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N' 46 - Présentatior-r du procès-verbal du Conseil municipal du 11 fevrier 2016.

Le Maire soumet à I'Asseniblée le procès-verbal de la séance du Conseil rnunicipal du 11

février 2016.

Il est demandé en conséquence de prendre acte de ce procès-verbal tel qu'il a été proposé aux
membres de l'Asseniblée avant la réunion.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notamnent son article L.2121-29 ;

PREND ACTE du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 11 fév¡ier 2016.
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N' 47 - Décisions mur.ricipales prises par le Maire en ver-tu des dispositions de l'article
L.2122-22 du code général des collectivités teritor-iales.

Le Maile detnande aux metnbres de I'Assemblée de prendre acte des dócisions qui ont été
prises dans I'intervalle des deux séances du Conseil rnunicipal.

hrvité à eir délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des col.lectivités ten-itoriales, notamment son article L.2121-29 ;

PREND ACTE des décisions prises par le Maire dans I'intervalle des deux séances du Conseil
municipal :

N' 2016/14 - Marché à conclure avec le Dr Guillaume Besse, relatif à I'organisation d'un cycle de
conférences "Questions de Santé".
Montant: 1395 €T.T.C.

N" 201ól15 - Marché à conclure avec I'Association "Les Amis du Jurnelage" aux fìns de location à
titre précaire de locaux coûlnunaux situés l1 avenue du Château de la Mah¡aison à
Rueil-Malmaison.
Montculls : - 7894 € T.T.C. red.et ance annuelle d'occttpation (locaux d'actittités),

- 706 € T.T.C. redevance annuelle local de stockage (chalet),
- 91 5 € T.T.C. .forfoit attnuel de charges.

N.2016/16 - Marchés à conclure avec deux conférenciers dans le cadre de I'opération "La Science
se Livt'e 2016" organisée par la Ville à la Médiathèque Jacques Baumel.
Montent:300€T.T.C.

N" 2016117 - Avenant au marché conclu avec la Société STGEC ¡elatif à la maintenance du
progiciel de gestion S'elect.
Montant . 6 I 13,04 € T.T.C.

N'2016/18 - Avenant au marché conclu avec la Société IMPLICIT relatif à la maintenance du
progiciel de gestion des aides sociales du Centre communal d'action sociale de la
Ville.
Motltttnt : I1 596,66 é: T.T.C.

N" 2016/19 - Avenant au marchó conclu avec la Société SIGEC relatif à la maintenance du
progiciel dc gcstion MAELIS.
Montant:7842€T.T.C.

N" 2016/20 - Avenant au marché conclu avec la Société LOGITUD relatif à la maiffenance du
ptogiciel de gestion Geoprevention Web.
Motxtctnî : 2 698,20 €, T.T.C.

Convention de mise à dispositior-r de matéricl à intervenir avec la SARL MBE dans
le cadre de I'Open Intemational de Pelotc Basque.
Gratuit
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N" 2016/22 -

N' 2016/23 -

N" 2016/24 -

N'2016/25 -

N" 2016126 -

N'2016/27 -

N'2016/28

N'2016/29 -

N" 2016/30 -

Retirée

Ma¡cltés à conclure avec ISC et TRANS-FAIRE relatifs à une missiorl d'assistance
au rnaîtle d'ouvrage pour la constuction d'un centre sporlif dans l'éco-quartier
L'Arsenal.
Monlanl : 36 000 € T.T.C. Prix global et.forfaítaire potu'I'AMO progranunat.iort.
Montant : 79 344 € T.T.C. Prix global et.þrfaitaire pour I'AMO environnement.

Marchés à conclure avec SATO, BUREAU VERITAS, FOSEC et IDEEL
ENVIRONNEMENT relatifs à des missions d'assistauce au maître d'ouvrage pour la
densification des groupes scolaires Robespierre et Bons Raisins.
Montanî : 227 892 € T.T.C. Prix global et.þr{aitaire de I'assistance technique.
Monldnt 32 910 € T.T.C. Prix global et.þrfaitaire du contrôle technique.
Monlanl : I5 984,20 € T.T.C. Prix global et.þt.Jàitaire de la coordination en ntatière
dc sécurité et de protectiotx de la santé.
Motxlant . 24 761 € T.T.C. Prix globdl et.forfaitaire de l'assistance dans le domaine
de la qualité environnementale.

Marché à conclure avec CI-IAMPAR relatif à la distribution de différents supports de
communication.
Montant : 95 904 € T.T.C. Montant estimatif annuel.

Approbation de I'avenant no1 aux marchés n'2015-15021 et 15022 conclus avec
PROCIR poúant ajout de prestations de dératisation et de désinsectisation
préventives dans les crèches.
Marché no20l5-15021 : 2 496 € T.T.C. Montant.forfaitaire annuel supplétytentaire.
Marché n"2015-l5022 : 2 496 € T.I'.C. Montant.forfaitaire annuel supplémentaire.

Fixation du montant de la redevance due par la société BATEG pour I'occupation du
dotnaine public avenue Gabriel Péri à Rueil-Mahnaison.
Recette : 102 000 € T.T.C.

Marché à conclure avec Maîfe Antoine COTILLON, avocat, afin de représenter la
Ville devant le Tribunal adrninist¡atif de Cergy-Porfoise dans le cadre de deux
contentieux tendant à I'annulation de la délibération n"123 du ler juin 2015
apprcuvant la modification n'3 du Plan Local d'Urbanisme révisé de la Ville de
Rueil-Malmaison.
Montant:7200€T.T.C.

Marchés à conclure avec IDA CONCEPT en gloupenient avec OND'IN et IDEEL
ENVIRONNEMENT relatifs à une mission d'assistance au maître d'ouvrage pour la
construction d'un centre culturel dans l'éco-quartier L'Arsenal.
Montant . 4 I 970 € T.T.C. Montønt global et.þrfaitaire pour I'AMO programnxotiott.
Montant : 47 760 € T.T.C. Montant global et.þrfaìtaire pour I'AMO ent)ironnentent.

Dernandes de subventions au titre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance aupròs du Conseil départernental des I-lauts-de-Seine et
de I'Etat (FIPD) pour I'année 2016.
Monlant envisagé ; 52 600 € T.T.C.
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N.2016/31 -

N" 2016/32 -

N" 2016/33 -

N'2016/34 -

N'2016/35 -

N" 2016/36 -

N" 2016/37

N" 2016/38 -

N" 2016/39 -

N'2016/40 -

Convention de r.nise à disposition, à titre prócaire, en faveur de I'Association "LIONS
CLUB dc Rueil-Malmaison", de deux boxes comlnunaux de stockage situés 47 rue
AIbcn lcr à R ucil-M ahraison.
Montanl : 847,50 € 7'.7.C. Lolter annuel par box.

Avenant f 2 à la régie de recettes (( Services à la Population > : intégration des
produits liés à la location d'un salon de céránonies au cimetiòre des Bulvis.

Bail commercial à conclure entre la Commune de Rueil-Malmaison et la Société
RUEIL COLMAR SARL représentée par la Société ADV GESTION pour la location
d'un local de stockage situé 62 rue d'Estienne d'Orwes à Rueil-Malmaison.
Monlants : - I 400 € T.T.C. Loyer annuel.

- I 750 € T.T.C. Dépôr de garantie.

Ma¡ché à conclure avec l'association < Je protège ma telt:e >) relatif à la mise à
disposition d'une exposition et à I'organisation d'ateliers pédagogiques dans le cadre
des journées portes ouvertes à la Fenne du Mont-Valérien les 19 et 20 mars 2016.
Montant:520€T.T.C.

Marché à conclure avec la société GALILEO PRODUCTION relatif à la mise à
disposition d'une exposition itinérante intitulée ( la Découverte du potager D dans le
cadre de journées portes ouveÍes organisées à la Ferme du Mont-Valérien les 19 et
20 ma¡s 2016.
Montant:720€T.T.C.

Marché à conclure avec I'association LES Z'HERBES FOLLES relatif à la réalisation
d'une dérnonstration de tonte des rnontons dans le cadre des portes ouvodes à la
Ferme du MonlValérien les 16 et 17 avrll2016.
Motxtant:800€T.T.C.

Convention avec I'organisle français de Coopération Internationale en Recherche
Agronornique pour le Développernent (CIRAD) relative à la mise à disposition à titre
gratuit d'une exposition intitulée << Le Coton >, dans le cadre de portes ouveÍes
organisées à la Fenne du Mont-Valérien les l6et 17 avr1l2016.
Gratuit.

Marché à conclure avec Monsieur Yanir ZENOU, auto-entrepreneur, relatif à la
réalisation d'un spectacle de magie à I'occasion de la < Fête annuelle des clubs
Jeunes > le 5 mars 2016.
Montqnt:500€T.T.C.

Marché à conclure avec Monsieur Ludovic ARLANDA, auto-entrepreneur, relatif à
l'anin-ration musicale d'une soirée dansante organisée par le Conseil rnunicipal des
Jeunes le 19 févtier 2016.
Montant:480€T.T.C.

Marché à conclure avec la SARL LA PROD JV relatif à la réalisation d'un spectacle
à I'Avant'scène le 7 avril 2016 dans le cadre du festival Cholus.
Motllcttlt : 5 425,44 € 7.7'.C.

Convention à conclure avec Madame Sandra BRIAND aux fins de location d'un
logement cormnunal situé 27 rue des Bons Raisins à Rueil-Malmaison.
Monlant : 385,47 € I'.T.C. Loyer mensuel hors charges.
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N" 2016/42 - Conventiou à intetvenir avec Madame Sandrine MONCHABLON aux fins de
locatior.r, à titre précaire, d'un pavillon comrnunal situé l4 rue Pierre Brossolette à
Rueil-Mahnaison.
Monlanl : 695.68 € T'.T.C. Loyer mensuel hors charges.

N" 2016/43 - Convention à conclure avec Monsieur David DESIREE aux fins de location, à titre
précaire, d'un pavillon communal, situé 12 rue Pierre Brossolette à Rueil-Malmaison.
Monlü1t : 1 129,68 € 7'.7.C Loyer ntensuel hors cltarges.

N" 2016/44 - Marché à conclure avec la Société DICSIT relatif à la maintenance du progiciel de
gestion LOGICLIC (aide social).
Montant: I524€T.T.C.

N" 2016i45 - Convention à conclure avec la Sociétó Publique Locale d'Aménagement Rueil
Arnénagement (SPLA) aux lÌns de mise à disposition de locaux communaux situés
12 rue Jean Edeline à Rueil-Malmaison.
Motltants : - I I8 984 € T.T.C. Loyer annuel

- 35 100 € T.T.C. Estimation charges annuelles
- 1 800 € T.T.C. Redevance aruruelle parking (trois emplacements)

N" 2016146 - Approbation de l'avenant nol au marché n"2012-12205 conclu avec LE CENTRE
EQUESTRE DE BUZENVAL visant à lirniter la garantie du titulaire.
Sans incidence financière.

N" 2016/4'.7 - Marché à conclure avec la société SANIDRY pour la location de toilettes à compost
dans le cadre des Rendez-vous du Développement Durable les 28 et29 nai 2016.
Montcutt : I 088,40 € T.T.C.

N.2016/48 - Marchés à conclure avec TAMO, PHARMACIE DE LA LEGION D'HONNEUR et
EBONY relatifs à la fourniture de produits phannaceutiques et de matériel de santé.
Monlanls . - 83 549,14 € T.T.C. Montant eslimalif sur 4 ans pour le lot n"1.

- 47 276,40 € T.T.C. Montant estimatíf sur 4 ans pour le lot n"2.
- 4 452,89 € 7.7'.C. Montattt estimatif sur 4 ans pour le lot n"3.

N' 2016/49 - Avenant no1 à la convention conclue avoc Madamo Florence NORIDAL aux fins de
location d'une place de stationnement située 12 rue Jean Edeline à Rueil-Malmaison.
Redevance parlcing mensuclle : I 1,26 € T.T.C.

N'2016/50 - Marché à conclu¡e avec la Société LOVE YOUR WASTE ¡elatif à la collecte de
biodéchets organiques alirnentaires.
Montants-l!'rî.T.27r:i;í:"1:::;::i:";,*u.,,

N'2016/51 - Renouvellement du bail cornmercial à intervenir avec la SARL CARINA aux fins de
rnise à disposition d'une emprise de tenain avec local cornmercial sis à I'angle de la
ruc Paul Vaillant Couturier et de la rue de Maurepas à Rueil-Malmaison.
Montant : 5 448,96 € T.T.C. Loyer annttel hors charges.

Renouvellement du bail commercial à intervenir avec la SARL LORENZA aux fìns
de mise à disposition d'une emprise de terrain avec local commercial sis à I'angle de
la rue Paul Vaillant Couturier et de la rue de Maurepas à Rueil-MaLnaison.
Monlant ; l 1 781 ,24 € 7.7'.C. Loyer annuel ltors charges.
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N" 2016/s3

N'2016/s4 -

N.2016155 -

N'2016/56

N. 2016/s7 -

N'201ó/58 -

N'2016/59 -

N" 2016/60 -

N'2016/61 -

N" 2016162 -

Marché à conclure avec I'Association CALYXIS relatif à I'organisation d'une action
sur l'équilibre alirnentaire clans le cadre de la journée "Bien Manger, Bien Bouger'"
qui se tierrdra le 21 nai 2016.
Montant:2 800€T.T.C.

Demande de subvention auprès de I'Agence Régionale de Santé (ARS) pour'
I'orgauisation d'actions sur l'Equilibre Alirnentaire et le Sporl.
Montant dentandé . 3 000 € T.T.C.

Marchés à conclure avec CELLULOSES DE BROCELIANDE relatifs à la
fourniture de changes.
Motltanl : 53 247,816 € T.T.C. Montant estimatifglobal du lot n"] sur 3 ans.
MontanÍ : 2 763,14 € T.T.C. Monîant estimatif global du IoÍ no2 sur 3 ans.

Marché à conclure avec le LABORATOIRE RIVADIS relatif à la fourniture de
produits d'hygiène.
Montant : 7 849,092 € T.T.C. Montant estimatif anntrcl.

Marché à conclure avec ESTIMPRIM pour les travaux de photograwre,
d'impression et de façonnage des documents de comnunication institutionnelle (Lot
n"2 : petits documents à faible tirage).
Monlãnt : 96 000 € 7.7'.C. Monlant maximunx sur 4 ans.

Marché à conclure avec SOINS MODERNES DES ARBRES relatif aux travaux
d'aménagement des espaces veÍs des circulations douces autour de I'hippodrome de
Saint-Cloud.
Motltants . - 175 273,02 € T.T.C. Montanî global et.forfaitaire des travaux relatifs
aux espaces verls.

- 19 125,90 € T.T.C, Montant global et þrfaitaire pour la garanî.ie de
reprise et l'entretien des végétaux sur 2 ans.

Convention entre la Ville et Monsieur et Madame Jacques LEIBOVITCH relative à
la donation de dix estampes au Musée d'histoire locale de Rueil-Malmaison.

Marché à conclure avec la Société FACILITY TELECOM relatif à la maintenance
du progiciel AXITEL.
Montdnt : 9 709,06 € T.T.C.

Marché à conclure avec la Société DIGITECH relatif à la maintenance du progiciel
AIRSDELIB,
Motltãnt : 7 323,13 € T.T.C.

Convention de mise à disposition de I'auditoriurn du Conservatoire à Rayonnernent
Régional à l'Ecole Saint-Charles Notre-Datne de Rueil-Malmaison pour
I'organisation dc séances scolaires.
GraIuit.

Demande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation 2016 de soutien à

I'investissement public local.
Mo ntant maxintum s o llicité.
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N'2016/64 -

N'2016i65 -

N'2016/66

N" 2016167 -

N'2016/68 -

N" 2016/69 -

N'2016/70 -

Modification de la décision rnunicipale n'19 du 8 fevrier 2016 approuvant le marché
à conclure avec Ia Société SIGEC ¡elatifà la maintenance du progiciel Maelis.
Modi/ication sans irtcidence.financière sur Ie rnontanl. dé.fìtù.

Renouvellement de I'adhésion de la Ville à diverses associations.
Mont(itxt tolal des adhésions : 23 826,82 € T.T.C.

Conveirtion de rnise à disposition d'équipenent spoÍif à intervenir avec l'associatiou
"Ecole de Sauvetage et de Secourisrne de I'Ouest".
Graluil.

Avenant n' 1 à la décision municipale n'174 du 27 jttlllel 2007 portant sur le
refinancement de deux emprunts contractés auprès de la Société Générale :

modihcation de la définition de I'index ( CMSiCHF 1 à 10 ).

Reti¡ée

Malché à conclure avec Monsieur Michaël ESPINOSA relatif à I'organisation d'une
rencontre-discussion à la Médiathèque Jacques Baumel le 22 mars 2016.
Motltcttll : 375,63 € T.T.C.

Marché à conclure entre la Ville et l'Association LES DUPONT/D ¡elatif à
I'intervention d'artiste chorégraphique, de danseurs modèles et d'un musicien dans le
cadrc du grand atclier de dessin.
Montant: I 550 €7'.7.C.
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No 48- RemÞlacement de Mor.rsieur SGARD en tant que melnbre supÞléa
syndical du syndicat mixte ouvert dénommé "Srardicat d'études
Vélib'Métropole".

Le Maire rappelle que, par délibération n"9 du l1 févriet 2016,la Ville a adhéré au Slardicat
rnixte ouvert "syrdicat d'Études Vélib'Métropole" et désigné ses représentants amenés à

sióger au Cornité syr-rdical.

Il précise que Madame Monique BOUTEILLE a été désignée comme l¡embre titulaile et elle
a d'ailleurs été élue Vice-présidente du syrdicat.

Monsieur Frédéric SGARD a óté désigné comme membre suppléant. Toutefois, il ne pouna
pas assurer cette fonction et le Maire propose donc à I'Assemblée de le remplacer.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la délibération n'9 du 1 1 fer.r'ier 2016 pofant création d'un syndicat mixte ouverl
dénomrné "Syndicat d'études Vélib'Métropole", adhésion de la Ville de Rueil-Malmaison,
approbation du projet de statuts et désignation de représentants ;

La Commission de l'équipement, de I'urbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 awil 2016 ;

DESIGNE en tant que membre suppléant du Comité syndical du "Sl,ndicat
d'Études Vélib'Métropole"
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N' 49 Rernplacement de Monsie
d'administration du L)¡cée r¡ixte d'Etat Richelieu.

Le Maire rappelle la délibér'ation no 278 du 8 décernbre 2014 par laquelle le Conseil
municipal a désignó les représentants du Conseil municipal au sein des conseils
d'adrninistration des collèges et lycées de la Commune.

Le décret n" 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la cornposition du conseil
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement prévoit, en effet, que les
conseils d'administration des collèges et des lycées de plus de 600 élèves comprennent deux
rcpróscntalìts dc la Colnrnunc.

Ainsi, Monsieur Denis GABRIEL et Madame Carine GUETTA-HAMADI avaient été
désignés ,représentants du Conseil municipal au sein du Conseil d'adnrinistration du I-ycée
rnixte d'Etat Richelieu.

Suite aux élections régionales, Monsieur GABRIEL a été désigné pour y siéger comme
représentant de la Région et il est donc proposé de le remplacer comme reprósentant de la
Ville.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L.421-2,R.421-14 et R.421-i6 ;

Vu le décret n" 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la cornposition du conseil
d'administration des établissements publics locaux c1'enseignement ;

Vu la délibération n'278 du 8 décernbre 2014 relative à la désignations des représentants du
Conseil n-runicipal au sein des conseils d'administration des collèges et lycées ;

La Comtnission de l'éducation, de la culture, de lajeunesse et des sports entendue le mercredi
30 mars 2016 ;

La Comn-rission des finances et des affai¡es générales entendue le mardi 5 avril2016 ;

DÉSIGNE en tant que membre titulaire du Conseil d'adrninistration du
Lycée mixte d'État Richelieu pour remplacer Monsieur Denis GABRIEL.
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N' 50 - Subventions aux associations locales - Exercice 2016.

Le Maire rappelle la délibération no299 en date du l4 décembre 2015 décidant le versement à

certaines associations, au titre de 2016, d'un acompte calculé sur le r¡ontant de la subvention
attribuée lors de I'exercice pr'écódent.

Il signale par ailleurs qu'aux tennes de la loi, pour les associations bénéficiant d'une
subvention supérieure à 23 000 €, il y a lieu de passer une convention de financement.

Il propose, en conséqueuce, d'approuver l'état des subventions à allouer aux associations
locales au titre de I'exercice en cours ainsi que les ten¡es des conventions à passer avec les
associations bénéficiant d'une subver.rtion supérieule à 23 000 € et pour lesquelles aucune
corrvcntion parlicul iòrc n'existe.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son adicle L.2121-29 ;

Vu la loi n"2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d'application ;

Vu le Budget Primitif 201 6 ;

La Con.rmission des finances et des affaires gér.rérales entendue le mardi 5 avril2016;

APPROUVE l'état ci-annexé poftant répaÍition des subventions attribuées aux diverses
associations locales au titre de I'exercice 201ó.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité des subventions dans la limite des sormnes
indiquées dans l'état prócité.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer les conventions pour les associations
bénéficiarf d'une subvention supérieure à 23 000 €.

DIT que les crédits sont prérus au budget primitif 2U6.

13



N' 51 - Subver.rtion de fonctionnernenl accordée au GIP Maison de I'ElnBlqlBlqil
Suresnes et au GIP Maison de I'Ernploi et de la Fonnation cle Nar.rtere pour
2016.

Le Maire lappelle que le GIP Maison de I'Eniploi Rueil Suresnes et le GIP de la rnaison de
l'emploi et de la fonnation de Nanterre reçoivent une subvention annuelle de la Ville.

En veÍu de Ia délibération n' 298 du 14 décernbre 2015 le GIP Rueil Suresnes a perçu url
acompte de 150 000 € et celui de Nanterre un acolnpte de 100 000 €.

Il ajoute que le GIP Maison de l'Ernploi Rueil Suresnes bénéficie de locaux de la Ville pour
lesquels il doit s'acquitter d'un loyer et il propose de voter également une subvention
conespondant à ce loyer. Le montant de ce loyer était de 195 260 € en 2015 et il dewait faire
l'objet d'une révision à la baisse en 2016 en raison de la libération de deux bureaux par le
GIP.

Il propose en conséquence de voter au profit de ces organismes les subventions au titre de
I'année 2016.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notanûìent son arlicle L.2121-29 ;

Vu le budget primitif 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

DÉCIDE d'accorder au GIP Maison de I'Emploi Rueil Surcsnes une subvention de
fonctionnement de 306 788 €, y compris l'acompte déjà voté, au titre de l'année 2016 ainsi
qu'une subvention dans la lirnite de 195 260 e afin de I'aider' à verser son loyer.

DECIDE d'accorder au GIP Maison de I'Emploi et de la Fomation de Nanterre une
subvention de 123 000 € correspondant aux actions PLIE, y compris l'acompte déjà voté, au
titre de l'année 2016.

DIT que les crédits sont prévus au budget de l'exercice 2016.
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N' 52 - Subvention à la Lique Nationale contre le Cancer dans le cadre de l'opft4Üg¡l
3 nager cont¡e le cancer > se dé¡oulant à la piscinc municioale.

Le Maire rappelle que, chaque année, les installations de la piscine municipale des Closeaux
sont mises à la disposition de la Ligue Nationale contre le Cancer pour l'organisation d'une
journée de natation appelée ( nager contle le cance¡ >.

Il indique égalernent que le montant de la recette encaissée le jour de la rnanifestation, soit le
dimanche 3 avril2O16, est versé à la Ligue Nationale contre le Cancer.

ll propose en conséquence qu'il en soit de mêrne pour la manifestation de I'année 201ó.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teuitoriales, notamment son article L.2121-29

La Comtnission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des spofts entendue 1e mercredi
30 rnars 2016 ;

La Cotnmission des fìnances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril2016;

DECIDE le versement d'une subvention au Comité Départemental de la Ligue Nationale
contre le Cancer, dont le montant sera égal au produit de la vente des tickets vendus lors
l'opération <( nager contre le cancer > se déroulant à la piscine rnunicipale.

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2016.
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No 53 - F'ixation des taux de la fiscalité directe locale pour I'année 201 6.

Le Maire rappelle qu'en veltu de la loi du l0janvier 1980, il y a lieu de procéder au vote des
taux des hois taxes locales à savoir la taxe d'habitation. et les deux taxes fonciòt'es.

Les bases prévisionnclles de ces t¡ois tâxes ont été notifiées au cours du mois de mals par les
services fiscaux de la façou suivante :

L'évolution des bases se déconpose de la manière suivante

Taxe d'l,abitation : + 4,35 %o

Dont lrausse loi de lÌnances : + 1,00 %o

Dont réduction de I'abattement général à Ia base : + 2,90 %o

Dont variation physique : + 0,45 Yo

Taxe foncière: + 2,00 %
Dont hausse loi de finances
Dont variation physique

Pour 2016, dans le cadre de la réfomre teüitoriale qui a conduit à la création des
Etablissements Public Teritoriaux, la Ville a récupéré la fiscalité auparavant perçue par la
C.A.M.V. qui percevait de la taxe d'habitation avec un taux de 6,69 %" et du foncier non bâti
avec un taux de 1,62 %':'. Il en ressoÍ que les taux de taxe d'habitation et de loncier non bâti
sur lesquels la Ville doit se prononcer sont au I er janvier 201 6 les suivanls :

Pour la taxe d'habitation : 17 ,84 yo + 6,69 % = 24,53 %
Pour la taxe sur le foncier non bâ,tì : 26,20 yo + 1,62 %: 27 ,82 %

Il convient de noter que, si la Ville a récupéró le pouvoir de fixation des 1aux, elle devra
reverser tous les ans à I'E.P.T, le produit perçu en 2015 par la CAMV soit l0 295 981 €..

La nouvelle baisse de la Dotation globale de Folctionneurent et surtout la hausse de la
péróquation organisée par la Loi de finances pour 2016 ne permettent pas d'être totalener'ìt
cornpensées par les éconornies proglarnmées pour 2016.

Comme la rnunicipalité l'avait annoncé précédernment, une hausse loyenne des tâux
d'environ 3 o/o tloìt donc être réalisée pour 2016. 1I est proposé d'augrnenter la taxe
d'habitation et la taxe foncière sur le non bâti de 2 Yo et le taux de Ia taxe foncière de 4,50 Vo.

Le produit âttendu par ces trois taxes pour équilibrer le budget s'élève à 67 307 448 €..

+
+

,00
,00

Bases 2015 délinitives Bases prévisionnellcs 2016 Evolution

Foncier bâti 206 527 462 210 661 000 + l -7 5o/o

- Taxe d'habitation 153 827 211 160 513 000 + 4,35%

- Foncier non bâti 279 295 346 100 + 5.78y.
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ll est proposé de faire évolue¡ les taux comme suit

Taux 201 5 Taux 2016 proposés Evolution

- F'onciel bâti 12,29 % 12,84% 4,s0%

- Taxe d'habitation 24,53 % 25,02% + 2,00 yo

- Foncier non bâti 28,38% + 2,00 o/o

Le Maire propose, en conséquence, au Conseil municipal de valider cette variation des taux
pouf les trois taxes.

lnvité à en dé1ibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son afücle L.2121-29 ;

Vu la loi de fin¡rnces pour 201ó I

Vu l'article 1636 B sexies du code général des impôts ;

Vu l'état lrscal n' 1259 de I'année 2016 pr'ésentant les bases prévisionnellcs de I'exercice

Vu le budget prirniliî2016 de la Ville voté le l4 décernble 2015 ;

La Commission des finances et des affaires gónérales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

FIXE pour l'an¡ée 2016les taux des irrpôts locaux comme suit :

Þ Taxe d'habitation 25,02 %
Þ Taxe fonciòre sur les propriétés bâties 12,84%
Þ Taxe foncière sur les propriétés non bâties 28,38%
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N'54- Garantie communale pour un emprunt de 2 797 898 euros contracté Þour une
durée de 22 ans auprès de la Caisse d'épa¡gne Île-de-France par Les
Résidences de la Région Parisienne (R.R.P.) Ðour I'acquisitiorffi
er.rsernble irmnobilier de 52 loqements collectifs LLI sis à I'angle des aver.ìues

Gabriel Péri et Paul Doumer à Rueil-Malmaison.

Le Maire fait savoir à l'Assernblée que la Société Les Résidences de la Région Parisienne
(R.R.P.) sollicite une garantie d'emprunt d'un montant de 2 797 898 € poul I'acquisition en
VEFA d'un ensernble imrnobilie¡ de 52 logernents collectifs LLI sis à I'angle des avenues
Gabriel Péri et Paul Doumer à Rueil-Malmaison.

