
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

(HAUTS-DE-SEINE)

 PROCES-VERBAL
 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 AVRIL 2015

L’AN DEUX MILLE QUINZE, LE 02 AVRIL, À 19H00, LE CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqué 
le 27 MARS 2015, s'est assemblé sous la présidence de son Maire, Monsieur Patrick OLLIER. 

Étaient présents :
M.  OLLIER,  M.  LE  CLEC'H,  M.  MAGNIN-LAMBERT,  Mme  DEMBLON-POLLET,  Mme 
BOUTEILLE,  M.  LANGLOIS  D'ESTAINTOT,  Mme  GUETTA-HAMADI,  M.  BARBIER  DE  LA 
SERRE,  Mme  GENOVESI,  Mme  ROUBY,  M.  COSSON,  Mme  HAMZA,  M.  TROTIN,  Mme 
DELOFFRE (de la  délibération  n°  51 à  76 et  de  la  délibération  n°  78  à  107),  M.  BOUSSO, Mme 
CHANCERELLE (de la délibération n° 51 à 60), M. DIDRIT, M. BOUIN, M. MORIN, Mme MAYET,  
Mme VALLETTA, M. GABRIEL, Mme GIBERT, M. NAJIB (de la délibération n° 51 à 78 et de la  
délibération n° 78 à 107), M. PASADAS, Mme BRETEAU, M. SGARD, M. GROS, M. GODON, Mme 
THIERRY, Mme OHANA, Mme COULAMY, Mme CORREA, M. LARRAIN, Mme ZEHNER, Mme 
RALIBERA (de la délibération n° 51 à 62 et de la délibération n° 65 à 107), M. JEANMAIRE (de la 
délibération n° 51 à 63, de la délibération n° 65 à 82 et de la délibération n° 85 à 107) , M. RUFFAT, 
Mme HUMMLER-REAUD, M. TOULOUSE, M. POIZAT, Mme SCHNEIDER, Mme JAMBON, M. 
REDIER, M. PINTO, M. OLIVIER.

Excusés représentés     :   
Mme RUCKERT (pouvoir à M. MAGNIN-LAMBERT de la délibération n° 51 à 107),  M. PERRIN 
(pouvoir à Mme GUETTA-HAMADI de la délibération n° 51 à 107 ), Mme CHANCERELLE (pouvoir à 
Mme DELOFFRE de la délibération n° 61 à 76 et de la délibération n° 78 à 107).

Absents     :   
Mme  DELOFFRE  (délibération  n°  77),  Mme  CHANCERELLE  (délibération  n°  77),  M.  NAJIB 
(délibération n° 79), M. SAUSSEZ (de la délibération n° 51 à 107), Mme RALIBERA (de la délibération 
n° 63 à 64), M. JEANMAIRE (à la délibération n° 64 et de la délibération n° 83 à 84)

**************************



Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et demande à M. MAGNIN-LAMBERT,  de procéder à 
l'appel des membres présents. 

Les  conseillers  présents  formant  la  majorité  des  membres  en  exercice,  il  a  été  procédé, 
conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à la nomination 
d’un secrétaire pris au sein du Conseil.  M. MAGNIN-LAMBERT ayant obtenu la majorité des 
suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

N° 51 - Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 12 février 2015.

Le conseil municipal PREND ACTE.

N° 52 - Décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article L.2122-
22 du code général des collectivités territoriales.

INTERVENTIONS

M. RUFFAT

INDIQUE que lors de la commission des finances, il avait été indiqué que la décision municipale 
N°2015/2 ne portait pas sur de la maintenance mais un droit d'utilisation.

M. LE MAIRE 

CONFIRME qu'il ne s'agit pas que de maintenance.

M. TOULOUSE

INDIQUE avoir posé cette question et obtenu une réponse.

Le conseil municipal PREND ACTE.

N° 53 - Modification d'un membre représentant le Conseil municipal au sein du Groupement 
d'Intérêt Public "Maison de l'Emploi Rueil-Suresnes".

INTERVENTIONS

M. REDIER

INDIQUE que son groupe va s'abstenir de voter pour cette délibération non pas pour des problèmes 
de  compétence  personnelle  de  M.  OLIVIER  mais  pour  manifester  leur  désaccord  quant  au 
fonctionnement du GIP.

AJOUTE que le chômage est un cancer rongeant la société qui doit être combattu par tous les 
politiques afin d'améliorer l'emploi.

DIT que la Maison de l'emploi est un GIP auquel s'est ajouté, depuis la création de la CAMV,  la 
Maison de l'emploi de Nanterre étant également un GIP.

EXPLIQUE que chacune de ces personnes morales a un financement propre.
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M. LE MAIRE

INTERROMPT M. REDIER car le débat ne porte pas sur la Maison de l'emploi mais sur une 
délibération  consistant  à  désigner  une  personne  au  sein  du  conseil  d'administration  et  de 
l'assemblée générale du GIP.

INVITE M. REDIER lorsque que le débat portera sur le fonctionnement de la Maison de l'emploi à 
exposer ses remarques.

M. REDIER

DIT expliquer la position de son groupe.

M. LE MAIRE

INDIQUE qu'il n'a pas à ajouter de point à l'ordre du jour.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 7  ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  Mme HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 54 - Approbation de la modification des statuts du Syndicat des Eaux de la Presqu'île de 
Gennevilliers.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  55  -  Approbation  de  l'adhésion  de  la  Commune  de  Chennevières-sur-Marne  (Val  de 
Marne) au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile de France.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DE 1 ABSTENTION (M. POIZAT).

N° 56 - Approbation des comptes de gestion de la Commune et des budgets annexes (Chambre 
Funéraire et Restaurant administratif).

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 57  -  Bilan des actions de formation suivies par les membres du Conseil municipal pour 
l'année 2014.

Le conseil municipal PREND ACTE.

N° 58 - Bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées par la Commune au cours 
de l'année 2014.

Le conseil municipal PREND ACTE.
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N° 59 - Adoption du compte administratif 2014 de la Commune et des services annexes de la 
chambre funéraire et du restaurant administratif.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

DIT que les économies de la Ville sont effectuées sur les investissements qui font l'objet d'une cure 
d'amaigrissement sévère.

CRAINT qu'une telle  austérité  hypothèque l'avenir de la Ville, ne permettant pas l'entretien et le 
renouvellement des infrastructures municipales.

AJOUTE  que  cette  chute  des  investissements  peut  être  la  source  de  hausse  de  dépenses  de 
fonctionnement en énergie et en maintenance.

M. LE CLEC'H

REPOND que les dépenses d'entretien de voirie,  éclairage ou espaces verts  sont portées par la 
CAMV et assure que les dépenses relatives à la maintenance et l'entretien des équipements de la 
Ville ne sont pas modifiés, seules les dépenses relatives aux nouveaux équipements ont été revues.

EXPLIQUE que les  deux années  précédentes,  la  Ville  a  bénéficié  de  la  vente  des  terrains  de 
Sainte-Claire Deville à hauteur de 32 000 000 €, ce qui a permis de développer des équipements.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DE 1 CONTRE (M. POIZAT).
Monsieur PATRICK OLLIER ne prend pas part au vote.

N° 60 - Affectation des résultats constatés au compte administratif 2014.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DE 1 ABSTENTION (M. POIZAT).

N° 61  -  Budget  primitif  de  la  Commune  et  budgets  primitifs  des  services  annexes  de  la 
chambre funéraire et du restaurant administratif, relatifs à l'exercice 2015.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

DIT que pour la réforme des rythmes scolaires est annoncée un budget de 1 125 000 € et demande 
s'il  est  tenu  compte  d'une  part  d'environ  100  000  €  attribués  par  la  CAF  et  d'autre  part  des 
390 000 € alloués par l'État au soutien des rythmes scolaires soit un total de 490 000 €.

AJOUTE que concernant les subventions aux associations, son groupe aurait aimé savoir comment 
les baisses ont été  effectuées car certaines sont à but particulièrement social et auraient peut-être 
mérité un meilleur traitement.
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CRAINT que certaines associations perdent des aides versées par des entreprises rueilloises qui les 
reportent sur des manifestations plus importantes et plus médiatisées du type Jubilé impérial ou 
Festival du tourisme, ce qui pourrait être une double sanction pour les associations.

SOUHAITE avoir des précisions sur les affectations des 675 000 € consacrés aux espaces verts.

