
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 14 mai 2019,
se réunira à la Mairie,

le lundi 20 mai 2019, à 19h00

ORDRE DU JOUR

93 Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 avril 2019.

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

95 Point d'information sur les demandes de subventions sollicitées.

96 Participation de la Ville à la souscription nationale en faveur de la reconstruction de la Cathédrale Notre-
Dame.

97 Subventions versées par la Ville aux associations au titre de l’exercice 2019 - Attributions complémen-
taires.

98 Réaménagement de cinq prêts contractés initialement par la SA d’HLM LE MOULIN VERT auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et destinés à financer diverses opérations de logements sur le territoire
de Rueil-Malmaison.

99 Remboursement d’une subvention pour surcharge foncière attribuée à la SAIEM du Moulin à Vent dans
le cadre de l’opération « Entrée de Ville » de 24 logements au croisement de l’avenue Paul Doumer et
Boulevard National à Rueil-Malmaison qui va être transférée à la SA d’HLM Logis Social du Val d’Oise
(LSVO).

100 Fixation des tarifs de location des emplacements pour l'exposition-vente « Aquarella 2019 » et approba-
tion de la Charte.

101 Fixation des tarifs des tennis municipaux.

102 Protocole d'accord transactionnel à conclure avec un agent communal.

103 Mise à disposition d'un agent auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale.

104 Modification du tableau des effectifs.

105 Débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi).

106 Consultation sur le projet de ZFE de la Ville de Nanterre.

107 Cession d'une emprise de terrain située 78 rue Danton et cadastrée section AO n°203p.

108 Constatation de l'incorporation d'un bien sans maître dans le patrimoine communal : parcelle non-bâtie si-
tuée avenue de Colmar et cadastrée section AE n°214.

109 Cession de deux emplacements de stationnement situés 8 rue Michelin au profit de la SCI ROMALU.

1



110 Rétrocession du droit au bail commercial d'une boutique située 1 place de l'Eglise à Rueil-Malmaison.

111 Cession gracieuse au bénéfice de la Commune, dans le cadre d'une offre volontaire de concours, des par-
celles cadastrées section AB n°483-488-489-490-492 et 292 situées rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
et rue du Commandant Louis Guy dans le cadre des emplacements réservés n°102 et 103.

112 Acquisition de deux emprises d'alignement cadastrées section BW n°0999 et BW n°1003, sises 6-8 rue
des Mégrands et appartenant à Monsieur MARAIS et Madame RHEIN.

113 Acquisition d'une emprise d'alignement cadastrée section BV n°524 , sise 32 rue de la Bergerie et apparte-
nant à la SCI NEPAL.

114 Acquisition d'une emprise d'alignement cadastrée section BX n°237, sise 48 rue des Hauts Fresnays et ap-
partenant à Monsieur et Madame JOUNIAUX.

115 Convention de partenariat entre la ville de Rueil-Malmaison, l'entreprise ARVAL-France et la maison de
l'emploi Rueil-Suresnes.

116 Fixation des indemnités forfaitaires pour le personnel communal dans le cadre du trentième anniversaire
du Conseil Municipal des Jeunes.

117 Modification du règlement des activités périscolaires et de loisirs.

118 Approbation de la convention de groupement de commandes entre la Commune, le Centre Communal
d'Action Sociale et la Caisse des Écoles de Rueil-Malmaison, portant sur la passation d'un contrat  de
maintenance pour le parc de matériel d'impression.

119 Rapport d'activité 2018 de la commission consultative des services publics locaux.

120 Approbation de la consultation pour les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal, sis 37 rue Jean
Le Coz.

121 Mise en place du guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) et des Déclarations d’Inten-
tion d’Aliéner (DIA) : approbation du règlement définissant les conditions générales d’utilisation.

122 Rapport d'activité des 12 Conseils de Village pour l'année 2018.

123 Conventions de parrainage entre la Ville et les sociétés Intech Express et Réparation Mobile.

124 Convention de partenariat à conclure avec l’association « Odyssées vers l’emploi » pour la réalisation
d’un chantier d’insertion dans le cadre d’une activité de maraîchage biologique.

125 Convention de partenariat à intervenir entre la Ville et la société Leclerc dans le cadre de l'organisation de
la Saison Littéraire 2019-2020 à la Médiathèque Jacques Baumel.

126 Convention de partenariat entre la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Ville de Rueil-Malmaison.

127 Convention de partenariat entre la Ville de Rueil-Malmaison, le Lions Club de Rueil-Malmaison et le Ré-
seau Ville Hôpital Val de Seine.

128 Convention avec la société ENEDIS pour la communication de données numériques géo-référencées rela-
tives à la représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.
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