES (4 lots). 
Patrick BOULLÉ 
Les accords-cadres ont pour objet les prestations de nettoyage permettant de maintenir en 
bon état de propreté une partie des locaux des bâtiments communaux. L'objectif primordial 
des prestations est d'assurer un niveau de propreté, de confort et d'hygiène convenable. Les 
consommables pour les sanitaires sont inclus dans les accords-cadres.  
La consultation est allotie en 4 lots :  

- Lot 1 - Bâtiments culturels (Centre culturel Saint Exupéry, Ecole de musique, Centre 
socio-culturel, Maison de la Mare des Noues)  

- Lot 2 – Centre municipal de santé  
- Lot 3 – Centre technique municipal  
- Lot 4 – WC publics (8 équipements répartis sur le territoire de la Ville) 

Les prestations de nettoyage des locaux comprennent une partie forfaitaire (montant annuel 
forfaitaire), pour l’entretien régulier des équipements, à une fréquence fixe ; et une partie à 
bons de commande afin de solliciter de manière occasionnelle le titulaire du contrat en cas de 
nécessité (remise en état après une manifestation ou un événement). Le montant maximum 
annuel de ces prestations sur commande est de 10 000 € HT.  
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. 
En conséquence, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 19/10/2022 au JOUE 
(Journal Officiel de l’Union Européenne) et le 17/10/2022 au BOAMP (Bulletin Officiel 
d’Annonces des Marchés Publics), ainsi que sur le profil acheteur de la Ville, dans le cadre de 
la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres relatif à la conclusion d’accords-cadres 
pour des prestations de nettoyage des locaux. 
La date de remise des offres était initialement fixée au 14 novembre 2022 à 16 heures. Un 
avis rectificatif publié au BOAMP (09/11/2022) et au JOUE (11/11/2022) a reporté la date de 
remise des offres au 21 novembre 2022 à 16 heures.  
La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 31 janvier 2023 en vue de se prononcer sur 
l’attribution des accords-cadres.  
La Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer les accords-cadres aux sociétés 
suivantes :  

- Lot 1 - Bâtiments culturels : CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE (sise 11, rue de la 
Guivernone – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE) pour un montant global et forfaitaire 
annuel de 112 605,85 € HT soit 135 127,02 € TTC et un montant maximum annuel sur 
bons de commande de 10 000 € HT ;  

- Lot 2 – Centre municipal de santé : ARGONET (sise 47, rue Georges Bizet – 92000 
NANTERRE) pour un montant global et forfaitaire annuel de 30 428,34 € HT soit 36 
514,01 € TTC et un montant maximum annuel sur bons de commande de 10 000 € HT ;  

- Lot 3 – Centre technique municipal : ARGONET (sise 47, rue Georges Bizet – 92000 
NANTERRE) pour un montant global et forfaitaire annuel de 11 405,70 € HT soit 13 
686,84 € TTC et un montant maximum annuel sur bons de commande de 10 000 € HT ;  
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- Lot 4 – WC publics : CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE (sise 11, rue de la 
Guivernone – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE) pour un montant global et forfaitaire annuel de 
23 104,86 € HT soit 27 725,83 € TTC et un montant maximum annuel sur bons de commande 
de 10 000 € HT. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal AUTORISE M. 
le Maire à signer les accords-cadres relatifs aux prestations de nettoyage des locaux 
(22BA86) avec les sociétés suivantes :  
o Lot 1 – Bâtiments culturels : CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE (sise 11, rue de la 
Guivernone – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE) ;  
o Lot 2 – Centre municipal de santé : ARGONET (sise 47, rue Georges Bizet – 92000 
NANTERRE) ;  
o Lot 3 – Centre technique municipal : ARGONET (sise 47, rue Georges Bizet – 92000 
NANTERRE) ;  
o Lot 4 – WC publics : CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE (sise 11, rue de la 
Guivernone – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE). 
 