S'INTERROGE sur la somme de 1 986 000 € annoncée pour des acquisitions alors qu'en réalité le  
montant est de 3 637 500 €.

DEMANDE à quoi correspondent  les 1 651 000 € qui ne paraissent pas affectés.

M. LE MAIRE

INDIQUE qu'il va répondre sur certains points puis laisser la parole à M. LE CLEC'H.

DIT que concernant les subventions aux associations, la situation étant difficile, l'effort doit porter 
sur tous et précise avoir demandé une baisse de 10 % des subventions.

AJOUTE que si d'aventure, une association caritative, un club sportif ou une association souhaitant 
organiser une manifestation exceptionnelle rencontre une difficulté, la Ville sera présente pour les 
aider.

REVIENT sur  les  associations  caritatives  dirigées  par  des  bénévoles  et  rappelle  qu'ils  font  un 
travail formidable mais ajoute que d'autres associations ont ce mérite.

INDIQUE par ailleurs qu'a été ouvert à Rueil Malmaison le plus grand resto du coeur de l'ouest  
parisien.

EXPLIQUE que toutes les subventions aux associations ont été diminuées mais que sur vérification 
de projets précis, sera votée une délibération permettant de les ajuster et ajoute que les subventions 
de moins de 1 000 € n'ont pas été diminuées.

REVIENT sur les aides accordées par les entreprises aux associations et ne pense pas que le Jubilé 
ait entrainé une baisse des aides.

AJOUTE que si  une association est  victime d'un transfert  de son aide au profit  de la  Ville,  il 
interviendra pour que cela n'arrive pas.

PRECISE que plusieurs clubs de sport sont concernés par des aides des entreprises tels que le 
basket, le handball, l'escrime, le football ou le tir à l'arc et ajoute que si ces clubs ont besoin d'un 
réajustement, la Ville sera présente.

M. LE CLEC'H

INDIQUE, concernant les espaces verts, que 250 000 € sont dus à leur réfection suite à des travaux  
de voirie, 250 000 € concernent les parcs de la Ville et 150 000 € les aires de jeux.

AJOUTE que si M. TOULOUSE souhaite un détail de ces dépenses, M. DIDRIT pourra les lui 
fournir.
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DIT concernant les crédits d'acquisition qu'une réponse lui sera apportée demain par écrit.

M. LE MAIRE

S'EXCUSE de ne pouvoir donner une réponse aujourd'hui car la réponse se trouve dans le plan 
pluriannuel des investissements se trouvant à l'étage.

REPETE que la réponse lui sera apportée demain.

M. LE CLEC'H

EXPLIQUE, concernant les rythmes scolaires, que la dépense est bien de 1,1 million net et les 
490 000 € sont inscrits en recette.

M. TOULOUSE

DIT que la dépense n'est donc pas 1 100 000 € et demande s'il faut ajouter les 490 000 €.

M. LE MAIRE

REPOND que les nouveaux rythmes scolaires coûtent à la Ville 1 500 000 € par an et précise que 
les éducateurs culturels et sportifs ont été redeployés afin d'amoindrir le coût à 1 100 000 €.

REPETE que les 490 000 € d'aides de l'État et de la CAF sont inscrits dans les recettes.

M. TOULOUSE

REPOND  qu'il  aurait  été  opportun  d'indiquer  clairement  dans  le  budget  que  ces  490  000  € 
correspondent aux aides de l'État.

M. LE MAIRE

EXPLIQUE qu'il a fallu se battre comme des lions au Parlement pour que l'aide de l'État de 50 € 
par enfant soit prolongée d'une année.

AJOUTE que si cette aide a été donnée en  2015, l'incertitude est complète pour 2016.

M. POIZAT

CONSTATE que le poste "fêtes et cérémonies" a augmenté de 34 % l'an dernier  et qu'il lui a été  
expliqué en commission des finances que ces dépenses comprenaient le coût du Jubilé et  qu'il 
fallait les mettre en relation avec les recettes du mécénat.

INDIQUE que demeurent inscrits 2 425 000 € pour ce poste qui représente 30 % d'augmentation 
sachant qu'il n'y a pas de Jubilé cette année.

M. LE CLEC'H

EXPLIQUE  qu'en  2015  est  organisé  le  festival  tourisme  et  stratégie  et  rappelle  que  ce  type 
d'événement exceptionnel est  organisé uniquement si le mécénat couvre les coûts à hauteur de 
90 %.
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M. POIZAT

REPOND que cela n'est pas prévu au budget.

M. LE MAIRE

INDIQUE avoir exigé que le Jubilé ait lieu tous les 3 ans et qu'il soit financé, comme le festival 
tourisme et stratégie, par 90 % de mécénat.

EXPLIQUE que le coût inscrit au budget est de 75 398 € soit 9,6 % du budget total de l'évènement.

REPETE que le festival sera financé à 90 % par le mécénat.

INDIQUE qu'il ne va pas abandonner les opérations de convivialité et de prestige pour la Ville.

REMERCIE les entreprises permettant à la Ville d'organiser ce type d'évènement.

M. JEANMAIRE

INDIQUE ne pas avoir de question et remercie M. LE CLEC'H pour sa présentation.

DEMANDE à ce  que lui  soit  communiqué le  support  powerpoint  qui  est  plus  complet  que le 
compte-rendu qui lui a été adressé sur le Jubilé.

INDIQUE être  déçu par  cette  présentation  car  sont  présentées  des  économies  d'échelle  qui  ne 
changent pas la qualité de service aux Rueillois et trouve dommage que ces économies n'aient pas 
été faites avant.

DONNE pour exemple le regroupement du RAIQ et des centres culturels et s'interroge sur le choix 
d'effectuer ce regroupement maintenant.

DEMANDE pourquoi il faudrait croire M. LE MAIRE puisqu'il s'est engagé, il y a un an, à ne pas 
augmenter en 2015 et sur la durée du mandat, les impôts au delà de l'inflation et que finalement 
l'augmentation  va  être  de  5  et  3  % cette  année,  3  % l'année  prochaine  et  0  % en 2017 sauf  
événement particulier.

CONCLUT sa présentation par la phrase "ni responsable ni coupable".

M. LE MAIRE

REPOND avoir du mal à supporter la démagogie et aurait préféré la critique de points précis.

RAPPELLE à M. JEANMAIRE qu'il a été Adjoint il y a peu de temps et lui demande pourquoi il  
n'a pas proposé ces économies d'échelle puisqu'il avait une délégation lui permettant de faire cette 
proposition.

EXPLIQUE que les économies d'échelle n'ont pas été faites auparavant car le confort de vie des 
Rueillois  apporté  par  les  différentes  prestations  depuis  Jacques  BAUMEL est  assumé  par  les 
différentes équipes.
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AJOUTE que personne ne se doutait des décisions prises par l'État.

REVIENT sur les hausses d'impôts et rappelle avoir promis de ne pas augmenter les impôts en 
2014, ce qui a été fait.

CONSIDERE avoir respecté son engagement.

RAPPELLE qu'en juin 2014, soit 3 mois après le vote du budget,  le Gouvernement a fait voter les 
diminutions que la Ville est en train d'absorber.

REPETE qu'il s'agit de démagogie car ce qui n'est pas prévisible ne peut être anticipé.

INDIQUE que s'il y a de nouvelles baisses de dotations, il y aura une augmentation de l'impôt en 
2017.

EXPLIQUE avoir travaillé sur le budget 2015 à partir du mois d'octobre 2014 et indique qu'au fur 
et à mesure, et ce, jusqu'à il y a 3 jours, l'État n'a pas été en mesure de communiquer des chiffres  
précis.

DEMANDE  à  ce  que  soient  prises  en  compte  les  réalités  auxquelles  l'équipe  municipale  est 
confrontée.

AJOUTE vouloir être transparent et dire la vérité aux Rueillois. 

TROUVE que ce qu'a dit M. JEANMAIRE n'est pas acceptable.

M. GABRIEL

REMERCIE les services et toutes les personnes qui ont participé à la préparation de ce budget.

PENSE que face à la situation, les réponses de la Ville vis à vis des Rueillois ont été à la hauteur,  
particulièrement avant une échéance éléctorale.

RAPPELLE que les Rueillois sont informés depuis le mois de septembre concernant les décisions 
prises  par  le  Gouvernement  et  les  impacts  sur  la  Ville  et  que  le  Maire  a  réuni  le  personnel 
communal  au Stadium afin  de proposer  une  présentation générale  des  différentes  décisions  ou 
projets de décisions.