Il propose de lui accorder la garantie comrnunale.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamn-ìent ses articles L.2721-29, L.2252-1
etL.2252-2;

Vu le Code de la construction et de I'habitation notamment ses aÍicles L321-3 et R331-13 '

Vu I'article 2298 du Code civil

Vu la loi n'88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentlalisation en son adicle 10
fixant les conditions d'ernprunts par les Communes ;

Vu le cont¡at no 9702248 < prêt libre >> d,e 2 797 898 euros I

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril2016;

ACCORDE, dans le cadre de I'opération en état futur d'achèvernent comprenant 52 logements
intcnnédiaires sis à I'angle des avenues Gabriel Péri et Paul Doumer à Rueil'Maln-raison, sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du < prêt libre ) contracté par Les
Résidences de la Région Parisienne (R.R.P.) aupr'ès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France,
soit pour un montant de 2 797 898 euros, dans les conditions suivantes :

- Montant : 2 797 898 euros,
- Durée : 22 a¡s dorÍ 2 ans maximun de phase de rnobilisation,
- taux de référence : Euribor 3 mois + 1,47 o/o,

- Périodicité de facturation des intérêts : Trirnestrielle.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégue à signer, au title de garar.rt,

Résidences de la Région Parisienne et la Caisse d'Épargne Île-de-
doournent lié à cette garantie.

le contrat de prôt avec Les
France ainsi que tout autre
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N'55- Garantie communale pour un elnprunt de 2 797 898 euros poul une durée de 32
ans contracté auprès de la Caisse d'épqrgne Île-de-France Þa

de la Róeion Parisienne (R.R.P.) Þour I'acquisition en VEFA d'un ensemble
immobilier de 52 losernents collectifs LLI sis à l'ansle des avenues Gabriel
Péri et Paul Doumer à Rucil-Mah¡aison.

Le Maire fait savoir à I'Assernblée que la Société Les Résidences de la Région Paristenne
(R.R.P.) sollicite une garantie d'ernprunt d'un montant ð,e 2 797 898 € pour I'acquisition en
VEFA d'un ensernble immobilier de 52 logements collectifs LLI sis à I'angle des avenues
Gabriel Péri ct Paul Doumer à Rueil-Mahnaison.

Il propose de lui accorder la garantie cornlnunale.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses adicles L.2121-29, L.2252-1
etL.2252-2;

Vu le Code de la construction et de l'habitation notarnment ses atticles L32l-3 et R331-13 ;

Vu I'article 2298 dt Code civil ;

Vu le projet de contrat no0.038.120 < prôt PLI construction >> de 2 79'7 898 euros ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

ACCORDE, dans le cadre de l'opération en état futur d'achèvement comprenant 52 logernents
intennédiaires sis à l'angle des avenues Gabriel Péri et Paul Dourner à Rueil-Malmaison, sa

garantie à hauteur de 100 % pour le relnboursement du < prôt PLI construction ) contracté par
Les Résiclences de la Région Parisienne (R.R.P.) auprès de la Caisse <l'Épargne Île-de-France,
soit pour un montant de 2 797 898 euros dans les conditions suivantes :

- Montant '. 2 797 898 euros,
- Durée : 32 ans dont 2 ans t¡aximum de phase de mobilisation,
- taux de référence : Livret A + 1,40 o/o,

- Périodicité de facturation des intérêts : Annuelle.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer, au titre de gal'ant, le contrat de prêt avec Les
Résidences de la Région Parisienne (R.R.P.) et la Caisse d'Epargne lle-de-France ainsi que

tout autre document lié à cette garantie.
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N's6- Garantie comnunale pour un emprunt de 2 797 898 eulos conlracté auprès de
la Caisse d'Epargne Ile de France pour une durée de 52 ans par Les Résidences
de la Résion Parisienne (R.R.P.) pour l'acquisitio
ir¡mobilier cle 52 loeements collectifs LLI sis à I'ansle des avenues Gabriel
Péri et Paul Dour.ner à Rueil-Mahnaison.

Le Maire fait savoir à I'Assemblée que la Société Les Résidences de la Région Parisienne
(R.R.P.) sollicite une garantie d'ernprunt d'un rnontant de 2 797 898 € pour l'acquisition en
VEFA d'un ensemble immobilier de 52 logements collectifs LLI sis à I'angle des avenues
Gabriel Péri et Paul Doumer à Rueil-Mahnaison.

Il propose de lui accorder la garantie communale.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explicatior.rs du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notarnment ses articles L.2121-29, L.2252-1
eTL.2252-2:.

Vu le Code de la construction et de I'habitation notamment ses afiicles L321-3 el R331-13 ;

Vu I'article 2298 út Code civil ;

Vu le projet de contrat no0.038.119 < prêt PLI foncier > de 2 797 898 euros en annexe ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

ACCORDE, dans le cad¡e de l'opóration en état futur d'achèvernent cornprenant 52 logernents
intennédiai¡es sis à l'angle des avenues Gabriel Péri et Paul Doumer à Rueil-Malmaison, sa
garantie à hauteur de 100 % pour le reilboursement du < prêt PLI foncier > contracté pal Les
Résidences de la Région Parisienne (R.R.P.) auprès de la Caisse d'Épargne Île-de-Fran,:c,
soit pour un montant de 2 797 898 euros dans les conditions suivantes :

- Montant : 2 797 898 euros,
- Durée : 52 ans dont 2 ans maximum de phase de rnobilisation,
- Taux de référence : Livret A + 1,4Q Yo,

- Périodicité de facturation des intérôts : Annuelle.

AUTORISE Le Maire ou l'ÉIu Délégué à signer, au titre de garant, le contrat de prêt avec Les
Résidences de la Région Parisienne et la Caisse d'Épargne Île-de-Fratrce ainsi que tout autre
document lié à cette garantie.

20



N' s7 Protocole d'accord ent¡e la Ville et la Société Génórale pour le réaménasement
d'emprunts structurés.

Le Maire indique que la Ville a sollicité, en avril 2015, le fonds de soutien mis en place par
I'Etat pour le réaménagement des emprunts structurés dcs collectivités locales.

La Ville a déposó 7 dossiers auprès du fonds de soutien pour I'ensemble de ces prêts éligibles
au dispositif(5 errprunts Déxia róaménagés en juillet 2015 et 2 contrats Société Générale).

Les deux contrats souscrits auprès de la Société Générale n'ont pas encore fait l'objet de
réarnénagetnent compte tenu du profil de ces prêts (encours restant dû faìble, taux d'intérêts
ayaût peu évolué avec la crise fir.rancière. . .).

La Ville a reçu, en janvier 2016, la proposition d'aide du fonds de soutien pour les deux
omprunts de la Société Générale. L'aide s'é1ève à 107 964 € et 563 795 €, représentant
15,75 % et26,71% de f inden-urité de réaménagement de chaque empnÌnt.

Un dispositif dérogatoire du fonds de soutien permet de bénéficiel de l'aide sans avoir à
procéder au réaménagernent de l'emprunt concemé. Ce dispositif agit comme une assurance

en cas de dégradation des taux d'intérêts. L'aide serait ainsi affectée à la prise en charge de la
différence entre le taux payé et le taux d'usure constaté au moment de la souscription de prêts
dans la limite des montants d'aide notifiés.

Pour accéder à l'aide du fonds de soutien, la Ville doit conclure avec la Socióté Générale un
protocole d'accord qui acte la possibilité d'un réaménageilent des prêts et le renoncement par
la Cot¡rnune de toute activité contentieuse liée à ces prêts.

Il est donc proposé d'approuver le projet de protocole transactionnel à conclure avec la
Société Générale pour les deux prêts qui font l'objet d'une proposition d'aide de la part du
fonds de soutien.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teruitoriales, notarnment son article L.2121-29;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE le projet de protocole transactionnel entre la Société Générale et la Ville de
Rueil-Malmaison concernant le contrat de prêt n"242 basé sur l'écart entre le CMS GBP 10

ans et le CMS € 10 ans et le contrat de prêf no17129 basé sur l'écart entre le CMS GBP 10
ans et le CMS CHF 10 ans.

AUTORISE le Maire à signer ledit protocole et tous les actes nécessaires pour I'instruction du
dossier auprès de la Société Générale.
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N' 58 - Convention entre la Ville et I'Etat relative au fonds de soutien pour les
col I ectivités ayant souscrit d es ernplqllb_$&glulI1s.

La Ville a sollicité en avril 2015 le fonds de soutien mis en place par- l'État pour le
réaménagement des emprunts sfucturés des collectivités locales.

La Ville a notamment sollicité l'aide de ce fonds pour deux contrats souscrits auprès de la
Société Générale. Début janvier, le fonds de soutien a notifió deux décisions d'attribution
d'un montant de 107 964 € et 563 795 G,.

Un dispositif dérogatoire du fonds de soutien pennet de bénéficier de l'aide sans avorr à

procédel au réaménagement de l'emprunt concemé. Ce dispositif agit cormne ùne assurance

en cas de dégradation des taux d'intérêts. L'aide selait ainsi affectée à la prise en charge de la
différence entre le taux payé et le taux d'usure constaté au ûìonlent de la souscription de prêts

dans la lirnite des montants d'aide notifiés.

Il est proposé au Conseil nunicipal d'autoriser le Maire à signer la convention qui sera établie
entre la Ville et l'Etat pour définir les conditions de versement de l'aide qui a été notifiée par
le fonds de soutien.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son article L.2121-29;

Vu le décret 2014-444 du 29 av¡il 2014 relatil au fonds de soutien aux collectivités
territoriales et à cerlains établissernents publics ayant sousc¡it des contrats de prôt ou des

contrats financiers structurés à risque ;

Vu I'arrêté du 4 novernbre 2014 pris pour I'application du décref n"2014-444 ;

Vu l'arrêté du 22 jtillet 2015 pris pour l'application du décret n"2074-444 ;

Vu la notification de décision d'aide en date du 8 janvier 2016 ;

Vu le projet de protocole t¡ansactiorurel entre la Ville de Rueil-Maln-raison et la Société
Générale, qui doit interuenir préalablement à la signature de la convention entre l'État et la
Ville de Rueil-Malmaison pour I'octroi des aides au titre des emprunts structurés à risque ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

AUTORISE le Maire à signer la convention à interwenir entre la Ville et l'État relative aux
modalités de vemernent de l'aide du fonds de soutien pour les collectivités ayant souscrit des

emprunts structurés.
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N' 59 - Indernnité de conseil versée par la Comnune au Trésorier Municipal.

Le Maite rappelle les dispositions permettant d'allouer au cornptable de la Ville une indemnité
dite < de conseil > pour I'assistance apportée en rnatière budgétaire, éconornique et comptable.

Il fait savoir que la moyenne des 3 demiòres amrées des masses financières gérées par le poste
cornptable de la Ville dépasse le plafond fixé à environ à 11 300 €.

II plopose en conséquence de voter en faveur de Mrne Aïcha ZADVAT, Comptable Public de
la Ville, une inclernnité égale à ce plafond.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son article L.2721-29''

Vu I'anêté intenninistériel du 16 décernbre 1983 fixant les conditions d'attribution de
I'indernnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des serices extérieurs du
Trésor, chargés des fonctions de receveur des comrnunes et établissements publics locaux ;

Vu la note de service n' 11-058-MO V36 de la Direction Générale des Finances Pubiiques en
date du 9 décernbre 201 1 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avrll2016 ;

DECIDE d'allouer à Madame Aïcha ZADVAT, Cornptable Public de la Ville, une indemnité
< de conseil > pour I'année 2016.

FIXE cette indemnité au taux rnaximum déterminé par inslruction ministérielle, soit
1 1 279 euros.

DIT que les crédits nócessaires sont inscrits au budget communal.
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N" 60 - Fixation du tarif de location de stand poul les n.ralchés des peir.rtres ct des
sculplç!Ë.

Le Maire rappelle que pour assurer une diffusion plus large de I'art contemporain, soutenir et
encoùrager les pratiques amateurs et rópondre à une demande toujours croissante de plusieurs
associatior.rs et d'artistes peintres et sculpteurs indépendants, la Ville de Rueil-Malmaison
organise le Marché des peintres et des sculpteurs deux dir¡anches dans I'annóe.

Ce marché sera ouverl à tout arliste, peintre ou sculpteur, indépendant amateur ou
professionnel.

Il rappelle aussi que, confonnément à la délibération no 23 du 11 fevrier 2011, toute
participation sera soumise à la sélection du Comité de pilotage des Marchés des peintres et
des sculpteurs.

Le Mairc propose ainsi de maintenir le tarif de location des stands de ce marché à 30 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités temitoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la délibération n" 23 du Conseil municipal en date du l1 fév¡ier 2011 portant validation
des membres du comité de sélection pour les rnarchés des peir.rtres ;

La Commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des spofis entendue le mercredi
30 mars 2016 ;

La Comnrission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 avr1l2016;

FIXE le tarifde location d'un stand pour les marchés des peintres et des sculpteurs à 30 euros.
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N' 61 - Fixatio¡ des talifs des Tennis rnunicipaux - additit.

Le Maire rappelle la délibóration no 76 du 2 avrll 2015 fixant en dernier lieu les tarifs des

Tennis municipaux et de 1'activité Tennis de l'École des Sporls.

Il indique que des cours à thèmes vont être proposés, en plus des stages existants, à compter
des vacances scolaires d'avril 2016.

Ces cours à thèrnes techniques (revers, service,...) dureront th30 et auront lieu du lundi au
veirdredi.

Ces cours collectif rasser.nbleront de 5 à 6 adultes et chaque adhérent pourra pafticiper à une

ou plusieurs séances.

Il est proposó de fixer à 20 € le tarif d'une séance d'1h30.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29;

Vu la dólibération no 76 du 2 avrtl2015 fixant en demier lieu les ta¡ifs des Tennis municipaux
et de I'activité Tennis de l'école des Sports ;

La Commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports entendue le r¡ercredi
30 mars 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

FIXE le tarif du cours de tennis à thème à 20 euros.
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No 62 - Modilication du tableau des effectiß.

Le Maire indique qu'il appartient à l'organe dólibérant de la collectivité, sur propositiou de

l'autorité territoriale, de fìxel les effectifs théoliques des en-rplois pennanents à temps courplet
et non complet nécessaires au fonctionnernent des seivices.

Ces effectifs théoriques anticipent les recrutemerts et les évolutions de canière eu ouvrant des

postes sur certains grades afin de pennettre des nominations au titre des promotions internes,
avancements de grade et réussites aux concours.

Il indique également que les prévisions des effectifs budgétaires sont fixées au plus près des

ernplois pourvus et à pourvoir.

A ce titre, le Maire propose la création de sept postes d'assistant d'enseignernent artistique à

temps non complet, d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à ternps complet et d'un
poste de professeur d'enseignement artistique de classe nonnale à temps non complet.

Il explique que ces emplois sont actuellenrent occupés par des agents non titulaires horaires et
qu'il convient de les transfon¡er en postes pemanents conformément au statut de la fonction
publique.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son afiicle L.212I-29;

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 rnodifiée porlant droits et obligations des

fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 rnodifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonclion publiquc temìtorialc :

Vu le décret n" 9l-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nornmés dans des emplois pemanents à temps non complet ;

Vu les décrets portant statuts parliculiers des cadres d'ernplois et organisant les grades s'y
rappoÍant, pris en application de I'article 4 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 rnodifióe ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 awil 2016 ;

DECIDE également de créer 1 poste d'assistant d'enseignernent arlistique à temps complet et

7 postes d'assistant d'enseignement arlistique à temps non complet comme suit :

- 4 heu¡es hebdornadaires,

- 15 heures hebdornadailes,

- 6 heures hebdon.radaires,

- 12,5 heures hebdomadaires,

- 6 heures hebdomadaires,

- 5,5 hcurcs Irebdornadaires,

- 7 heures hebdornadaircs.
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DECIDE, enfin, de créer un poste de professeur d'enseignement afiistique à temps non
cornplet à hauteur de 6 heures hebdoniadaires.

APPROUVE le tableau des emplois pen.nanents à ten'rps complet et lrou complet de la
collectivité comme annexé en pièce jointe.

DIT que les crédits nécessaires à la rálunération et aux chargcs sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de 1'exercice elì cours.
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ETAT DU PERSONNEL

SITUATION RECAPITULATIVE AU 30 MARS 2016

EFFECIIFS POURVUS

TOTAL

1

5

21

54
16

36
26
2ø

3

15
12

2A

50
9

AGENTS NON TIIULAIRES

Temps noh
complet

Temps
comPlet

0

0

3

22
0

0

11

0

0

0

AGENTS TIlULAIRES

Temps non
complet

0

Temps
complet

1

5
1T

32
16

1A

36

3

3

12
t3

3a
2A

50
I

EMPLOIS BUDGETAIRES

TOTAL

4

1

21

CO

l6
7

36
26
2A

a
19

12
23
7
39
2A

I

EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS NON

COMPLET

0

EMPLOIS
PERMANENTS

A TEMPS
COMPLET

1

5

21
60
l5

29
36
25
2A

I
19

12

23

39
2A

50
9

CATEGORIES

B

B

B

c
c
c
c
c

GRADES OU EMPLOIS

EI\4PLOìS FONCTIONNELS

Onecþu¡ qénéÉl ãdicinl d€s s€frices

AdminßtÞleLr général

Rédacteùr priñcip¿l 2ère crâsse

Adjoint ¿dminisrÈtìt Þdñcipâ de 1ère cr¿sse

adminlsl6til de lère cÌêsse

l¡gèôieùr en chefde clêssê nôrtule

rechnicien ÞrÌ¡cipa1 1èE cr¿sse
lè.hicien pri¡cipal 2èFe õrasse

Agèni de tuìlnse pdnc,p¿l

Adjoinl lechñiqùê pri¡cipãlde 1ère classe
Adtoint lechnrque priñcipalde 2ène classe
Adþ nt lechnlque de 1ère classe

Tableau dês effecfifs âu 30 maß 2016 1t4



EFFECTIFS POURVUS

TOTAL

.:a:. .a|

1

5

3

6

2

13

2

6
3

3

5

3
'|

2

49

. .:.. 
. ...:.. .

1

2

AGENTS NON TITULAIRES

Temps non
complel

0

0

1

0

lemps
complet

0

0
1

0

0

AGENTS TITULAIRES

Temps non
complet

0

0
0
0

Temps
complet

1

0

6

3

3

5

3

1

6

2

1

1

6

EMPLOIS BUDGETAIRES

TOTAL

1

13
6
2
12

l3

1

2
a
T

EMPLOIS
PERMANENTS
ATEMPS NON

COMPLET

0

0

1

0

EMPLOIS
PERMANENTS

ATEMPS
GOIì/ì PLET

1

24

18

6
2
12

6
13

1

2

CATEGORIES

B

a

c

B

I

GRADES OU ÊMPLOIS

']:IFILtERESQGIALE.::r,:t,::.):::a:,..:.',,.:::4.,a::::t::..:::..::.;,,',-. -. . ..
Conseille. socio+duølif

Éd!€leur de Èù¡es enl¿rß onncìpãl
Ëd!€leur de jeù.es enr¿nls
Agentsocial pdncip¿l de 2ère cr¿ssé

Agenl soclalde rèÞ classe
Agenl sociãlde 2ème clâssê
A rSEM priicipál de 1èG cl¿sse
A rSEM p¡i¡cipal de 2èæ classe

FILIERE I\IEDIGO.SOCIALE

Psychologùe classê nortulê
Puè.icull ce ødre suÞénêùr de sânlé
Pùéndll.i.e edre de sa¡lè
P!é.icùllrice de classe supérièurê

CådÞ de sânté infimiêr r-á-á.Juc¿l.-ur

ln¡mler soins 9ènéÉ!xclásse tumálê
fechnicien paGnÉdi€ cêsse supéneure

Auxlliâi.e de pué.iculruÈ princÞêle de 1éÞ classe

FIì IFRF SPORTIVF
Conseil er princlpar 2è crassé dés APS

Éducâìeurdes ãctivités Þhvsiques el spórlûes Drincioal 1ère classe
Édùætêur dês áctivilés physiques ël spórives p ncipal2è@ clásse

Tableau des effeclifs au 30 ma.s 2016 2t4



.:::;: ::.:.

11

5

45

24

1

22
21

TOTAL

1

Temps non
complel

:-:'.:tr::-
0

0

AGENTS NON TITULAIRES

Temps
complet

0

0
2
0

0
1

0

::a::'t:.': ::,'a) :

3

't:.1 
. I t ' 

, .; .':.:'. : ::.'

,a. :.t.t: ). :: tl.a :' :. : :'. : :

Temps non
complet

0

0

EFFECTIFS POURVUS

AGENTS TITULAIRES

Temps
complet

1

5

11

1

22
21

IOTAL

1

11

15
4
5
24

I
22
2l

0

EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS NON

COMPLET

0

EIìJIPLOIS BUDGETAIRES

EMPLOIS
PERMANENTS

A TEIl/IPS
COI\4 P LET

1

25

15

3

1

1

2
6

6

0
0

5

24

1

1

22
21

3

CATEGORIES

a
B

a

B

B

B

c
c

B

s
c
c
c

B

.,..F|L|EREIPOL|OE'irrlr',,.:.:..' ..:t':: : : ' :a ::.::.:.: :.:

Collabo¡ãleur de Câbiæt

GRADES OU EMPLOIS

FILIERE CULTURELLE
DrecGurdElab sserenld'Enseignere¡tAdisiiquelè.ec¿té9ode
Prcfèsseur denseignerenl a¡lisliqûe hDß clãsse
Prcfesseu.denseigne@.1ârtsUqueclãsse ñormle
Assistántd¿nseìgnementadisliqueprinciÞâl 1èrecl¿sse
Assistãnt d ensêrgnemenl adislique princip¿l 2èñe clãsse
Assistâ¡t d ensêignemeñl ãnislique
Conseøteur de biblÌothèques en chel
ConsèMlêu. debibriolhèques de 1ère classe

Assislanl de conseruation princp¿l 1è.e classe
Assislánl de conserualron pnncip¿12ètu crãsse

Adjoinl d! p¿lrircine principalde 1èrcclasse
Ad)ohl du palrimoiñe de 1ère clâsse

:,:FILIERETANIMATIQN.:.,,,.:,:::,tt:',,..::.:::..,r.::,41..:,..::,.:a:....:,:,:,4:...::,:.

Animteur princiÞâl 1ère cl¿ssë
Aniruleur pnncipãl 2ère classe

Adþi¡l danitutioñ pnñcipalde 1è.e classe
Adjo ñl dãnìøtún Þrincrpalde 2èmè c ¿sse

Adlointd anlmtion de 1èrc classê

chelde seNice de po ce huncipae principal2ème cl¿sse
Chef de poliæ municipâle

Tableau des effectifs âu 30 mars 2016 3t4



SITUATION DES 30/03/2016

TOTAL
CONTRAT

0

CONÍRAT CDD
A?r- 3-3-2"

01

CONTR-AT CDI
CATEGORIESGRADES OU EI¡PLOIS

Tableau des efiectifs a! 30 mars 2016 4t4



N' 63 Convention de mise à disposition parlielle d'un aeent entre la Ville de Rueil-
Malmaison et I'office du tourisme de Rueil-Maln'raison.

Le Maire rappelle la création d'un Pôle Tourisme et Évér.rernentiel en octobre 2014 afin de
développer une politique publique pennettant de valorise¡ le Patrimoine touristique de 1a ville
de Rueil-Mahnaison.

Il explique la nécessité de mettre en placo des actions transversales entre ce pôle et l'Office du
Tourisme-

Dans ce contexte, il propose de mettre à disposition partielle le Di¡ecteur du Pôle Tourisrne et
Événernentiel au profit de I'EPIC Offrce de Tourisrne de la Ville de Rueil-Malmaison afin de
renforcer la transversalité nécessai¡e entre l'administration nrunicipale et l'office du tourislne
et faciliter les liens professionnels.

Le Maire précise que cette rnise à disposition représente une quotité à hauteur de 50 % du
temps de travail de I'agent et que la Ville conserve la qualité et la responsabilité d'employeur
de cet agent.

Il indique que les missions exercées seront notamment les suivantes :

- Assu¡er le fonctionnement de l'Office du Tourisme, sous l'autorité du Président ;

- Exécuter les décisions du Comité de direction ;

- Gérer lcs emplois de l'établissement (recruter et licencier) ;

- Etablir, chaque année, un rapport sur l'activité de l'Office.

En contrepartie, l'Office du Tourisme remboursera à la Ville les dépenses engagées pour
assurer cette mise à disposition selon les conditior.ls délÌnies par la convention.

Le Maire propose à I'assemblée d'approuver les termes de cette convention de mise à

disposition.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamÌnent son arlicle L.2121-29;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition parlielle du directeur du Pôle
Événementiel entre la ville de Rueil-Mah¡aison et I'Off,rce du Tourisme de Rueil-Mahnaison.

PRECISE que les missions et quotité de ternps de travail figurent dans la convention.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer cette conventiorl.
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N. 64 Applobation du compte rendu Íìnancier de I'opération d'alnérlaqement située
dans le secteul de nrojet USP20 rues Pierre Brossolette et d'Estienne d'Orves à

Rueil-Malmaison r¡our l'exercice clos au 31 décernbre 201 5.

Le Maire rappelle que par délibération du Conseil municipal du 21 mai 2012,la Conrmune a

décidé de confier I'arnénagernent du secteur USP 20 à la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT
sous la fon¡e d'une concession d'aménagement pour une durée de 10 ans.

Cette concession d'aménagernent a égalernent été approuvée par délibération du Conseil
d'administration de la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT en séance du 2l mai 2012 sur la base

d'un programme prévisionnel de logernents et coû.ìûrerces pofiant à ce jour sur la réalisation
de 10 635 rn'?de SDP (surface de plancher) environ, représentant :

- la réalisation de 160 logernents, soit 10.035 m'de SDP environ, soit :

. 25% de logements sociaux, soit 40 loger-nents environ,

. 75% de logernents en accession libre, soit 120 logements environ.

- la ¡éalisation de deux commerces en Rez-de-chaussée, représentant environ 600 r¡'z de SDP.

La concession prévoit que le financement de cette opération d'arnénagement est assuré par la
SPLA RUEIL AMENAGEMENT,

En conséquence, la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT a établi un bilan prévisionnel des

dépenses et des recettes pour cette opération d'arnénagemerf, actualisé au 31 décernbre 2015,
qui se solde après impôt par un résultat próvisionnel d'un rnontant de 1 001 000 € H.T.

Ce bilan prévisior.u.rel, auuexé à la pléseute délibération, et approuvé par 1e Conseil
d'administration de la SPLA RUEIL AMENAGEMENT le l0 avril 2015, indique :

- les frais engagés pour la réalisation des acquisitions foncières,
- les provisions pour frais liées à ces acquisitions,
- les provisions pour liais engagées pour la dérnolìtion,
- les provisions pour frais engagées pour les travaux d'amélÌagement,
- les provisions pour frais financiers liés aux cautions bancaires, intér'êts et emp¡unt,
- les recettes prévisionnelles, conespondant aux ventes de charges foncières inscrites au bilan.

Par ailleurs, panli les missiolls qui lui ont été confiées dans le cadre de cette concessiou, la
SPLA RUBIL AMENAGEMENT doit procóder au poÍage foncier des terains nécessaires à

I'aménagement de cette opération, représentant I'acquisition d'une superficie d'environ
3 642 m2 pour un montant global d'environ 10 059 000 € H.T., frais d'acquisitions inclus.

C'est ainsi que rlurant I'exercice cornptable 2015, \a SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT a

poursuivi les acquisitions foncières liées à ce projet, et a réalisé I'acquisition des ernprises
foncières suivantes, détaillées dans le tableau récapitulatif ci-après, pour un montant de

906 223 € H.T., fiais inclus :
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715 884 € l0 juillet 2015

2/ Copropriété 8 me d'Estienne d'Orves
Lôts 1 et 9 (appartement + cavc) : 33 m'? 190.339 €

Propriétaircs
SPLA Rueil Aménagement

Montant Signaturc de I'acte notarié
(frais inclus)

l/ Maison individuelle 3 rue P. Brossolctte
Maison (165,65 m'?) + local colr.u¡ercial
(59,25 n'1) = 224,90 rn'! + jardin (85 m'?)

24 septeri, ble 2015

En application des dispositions de l'article i5.5 de la corlcessioll précitée, la SPLA R[IEIL
AMENAGEMENT a cont¡acté Ie 20 juin 2013, un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations pour un montant de 11 448 000 €, destiné à financer les acquisitions foucières
de cette opération, dans I'attente des produits à vellir des cessiorls de charges foncières.

La Commune et la Caisse d'Épargne Île-de-France ont accordé leur garantie pour ce prêt, à
hauteur de 50% du montant global de celui-ci.

Ainsi, les conditions physiquos et financières de réalisation de cette opération d'aménagement
au cours de I'exercice 2015, correspondent aux prévisions initiales, et les prévisions à venir
demeurent à ce jour identiques.

