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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 16 mai 2022, 

se réunira à la Mairie, 
 

le mardi 24 mai 2022, à 19h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

72 Présentation du procès-verbal du Conseils municipal du 5 avril 2022. 

 

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

 

74 Modification de la délibération n°61 du 15 juillet 2020 portant désignation de membres de la Commission 

de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports. 

 

75 Modification de la délibération n°57 du 3 juillet 2020 portant désignation des membres représentant le 

Conseil municipal au sein du Comité de direction de l'établissement public industriel et commercial "Office 

de tourisme de Rueil-Malmaison". 

 

76 Adoption du Compte financier Unique (CFU) 2021. 

 

77 Bilan des actions de formation suivies par les membres du Conseil municipal pour l'année 2021. 

 

78 Bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la Commune au cours de l'année 2021. 

 

79 Approbation des comptes de gestion 2021 des budgets annexes (Chambre Funéraire et Restaurant 

administratif). 

 

80 Adoption du compte administratif 2021 des services annexes de la chambre funéraire et du restaurant 

administratif. 

 

81 Affectation du résultat constaté au compte financier unique et au compte administratif 2021. 

 

82 Budget supplémentaire de la commune et budgets supplémentaires des services annexes de la chambre 

funéraire et du restaurant administratif, relatifs à l'exercice 2022. 

 

83 Approbation des tarifs 2023 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. 

 

84 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association Rueil Culture Loisirs. 

 

85 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association française des sclérosés en plaques. 

 

86 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association de Défense des Locataires Confédération 

Générale du Logement. 
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87 Subventions aux associations locales - Exercice 2022. 

 

88 Fixation des tarifs de location des installations sportives, de l'école des sports et des stages sportifs. 

 

89 Modification du tableau des effectifs. 

 

90 Création du Comité social territorial (CST) et de la Formation spécialisée obligatoire. 

 

91 Modification de la rémunération des animateurs diplômés non titulaires horaires de la collectivité. 

 

92 Approbation de la convention d'appui pour la fourniture et la pose de repères de crue à conclure avec le 

Syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs. 

 

93 Modification du règlement des activités périscolaires et de loisirs. 

 

94 Avis de la Ville sur l'approbation du bilan de la concertation et sur l'adoption du projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCot) métropolitain. 

 

95 Attribution d'une subvention pour surcharge foncière de 200 000 € au bénéfice de SEQENS SA d'HLM 

dans le cadre de l'acquisition de 29 logements situés 36/40 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison. 

 

96 Garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 2 922 410 € contracté auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par la SA d'HLM SEQENS pour l'acquisition en VEFA de 31 logements situés 60-

72 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison. 

 

97 Approbation du cahier des charges en vue de la cession par avis d'appel ouvert à candidatures d'un terrain 

communal situé 49 rue Danton et 1 rue Gambetta. 

 

98 Approbation du cahier des charges en vue de la cession par avis d'appel ouvert à candidatures d'un bien 

communal situé 343 route de l'Empereur. 

 

99 Approbation du cahier des charges en vue de la cession par avis d'appel ouvert à candidatures d'un bien 

communal situé 7 rue Jules Parent. 

 

100 Approbation du cahier des charges en vue de la cession par avis d'appel ouvert à candidatures d'un 

logement communal situé 45 rue Haute. 

 

101 Acquisition de plein droit d'une parcelle de terrain présumée sans maître dans le domaine communal sise 

rue Beaumarchais. 

 

102 Acquisition d'une emprise d'alignement sise 110 rue du Général de Miribel. 

 

103 Acquisition d'une emprise d'alignement, sise 79 avenue de Versailles. 

 

104 Acquisition d'une emprise d'alignement, sise 7 rue des Hortensias. 

 

105 Acquisition d'une emprise d'alignement, sise 21 rue Jean-Jacques Rousseau. 

 

106 Acquisition d'une emprise d'alignement, sise 3 rue des Maris. 

 

107 Acquisition d'une emprise d'alignement, sise 37 rue Bernard Palissy. 
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108 Approbation du contrat pour les travaux neufs, la maintenance et les travaux d'entretien d'éclairage public, 

d'éclairage des installations sportives et allées d'accès, d'illuminations et des bornes d'alimentation 

électriques foraines, conclu avec EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES. 

 

109 Approbation de l'acte modificatif n°1 au contrat n°19105 relatif aux travaux d'installation et de réparation 

de clôtures conclu avec MACEV, portant modification de la clause de variation des prix, suppression 

temporaire de la clause de sauvegarde et indemnisation. 

 

110 Convention portant désignation du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Ile-de-France 

(SIGEIF) comme maître d'ouvrage délégué temporairement pour la réalisation de travaux d'enfouissement 

des réseaux de communications électroniques, Allée des Moulins, programme 2023. 

 

111 Approbation du protocole transactionnel à conclure avec les sociétés Léon Grosse et Lifteam au relatif à la 

construction du complexe sportif Alain Mimoun dans l'Ecoquartier l'Arsenal faisant l'objet du contrat 

n°16237. 

 

112 Présentation du rapport d'activité du SIGEIF pour l'année 2020. 

 

113 Rapport annuel 2020 des représentants de la ville de Rueil-Malmaison au conseil d'administration de la 

SPL Rueil Aménagement. 

 

114 Modification du règlement intérieur du Tennis Municipal de Rueil-Malmaison. 

 

115 Adoption de la charte numérique responsable sur l'empreinte environnementale du numérique proposée par 

l'institut du numérique responsable. 

 

116 Avis de la commune sur la demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau concernant 

les travaux de confortement de la digue de CROISSY-SUR-SEINE. 

 

117 Approbation du règlement du concours photos 2022 : "Photographiez la biodiversité Rueilloise !". 

 

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

 


