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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 20 mai 2021, 

se réunira au Complexe Sportif A.MIMOUN 

 

le jeudi 27 mai 2021, à 18h00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

97 Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 31 mars 2021. 

 

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

 

99 Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. 

 

100 Approbation de l'avenant n°1 au contrat de développement passé avec le Département des Hauts-de-Seine 

pour la période 2019-2021 pour tenir compte de l'inflation. 

 

101 Approbation de l'avenant n°2 au contrat de développement à passer avec le Département des Hauts-de-

Seine pour la période 2019-2021 relatif à la réaffectation des crédits des opérations d'investissement. 

 

102 Attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Rueil Culture Loisirs. 

 

103 Attribution d'une subvention à l'association Mission Locale Rives de Seine. 

 

104 Subventions aux associations locales - Exercice 2021. 

 

105 Fixation des tarifs de location des emplacements pour l'exposition-vente Aquarella 2021 et approbation de 

la charte. 

 

106 Rémunération des cadres de santé de la Ville intervenant sur le centre de vaccination contre l'épidémie de 

COVID19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 

107 Dénomination de 2 rues de l'Écoquartier. 

 

108 Cession d'un logement communal sis 45 rue Haute. 

 

109 Approbation du choix du concessionnaire et du contrat de concession de service public pour la gestion et 

l'exploitation du Théâtre André Malraux et des cinémas Ariel. 

 

110 Avis de la commune sur la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers, déposées par la société 

ENGIE ENERGIE RESEAUX au titre du "projet Dogger" de création et d'exploitation de puits et d'une 

centrale géothermiques, soumis à enquête publique. 
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111 Convention de partenariat entre la Ville de Rueil-Malmaison et le Groupement d'Intérêt Public France 

2023 relative au choix de la Ville comme Camps de Base Équipe/Délégation lors de la Coupe du Monde 

de Rugby 2023. 

 

112 Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de Rueil-Malmaison et Rueil Commerces 

Plus. 

 

113 Validation du repreneur pour la rétrocession du droit au bail d'un local situé 2 rue de la Réunion à Rueil-

Malmaison. 

 

114 Approbation du cahier des charges pour la rétrocession du droit au bail du 4, rue Hervet. 

 

115 Approbation du Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 

 

116 Projets de transformation numérique de la Ville pour 2021 dans le cadre du plan de relance du 

gouvernement. 

 

117 Octroi de la protection fonctionnelle au Maire de Rueil-Malmaison dans le cadre d'une plainte pour prise 

illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, faux et usage de faux. 

 

118 Octroi de la protection fonctionnelle au Maire de Rueil-Malmaison dans le cadre d'une plainte pour 

dénonciation calomnieuse. 

 

119 Octroi de la protection fonctionnelle au Maire de Rueil-Malmaison dans le cadre d'une plainte pour 

diffamation. 

 

120 Octroi de la protection fonctionnelle à un adjoint au Maire de Rueil-Malmaison dans le cadre d'une 

plainte pour diffamation. 

 

121 Garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 4 156 666 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par la SA d'HLM SEQENS pour l'acquisition en VEFA de 29 logements situés 

87 boulevard National à Rueil-Malmaison. 

 

122 Adaptation des tarifs de la taxe de séjour. 

 

123 Mise à jour de la liste des logements de fonction. 

 

124 Convention de servitude portant mise à disposition d'une emprise communale sise 5, rue Eugène 

Saccomano pour l'implantation d'un poste de distribution publique d'électricité à conclure entre la Société 

ENEDIS et la Commune de Rueil-Malmaison. 

 

125 Modification des modalités de cession du bâtiment communal situé 109 rue des Rosiers et 116 rue des 

Talus. 

 

126 Adoption de l'avenant n°2 au bail à construction d'un terrain situé 5-7 rue Jean Bouin et 72 rue Jean 

Jacques Rousseau à intervenir avec la société SEQENS afin de soustraire une portion de terrain du 

périmètre du bail en vue de sa cession. 

 

127 Convention de mise à disposition précaire en faveur de la Commune de Rueil-Malmaison par la SPL 

RUEIL AMENEGAMENT dans la ZAC de l'Arsenal. 

 

128 Approbation de l'acte modificatif n°2 au contrat n°18164 conclu avec PARCS ET SPORTS portant 

modification du périmètre des prestations au stade du Parc. 
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129 Approbation de la consultation pour les travaux de confortation des fondations de l'ancienne Mairie. 

 

130 Approbation du contrat pour l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage d'opérations de construction ou 

de réhabilitation . 

 

131 Approbation de l'avenant n°1 au contrat de concession n°19003 conclu avec la Société Rueil 

Stationnement (groupe Indigo INFRA) pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement, 

portant mise à jour de l'emprise du Parc Central de l'Arsenal au titre des connexions des entrées/sorties du 

parking au sein des lots avoisinants de la ZAC de l'Ecoquartier. 

 

132 Approbation de la Convention tripartite de mandat à conclure entre la Ville, la Société Auxiliaires des 

Parcs de la Région Parisienne (SAPP, du groupe Indigo) et la Trésorerie Municipale. 

 

133 Approbation de l'acte modificatif n°22 à la convention n°95C29 portant modification des modalités 

d'encaissement des recettes de stationnement payant sur la voirie . 

 

134 Renouvellement des conventions entre la Ville et les banques partenaires du "prêt primo-accédants de la 

Ville de Rueil-Malmaison". 

 

135 Adhésion au Centre Hubertine Auclert - Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. 

 

136 Protocole d'accord transactionnel à conclure avec les Sociétés A&T et Léon Grosse. 

 

137 Approbation d'une Convention avec le Centre Français d'exploitation du droit de Copie(CFC) autorisant 

les copies Internes Professionnelles d'œuvres protégées. 

 

138 Convention de partenariat pédagogique et artistique pour la délivrance d'une Licence double diplôme 

"MUSIQUE ET HUMANITÉS", Formation Supérieure de Musicien-Interprète (FoSMI) avec l'Université 

de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

139 Convention de partenariat avec l'Université Paris Nanterre pour la mise en place d'une Licence de 

"Pratique Musicale et Ethnomusicologie" au Conservatoire à Rayonnement Régional. 

 

140 Convention de partenariat à intervenir entre la Ville et la société Revue Rue Saint Ambroise pour la 

publication de la nouvelle lauréate du 10ème concours de la Nouvelle Francophone "Prix Don Quichotte". 

 

141 Convention de partenariat entre la ville et la Protection Civile Paris Seine-antenne Rueil-Malmaison pour 

le renforcement du centre de vaccination dans le cadre de la COVID19. 

 

142 Avenant n°2 à la convention de partenariat tripartite autour de l'exposition "Ernest Pignon Ernest", 

Papiers de Murs ' organisée jusqu'au 13 juin 2021 à l'Atelier Grognard. 

 