Pour pemettre à la Commune d'exercer son droit de contrôle cornptable et frnancier en
application de I'article L.300-5 du code de I'urbanisme et 16.1 de la concession
d'aménagement précitée, la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT doit adresser chaque année à la
collectivité, avant le 30 juin, pour oxamen et approbation, un compte ¡endu financier
compodant notarnment un bilan prévisionnel global actualisé de I'opération et un tableau des

acquisitions et cessions in-u¡obilières réalisées pendant la durée de I'exercice écoulé.

En conséquence, il vous est proposé

- d'approuver le bilan prévisionnel des dépenses et des recettes de I'opération d'améuagement
précitée, tel que présenté au 31 décembre 2015 en annexe de la préserfe délibération, qui se

soldc après impôt, par un résultat prévisionnel d'un montant de 1 001 000 € H.T.,

- de prer.rdre acte des acquisitions foncières réalisées par la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT
pour cette opération durant I'exercice cornptable 2015, tel qur: détaillé dans le tableau
récapitulatif exposé ci'dessus,

- de prendre acte que les conditions physiques et fìnancières de réalisation de cette opération
d'arnénagement au cours de I'exercice 2015 corespondent aux prévisions initiales et que les
prévisions à venir demeurent à ce jour identiques.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code génóral des collectivités tenitoriales, notamment son article L.2I21-29 ;
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Vu Ie code de I'urbanisnie et notamlnent son aÍicle L 300-5 ;

Vu la délibération no117 du Conseil municipal du 21 mai 2012 aux teunes de laquelle la
Commune a décidé de confier I'arnéuagement du secteur USP 20 à la SPLA Rueil
Aménagement sous la fbnne d'une concession d'arnénagement signée le rnôn-re jour et pour
une durée de 10 ans ;

La Colnmission de l'équipement, de I'urbanisme et du développernent durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Comnission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE le bilan prévisionnel des dépenses et des recettes de I'opération d'atnénageuent
située ruc Pieue Brossolette et d'Estienne d'Orves, tel que présenté au 31 dócembre 2015 en

annexe de Ia présente délibération, qui se solde après impôt par un résultat prévisionnel d'un
montant de 1 001 000 € HT.

PREND ACTE du tableau récapitulatif des acquisitions loncières réalisées par la SPLA Rueil
Arnénagement pour cette opération durant I'exercice comptable 2015, tel que présenté ci-
dessus.

PREND ACTE que les conditions physiques et financières de réalisation de cette opération
d'aménagernent au cours de I'exercice 2015 conespondent aux prévisions initiales et que les
prévisions à venir demeurent identiques à cejour.
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N' 65 Avenant n"1 à la concession d'anénaeemel.ìt signée le 2l mai 2012 entre la
Comrnune de Rueil-Mahnaison et la SPLA Rueil Aménasemer.It pQlI
l'opér'atior.r d'aménasement inscrite dans le secteur de pIqþLUS!20j!-LLU
située ¡ue Pierre Brossolette et d'Estienne d'Orves.

Le Maire rappelle que par délibération n' 117 du Conseil tnunicipal du 21 mai 2012, \a

Commune a décidé de confier I'atnónagetneut du secteur USP 20 (secteur Estienne d'Orves -
Brossolette) à la SPLA Rueil Arnénagement sous la fonne d'une concession d'améuagentent
pour une durée de 10 ans.

Cette concession d'aménagernent a également été approuvée par délibération du Conseil
d'adrninistration de la SPLA Rueil Aménagement en séance du 21 mai 2012 sur la base d'un
programme prévisionnel de logements et cornmerces portant à ce jour sur 1a réalisation
d'environ 10.635 m'zde SDP (surface de plancher), représerìtant :

- La róalisation de 160 logements, soit 10 035 m'? de SDP enviton concema¡t 25o/o de

logements sociaux (soit 40 logements environ) et 7 5o/o de logements en accession libre (soit
120 logernents environ) ;

- La réalisation de deux commerces en rez-de-chaussée, représentaut environ 600 r¡'?de SDP.

Le Maire rappelle également que, parmi les missions qui lui ont été confiées par l'article 2 de

ladite concession, la SPLA Rueil An-rénagement doit procéder au portage foncier des tenains
irscrits dans le périmètre de cette opération, représentant l'acquisition d'une superficie
d'envi¡on 3 642 n2 pour un montant global d'environ 10 059 000 € H.T., fi'ais d'acquisitions
inclus.

C'est ainsi que la SPLA Rueil Amónagement doit prochainetnent acquérir deux parcelles

cadastrées section AE n'554 pour 432 m2 et AE no555 pour 545 m2 situées 6 rue d'Estienne
d'Orves à Rueil-Malmaison, le tout fon¡ant un ensetnble immobilier appartenant à ERDF
d'une superficie globale de 977 m2 environ.

Or, la parcelle cadastrée section AE no554 située au centre du terrain d'assiette de ce projet,
est actuellement occupée par deux postes électriques autotransfonnateurs, dont un existant sur

le site, l'autre devant être déplacé Place de la Boule à Nantere.

Darrs ces conditions, et pour permettre de libérer eette emprise, la SPLA Rueil Aménagement
doit procéder, en sa qualité d'aménageur, à la réalisation des travaux de déplacement du

second ouvrage électrique d'ERDF, ainsi qu'à la construction d'un nouveau local d'environ
70 rn2 sur une autre emprise foncière.

En oonséquence, la Cornmune et la SPLA Rueil Arnénageûtent se sont rapprochées, afin de
pouvoir identifier une ernprise foncière située à proximité de l'opération d'aménagetnent
USP20, susceptible d'accueillir cet ouvrage électrique d'ERDF dans un nouveau local
d'environ 70 m2.

C'est ainsi que la parcelle cadastrée section AH no542 d'une superficie globale de 359 m'z

située 10 rue Piene Brossolette dans l'emprise du secteu¡ de ptojet USP14 NobletDoulner a
été identifiée pour satisfaire au déplacetnent de cet autotransformateut électrique.

Or, cette emprise apparlient à la Commune de Rucil-Mah¡aison et est comptise daûs le
périmètre du secteur de proj et USP14, à proximité du secteur de ptojet USP20.

32



Dans ces conditions, considérant que pour lui pern.rettre de finalise¡ l'acquisition foncière
engagée avec ERDF, la SPLA Rueil Arnénagement envisage de réaliser des travaux sur le
bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AH ri'542 apparlenant à la Commune située
dans le secteur de projet USP14, et de coustl'uire un nouveau local d'une superficie de 70 m2

environ sur cette mêrne ernprise, destiné à accueillir cet ouvl'age électrique.

Dans ce contexte, il convient par conséquent d'ótendre la mission de la SPLA Rueil
Aménagement et de rnodifier la concession d'arnénagement en ce sens.

hrvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son arlicle L.2121-29 ;

Vu la délibération n'1 17 du Conseil municipal en date du 21 mai 2012 portant signature d'une
concession d'aménagement entre la Ville de Rueil-Malmaison et la SPLA Rueil
Arnénagement pour I'opération située dans le secteur de projet USP 20 du PLU révisé rues

Pierre B¡ossolette et d'Estienne d'Orves ;

La Commission de l'équipement, de I'urbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 awil 2016 ;

La Comrnission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avr1\2016;

AUTORISE Ia SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT à procéder à la réalisation de travaux sur le
bâtir¡ent existant actuellement sur la parcelle communale cadastrée section AIJ n'542.

AUTORISE la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT à procéder à la réalisation des travaux de

déplacernent de cet ouvrage électrique et à la construction d'un nouveau local électrique
ERDF sur l'enrprise foncière cadastrée section AH no542 appartenant à la Commune et située

dans le périmètre du secteur de projet USP14, contigu au secteur de projet USP20.

PREND ACTE que l'ensemble des dépenses liées à ce transfefi, doff notamment le coût des

travaux de déplacement de I'ouvrage électrique d'ERDF et de la construction d'un nouveau
local sur l'cmprise foncière précitée, sera pris en charge par la SPLA Rueil Aménagement, et

sem imputé sur le poste "dépenses du bilan de la concession de l'opératior-r d'aménagetnent
Brossolette".

ADOPTE en conséquence, les termes d'un avenant n"1 à la concessiotl d'aménagement
précitée, afin d'entérìner ces dispositions.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer cet avenânt.
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désaffectation et déclasser¡ent du domaine public comt¡unal d'un telrain bâ1i

sis 1 rue Jean Bourguiqnon.

Le Maire rappelle que, pa1 délibération n' 120 du 1"' juin 2015, le Conseil municipal a én.ris

un avis favorable sur le principe du déclassement du dor.naine public comtnunal de la
propriété cadastróe section BC n" 348 située 1 rue Jean Bourguignon en lue de sa cessiou à la
société PITCH PROMOTION avec les propriótés coulrlunales cadastrées section BC 204 et

216 et situées 4 place Louis-François Besche moyeunant un ptix de 2 300 000 € H.T.

Cette cession s'inscrit dans le cadre de la construction d'un ensenble imr¡obilier à usage de

logements, de commerces et de parki-rgs et qui intégrera des logen.rents locatifs sociaux au

sein de la zone de projet dénomrnée USP 26 "Bld Richelieu-Place Besche".

La parcelle bâtie cadastrée section BC no348 uécessite préalablement à sa cession sou

déclassement du dornaine public communal.

Il s'agit d'un bâtiment d'un seul niveau d'une surface utile de 15 mz environ, à usage de

Conseil de village Richelieu-Châtaigneraie et de locaux associatifs (Association "Les Amis du
Jumelage") situé 1 rue Jean Bourguignon angle place Louis-François Besche.

L'Association < Les Amis du Jumelage > a intégré ses nouveaux locaux situés 11 avenue du
Château. Par aillcurs, le Conseil de village Richelieu-Châtaigneraie s'installe rue du Fond
Louvet.

C'est dans ces conditions que la dósaffectation effective de ces locaux a pu être constatée par
un agent assermenté de la police municipale.

Il est donc proposé au Conseil rnunicipal, avarf la signature de I'acte défrnitif de vente, de

constater la désaffectation de la propriété communale située 1 rue Jean Bourguignon et de

prononcer son déclassement du domaiue public comrnunal.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment son arlicle L.2121-29;

Vu le Code général de la propriété des persomes publiques, notamment ses articles L.2111-1
ef L.3211-14;

Vu le Code de I'urbanisme ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvé par délibération n'278 du 27 octoÚe 2011 ;

Vu les cinq modifications sin-rplifiées du Plan Local d'Urbanisrne révisé, approuvées par les

délibérations n"71,72,73,74 eI15 út 29 mars2012;

Vu la rnodificatiou nol du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n'314
du 20 décembre 2012 ;
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Vu la urodification no2 du PIan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n'l07
du 28 avrtl 2074 :

Vu la modification no 3 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n'123
du 1er juin 2015 ;

Vu la modification n"4 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n'319
du 14 décembre 2015 ;

Vu la déIibération n'120 du 1"' juin 2015 dócidarf I'engagement d'une procédure de
déclassement du domaine public comnunal d'un terrain bâti sis 1 rue Jeall Bourguignon et

autorisant la signature d'un protocole d'accord à interwenir entre la Ville de Rueil-Malnaison
et la société PITCH PROMOTION ;

Vu le protocole d'accord régularisé le 3 décembre 2015 ;

Vu l'avis de la Direction Départernentale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine en date
du2 juin2014 ;

Vu le constat de désaffectation dressé par aqent assermenté le 2016

La Comrnissior.r de l'équipement, de I'urbanisme et du développernent durable enteudue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Cornrnission des fìnances et des affaires générales entendue le r¡ardi 5 avril2016;

CONSTATE la désaffectation de la propriété communale cadastróe section BC n'348 située I
¡ue Jean Bourguignon.

DECIDE le déclassernent du domaine public de la parcelle cadastrée section BC n"348 située
1 rue Jean Bourguignon.

CONFIRME les tennes de la délibération n'120 du Conseil municipal en date du 1"'juiu 2015
décidant la cession à la société PITCH PROMOTION etlou à toute société substituée, après

désaffectation et déclassement, d'une en'rprise foncière d'une superficie totale de 1 205 m2

environ correspondant aux propriétés communales cadastrées section BC n"348-204 et 216 eI
situées 1 rue Jean Bourguignon et 4 place Louis-François Besche moyennant un prix de
2 300 000 € H.T.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer tout docurnent afférent à cette désaffectation, à

ce déclassement et à la cession du terrain bâti susvisé.
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No 67 - Déclasselner.rf du domaine public d'une eur@
Cl.rateaubriand et rétrocession au profit de Monsieur et Madame LAPORTE.

Le Maire indique qu'une parcelle, cadastrée section AL n'284, située 73 rue Chateaubriand a

óté acquise par la Ville pour les besoins d'un ancicn alignement de voirie.

Une fois les travaux réalisés, cette parcelle de teruain a intégré le domaine public de fait rnais

une partie non bâtie de l'ernprise est physiquement restée la propriété de Monsieur et Madame

LAPORTE.

Après consultation du service France Domaine, un accord est intervenu le 29 janvier 2016,
afin dc r'étrocéder cette ernprise de teuain non bâtie ayant fait I'objet d'un usage privé depuis

de nombreuses années, moyennant un prix de 15 080 €.

Le Mai¡e invite donc l'Assernblée à décider du déclassement du dornaine public et

d'approuver la cession amiable de la parcelle cadastrée scction AL no 284, d'une superficie de

58 m2 environ sise 73 rue Chateaubriand au profit de Monsieur et Madame LAPORTE
moyennant un prix de 15 080 €.

hrvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teiritoriales, notamment son article L'2121-29;

Vu I'avis dc la Direction Déparlementale des Finances Publiques (Division France Domaine)
rendu le 15 décembre 2015 ;

Vu l'échange de couniers intervenu entre la Ville et Monsieur et Madane LAPORTE ;

La Cotnmission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 avtll 20L6 ;

DECIDE la désaffectation et le déclassement du domaine public d'une emprise de terain de

58 m'restant à diviser de la parcelle cadastrée section AL n" 284 située 73 rue Chateaubriand.

DECIDE la cession amiable de la palcelle de terrain de 58 m'cadastrée section AL n'284
sise 73 rue Chateaubriand moyennant un prix de 15 080 euros, au profit de Monsieur et

Madame LAPORTE.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer la promesse de vente ou tout acte relatif à la
cession susvisóe.

PRECISE que les frais de géonòtre sont à la charge de I'acquéreur
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N" 68 - Classernent de diverses parcelles de tenain dans le dotnaine public commur.ral.

Le Maire rappelle que la Cornnrune a procédé à des acquisitions foncières dites d'alignetnents
pennettant des élargissements et arrrónagetrrents de voirie.

Ces parcelles de terrains doivent faire l'objet d'une décision fonnelle de classetneut afin de

figurer à la rnatrice cadastrale en domaine public communal non cadastré.

Il s'agit des parcelles cadastrées section

- AX 211 située ¡ue lJervet/ rue Jean le Coz,
- BD 804-806 situées rue du Général Caruey de Bellemare,
- BK 458-464 situées rue du Général Carey de Belletnare,
- AM 494-495-608 situées avenue du 18 Juin 1940,
- AM 634 située avenue du Mont Valérien,
- AO 135-976-1032 situées rue Danton,
- AI 961 située rue Danton,
- AH 661 située rue Jules Parent,
- BI l1l6 située rue du Colonel de Rochebrune,
- BC 349 situóc ruc Jean Bourguignon.
- AN 594 située rue Filliette Nicolas Philibeft,
- AP 1222-1224- 1226 situées rue des Clos Beauregards,
- BV 552 situóc ruc dc la Bcrgerie,
- BX 250 située rue des Hauts-Fresnays,
- BM 706 située ¡ue des Hauts-Fresnays,
- A1910 située rue du Lieutenant Hippolle Bisson,
- BL 731 située rue du Fond Louvet.

Il est proposé à I'Assemblée de confirmer le classetnent de ces palcelles dans le domatne
public communal.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le Code général des collectivités tenitoriales, notamment ses afticles L.2121-29 ; L.2122'
21 etL.2241-1 ;

Vu le Code de I'urbanisme ;

La Comrnission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avrll2016 ;
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CONFIRME le classement dans le domaine public cornmunal des parcelles cadastt ées

sectior-r:

- AX 271 située rue Hervet/ ¡ue Jean le Coz,
- BD 804-806 situées rue du Général Carey de Bellernare,
- BK 458-464 sjtuées rue du Génér'al Carey de Bellemare,
- AM 494-495-608 situées avenue du 1 8 Juin 1940,
- AM 634 située avenue du Mont Valérien,
- AO 135-976-1032 situées rue Danton,
- AI 961 située rue Danton,
- AH 661 située rue Jules Parent,
- BI 1116 située me du Colonel de Rochebrune,
- BC 349 siluéc rue Jean Bourguignon.
- AN 594 située rue Filliette Nicolas Philiberl,
- AP 1222-1224-1226 situées rue des Clos Beauregards,
- BV 552 située rue de la Bergerie.
- BX 250 située rue des Hauts-Fresnays,
- BM 706 située rue des Hauts-Fresnays,
- 1.I970 située me du Lieutenant Hippoly,te Bisson,
- BL 731 située rue du Fond Louvet.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à accomplir toutes les fonr-ralités de publication
nécessaires à ce classement.



N' 69 Cessioli amiable d'ulr pavillon situé 26 rue des Jeunes MarquiËgs au pt'ofit de

Monsieur et Madarne HABERT.

Le Maire rappelle que la Ville est propriétaire depuis le 16 janvier 1914 ð'u¡ pavillon situé 26

rue des Jeunes Marquises.

Il s'agit d'une maison de ville d'une superficie habitable de 65 m'? environ coust¡uite sur une

parcelie de terrain en cours de division des parcelles cadastrées section BL n"223 et BL n"224
d'unc contcnalrce de 32ó rn2 envirorr.

Ce bien est affecté par convention d'occupation précaire avec astrcinte à la Directrice de

crèche < Les Coccinelles >.

La bénéficiaire de ce logernent de fonction, Madame HABERT, a manifesté son intérêt pour
I'acquisition arniable de ce bien.

Après consultation du service F¡ance Domaine, un accord est intervenu pour une cession

amiable de cette maison de ville au prix de 350 000 €.

Il est donc proposé, au Conseil rnunicipal, la cession amiable de la maison de ville sise 26 rue

des Jeunes Marquises, en cours de division des parcelles cadastrées section BL n"223 et

BL n"224, moyennant un prix de 350 000 €, au profrt de Monsieur et Madarne HABERT ou

de toute SCI farniliale constituée à cet effet.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu ie Code général des collectivités tenitoriales, notamment ses afticles L.2121-29, L.2122'
21 etL.2241-1 ;

Vu I'avis du service France Domaine en date du 8 octobre 2015 ;

Vu l'échange de couriers entre les époux HABERT et la Commune ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le ma¡di 5 avr1l2016;

DECIDE la cession amiable de la maison de ville sise 26 rue des Jeunes Marquises, construite

sur un terain en cours de division des parcelles cadastrées section BL n"223 et BL n"224,

moyennant un prix de 350 000 €, au proÍìt de Monsieur et Madame HABERT ou de toute SCI

familiale constituée à cet effet.

PRECISE que les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer la promesse de vente à intervenir et I'acte

authentique définitif ainsi que toutes les autres piòces afférentes à cette cession.
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N" 70 - Cession amiable d'un terrair.r cotnmurral situé 82 avenue Albed ler à la Société

AKERA DEVELOPPEMENT (USP31 "Albett 1cr").

Le Maire rappelle que, dans le cadre du projet d'auréuagement urbain dénommé USP 31

< Albert 1er >, la Ville a donné congé à la société industrielle locataire des locaux

colrlnunaux situés 82 avenue Alberl 1"'.

Sur ce tenain d'une superficie de 2864 tn2 euviron, cadastré section AD n"44, la société

AKERA Développernent a manifesté son intérêt de réaliser un ensemble immobilier de

logernents totalisant environ 2850 mt de surface de plancher.

Ce terrain a été évaluó par le service France Domaine à 4 590 000 € pal avis du 12 juin 2015.

Un accord a été trouvé quant à la cession dudit terrain à la société AKERA Développement

sous réserve de 1a prise en charge de la dérnolition du bâtiment indust¡iel par le promoteur.

Il précise que la signature de I'acte définitif ne pourla intervenir qu'à I'issue de la libération
des locaux par la société locataire, une procédure de fixation de I'indernnité d'éviction
dilìgentée par la Ville étant en cours.

Il est donc proposé au Conseil municipal d'accepter la cessiolt amiable d'un tenain bâti, libre
de toute occupation, d'une superficie de 2 864 n-rt environ situé 82, rue Albert 1"', cadastré

section AD ¡"44 à la société AKERA Développernent, ou de toute société du groupe se

substituant, au prix de 4 845 000 € H.T. dans Ie cadre du projet d'aménagement dénotnmé

USP 31 ( Albert i"' >.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notalnnìent son aÍicle L.2121-29;

Vu le Code général de la propriété des persorures publiques, notamment ses arlicles L.2111-1
etL.321l-141,

Vu le Code de I'urbanisrne ;

Vu le Plan Local d'Ulbanisr¡e révisé approuvó par délibération n'278 du 21 octobre 2011 ;

Vu lcs cinq modifications sin-rplifiées du Plan Local d'UtÙanislne révisé, approuvées par les

délibérations ro 7 1, 7 2, 7 3, 7 4 eT 1 5 dtt 29 narc 2012 ;

Vu la modification n"1 du Plan Local d'Ulbanisme révisé, approuvée par délibération n"314
du 20 décernbre 2012 ;

Vu la rnodification n"2 du Plan Local d'Ut'banisme révisé, approuvée par délibération n'107
du 28 avril 2014 ;

Vu la rnodificatiou no 3 du Plan Local d'Urbanisme révisó, approuvée par délibération n' 123

du 1er juin 2015 ;
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Vu la rnodification no4 du Plan Local d'Urbar.risme révisé, approuvée par délibératiou n'319
du 14 décembre 2015 ;

Vu I'avis de la Direction Dépafienentale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine en date

du 12 juin 2015 ;

La Comrnission de l'équipernent, de I'urbanisme et du développernent durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Cornmission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

DECIDE la cession amiable d'un terrain bâti, libre de toute occupation, d'une superficie de

2864 n2 envilon situé 82 rue Albert i"', cadastré section AD ¡"44, à la société AKERA
Développement, ou de toute société du groupe se substituant, au prix de 4 845 000 € H.T.

PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de I'acquéreur.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer la protnesse de vente à intervenir et I'acte

authentique définitif ainsi que toutes les aut¡es pièces afférentes à cette cession.
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N" 71 Acquisition amiable d'une ernprise de tel'tain
à Monsieur et Madame CIìANTRIER dans le cadre d'un ernql4çgl¡snl¡lsel]É
pour I'extension du cimetiòre des Bulvis.

Le Maire rappelle que la Ville de Rueil-Malmaison poursuit son plojet conmunal d'extension
du cimetière des Bulvis, confon.nétlent à la législation funéraire.

À ce titre, la parcelle de tenain cadastrée section BM no 58, appartenant aux consofts

CIIANTRIER, est concetnée par cet emplacement réservé n' 122 prévu au Plan Local
d'Urbanisme. Il s'agit d'un terrain nu et inconstructible d'une superficie de 459 m'z situé rue

Léon Ilourlier.

Après consultation du selice France Domaine et après négociations avec les propriétaires, un
accord est intervenu b 2 fêwier 2016 pour l'acquisition amiable par la Ville au prix de

135 000 euros de ladite parcelle.

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver I'acquisition par la Ville de cette

ernprise de terrain qui permettra, à tenle, l'agrandissement du cimetière des Bulvis.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses a¡ticles L.2121-29,L.2122-
21 etL.2241'1 ;

Vu l'avis du seruice France Dornaine en date du 15 octobre 2015 ;

Vu l'échange de courriers entre les époux CHANTRIER et la Commune ;

La Comrnission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

DÉCIDE d'acquérir une emprise de terrain de 459 m'z située rue Léon Hourlier, cadastrée

section BM no 58, moyennant un prix de 135 000 €, appartenant à Monsieur et Madame

CHANTRIER.

PRÉCISE que les frais de notaire seront pris en charge par la Ville.

AUTORISE le Maire ou l'Élu dólégué à signer l'acte authentique définitif ainsi que toutes les

autres piòccs aflórentcs à cetle acquisifìon.
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N' 72 - Acquisition arniable d'unc cmprise de terrain sise 33 route de I'Etnpereur
appafteuant à Monsieur et Madan.re SIMONIN dans Ie cadre d'ur.r emplacement
réserwé p_eurilsrgisêç¡rg¡údç_yeûig.

Le Maire rappelle que la Ville de Rueil-Mah¡aison souhaite réaliser des travaux de voiric et't

vue de la rnise à I'alignernent de la route de I'Empereur.

A ce titre, la parcelle de tenain cadastrée section AZ no 115 restant à diviser, apparlenant à

Monsieur et Madame SIMONIN, est parliellernent concernée par I'etnplacenent réservé no 8
prévoyant l'élargissement à 16 mètres de ladite rue et ce pour une emprise de tenain de 67 n'P

environ.

A la suite de négociations avec les propriétaires, un accord a été trouvé le 22 fóvriet 2016
pour I'acquisition amiable par la Ville au prix de 63 650 € de ladite parcelle, confon¡ément à

I'avis rendu par le selice France Domaine en date du 29 janvier 2016.

Le Maire invite en conséquence l'Asserrblée à approuver I'acquisition par la Ville de cette

ernprise de terain qui pennettra l'élalgissernent à 16 mètres de la route de I'Empereur.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son atlicle L.2121-29 ;

Vu l'avis de la Direction Déparlernentalc des Finances Publiques (Division France Domaine)
en date du 29 janvier 2016 ;

Vu les échanges de coumiers intervenus entre la Ville et Monsieur et Madame SIMONIN ;

La Commission des finances et des affaites générales entendue le mardi 5 awil 2016 ;

DECIDE d'acquérir, moyennant un prix de 63 650 €, une etnprise de tenain de 67 m2 environ
située 33 route de I'Etnpereur et en couls de division de la parcelle cadastrée section AZ
no 1 1 5, apparlenant à Monsieur et Madarne SIMONIN.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer I'acte autlrentique à intervenir airsi que

I'ensemble des pièces afférentes à cette acquisition.

PRECISE que les frais de géornètre et de notaire seront pris en charge par Ia Ville.
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N'73- Avis du Conseil mur.ricipal sur le dossier de mise er.r cornoatibilìtó du Plan
Local d'Urbanisme révisé de Rueil-Malmaison avec Ia déclaration d'utilité
uubìique relativc à la lisne l5 ouest du réseau de transpofi Duhl!ç1fu-GlqIld
Paris.

Le Maire rappelle que Ie schétla d'ensemble du réseau de transpolt public du Grand Parls a

été approuvé, par clécret en Conseil d'État, le 24 aoÛ;t 2011.

Ce nouveau réseau de métro autor.natique, désigné sous l'appellation de réseau Grand Paris

Express, a pour ambition de relier gntre eux, tout en les connectant avec le centre de

l'aggloniération parisierure, les grands pôles stratégiques de la Région Île-de-France.

Conformément à I'article 4 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les projets

d'infrastructure qui mettent en ceuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du

Grand Paris doivent être dóclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat. Ils font donc

I'objet d'une enquête publique préalable ¡éalisée conformément aux dispositiols du Code de

I'environnement.

En consóquence, une enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du
projet de métro automatique entre les gares Pont de Sèwes et SainlDenis Pleyel, constituant

le tronçon ouest de la ligne 15 du réseau de transport public du Grand Paris s'est déroulée du

lundi 21 septembre au jeudi 29 octobre 2015 inclus. Le projet a pour maître d'ouvrage la
Société du Grand Paris.

Concemant plus précisérnent la Commune de Rueil-Malmaison, le tracé du futu¡ tronçon du

¡éseau de hansport public du G¡and Paris traverse la Ville sur une longueur totale de 1.9 km
et prévoit l'implantation de la gare Rueil-Suresnes-MonlValórien aux abords de la place du

8 mai 1945 ainsi que l'implantation de deux ouvrages techniques annexes, le premier sur

I'emprise du stade Paul Finch, rue Lakanal et propriété de la Vìlle de Suresnes, et le secoud

initialement situé à l'intersection des rues Danton et Bemard Palissy.

La réunion d'examen conjoint prévue par la procédure s'est tenue le 28 avril 2015.

L'enquête publique a eu pour objet :

- la DUP de I'ensemble des travaux à réaliser en vue de la construction et de l'exploitation du
projet, dans le but de permettre les expropriations nécessaires à l'obtention de la maîtrise

foncière des terrains sur lesquels sont implantés les gares et les autres ouvrages du projet,

- en conséquence de ce projet, la mise en cornpatibilité des documents d'urbanisme concemés

des cornmunes traversées.

Le rapporl et les conclusions de la commission d'euquête ont óté remis en décembre 201 5 et

la commission a émis un avis favorable à l'unanirnité de ses rnetnbres pour I'ensemble des

dossiers de mise en compatibilité des documents d'urbanisrne.