QUESTION N°21 
OBJET : TECHNIQUES – MARCHÉ 19BA67 – PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES 
GROUPES SCOLAIRES – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER 
L’AVENANT N°3. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet de présenter, pour approbation et signature, 
l’avenant n°3 au marché de nettoyage des groupes scolaires notifié le 9 décembre 2019 entre la 
Commune de Franconville-la-Garenne et la société CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE. 
Cet avenant n°3 autorise la prise en charge des coûts liés à l’externalisation de l’école Bel Air et 
de son centre de loisirs associé, sis 18 ruelle du Moulin à Franconville-la-Garenne, comprenant 
les prestations de nettoyage conformément au CCTP et à la fourniture de consommables 
associés. 
En outre, l’avenant n°3 prend acte de la prise en charge par la Ville des coûts liés à la 
consommation excédentaire des consommables dans les sites entretenus par le titulaire au 
cours de l’année 2022 (maintien des mesures sanitaires et hausse du coût des produits).  
 

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. 
Un deuxième avenant ayant le même objet a été signé le 9 mars 2022, couvrant la période de 
juillet à décembre 2021, pour un montant de 11 728,94 € HT soit 14 074,73 € TTC. 
Considérant que le maintien des mesures de protection sanitaire au cours de l’année 2022 a 
maintenu une consommation élevée des produits d’hygiène, circonstances auxquelles il faut 
ajouter l’inflation notable sur les prix des produits fournis et utilisés par le titulaire dans le cadre 
de sa prestation, il y a lieu d’indemniser le titulaire pour les coûts supplémentaires d’exploitation 
du service.  
Par suite, l’entreprise CLEAN SERVICE a adressé, au service marché publics, par mail au mois 
d’octobre 2022, un tableau permettant d’apprécier l’estimation initiale des consommables par 
rapport à la consommation réelle des produits. 
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Il s’avère qu’en 2022 (entre janvier et décembre), la surconsommation représente un montant 
de 23 147,14 € HT soit 27 776,57 € TTC.  
En outre, sur demande des services de la Ville, le titulaire du marché a assuré, à compter du 1er 
décembre 2022, le nettoyage du groupe scolaire Bel Air et du centre de loisirs, lesquels viennent 
s’ajouter à la liste des sites déjà entretenus par CLEAN SERVICE.  
Le coût de cette prestation supplémentaire représente 3 780,02 € HT soit 4 536,02 € TTC par 
mois.  
La plus-value de cette prestation, jusqu’à la fin du marché (13 mois) représente : 49 140,26 € 
HT soit 58 968,31 € TTC. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal APPROUVE 
l’avenant n°3 au marché 19BA67 avec la société CLEAN SERVICE WASH MOQUETTE, 
ET AUTORISE Monsieur le Maire les pièces afférentes à ce marché, y compris toutes 
décisions d’acceptation et de cession de créance. 

 
QUESTION N°22 

OBJET : TECHNIQUES – MARCHÉ 21BA107 – RÉHABILITATION ET EXTENSION DU 
COMPLEXE GYMNIQUE RAYMOND BLAISEL – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR 
LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N’1. 
Patrick BOULLÉ 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 du 
marché 21BA107 pour la réhabilitation et l’extension du complexe gymnique Raymond Blaisel. 
Le marché initial a été notifié le 6 juillet 2022. Depuis cette date, le titulaire du marché a réalisé 
des études et a commencé ses travaux de réhabilitation du complexe gymnique Raymond 
Blaisel. Dans le cadre de ces opérations, il s’est avéré nécessaire de modifier certains éléments 
du programme initial, prendre en compte des travaux supplémentaires non prévus et modifier 
certains travaux en raison d’aléas techniques. 
Afin de modifier le contenu contrat et assurer le règlement des prestations réalisées par le 
titulaire, un avenant n°1 doit être conclu. Cet avenant prend en compte les moins-values de 
l’opération.   
Par suite, le montant total de l’avenant n°1 est décomposé comme suit :  
 