INDIQUE que 400 à 500 membres d'associations ont été réunis afin de les prévenir des baisses de 
subventions.

DIT qu'en 2014, lors des élections, les Rueillois ont approuvé un projet et que le nouveau "contrat"  
pour 2015, leur a été présenté avant les élections départementales.

EXPLIQUE qu'au sein de la Mairie, plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles les élus de la 
majorité ont voté pour approuver ces décisions.

EST ETONNE qu'il n'y ait pas de questions de fond sur le budget avec des propositions.
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INVITE M. JEANMAIRE à croire les 69 % des Rueillois qui ont fait confiance à la majorité et qui 
ont amené ses candidats à être élu.

PREFERE un débat constructif en commission des finances, avec des questions de fond posées par 
des  personnes  ayant  de  grandes  connaissances  en  matière  de  finances  plutôt  que  des  critiques 
générales.

M. LE MAIRE

RAPPELLE qu'ont également été réunis les conseils de village.

INDIQUE que certaines des réunions  auxquelles fait allusion M. GABRIEL ont été difficiles car 
certains élus ou fonctionnaires ont du mal à accepter que leurs projets soient abandonnés.

REMERCIE le personnel municipal qui est très engagé dans une volonté d'aider la Municipalité à 
s'en  sortir  et  qui  accepte  de  travailler  plus  pour  les  besoins  de  leur  service  en  raison du non 
remplacement des départs en retraite ou des mutations.

INDIQUE que Nanterre augmente ses impôts de 4,5 % cette année et explique que toutes les villes  
de France doivent faire les mêmes efforts.

EST CONSTERNE par le fait que de nombreux maires n'aient pas fait le calcul sur 3 ans comme l'a 
fait Rueil.

M. LE CLEC'H

REVIENT sur la question de M. TOULOUSE relative aux acquisitions et détaille les acquisitions à 
savoir 
-  les terrains LEVASSEUR pour l'agrandissement du cimetière pour 252 000 €,
- une maison avenue du 18 juin 1940 pour 633 000 €, 
- le terrain de la copropriété Martignon rue Camille Saint Saëns pour l'aménagement de la résidence 
pour 206 000 €, 
- la préemption commerciale de la boutique de Joëlle pour 103 000 €.

INDIQUE qu'il va envoyer à M. TOULOUSE le tableau exhaustif afin que cela soit plus clair.

M. POIZAT

DIT que M. LE MAIRE fait grand cas de la baisse de la DGF mais rappelle que la baisse annoncée 
ne représente que 1,7 % des recettes totales de la Ville.

AJOUTE que la Ville fait des économies sur le personnel notamment avec le non remplacement des 
départs à la retraite, des départs et des mutations.

EXPRIME son soutien  aux personnels  des  services  qui  doivent  faire  face  au  jour  le  jour  aux 
conséquences de cette décision.

EST FRAPPE par le côté "business as usual" c'est-à-dire l'application de vieilles recettes qui hélas 
ont pour l'instant toutes échoué.
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INDIQUE que les économies de dépenses de fonctionnement sont faites de manière indiscriminée, 
l'investissement est sacrifié, les impôts augmentent et le taux d'endettement reste élevé.

AJOUTE que rien ne change sur le  fond et  craint que la Ville  ne soit  contrainte à des efforts  
budgétaires dans les années à venir car la situation budgétaire de la Ville risque de s'aggraver faute 
d'investissement dans l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, les factures d'énergie et de 
fluide vont continuer à croître inexorablement.

DIT que des mesures faisant faire d'importantes économies aux villes qui les ont mis en oeuvre 
existent.

PREND  pour  exemple  la  collecte  des  déchets  de  la  communauté  d'agglomération  du  Grand 
Besançon  qui a instauré la redevance incitative en septembre 2012.

EXPLIQUE que les habitants sont facturés à 50 % en fonction de la fréquence et du poids des 
prélèvements et indique qu'aujourd'hui la quantité de déchets par habitant est passé de 230 à 168 kg 
et la facture de collecte des ordures ménagères pour les habitants a diminué de 3 %.

INVITE la Municipalité à revoir de fond en comble la façon dont est gérée la Ville jusqu'à présent 
et considère que chaque fonction régalienne et chaque poste de dépense doit être revisité sans a 
priori, sans dogmatisme.

PENSE qu'il faut demander l'avis des Rueillois afin d'identifier les services les plus importants pour 
eux et quels prix ils seraient prêts à payer.

AJOUTE que  pour  cela  il  faudrait  accepter  de  se  remettre  en  cause  et  se  dire  que  ce  qui  a 
fonctionné jusqu'à présent ne fonctionne plus.

DEMANDE à  M.  LE MAIRE s'il  aurait  le  courage  de  faire  son "aggiornamento"  politique  et  
engager  de  vraies  réformes  structurelles  permettant  de  sortir  la  Ville  durablement  de  la  crise 
budgétaire dans laquelle elle est enfoncée. 

M. LE MAIRE

REMERCIE M. POIZAT pour cette déclaration de principe.

COMPREND ce que M. POIZAT dit mais lui rappelle que les Rueillois ont déjà donné leur avis 
lors des départementales, les verts ayant obtenu 7,77 % des voix au 1er tour.

ESSAIE de rendre des services dans l'intérêt des Rueillois.

REVIENT sur les économies sur le plan énergétique et indique que la Ville a conclu un contrat 
d'expérimentation  d'économie  d'énergie  avec  SCHNEIDER  ELECTRICS  sur  deux  bâtiments 
municipaux.

AJOUTE que si les résultats sont probants, cela sera étendu à l'ensemble des bâtiments municipaux.

EXPLIQUE que  pour  l'écoquartier  va  être  développée  une  expérience  sur  les  déchets  par  un 
système de collecte pneumatique.
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M. TROTIN 

SOUTIENT ce budget avec détermination car il a pu trouver un équilibre entre la rigueur de gestion 
et le maintien d'une ambition pour la Ville.

RAPPELLE que les collectivités territoriales sont les premiers investisseurs en France et que la 
baisse de la DGF est donc une erreur.

INDIQUE que d'après l'INSEE, la baisse de la DGF en 2014 a eu pour conséquence une baisse de 
4 800 000 000 € de l'investissement.

M. COSSON

SOUHAITE illustrer par quelques exemples de la Direction de l'éducation le fait d'avoir remis en 
cause le "business as usual" auquel fait référence M. POIZAT.

AJOUTE que la Municipalité a mis en place un dispositif difficile à intégrer de la part des familles 
à savoir les forfaits pour les centres de loisirs parce qu'il fallait mettre en adéquation le nombre 
d'enfants accueillis par rapport au nombre d'éducateurs.

EXPLIQUE qu'auparavant, il fallait plus d'éducateurs que le besoin réel car le nombre d'enfants 
présents ne pouvait être déterminé en amont.

DIT que la possibilité d'anticiper les moyens entraîne non pas une économie mais une non dépense.

DONNE pour autre exemple la mise en place d'un plan éducatif territorial pour lequel la CAF va 
pouvoir apporter une aide pour la mise en place de l'ensemble du dispositif.

M. TOULOUSE

RAPPELLE  qu'à  l'occasion  du  débat  d'orientation  budgétaire,  son  groupe  avait  exprimé  sa 
satisfaction de voir la baisse du taux d'effort afin que la Ville ne supporte pas plus de 80 % du coût  
réel des prestations mais également d'avoir cru comprendre que la Municipalité n'était pas hostile à 
la révision des quotients familiaux.

AVAIT INDIQUE que si la Ville allait dans ce sens, son groupe prendrait ses responsabilités quant 
au vote du budget et indique à M. GABRIEL que si sa remarque antérieure relative aux critiques au 
fond et aux propositions concerne le groupe qu'il préside, il ne l'accepte pas du tout.

ASSUME la baisse des dotations par le Gouvernement car il faut faire des économies qui sont 
réalisées dans les ministères et ajoute qu'il est normal que des économies soient demandées aux 
territoires.

COMPREND que la Municipalité considère que ces économies sont trop importantes.

DIT à M. LE MAIRE qu'en sa qualité de Député, il invite l'État à faire des économies à l'Assemblée 
nationale mais qu'en sa qualité de Maire, à Rueil-Malmaison, il estime que ces économies ne sont 
pas acceptables.