Les remarques fonnulées pour le dossiel de nise en cornpatibilité de Rueil-Malmaìson lors de

I'enquête publique ont été intégrées dans le dossier. C'est ainsi, que l'ouwage annexe, situé à

l'intersection des rues Danton et Benard Palissy, qui irnpactait un jardin remarquable, est

déplacé sur un, futur einplacement du domaine public situé dans la ZAC de I'Arsenal, à

proximité de l'Établissement et Service d'Aide par le Travail et du parking Renault douuant

sur la rue Galliéni.
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En application de l'article R.153-14 du Code de 1'urbanisrne, le dossier de mise en

con'rpatibilité du PLU de la Ville, le rapport et les conclusions de la comrnission d'enquête et
le procès-verbal de la réunion d'examen corrjoint sont soumis pour avis au Conseil municipal
qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

Le Maire rappelle que le projet de rnodification no5 du Plan Local d'Urbanisrne de la Ville,
actuellernent soumis à enquête publique, intègre, afin de pennettre la réalisation du projet, les

adaptations suivantes :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public du
Grand Paris ont été intégr'ées dans la destination des Constructions et Installations Nécessaires

Aux Services Publics d'Intérêt Collectif (CINASPIC), pour laquelle des exceptions sont
próvues dans difïórents arlicles du règlement,

- les normes de stationnement à réaliser pour les bureaux dans l'écoquarlier pourrout être
nrinorées de 25%o dans un périmètre de 300 m autour de la future gare du Grand Paris Express
pour favoriser l'utilisation des tral.ìsports cn cornûlurl.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Maire demande au Conseil rnunicipal de bien vouloir
donne¡ un avis favorable sur le dossier de mise en cornpatibilité du Plari Local d'Urbanislnc
de la Ville de Rueil-Malmaison avec la Déclaration d'Utilité Publique de la ligne 15 ouest du
réseau de transporl public du Grand Paris.

Invité à cn dólibér'er,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamû1cnt son atlicle L.2121-29 ;

Vu le Code de I'urbanisme et notamment ses aÍicles R.153-14 et R.153-21 ;

Vu la loi n"2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris ;

Vu le décret no2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schér¡a d'ensemble du
¡éseau de transport public du Grand Paris ;

Vu I'ar¡êté préfectoral en date du 24 juille| 2015 prescrivant l'ouvedure de l'enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique concernant le projet de création de la partie ouest

de la ligre circulaire ;

Vu le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint en date du 28 avril2015 ;

Vu I'avis et les conclusions favorables de la commission d'euquôte pour le dossier de mise en

compatibilité du PLU de la Ville de Rueil-Mah.naison en date du 17 décernbre 2015 ;

Vu le courrier du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 février 2016:.

Vu le dossier de mise en cornpatibilité ;
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La Commission dc l'équipement, de l'urbanisrne et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Cornn.rission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avrtl2016 ;

DONNE un avis favorable au projet de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisrne de

Rueil-Malnaison.

PRECISE que cette délibération fera l'objet d'un affichage pendaltt un mois en rnairie et

publié au Recueil des actes administratifs. Mention de cet affichage sera insérée dans un
joumal diffusé dans le Déparlement.
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N'74- Accord donné au Conseil de Teuitoire de I'Etablissement Public Territorial
Paris Ouest La Défense d'achever la orocédure de nodification no 5 du Plan

Local d'Urbanisme révisé de Rueil-Malmaison.

Le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisnie (PLU) révisó de la Comtnune a été

approuvé par délibération du 21 octobre 2011 et a fait I'objet de cinq nrodifications simplifiées
par délibérations du 29 tnars 2012, puis d'une modification no1 approuvée par délibération du
20 décembre 2012, d'une modification n"2 approuvée par délibóration du 28 avril 2014, d'une
modification no3 approuvée le ler juin 2015 et d'une modification no4 approuvêe le 14

décernbre 2015.

Il rappelle également que le PLU peut faire I'objet d'uue modifìcation lorsque, coufonnétnent
aux articles L.153-31 et 36 du Code de l'urbanisme, les modifications apportées ne changent

pas les orientations définies par le Projet d'Arnénagement et de Développen-rent Durable
(PADD) du PLU, ne réduisent pas un ospace boisé classé, une zone agricole, ou une zone

naturelle et forestière, ou une protection édictée en raisot.t des risques de nuisances, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire
de gtaves risques de nuisances.

Des n-rodifications au PLU actuel sont nécessaires, sans en n'rodifier l'état d'esprit ni
l'économie générale.

Cette procédure de modification a pour objet essentiellement de :

- créer une nouvelle Orientation d'Aménagement et de Progtatnmation (OAP) sur le secteur

allée des Aubépines - rue Galliéni - avenue du 18 juin 1940,

' prendre en compte le tissu urbain existant et des évolutions des projets : suppression de

certaines OAP, mise à jour des zones de secteurs de projets (USP), modification des

documents graphiques,
- préserver le patrimoine bâti: modification de la liste des bâtiments ptésentant un intérêt
patrimonial ; rnise en ceuwe de I'exception de I'article L.I51-20 du Code de I'u¡banisme en

we de protéger les caractéristiques et la singularité du tissu urbain du < Parc de la
Malmaison > et du < Hameau de la Jonchère >,

- préserver le tissu pavillonnaire : modification du plau de zonage et du règlement,
- renforcer les prescriptions relatives aux protections paysagères,

- corriger ceÍaines eneurs matérielles,
- simplifier et mettre à jour le règlement.

Ce projet nécessite l'adaptation des règles du PLU. Pour ce faire, plusieurs pièces du PLU
sont modifiées: le rapporl de présentation, Ies Orientations d'Aménagement et de

Programmation (O.A.P.), le ròglernent, les documents graphiques, les annexes du PLU.

Confonnémeut à I'article L.153-37 du code de l'urbanisme, la procédure de rnodification du
PLU a été engagêe par arr'êté rnunicipal du 18 décembre 2015, qui soutnet le projet à enquête

publique du 14 r¡ars 2016 au 15 avril 2016, sous l'autorité de Monsieur Jean-Paul

PUYÞ'AUCHEII, nornmé Comtnissaire-Enquêteur par décision de la Présidente du Tribunal
Adrninistratif de CERGY-PONTOISE en date du 16 déceinbre 2015.
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Le Maire rappelle égaletnent que la loi du 27 janvier 2014 de moderuisation de I'action
publique teritoriale et d'afhnnatìon des mélr'opoles (MAPTAM) a créé, au 1"' janvier 2016,

un établissernent public de coopération intercolnmunale à fiscalité propre à statut pafiiculier,
dénomrné la Métlopole du Grand Paris (MGP), regloupant la Ville de Paris, l'ensemble des

conlnìunes dcs déparlerner,ts des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, ainsi que les colnmunes liraitrophes qui en ont fait le choix.

La loi du 7 août 2015 pofant nouvelle organisatiou tenitoriale de la République (NOTRe)

consacre la création de la Métlopole du Gland Pa¡is et la tnise en place d'un double niveau

d'intercommunalité : celui de la Métropole et celui des Tenitoires avec 11 Etablissements

Publics Territoriaux (EPT).

Le décret du 30 septernbre 2015 a constaté le périmètre et le siège de la Métropole du Grand

Pa¡is. Le décret du 11 décernbre 2015 fixe le périrnètre et le siège de I'Etablissernent Public
Territorial (EPT) Paris Ouest La Défense constitué des Villes de Courbevoie, Garches, La
Garenne-Colombes, Levallois-Peruet, Nantene, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison,
SainrCloud, Suresnes et Vaucresson, soit 11 communes.

D'après les dispositions de 1'article 59 de la loi NOTRe, l'EPT élabore de plein droit, en lieu
et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal.

Par ailleurs, confonnément à I'article L 134-9 du code de I'urbanisme, l'EPT est compétent,

dès sa création, pour poursuivre les procédures engagées antérieuretnent pat les communes

memb¡es du territoire, sous réserve de leur accord.

Pou¡ l'ensemble de ces raisons, le Maire demande au Conseil rnunicipal de bien vouloir
donner son accord pour que le Conseil de territoire de I'EPT Paris Ouest La Défense achève

la procédure de modification n"05 du PLU révisé de Rueil-Malmaison qui a été engagée avant

la création de celui-ci et qui est actuellement en cours.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notammertt son articlc L.2121-29;

Vu le code de l'urbanisrne et notar¡ment ses articles L.153-36,L.153'37, L.134-2 ef.L'134-9 ;

Vu le code de I'environnement et notalnment ses atlicles L.123-1 et suivants et R.123-1 et

suivants ;

Vu la loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles notamment son arlicle l2 ;

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la
République et notamment son aficle 59 ;

Vu le dócret n'2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siòge et

désignant le comptable public de la rnétropole du Gtand Par'ìs ;
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Vu le décret n"2015-1657 du 11 décer¡bre 20i5 relatif à la r.nélopole du Grand Paris et fixant
1e pér'imètre de l'établissernent public territolial dont le siège est à Nanteue ;

Vu la délibération n'278 du Conseil r.nunicipal en date du 2l octobre 201 1 approuvant le Plan
Local d'Urbanisrne révisé de la comrnune de Rueil-Malniaison ;

Vu les délibérations n'71, 72,73, 74,75 du Conseil rnunicipal en date du 29 nats 2012
approuvant cinq rnodihcations sirnplifiées du Plan Local d'Urbanisn're ¡évisó de la Commune
de Rueil-Malmaison ;

Vu la délibération n'314 du Conseil n-runicipal en date du 20 décernbre 2012 approuvant la
r¡odification n" 1 du Plan Local d'Urbanisme révisé et modilÌé de manière simplìfiée de la
Cornmune de Rueil-Malmaison ;

Vu la délibération n"107 du Conseil muuicipal en date du 28 avril 2014 approuvant la
modification n'2 du Plan Local d'Urbanisme révisé et modifié de maniòre simplifiée de la
Comrnune de Rueil-Malnaison ;

Vu la délibération n'123 du Conseil rnunicipal en date du 1er juin 2015 approuvant la
modification n' 3 du Plan Local d'Urbanisme révisé et modifié de manière simplifiée de la
Commune de Rueil-Malmaison ;

Vu I'arrêté ¡'2015-3260 du 2 juillet 2015 portant mise à jour du Plan Local d'Urbanisme
révisé et rnodifìé de manière simplifiée de la Comrnune de Rueil-Malmaison ;

Vu la délibération n'319 du Conseil rnunicipal du 14 décembre 2015 approuvant la
modification n'04 Plan Local d'Urbanisrne róvisé et modifié de rnanière simplifié et tnis à jour
dc la Cor¡rnune dc Rucil-Mahnaison ;

Vu I'anôtó municipal du 18 décembre 2015 prescrivant, du 14 rnars 2016 au 15 avril 2016
inclus, I'enquête publique relative à la modification n' 5 du Plan Local d'Urbanisme révisé ;

Vu I'arrêté municipal modificatif n"2016-0745 du 16 février 2016 ;

La Commission de l'équipement, de I'urbanisme et du développement durable entendue lc
lundi 4 avril 2016;

La Comn.rissior.r des finances et des affaires générales entendue le tnardi 5 avril 2016 ;

DONNE SON ACCORD pour que le Conseil de teiritoire de I'EPT Paris Ouest La Défense
achève la procédure de rnodification n'05 du PLU révisé de Rueil-Malmaison, engagée avant
la création de celui-ci et qui est en cours.
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N' 75 - Delnande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation 2016 dc soutien
à I'investissement zubliq leç4!.

Le Maire indique que l'État a institué un fonds de soutien à I'investissemer.rt local dans le
cadre de la Loi de finances pour 2016.

Ce fonds a pour objet d'aider les collectivités locales dans leur plojet de rénovation thermique,
de transition énergótique, de développernent des énergies renouvelables, de mises aux norûles
des équipen-rents, de développernent des infi'astructures en faveur de la mobilité ou de

l'accueil des populations nouvelles.

Les équipements publics de l'Écoquarlier répondent à I'objectif de développer des

infiastructu¡es en faveur de populations nouvelles mais seules les opérations engagées

budgétairernent sur 2016 sont éligibles au dispositil ce qui lirnite la deurande de subvention
au projet de création de l'accueil de loisi¡s des Bons Raisit'ts.

Il est donc proposé de solliciter le fonds de soutien à I'itrvestissement local au titre de la
construction d'un nouvel accueil de loisirs sur le groupe scolaire des Bons Raisins pour un
montant de 2 500 000 € H.T. soit 3 000 000 € T.T.C. ; ces travaux sont planifiés de décernbre

2016 à dêcenbre 2017 .

Il indique, enfin, que la Ville a également sollicité, par décision municipale n'63 en date du 8
mars 2016, le fonds de soutien au titre de deux opérations de travaux répondant également
aux critères d'éligibilité :

- le remplacernent des équipements de chauffage du gynnase du Vert-Bois,

- les travaux prér,us dans le cadre de I'agenda d'accessibilité programmée.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notarnrÌ.ìent son afticle L.2121-29;

Vu la décision municipale n'2016163 en date du 8 mars 2016 poftant dernande de subvention
aupròs du fonds de soutien à I'investissernent local pour les opérations de rernplacement des

équipements de chauffage du gynnase du Vert-Bois et pour les opérations d'accessibilité
programmée ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le n'rardi 5 avríI2016 ;

SOLLICITE auprès de l'État, au title de la dotation 2016 de soutien à I'investissement public
local, une subvention au taux le plus élevé possible, pour les t¡avaux tnenés pour la
construction d'un nouvel accueil de loisirs sur le groupe scolaire des Bons Raisins, cette
opération étant globalement estirnée à 2 500 000 € H.T., soit 3 000 000 € T.T.C.

AUTORISE le Mairc ou l'Élu déIégué à accomplir toutes les formalités nécessaires à

I'obtention de cette subvention et notamment à signer tout docutnent y afferent.
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N' 76 Der¡alde de subventions poul'les travaux à réaliser sur les deux terrains de

football de Buzenval et du complexe spellifJqþs Lqdeur!.qgqe .

Le Maire rappelle la nécessité de rénover deux tenains synthétiques de football de façon à

maintenir sur la Ville la capacité d'accueil des pratiquants et garantir sorr utilisation,
notarmnent par le public scolaire des lycéens à qui les terrains sont mis gratuitement à

disposition.

ll explique que pour chaque opération, les travaux cousistent dans :

l/ nófection du terain

- changement du gazon synthétique usagé,

- rénovation des équipernents divers : main courantes, abris de touche, pare-ballons, etc.

Ces travaux sont estimés à 350 000 € H.T. soit 420 000 € T.T.C. et leur durée à un rnois et

denri, courant éIé 2016.

Ce terrain est mis à la disposition gratuite des élèves du lycée Richelieu, du collège Jules

Verne ainsi que de divers clubs affiliés à la fédération de football.

2/ Rénovation du tenai

- terrassements complets (purges sur 90 rn de profondeur) pour remédier aux

affaissemeff s de terrain,

- mise en place du gazon symthétique,

- rénovation et mise aux normes de l'éclairage,

- rénovation des équipements divers : main courantes, abris de touche, pare-ballons, etc.

Ces travaux sont estimés à 1 i67 000 € H.T. soit 1400 000 € T.T.C. et leur durée à 4 rnois,
courant été 201 6.

Ce terrain est mis à la disposition gratuite des élèves du lycée Gustave Eiffel, notarnment
pendant les travaux réalisés en 2017 -2020 au gymnase Alair-r Mimoun, ainsi que de divers

clubs affiliés à la fédération de football et du Centre de Fonnation des Appreritis de Rueil-
Malnaison.

Il propose par conséquent de solliciter :

- au taux le plus élevé possible, les subventions de la Région Île-de-France et de tout
organisme susceptible d'apporter son aide financière pour les travaux à réaliser sur les

deux terains synthétiques de grands jeux : terrains de football de Buzenval et du

complexe sportif Jules Ladournègue.

- I'autorisatiolt de comr¡encet les travaux, le cas écl-réant, avant la notification de

l'attribution des subventions.

Invité à en délibórer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivitós territoriales, notarmnent son atticle L.2121-29;
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La Comrnissiou de l'équipement, de l'ulbanistne et du développernent durable entendue le
lundi 4 avril 2016;

La Commission des finances et des aflaires générales entendue le tnatdi 5 avril 2016 ;

DECIDE de solliciter, au taux le plus élevé possible, les subventions auprès du Conseil
régional d'Île-de-F¡ance et de tout organisme susceptible d'apporler sa paúicipation financière
pour les travaux à réaliser sur les deux terrains de football synthétiques cle Buzeuval et du
complexe sportif Jules Ladoumègue.

SOLLICITE I'autorisation de cormnencer les travaux, le cas échéant, avant la notiltcation de

l'attribution des subventions.

AUTORISE le Mai¡e ou l'Élu délégué à accomplir toutes les fonnalités nécessaires à

I'obtention de ces subventions et à signer tout document y afférent.

DIT que les recettes correspondantes soront constatées au budget communal.
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N' 77 - Demande de subvention au Forrds National de Préveution de la CNRACL pour

la mise en place d'une démarche sur les risques psvchosociaux.

Le Maire indique que, dans le cad¡e de la démarche entreprise par la collectivité sur les

risques psychosociaux et la qualité de vie au travail pour les ageuts de la Mairie de Rueil-
Malmaison, le Fonds National de Prévention peut participer au financement.

Il prócise que le montânt de cette subvention s'appuie sut le calcul du temps mobilisé par
I'ensemble des acteurs intemes en charge de cette démarche et ce, sul une année à compter de

la date de la signature du document attnbutif de la subver.rtion. Le plafond de cette subvention
est de I'ordre de 30 000 euros.

Il propose à I'Assemblée de sollicitel cette subvention.

hvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teruitoriales, ùotamment son afiicle L-2121-29 ;

La Comlr.rission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 201ó ;

DÉCIDE de demander une subvention au Fonds National de Prévention pour la démarche sur

les risques psychosociaux (RPS).

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à accomplir toute forrnalité relative à cette demande de

subvention, et à signer tout acte y afferent.

DIT que les recettes conespondantes seront constatées au budget communal.
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N' 78 - Conver.rtions de partenariat cntre la Ville de Rueil-Mah¡aison et I'Educatiotl
Nationale relatives aux Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse.

Le Maile rappelle l'existence au Conservatoire à Rayonnement régional, et ce depuis de

nombreuses années, de classes à horaires amónagés musique et danse (CI-IAM-CHAD) qui
pelmettent de proposer aux élèves musiciens et danseuts un cursus scolaire adapté à la
pratique de leul discipline artistique.

Il précise que ce cursus scolaire, adossé à I'enseiguement dispensé au Conselatoire, pemet
aux élèves de bénéficier d'horaires adaptés pennettant un juste équilibre entre scolarité et

enseignement artistique, conformément à I'arrêté du 30 juillet 2002 relatif aux classes à

horaires aménagés pour les enseignernents artistiques renfo¡cés destinés aux élèves des écoles

et collèges.

ll rappelle également que les classes à horaires aménagés tnusique sont organisées pour la
musique à l'ócole Les Trianons (CM1 et CM2) eT au collège Jules Veme (6ème à 3ètne) et

pour la danse au collège La Malmaison (6ème à 3èrne).

Il indique que I'lnspection Académique a souhaité repréciser les n-rodalités d'organisation de

ces classes par le biais de nouvelles conventions stipulant le cadre d'enseignement et les pré-

requis pour I'organisation des cours dispensés aux élèves.

Trois nouvelles conventions ont par conséquent été élaborées en conceÌ1âtion avec les

services de l'Éducation nationale et il est proposó à I'Assernblée d'en adopter les termes.

hrvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son a¡ticle L.21'2I'29;

La Commission de l'éducation, de la culture, de Ia jeunesse et des sports entendue le tnercredi
30 mars 2016 ;

La Conrmission des finances et des affaires générales entendue 1e mardi 5 avr1l2016;

ADOPTE les ten¡es des conventions de parlenariat à intervenir ent¡e la Ville et l'Éducation
nationale relatives aux Classes à Horaires Atnénagés Musigue et Danse.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer lesdites conventions.
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N' 79 - Approbation de l'avenant n'l au malché n'15007 conclu avec ESPACE DECO
portant n.rodification du non-rbre d'heures d'insertion.

Le Maire rappelle que le rnarché d'entretien des parcs et squares (lot n'1), traité à bons de

commandes, sans minimum ni maximurn, a été attribuó à la société ESPACE DECO.

Il ajoute que le lot comprenait, conformément à I'article 14 du code des rnarchés publics, une
clause obligatoire d'insedion par l'activité éconornique, selon laquelle le titulaire devait
réserver annuellement 840 heures de tlavail à des salariés en insertion, rnis à disposition par
une strìrcture spécialisée, ce chiffre ayant été fixé cn conceitation avec la Maison de I'Emploi
Rueil-Suresnes en fonction de l'étendue des surfaces à entretenir.

Afin de tenir cornpte de la diminution de ces espaces à entretenir dans le cadre de ce lot n'l,
et apr'ès nouvelle consultation de la Maison de I'Emploi, le nombre d'heures d'insertion
prér.ues par le r¡arché doit donc être ramené à 490 heures par al'I, ce qui n'a par ailleurs aucun
impact sur le rnontant du marché.

Il convient donc de conclure un avenant afin d'entériner cette n.rodification contractuelle.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son afticle L.2121-29;

Vu le code des marchés publics et notamment son aficle 20 ;

La Commission de l'équipement, de I'urbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Comrnission des finances et des affaires générales entendue le ma¡di 5 avril 2016 ;

APPROUVE l'avenant no1 au marché n'l5007 conclu avec la société ESPACE DÉCO, ayant
pour objet la rnodification du nornbre d'heures d'insertion.

PRÉCISE que le volurne annuel réservé à l'insertion est désormais fixé à 490 heures sur ce lot
n'l et que cet avonant est sans incidence financière sur le montant du marché.

INDIQUE que cet avenant prend effet à cotnpter de sa date de notificatiolt.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer I'avenant et à prendre toute mesure corìcernant
son exécution.

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget cornmunal.
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N' 80 - Approbation de la consultation relative à I'entretier.r des espaces vefis dcs

accompaanements de voirie.

Le Maire rappelle que le marché tl'2015-15012 d'entretien des espaces veÍs des

accompagnements de voirie conclu avec la société MARCEL VILLETTE a étó résilié, par
décision notifiée le 14 nars 2016, avec effet au 30 juiri 2016.

Il indique que pour assurer la continuité de ces prestatiolrs, il convient de lancer par voie de
procédure adaptée, une consultation pour désigner le titulaile du n-rarché ayant pour objet
I'entretien courant et ponctuel des espaces verts des accornpagneûrents de voirie.

Il ajoute que le marché sera :

- conclu pour une durée d'un (1) an à compter de sa notification et reconductible deux
(2) fois dans la limite du 2 mars 2019,

- à bons de commande, confo¡mément à l'arlicle 77 du code des marchés publics, traité
à prix unìtaires, sans montant rninimum, ni tnaximurn.

Le rnarché comportera une clause d'insertion sociale avec un volume annuel réservé de 945
heures.

Le Maire indique, qu'en plus des se¡vices d'entretien des espaces veñs concemés, de petits
tlavaux associés pourront aussi être réalisés dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de création,
de réarnónagement ou de requalification d'espaces vefts, dont le montant excéderait
2s 000 € H.T.

Il précise également que le montant du marché sur sa durée globale, reconductions incluses,
est estimé à

I 280 000 € IJ.T., pour les prestations d'entretien courant,

720 000 € H.T. pour les travaux de coÍìfoúement.

Il est, cn conséquence, proposé :

- d'approuver Ie lancement de la consultation des entreprises, lancóe par voie de
procédure adaptée, afin de conclure le marché d'entretien des espaces verts des

accolnpagncrncnts dc voiric.

- et d'autoriser le Maire ou l'Élu déléguó à signer le marché et à prendre toute mesure
conccmant son cxócution.

invité à en délibérer',

LÐ CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entelrdu les explications du Maire

Vu Ie code général des collectivités tenitoriales, notamrÌlent son article L.2121-29 ;

Vu le code des marchés publics et notamn-ìent son article 30 ;

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales enteudue le tnardi 5 avr1l2016;
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APPROUVE le lancernenl de la consultation des entreprises, lancée par voie de procédure
adaptée, afin de conclure le marché d'entretier.r des espaces verts des accompagneurents de

voirie.

INDIQUE que le marché sera conclu pour une clurée d'un (1) an à cornpter de sa notifìcation
et qu'il est reconductible deux (2) lois dans la linitc du 2 mars 2019.

PRÉCISE qu'il ne comprenclra ni montant minirnurn, ni montant tnaximum.

AJOUTE qu'un volune annuel de 945 heures de prestations sera réserué à l'insertion.

AUTORISE le Maire ou l'Éiu délégué à signer le rnarché et à prendre toute mesure

concemant son exécution.

DIT que les crédits nécessaires sont préws au budget communal.
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N' 81 - Approbation du narché d'entretien des esp_aç9Ê-yç{ËlUqLiq!9qill!ø!Ugl!.

Le Maire rappelle que Ie marché n'2015-15013 d'entretien des espaces vetls rustiques et des

espaces naturels du vallon des Gallicourls conclu avec la société VOISIN PARCS ET
JARDINS a été résiUé, par décision notifiée le 4 févríer 2016, avec effet au 30 avlil 2016.

Afin d'assurer la continuité de ces prestations pour les années à venir, une consultation a été

lancée, par voie de procédure adaptée, pour désigner le titulaire du marché ayant pour objet
I'entretien courant et ponctuel des espaces verts rustiques et naturels.

Le marché est :

- conclu pour une durée d'un (1) an à compter de sa notification et est reconductible
deux (2) fois dans la limite du 2 mars 20i9,

- à bons de commande, conformérnent à I'article 77 du code des marchés publics, traité
à prix unitaires, sans morìtant rninimutn, ni rnaximurn.

11 comporte une clause d'insertion sociale avec un volume réselé annuel de prestations de

3 85 heures.

Le Maire indique qu'en plus des seruices d'entretien des espaces veÍs co.ncemés, de petits

travaux associés pourront aussi ôtre réalisés dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de création,
de réaménagemeut ou de requalification d'espaces vet1s, dont le rnontant excéderait
25 000 € H.T.

I1 précise également que le montant du r¡arché sur sa durée globale, reconductions incluses,
est estitné à :

- 585 000 € H.T., pour les prestations d'entretien coutant,

- 180 000 € H.T. pour les travaux de confoÍement.

La Conunune a reçu 8 plis conformes aux tnodalitós de remise des plis.

L'analyse des candidatures a été effectuée confonnément aux dispositiot-ts de I'article 52 du
code des marcl.rés publics.

L'analyse des offies a été effectuée sur la base des critères de sélection énoncés dans I'avis
d'appel public à concurrence et le règlement de consultation, à savoi¡ la valeur technique de

I'offre (40%) et la valeur fìnancière de I'offi'e (60%).

À I'issue, I'offre économiquement la plus avantageuse est celle présentée par la société

S.M.D.A.

En sóance du 25 mars 2015,|a comrnission d'appel d'offres a donc att¡ibué le rnarché à cette

société.

Il est proposé, en conséquence, d'approuver la conclusion du lnarcl.ré r'elatif à I'entretien des

espaces ve.ts rustiques et naturcls avec la société SMDA, et d'autorisel le Maire ou l'Élu
délégué à le signer et à prendre toute rnesure concemant son exécution.

Invité à en délibórcr,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notamment son afticle L.2121-29;

Vu le code des rnarchés publics et notarnment son arlicle 30 ;

Vu la décision de la commission d'appel cl'off¡es réunie le 25 mars 2016 ;

La Commission de l'équipernent, de I'ulbanisrne et du développernent durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE la conclusion du marché d'entretien des espaces verts rustiques et naturels sur
avec la société SMDA sise 28 ruc Roger Hennequin à Trappes (78190).

INDIQUE que le marché ne cornprend ni tnontant minimurn, ni montant maximum.

PRÉCISE qu'il est conclu pour une duróe d'un (1) an à compter de sa notilÌcation et qu'il est

recor.rductible deux (2) fois dans la lir¡ite du 2 mars 2019.

AJOUTE qu'un volume annuel de prestations de 385 heutes est réservé à I'inserlior-r.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signcr ledit rnarché et à prendre toute mesure

concernant son exécution.

DIT que les cródits nécessaires sont prévus au budget cormnunal.
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N' 82 - Apnrobation du marché
façonnase d'affiches slands formats et bâches (lot n"1) avec EXHIBIT.

Le Maire rappelle que les marchés ¡"2011-11069 et 11070 relatifs aux travaux de
photograwre, d'impression et de façonnage des documents de communication institutiomrelle,
et n"2012-12043 relatif à I'irnpression de différentes publications de la Ville de Rueil-
Malmaison sont arrivós à échéance.

Afin d'assurer l'exécution de ces prestations pour les années à veuir, uue consultation relative
aux travaux de photogravure, d'impression et de façonnage des brochures, journaux, glos

documents à forts tirages a été lancée.