Modifications introduites par l’avenant n°1 HT TTC 

Changement du programme -   14 917,64 € -          17 901,17 € 

Travaux modificatifs y compris honoraires 
32 640,25 € 39 168,30 € 

9 250,00 € 11 100,00 € 

Travaux modificatifs en raison d'aléas 
techniques y compris honoraires 

165 958,64 € 199 150,37 € 

Total de l'avenant n°1 192 932,14 € 231 518,57 € 

% d’augmentation du montant initial du 
marché  

1,88% 

 

Le montant initial du marché est porté à 10 437 932.14 € HT soit 12 525 518.57 € TTC. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ des votants, le Conseil municipal AUTORISE 
Monsieur le Maire de à SIGNER l’avenant n°1 du marché 21BA107 - Réhabilitation et 
extension du complexe gymnique Raymond Blaisel avec la société LEON GROSSE et à 
SIGNER les pièces afférentes à ce marché, y compris toutes décisions d’acceptation et 
de cession de créance. 
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QUESTION N°23 
 

OBJET : TECHNIQUES – MARCHÉ 21BA119 – ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR LE SUIVI DU CONTRAT D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DU GÉNIE 
CLIMATIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX. – AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR 
LE MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N°1. 
Patrick BOULLÉ 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à 
l’accord-cadre n°21BA119 pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi du contrat 
d’exploitation des installations du génie climatique des bâtiments communaux. 
L’accord-cadre initial d’assistance à maitrise d’ouvrage au suivi du contrat d’exploitation des 
installations de génie climatique a pour objet de réaliser des études sur les travaux 
d’amélioration énergétique du patrimoine communal.  
Les missions sont réparties entre :  

- Le suivi de l’exploitation des installations de chauffage, 
- Le conseil et les missions de maitrise d’œuvre des travaux de Chauffage ventilation 

plomberie. 
Compte tenu du contexte de recherche d’économies d’énergie, il s’avère nécessaire de confier 
davantage de missions d’études au titulaire de l’accord-cadre, pour la deuxième année 
d’exécution du contrat, soit du 29 avril 2023 au 28 avril 2024.  
En conséquence, le montant maximum annuel de l’accord-cadre n’est pas adapté et il s’avère 
nécessaire d’augmenter ce montant afin de pouvoir régler les prestations confiées au titulaire. 
Il est convenu de porter le montant maximum annuel à 56 000 € HT, représentant une plus-
value annuelle de 16 000 € HT. 
Cette augmentation est limitée à la deuxième année du contrat soit, du 29 avril 2023 au 28 avril 
2024. 
Le montant maximum annuel des autres années d’exécution n’est pas revalorisé, et est 
maintenu à 40 000 € HT. 
Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITÉ, le Conseil municipal AUTORISE Monsieur le 
Maire à SIGNER l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°21BA119 pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le suivi du contrat d’exploitation des installations du génie climatique des 
bâtiments communaux et à SIGNER les pièces afférentes à cet accord cadre, y compris 
toutes décisions d’acceptation et de cession de créance. 

 
QUESTION°24 

 

OBJET : TECHNIQUES/BATIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA 
PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE DANS LE CADRE DE LA 
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) POUR LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION THERMIQUE ET D’EXTENSION DES LOCAUX DE LA POLICE 
MUNICIPALE. 
Patrick BOULLÉ 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès de la Préfecture 
du Val-d’Oise 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 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 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 projet serait financé comme suit :  
- 581 113 euros par le Conseil Régional d’Ile-de-France 
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- 175 000 euros par le Conseil départemental du Val-d’Oise 

- 290 000 euros par la Préfecture du département du Val-d’Oise 

- 1 507 815 euros à la charge de la Commune 

Le coût global de l’opération est estimé à euros 2 553 928€ HT soit 3 064 714 euros TTC. 
 

