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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 septembre 2021, 

se réunira au Stadium, 
 

le mardi 5 octobre 2021, à 19h00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

182 Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 05 juillet 2021. 

 

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

 

184 Délégation de pouvoir accordée au Maire par le Conseil municipal en vertu des dispositions de l'article L. 

2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 

 

185 Décision modificative n°2 au budget 2021 de la ville. 

 

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

 

187 Mise en place d'avoirs pour les adhérents des tennis municipaux dans le cadre de la crise sanitaire. 

 

188 Modification du tableau des effectifs des agents de la Ville. 

 

189 Modification du RIFSEEP quant à la mise en œuvre du Complément indemnitaire annuel (CIA). 

 

190 Régime d'attribution des frais de représentation. 

 

191 Modification de l'organisation du temps de travail des agents du service de la police municipale. 

 

192 Nouvelle dénomination du Centre socio-culturel Les Mazurières en "Centre socio-culturel Jean 

MENUET". 

 

193 Nouvelle dénomination du terrain d'Honneur du Complexe Omnisport Alain Mimoun en "terrain Luka 

KARABATIC". 

 

194 Subvention aux associations locales - exercice 2021. 

 

195 Octroi de la protection fonctionnelle à un adjoint au Maire de Rueil-Malmaison. 

 

196 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de superposition d'affectations du domaine public, de 

financement et de gestion des relations entre la Commune et le Syndicat mixte "Autolib" et "Velib" 

Métropole dans le cadre de la mise en œuvre du service public "Velib". 
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197 Approbation de la convention de partenariat à conclure entre la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies (FNCCR), la Métropole du Grand Paris, l'Agence Locale de l'Énergie et du 

Climat- Maîtrisez Votre Énergie (ALEC-MVE) et les membres du groupement répondant à l'Appel à 

Manifestation d'Intérêt (AMI SEQUOIA), pour la mise en œuvre du Programme "Action des Collectivités 

Territoriales pour l'Efficacité Énergétique 2 (CEE ACTEE 2)". 

 

198 Modification de la délibération n°63 du 15 juillet 2020 portant désignation des membres représentant le 

Conseil municipal au sein des conseils des écoles de la Commune. 

 

199 Convention de concours financier auprès de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS) pour la 

mise en place et au fonctionnement d'un Centre de vaccination sur la commune de Rueil-Malmaison. 

 

200 Transfert des garanties de vingt-quatre prêts accordées initialement par la Commune à la Société SAIEM 

du Moulin à Vent au profit de Hauts de Seine Habitat-OPH. 

 

201 Garantie communale d‘un emprunt d'un montant total de 3 076 000 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par l'IMMOBILIERE 3F pour une opération d'acquisition en VEFA de 17 

logements situés 12-14 rue Henri Sainte Claire Deville à Rueil-Malmaison. 

 

202 Garantie communale d‘un emprunt d'un montant total de 7 878 000 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par l'IMMOBILIERE 3F pour une opération d'acquisition en VEFA de 44 

logements situés ZAC de l'Arsenal, lot J2, à Rueil-Malmaison. 

 

203 Garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 2 491 470 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par EMMAÜS HABITAT pour l'acquisition en VEFA de 43 logements 

autonomes (Foyer de Jeunes Travailleurs) ZAC de l'Arsenal rue des Bons raisins à Rueil-Malmaison. 

 

204 Garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 4 663 681 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par EMMAÜS HABITAT pour l'acquisition en VEFA de 34 logements ZAC de 

l'Arsenal rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison et attribution d'une surcharge foncière de 120 000 € 

pour cette opération. 

 

205 ZAC de l'Arsenal: Acquisition amiable d'une emprise de terrain située rue Madeleine Salzgeber 

appartenant à la SPL Rueil Aménagement par voie d'échange sans soulte à la charge de la Ville de Rueil-

Malmaison avec une emprise de terrain communal non-bâti situés 16 rue Galliéni, dans le cadre des 

travaux d'aménagement de la ZAC de l'ARSENAL et de réalisation de la future ligne 15 du métro. 

 

206 Approbation de l'avenant n°9 au bail emphytéotique conclu entre la Ville de Rueil-Malmaison et 

l'Association la Résidence Sociale relatif à la modification de l'assiette du bail en vue d'un échange 

foncier avec la SPL Rueil Aménagement pour la réalisation des travaux de l'aménagement de la ZAC de 

l'Arsenal et de la ligne 15. 

 

207 ZAC de l'Arsenal : Modification de la délibération n° 150 du Conseil Municipal en date du 5 juillet 2021 

constatant la désaffectation et décidant le déclassement du domaine public communal d'un bâtiment situé 

81 rue des Bons Raisins, incluant le déclassement de l'espace artistique de l'Avant-Scène. 