11



AJOUTE que les impôts locaux sont augmentés alors qu'il avait été promis le contraire durant la 
période électorale et dit que cette promesse peut alors se comprendre.

A NOTE quelque chose qui l'inquiète en ce qui concerne la taxe locale pour laquelle il avait été  
indiqué  qu'il  n'y  aurait  plus  d'abattement  mais  trouve  cela  dommage  car  il  y  a  peut-être  des 
personnes en difficulté qui mériteraient le maintien de ces abattements.

M. LE MAIRE

INDIQUE que ces abattements sont maintenus.

M. TOULOUSE

RETORQUE que plus tôt, il a été indiqué que les abattements étaient supprimés.

M. LE MAIRE

REPOND avoir précisé que certains abattements étaient maintenus.

M. TOULOUSE

VOIT la minoration entre le coût réel des prestations et ce qui sera payé par les Rueillois et rappelle 
qu'il s'agit d'une proposition de son groupe.

PENSE qu'il aurait été possible d'aller plus loin.

CONSIDERE, concernant le quotient familial, que la Municipalité n'a pas fait les efforts suffisants 
qui auraient permis de pouvoir socialement réaliser des économies.

REMERCIE toutefois, le Maire d'avoir intégré à l'ordre du jour la délibération relative aux tarifs de  
la médiathèque même si cela est lié à la question adressée au Questeur.

REMARQUE  également,  pour  les  restau-club  et  repas  servis  à  domicile,  que  deux  tranches 
supplémentaires aient été créées.

AJOUTE qu'il s'agit des deux seules actions qui vont dans le sens souhaité par son groupe, qui fait  
des propositions contrairement à ce qui a pu être dit.

NOTE,  concernant  les  manifestations  que ce  sont  les  petites  sommes  qui  sont  économisées  et 
concernant  les  subventions  aux associations,  que celles-ci  sont  éventuellement  révisables  si  les 
associations démontrent qu'elles ont des projets qui ne pourront pas aboutir.

AJOUTE, concernant les emprunts, que la Ville paie aujourd'hui la faute commise au moment de la 
signature.

RECONNAIT le désendettement de la Ville mais constate qu'elle paie plus chère car il faut accepter 
des taux supérieurs à ceux consentis et qui, par bonheur, ont permis de ne pas "aller droit le mur".

CONSTATE qu'il y a des secteurs intouchables tels que la vidéosurveillance dont le développement 
et le renouvellement vont coûter 400 000 € et le plan d'eau de la plaine des closeaux.
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RAPPELLE que son groupe n'a jamais été fanatique de la vidéosurveillance car il considère que ce 
n'est pas l'arme absolue pour lutter contre la délinquance même s'il pense qu'elle peut avoir une 
utilité dans des endroits stratégiques.

DIT que la généralisation de la vidéosurveillance, en plus de constituer une forme d'atteinte à la 
liberté individuelle, ne fait que pousser la délinquance à se déplacer et à s'adapter.

AJOUTE que dans certains cas, la situation est risible, comme dans les comédies de MOLIERE et  
indique qu'en bord de Seine, Boulevard Bellerive, à l'angle du chemin qui sépare le golf du stade 
Esso, il y a une caméra, qui lui semble inutile.

EXPLIQUE qu'il y a quelques mois, toutes les poubelles ont été arrachées et jetées dans la Seine et 
qu'il y a peu de temps, la petite gloriette située au bord de la Seine, le long du golf, a été arrachée,  
et qu' il ne lui semble pas que cela soit dû aux intempéries.

REPETE que les caméras ne règlent  pas  tous  les  problèmes mais  garantit  que son groupe est, 
évidemment, en faveur de l'amélioration de la sécurité.

INDIQUE que, concernant le plan d'eau de la plaine des closeaux, son groupe avait caressé l'espoir 
que  ce  projet,  qui  n'est  pas  indispensable  pour  le  bonheur  des  Rueillois,  soit  abandonné  mais 
constate que des acquisitions de terrains se poursuivent dans l'attente de pouvoir réaliser ce plan 
d'eau lorsque la situation sera plus propice.

RAPPELLE que son groupe est toujours opposé à ce projet d'autant plus que les investissements 
ont été gelés.

DIT que son groupe ne se retrouve pas dans ce budget.

EXPLIQUE  que  les  crises  économiques  sont  évidemment  des  moments  difficiles  mais  elles 
présentent l'avantage de permettre de tout remettre à plat, de repenser les habitudes et les pratiques 
qui semblaient immuables.

AJOUTE que lorsque les efforts sont suffisamment expliqués, ils sont plus facilement acceptés, 
particulièrement lorsqu'ils sont accompagnés de mesures justes, ce que son groupe ne retrouve pas 
dans ce budget.

CONSIDERE qu'à l'occasion de cet exercice budgétaire, c'est aussi l'occasion de remettre beaucoup 
de choses en place mais cette occasion n'a pas été saisie.

INDIQUE que son groupe votera contre ce budget.

M. LE MAIRE

REMERCIE M. TOULOUSE pour ses explications.

INDIQUE qu'à l'Assemblée nationale, en sa qualité de Député, il dit qu'il considère que l'État ne 
fait pas son travail en matière d'économie et  le démontre.
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AJOUTE que  lorsqu'il  dit  que  l'État  frappe  injustement  la  Ville  de  Rueil  et  toutes  les  autres 
communes c'est parce qu'il estime que l'État n'a pas été capable de faire son travail sur le plan 
national et qu'il impose aux collectivités territoriales de le faire.

PENSE qu'il aurait été plus judicieux de conclure avec les collectivités territoriales un plan sur 5 
ans pour déterminer conjointement les économies à effectuer et est certain que l'association des 
maires de Frances aurait été ravie de travailler en ce sens car les collectivités ont conscience qu'il y 
a des difficultés au niveau national et qu'il faut faire des efforts.

CONSIDERE qu'une frappe aveugle qui impose une économie de 8 900 000 € oblige à des efforts 
qui sont, pour certains, injustes.

INDIQUE, concernant le quotient familial, qu'il est prêt à discuter pour évoluer et que cela a été  
prouvé avec les tarifs de la médiathèque, qui ont été modifiés suite à l'engagement pris en Conseil 
municipal en réponse à la demande du groupe de M. TOULOUSE.

EXPLIQUE qu'une erreur administrative a eu pour conséquence que cette délibération soit arrivée 
tardivement.

REVIENT sur la vidéosurveillance qu'il ne considère pas comme une arme absolue mais comme 
une arme utile dont il faut se servir.

EXPLIQUE que si le groupe de M. TOULOUSE est favorable à une augmentation du personnel 
dans la rue, la Municipalité est favorable à la vidéoprotection, qui permet, grâce à la présence de 
trois agents, d'avoir une meilleure visibilité sur la Ville grace aux 25 écrans.

INDIQUE que Rueil-Malmaison est un exemple en ce domaine et que des communes de la Région 
viennent visiter régulièrement nos équipements.

AJOUTE que l'an dernier, il y a eu 350 réquisitions par la justice pour relecture qui ont permis 
d'élucider 173 affaires et une soixantaine de flagrants délits.

DIT à M. TOULOUSE que ces caméras rassurent les Rueillois  car ils  savent,  non pas qu'elles 
portent atteinte à leur vie privée mais qu'elles permettent d'éviter des situations dramatiques.

RACONTE que  lorsque le Maire de Blanc Mesnil est venu visiter le centre de contrôle, un jeune 
homme a tenté de voler un scooter avec une pince près du RER mais il a été interpellé avant d'y 
parvenir, ce qui a convaincu le Maire du Blanc Mesnil d'installer des caméras dans sa commune.

PENSE que le plan d'au de la Plaine des Closeaux, s'il est réalisé, sera une bonne chose pour la  
Ville et les Rueillois.

EXPLIQUE  ne  pas  avoir  la  vision  du  groupe  de  M.  TOULOUSE  qui  est  en  faveur  de  la  
surdensification de la Ville par la construction de logements sociaux et indique avoir été élu Maire 
pour conserver le confort de vie des Rueillois.

AJOUTE être  contre  le  projet  de  construction  de  6  000 logements  soit  18  000 personnes  sur 
l'hippodrome de Saint-Cloud et indique que la Municipalité fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
s'y opposer.
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EST ETONNE que les Verts ne réagissent pas.