La procédure comprenait trois lots, chacuu constituant uu rnarché distinct à f issue de la
consultation et étant conclu pour une période initiale d'un an à compter de sa date de

notification, reconductible trois fois pour une période d'un an, dans la lirnite totale de quatre

ans :

- lot n'1 < Afhches grand fonnat et bâches >,

- lot no2 < Petits documents à faible tirage >,

- lot n"3 < Brochures, joumaux, gros documents à forl tirage >.

Les marchés, réglés à prix unitaires, recouvrent diverses prestations telles que :

- lc fourniture du papier,

- l'impression d'une quantité de données, définis par leur type, leu¡ fonnat, leur
grammage, etc.,

- le façonnage, en fonction du document,

- la livraison des suppofts de communication.

Les lots no1 et 3 ont fait l'objet d'un appel d'offres ouvert, taudis que le lot no2 a été passé

selon une procédure adaptée, confonnément à I'alticle 27 -lII du code des marchés publics ;

Les lots nol et 2 orrt ótó déclarés sans suite pour insuffisance de concurrence et relancés dans

les mà¡es conditions que la procédure initiale, et le lot n'3 a été attribué au GROUPE
IMPRIMERIES MORAULT - IMPRIMERIE DE COMPIÈGNE, confonnérnent à la
délibération n'329 du Conseil municipal du 14 décembre 2015.

Le lot n'1, dont I'approbation est soumise à la présente séance, est conclu

- pour un montant minimurn anuuel de 8 000 € H.T.,

- sans montant maximum.

Dans le cadre de cette seconde procédure, la Commune a donc reçu quatre plis confonnes aux

modalités de remise des offres, qui ont été analysés sur la base des critères de sélection
énoncés dans I'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consultation, à savoir la
valeur financière de I'offle (40 %) et la valeur technique de I'offre (60 %).

À I'issue de l'analyse, I'offre économiquement la plus avantageuse est celle présentée par la
société EXIIIBIT, à qui la commission d'appel d'offres, en séance du 2 février 2016, a attribué
le rnarché.
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Il est proposé, en conséquence, d'approuver la conclusion du tnarché relatif aux travaux de

pl.ro togr avure, d'impression et de façonnage d'affiches grand fon.nat et bâches (lot n"l) avec la
société EXHIBIT, et d'autoriser le Maire ou I'Elu délégué à le signer et à prendre toute mesure
concemant son exécutiorr.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29;

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 3 3 et 57 à 59 ;

Vu la décision de la commission d'appel d'offi'es du 9 février 2016 ;

La Commissioll des finances et des affaites générales entendue le mardi 5 awrl2O16;

APPROUVE la conclusion du marché relatif aux travaux de photogravure, d'impression et de

façonnage d'affiches grand fomat et de bâches (lot n'1) avec la société EXI IIBIT sise

complexe le Broc Center, 5600 1" avenue à CARROS (06510).

INDIQUE qu'il s'agit d'un marché à bons de cotnmande conclu pour un montant tninirnum de

8 000 € H.T. ct sans lnon(ant rnaximurn.

PRÉCISE que le rnarché est conclu pour une durée initiale d'un an à compter de sa date de

notification, reconductible trois fois poul'une période d'un an, dans la limite totale de quatre
ans.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer ledit marché et à prendre toute mesure

concernant son exécution.

DIT que les crédits nécessaires sont prér'us au budget communal

61



N' 83 - Rapport d'activités des Conseils de Village pour I'année 2015.

Le Maire rappelle que les 12 Conseils de village favorisenl la participation des administrés à

la vie n-runicipale.

Consultés sur les projets de la Commune, et à l'écoute des habitants, ils facilitent la
transmission des informations et contribuent au lien social dans les quaftiers.

11 présente donc au Conseil mur.ricipal, conformérnent à 1a Charte des Conseils de village, le
rapporl d'activités des Conseils de Village pour I'année 2015.

lnvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notamment son a¡ticle L.2121-29;

La Commission des finances et des affàires générales entendue le rnardi 5 avril 2016 ;

PREND ACTE du rapport d'activitós des Conseils de Village de la Ville de Rueil-Mahnaison
pour l'année 2015.
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N' 84 - Modification du rè¡¡lernent intérieur des stades et qvmnases.

Le Maire rappelle la délibération n" 229 du 30 juin 2008 applouvant le règlement intérieur
des stades et gymnases.

Il indique que celui-ci a été modifié par la délibér'ation no 50 du 12 févlier 2015 et propose à

nouveau de nouvelles modifications.

La prernière modification de la procédure conceme I'utilisation des équipernents pendant les

vacances scolaires (article 6).

Ainsi, pendant les vacances scolaires, les équipen-rents sportifs seront en activité rest¡einte
(entretien, travaux, congés des gardiens). Toutefois, des dérogations peuvent être accordées,

soit pour prolonger I'utilisation habituelle durant les vacances scolaires, soit pour de nouvelles

utilisations (stages ...). I-es demandes doivent ôtre adressées à I'Adjoint au maire délégué à la
Politique Sportive au moins quinze jours à l'avance.

La seconde modification concerne I'interdiction d'utiliser des colles et résines dans tous les

équipernents sauf dans le gynnase Alain MIMOUN (article l9).

En effet, I'usage de colles ou résines lors des entraînernents ou des compétitions de handball a

une incidence directe sur les propriétés du revêtement des salles de sport par les traces et

résidus qui y sont dóposées lo¡s de cet usage. De plus, leur présence est susceptible de

présenter des risques pour la sécurité des autres utilisateurs en modifiant les caractéristíques
de surface au sol de l'équiperrent et de ce fait, entrave la jouissance paisible de celui-ci pour
les autres usagers.

Ce nouveau fonctionnement entrera en vigueur après lcs vacances de Pâques.

Il est proposé, par cousóquent, d'adopter lesdites rnodifications au règlement intérieu¡ des

stades et gynnasos.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;

La Commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports entendue le rnercredi

30 rnars 2016 ;

La Cornmission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

ADOPTE les rnodifÌcations du règlement intérieur des stades et gynnases.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer ce règlenent.

DIT que ledit règlement sera cormnuniqué par voie d'affichage et au public fréquentant les

slades et gylnnases.
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pfu
M,ÀLMAISON

DES .ETGYMNASES

I CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTIONS ET D'UTILISATIONS

Articlc I : Périmètre du préscnt règlement
Le présent règlernent intérieur s'applique à I'ensemble des équipernents sporlifs municipaux,
qu'ils soient couverts ou découverts, à I'exception des équipements pour lesquels un ròglement
spécifique a fait I'objet d'une délibération spécifique du Conseil Municipal : piscine des

Closeaux, skate-parc Michel Ricard, Tennis Club de Rueil, pôle sportif du Clos des Terres
Rouges, ainsi que tous les Espaces Libertés Jeunesse (E.L.J).

Le présent règlement intérieur est affiché dans les équipements.

Article 2 : Plannings d'utilisation
Le planning d'utilisation des équipements est fixé par la Direction des Sports pour une saison

sportive. Il est affiché à l'entrée de chaque équipement.
L'administration municipale se réserve le droit de modifier le planning d'utilisation chaque

fois qu'elle le jugera nécessaire, le cas échéant après avis autorisé, pour mauvais état des

tenains, pour travaux en cours, et dans tous les cas où la sécuritó cles pratiquants et du public
pourrait être mise en cause.
L'adninistration municipale et I'adjoint au rnaire délégué à 1a politique spodive se réselent le
droit de rnettre fin à un créneau horaire, si le nombre de participants est insuffisant. Ce
nombre dépend du type d'installation (petite salle, gr ande salle, te¡rain de grands jeux,
éclairage...).
Toute demande de modifìcation du planning en cours de saison, ou d'utilisation
exceptionnelle, doit faire I'objet d'une demande écrite adressóe à I'adjoint au rnaire délégué à

la politique sportive. La dite rnodification du planning ou utilisation exceptiorrnelle ne sera

effective que dans le cas où elle aura reçu une réponse positive écrite .

Les créneaux horaires attribués en début de saison s'entendent heure d'entrée et heure de sofiie
de l'équipernent sporlif. Ils incluerf donc les éventuels temps de douche,
d'habillage/déshabillage. dc discussion.

,A.rticlc 3 : Lcs diffórents types d'utilisateurs
Les équipements sportifs municipaux peuvent être mis à disposition :

- d'associations, qui doivent alors être régulièrement déclaróes,

- d'établissements scolaires, élémentaires ousecondaires,

- de sociótés ou comités d'entreprise,

- du gand public pour certains cténeaux horaires qui sont signalés sur les planniugs
d'utilisation par la mention < accès libre grand public >

Article 4 : Äccès librc grand public
Cerlains créneaux horaires sont mentionnés sur les plannings coûìrne <( accòs libre grand
public > (piste d'athlótisrne, teuains de football). Sur ces créneaux horaires, tous les



pratiquants peuveÍìt accédcl' aux-dits équipements, indépendamlnellt de leur appartenance à un
club ou une association. Ces accès n'incluent pas I'accès aux vestiaires, ni aux autres

installatior.rs.

Articlc 5 : Tarifs
Les tarifs d'utilisation des équipements sportifs font l'objet d'une délibération du Conseil
Municipal.

.A,rticlc 6 : Utilisation durant les vâcânces scolaires
Pendant les vacances scolaires, les équipements sportifs sont en activité restreinte (entretiens,

travaux, congés des gardiens).

Lorsqu'un club sportif souhaite plolongel duralrt les vacances scolaires ses créueaux horaircs
habituels, il doit en faire la dernande par écrit à I'adjoint au Maire délégué à la politique
sportive au moins 15 jours à I'avance. Une réponse sera adressóe dans tous les cas, et

I'utilisation ne sera possible que si 1a demande a reçu une répouse positive écrite.

Si un club sportif souhaite utiliser un équipernent en dehors de ses créneaux horaires habituels
(par exernple stages, matchs reporlés, manifestation, toumois ...), il doit de la même manière
en faire la demande par écrit à l'adjoint au maire délégué à la Politique Sportive au moins
quinze jours à l'avance. Une réponse sera adressée dans tous les cas, et l'utilisation ne sera

possible que si la demande a reçu une réponse positive écrite.

Durant les vacances scolaires, si un club spofiif n'est pas présent 15 minutes après l'heure de

début théorique de son activité, le gardien est autorisé à procéder à la fenneture de

l'équipernent.

Article 7 : Utilisation nominativc
Les autorisations d'utilisation délivrées ne peuvent servir à d'autres fins que celles pour
lesquelles elles sont accordées. Toute sous-location, ou cession de I'autorisation d'utilisation,
est strictement interdite.

Article 8 : Présence obligatoire du responsable référcnt
Pour les établissements scolaires, le responsable référent est l'enseignant en charge de la
classe (élérnentaire), ou le professeur d'éducation physique (secondaire). Pour les

associations, les clubs sporlifs, les cornités d'entreprises ou les sociétés, le responsable

référent est l'entraîneur ou l'éducateur en charge du créueau horaire, qui a été présenté au

gardien de I'installation en début de saison.
L'accòs aux installations no peut se faire qu'en sa présence (saufpour les créueaux horaires en

< accès libre grand public >).

Les gardiens des installations sont fondés à interdire I'accès aux équipernents en dehors de la
présence du responsable réfórent du groupe.
De la même manière, le responsable réferent doit rester présent dans l'équipement jusqu'au

dépafi du dernier de ses élèves ou de ses adl.rérents.

Ärticle 9 : Qualification du rcsponsable référent
Les utilisateurs des équipernents sportifs municipaux sont tenus de se confonner à la
législation en vigueur et.r matière d'encadrement de leurs activités.
Un panneau d'affichage est mis à leur disposition daus les équipernents sporlifs pour
l'afhchage des diplônes et des cartes professionnelles.



II DISCIPLINE

I'rincipe : Tout util.isateur doit adopter utx comporten'Lenl respectcull aulrui, respectut'tt

l'équipement et respectant les règles élémenlaires d'ltygiène et de sécurité.

Article 10 : Respcct des horaircs
Le respect scrupuleux des horaires définis dans le plarining d'utilisation affiché est obligatoire
pour le bon fonctionnement des équipernents sportifs murricipaux.

Article l1 : Rôlc des responsablcs rófórcnts
Les responsables référer-rts sont responsables de ce qui se passe pendant les créneaux horaires
qui leurs sont attribués. Ils doivent surveiller leur groupe et limiter I'accès seulement à leurs

élèves ou à leurs adhérents.

Article 12 : Consignes générales
Tous les utilisateurs doivent avoi¡ une attitude correcte et respectueuse vis à vis du personnel

chargé de I'entretien et du galdiennage.
Il est interdit de pénétrer dans un équipement sportif en état d'ébriété.
Toute attitude violente à l'égard d'autrui, verbale ou physique, et toute dégradation de

matá'iel, peut donner lieu à expulsion imrnédiate.
Les utilisateurs ne doivent pas troubler I'ordre public. Tout tapage est interdit.
Il est strictement interdit aux élèves, professeurs, joueurs, pratiquants, entraîneurs, arbitres,
juges, etc.. . se trouvant :

dans un équiÞ_gqçlt çquygl! :

> d'y poÍer des chaussures de ville ou des chaussures ayàtlt êfé portées en ville pour
venir dans l'équipement sportif. En conséquence, toute personne venant de l'extérieur
et appelée à entrer dans une salle de sports doit obligatoirernent passer par les

vestiai¡es pour y changer de chaussures. Elle ne doit po er dans la dite salle que des

chaussures de sporls propres, n'ayant servi qu'au déplacement entre les vestiaires et

aires dejeux. Les exercices sur tapis dejudo doivent être effectués pieds nus

> de fuiner
> de furner des cigarettes électroniques (pratique aussi appeler ( vapotage >) et chicha
> de manger ou de boire
> de pénétrer dans l'équipeir.rent avec un animal
> dejeter des détritus par tene
> d'écrire sur les murs, les portes, de placarder daus les vestiaires des avis, affiches,

etc..., quel qu'en soit le caractèr'c, en dehors des emplacements spécialement réservés
pour les communications d'ordle sportive

> de déplacer du matériel (baues parallèles, plinthes, mouton, cheval, bauc, tapis, etc...)
en le laissant traîner sur le sol sportif

> de ne pas libércr les casiers-vestiaires à Ia fin de chaque utilisation (par exemple en y
laissant des cadenas qui ernpêchent I'utilisation par d'autres usagers)

> de pénétrel dans l'équipement en engin roulant ( vélo, roller, trottinette, skate, etc...)

ainsi que les engins à moteur excepté les PMR.

dans un équiÞ-9!ûcn(!éçegrg!L :

> dejeter des détritus .

> de pénétrer dans I'enceinte de l'équipeinent avec un véhicule roulant, volant et ou à

moteur excepté les véhicules de secours et d'entretien..



Articlc 13 : Etat dcs lieux, matériels ct locaux
Du rnatériel est mis à la disposition des utilisateurs. Les référents sont responsables de la
bonne utilisation de ce rnatériel. Ils doivent en assurer la mise en place et le faire rauger en fin
de séance. Ils sont tenus de signaler les dégâts qu'il a pu subir.
Les associations sont également invitóes à signaler toutes dégradations dans leurs locaux ainsi
que les incidents de fonctionnement concanlant le chauffage, la distribution d'eau ou
d'électricité.
Il doivent maintenir propre les locaux mises à leurs dispositions.
Le matériel sportif acheté et stocké par les clubs dans les installations sportives doivent être

conforme aux nonnes spofives et nonnes ERP en vigueur.

III INSTRUCTIONS GENERALES

Article 14 : Précautions contre le vol
Les utilisateurs ne doivent pas laisser dans les vestiaires des vêtements de valeu¡ ainsi que

des objets tels que rnontres, bijoux, portefeuilles, sacs à main, etc... Ceux-ci pouront être
groupés dans des sacs conservés dans les salles sous la surveillance des intéressés. En aucun

cas la Ville de Rueil-Malmaison ne saurait êt¡e tenue pour responsable des objets perdus ou
volés dans l'établissement.

Articlc 15 : Accidents
Les personnes utilisatrices sont responsables des accidents corporels résultant de leur
pratique, tant à 1'égard des autres sporlifs que du public.
La ville de Rueil-Malmaison est dégagée de toute responsabilitó lors d'accidents corporels
pouvant intervenir pendant l'utilisation des installations.
En cas d'accident, le responsable référent pouna utiliser le téléphone du responsable de

l'équipemerrt pour prévenir les secours.

Articlc 16 : Dégâts matériels
Les utilisateurs sont également responsables des dégâts rnatériels qui pouraient ¡ésulter de

leur pratique, pour les installations, pour le matériel qui est mis à leur dispositio.tt, ou pour des

objets apparlenant à des tiers qui pourraient se trouver occasionnellement dans les locaux. Ces

risques décrits précédemmerf doivent être couverts par une assutance à la charge de

I'association ou de l'établissernent scolaire.
Les auteurs de dégâts n-ratériels, ou les personnes qui en sont civilement responsables,
pouront se voir intenter une action en réparation des dotmnages.

Article 17 : Manifestations exceptionncllcs
Toute demande de réservation d'un équipernent sporlifpour I'organtsation d'une rnanifestation
exceptionnelle, c'est à dire en dehors du calendrier sporlif habituel, doit être adressée à
Monsieur I'adjoint au maire délégué à la Politique Sportive au moins deux tnois à I'avance.
La der¡ande devra comporter l'engagetnent préalable de respecter et de faire respecter les

dispositions énoncées dans le présent règlement et indiquer le prix des places éventuellemerf
rrises en vente.



Article 18 : Manifcstations recevant du public
Les organisateurs de manifestations sportivcs recevant du public, qu'il s'agisse de

manifestatior.rs exceptionnelles ou incluses dans un calendrier spofiif, sont tenus de próvoir et

dc mettre en place un dispositif de sécurité adapté (contrôle des flux et des entrées,

vérification des billets, fenneture des accès, surveillance des gradins...).
Ils sont aussi tenus de prévoir et de rnettre en place un dispositif de secours adapté à la
manifestation et conforme à la législation en vigueur.
Les taxes et impôts afférents aux spectacles et manifestations ainsi que les droits d'auteur
(SACEM) seront acquittés par les organisateurs.
Les organisateurs de rnanifestations recevant du public doivent ramasser les détritus laissés
par le public et les sportifs après chaque rnanifestation.

Ärticlc 19 : utilisation des collcs et résines
L'utilisation des colles et résines destinées à faciliter la prise de balle par les joueurs (produits
utilisés en particulier lors de la pratique du Handball) pose des difficultés d'entretien des

installations. D'autre part, ces produits modifrent les caractéristiques de surface du sol et de ce

fait entravent la jouissance paisible par les autres ùsagers.
L'utilisation de ces produits est par conséquent interdite dans tous les équipements sportifs,
sauf dans le gyrnase MIMOUN.

Article 20 : Sanctions
Les prescriptions ainsi édictées ont pour objet d'éviter tout conflit entre les usagers et de

conserver les installations en bon état d'utilisation, dans I'intórêt des usagers et du public cn
g'énéral.
Tout manquernent aux rògles du présent règlement pourra être sanctionné par I'exclusion
temporaire ou définitive, sans appel du ou des contrevenants, le tout sans préjudice des

actions civiles ou pénales qui pourraient être exercées.

Les gardiens des équipernents sporlifs, les responsables référents pour les groupes dont ils ont
la charge, le chef de service des équipements sporlifs, et en gónéral toute personne habilitée
ainsi que le cas échéant les autorités de police, sont chargés de I'exécution du présent

règlernent.

Fait à Rue il-Malnaison, le

Pascal PERRIN
Adjoint au Maire

délégué à la Politique Sportive
et aux Relations avec les Clubs Sportifs



N'8s- Charte déontologique pour l'échanse d'infon¡atiot'ìs dans le cadre de la cellule
c1e veille éducative entre la Ville de Rueil-Malmaison. la Directiot-t
Dépaúenìentale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. le Conseil
dépaften.rental des Hauts-de-Seine et I'Education r.rationale.

Le Maire rappelle que la loi du 5 mars 2007 lui confie I'anir¡atiorr et la rnise en ceuvre de la
politique de préver.rtion de la délinquance sur le territoire commuual.

Il indique que la prévention de la délinquance est une préoccupation paftagée par l'ensemble
des acteurs dans le cadre du Conseil Local de sécurité et de Prévention de la Délinquance créé

en 2003, qui s'est traduit par la signature de la Stratégie Teritoriale de Sécurité et de

Prévention de la Délinquancele 12 janvier 2015.

Afin d'optirniser la prise en charge du public jeune, cible prioritaire de la stratégie rueilloise,
et de facilite¡ le travail des acteurs ceuvrant pour celui-ci, une cellule de veille éducative,
regroupant les principaux et proviseurs des collèges et lycées publics rueillois, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, l'Aide Sociale à l'Enfance et la Mission de la cobésion sociale, a été

réactivée.

La collabo¡ation étroite entre ces différents acteurs irnplique nécessairement d'échanger un
certain nombre d'infonnations, à caractère confidentiel, et ce uniquement dans le but de

trouver des solutions adaptées aux situations individuelles, souvent complexes.

Cornpte tenu des règles professionnelles spécifìques à chaque corps de tnétier, une chatte
déontologique encadrant les règles de padage d'information, spécifique à la cellule de veille
éducative, a été rédigée-

Le Maire indique que cette charte vise à :

. favoriser le partage d'informatiolrs entre professionnels qui n'ont pas la tnême
déontologie professionnelle,

. pennettre une prise en charge coordonnée d'un jeune et éviter les démarches

parallèles,
. proposer des solutions individualisées concrètes,
. partager une expedise des problématiques spécifiques de chaque élève.

ll invite I'Assernblée à approuver cette charte de déontologie entre la Ville, l'Éducation
nationale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Déparlernent des Hauts-de-Seine.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notal¡mol'It son article L.2121-29 ;

Vu la délibération n' 56 du Conseil rnunicipal du 22 jrin 2002 créant le conseil local de

sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ;

Vu la délibération n" 245 du Conseil murricipal du 13 octobre 2014 validant la stratégie
tenitoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Rueil-Malmaison ;

64



La Cornmission des affaires sociales et farniliales eutendue lejeudi 31 mals 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 avrrl2016 ;

APPROUVE la charte déontologique pour l'échange d'infonr-rations dans le cadre de la cellule
de veille éducative entre la Ville, la Protection Judiciaire de Ia Jeunesse, l'Éducation nationalc
et le Conseil dóparlener.rtal des Hauts-de-Seine.

AUTORISE le Maire ou l'Élu déléguó à signer ladite charte.
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N" 86- Convention de parlenaliat avec l'association Prévention MAIF et l'Association
ABEILLE-CyoIotourisrne dans le cadre de la mise en place d'une action de

sécu¡ité routière à destinatiou des seniors.

Le Maire rappelle que la sécurité routière est une préoccupation partagée par l'ensemble des

acteurs dans le cadre du Conseil Local de sécurité et de Prévention de la Délinquance créé en

2003.

La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, signée le 12 janvrer

2015, s'engage ainsi à sécuriser les déplacements au travers, notamment, de la mise eu place

d'actions de cormnunication sur la sécurité routière.

Il indique que les seniors sont, aux côtés des jeunes, un public à prioriser en matière de

sécurité routiò¡e, les accidents les visant ayant des conséquences plus drarnatiques.

L'action projetée le 27 mai 2016 par la Ville vise ainsi à sensibiliser de manière interactive les

seniors sur le partage de la route (nouvelles pratiques et réglernentation) et à concilier'

vieillissement et pratique de la conduite etlou du cyclisrne.

Le partenariat établi entre les acteurs de ce dispositif permet de proposer une expertise en

matière de sécurité routière, de cyclistne et d'expérience auprès du public senior.

Ainsi le partenariat avec la Maison de l'Autonornie, plus particulièremont avec le Centre

Local d'lnfonnation et de Coordination gérontologique, positionné notammett sur les actions

de prévention à destination des seuiors, est approfondi afin de repérer et favoriser la
communication de cette opération.

Les ateliers seront ainsi proposés par :

. la Police nationale,

. I'Association Prévention MAIF spécialisée dans la sécurité routière,

. I'Association Abeille-Cyclotourisrne spécialisée dans la pratique du cyclisme,

' les services tnunicipaux (Police rrunicipale, Maison de I'Autonomie, Mission
Cohésion sociale).

S'agissant de I'Association Prévention MAIF cette demière est reconnue pour son action

bénévole dans la prévention routière, à destination de divers publics et notamment des

seniors.

Le partenariat avec celle-ci pemet de proposer un atelier interactif auiné par un
professionnel et de bénéficier d'un rnatériel adéquat rnis à la disposition de la Commune.

Enfin, le développernent du cyclisme chez les seniors irnplique de les sensibiliser au pafiage

de la route par le biais d'un partenariat avec une association spécialisée dans le cyclisme,

l'associal jon Abcillc Cyclotourisrnc.

Il propose ainsi à l'Assemblée d'adopter lesdites conventions de partenariat.

Invité à en délibérer,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamrÌ1ent sor.r adicle L.212I-29;

Vu la délibération no 56 du Conseil rnunicipal du 22 juin 2002 créant le conseil local de

sécurité et de prévention de Ia délinquance (CLSPD) ;

Vu la délibératiott tt" 245 du Conseil municipal du 13 octobre 2014 valida¡t la stratégie
teritoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Rueil-Malnaison ;

La Cor.nmission des affaires sociales et familiales entendue lejeudi 31 niars 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril2016 ;

APPROUVE la convention de partenariat tripartite à intervenir entre la Ville, I'Association
Prévention MAIF et l'Association Abeille relative à la mise en æuvre d'ateliers dans le ca&e
d'une action de sensibilisation à la sécurité routière.

AURORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer ladite convention et tout document y afférent.
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No 87 - Convention cntre 1'État et la Ville de Rueil-Malmaison relative au

fonctionnemer.rt du sl¡stème d'enrcgistrernent des derrandes de loeernent social.

Le Maile rappelle que I'arlicle L441-2-l du Code de la Construction et de 1'l{abitation issu de

la loi n' 98-657 du 2910711998 d'Orientation relative à la lutte contre les exclusions, a créé

une obligation d'enregistrement, au niveau régiorial, de toute demandc de logen-rent locatif
social.

L'objectif de cet enregistrement est de garar.rtir aux dernandeurs la possibilité de suivre le
traitement de leur denancle. Par l'enregistrement régional, le demandeur dispose en effet de

I'assurance, d'une part, que sa demande est effectivetnent prise en compte, d'autre paú, en cas

d'attente anormalement longue mesurée par le système d'enregistrement, que sa demande

bénéficiera d'un exatnen priot'itaire.

Le décret n'2000-1079 du 7 novembre 2000, qui rend obligatoire pour tous les otganismes

HLM la délivrance de ce numéro, offre la possibilité aux comtnunes qui le souhaitent, d'être

également lieu d'enregistretnent et de déliwance dès lors qu'elles er ont décidé ainsi par

dólibération.

Le Maire rappelle que la Commune a signé, le 6 juin 201 1, une convention pour la délégation

du contingerf préfectoral et, que pour ce faire, elle est donc lieu d'enregistrement et de

délivrance du nunóro unique régional.

Il est proposé de conclure avec l'État une nouvelle convention se substituant à la précédente et

reprenant I'ensenble des conditions de fonctionnement du Systènre national d'enregistrement
(SNE) et les règles y afférant, pour tenir compte des évolutions de la réglernentation dans le

domaine.

Ainsi, cette nouvelle convention :

- prévoit la possibilité de compléter la convention par une chade précisant le fonctionnetnent
liés aux évolutions du Systèrne National d'Enregistrernent (SNE),
- rappelle des points clé du Code de la Construction et de l'Habitat en matière d'obligation
des seruices, de dossier unique, de gestion parlagée de la demande, et les autres évolutions
éventuelles.
- liste les différentes missions dans le cad¡e de la gestion du systèrne,

- précise sa du¡ée illir¡itée dès lors que les textes réglerrentaires ne modifient pas, de manière

substantielle, le fonctionnement du SNE.

Le Maire invite le Conseil municipal à approuver cette convention.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment sou adicle L.2121-29 ;

La Commission des affaires sociales et farniliales entendue lejeudi 31 rnars 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE la convention entre l'État et la Ville relative au fonctionuement du systètne

d'enregistrernent des demandes de logement social.

AUTORISE le Maile ou l'Élu délégué à signer ladite conventiou.

68



N' 88 - Contrat de proxirnité entre la Ville et HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH afirr

de renforcer le Þartenatiat dans les dornaines du logerneut, de I'habitat et du

cadre de vie.

Le Maire rappelle qu'à I'initiative du bailleur HAUTS-DE-SEINE HABITAT, la Ville et

celui-ci souhaitent renforcer leurs relations de proximité et leur partenariat dans les domaities

de I'accès au logement, de I'habitat et du cadre de vie et ce, afin d'arnéliorer la qualité de la
gestion des résidences au service des locataìres et citoyer.rs.