Après en avoir délibéré, à LA MAJORITÉ des votants, avec l’abstention de la Liste 
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal APPROUVE la demande de 
subvention auprès de la Préfecture du département du Val-d’Oise et son versement à la 
Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°25 
OBJET : TECHNIQUES/BÂTIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR MODERNISER L’ASCENSEUR DU 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ. 
Florence DECOURTY 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour les travaux de modernisation de l’ascenseur du Centre 
Municipal de Santé. 
Un audit a été lancé par la ville de Franconville afin de dresser un état de l’ensemble des 
ascenseurs situés dans les bâtiments communaux. 
Suite à ce dernier, l’ascenseur du Centre Municipal de Santé a été déclaré comme vétuste et 
ne répondant plus à la réglementation actuelle. En effet, l’armoire de manœuvre, le treuil, la 
cabine, les portes cabine et palières sont devenus obsolètes et l’accessibilité à la machinerie 
et l’éclairage de la gaine ne répondent plus aux normes en vigueur. 
L’ascenseur du Centre Municipal de Santé étant fortement sollicité par les patients, sa 
modernisation, étape clé du cycle de vie d’un ascenseur, est la solution idéale permettant 
d’assurer ses fonctions premières et une pérennité dans le temps. 
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, et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 

QUESTION N°26 
OBJET : TECHNIQUES/BÂTIMENTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-D’OISE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ. 
Florence DECOURTY 
La présente note de synthèse a pour objet la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val-d’Oise pour les travaux de rénovation énergétique du Centre Municipal 
de Santé. 
Le batiment communal abritant le Centre Municipal de Santé est devenu énergivore. 
Afin de le rendre plus performant, la ville de Franconville a décidé d’engager les travaux 
suivants : 

- Changement des menuiseries extérieures 
- Travaux d’isolation 
- Travaux de ventilation et de chauffage etc. 

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, d’autoriser le versement à la Commune et AUTORISE Monsieur le Maire ou son 
représentant légal, à signer tous les documents s’y rapportant. 
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QUESTION N°27 
OBJET : TECHNIQUES - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE CHAUFFAGE, SANNOIS, ERMONT ET FRANCONVILLE (SICSEF). 
Roland CHANUDET 
La présente note de synthèse a pour objet le rapport d’activités 2021 du Syndicat 
Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville (SICSEF) dont la commune 
est membre. 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président 
du SICSEF adresse aux maires de chaque Commune membre, un rapport retraçant l’activité du 
Syndicat. 
Présentation du compte administratif 
Le compte administratif de l’exercice 2021 a été adopté par délibération du Comité Syndical du 
SICSEF le 8 juin 2022, ses résultats se présentent ainsi : 

 Dépenses Recettes Résultat 

Section de fonctionnement 393 752,54 € 1 085 213,84 € 691 461,30 € 

Section d’investissement 346 060,31 € 492 138,74 € 146 078,73 € 

Ensemble 739 812,85 € 1 577 352,58 € 837 539,73 € 
 

Caractéristiques de l’exécution du service : 
Production et distribution de chaleur :  
 

 
Bâtiments 

résidentiels 

Bâtiments 

publics 
Total 

Nb de postes de livraison 
 60 

dont 39 copropriétés  
 25  85 

Nb de Logements  7 320    7 320 

Puissance souscrite  50 023 kW  5 916 kW  55 940 kW 

Consommation annuelle 

2021 

Part réseau 

 75 240 MWh 

 91,6 % 

 6 904 MWh 

 8,4 % 

 82 144 MWh 

 100 % 

 

Sur l’exercice 2021, aucun prospect n’a été raccordé sur la commune de Franconville.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du rapport d'activités 2021 du 
Syndicat Intercommunal de Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville (SICSEF). 
 

QUESTION N°28 
DÉCISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU 
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (du 20/09/2022 au 16/01/2023) 
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 : (22-385 à 23-020) 
22-385 : Contrat de cession du spectacle Berlin Berlin dans le cadre de la saison 2022-2023 de 

l’Espace Saint Exupéry (21 627,50€ TTC). 