REVIENT sur le plan d'eau et indique que l'achat des terrains n'est pas lié à sa réalisation car le 
projet est suspendu mais au secteur qui a toujours été affecté à des activités ludiques sur des terrains 
non clôturés.

M. TOULOUSE

INDIQUE ne pas souhaiter la suppression des caméras et rappelle avoir pris la précaution oratoire 
de dire que dans certains endroits stratégiques, elles pouvaient être utiles.

AJOUTE que  pour  une  personne,  il  est  parfois  plus  facile  de  parler  à  un  agent  de  la  police  
municipale ou nationale.

EXPLIQUE ne pouvoir laisser M. LE MAIRE tenir de tels propos concernant l'hippodrome de 
Saint-Cloud car après avoir consulté les ministères concernés, il s'avère qu' il ne s'agit aucunement 
d'un projet prévu par la loi DUFLOT mais d'un travail provisoire  non validé élaboré par un comité 
d'experts.

M. LE MAIRE

DIT que la loi DUFLOT a prévu l'OIN multisites en région parisienne avec 19 impacts dont 4 sur 
les différents hippodromes dont celui de Saint-Cloud.

M. TOULOUSE

DIT  indiquer  où  en  est  la  situation  administrative  actuellement  et  qu'il  en  sera  rediscuté 
certainement plus tard car pense que cela mérite un débat.

M. LE MAIRE

REPOND que cela ne mérite pas de débat mais une action des Rueillois, des Clodoaldiens, des 
Garchois et des Suresnois pour s'y opposer y compris s'il faut le faire en se mettant en travers des  
bulldozers car le projet de logements est prévu pour 2020 comme indiqué dans le communiqué de 
la Société GRAND PARIS AMENAGEMENT.

M. POIZAT

DIT se sentir concerné par l'interpellation des écologistes par M. LE MAIRE et indique que son 
parti se prononcera contre ce projet, s'il est avéré.

AJOUTE que M. LE MAIRE est mal placé pour donner des leçons au Gouvernement concernant 
l'hippodrome car la Ville de Rueil-Malmaison est celle qui a commencé le grignotage des espaces 
sur le terrain de l'hippodrome.

M. LE CLEC'H

RAPPELLE que l'hippodrome a été sauvé par M. BAUMEL.
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M. POIZAT

REPOND que M. BAUMEL a donné l'autorisation au Country club de construire ses 21 courts de 
tennis et indique que ce sont les militants écologistes de Rueil qui se sont opposés à cette mesure.

AJOUTE  que  le  Tribunal  de  Nanterre  a  donné  raison  à  cette  action  puisque  la  Ville  a  été  
condamnée en 1986.

PRECISE que les travaux étaient finis.

RAPPELLE à M. LE MAIRE qu'il a donné l'autorisation pour la construction de l'hôtel de luxe 
intégré dans le parc de l'hippodrome.

M. LE MAIRE

REMERCIE par avance M. POIZAT de son opposition à ce projet et l'invite à signer la pétition qui 
est en cours.

AJOUTE  qu'en 1970, alors qu'il était au cabinet de M. BAUMEL à l'époque Secrétaire d'Etat, 
celui-ci a été convoqué par le Président de la République afin de lui indiquer que M. BOUSSAC 
qui avait des difficultés financières, ses entreprises dans les Vosges fermant leurs portes, souhaitait 
vendre l'hippodrome.

INDIQUE que le projet était de construire sur la partie de l'hippodrome se situant à Rueil,  des 
maisons de grand standing et que Georges POMPIDOU l'a encouragé à approuver ce projet et à le 
favoriser, étant Maire de Rueil afin d'éviter la fermeture de ces usines et le chômage des salariés.

EXPLIQUE que M. BAUMEL a répondu qu'il ne signerait pas ces permis de construire et qu'il a 
tenu parole, ce qui lui a coûté sa place au sein du Gouvernement.

AJOUTE que M. FOURCADE, alors Maire de Saint-Cloud et Ministre des finances a été convoqué 
par le Président, M. Valéry GISCARD d'ESTAING afin d'aider également M. BOUSSAC.

INDIQUE  que  pour  éviter  la  disparition  de  l'hippodrome,  M.  FOURCADE  a  souhaité  que 
l'acquéreur conserve sa destination.

EXPLIQUE qu'il a sollicité la Société qui organise des courses qui, pour pouvoir financer cet achat, 
devait pouvoir organiser un tiercé supplémentaire, possibilité qu'il a accordée.

DIT que M. FOURCADE a lui aussi permis de sauver l'hippodrome de Saint-Cloud.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE  DE 8 CONTRE ((M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-REAUD,  
M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT). 
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N° 62 - Subventions aux associations locales - Exercice 2015.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
Madame CARINE GUETTA-HAMADI (au titre de l'Office Multipartenarial de l'Avenir, Monsieur  
PASCAL PERRIN au titre l'Office Municipal des Sports), Madame MURIELLE SCHNEIDER  (au 
titre de l'association SANTHAR) ne prennent pas part au vote.

N° 63 - Subvention de fonctionnement accordée au GIP Maison de l'Emploi Rueil Suresnes et 
au GIP Maison de l'Emploi et de la Formation de Nanterre pour 2015.

INTERVENTIONS

M. REDIER

INDIQUE avoir compris la remarque de M. LE MAIRE en début de Conseil municipal.

DIT qu'il y a deux maisons de l'emploi, une concernant Rueil et Suresnes et l'autre concernant 
Nanterre, qui fonctionnent sous le régime du GIP.

RAPPELLE que pour 2015, la subvention pour la Maison de l'emploi de Rueil-Suresnes sera de 
510 000  € et de 140 000 € pour celle de Nanterre.

CONSIDERE que ces  deux organismes ont les mêmes compétences alors que la  Communauté 
d'agglomération pourrait les prendre en charge.

DIT que l'assemblée générale du GIP Maison de l'emploi de Rueil-Suresnes comprend 46 membres 
et le conseil d'administration, 23 membres.

EXPLIQUE qu'en outre, le site internet de la maison de l'emploi de Rueil-Suresnes ne fonctionne 
pas et que sur celui de la Maison de l'emploi de Nanterre, il n'est pas fait état de la dotation payée  
par le contribuable de Rueil.

DEMANDE s'il est possible, dans ce contexte d'économies, de regrouper ces deux GIP afin d'avoir 
une efficacité plus importante, l'emploi étant l'essence même du combat politique.

M. LE MAIRE

INDIQUE que cela fait quasiment trois ans, qu'il a été décidé, en Conseil municipal,  la fusion des 
deux maisons de l'emploi.

DIT qu'en sa qualité de Conseiller municipal, il aurait dû être informé.

AJOUTE que la fusion aboutira à la fin de l'année 2015 et précise que la subvention à la Maison de 
l'emploi de Nantere est le résultat de la fusion du PLIE.

EXPLIQUE que les fusions sont difficiles mais que les trois communes se sont accodées.
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M.  REDIER

REMERCIE M. LE MAIRE pour ses leçons d'histoire sur l'hippodrome de Saint-Cloud et sur les 
GIP mais lui fait remarquer qu'il est Conseiller municipal depuis peu de temps et qu'il est en droit 
de poser des questions et d'obtenir des réponses.

M. LE MAIRE

INVITE M. REDIER à venir dans les services de la Mairie s'il a des questions.

M.  REDIER

REPOND qu'il travaille et que le budget ayant été envoyé il y a une semaine, il fait ce qu'il peut 
pour s'informer.

M. BOUSSO

DIT être à la disposition de M. REDIER s'il souhaite plus d'informations sur la maison de l'emploi 
Rueil-Suresnes  et  indique  que  dans  les  mois  à  venir,  il  aura  l'occasion  de  communiquer  sur 
l'avancée des travaux relatifs à la fusion.

AJOUTE  que  la  Maison  de  l'emploi  Rueil-Suresnes  participe  à  l'effort  budgétaire  puisque  la 
subvention a baissé de 10 % par rapport à l'an dernier.

RAPPELLE que ce GIP a dû faire face en 2014 à une baisse de 54 % de la dotation de l'Etat et 
indique ne pas connaître le montant de celle-ci pour l'année 2015.