Il s'agit notarnment de parlager les orientations stratégiques des attributions, de

I'accompagnement social, cles services aux locataires, de la gestion patrimoniale et du

développement sur le terlitoire de la Ville, et plus parliculièrement de :

- prendre en compte les besoit'ls et attentes de Ia Ville dans le cadre de ses grands projets

urbains pour définir et ajuster au mieux les orientations dans le respect des prérogatives du

conseil d'administration du bailleur ;

- associer plus étroiternent la Ville à la mise en ceuvre des actions de I'Office au quotidien en

tennes d'infonnation, de concefiation, de suivi et d'ajustement, de prise en compte des

informations émanant du terrain et des locataires de terain,

- associer le bailleur à la rnise en couvre et au suivi du Programne Local de I'Habitat'

Le Maire propose donc à I'Assemblée d'approuver lr:s temes de cette convention d'une durée

de trois ans.

Invité à en délibérer,

LE CONSEfL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son afiicle L.2121-29;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril2016 ;

DÉCIDE d'approuver le contrat de proximité entre le bailleur HAUTS-DE-SEINE HABITAT
et la Ville.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer ladite convention.
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N' 89 - Approbation d'un protocole cl'accord trioartite visant la mise en 814ç9du1
Responsable Unique de
TAM/ZAC Noblet/Becquet-Doutner.

Le Maire rappelle que la ZAC Noblet Village (confiée à la SEMA-RUEIL) a pennis la
róalisation d'unc opération d'aménagement en plusieurs tranches et la construction d'un

ensernble immobilier cor.nplexe dans lequel sont irnbriqués :

- un parking public préexistant dit < Parc de stationnetnent Théâtre André Malraux >,

- un parc de stationnement public (59 places) dénommé << parc ZAC NOBLET ))

correspondant au lot de volume no3 d'une division volumétrique dont le représentant légal est

I'Association Syndicale Libre RUEIL NOBLET et qui compte également divers propriétaires

privés (bailleur social BATIGERE, Hôtel IBIS, société CBRE Property Mar.ragement...),

- un parking situé sur 2 niveaux, comn-runément dénommé < Parc de stationnement Résidence

Manet > correspondant aux lots de volume n"2 et 5 d'une autre clivision volurnétrique dont le
représentant légal est le Syndicat des copropriétaires de I'immeuble dénomrné < Becquet Paul

Doumer >.

Lors de son passage du 19 janvier 2011,\a comtnission de sécurité a conciu, compte tenu de

I'imbrication de l'ensemble de ces ouvrages souterrains, à la nécessité de mett¡e en place un
Responsable Unique de Sécurité (RUS) afin de respecter la législation en vigueur sur les

établissernents recevant du Public (Parc de stationnement de plus de 300 places).

L'Associatiou syrdicale Libre RUEIL NOBLET a, dans un premier temps, confré à un
géomètre-expeÍ l'établissernent d'une clé de réparlition en fonction du notnbre de places de

stationnement de chacune des entités juridiques propriétaires puis s'est réunie avec le Cor.rseil

Syndical de la Copropriété Becquet-Doumer afin de définir, dans le cadre d'un protocole

d'acco¡d, les conditions de rnise en place d'un Responsable Unique de Sécurité, de désignation

du gestionnaire (Cabinet SOCERM) des équipements de sécurité communs et du suivi des

éventuels travaux préconisés.

Il est donc proposé au Conseil rnunicipal d'approuver le protocole d'accord tripartite entre la

Comrnuue, I'ASL RUEIL NOBLET et le S¡mdicat des copropriétaires de la Résidence

Becquet-Doutner visant la mise en place d'un Responsable Unique de Sécurité pour les

parkings communicauts dénomtnés T AMIZAC Noblet/Becquet-Doumer.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivitós tenitoriales, notamlnent son adicle L.2121-29;

Vu lc projet de protocole d'accord ttipartite ;

La Commission des finances et des affàires générales entendue le mardi 5 avtil 2016 ;
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APPROUVE le plotocole d'accord tr:ipartite entre la Commune, I'ASL RUEIL NOBLET et le
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Becquet-Doumer visant la mise en place d'un
Responsable Unique de Sécuritó pour lc:s parkings comnunicants dér.rommés TAM/ZAC
Noblet/Becquet-Doumer.

PRECISE que ce protocole est consenti pour une durée indétenninée liée à l'exister.rce des

installations corllrnunes et la réglementation des établissenents recevant du public (ERP).

AUTORISE le Maire ou l'Élu désigné à signer le protocole à intervenir ainsi que tous
documents afférents à Ia mise en place du Responsable Unique de Sécurité.
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No 90- Convcntions portarrt dés j gnat

I'Electricité en Ile de France colnme maître d'ouvraee déléeué tetnp-glallgugnt
pour la réalisation d'un proeramrne de trava
cornr¡uÍricatior.rs électroniques - Proqramrnes 2016 et 201 7.

Le Maire rappelle que, dans le cadre de sa politique de tnise en valeur et de plotection de

I'environnement, la Ville de Rueil-Malmaison rnòne depuis plusieurs années des opérations
d'enfouissement des réseaux en co-maîtrise d'ouvrage avec le SIGEIF (Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et I'Electricité en Île-de-F.unce) auquel elle adhère pour la
compétence électricité.

A ce titre, elle souhaite pouvoir confier au SIGEIF la maîtrise d'ouvrage tcmporaire pour un
programme d'enfouissement des réseaux sur la Ville dans le cadre de deux nouvelles
conventions qui en fixent les modalités techniques et financières.

Il rappelle que I'enfouissement de ces réseaux ne peut s'effectuer que de façon concotnitante,
en tranchée unique, avec ceux réalisés par le SIGEIF pour le réseau électrique.

Pour pouvoir accomplir I'intégration dans I'environnement et la mise en sécurité des différents
réseaux qui relèvent sin.rultanétnent de la compétence de deux maîtres d'ouvrage, il convient
de désigner temporairement le SIGEIF comme maître d'ouvrage unique afin d'assurer la
bonne coordination des travaux, d'en réduire les nuisances et d'optir-riser les moyeus et les

coûts.

Le SIGEIF aura pour mission la préparation et le suivi des travaux d'enfouissement de ces

réseaux au niveau administratil financier et technique.

Ces colrvcntions pennettent notamment d'obtenir, pour les travaux d'intégration des réseaux

électriques dans I'environnernent, les corlcours financiers d'ERDF (40% environ), du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine (15% environ) sollicité par le SIGEIF et le concours du

SIGEIF (à hauteur de 25o/o environ).

La Ville assurera le financement de la mise en souterrain des réseaux de communications
ólectroniques (outre le coût relevant des opérateurs) auquel s'ajoutera la participation
résiduelle pour la dissirnulation des réseaux électriques (déduction faite des divers concours
financiers d'ERDF et du Conseil Déparlernental des Hauts-de-Seine).

Les conventions de maîtrise d'ouvrage temporaire, pour un progamme de travaux à réaliser
en 2016 ef 2017, concement ainsi les enfouissements des réseaux électriques et de

communications électroniques des rues suivantes :

- rue d'Estienne d'Orues (entre la rue Martignon et Ia rue du Maréchal juin),

- rue Paul de Kock,

- rue Henri Régnault,

- avenue de I'Lnpératrice Joséphine,

- rue Piere Brossolette.

L'cnveloppe des dépenses prévisionnelles prises en cl,arge par la Ville pour ce prograrnrne
2016-2011 est fixée àI 457 004€T.T.C. (études, tlavaux et autres dépenses).
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La Ville rernunérera le SIGEIF, pour sa mission, à hauteur de 4%o du l.nontallt hors taxes
qu'elle prend en charge et co, sur la base des états des dépenses arrêtant la répartitior.r des

fìnancements pour chaque opération, docutnents qui constitueront des aunexes aux

conventions.

lnvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant er.rtendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notarmnent son article L.2121-29 ;

La Commission de l'équipement, de l'ulbanisme et du développernent durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avrll 2016 ;

APPROUVE les conventions à conclure avec le SIGEIF, désignant ce demier comme maître
d'ouvrage tenrporaire pour les tlavaux d'enfouissement des réseaux à réaliser en 2O16 et2011
à Rueil-Malmaison et pennettant l'enfouissement des réseaux de comlnunications
ólectroniques concomitamment avec les réseaux électriques.

AUTORISE le Maire ou l'Élu détégué à signer ces conventions ainsi que celles qui
finaliseront ultérieurernent pour chaque rue, les modalités financières, administratives et

techniques (mérnoires prévisionnels) si les moftants qui y seront indiqués sont inférieurs ou
égaux à ceux de I'enveloppe prévisionnelle définie dans les conventions de r¡aît¡ise d'ouwage
temporaire et s'ils sont inscrits au budgct.

PRECISE qu'au titre de sa nission, le SIGEIF assurera la gestion administrative, financière et

technique des travaux d'enfouissement de I'ensemble des réseaux, en tranchée unique et

s'engage, à I'issue des opérations de réception des ouvrages, à remettre à la Ville la parlie des

infrast¡uctures nécessaires à la dissirnulation des réseaux de communications électroniques.

INDIQUE que la rérnunération de la mission du SIGEIF s'élèvera à 4% dudit montant pns en

charge par la Ville, sur la base des états des dépenses qui seront annexés, pour chaque rue,

aux conventions.

DIT que les missions du SIGEIF prendront fin lors de la délivrance du quitus par la Ville, à

l'issue des opérations de réception des ouvrages, suivant les n'rodalités fixées par les

conventions, et, ce, au plus tard dans un délais de 2 ans à compter de la notification desdites

conventions.

DIT que les dépenses en résultant sont inscrites au budget communal.
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N'91 Conventions à conclure avec Oranqe pour la réalisatior.r des travaux de
dissirnulation des réseaux de corm¡unications ólectroniques dans divelses rues
de 1a Ville de Iìueil-Malmaison.

Le Maire rappelle que la Ville mène une politique d'enfouissement des réseaux aériens en

paltenadat avec le Syrdicat Intercomrnunal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-France
(SIGEIF) et Orange pour la dissinulation simultanée et coordonnée des réseaux électriques et
de cornmunications électroniques.

Dans Ie cadre de ces travaux, les conventions à conclule avec la société Orange répartissent
les obligations pour chaque opération de la manière suivaute :

La Ville finance les études, les t¡avaux de génie civil dans le cadre de son pafienariat
avec le SIGEIF,
Orange foumit les pré-études ct finance le rnatériel de génie civil qui lui est nécessaire,

les études et les travaux de câblage des lignes téléphoniques sont pris en charge
respectivement à hauteur de 82Yo pat Orange et de 1 8% par Ia Ville.

Pour I'année 2016, ces conventions concernent les rues suivantes

- avenue des Acacias,

- avenue Victor Hugo,

- avenue Paul Doumer,

- allée du Val d'Or,

- rue des Mégrands,

- rue Eugène Sue,

- rue Bemard Palissy,

- ¡ue Lamartine,

- avenue Beau Site,

- rue du Plateau.

Ces études et travaux induisent globalernent un rnontant de 8 202,92 € T.T.C dû par la Ville à

la sociétó Orange.

Il est donc proposé à I'Asser¡blée d'adopter lesdites conventlons.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code génóral des collectivités territoriales, notamment son atlicle L.2121-29;

La Commission de l'équipcrncnt, de I'urbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Cornnission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;
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APPROUVE les conventiolls à conclule avec Olange relatives aux modalitós techniques et

financièles des travaux de mise en souterrain des réscaux de communications électroniques
dans diverses rues de la Ville (avenue des Acacias, avenue Victor Hugo, avenue Paul

Dourner, Allée du Val d'Or, rue des Mégrands, rue Eugene Sue, rue Bernard Palissy, rue
Larnaftine, avenue Beau site, r'ue du Plateau).

INDIQUE que le montant total dû par la Ville à la société Orange s'élève à la sotnme de

I 202,92 € T.T.C., pour l'ensemble des rues.

AUTORISE le Maire ou 1'Élu délégué à signer et exécuter les conventions.

DIT que les crédits sont prél'us au budget communal.

15



N'92 - Reconduction du Prix Emilios COUKIDIS. artiste peintre professionnel

rueillois. dans le cadre du Marché des peir.rtres et des sculpteurs.

Le Maire rappelle que, dans le cadre du Marché des peintres et des sculpteurs, ur.r prix de
peinture Emilios COUKIDIS est organisé en mémoire de ce peintre rucillois décédé en août
2011.

Il propose la reconduction de ce concours qui seta ouvert à tout artiste peintre et sculpteur,
qu'il parlicipe ou non au Marché de peintres.

Les æuvres en lice seront exposées deux semaines à la Médiathèque Jacques Baumel au rnois
de décembre 2016 et le jury sélectionnera alors le vainqueur.

Il indique que le lauréal se vera oflrir la possibilitó d'exposer ses æuvres durant le mois de

février suivant à la médiathèque.

Le Maire propose à I'Assemblée de reconduire I'organisation de ce prix et précise que le jury
est composé de :

- I'Adjoirit au Maire en charge des affaires culturelles,

- du Conseiller n-runicipal chargé des relations avec les associatious culturelles,

- du Directeur du pôle culture,

- de Madame Corinne DAUGER, Artiste,

- de Monsieur Sylvain FEAT, collectionneur d'art et cotntnissaire de I'exposition
< Abstractions 50 >,

- de Monsieur Jean-Michel GRADALI, Directeur de galerie d'art,

- de Monsieur Matthieu DUBUC, Directeur de galerie d'art.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29;

La Commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports entendue le mercredi
30 rnars 2016 ;

La Cornrnission des finances et des affaires génórales entendue le rnardi 5 avrrl2016;

DECIDE de reconduire le < Prix Emilios COUKIDIS > dans le cadre du Marché des Peintres

et des Sculpteurs.
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N' 47 Décisions n'runici
L.2122-22 du code eénéral des collectivités territoriales.

Le Maire demande aux rner¡bres de I'Assemblée de prendre acte dcs décisions qui ont été

prises dans I'intervalle des deux séances du Conseil nunicipal.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code générai des collectivités tenitoriales, notamment son adicle L.2721-29;

PREND ACTE des décisions prises par le Maire dans I'intervalle des deux séances du Conseil

rnunicipal :

N'2016/14 -

N'201ó/ls -

N.2016/16 -

N" 2016/17 -

N'2016/18

N.2016/19 -

N'2016/20 -

Marché à conclure avec le Dr Guillaurne Besse, relatif à l'organisation d'un cycle de

conférences "Questions de Santé".
Montant:1395€T.T.C.

Marché à conclure avec I'Association "Les Amis du Jumelage" aux fins de location à

titre précaire de locaux communaux situés 11 avenue du Château de la Malmaison à

Rueil-Malmaison.
Montants : - 7894 € T.T.C. redevattce annttelle d'occupation (locaux d'actit,ités),

- 706 € T.T.C. redevance annuelle local d.e stockage (chalet),

- 915 € T.T'.C. .fbrfait annuel de charges.

Marchés à conclure avec deux conférenciers dans le cadre de I'opération "La Science

se Livre 2016" organisée par la Ville à la Médiathèque Jacques Baumel.
Monlant:300€T'.I'.C.

Avenaut au ma¡ché conclu avec la Sociétó SIGEC relatif à la maintenance du
progiciel de gestion S'elect.
Montant : 6 I I 3,04 € T.T.C.

Avenant au marché conclu avec la Société IMPLICIT relatif à la maintenance du
progiciel de gestion des aides sociales du Centre communal d'action sociale de la
Ville.
Montant : 1l 596,66 € T.T.C.

Avenant au marché conclu avec la Société SIGEC relatif à la maintenance du
progicicl de gestion MAELIS.
Montant:7842€7'.7.C.

Avenant au marché conclu avec la Société LOGITUD relatif à la tnaitrteuance du
progiciel de gestion Geoprevention Web.
Montant : 2 698,20 € T.T.C.

Convention de mise à disposition de matériel à intervenir avec la SARL MBE dans

le cadre de I'Open International de Pelote Basque.
Gratuil

5
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N' 2016/31 - Convention de rnise à disposition, à titre précaire, en faveur de l'Association "LIONS
CLUB de Rueil-Malmaison", de deux boxes conttnunaux de stockage situés 47 rue
Albclt lcr à Rucil-Malnaison.
Montatxl : 847,50 € T.T.C. Loyer antuel par box.

N" 2016132 - Avenant n" 2 à la régie de recettes ( Services à la Population > : intégation des

produits liés à la location d'un salon de cérémonies au cimetière des Bulvis.

N' 2016/33 Bail comrnercial à conclure entre la Commune de Rueil-Malmaison et la Société

RUEIL COLMAR SARL représentée par la Société ADV GESTION pour la location
d'un local de stockage situé 62 rue d'Estiemre d'Orves à Rueil-Maltnaison.
Montanîs: - 8 400€7'.7.C. Loyer annuel.

- I 750 € T.T.C. Dépôt de garanrie.

N" 2016/34 - Marché à conclure avec I'association < Je protège ma telTe > relatif à la mise à

disposition d'une exposition et à l'organisation d'ateliers pédagogiques dans le cadre

des joulnées poftes ouveftes à la Fenne du Mont-Valérien les 19 et 20 mars 2016.
Montãnt;520€T.T.C.

N'2016/35 - Marché à conclure avec la société GALILEO PRODUCTION relatif à la rnise à

disposition d'une exposition itinérante intitulée ( la Découverte du potager > dans le
cadre de joumées poftes ouvedes organisées à la Fenne du Mont-Valérien les 19 et

20 ma¡s 2016.
Montant:720€T.T.C.

N'2016/36 - Marché à conclure avec I'association LES Z'HERBES FOLLES relatif à la réalisation
d'une démonstration de tonte des montons dans le cadre des poftes ouvertes à la
Fenne du Mont-Valérien les 16 et 11 avrll 2016.
Montant : 800 É: T.T.C.

N" 2016/37 - Convention avec I'organisme français de Coopération Internationale en Recherche

Agronon-rique pour le Développenient (CIRAD) relativc à la mise à disposition à titre
gratuit d'une exposition intitulée < Le Cotou >, dans le cadre de portes ouvedes
organisóes à la Ferme du Mont-Valérien les 16 et 17 avrll2016.
Grcttuit.

N'2016i38 - Marché à conclure avec Monsieur Yanir ZENOU, auto-entrepreneur, relatif à la
réalisation d'un spectacle de magie à I'occasion de la < Fête annuelle des clubs
Jeunes >> le 5 tnars 2016.
Montatxt:500€T.T.C.

N'2016/39 - Marché à conclure avec Monsieur Ludovic ARLANDA, auto-entrepreneur, relatif à

I'anination musicale d'une soiróe dansante organisée par le Conseil rnunicipal des

Jeunes le 19 féwier 2016.
Montant:480€T.T.C.

No 20',1 6/40 - Marché à conclure avec la SARL LA PROD JV relatil'à la réalisation d'un spectacle

à I'Avarrt-scène le7 avrll2016 dans le cadre du festival Chorus.

Montant . 5 425,44 € T.T.C.

Convention à conclure avec Madatne Sandra BRIAND aux fins de location d'uu
logement comrnunal situé 27 rue des Bons Raisins à Rueil-Maltnaison.
Motlt(tnt : 385,47 € T.T.C. Loyer nrcnsuel hors charges.
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N" 2016/53 -

N'2016/54 -

N'2016/55 -

N" 2016/56 -

N'2016/57 -

N'2016/58 -

N'2016/s9 -

N'2016/60 -

N'2016/61 -

N'2016/62 -

Marché à conclure avec l'Association CALYXIS relatif à I'organisation d'une action
sur l'équilibre alirnentaire dans le cadre de la journée "Bier.r Manger, Bien Bouger"
qui se tiendra le 21 lr;tai 2016.
Motllant:2800€T.T.C.

Dernande de subvention auprès de I'Agence Régionale de Santé (ARS) pour
I'organisation d'actions sur I'Equilibre Alirnentaire et le Sport.
Montant dentandé:3 000 € ll'.I'.C.

Marchés à conclure avec CELLULOSES DE BROCELIANDE relatifs à la
fournitule de changes.
Montant . 53 247,816 € T.T.C. Montant estimatí.f global du lol nol sur 3 ans.

Motltant : 2 763,14 € T.T.C. Montant estimatîf global du lot n"2 sur 3 ans.

Marché à conclure avec le LABORATOIRE RIVADIS relatif à la fourniture de
produits d'hygiène.
Montant : 7 849,092 € T.T.C. Motxtdnt estinxatif annuel.

Marché à conclure avec ESTIMPRIM pour les travaux de photogravure,
d'impression et de façonnage des documents de communication institutionnelle (Lot
n'2 : petits documents à faible tirage).
Monlant : 96 000 € T.T.C. Montant maximutn sur 4 ans.

Marché à conclure avec SOINS MODERNES DES ARBRES relatif aux travaux
d'aménagernent des espaces verts des circulations douces autour de I'hippodrome de
Saint-Cloud.
Monldnls : - 175 273,02 €'l'.T'.C. Montant global ct.forfaitaire des travaux relatifs
aux espaces verts.

- 19 I25,90 € T.T.C. Montont global et .þrfaitaire pour la garantîe de

reprise et l'enîretien des végétaux sur 2 ans.

Convention entre la Ville et Monsieu¡ et Madame Jacques LEIBOVITCH relative à

la donation de dix estampes au Musée d'histoire locale de Rueil-Malnaison.

Marché à conclure avec la Société FACILITY TELECOM relatif à la maintenance
du progiciel AXITEL.
Montant : 9 709,06 € T.T.C.

Marché à conclure avec la Société DIGITECH relatif à la maintenance du progiciel
AIRSDELIB.
Montant : 7 323,1 3 € T.T.C.

Convention de mise à disposition de I'auditorium du Conservatoire à Rayonnement
Régional à l'École Saint-Charles Notre-Dame de Rueil-Malmaison pour
I'orgarrisation de sóanccs scolaircs.
Gratuit.

Denrande de subvention auprès de l'État au titre de la dotation 2016 de soutien à

I'investissernent public local.
M otxtãtxt maxintunt so ll i c it é.
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N'48- llemplaccment de Monsieur SGARD en tant que l.nel,rbre suppléant du cornité
syndical du slldicat l.nixte ouverl dénomrné "Syrdicat d'études
Vélib'Mét:'ouo1e".

Le Maire rappelle que, par délibération no9 du 11 février 2016,Ia Ville a adhéré au Syndicat
mixte ouverl "Syndicat d'Études Vélib'Métropole" et dósigné ses représentants arnenés à

siéger au Cornité syndical.

Il précise que Madame Monique BOUTEILLE a été désignée cor¡rne rnembre titulaire et elle
a d'ailleurs été élue Vice-présidente du syndicat.

Monsieur Frédéric SGARD a été désigné comme memb¡e suppléant. Toutefojs, il ne pouna
pas assurer cette fonction et le Maire propose donc à I'Assemblée dc le remplacer.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territorìales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la délibé¡ation no9 du 1l février 2016 portant création d'un syndicat rnixte ouvefi
dénommé "Syndicat d'études Vé1ib'Métropole", adhésion de la Ville de Rueil-Mahnaison,
approbation du projet de statuts et désignation de représentants ;

La Commission de l'équipement, de I'urbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

DESIGNE en tant que membre suppléant du Cornité syndical du "Sl,ndicat
d' Études Vélib'Métropolc".
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N' 50 - Subventions aux associations locales - Exercice 2016.

Le Maire rappelle la délibération n"299 en dale du 14 décernbre 2015 décidant Ie versernent à
certaincs associations, au titre de 2016, d'un acornpte calculó sur le lnonlant de la subvention
atlribuée lors de I'exercice précédent.

Il signale par ailleurs qu'aux termes de la loi, pour les associations bénéficiant d'une
subvention supérieure à 23 000 €, il y a lieu de passer une convention de financernent.

Il propose, en conséquence, d'approuver l'état des subventions à allouer aux associations
locales au titre de I'exercice en cours ainsi que les tennes des conventiolrs à passer avec les
associations bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 € et pour lesquelles aucune
convention pafticulière n'existe.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamrnent son aúicle L.2121-29 ;

Vu la loi n"2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d'application ;

Vu le Budget Primitif 2016 ;

La Cornmission des finances et des aflaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE l'ótat ci-annexé pofant rópaftition des subventions attribuées aux diverses
associations locales au titre de I'exercice 2016.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité des subventions dans la lirnite des sommes
indiquées dans l'état précité.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer les conventions pour lcs associations
bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 €.

DIT que les crédits sont préws au budget prirnÍif 2016.
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N' 52 - Subvention à la Ligue Nationale contre le Cancer dans le cadre de I'opéAlip4

3 nagel colltrc le cancer > se déroulant à la piscine tnunícipale.

Le Maire rappelle que, chaque année, les installations dc la piscinc rnunicipale des Closeaux

sont mises à la disposition de la Ligue Nationale contre le Cancet pour l'organisation d'une
joumée de natation appelée < nager contre le cancer >>.

Il indique également que le montant de la recette encaissée le jour de la rnanifestation, soit le
dimanclre 3 awt|2016, est versé à la Ligue Nationale contre le Cancer.

Il propose en conséquence qu'il eir soit de même pour ia tnanifestation de I'amée 2016.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivitós territoriales, notauxnent son article L.2121-29 ;

La Commission de l'éducation, de Ia culture, de lajeunesse et des sports enteudue le mercredi
30 mars 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 avrll2076 ;

DECIDE le verscrnent d'une subvention au Comité Départernental de la Ligue Nationale
contre Ie Cancer, dont le montant sera égal au produit de la vente des tickets vendus lo¡s
I'opération (( nagel contre le cancer > se déroulant à la piscine municipale.

DIT que les crédits nécessaires seront prélus au budget primitif 2016.
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Il est proposé de faire évoluer les taux comme suit

Taux 2015 Taux 2016 proposés Évolution

- Foncier bâti 12,29% 12,84% 4,50%

- Taxe d'habitation 24,53% 25,02% + 2'00 o/o

- Foncier non bâti 27,82% 28,38 % + 2,00 yo

Le Maire propose, en conséquence, au Conseil municipal de valider cette variation des taux
pour les trois taxes.

[nvité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son arlicle L.2121-29 ;

Vu la loi de fìnances pour 2016 ;

Vu I'article 1636 B sexies du code général des impôts ;

Vu l'état fiscal n' 1259 de I'année 2016 présentant les bases prévisionnelles de l'exercice ;

Vu le budget primitif 2016 de la Ville voté le l4 décembre 2015 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

FIXE pour l'année 2016 les taux des impôts locaux comme suit :

Þ Taxe d'habitation 25,02%
Þ Taxe foncière sur les propriétés bâties 12,84 %
Þ Taxe foncière sur les propriétés non bâties 28,38%
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N. 55 Garantie comrnunale pour un elnprunt de 2 797 898 eur
ans coutracté auDrès de la Caisse d'élrargne lle-de-Fra
de la Résion Parisienne (R.R.P.) þour I'acquisition en VEFA d'un ensemble

irnnrobilier de 52 locer¡ents collectifs I-LI sis à I'angle des avenues Gabriel
Péri et Paul Dour¡er à Rueil-Malmaison.

Le Maire fait savoir à l'Assemblée que la Société Les Résidences de la Ilégion Parisrenne
(R.R.P.) sollicite une garantie d'emprunt d'un rlontant de 2 791 898 € pour I'acquisition en

VEFA d'un ensemble ir-nr¡obilier de 52 logerrents collectifs LLI sis à I'angle des avenues

Gabricl Péri et Paul Dourrer à Rueil-Mah¡aison.

Il propose de lui accorder la garantie communale.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.2252-1
etL.2252-2;

Vu le Code de la construction et de I'habitation notamment ses arlicles L321-3 et R331- 13 ;

Vu l'article 2298 du Code civil ;

Vu le projet de contrat no0.038.120 < prét PLI const¡uction >> de2797 898 euros ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

ACCORDE, dans le cadre de I'opératíon er.r état futur d'achèvement comprenant 52 logernents
intermédiaires sis à I'angle des avenues Gabriel Péri et Paul Dour¡er à Rueil-Malmaison, sa

garantie à hauteur de 100 % pour le rembourseinent du < pr'êt PLI construction > contracté par
ies Résidences de la Région Parisienne (R.R.P.) auprès de la Caisse d'Épargne île-de-F.ance,
soit pour un rnontant de 2 797 898 euros dans les condilions suivantes :

- Montant : 2 797 898 euros,
- f)urée : 32 ans dont 2 ans maxitnutn de phase de rnobilisation,
- taux de référence : Liv¡et A + 1,40 %,
- Périodicité de facturatíon des intórôts : Annuelle.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer, au titre de garant, le contrat de prêt avec Les

Résidences de la Région Parisienne (R.lì.P.) et la Caisse d'Épargne Île-d"-F ut-tce ainsi que

tout autre docurnent lié à cette garantie.
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N" 57 - Protocolc d'accord enlre la Ville et la Société Gér.rérale Þout'le l éaménagelner.ìt

d'emprunts structur'és.

