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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 12 novembre 2021, 

se réunira au Stadium, 

le lundi 22 novembre 2021, à 19h00 

 

ORDRE DU JOUR 

 

234 Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 05 octobre 2021. 

 

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

 

236 Modification de la délibération n°320 du 19 décembre 2018 fixant les tarifs des droits de voirie pour 

occupation du domaine public liée à des activités commerciales. 

 

237 Subvention aux associations locales. 

 

238 Présentation du rapport développement durable 2020. 

 

239 Présentation du rapport égalité femmes/hommes sur la base des données chiffrées du 1er octobre 2020 au 

30 septembre 2021. 

 

240 Présentation du rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2022. 

 

241 Remise à titre gracieux par la SPL Rueil Aménagement à la Ville de Rueil-Malmaison de l'emprise 

foncière bâtie des ' Pavillons de l'OTAN ' situés 24 rue Gallieni dans le cadre de la ZAC de l'Arsenal. 

 

242 Cession de terrains à bâtir situés rue Dumouriez : Constatation de la désaffectation et décision de 

déclassement du domaine public communal d'un terrain de sport situé rue Dumouriez et allée Dumouriez. 

 

243 Cession de terrains à bâtir situés rue Dumouriez et allée Dumouriez : résultat de la procédure d'appel 

ouvert à candidatures. 

 

244 Cession de terrains à bâtir situés rue Jean Jacques Rousseau : résultat de la procédure d'appel ouvert à 

candidatures. 

 

245 Approbation de l'avenant n°4 au contrat n°16299 conclu avec ELIOR, portant externalisation du portage 

des repas à domicile. 

 

246 Approbation du contrat pour la conception graphique de la maquette, la mise en page et la photogravure 

numérique des pages rédactionnelles du magazine municipal "Rueil Infos" et de ses suppléments, conclu 

avec l'agence SCOOP COMMUNICATION. 

 

247 Approbation de l'acte modificatif n°2 au contrat n°20123 conclu avec la SEMTAM portant modification 

des échéances de versement de la compensation financière et insertion de clauses relatives au respect des 

principes de la République. 
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248 Attribution d'un véhicule de fonction au Directeur général des services. 

 

249 Convention d'objectifs et de moyens entre la Ville et l'Association Rueil Expos et Salons. 

 

250 Approbation de la convention-cadre de don de produits de jardinage entre la Ville de Rueil-Malmaison et 

la société Leroy Merlin. 

 

251 Approbation du règlement du concours d'illuminations Ville de Rueil-Malmaison 2021. 

 

252 Nouvelle dénomination du terrain d'Honneur de Rugby du Stade du Parc en "Terrain d'honneur Bernard 

MARIE". 

 