PRECISE  que  le  but  de  cette  fusion  n'est  pas  de  transférer  la  compétence  "emploi"  à  la 
communauté  d'agglomération  mais  d'avoir  une  cohérence  sur  un  bassin  d'emploi  au  niveau 
économique et d'offres pour les demandeurs d'emploi.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 64 - Subvention de fonctionnement accordée au Centre Communal d'Action Sociale pour 
2015.

INTERVENTIONS

Mme JAMBON

INDIQUE  que  son  groupe  s'abstiendra  sur  cette  délibération  car  il  ne  siège  plus  au  Conseil 
d'administration et n'a pu discuter du budget.

M. LE MAIRE

REGRETTE  que  son  groupe  ne  soit  pas  au  Conseil  d'administration.  C'est  le  résultat  de  la 
représentation proportionnelle, conformément à la règlementation.
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Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 65 - Subvention de fonctionnement accordée à l'EPIC Office du Tourisme pour 2015.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 66  -  Subvention de  fonctionnement  accordée  à  la  SEM Théâtre  André  Malraux pour 
l'année 2015.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

INDIQUE que, comme pour le CCAS, l'opposition ne siégeant pas à la SEM TAM, son groupe va 
s'abstenir.

M. LE MAIRE

REPOND que M. GIROUX y siège.

M. TOULOUSE

REPOND que M. GIROUX ne siège pas autour de cette table.

M. LE MAIRE

RAPPELLE qu'il a été représentant du groupe socialiste au sein du Conseil municipal.

M. TOULOUSE

INVITE M. LE MAIRE à actualiser la représentation de l'opposition.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 67 - Subvention de fonctionnement accordée à la Caisse des écoles pour 2015.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 68 - Subvention de fonctionnement pour le budget annexe du restaurant administratif pour 
l'année 2015.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 69 - Programme d'emprunts pour l'année 2015.

INTERVENTIONS

M. PINTO

REVIENT sur l'hippodrome de Saint-Cloud et dit que M. BAUMEL n'était pas Maire de Rueil en 
1970.

DIT que la délibération indique que la Ville a remboursé 10 300 000 € et emprunté 7 000 000 € 
mais précise que les emprunts pour 10 300 000 € sont "normaux" alors que ceux de 7 000 000 € 
sont "anormaux".

EXPLIQUE que l'anormalité est due aux emprunts structurés dont certains sont soldés.

DIT que M. LE MAIRE a fait trois erreurs : l'achat des emprunts, leur conservation longue et le 
débouclement à un mauvais moment notamment à cause du franc suisse.

PRECISE que c'est par le compte rendu de la commission des finances, mis à disposition juste 
avant cette réunion, que les membres du Conseil municipal qui n'y siègent pas apprennent que le 
taux de ces emprunts est de 3,9 %.

AJOUTE que ce taux peut interpeller tout un chacun car pour un emprunt immobilier ce taux serait  
moindre et renvoie par ailleurs à la délibération n° 71 qui porte sur une garantie communale d'un 
emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations à un taux de 2,44 % sur 20 ans.

RAPPELLE que des emprunts au taux de 3,90 % seront souscrits lors des trois prochaines années 
comme indiqué lors de la présentation du budget  et dans le plan triennal.

SALUE néanmoins la démarche à moyen terme pour réfléchir.

DIT que les emprunts auraient pu être soldés en une seule fois mais consent que cela aurait coûté 
plusieurs millions.

EXPLIQUE qu'au lieu de cela, la Municipalité a préféré solder les emprunts en les "tartinant" c'est 
à dire en étalant le remboursement jusqu'en 2037 à un taux plus important que celui qui est appliqué 
actuellement.

AJOUTE que le remboursement de 7 000 000 € à un taux de 3,90 % au lieu de 2,40 % a pour 
conséquence une dépense supplémentaire de 100 000 € par an pour chaque emprunt soit 300 000 € 
de surcharge d'intérêts par an pendant 20 ans pour les 3 emprunts.

INDIQUE que le taux du seul emprunt de 2015 coûte 1 600 000 € auquel il faut ajouter les deux 
autres emprunts soit un ajout de passif de l'ordre de 4 000 000 €.

CONSIDERE qu'il aurait pu être fait un autre choix politique qui aurait pu être plus transparent et  
qui aurait permis de ne pas reporter jusqu'en 2037 des surcharges d'intérêts.

PROPOSE de solder ces emprunts mais pense qu'il est trop tard.
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CONCLUT que d'un point de vue financier, il  n'y a pas d'économie contrairement à ce qui est  
affirmé.

M. LE MAIRE

RAPPELLE qu'en 2008, lors de la souscription des ces emprunts, les taux fixes étaient autour de 
5 % et non à 2 %.

EXPLIQUE que s'il avait été choisi ce type d'emprunt, le remboursement se ferait toujours sur un 
taux d'intérêts de 5 %.

AJOUTE avoir préféré emprunter avec des taux variables car la Ville a pu rembourser à un taux 
0 % d'intérêt, ce qui a permis à la Ville d'économiser 4 500 000 €.

DIT que le  groupe  socialiste  a  harcelé  la  majorité,  avec  l'aide  de  la  presse  et  notamment  LE 
MONDE  et  CAPITAL,  concernant  ces  emprunts  à  taux  variables  en  indiquant  qu'ils  étaient 
toxiques alors que seul l'emprunt indexé sur le franc suisse est difficile.

INDIQUE que le groupe socialiste doit assumer la responsabilité de la renégociation de tous les 
emprunts qui est due à la pression qu'il a effectuée.

EXPLIQUE que 5 emprunts sur les 7 ont déjà été approuvés par la SFIL à 3,90 %, les 2 autres le 
seront dans les 2 mois à venir, ce qui est toujours mieux que les 5 % des emprunts à taux fixes de  
2008.

AJOUTE que les choix étaient peut-être maladroits mais ont permis aux Rueillois d'économiser 
4 500 000 €.

REPETE que le harcèlement socialiste a obligé la Municipalité à renégocier à un taux de 3,90 % et 
remercie tout de même pour cela l'État et la SFIL qui apporte une aide financière à la Ville.

M. LE CLEC'H

DIT à M. PINTO que son calcul est erroné et indique qu'il ne s'agit pas de la pire date pour la 
renégociation des emprunts mais la meilleure car les taux n'ont jamais été si bas.

EXPLIQUE qu'en outre l'aide du fonds de soutien est estimé à 3 300 000 € pour absorber une partie 
du coût du réaménagement de ces emprunts.

M. TOULOUSE

REMERCIE  M.  LE  MAIRE  d'avoir  indiqué  que  grâce  à  la  SFIL,  la  Ville  bénéficie  d'une 
souscription.

EST AMUSE d'apprendre  que  c'est  sous  la  pression  de  son  groupe  que  la  Municipalité  a  été 
contrainte de renégocier les emprunts de la Ville et est étonné que son groupe ait autant d'influence.
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M. LE MAIRE

DIT que cela démontre qu'il est un vrai démocrate et confirme que sans le harcèlement de son 
groupe,  la  Municipalité  aurait  pris  le  risque de faire  gagner  de l'argent  aux Rueillois  avec  les  
emprunts à taux variable hormis celui indexé sur le franc suisse.

AJOUTE que la mauvaise presse sur les emprunts toxiques était désagréable pour la majorité mais 
aussi pour les Rueillois.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE  DE 4 CONTRE (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT). 

N° 70  -  Garantie communale pour deux emprunts complémentaires d'un total de 1 326 485 
euros contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SAIEM du Moulin à 
Vent pour l'opération de construction de 83 logements située 5 -  7  rue Trumeau à Rueil-
Malmaison.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 71  -  Garantie communale pour deux emprunts d'un total de 690 000 euros contractés 
auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  par l'ADEP (Association  de  Défense  et 
d'Entraide des Personnes Handicapées) pour financer l'acquisition amélioration d'un local 
pour l'installation d'un FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé) et d'une MAS (Maison d'Accueil 
Médicalisé) situés avenue Bonaparte à Rueil-Malmaison.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 72 - Garantie communale pour deux emprunts PLS et PLUS d'un montant total de 1     631   
301  euros  contractés  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  par la  SAIEM du 
Moulin à Vent pour l'opération de construction de 16 logements familiaux situés avenue de 
Versailles/rue des Carrières à Rueil-Malmaison.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 73 - Indemnité de conseil versée par la Commune au Trésorier Municipal.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 74 - Fixation des taux de la fiscalité directe locale pour l'année 2015.