Le Maire indique que la Ville a sollicité, en avril 2015, le fonds de soutien mis eu place par

l'Etat pour le réarnénagement des empn:nts structurés des collectivités locales.

La Ville a déposé 7 dossiers auprès du fonds de soutien pour l'ensetnble de ces prêts éligibles
au dispositif(5 enlprunts Déxia réan-rénagés enjuillet 2015 et 2 contrats Société Génórale).

Les deux contrats souscrits aupr'ès de la Société Généralc n'ont pas encole fait l'objet de

réarnénagement corrlpte tenu du profil de ces prêts (encours restant dû faible, taux d'intérêts
ayant peu évoluó avec la crise furanciòre. . .).

La Ville a reçu, en jalier 2016, la proposition d'aide du fonds de soutien pour les deux
emprunts de la Société Générale. L'aide s'élève à 107 964 € et 563 795 €, représentant
15,75 % et26,71Yo de I'indemnité de réaménagement de chaque emprunt.

Un dispositif dérogatoire du fonds de soutien permet de bénéficier de l'aide sans avoir à
procéder au réarnénagetnent de l'emprunt concet¡é. Ce dispositif agit comme une assuranco

en cas de dégradation des taux d'intérêts. L'aide se¡ait ainsi affectée à la prise en charge de la
différence entre le taux payé et le taux d'usure constaté au rnoment de la souscription de prêts

dans la limite des nontants d'aide notifiés.

Pour accéder à I'aide du fonds de soutien, la Ville doit conclu¡e avec la Socióté Générale un
protocole d'accord qui acte la possibilité d'un réaménagement dcs prêts et le renoncement par

la Commune de toute activité contentieuse liée à ces prêts.

Il est donc proposé d'approuver le projet de protocole transactionnel à conclure avec la
Société Générale pour les deux prêts qui font l'objet d'une proposition d'aide de la parl du

fonds de soutien.

Invitó à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notammont son article L.2721-29 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avrtl 2016 ;

APPROUVE le projet de protocole transactionnel entre la Socìété Générale et la Ville de

Rueil-Malr¡aison concernant le contrat de prôf n"242 basé sur l'écart entre le CMS GBP 10

ans et le CMS € 10 ans et le contrat de pftt n"17129 basé sur l'écart entre le CMS GBP 10

ans et le CMS CHF 10 ans.

AUTORISE le Maire à signer ledit protocole et tous les actes nécessaires pour I'instruction du
dossier auprès de la Société Géné¡ale.
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N' 59 - Indemnité de conseil velséc par la Commune au Tréso¡ier MunicipêI.

Le Maile rappelle les dispositions pennettant d'allouer au cornptable de la Ville une indet¡nité
dite < de conseil > pour I'assistance apporlée en matière budgétaire, éconolrrique et comptable.

Il fait savoir que la moyenne des 3 derniòres années des nasses financières gérées par le poste
comptable de la Ville dépasse le plafond fixé à environ à 11 300 €.

Il propose en conséquence de voter en faveur de Mme Aïcha ZADVAT, Cornptable Public de

la Ville, une indemnité égale à ce plafond.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités temitoriales, notan.ìment son atticle L.2721-29;

Vu I'anêté intenninistériel du 16 décembre 1983 {ìxant les conditions d'attribution de

l'indernnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du
Trésor, chargés des fonctions de receveur des coûlmunes et établissements publics locaux ;

Vu la note de service n' 11-058-MO V36 de la Direction Générale des Finances Publiques en

date du 9 décembre 201 I ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avrrl 2016 ;

DECIDE d'allouer à Madame Aïcha ZADVAT, Comptable Public de la Ville, une indernnité
< de conseil > pour I'année 2016.

FIXE cette indernnité au taux maximum déterminé par instruction ministérielle, soit
11 279 ewos.

DIT que les c¡édits nécessaires sont inscrits au budget comtnuual.

23



N" 6l - Fi¡alis¡dsslaliß d@.

Le Maire rappelle la délibération n' 76 du 2 avrîl 2015 fixant en demier lieu les tarifs des

Teunis municipaux et de l'activité Tennis de l'École des Sporls.

Il indique que des cours à thèr.r.res vont ê1re proposés, en plus des stages exislants, à comptcr
des vacances scolaires d'alril 2016.

Ces cours à thèmes techniques (revers, service,...) dureront th30 et auront lieu du lundi au

vendredi.

Ces cours collectif rassernbleront de 5 à 6 adultes et chaque adhórent pourra participer à une

ou plusieurs séances.

Il est proposé de fixcr à 20 € le tarif d'une séance d'1h30.

Invité à en délibérer,

LE CONStr,IL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29;

Vu la délibération no 76 du 2 avnl2015 fixant en demier lieu les ta¡ifs dcs Tennis tnunìcipaux
et de I'activité Tennis de l'école des Sports ;

La Commission de l'éducation, de la culture, de 1a jeunesse et des sports entendue le mercredi

30 mars 2016 ;

La Commission des linances et des affaires générales entendue le mardi 5 avnl2016;

FIXE le tarifdu cours de tennis à thème à 20 euros.
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DECIDE, enfin, de créer un poste de professeur d'enseiguetnent arlistique à tetnps nou
cor.nplet à hauteur de 6 l.reures hebdomadaires.

APPROUVE le tableau des emplois permanents à temps cornplet et non complet de la
collectivité conme annexé en pièce jointe.

DIT que les crédits nécessaires à la rélnunération et aux charges sociales corespondant aux

ernplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l'exercice en cours.
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N' 64 AÞÞrobalion du comptc rendu financier de lropération draméuaqement située

dans le sectcur de projet USP20 rues Pierre Brossolette et d'Estienne d'O¡¿es à

Rueil-Mallnaison pour I'exercice clos au 31 décembre 2015.

Le Maire rappelle que ¡rar délibération du conscil municipal du 21 mai 2072,ja cornmune a

décidé de confier I'aménagement du secleur usP 20 à la SPLA RUEIL AMENAGEMENT
sous la fonne d'une concession d'atnénagernent pour une durée de 10 ans.

Cette concession d'arnénagcrnent a également óté approuvée par délibération du Conseil

d,adrninistration de la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT eu séance du 21 mai 2012 sur la base

d'u¡ programme próvisionnel de logernents et commerces porlant à ce jour sur la réalisation

de 10 635 m'z de SDP (surface de plancher) environ, représentant :

- la réalisalion de 160 logements, soit 10.035 m'z de SDP environ, soit :

, 25% de logements sociaux, soit 40 logemcnts environ,

' 15% de logements en accession libre, soit 120 logetnetrts etlviron.

- la réalisation de deux commerces en Rez-de-chaussée, représentant environ 600 m'zde SDP.

La concession prévoit que le financement de cette opération d'aménagement est assuré par la

SPLA RUEII- AMENAGEMENT.

En conséquence, la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT a établi un bilan prévisionnel des

dépenses et des recettes pour cette opération d'aménagernent, actualisé au 31 décernb¡e 2015,

qui se solde apr'ès impôt par un résultat prévisionnel d'un r¡ontant de 1 001 000 € H T'

Ce bilan prévisionnel, annexé à la présente délibération, et approuvé par le Conseil

d"adr¡inistiation de la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT le 10 avril 2015, indique :

- les frais engagés pour la réalisation des acquisitions íòncières,
- les provisions pour frais liées à ces acquisitions,
- les provisions pour Íìais engagées pour la démolition,
- les provisions pour frais engagées pour les travaux d'aménagement,

- les provisions pour fiais financiers liés aux cautions bancaires, intérêts et etnpnrnt,

- les recettes prévisionnelles, conespondant aux ventes de charges foncières inscrites au bilan.

Par ailleurs, pan.ni les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de cette concession, la

SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT doit procéder au pofiage foncier des tetrains nécessaìres à

I'aménagement de cette opération, roprésentant I'acquisition d'une superficie d'environ

3 642 nt2 pour un montant global d'environ l0 059 000 € H.T., frais d'acquisitions inclus.

C'est ainsi que durant I'exercice comptable 2015, la SPLA RUEIL AMÉNAGEMENT a

poursuivi les acquisitions foncières liées à ce projet, et a réalisé I'acquisition des emprises

ioncières suivantes, détaillées dans le tableau récapitulatif ci-après, pour un montant de

906 223 € H.T., frais inclus :
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Vu le code de I'urbanisme et nofarnment son aÍicle L 300-5 ;

Vu la délibér'ation n'l 17 du Conseil municipal du 21 mai 2012 au'x tennes de laquelle la
Conlrnune a décidé dc confier I'aménagetnct.tt du secteut USP 20 à la SPLA Rueil
Aménagenent sous la foune d'une conccssion d'aménagement signée le mêlle jour et pour
une durée de 10 ans ;

La Comrnission de l'équipement, de I'ur-banisme et du développernent durable entendue le
lundi 4 avril 2016;

La Cornmission dcs finances et des affaires générales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE le bilan prévisionnel des dépenses et des recettes dc I'opération d'aménagement
située ¡ue Piene B¡ossolette et d'Estienne d'Orves, tel que présenté au 31 décembre 2015 en

an.nexe de la présente délibération, qui se solde après impôt par un résultat prévisionnel d'un
montant de I 001 000 € IJT.

PREND ACTE du tableau récapitulatif des acquisitions foncières réalisées par la SPLA Rueil
Aménagement pour cette opération durant I'exercice cornptable 2015, tel que présenté ci-
dessus.

PREND ACTE que les conditions physiques et financières de réalisation de cette opération
d'amónagement au cours de l'exercice 2015 conespondent aux prévisions initiales et que les

prévisions à venir demeurent identiques à cejour.

31



N'6s- Avenant nol à la concession d'aménaeement sir¡rée le 21 ûìai 2012 entre la
Cor.nrnune de Rueil-Malmaison et la SPLA Rueil Aménaser¡ent pOuI

I'opération d'aménagernent inscrite dans le secteur de projet USP20 du PLU
située ¡ue Pieire Brossolelte et d'Estienne d'Orves.

Le Maire rappelle que par délibération no 117 du Conseil muuicipal du 21 ln;'ai 2012, la
Comr¡une a décidé de confier I'atnénagemeut du secteur USP 20 (secteur Estiemre d'Orves -
Brossolette) à la SPLA Rueil ArnónageÍnent sous Ia fonne d'une concession d'arnénagemeul
pour une durée de l0 ans.

Cette concession d'arnénagemeut a également été approuvée par délibération du Conseil

d'adrninistration de la SPLA Rueil Aménagement en séance du 21 mai 2012 sur la base d'un

programme prévisiomel de logements et commerces pottant à ce jour sur la róalisation
d'environ 10.635 rn'de SDP (surface de plancher), représentant :

- La réalisation de 160 logernents, soit 10 035 rn' de SDP euviron concentant 25o/o de

logemerrts sociaux (soit 40 logements environ) et 75yo de logements en accession libre (soit

120 logernents etrvìron) ;

- La réalisation de deux commerces en rez-de-chaussée, representant environ 600 n'z de SDP.

Le Maire rappelle également que, parmi les missìons qui lui ont été confiées par I'article 2 de

ladite concession, la SPLA Rueil Aménagement doit procéder au portage foncier des tenains
inscrits dans le périmètre de cette opération, représentant I'acquisition d'une superficie
d'environ 3 642 nz pour un montant global d'environ 10 059 000 € H.T., f¡ais d'acquisitions
inclus.

C'cst ainsi que la SPLA Rueil Aménagement doit prochainement acquérir deux parcelles

cadastrées section AE n'554 pour 432 m2 et AE n'555 pour 545 m2 situées 6 rue d'Estiennc
d'Or¡¿es à Rueil-Malmaison, le tout fonnant un ensemble immobilie¡ appaÍenant à ERDF
d'une superhcie globale de 977 m2 environ.

Or, la parcelle cadastrée section AE n'554 située au centre du terrain d'assiette de ce projet,
est actuellement occupée par deux postes électriques autotraÍIsfonnatcurs, dont un existant sur

le site, l'autre devarf être déplacé Place de la Boule à Nantetre.

Dans ces conditions, et pour pennettre de libérer cette emprise, la SPLA Rueil Aménagetnent
doit procéder, en sa qualité d'arnénageur, à la réalisation des travaux de déplacement du
second ouvrage électrique d'ERDF, ainsi qu'à la construction d'un nouveau local d'environ
70 m2 sur une autre emprise foncière.

En cons<lqueirce, la Commune et Ia SPLA Rueil Aménagernent se sont rapprochées, afin de

pouvoir identif,rel une etnprise foncière située à proximité de I'opération d'amónagernent

USP20, susceptible d'accueillir cet ouvrage éleclrique d'ERDÞ' dans un nouveau local
d'environ 70 m'.

C'est ainsi que la parcelle cadastrée section AH n'542 d'une superficie globale de 359 tn'z

située 10 rue Piene Brossolette dals l'emprise du secteur de projet USPl4 Noblet-Doumer a

été identifiée pour satisfaire au déplaceurent de cet autotransformateur électriquc.

Or, cette emprise appartient à la Cormnune de Rueil-Malmaison et cst cornprise dans le
périmètre du sccteur de projet USP14, à proxirnitó du secteur de projet USP20.
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L^,,1^-,^*l I) D^-^1.^N" 66
désaffectation et déclasselnent du dol¡air.re pub!ç-çq[uu14l!'un temain bâti

sis I ¡ue Jean Bourquiqnon.

Le Maire rappelle que, pal. délibér.ation n. 120 du 1"' juin 2015, le conseil tnunicipal a érnìs

un avis favôrable sur le principe du déclasselnent du domaìne public comurunal de la
propriété cadastrée section BC n'348 située 1 rue Jean Bourguignon eu r.'ue de sa cessiou à la

iociété PITCH PROMOTION avec les propriétés cor¡munales cadastrées section IIC 204 et

216 et situóes 4 place Louis-François Besche rnoyennant un prix de 2 300 000 € H'T'

Cette cession s'inscrit dans le cadre de la construction d'un ensemble ir¡rnobilier à usage de

logemer.rts, de comrnerces et de parkings et qui intégrera des logements locatifs sociaux au

sein de la zone de projet déuomrnéc USP 26 "Bld Richelieu-Place Besche".

La parcelle bâtie cadastrée section BC n"348 nécessite préalablement à sa cession son

déclassement du dornaine public communal.

11 s'agit d'un bâtiment d'un seul niveau d'une surlace utile de 15 m' enviro¡, à usage de

Consõil de village Richelieu-Châtaigneraie et de locaux associatifs (Association "Les Amis du

Jumelage") situé 1 rue Jean Bourguignon angle place Louis-François Besche.

L'Association < Les Amis du Jun-relage >> a intégrô ses nouveaux locaux situés 1 1 avenue du

château. Par aillcurs, le conseil de village Richelieu-châtaigneraie s'installe rue du Fond

Louvet.

C'est dans ces conditions que la désaffectation effective de ces locaux a pu être constatée par

un agent assementé de la police municipale.

Il est donc proposé au Conseil municipal, avant la signature de l'acte définitif de ver.rte, de

constater la désaffectation de la proprìété cornmunale située 1 rue Jean Bourguignon et de

prononcer son déclassenent du domaine public cornmunal.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notanlnent son arlicle L.2121-29 ;

Vu le code génêral de ia propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.21'11-1

etL.3211-14;

Vu le Code de I'urbanisme ;

Vu le Plan Local d,ur-banisme révisé, approuvé par délibération n'278 du 21 octobre 2011 ;

Vu les cinq modifications sinplilÌées du Pla[ Local d'urbanisme révisé, approuvées par les

délibérations f 7 1, 7 2, 7 3, 7 4 eI 1 5 du 29 mars 20 12 ;

Vu la mo{ifioatío¡ ¡ol <lu Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération no314

du 20 dócernbre 2012 ;
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N' 67 Déclassel¡er.rt du domaine public d'une emprise de terrain sise 73 rue

Chatcaqbriand et rétrocession au profit de Monsieur et Madame LAPORTE'

I-e Maire indique qu'une parcelle, cadastrée section AI- n' 284, située 73 rue Chateaubriand a

été acquise par la Ville pour les besoins d'uu ancieu alignement de voitie.

U¡e fois les travaux réalisés, cette parcelle de terrain a intégré le domaine public de fait mais

une partie non bâtie de I'emprise est pltysiquement restée la propriété de Monsieur et Marlar¡e

LAPORTE.

Apròs consultation du service France Domaine, un accord est intervenu le 29 janviet 2016'

afin de rétrocéder cette emprise de tenain non bâtie ayant fait I'objet d'un usage prìvé depuis

de nombreuses années, moyennant un prix de 15 080 €.

Le Maire invite donc I'Assernblée à décider du déclassement du domaìne public et

d'approuver la cession amiable de la parcelle cadastróe section AL no 284, d'une superficie de

58 r¡' environ sise 73 rue chateaubriand au profit de Monsieur et Madame LAPORTE

moyennant un prix dc I 5 080 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son arlicle L.2l2I-29;

Vu I'avis de la Direction Départernenlale des Finances Publiques (Division France Domaine)

rendu le 15 décernbre 2015 ;

Vu l'échange de courriers intervenu entre la Ville et Monsieur et Madatne LAPORTE ;

La Conrmission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 awll2016;

DECIDE la désaffectation et Ie déclassement du domaine public d'une emprise de terrain de

58 m2 restant à diviser de la parcelle cadastróe section AL no 284 située 73 rue Chateaubriand.

DECIDE la cession ar¡iable de la parcelle de teüain de 58 m'cadastrée section AL no 284

sise 73 rue Chateaubriand moyennant un prix de 15 080 euros, au profit de Monsieur et

Madame LAPORTE.

AUTORISE le Mai¡e ou l'É1u délégué à signer la promesse de vente ou tout acte relatif à la

cession susvisée.

PRECISE que les t'ais de géomòtre sont à la charge de I'acquereur.
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CONFIRME le classement dans le don'laine public comrnunal des patcelles cadastl'ées

section

- AX 271 située rue Hervet/ n¡e Jean le Coz,
- BD 804-806 situées rue du Général Carey de Belletnare,
- BK 458-464 situées rt¡e du Général Carey de ISellernare,
- ,\M 494-495-608 situées aveuue du I 8 Juin 1940,
- AM 634 située avenue du Mont Valérien,
- AO 135-916-1032 situées rue Danton,
- AI 961 située me Danton,
- AII 661 située rue Jules Parent,
- BI 1116 située rue du Colonel de Rochebtune,
- BC 349 situóc ruc Jean Bourguignon,
- AN 594 située rue Filliette Nicolas Philibert,
- AP 1222-1224- 1226 situées rue des Clos Beauregatds,
- BV 552 siluóc ruc dc Ia Bcrgerìc,
- BX 250 située rue des Hauts-Fresnays,
- BM 706 située rue des I lauts-Fresnays,
- AI910 située rue du Lieutcnant Hippoly'te Bisson,
- BL 731 située rue du Fond Louvet.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à accomplir toutes les fonnalités de publication

nécessai¡es à ce classement.
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N' 70 - Cession arniable d'ur.r terrain colntnur,al situé 82 avcnue Albed 1er à la Société

AKERA DDVIILOPPEMENT (USP31 "Alberl 1er").

Le Maire rappelle que, dans le cadrc du projet d'aménagement ulbain déDommé usP 31

< Albert 1er.>, la Ville a donné congé à la société industrielle locataire des locaux

cornr¡uûaux situés 82 avenue Albert 1"'.

sur ce te¡rain cì,une superficie de 2864 m2 envito¡, cadastré section AD n'44, la société

AKERA Développemcnt a r¡anifesté son intérêt de réaliser uu ensemble imrnobilier de

logements totalisant environ 2850 m2 de surface de plancher.

ce terrain a é1é évalué par le service F¡ance Domaine à 4 590 000 € par avis du 12 juin 2015.

un accord a été trouvé quant à la cession dudit tenain à la société AKERA Développement

sous résefve de la prise en charge de la démolition du bâtiment industriel par le promoteur.

Il précise que la signahÌre de I'acte définitif ne pourra intervenir qu'à I'issue de Ia libération

des locaux par la société locataire, une procédure de fixation de I'indemnité d'éviction

diligentée par la Ville étant en cou¡s.

Il est donc proposé au Conseil municìpal d'acccpter la cession amiable d'un tenain bâti, libre

de toute occupation, d'une superficie de 2 864 m2 environ situé 82, rue Alber1 1"" cadastré

section AD n"44 à la société AKERA Développernent, ou de toute sociótó du groupe se

substituant, au prix de 4 845 000 € H.T. dans le cadre du projet d'aménagement dénomrné

USP 31 ( Albert i"' >.

Invité à en délibórer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notamnlent son article L.2121-29;

vu le code général de la propriété des personnes publiques, ,totarm.nent ses aúicles L.2111-1

etL.3211-14;

Vu le Code de I'urbanisme ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme ¡évisé approuvé par délibération no278 du 21 octobre 20i I ;

vu les ci¡q rnodifications simplifiées du Plan Local d'ulbanisme révisé, approuvées par les

délibérations n"1 1, 7 2, 7 3, 1 4 et 7 5 dt 29 nars 2012 ;

Vu la rnodification n'1 du Plan Local d'Urbanisrne révisé, approuvée par délibération n"314

du 20 décen-rbre 2012 ;

Vu la rnodification no2 du Plan Local d'Urbanisme révisé, applouvée par délibération no107

du 28 avril 2014;

Vu la rnodificatio¡ n" 3 du Plan Local <l'Urbanísrnc révisé, approuvée par délibération n" 123

du I er juin 201 5 ;
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N.7l- Acquisition amiable d'une en-rprise de terrain sise nre Léon Hourlier appaÍenant
à Mor.rsieur et Madan.re CIJANTRIER dans le cadre d'un etnpl4çqlçú-IégQaé

@

Le Maire rappellc que la Ville de Rueil-Mahnaison poursuit son projet conmunal d'extenstou
du cin.retière des Bulvis, confonnétnent à la législation funéraire.

À ce titre, Ia parcelle de tetrain cadastrée section BM n" 58, appartenant aux consorts

CHANTRIER, est coucernée par cet emplacemcnt réservó rf 122 pr&u au Plan Local
d'Urbanisrne. Il s'agit d'un tenain nu et inconstructible d'unc superficie de 459 rn'? situé rue

Léon Ilourlier.

Après consultation du sen¿ice France Domaine et après négociations avec lcs propriétaires, un

accord est intetvenu b 2 fêwíer 2016 pour l'acquisition amiable par 1a Ville au prix de

135 000 euros de ladite parcelle.

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver I'acquisition par la Ville de cette

emprise de terrain qui pennettra, à tenne, l'agrandissement du cimetiè¡e des Bulvis.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses aúicles L. 2121-29 
' 
L. 2122-

21 etL.2241-l ;

Vu I'avis du service F¡ance Domaine en date du 15 octobre 2015 ;

Vu l'échange de couriers entre les époux CHANTRIER et la Commune ;

La Commission des finances et des affaires gónérales entendue le mardi 5 avril 2016 ;

DÉCIDE d'acquérir une emprise de temain de 459 n2 située rue Léon Hourlier, cadastrée

section BM no 58, moyennant un prix de 135 000 €, appartenant à Monsieur et Madame

CHANTRIER.

PRÉCISE que les frais de notaire seront pris en charge par la Ville.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer I'acte authentique définitif ainsi que toutes les

autres pièces afferentes à cette acquisition.
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N' 73 - Avis du Conseil rnunicipal sur le dossier d

Local d'urbanisme révisé de Rueil-Malnaison avec la déclaration d'utilité

nublique relative à la liene l5 ouest du réseau de transpSÉ-pub.Uç-du Gran¿!

Pal'is.

Le Maìre rappelle que le schéma d'ensemble du réseau de lransport public du Grand Parls a

été approuvé, par décret en Conseil d'État, le 24 août2011.

Ce nouveau réseau de métro automatique, désigné sous l'appellation de réseau Grand Paris

Express, a pour ambitiOn de relier entre eux, tout en les corulectaut avec le centre de

l'aggloméraiion parisienne, les grands pôles stratégiques de la Région Île-de-F anc"

confonnément à l'arlicle 4 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les projets

d'infrastructure qui rnettent en ceuvre le schéma d'ensernble du réseau de transpoft public du

Grand Paris doivent ôtre déclarés d'utilité publique par décret en conseil d'État. Ils font donc

I'objet d'une enquôte publique préalable réalisée corrformémcnt aux dispositions du Code rle

l'environnement.

En conséquence, une enquête publique préalable à la Déclaration d'utilité Publique (DUP) du

projet de rnétro autornatique entre les gares Pont de Sèvres et Saint-Denis Pleyel, constituant

1" Itonçon ouest de la ligne 15 du réseau de transport public du Grand Paris s'est déroulée du

lundi 21 septembre au jeudi 29 octolsre 2015 inclus. Le projct a pour maître d'ouvrage la

Sociétó du Grand Paris.

Concernant plus précisément la Commune de Rueil-Malmaison, le tracé du futur tronçon du

réseau de transport public du Grand Paris traverse la Ville sur une longueur totale de 1.9 km

et prévoit f iûrplantation de la gare Rueil-suresnes-Monlvalérien aux abords de la place du

8 mai 1945 ainsi que l'implantation de deux ouvrages techniques annexes, le premier sur

l,emprise du stade Paul Finch, rue Lakanal et propriété de la Ville de Suresnes, et le second

initialement situé à l'intersection des rues Danton et Bemard Palissy.

La ¡éunion d'exameu conjoint prór.r.re par la procédure s'est tenue le 28 avríl2015'

L'enquôte publique a eu pour objct :

- la DUP dã l'eirsemble des travaux à réaliser en vue de la construction et de I'exploitation du

projet, dans le but de permettre les expropriations nécessaires à I'obtention de la maîtrise

ioncière des tenains sur lesquels sont implantés les gares et los autres ouvlages du projet,

- en conséquence de ce projet, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme concemés

des cormnunes traversées.

Le rapport ct les conclusions de la commission d'enquôte ont été ¡emis en décembre 2015 et

la cornìlission a étnis un avis favorable à l'unanimité de ses membt'es pour I'ensemble des

dossiers de mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

Les re¡rarques fonnulóes pour le dossier de mise en compatibilité de Rueil-Mah¡aison lors de

l,enquête publique ont été intégrées dans Ie dossier. C'est ainsi, que l'ouvrage annexc, situé à

I'intersection des rues Dauton et Betnard Palissy, qui irnpactait un jardin lemarquable, est

déplacé sur un,futur ernplacernent du domaine public situé dans la ZAC de l'Arsenal, à

prôximité de l'Établissernent et Seruice d'Aide par le Travail et du parking Renault domrant

sur la rue Galliéni.
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La Colnmission de l'óquipernent, de I'urbanisn.re et du développement du¡able entendue Ie

lundi 4 avril 2016 ;

La Commissior.r des finances et des affaircs générales enlendue le mardi 5 avril 2016 ;

DONNE un avis fàvorable au projet de mise en cornpatibilité du Plan Local d'Urbanisrne de

Rueil-Malmaison.

PRECISE que cette délibération fera l'objet d'un affichage pendant un lnois en mairie et

publié au Recueil des actes administratifs. Mention de cet affichage sera insérée dans un

journal diffusé dans le Département.
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Le Maire rappelle également que la loi du 27 janvier 2014 de rnodemisation de l'action
publique ten'itoriale et d'affir'r.nation des métlopoles (MAPTAM) a cróó, au 1"' janvier 2016,

ur.r établissement public de coopération intelcommunale à fiscalité propre à statut padiculier,

dénornmé la Métropole du Grand Paris (MGl'), regroupant la Ville de Paris, l'ensemblc des

comlnunes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Der.ris et du

Val-de-Marne, ainsi que les cotnnunes lirnitrophes qui en ont fait le choix.

La loi du 7 août 2015 portant r.rouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

consacre la c¡éation de la Métropole du Grand Paris et la mise en place d'un double niveau

d'intercomrnunalité : celui de la Métropole et celui des Territoires avec 1 1 Etablissements

Publics Teruitoriaux (EPT).

Le décret du 30 septembre 2015 a constaté le périrnètre et le siège de la Métropole du Grand

Paris. Le décret du 11 décernbre 2015 fixe le périrnètre et le siège de 1'Établissement Public

Territorial (EPT) Paris Ouest La Défense constitué des villes de courbevoie, Garches, La
Garenne-Colombes, Levallois-Peret, Nantene, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison,

Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson, soit 1 I communes.

D'après les dispositions de l'article 59 de la loi NOTRg, I'EPT élabore de plein droit, en lieu
et place des com runes tnembres, un plan local d'urbanistne inteicomtnunal.

Par ailleurs, confotmóment à l'article L 134-9 du code de l'urbanisme, I'EPT est compétent,

dès sa création, pour poursuiwe les procédures engagées antérieuretnent par les communes

membres du territoire, sous réserve de leur accord.