 

208 ZAC de l'Arsenal : Modification de la délibération n°151 du Conseil municipal en date du 5 juillet 2021 

approuvant la cession à la SPL Rueil Aménagement d'une emprise de terrain non-bâtie située 81, rue des 

Bons Raisins. 

 

209 Modification de la délibération n°74 du 31 mars 2021 relative à l'acquisition d'une parcelle de terrain non-

bâtie située rue du Plateau, appartenant à la Société LE MONTEVECCHIO. 
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210 Acquisition d'une emprise d'alignement concernant la parcelle de terrain inscrite en emplacement réservé 

n°16 sise 62 rue Danton. 

 

211 Approbation de l'acte modificatif n°2 au contrat de délégation de service public n°19003 conclu avec 

INDIGO INFRA pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement payants portant 

modifications techniques et financières du Parc Central de l'Eco-quartier de l'Arsenal . 

 

212 Approbation de l'acte modificatif n°3 au contrat n°17122 conclu avec SMACL ASSURANCES portant 

augmentation du montant de la cotisation annuelle. 

 

213 Approbation de l'avenant n°4 au contrat n°16237 conclu avec LÉON GROSSE portant sur diverses 

modifications techniques et matérielles. 

 

214 Présentation du rapport d'activité de la délégation de service public du Théâtre André Malraux et des 

cinémas au titre de l'année 2020. 

 

215 Présentation du rapport d'activité de la délégation du service public de stationnement payant en ouvrages 

et sur la voirie, faisant l'objet de la convention 95C29 conclue avec la société SAPP, groupe Indigo, pour 

l'année 2020.. 

 

216 Présentation du rapport d'activité de la délégation du service public de stationnement payant pour trois 

parcs en centre-ville, faisant l'objet de la convention du 12 juillet 2007 conclue avec la société SAPP, 

groupe Indigo, pour l'année 2020. 

 

217 Présentation du rapport d'activité pour l'année 2020 de la délégation du service public pour la création et 

l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le périmètre de la ZAC de l'Arsenal, faisant l'objet de la 

convention n°16298 conclue avec la société SDCA. 

 

218 Présentation du rapport d'activité de la délégation du service public d'exploitation des marchés 

communaux d'approvisionnement, faisant l'objet de la convention conclue avec la société LES FILS DE 

MADAME GERAUD, pour l'année 2020. 

 

219 Présentation du rapport d'activité de la délégation du service public d'enlèvement, de mise en fourrière, de 

garde et de restitution des véhicules en infraction sur le territoire de Rueil-Malmaison, faisant l'objet de la 

convention conclue avec la société SNCDR, pour l'année 2020. 

 

220 Présentation du rapport d'activité portant sur la délégation de service public relative à la restauration 

municipale, établi par la société ELIOR, pour l'année scolaire 2019/2020. 

 

221 Présentation du rapport d'activité établi pour l'année 2020 de la délégation de service public relative à la 

gestion des deux centres aquatiques communaux. 

 

222 Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec la Société CONNEXION AFFAIRES. 

 

223 Approbation de la convention à conclure avec la Métropole du Grand Paris, portant sur le reversement 

d'une subvention au titre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) SEQUOIA - session 2 - issu du 

Programme Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique 2 ( CEE ACTEE 2). 

 

224 Convention de partenariat avec le Théâtre André Malraux dans le cadre du "Festival du Film de Rueil-

Malmaison" du 17 au 30 janvier 2022 et fixation des tarifs relatifs à cette manifestation. 

 

225 Convention de mutualisation des moniteurs en maniement d'armes entre la Ville de Rueil-Malmaison et la 

Ville de Suresnes. 
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226 Approbation d'un Contrat de coproduction entre la ville de Rueil-Malmaison et la Société EPICURE 

STUDIO pour l'exposition "La Légende de l'Aigle en briques LEGO" dans le cadre du bicentenaire de la 

mort de Napoléon. 

 

227 Approbation du règlement du concours photographique "Y a de la joie". 

 

228 Convention de partenariat entre la Commune de Rueil-Malmaison et l'Association La République de 

Buzenval pour l'exploitation des vignes municipales de Rueil-Malmaison. 

 

229 Convention pluriannuelle d'objectifs entre la Ville de Rueil-Malmaison et l'Association Amicale 

d'Entraide Sociale du Personnel Communal. 

 

230 Convention avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine concernant l'organisation et le financement 

du centre de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) de l'Arche. 

 

231 Convention d'objectifs et de financement entre la Ville de Rueil-Malmaison et la CAF dans le cadre des 

prestations de service relatives au Contrat Local d'Accompagnement Scolaire(CLAS). 

 

232 Convention d'objectif et de financement à intervenir avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour 

le versement des prestations de service relatives au Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS) 

Bonus associés, pour les Clubs de jeunes. 

 

233 Approbation de la participation de la ville au Programme d'Actions 2022-2028 de Prévention des 

Inondations dit ' PAPI ' présenté à la labellisation par l'EPT de Bassin Seine Grands Lacs. 

 