INTERVENTIONS

M. PINTO

DIT que sont mentionnés les taux mais que les bases bougent également.
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AJOUTE que par souci de transparence et d'honnêteté envers le citoyen, il faudrait donc indiquer 
l'augmentation des bases et des taux.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il appartient au Parlement de modifier les bases de l'impôt et que cela est indiqué dans 
la délibération.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE  DE 8 CONTRE ((M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-REAUD,  
M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT). 

N° 75 - Fixation des tarifs des repas restau-clubs et à domicile pour 2015.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 76 - Fixation des tarifs des Tennis municipaux.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 77 - Fixation des tarifs de l’École des Sports et des stages sportifs.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 78 - Fixation des tarifs de la piscine municipale des Closeaux.

INTERVENTIONS

M. REDIER

DIT que les augmentations ne sont pas uniformes notamment entre les Rueillois et les non-Rueillois 
mais également pour les abonnements à l'année  pour lesquels les tarifs augmentent de 3 % pour les 
Rueillois et baissent de 15 % pour les non-Rueillois.

INDIQUE que son groupe est en accord avec le principe des utilisateurs-payeurs mais trouve que 
les tarifs ne sont pas justes pour les Rueillois.

AJOUTE que l'idée est certainement de faire venir des gens de l’extérieur, la qualité de la piscine 
les empêchant de revenir.

M. LE MAIRE

REPOND que la qualité de la piscine est excellente.
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M. REDIER

DIT ne pas parler de la qualité de l'eau mais de la vétusté de la piscine.

M. LE MAIRE

DIT ne pas être responsable de la vétusté de la piscine et indique qu'une nouvelle piscine va être 
construite dans l'écoquartier.

REPOND que l'augmentation est plus importante pour les non-Rueillois.

M. REDIER

CONFIRME la baisse de 15 %  pour les tarifs des non-Rueillois qui passent de 400 € à 340 €.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il s'agit effectivement d'une erreur dans le tableau et s'en excuse.

M. REDIER

DIT qu'il y a peut-être une erreur mais ce qui est indiqué baisse les tarifs de 15 % pour les non-
Rueillois.

M. LE MAIRE

SOUHAITE par ces tarifs dissuader les non-Rueillois de venir à la piscine hormis durant des plages 
horaires particulières de la journée qui sont proposées aux entreprises.

INDIQUE que des modifications vont être apportées dans le tableau afin qu'y soient indiqués les 
bons tarifs et cela aussi bien pour les tarifs non-Rueillois de la piscine que pour ceux des tennis 
municipaux, où une erreur s'est également glissée.

M. TOULOUSE

REVIENT sur les tarifs réduits et indique ne pas comprendre pourquoi les personnes de plus de 60 
ans bénéficient de tarifs réduits alors que certaines d'entre elles ont des revenus plus que suffisants.

INDIQUE que c'est la raison pour laquelle son groupe va s'abstenir.

M. LE MAIRE

COMPREND et précise que le tarif pour les non-Rueillois est de 440 € et non 340 €.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).
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N° 79  -  Fixation des tarifs de location des emplacements - exposition-vente "AQUARELLA 
2015" et approbation de la charte.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 80 -  Mise à disposition de deux agents de la Ville auprès de l'Association COMITE DES 
SALONS.

INTERVENTIONS

M. JEANMAIRE

DEMANDE comment fonctionnait le comité des salons avant cette mise à disposition de personnel 
dont un directeur alors qu'il est prévu de réduire les festivités.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il s'agit d'un renouvellement de la mise à disposition des deux agents.

M. JEANMAIRE

DEMANDE si cette délibération est présentée tous les ans.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il  s'agit  d'un  renouvellement  pour  une  année  car  il  est  en  train  de  réfléchir  pour 
globaliser les activités.

AJOUTE que deux personnes c'est à peine suffisant pour l'organisation du comité des salons.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 81 -  Cession amiable d'un terrain communal situé 44 rue d'Estienne d'Orves et cadastré 
section AE n°1020.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 82  -  Secteur d'aménagement de la place Jean Jaurès :  acquisition amiable à la société 
PITCH PROMOTION de locaux en état futur d'achèvement à usage de stockage de matériels 
et de sanitaires publics.

INTERVENTIONS

Mme JAMBON

DIT que cet aménagement supprime un pavillon qui ne manque pas de charme et densifie la place 
Jean Jaurès très occupée d'une manière passablement hétéroclite.
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CRAINT un effet de masse donnant une impression de clôture sur cet espace au lieu de l'aérer et 
indique que son groupe votera contre ce projet.

M. LE MAIRE

DIT que la finition du réaménagement de la place Jean Jaurès implique la conservation de deux 
bâtiments et notamment la Villa Familia.

AJOUTE que le choix de la Municipalité est de faire de cet espace, une place à vivre où va être  
installé un salon de thé et une brasserie qui auront des terrasses.

EXPLIQUE vouloir  créer une ambiance de village en centre-ville où les gens sont heureux de 
vivre.

PRECISE que des logements sociaux sont inclus dans les bâtiments qui sont construits et que des 
commerces vont être ouverts entre le salon de thé et la brasserie afin de permettre aux Rueillois de 
faire du lèche-vitrine de la rue du château à l'avenue Paul Doumer.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE  DE 3 CONTRE (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO). 

N° 83 - Acquisition par la Commune d'un terrain nu, parcelle cadastrée AD 485, situé avenue 
de Colmar, à la Société Immobilière 3F (ex SADIF) moyennant 1 euro symbolique dans le 
cadre de l'aménagement du square public Charles Perrault.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  84  -  Demande  de  subvention  auprès  du  Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la 
Délinquance (F.I.P.D) pour l'évolution et l'extension du système de vidéoprotection.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

RAPPELLE son opposition à la politique systématique de vidéosurveillance menée par la majorité 
municipale.

AJOUTE que le terme de vidéoprotection indiqué dans la délibération est impropre car l'efficacité 
en matière de prévention de la délinquance n'a jamais été avérée.

PRECONISE en matière de prévention  la présence humaine sur le terrain beaucoup plus à même 
par leur présence de rassurer la population rueilloise, de prévenir les petites infractions et délits et 
d'intervenir.

PROPOSE d'utiliser les subventions du F.I.P.D pour l'embauche de personnels supplémentaires soit 
en tant qu'agents de police municipale soit en tant que médiateurs.
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M. GABRIEL

INDIQUE que la Ville a eu la visite des services de la préfecture de police de Paris qui est en train 
de mettre en place, à la demande du Gouvernement, un système de vidéosurveillance sur l'ensemble 
de la région parisienne.

AJOUTE que pour éviter des dépenses inutiles à l'Etat, ses services ont demandé à des sites pilote 
de se connecter aux caméras de la Ville et les prendre en main en échange de subventions pour 
continuer l'installation de caméras.

M. LE MAIRE

DIT que  c'est  à  ne  plus  rien  y  comprendre  car  même  le  Gouvernement  socialiste  soutient  la 
vidéoprotection.

M. TOULOUSE

INDIQUE que depuis qu'il a appris que le groupe socialiste le harcelait, plus rien ne le surprend.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE  DE 4 CONTRE (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT). 

N° 85  -  Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour 
l'évolution et l'extension du système de vidéoprotection.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE  DE 4 CONTRE (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT). 

N° 86 -  Demande de subvention auprès de l’État pour les travaux de réfection complète des 
toitures de l'école Les Buissonnets au titre de la réserve parlementaire 2015.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 87  -  Demande de subventions de fonctionnement pour l'année 2016 auprès du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine en faveur du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Rueil-Malmaison.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 88 - Convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques pour la 
fiabilisation des valeurs locatives des propriétés bâties.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 89 - Convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour accompagner la réforme 
des rythmes scolaires .