Pou¡ I'ensemble de ces raisons, ie Maire detnande au Conseil municipal de bien vouloir
donncr son accord pour que le Conseil de territoire de I'EPT Paris Ouest La Défense achève

la procédure dc modification no05 du PLU révisé de Rueil-Malmaison qui a été engagée avant

la création de celui-ci et qui est actuellemeut en cours.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notamment son article L2121-29;

Vu le code de I'urbanistne et notamment ses arlicles L.153-36, L.153-37,L 134-2 etL.134-9 ;

Vu le code de I'envi¡onnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-l et

suivants ;

Vu la loi ¡"2014-58 dn 27 janvier 2014 de rnodemisation de l'action publique territoriale et

d'affinnation des rnétropoles notamment son article 12 ;

Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 porlant nouvelle organisation teffitoriale de la
République et notâlûrent son arlicle 59 ;

Vu le décret n"2015-1212 du 30 septernble 2015 coûstatant le périmètre fìxant le siège et

désignant le comptable public de 1a métropole du Grand Paris ;
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N. 75 - Demande de subvention auprès de l'État au titre dc la dotation 2016 de soutien

à I'investissement p!þUqlqçal.

Le Maire indique que l'État a institué un fonds de soutien à l'investisseinent local dans le
cadre de la Loi dc finances pour 2016.

Ce fonds a pour objet d'aider les collectivités locales dans leur projet de rénovation thermique,

de transilion énelgétique, de développement des énergies renouvelables, de tnises aux nonnes

des équipernenfs, de développement des infrastructures en faveur de la rnobilité ou de

l'accueil des populations nouvelles.

Les équipen.rer.rts publics de l'Écoquartier répondent à I'objectif de développer des

infrastructures en faveur de populatio¡s nouvelles mais seules Ies opérations engagées

budgétairernent sur 2016 sont éligibles au dispositil ce qui limite la demaude de subvention

au projet de création de I'accueil de loisirs des Bons Raisins.

Il est donc proposó de solliciter le fonds de soutien à l'investissement local au titre de la

construction d'un nouvel accueil de loisirs sur le groupe scolaire des Bons Raisins poul un

montant dc 2 500 000 € H.T. soit 3 000 000 € T.T.C. ; ces travaux sont planifiés de décer¡bre

2016 à décenbre 2017.

Il indique, enfin, que la ville a également sollicité, par décision rnunicipale n'63 en date du 8

rnars 2016, le fonds de soutien au titre de deux opérations de t¡avaux répondant également

aux critères d'éligibilité :

- le remplacement des équipements de chauffage du gyrnnase du Ve¡t-Bois,

- les travaux prévus dans le cadre de I'agenda d'accessibilité programmée.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités teritoriales, notamment son article L.2121-29 ;

Vu la décision municipale ¡"2016163 en date du 8 mars 2016 pofiant denande de subvention

auprès du fonds <le soutien à I'investissernent local pour les opérations de remplacetneni des

équipements de chauffage du gynnase du Vert-Bois et pour les opérations d'accessibilité

programrnée ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 avr1l2016;

SOLLICITE auprès de l'État, au titre de la dotatior 2016 de soutien à I'investisseileut public

local, une subvenlion au taux le plus élevé possible, pour les travaux menés pour la
constructio¡ d'un nouvel accueil de loisirs sur le groupe scolaire des Bons Raisins, cette

opération étant globalement estimée à 2 500 000 € H.T., soit 3 000 000 € T.T.C.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à accornplir toutes les folmalités nécessaires à

I'obterition de cette subvention et notalllment à signer tout document y afférent.
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I-a Colu.r.rission de l'équipement, de I'urbanisrne ot du développeurent durable entendue le

lundi 4 avril 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le rnardi 5 avril 2016 ;

DECIDE de solliciter, au taux le plus élevé possible, les subventions aupròs du Conseil

régional d'Île-de-France et de tout organisme susceptible d'apporler sa paficipation fiuanciòr'e

pour les travaux à réaliser sur les deux lerrains de foolball synthéfiques de Buzeirval et du

complexe spof if Jules Ladournògue.

SOLLICITE I'autorisation de cormnencer les travaux, le cas échéant, avant la notification de

I'attribution des subventions.

AUTOIìISE le Maire ou l'Élu déléguó à accornplir toutes les fonlalités nécessaires à

I'obtention de ces subveffions et à signer tout documcnt y afférent.

DIT que les recettes correspondantes seront constatées au budget colnmunal.
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N' 78 - Conventions de partenariat entre la Ville de Rueil-Mahnaison et I'Education
Nationalelelalives aux Classes à@

Le Maile rappelle l'existence au Conservatoite à Rayonuetnent régional, et ce depuis de

nombreuses aunées, de classes à ho¡aires aménagés musique et danse (CIIAM-CHAD) qui

peruretteut de proposer aux élèves musiciens et danseu¡s ull cursus scolaire adapté à la
pratique de leur discipline artistique.

Il précise que ce cursus scolaire, adossé à I'enseignetnent dispensé au Cotrservatoire, pennet

aux élèves de bénéficier d'horaires adaptés permettant un juste équilibre entre scolarité et

enseignenrent artistique, conformément à I'arrôté du 30 juillet 2002 relatif aux classes à

horaires amónagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles

et collèges.

Il rappelle égalernent que les classes à horaires aménagés musique sont organisées pour la
musique à l'école Les Trianons (CMl et CM2) et au collège Jules Veme ((rèûre à 3ème) et

pour la danse au collège La Malmaison (6ème à 3ème).

Il indique que I'Inspection Académique a souhaité repréciser les modalités d'organisation de

ces classes par le biais de nouvelles conventions stipulant le cadre d'enseignement et les pré-

requis pour l'organisation des cours dispensés aux élèves.

T¡ois nouvelles conventions ont par conséquent óté élaborées en conceltation avec les

services de l'Éducation nationale et il est proposé à l'Assemblée d'en adopter les tetmes.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son articlo L.2121-29 ;

La Comrnission de l'éducation, de la culture, de lajeunesse et des spotts entendue le mercredi

30 mars 2016 ;

La Commission des fiuances et des affaires générales enteudue le mardi 5 avril 2016 ;

ADOPTE les tenles des conventions de partenariat à intervenir entre la Ville et l'Éducation
nationale relatives aux Classes à Iloraires Aménagés Musique et Danse.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à sìgner lesdites conventions.
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N' 80 - ¡pproUation ¿e ta co

a cco rnp4gltçtlç!.6_dq yejl!ç.

Le Maire rappelle que le rnarché t]"2015-15012 d'entretien des espaces vet-ts des

accolllpagnemeÍìts de voirie coflclu avec la société MARCEL VILLETTE a été résilió, par

décision notifiée le 14 nars 2016, avec effet au 30 juin 2016.

Il indique que pour assurcr la continuité de ces prestations, il convient de lancer par voie de

procédure adaptée, une consultation pour désigner le titulaire du marché ayant pour objet

l'entretien courant et ponctuel des espaces vefs des accompagnements de voiric.

Il ajoute que le marché sera :

- conclu pour une durée d'un (1) an à cornpter de sa notification et reconductible deux

(2) fois daus la lirnite du 2 nars 2019,

- à bons de commande, confonnément à l'arlicle 77 du code des marchés publics, traité

à prix unitaircs, sans montant mininrum, ni maximum.

Le marché comportera une clause d'insefion sociale avec un volurne annuel réser-vé de 945

heures.

Le Maire indique, qu'en plus des services d'entretien des espaces veÍs concernés, de petits

travaux associós pourront aussi être réalisés dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de création,

de réamónagement ou de requalification d'espaces verts, dont le montant excódcrait

25 000 € Il.T.

Il précise également que le montant du marché sur sa durée globale, reconductions incluses,

est estimé à :

- I 280 000 € H.T., pour les prestations d'entretien courant,

- 720 000 CH.T. pour les travaux de conforteÍnent.

I1 est, en conséquence, proposé :

- d'approuver le lancement de la consultation des entreprises, lancée par voie de

procédure adaptóe, afin de conclure le marché d'ent|etien des espaces verts des

accompagncrncnts de voidc,

- et d'autoriser le Maire ou l'Élu délégué à sigûer le ura¡ché et à prendre toute mesure

conccnìant son exóculion.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explicatious du Maire ;

Vu le code général des collectivítés territoriales, notamrnent son arlicle L 2121-29 ;

Vu le code des rnarchés publics et notan.rn.ìent son article 30 ;

La Commission de l'équipement, de I'urbanis¡re et du développement durable entendue lc
lundi 4 avril 2016 ;

La Comnrission des finances et des affaites générales entendue le r¡ardi 5 avr1l2016 ;
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N' 81 - Atrprobation du r¡ar .

Le Maire rappelle que le marché n'2015-15013 d'entretien des espaces vef1s rusliques et des

espaces naturels du vallon des Gallicourls conclu avec la société VOISIN PARCS ET

JARDINS a été résiljé, par décision notifiée le 4 février 2016, avec effet au 30 avril 2016.

Afin d'assurer la continuité de ces prcstations pour les années à venir, une consultatioû â été

lancée, par voie de procédure adaptée, pour désigner le titulaire du ma¡ché ayant pour objet

I'onfretien courart et ponctuel des espaces veds rustiqùes et naturels.

Le rnarché est :

- conclu pour une <lurée d'un (1) an à compter de sa notification et est reconductible

deux (2) fois dans la lirite du 2 mals 2019,

- à bons de commande, confomément à l'article 77 du code des marchés publics, traité

à prix unitaires, sans montant minimum, ni maximum.

Il corrpolte une clause d'insertion sociale avec un volume réservé annuel de prestations de

385 heures.

Le Maire indique qu'en plus des services d'entretien des espaces veds concenlés, de petits

travaux associés pourront aussi ê1re réalisés dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux de création,

de réaménagement ou de requalification d'cspaces vefs, dont le montant excéderait

25 000 € H.T.

Il précise également que le montant du lnarché su¡ sa durée globale, reconductions incluses,

est estirné à :

- 585 000 € H.T., pour les prestations d'entretien courant,

- 180 000 € H.T. pour les tt'avaux de confortement.

La Commune a reçu B plis confonnes aux modalités de retnise des plis.

L'analyse <les candidatures a été effectuée conformément aux dispositions dc I'article 52 du

code des marchés publics.

L'analyse des offres a été effectuée sur la base des critères de sélection énoncés dans I'avis

d'appel public à concurtence et Ie règlement de consultation, à savoir la valeur technique de

l'ofÍle (40%) et la valeur financière de I'offie (60%).

À I'isru", l,ofte économiquement la plus avantageuse est celle pÉsentée par la société

S.M.D.A.

En séance du 25 r.nars 2015,\a conrmission d'appel d'offres a donc attribué le rnarché à cette

société.

Il est proposé, en conséquence, d'approuver la conclusion du rnarché relatif à I'entretien des

espacés verts rustiques èt naturels avec la société SMDA, et d'autoriser le Maire ou l'Élu

délégué à le signer et à prendre toute mesure concernarlt son exécutiou.

Invité à en délibérer,
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N" 82 - Approbation du ma
façonnase d'affiches $ands fonnats et bâches (lot n'1) avec EXHIBIT'

Le Maire rappelle que les rnarchés n'2011-11069 et 11070 relatifs aux travaux de

photograwre, d'impression et de façonr.rage des documents de comnunication institutionnellc,
et n"2012-12043 relatif à l'irnpression de différentes publications de la Ville de Rueil-

Malmaison sont arrivés à échéance.

Afin d'assurer l'exécution de ces prestations pour les années à venir, une consultation relative

aux travaux de photogravure, d'impression et de façonnage des brochures, joumaux, gros

documents à forls tirages a été lancée.

La procédure cornprenait trois lots, chacun constituant un marché distinct à I'issue rle la

consultation et étant conclu pour une période initiale d'un an à compter de sa date de

notification, reconductible trois fois pour une période d'un an, dans la lir¡ite totale de quatre

ans :

- lot nol < Affrches grand fonnat et bâches >,

- lot n"2 < Petits documents à faible tirage >,

- lot no3 < Brochures, joumaux, gros documents à forl tirage >.

Les rnarchés, réglés à prix unitaires, recouvrent diverses prestations telles que :

- le foumiture du papier,

- I'irnpression d'une quantité de données, définis par leur type, leur fomat, leur

grammage, etc.,

- le façonnage, en fonction du document,

- la livraison des supports de communication.

Les lots n"l et 3 ont fait I'objet d'un appel d'offi'es ouvert, tandís que le lot no2 a été passé

selon ul1e procédure adaptée, confonnément à I'article 27-III du code des marchés publics ;

Les lots n'1 et 2 orrt été déclarés sans suite pour insuffisance de concurrence et relancés dans

les nrêmes conditions que la procédure initiale, et le lot n"3 a été attribué au GROUPE

IMPRIMERIES MORAULT - IMPRIMERIE DE COMPIÈGNE, conformétner.rt à la
délibération n'329 du Conseil municipal du 14 décemb¡e 2015.

Le lot n"1, dont I'approbation est sour.nise à la présente séance, est conclu

- pour un montaut minimutn annuel de 8 000 € I{.T.,

- sans montant maximum.

Dans le cadre de cette seconde procédure, la Com¡une a donc reçu quatre plis conformes aux

modalités de remise des offres, qui ont été analysós sur la base des critères de sélection

énoncés dans I'avis d'appel public à la concurrence et le ròglernent de consultation, à savoir la

valeur financière de I'offi'e (40 %) et la valeu¡ technique de I'offre (60 %).

À f issue de I'analyse, I'offre économiquenent la plus avantageuse est celle présentée par la

société EXHIBIT, à qui la commission d'appel d'offies, en séance du 2 février 2016, a attribuó

le marché.
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N' 83 - Raupolt d'aclivit .

Le Maile rappelle que les l2 Conseils de village favorisent la participation des administrés à

la vie n-runicipale.

Consultés sur les projets de la Con-rmune, et à l'écoute des habitants, ils fàcilitent la
t¡ansmissior.r des informatious et contr-ibuetrt au lien social dans les quatliers.

Il présente donc au Conseil rnunicipal, confou¡ément à la Charte des Conseils dc village, le
rapport d'activités des Conseils de Village pour I'année 2015.

Ilvité à en délibérer,

LE CONSEIL I\{UNICIPA.L,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29;

La Commission des lÌnances et des affaires générales entendue le mardi 5 awil 2016 ;

PREND ACTE du rapport d'activités des Conseils de Village de la Ville de Rueil-Malmaison
pour I'année 2015.
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I CONDI'TIONS GDNERALES D'ATTRIBUTIONS ET D'UTILISATIONS

Article 1 : Périlnètre du présent règlement
Le prése¡t règlement intérieu¡ s'applique à l'ensemble des équipernents sportifs municipaux,

qu'ils soient couverls ou découveds, à I'exception des équipcrnents pour lesquels un règlement

spécifique a fait I'objet d'une délíbóration spécifique du Conseil MuDicipal : piscine des

closeaux, skate-parc Michel Ricard, Tennis club de Rueil, pôle sportif du clos des Terres

Rouges, ainsi que tous les Espaces Libefés Jeunesse (E.L.J).

Le présent règletnent ir.rtérieur est affiché dans les équipernents.

Article 2 : Plannings d'utilisation
Le planning d'utilisation des équipernents est fixé par la Direction des Sports pour une saison

sportive. Il est affiché à l'entrée de chaque équipement.
L'admiristration municipale se réserve le d¡oit de modifìer le planning d'utilisation chaque

fois qu'elle le jugera nécessaire, le cas échéant après avis autorisé, pour mauvais état des

teirains, pour tfavaux en cours, et dans tous les cas où la sécurité des pratiquants et du public

pourrait être mise en cause.

L'administration municipale et I'adjoint au maire délégué à la politique spofive se réselwent le

droit de mettre {in à un créneau horaire, si le nombre de participants est insuffisant. Ce

nombre dépend du type d'installation (petite salle, grande salle, terrain de grands jeux,

éclairage...).
Toute demande de modification du planning en cours de saison, ou d'utilisation
exceptionnelle, doit faire I'objet d'une demande écrite adressée à I'adjoint au maire déIégué à

la politique sporlive. La dite modification du planning ou utilisation exceptionnelle ne sera

effective que dans le cas où elle aura reçu une réponse positive écrite .

Les créneaux horaires attribués en début de saison s'entendent heure d'entrée et heure de sortie

de l'équipement sportif. Ils incluent donc les éventuels ternps de douche,

d'habil lagc/déshabillagc, dc discussion.

Article 3 : Lcs différents types d'utilisatcurs
Les équipements spofifs municipaux peuvent ôtre rnis à disposition :

- d'associations, qui doivent alors être régulièrernent déclarées,

- d'établissements scolaires, élémentaires ou secondaires,

- de sociétés ou comités d'eutreprise,

- du gr and public poul ceúaíns créneaux horaires qui sont signalés sur les planniugs

d'utilisation pat la mention < accès libre grand public >

Ärticlc 4 : Accès libre grand public
Certains créueaux horaires sont tnentionnés sur les plannings coñne ( accès librc grand

public > (piste d'athlótisme, tenains de football). Sur ces créneaux horaires, tous lcs



II

Principe: 'I'out ut.ilisaleur doit adopter un comporlement respectcrnl au/.t'ui, respeclanl

I.'équi¡;emenl. el respeclanl les règles éléntenlaires d'hygiène et de sécurilé

Articlc l0 : Rcspect des horaires
Le respect scrupuleux des horaires définis dans le planning d'utilisation affiché est obligatoirc
pour le bon fonctionnement des équipements spot1ifs tnunicipaux.

Articlc 11 : RôIe des responsables référents
Les responsables ¡éfórents sont responsables de ce qui se passe pendant les créueaux horaires

qui leurs sont attribués. Ils doivent surveiller leur groupe et lirniter l'accès seulement à leurs

élèves ou à leurs adhérents.

Article 12 : Consigncs généraIes
Tous les utilisateurs doivent avoir uno attitude coffecte et respectueuse vis à vis du personnel

chargé de l'entretien et du gardiennage.
Il est inteldit de pénétrer dans un équipement sportifen état d'ébriété.

Toute attitude violenle à l'egaÅ d'autrui, verbale ou physique, et toute dégradation de

rnatériel, peut donner lieu à expulsion imrnédiate.
Les utilisateurs ne doivetrt pas troubler I'ordre public. Tout tapage est interdit.
Il est strictement interdit aux élòves, professeurs, joueurs, pratiquants, entraîneurs, arbitres,
juges, etc... se trouvant :

dans un équifiement couvell :

> d'y poúer des chaussures de villc ou des chaussures ayant été portées en ville pour

venir dans l'équipement spolif. En conséquence, toute personne venant de l'extérieur
et appelée à entrer dans une salle de sporls doit obligatoirement passer par les

vestiaires pour y changer de chaussures. Elle ne doit porter dans la dite salle que des

chaussures de sports propros, n'ayant servi qu'au déplacernent entre les vestiaires ct

aires dejeux. Les exercices sur tapis dejudo doivent être effectués pieds nus

> de fumer
> de furner des cigarettes électroniques (pratique aussi appeler (< vapotage >) et chicha

> dc mangcr ou de boire
> de pénétrer dans l'équipement avec un animal
> dejeter des détritus par terre
> d'écrire sur les murs, les portes, de placarder dans les vestiaires des avis, affiches,

etc..., quel qu'en soit le caractère, en dehors des emplacements spécialement réserwés

pour les communications d'ordle spoúive
> de déplacer du matériel (bares parallèles, plintires, mouton, cheval, banc, tapis, etc...)

en le laissant traîner sur le sol sportif
> de ne pas libérer les casiers-vestiaires à la fin de chaque utilisation (par exemple en y

laissant des cadenas qui empêchent l'utilisation par d'autres usagers)

> de pénétrer dans l'équipernent en engin roulant ( vélo, roller, trottinette, skate, etc...)

ainsi que les engins à motour excepté les PMR.

dans un équipement découvel't :

> de jeter des détritus .

> de pénétrel dans I'enceinte cle l'équipernent avec un véhicule roulant, volaut et ou à

n.roteur excepté les vél.ricules de secout's et d'entretien..



Articlc 18 : Manifestatiolrs rccevant du public
Les organisateurs de tnanifestations spotlives recevant du public, qu'il s'agisse de

manifestalions exceptionnelles ou incluses dans un calend¡ier spofiif, sont tenus de prévoir et

de mettre en place un dispositif de sécurité adapté (contrôle des flux et des ontrées,

vérification des billets, fenleture des accès, suveillance des gradins...).

lls sont aussi tenus de prévoir et de mettte en place un dispositif de secours adapté à la
manifestation et confonne à la législation eu vigueur.

Les taxes et irnpôts afférents aux spectacles et manifeslations ainsi que les droits d'auteur
(SACEM) seront acquíttés par les organisateurs.
Les organisateurs de manifestations recevant du public doivent ratnasser les détritus laissés

par le public et les sportiß après chaque manifestation.

Article 19 : utilisation dcs colles et résincs
L'utilisation des colles et résines deslinées à faciliter la prise de balle par les joueuts (produits

utilisés en particulier lors de la pratique du Handball) pose des diffrcultés d'entretien des

installations. D'autre part, ces prcduits modifient les caractéristiques de surface du sol et de ce

fait entravent la jouissance paisible par les autres usagers.

L'utjlisation de ces produits est par conséquent interdite dans tous les équipemeuts sportifs,

sauf dans le gyrnnase MIMOUN.

Articlc 20 : Sanctions
Les prescriptions ainsi édictées ont pour objet d'éviter tout conflit entre les usagers et de

conserver les installations en bon état d'utilisation, dans I'intérêt des usagers et du public en

gênêral.
Tout manquement aux règles du présent règlernent pourra ôtfe sanctionné par l'exclusion

ternporaire ou définitive, sans appel du ou des contrevenanls, le tout sans préjudice des

actions civiles ou pénales qui pounaient être exetcées.

Les gardiens des óquipenients sportiß, les responsables référents pour les gloupes dont ils ont

la charge, le chef de service des équipernents spofiifs, et en général toute personne habilitée

ainsi que le cas échéant les autorités de police, sont chargés de l'exécution du préser,t

règlement.

Fait à Rueil-Malmaison, le

Pascal PERRIN
Adjoint au Mairc

délógué à la Politique SPortivc
ct aux Rclations avcc les Clubs Sportifs



La Colnutission des affaires sociales et farniliales eutendue lejeudi 31 mars 2016 ;

La Commissiot'l des finauoes et des affaircs génér'ales entendue le rnardi 5 a'tt||2016;

APPROUVE la charle déontologique pour l'échange d'informations dans le oadre de Ia cellule

de veille éducative entre la Villg la Piotection Judiciaire de la Jeur.resse, l'Éducation nationale

et le Conseil dóparternental des Hauts-de-Seine.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer ladite chafe.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maile ;

Vu le code général des collectivités tetritoriales, nolammenl son article L.2121-29;

vu la délibération n" 56 du conseil rnunicipal du 22 juín 2002 c|éa¡l le conseil local de

sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ;

Vu la délibération no 245 du Conseil municipal du 13 octobre 2014 validant la stratégie

teritoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Rueìl-Mahnaison ;

La Commission des affaires sociales et familiales entendue lejeudi 3l rnars 2016 ;

La Commission des fìnances et des affaires générales enteudue le mardi 5 avril 2016 ;

APPROUVE la convention de partenariat tripafite à interuenir entre la Ville, I'Association
Préventíon MAIF et I'Association Abeille relative à la rnise en æuvre d'ateliers dans le cadre

d'une action de sensibilisation à la sécurité routière.

AURORISE le Maire ou l'Élu déiégué à signer ladite convention et tout document y afforent.
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N' 88 - Contrat de proximité en{re
de renforccr le partenariat dar.rs les domaines du loqemer.rt. de I'habitat et du

cadl'e de vie.

Le Maire rappelle qu'à l,initiative du bailleur IIAUTS-DE-SEINE IIABITAT, la Ville et

celui-ci souhaitent renforcer leu¡s relations de proximité et leur parlenariat dans les domaines

de I'accès au logement, de I'habitat et du cadre de vie et ce, afin d'an-réliorer la qualité de la

gestion des ¡ésidences au service des locataires et citoyens.

Il s'agit notamment de partager les orientations str atégiques des attributions, de

l'accompagnement social, des se¡vices aux locatai¡es, de la gestion patrimoniale et du

développement sur le territoire de la Ville, et plus parliculièrolnent de :

- prendre en cotnpte les besoilrs et attentes de la Ville dans le cadre de ses grands projets

urbains pour définir et ajuster au mieux les orientations dans le respect des prérogatives du

conseil d'administration du bailleur ;

- associer plus étroiternent la Ville à la mise en ceuv¡e des actions de I'Office au quotidien en

ten¡es d'information, de conceÍation, de suivi et d'ajustetnent, de prise en compte des

infonnations émanant du tenaiu et des locataires de terain,

- associer le bailleur à la mise en ceuvre et au suivi du Programme Local de I'Habitat.

Le Maire propose donc à I'Assemblée d'approuver les tennes de cette conventioû d'une durée

de trois ans.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le codc général des collectivités territoriales, notamntent son arlicle L.2121-29;

La Comnrission des finances et des affaires générales entendue le mardi 5 awil 2016 ;

DÉCIDE d'approuver le contrat de proxirnité entre le bailleur HAUTS-DE-SEINE HABITAT
et la Ville.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à sigrer ladite convention.
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APPROUVE le protocole d'accold triparlite ente la colrrmuûe, I'ASL ÌìUEIL NOBLET et le

Syndicat des copropriétailes de la Résidence Becquet-Dout.ner visant la mise eu place d'un

Responsable Unique de Sécurité pour les parkirrgs cotlmuuicanls dénolnrnés TAÌ|I/ZAC
Noblet/Becquet-Doumer.

PRECISE que ce protocole est consenti pour une durée iridéten¡inée liée à I'exister.rce des

installations communes et la réglementation des établisser¡ents recevant du public (ERP).

AUTORISE le Maire ou l'Élu désigné à signer Ie protocole à intervenir ainsi que tous

documents afférents à la mise cn place du Responsable Unique de Sécurité.

71



La Ville rémunérera le SlGElF, pour sa mission, à l1auleul de 4To du rnontant hors laxes

qu'elle plelrd en charge et ce, sur la base des états cles dépenses arrêtant la réparlition des

financernents pour chaque opérafioli, documents qui constituerout des annexes aux

conventions.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maile ;

Vu le codc général des collectivités tenitoriales, notamnìent son afücle L 2121-29 ;

La Commission de l'équipernent, de I'ulbanisme et du développement durable entendue le
lundi 4 avril 2016 ;

La Cornrnission des finances et des affai¡es générales entendue le mardi 5 avril2016;

APPROUVE les conventions à conclure avec le SIGEIF, désignant ce demier conme maître

d'ouvrage temporaire pour les travaux d'enfouissement des réseaux à réaliser en 2016 et 2017

à Rueil-Malmaison et permettant I'enfouissement des réseaux de communications
électroniques concomitamment avec les réseaux électriques.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer ces conventions ainsi que celles qui

finaliseront ultérieurement pour chaque rue, les nodalités financières, administratives et

techniques (mérnoires prévisiolnels) si les montants qui y seront indiqués sont inférieurs ou
égaux à ceux de I'enveloppe prévisionnelle définie dans lcs conventions de maîtrise d'ouvrage

temporaire et s'ils sont inscrits au budget.

PRECISE qu'au titre de sa mission, le SIGEIF assurera la gestion administrative, financière et

teclinique des travaux d'enfouissement de I'ensenrble des réseaux, en tranchée unique et

s'engage, à I'issue des opérations de réception des ouwages, à remettre à la Ville la partie des

inf¡astructures nécessaires à la dissimulation des réseaux de comrnunications électroniques.

INDIQUE que la rémunération de la tnission du SIGEIF s'élèvera à 4yo dùdit montant pris en

charge par la Ville, sur la base des états des dépenses qui seront antlexés, pour chaque rue,

aux conventions.

DIT que les missions du SIGEIF prendront fìn io¡s de la dólivrance du quitus par ia Ville, à

I'issue des opórations de réception des ouvrages, suivant les modalités fixées par les

conventions, et, ce, au plus tard dans un délais de 2 ans à cornpter de la notification desdites

conventions.

DIT que les dépenses en résultalrt sont inscrites au budget communal.
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APPIIOUVE les conventions à conclure avec Orange relatives aux modalités techr.riques et
financièr'es des travaux de lnise en souterrain des réseaux de cornmunications électroniqucs
dans diverses rues de la Ville (avenue des .Acacias, avenue Victor I{ugo, avenue Paul
Dounter, Allée du Val d'Or, rue des Mégrands, rue Eugene Sue, rue Bemard Palissy, r-ue

Lamafine, avenue Beau site, rue du Plateau).

INDIQUE que le montant total dû par la Ville à la socié1é Orange s'ólòve à la somme de
8 202, 92 € T.T.C., pour I'er.rsemble des n.¡es.

AUTORISE le Maire ou l'Étu aOteguO à signer et exécuter les convcntions.

DIT que les crédits sont prévus au budget cormnunal.
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