22-386 : En cours de signature. 

22-387 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-388 : Contrat de cession relatif au spectacle La Révolution dans le cadre de la semaine de 

la lecture 2023 (4 009€ TTC). 

22-389 : En cours de signature. 

22-390 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-391 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-392 : En cours de signature. 

22-393 : CM du 15 Décembre 2022. 
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22-394 à 22-396 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-397 : En cours de signature. 

22-398 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-399 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-400 à 22-401 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-402 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-403 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-404 à 22-406 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-407 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-408 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-409 : Convention avec l’association « Eloquentia » - Ateliers d’éloquence (2 240€ TTC). 

22-410 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-411 : En cours de signature. 

22-412 à 22-413 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-414 : Marché portant sur l’assistance et le suivi de la taxe Locale sur le Publicité Extérieure 

avec la société REFPAC-GPAC (8 640€ TTC). 

22-415 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-416 à 22-419 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-420 à 22-427 : En cours de signature. 

22-428 : CM du 24 Novembre 2022. 

22-429 à 22-443 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-444 : En cours de signature. 

22-445 : Contrat de cession du spectacle Melody et le Capitaine dans le cadre de la saison 

2022-202 de l’Espace Saint Exupéry (8 997,456€ TTC). 

22-446 à 22-455 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-456 à 22-461 : En cours de signature. 

22-462 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-463 : Signature de l’accord cadre n°22IN113 – Prestations de téléphonie mobile (22 087€ 

HT soit 26 504,40€ TTC). 

22-464 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-465 : Signature du marché n°22CCAS111 – Contrat de location de matériel d’exposition 

« Nous sommes tous différents. 100 portraits pour changer de regard sur l’autisme » (500e 

TTC). 

22-466 à 22-469 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-470 : En cours de signature. 

22-471 à 22-474 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-475 : Contrat de cession du spectacle Camille Chamoux dans le cadre de la saison, 2022-

2023 de l’Espace Saint Exupéry (7 385€ TTC). 

22-476 : Signature de l’accord cadre n°22CCL104 – Location de matériel de sonorisation, 

d’éclairage, de vidéo et mise à disposition de prestataires techniques pour les spectacles de la 

saison culturelles de l’Espace Saint Exupéry (19 500€ HT). 

22-477 à 22-481 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-482 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Salle A – Cabinet 

Foncia Lacombe Vaucelles Taverny le mercredi 14 décembre 2022 (135€). 

22-483 : Signature du marché subséquent n°22CBA31 – Mission CSPS pour la réhabilitation 

des locaux de la police municipale (6 682,50€ HT soit 8 019€ TTC). 

22-484 : Contrat de cession du spectacle Marion Mezadorian-Pépites dans le cadre de la 

saison 2022-2023 de l’Espace Saint Exupéry (2 888,59€ TTC). 
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22-485 : Signature du marché n°22FI97 – Acquisition et maintenance d’un logiciel de gestion 

de la dette et de la dette garantie (3 700€ HT soit 4 440€ TTC). 

22-486 : Contrat de cession du spectacle Les Voyageurs du Crime dans le cadre de la saison 

2022-2023 de l’Espace Saint Exupéry (15 825€TTC). 

22-487 : En cours de signature. 

22-488 : Marché n°22IN114 – Mise à disposition de la solution de dématérialisation Marcoweb 

Demat AWS (3 732€ HT soit 4 478,40€ TTC pour la redevance – Forfait mensuelle de 311€ HT 

soit 373,20€ TTC / 475€ HT soit 570€ TTC pour les prestations de mise en service). 

22-489 : En cours de signature. 

22-490 : Marché n°22IN116 – Maintenance et hébergement des progiciels Technocarte 

(11 993,56€ HT soit 14 392,28€ TTC pour la maintenance / 10 658,30€ HT soit 12 789,96€ 

TTC pour l’hébergement / 117€ HT soit 140,40€ TTC pour un contrat de service pour 

l’ensemble des produits définis / montant maximum annuel de 10 000€ HT). 

