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 25 mars 2021,
se réunira à la Mairie,
le mercredi 31 mars 2021, à 17h00

ORDRE DU JOUR
40

Présentation du procès-verbal du Conseils municipal du 02 février 2021.

41

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

42

Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal.

43

Création du Conseil Consultatif Municipal de la ville de Rueil-Malmaison.

44

Modification de la charte de fonctionnement des Conseils de Village.

45

Approbation des comptes de gestion 2020 de la Commune et des budgets annexes (Chambre Funéraire et
Restaurant administratif).

46

Adoption du compte administratif 2020 de la commune et des services annexes de la chambre funéraire et
du restaurant administratif.

47

Affectation du résultat constaté au compte administratif 2020.

48

Bilan des actions de formation suivies par les membres du Conseil municipal pour l'année 2020..

49

Bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la Commune au cours de l'année 2020.

50

Budget supplémentaire de la commune et budgets supplémentaires des services annexes de la chambre
funéraire et du restaurant administratif, relatifs à l'exercice 2021.

51

Autorisation de Programme - Crédits de Paiement pour la création d'un complexe sportif.

52

Fixation des taux de la fiscalité directe locale pour l'année 2021.

53

Fixation de l'exonération de taxe foncière pour les nouvelles constructions.

54

Subvention aux associations - exercice 2021.

55

Subventions exceptionnelles aux associations locales - Exercice 2021.

56

Subventions aux associations locales - Exercice 2021 - Amicale du personnel.
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57

Subventions aux associations locales - Exercice 2021 - RAC Basket Première.

58

Subventions aux associations locales - Exercice 2021 - Football Club de Rueil-Malmaison.

59

Subventions aux associations locales - Exercice 2021 - RAC Omnisports.

60

Subventions aux associations locales - Exercice 2021 - Rueil Culture loisirs.

61

Fixation des tarifs des tennis municipaux.

62

Modification du taux horaire de la rémunération des médecins et psychologues.

63

Convention de partenariat pour la prise en charge des frais de taxi des victimes de violences conjugales.

64

Convention de partenariat entre la Ville de Rueil-Malmaison et la Chambre de Commerce et d'Industrie
des Hauts-de-Seine pour la dynamisation du commerce de la Ville de Rueil-Malmaison pour les années
2021 et 2022.

65

Ouverture d'une deuxième Boutique Ephémère des Artisans située au 10-12, rue de la Libération jusqu'au
30 juin 2021 pour promouvoir l'artisanat local.

66

Consultation de la Ville de Nanterre sur le projet de zone à faibles émissions métropolitaine (ZFE)

67

Consultation de la Ville de Suresnes sur le projet de zone à faibles émissions métropolitaine (ZFE)

68

Consultation de la Ville de Vaucresson sur le projet de zone à faibles émissions métropolitaine (ZFE)

69

Consultation de la Ville de Garches sur le projet de zone à faibles émissions métropolitaine(ZFE)

70

Consultation de la Ville de SAINT-CLOUD sur le projet de zone à faibles émissions métropolitaine
(ZFE)

71

Rétrocession amiable par la SPL RUEIL AMENAGEMENT de différentes parcelles, à usage de voirie ou
d'emprises publiques, dans le cadre de la ZAC RUEIL 2000 EXTENSION.

72

Modification de la délibération n°147 relatif au cahier des charges de rétrocession du bail commercial du
local situé 2 rue de la Réunion à Rueil Malmaison.

73

Abrogation de la délibération n°112 du Conseil municipal en date du 15 juillet 2020.

74

Constatation de la désaffectation et décision de déclassement du domaine public communal de neuf
emplacements de stationnement situés 29-31 rue Nadar et 258 avenue Napoléon Bonaparte.

75

Cession de deux emplacements de stationnement situés 29-31 rue Nadar.

76

Acquisition d'une parcelle de terrain non-bâtie située rue du Plateau, appartenant à la Société LE
MONTEVECCHIO.

77

Renouvellement du bail civil à conclure entre la Commune de Rueil-Malmaison et la Fondation CognacqJay pour le bâtiment sis 20/22 avenue de Versailles à Rueil-Malmaison.
2

78

Signature de l'avenant à la convention en cours entre la ville et le centre d'information des droits des
femmes et de la famille (CIDFF).

79

Participation financière aux frais de restauration des enfants rueillois scolarisés dans les écoles rueilloises
du 1er degré privées sous contrat - année scolaire 2020/2021.

80

Approbation de la convention de groupement de commande avec l'EPT Paris Ouest La Défense.

81

Approbation de la consultation pour la fourniture de carburant et prestations annexes en stations-service
par cartes accréditives.

82

Approbation de l'acte modificatif n°2 au contrat n°18166 conclu avec MARCEL VILLETTE portant
modification du périmètre des prestations d'entretien courant

83

Approbation de l'acte modificatif n°2 au contrat n°18167 conclu avec SPORTS ET PAYSAGES, portant
modification du périmètre des prestations d'entretien courant.

84

Approbation de l'acte modificatif n°2 au contrat n°18168 conclu avec SMDA, portant modification du
périmètre des prestations d'entretien courant.

85

Convention de participation au déploiement expérimental du dispositif "Pass numérique" avec la
Métropole du Grand Paris.

86

Approbation de la convention à conclure avec Voies Navigables de France portant prise et rejet d'eau sur
le domaine public fluvial au bénéfice d'une propriété communale située 50, boulevard de Bellerive et
cadastrée section BP n°18.

87

Approbation de la convention de droit de passage public au profit de la Commune sur la voie privée
dénommée Rue de l'Union.

88

Approbation d'une convention de remise d'ouvrages électriques à ENEDIS concernant un site situé 3, rue
du Prince Eugène.

89

Conventions portant désignation du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-France
(SIGEIF) comme maître d'ouvrage délégué temporairement pour la réalisation de travaux d'enfouissement
des réseaux de communications électroniques programme 2021 : rue GAMBETTA et rue Paul Louis
COURIER.

90

Approbation du protocole transactionnel relatif à la réparation d'un mur séparatif situé avenue Albert 1er.

91

Avis de la commune sur le projet de Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) du bassin Seine
Normandie 2022-2027

92

Adhésion de la Ville de Rueil-Malmaison à l'association "Fédération Nationale des Collectivités
territoriales pour la Culture".

93

Adhésion de la Ville de Rueil-Malmaison à l'association "ICOM France", le Conseil international des
musées.

94

Prix Emilios Coukidis 2021.
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95

Approbation du règlement du concours pour le prix de la Nouvelle Francophone "Prix Don Quichotte"
2021.

96

Conventions de mécénat à intervenir entre la Ville et les sociétés BIBLIOMONDO, ARTBOUQUINE,
l'Agence immobilière IMMEDIAT et la Librairie LES EXTRAITS pour la 10ème édition du concours de
la Nouvelle Francophone "Prix Don Quichotte"

97

Changement de nom de la halte-jeux des bons raisins.

98

Convention de partenariat entre la Ville et la Communauté professionnelle et territoriale de santé de
Rueil-Malmaison, relative à la gestion du centre de vaccination et la rémunération de certains
professionnels de santé intervenants sur le centre.
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