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 90 - Approbation des avenants n°1 aux marchés n°2013-13032 et 2013-13033 conclus avec 
SOCAPE (mandataire) et JCP (co-traitant), portant transfert de ceux-ci à JCP.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 91 - Approbation de l'avenant n°1 au marché n°2013-13047 conclu avec BUREAU ALPES 
CONTROLES portant sur la mise à jour des sites et équipements.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 92 - Approbation des avenants n°3 aux marchés n°2011-11054 et n°2011-11055 conclus avec 
KONICA et XEROX, portant prolongation de leur durée.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N°  93  -  Approbation  de  l'avenant  n°1  au  marché  n°2014-14114  conclu  avec  VIRON 
ENERGIES ET SERVICES portant sur la mise à jour des sites et équipements.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT COMPTE DES 3 ABSTENTIONS ( M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).
N° 94 - Approbation de la consultation relative à la fourniture et la maintenance de matériels 
d'impression.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 95  -  Approbation de l'avenant n°17 à la convention n°95 C 29 de délégation de service 
public du stationnement payant, conclue avec la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS DE LA 
REGION PARISIENNE (SAPP), portant fermeture du Parc d'Intérêt Régional (PIR) dit parc 
des Deux Gares et intégration dans la délégation du Parc Michel Ricard.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES  
TENANT  COMPTE  DES  4  ABSTENTIONS  (  M.  TOULOUSE,  Mme  JAMBON,  M. PINTO, 
M. POIZAT).
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N° 96 - Approbation de la convention à conclure avec le Syndicat Intercommunal pour le Gaz 
et l’Électricité en Ile de France (S.I.G.E.I.F) et le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de 
Paris  pour  l’Électricité  et  les  Réseaux  de  Communication  (S.I.P.P.E.R.E.C)  relative  à  la 
valorisation des certificats d'économie d'énergie.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 97 - Demande de renouvellement de classement du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Rueil-Malmaison auprès du Ministère de la Culture et de la Communication et adoption 
du Projet d'établissement 2015-2022.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 98  -  Demande de licence de première catégorie d'entrepreneur de spectacle vivant pour 
l'Espace Artistique Jeunesse Avant-Scène de la Ville et désignation du titulaire.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 99  -  Convention d'application,  dans  le  cadre de l'avenant  de  clôture  de  la  convention 
ANRU du 14 juin 2014,  avec  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations pour la réalisation de 
l'étude     «     mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage     ».  

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 100 - Partenariat avec LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER dans le cadre de 
l'opération «     nager contre le cancer     » se déroulant à la piscine municipale.  

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N°  101  -  Partenariat  avec  l'Association  VAINCRE  LA  MUCOVISCIDOSE  pour 
l'organisation d'un concert caritatif.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 102 - Avenant à la charte partenariale de mutualisation de l'information géographique et 
des savoir-faire avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 103 - Règlement du Jeu concours organisé dans le cadre du Festival Tourisme et Stratégie 
le samedi 6 juin 2015 lors de la Fête du Tourisme.

INTERVENTIONS
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M. JEANMAIRE

INDIQUE que ne sont pas compris dans les dotations les frais de dossier pour les voyages gagnés 
et pense qu'il serait logique de les prendre en charge.

M. TROTIN

REPOND qu'il est d'accord avec M. JEANMAIRE et que la Ville prendra en charge les frais de  
dossier.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 104 - Modification de la délibération n° 42 du 12 février 2015 relative à la convention de 
partenariat entre la Ville et l'Office de Tourisme de Rueil-Malmaison concernant l'exposition 
intitulée "Maurice de Vlaminck (1876-1958)".

INTERVENTIONS

M. POIZAT

SE FELICITE du succès de cette exposition et indique que Maurice de VLAMINCK a peint un 
tableau intitulé "les voiles" sur lequel figure la Maison Giquel.

AJOUTE qu'il  aurait  été  opportun  qu'il  figure  dans  cette  exposition,  ce  qui  aurait  marqué  de 
manière plus profonde la relation de Maurice de VLAMINCK avec la Ville de Rueil.

M. LE MAIRE

REPOND que cette relation est évidente car il a vécu près de 15 ans à Rueil et que sa fille a dit qu'il  
s'agissait de la plus belle exposition consacrée à son père.

AJOUTE qu'elle a remercié la Ville d'avoir réussi à réunir 106 oeuvres de son père par le biais de 
prêts de la part de musées mais surtout de particuliers.

REMERCIE  toute  l'équipe  des  affaires  culturelles  et  particulièrement  Madame  Colette  BAL-
PARISOT, Directrice de l'Atelier  Grognard, qui est  parvenue à réunir  toutes ces oeuvres parmi 
lesquelles ne figure pas le tableau mentionné par M. POIZAT.

NE SUPPORTE PAS, concernant la Maison GIQUEL, que l'on dise sur les réseaux sociaux qu'elle 
est à l'abandon et que la Ville veut la détruire.

AJOUTE qu'avec le Président de l'association GIQUEL, tout est fait pour la maintenir notamment 
en repeignant les extérieurs et en l'étanchéifiant.

EXPLIQUE que l'objectif est de recréer une guinguette.

DIT qu'un projet lui a été présenté afin de créer un pôle culturel avec la Maison DAUBIGNY qui 
est située à côté.
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INDIQUE  que  pour  que  la  Maison  DAUBIGNY soit  donnée  à  la  Ville,  il  a  dû  accepter  la 
construction d'une quarantaine de logements soit 5 000 m² dans le bâtiment H2O.

DEMANDE aux personnes qui déclarent que la Maison GIQUEL va être détruite de se renseigner 
avant de propager de fausses informations.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 105  -  Mise en place d'un prix récompensant le court-métrage des élèves des écoles  de 
cinéma dans le cadre de la semaine du court-métrage organisée en novembre 2015 et adoption 
du règlement du concours.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 106  -  Attribution par la Ville du prix de l'Illustration et du prix Gavroche au Salon du 
Livre pour la Jeunesse.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N° 107 - Fixation des tarifs de la Médiathèque et des bibliothèques annexes.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil  
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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QUESTION ORALE

M. JEANMAIRE

INDIQUE que son groupe a été interpellé par plusieurs voisins du fast-food de l’état déplorable aux 
abords et du bruit tard dans la nuit et ajoute avoir joint à M. MAGNIN-LAMBERT un courrier et 
une photo.

DEMANDE quelles sont les mesures que la municipalité compte prendre pour redonner tranquillité 
et  propreté  aux  habitants  tout  autour  du  Mac  Donald,  rue  du  Château  avec  l'aide  des  polices 
nationale et municipale.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il n'appartient pas à la police de nettoyer les abords du Mac Donald.

INDIQUE avoir répondu par écrit aux personnes concernées et qu'une réunion entre les services 
techniques de la Ville et l’Entreprise Véolia a eu lieu courant mars. 

AJOUTE qu'il a été constaté au cours de cette réunion qu’en dépit du nettoyage quotidien à 7h30 le  
matin, les accès au parking ainsi que les abords de la crèche ne sont pas toujours très propres et qu'il 
a donc été convenu que les agents de nettoyage feraient un second passage à 13 heures.  

RASSURE les personnes ayant écrit, il n'y a pas eu de diminution du budget du nettoyage de la rue.

INFORME, s'agissant de la tranquillité, qu'il n'y a eu aucun appel à la police hormis celui du 5 
janvier.

RAPPELLE que des grilles ont été installées pour ne pas gêner les riverains, que la Ville a financé 
pour moitié.

INDIQUE qu'il n'y a pas de problème de bruit et que le restaurant a des agents de sécurité et la  
police passe afin de veiller à la tranquillité.

DIT que le seul problème est la présence de papier gras.

M. GABRIEL

INDIQUE que les agents de Mac Donald font des rondes et qu'il y a des contact avec les syndics et 
le service habitat.

DIT que les jeunes restant au pied de l'immeuble sont clairement identifiés et que deux parmi eux 
habitent dans les environs.

AJOUTE que les médiateurs sont en relation avec eux.

M. LE MAIRE

RAPPELLE que la police municipale passe entre 3 et 7 fois par nuit dans la Ville pour dissiper des 
regroupements de jeunes qui dérangent les riverains qui dorment.
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INDIQUE qu'il y a une baisse de 24 % des regroupements et nuisances entre 2013 et 2014 avec 333 
interventions en 2013 et 252 en 2014.

AJOUTE qu'il a eu une baisse des dégradations de 10 % entre 2013 et 2014 soit 21 interventions en 
2013 et 19 en 2014.

EXPLIQUE avoir refusé d'armer les policiers municipaux d'armes à feu pour se défendre mais cela 
ne les empêche pas d'agir.

EST FIER de sa police municipale qui veille à la tranquillité des Rueillois la nuit pendant que ceux-
ci dorment.

DIT qu'il n'y a pas d'incidents graves au niveau du Mac Donald et cela depuis son ouverture.

**************************************

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 2 avril 2015, à 22h45.
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