22-491 : Annulée. 

22-492 : Signature de l’accord cadre n°22RS64 – Achat et livraison de petits matériels pour les 

offices et la cuisine centrale (montant maximum annuel de 20 000 € HT). 

22-493 : En cours de signature. 

22-494 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Cabinet Loiselet & Daigremont Franconville le mardi 24 Janvier 2023 (405€). 

22-495 : Fongibilité des crédits budget communal 2022 – Section d’investissement. 

22-496 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont Franconville le mardi 03 Janvier 2023 (135€). 

22-497 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont Franconville le mercredi 04 Janvier 2023 (135€). 

22-498 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont Franconville le mardi 17 Janvier 2023 (135€). 

22-499 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont Franconville le mercredi 18 Janvier 2023 (135€). 

22-500 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – Foncia 

Vaucelles Taverny le mercredi 04 Janvier 2023 (220€). 

22-501 : En cours de signature. 

22-502 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – ASL Le 

Jules César Franconville le mercredi 19 Avril 2023 (220€). 

22-503 : En cours de signature. 

22-504 : En cours de signature. 

22-505 : Signature marché n°22IN114 – Maintenance des logiciels Siècle AEC – Siècle – 

Siècle Image – Décennie – Avenir RCO – Avenir (montant annuel de 6 618,44€ HT soit 

7 942,13€ TTC). 

22-506 : Signature marché n°22IN118 – Maintenance du logiciel Suffrage Web (montant 

annuel de 3 197,67€ HT soit 3 837,20€ TTC). 

22-507 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Atrium 

Gestion Levallois-Perret le mercredi 25 Janvier 2023 (135€). 

22-508 : CM du 15 Décembre 2022. 

22-509 : Représentation et défense de la commune devant le tribunal administratif de Cergy 

Pontoise dans le contentieux d’urbanisme qui l’oppose aux consorts Houssu et Vernillet. 

22-510 : Annulée. 

22-511 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Atrium 

Gestion Levallois Perret le mercredi 08 Février 2023 (135€). 
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22-512 : Contrat de cession du spectacle Dans Mon Salon dans le cadre de la saison 2022-

2023 de l’Espace Saint Exupéry (14 664,50e TTC). 

22-513 : Contrat de cession du spectacle Sous la Neige dans le cadre de la saison 2023-2023 

de l’Espace Saint Exupéry (6 075,20€ nets). 

22-514 : En cours de signature. 

22-515 : Signature de l’accord cadre n°22CCAS55 – Repas de Noel des séniors 2022 

(49 927,50€ HT soit 54 920,25€ TTC pour un montant maximum annuel de 60 000€ HT). 

22-516 : Contrat de cession d’une performance exposition Les Mécanographes dans le cadre 

de la saison 2022-2023 de l’espace Saint Exupéry (2 727€ nets). 

22-517 : Contrat de cession du spectacle Staries Show dans le cadre de l’édition 2023 du 

repas du personnel (11 394e TTC). 

22-518 : Contrat de prestation Animation Photo dans le cadre de l’édition 2023 du repas du 

personnel (1 488€ TTC). 

22-519 : Convention de mise à disposition de locaux scolaire à l’IAFC Val d’Oise dans le cadre 

de l’organisation en externat de formation. 

22-520 : Abrogation de la décision 22-309 du 22 Juillet 2022 – Avenant de mise à disposition 

du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – Cabinet Nexity Franconville (220€ pour chaque 

utilisation de la grande salle / 55€ pour chaque utilisation du foyer). 

22-521 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet France 

Demeure Group Franconville les jeudis 5 et 19 Janvier et 2 et 16 Février 2023 (110€ par jour 

de formation). 

22-522 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Atrium 

Gestion Levallois le mercredi 15 Mars 2023 (135€). 

