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VILLE DE RUEIL-MALMAISON 

 
Exécution de l'article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales 

 

AVIS DE RÉUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 27 janvier 2021, 

se réunira à la Mairie, 

 

le mardi 2 février 2021, à 17h00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 Décisions municipales prises par le Maire en application de l'article L. 2122-22 du CGCT. 

 

2 Présentation des procès-verbaux des Conseils municipaux des 26 novembre et 16 décembre 2020. 

 

3 Attribution d'une subvention exceptionnelle pour le cercle d'escrime au titre de l'exercice 2021. 

 

4 Création d'un tarif de groupe pour les établissements spécialisés concernant la Ferme du Mont-Valérien. 

 

5 Approbation des tarifs fixés par le Conseil d'Administration de la SEM Théâtre André Malraux pour les 

activités culturelles de la saison 2020/2021. 

 

6 Fixation du tarif de location de stand et validation des membres du comité de sélection du Marché des 

peintres et de la création . 

 

7 Fixation des tarifs de la Médiathèque et de son réseau de bibliothèques de quartiers. 

 

8 Modification du tableau des effectifs. 

 

9 Modification de la liste des logements de fonction. 

 

10 Cession d'une propriété communale située 24 bis rue des Jeunes Marquises. 

 

11 Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession de service public relatif à la réalisation et 

l'exploitation d'un service public de chauffage urbain sur le territoire de la Ville. 

 

12 Approbation de la convention quadripartite pour la fourniture d'énergie thermique au réseau public de 

chaleur de Rueil-Malmaison, à conclure entre la Ville, son concessionnaire, délégataire du service de 

chauffage urbain, le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains (SITRU) et la 

Société Cristal Eco Chaleur (CEC), son délégataire du réseau de chaleur.. 

 

13 Dénomination du complexe Omnisports de la ZAC de l'Arsenal. 

 

14 Présentation du rapport d'activité du médiateur municipal pour l'année 2020. 

 

15 Octroi de la protection fonctionnelle au Maire de Rueil-Malmaison. 

 

16 Octroi de la protection fonctionnelle à un Adjoint au Maire. 
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17 Garantie communale d‘un emprunt d'un montant total de 1 810 000 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par l'Immobilière 3F pour une opération de réhabilitation de 60 logements situés 

au 33/43 rue des bons raisins à Rueil-Malmaison. 

 

18 Garantie communale pour un emprunt composé de sept lignes (PLAI, PLAI foncier, PLS, PLS foncier, 

PLUS et PLUS foncier) d'un montant total de 7 726 260,00 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations par LOGIREP pour la construction de 67 logements situés à la ZAC de l'Arsenal- Ilot G1 à 

Rueil-Malmaison. 

 

19 Approbation d'une convention de gestion de dette avec POLD. 

 

20 Acquisition d'une parcelle de terrain sise 15 rue Beaumarchais. 

 

21 Acquisition d'une parcelle de terrain sise 11 rue Beaumarchais. 

 

22 Acquisition par la Ville à l'euro symbolique, du lot de volume 109 situé rue Masséna dans le cadre de 

l'aménagement du Parc Le Cardinal conformément aux dispositions de la convention de projet urbain 

partenarial conclue le 22 mars 2017. 

 

23 Approbation d'une convention tripartite portant constitution de servitude entre la Ville de Rueil-

Malmaison, la Société de Chaleur de l'Arsenal et la Société civile de construction vente LE 

MONTEVECCHIO concernant l'accroche des cheminées de la chaufferie sur la façade du bâtiment situé 

sur la parcelle section AN n° 618. 

 

24 Modification de la délibération n° 112 du 15 juillet 2020 portant cession des parkings situés 29-31 rue 

Nadar. 

 

25 Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'intervention foncière entre la Ville de Rueil-Malmaison et 

l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (E.P.F.I.F.) signée le 10 mai 2017. 

 

26 Approbation du contrat pour la gestion de la gare routière et de la station Véligo conclu avec KEOLIS 

VERSAILLES mandataire du groupement constitué avec CYKLEO. 

 

27 Approbation des contrats passés avec les sociétés EXHIBIT, ESTIMPRIM et IMPRIMERIE DE 

COMPIÈGNE, pour la photogravure, l'impression et le façonnage des documents de communication 

institutionnelle. 

 

28 Approbation de la conclusion des contrats pour des travaux de voirie et d'aménagement divers de l'espace 

public conclus avec les sociétés EUROVIA ILE-DE-FRANCE (lot n°1) et FRANCE TRAVAUX (lot 

n°2). 

 

29 Approbation du lancement de la consultation pour les travaux de démolition des bâtiments communaux. 

 

30 Approbation de la consultation relative aux travaux et à la maintenance des appareils élévateurs. 

 

31 Approbation d'une convention tripartite entre la Ville, l'association Mouv-Inser92 et le CCAS pour la 

gestion de la laverie solidaire. 

 

32 Avis de la commune sur l'enquête publique concernant la demande d'autorisation environnementale 

requise au titre des articles L 214-1, L 181-1 et L 214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement 

du Parc Cardinal à Rueil-Malmaison. 
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33 Modification du règlement intérieur de la Médiathèque Jacques Baumel et du Réseau de lecture publique. 

 

34 Convention de partenariat avec la Société LECLERC pour l'organisation de séances de dédicace dans le 

cadre de la Saison Littéraire à la Médiathèque Jacques Baumel. 

 

35 Attribution par la Ville du Prix de l'Illustration et du Prix Gavroche lors du Mois de la littérature pour la 

Jeunesse 2021. 

 

36 Convention de mécénat à intervenir entre la Ville et la société Leclerc lors du Mois de la littérature pour 

la Jeunesse 2021. 

 

37 Convention de partenariat entre le Centre hospitalier Théophile Roussel et la Ville de Rueil-Malmaison. 

 

38 Avenant n°1 à la convention de partenariat tripartite autour de l'exposition "Ernest Pignon Ernest, Papiers 

de Murs" organisée à l'Atelier Grognard. 

 

39 Convention de partenariat à titre gratuit, entre Monsieur Delachaux Grégoire et la Ville, pour une 

présentation du métier d'apiculteur, dans le cadre des portes ouvertes de la Ferme du Mont-Valérien les 19 

et 20 juin 2021 sur le thème "Les Insectes". 

 

40 Convention de partenariat entre la ville et la croix rouge française pour le renforcement du centre de 

vaccination dans le cadre de la COVID19. 

 