22-523 : En cours de signature. 

22-524 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Foncia 

Vexin Boucle de Seine Cergy le mardi 17 Janvier 2023 (55€). 

22-525 : Signature de l’avenant n°2 au marché n°20CO58 pour la fourniture de papiers 

normaux et recyclés de types reprographiques, bobines et enveloppes – Lot n°1 papier 

photocopie A4 et A3. 

22-526 : Signature de l’avenant n°2 au marché n°20CO58 pour la fourniture de papiers 

normaux et recyclés de types reprographiques, bobines et enveloppes – Lot n°2 bobines. 

22-527 : Signature de l’avenant n°2 au marché n°20CO58 pour la fourniture de papiers 

normaux et recyclés de types reprographiques, bobines et enveloppes – Lot n°4 papiers 

reprographiques A4 et A3 banc et couleur. 

22-528 : Convention relative à la participation de la Croix-Rouge Française aux dispositifs 

prévisionnels de secours dans le cadre de l’organisation de la retransmission de la finale du 

mondial de foot (185 nets). 

22-529 : Convention avec l’association Sauvegarde du Val d’Oise – Intervention d’une 

psychologue au sein des établissements Petite Enfance (8 298,40€ TTC). 

22-530 : Signature de l’accord cadre n°22CA82/B – Prestations de traiteurs pour les vœux à la 

municipalité et au personnel (montant maximum annuel de 50 000€ HT). 

22-531 : Convention de mise à disposition temporaire et exceptionnelle du Foyer des Sportifs 

au Cabinet Pierre de Ville – Lundi 23 Janvier 2023 (220€). 

22-532 : Convention avec l’association « Maisons-Laffitte Chanbara » Démonstration, et 

initiation Chanbara. 

22-533 : Convention avec l’association « ADTJKD » Démonstration et initiation de Jeet Kune 

Do. 

22-534 : Annulée. 
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22-535 : Convention avec l’association « Gaijin Team » Promotion de la culture Japonaise. 

22-536 : Annulée. 

22-537 : Convention avec l’entreprise « Animons Jeux » espace jeux de société. 

22-538 : Convention avec l’entreprise « YSH Photobooth » Espace photobooth (950€ net). 

22-539 : Convention avec la communauté d’agglomération Val Parisis – Installation d’un coin 

détente en partenariat avec la médiathèque de Franconville. 

22-540 : Convention avec l’association « Naginata 95 » - Démonstration de Naginata. 

22-541 : Convention avec l’entreprise « Tsunagari Taiko Center » Démonstration de Taiko 

(791,25€ net). 

22-542 : Convention avec l’association « Les Dragons de la récré » Initiation sabre. 

22-543 : Convention avec l’association ‘Oxygen’ » Exposition Manga. 

22-544 : En cours de signature. 

22-545 : En cours de signature. 

23-001 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Crédit Mutuel Franconville le mercredi 05 Avril 2023 (440€). 

23-002 : Convention de mise à disposition de la salle polyvalente de l’Espace Saint Exupéry – 

Cabinet Foncia Taverny le jeudi 13 Avril 2023 (440€). 

23-003 : Convention avec l’entreprise « Evasion Virtuelle » Animation réalité virtuelle (880€ 

net). 

23-004 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – Cabinet Loiselet & 

Daigremont Franconville le mercredi 1er Février 2023 (135€). 

23-005 : Convention avec l’association « Escrime Club Franconville » - Initiation à l’escrime. 

23-006 : En cours de signature. 

23-007 : Convention avec l’établissement ARPAVIE « La Bonne Rencontre » - Organisation de 

rencontres intergénérationnelles. 

23-008 : Convention avec l’association « Compagnie dans les bacs à sable » - Représentation 

du spectacle « La ronde des saisons » (527,50€ net). 

23-009 : Convention avec l’entreprise « Centre de création et de diffusion musicales » - 

Représentation du spectacle « La ferme ensorcelée » (775€ TTC). 

23-010 : Convention avec l’entreprise « Animal éthique » - Ateliers découverte des animaux et 

fabrication de farine (1 135,68€ TTC). 

23-011 : Convention avec l’entreprise « Touk Touk Compagnie » - Représentation du spectacle 

« Roule galette » (791,25€ TTC). 

23-012 à 23-018 : En cours de signature. 

23-019 : Convention de mise à disposition de la Maison des Associations – ISSYNDIC Issy les 

Moulineaux le jeudi 16 Février 2023 (55€). 

23-020 : Convention de mise à disposition du Centre Socioculturel de l’Epine Guyon – Atrium 

Gestion Levallois Perret le mercredi 29 Mars 2023 (220€). 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises en application de l’article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

QUESTION DIVERSE : MOTION – MODIFICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
RELATIVES AU SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT DE 
L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE (SIAAP). 
Xavier MELKI (Maire) 
La présente note de synthèse a pour objet de soumettre au Conseil Municipal une motion en 
faveur de la modification des dispositions législatives relatives au Syndicat Interdépartemental 
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). 
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Le SIAAP gère le service public d’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et des 
eaux industrielles de l’agglomération parisienne.  
Le Val-d’Oise est impacté par les nuisances des installations du SIAAP, notamment sa station 
d’épuration la plus importante, l’usine Seine Aval, située sur les communes d’Achères, 
Maisons-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, qui traite à elle seule près de 60 
% des eaux usées de l’agglomération parisienne.  
La Communauté d’Agglomération Val Parisis est particulièrement impactée par cette situation, 
puisque les communes de La Frette-sur-Seine, Herblay-sur-Seine et Cormeilles-en-Parisis 
sont les plus exposées à ces nuisances.  
Pour des raisons historiques, seuls les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis, du Val-de-Marne et de la ville de Paris siègent au Conseil d’Administration du syndicat, 
excluant de fait les collectivités territoriales de grande couronne.  
Ni le département du Val-d’Oise, ni la Communauté d’Agglomération Val Parisis, ni les 
communes concernées, dont les territoires subissent les nuisances des usines du SIAAP, ne 
sont donc représentées au sein de la gouvernance de ce syndicat. 
Depuis plusieurs années, plusieurs incendies et accidents chimiques majeurs s’y sont 
développés de façon inquiétante, sans que les élus locaux des territoires mentionnés n’en 
soient informés dans des délais convenables, ni associés aux mesures de protection et de 
traitement prises en conséquence par les préfets concernés. 
Il est pourtant essentiel que les élus concernés puissent exercer leur devoir de vigilance quant 
aux risques que représentent ces installations pour les populations et l’environnement.  
Dans la démarche d’exprimer notre solidarité avec les communes directement impactées et 
avec la Communauté d’Agglomération Val Parisis, il est demandé au Conseil Municipal de 
bien vouloir adopter cette Motion. 
Après en avoir délibéré, à LA MAJORITÉ des votants, avec l’abstention de la Liste 
« Franconville Ecologique et Solidaire », le Conseil municipal DEMANDE au 
Gouvernement de soumettre une modification du mode de gouvernance du Syndicat 
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) par voie 
législative, permettant au conseil départemental du Val d’Oise et/ou aux collectivités 
infra-départementales concernées (EPCI et/ou villes) d’intégrer le conseil 
d’administration de ce syndicat , DEMANDE que cette modification permette au Conseil 
Départemental du Val-d’Oise et/ou aux collectivités infra-départementales intéressées 
aux sujets (EPCI et/ou villes) de disposer d’un nombre de sièges permettant une juste 
représentation des territoires impactés  et PRÉCISE que la motion sera notifiée au 
Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 
 
Fait à Franconville-la-Garenne, le 10 février 2023.        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Xavier MELKI 
Maire de Franconville-la-Garenne 

Conseiller Régional d’Ile-De-France 
 
 

 


