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N° 245 - Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 octobre 2016.

Le Maire soumet à l'Assemblée le procès-verbal  de la séance du Conseil  municipal  du 7
octobre 2016.

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

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 ;

PREND ACTE du procès-verbal du Conseil municipal du 7 octobre 2016.
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N° 246 -   Décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Le Maire demande aux membres de l'Assemblée de prendre acte des décisions qui ont été
prises dans l'intervalle des deux séances du Conseil municipal.

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 ;

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

N° 2016/219 -    Retirée

N° 2016/220 - Demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2016 auprès de la DRAC
Île-de-France en faveur du Conservatoire à Rayonnement Régional
Montant : 153 150 €

N° 2016/221 - Marché à conclure avec Monsieur Gilles TINAYRE relatif  à la fourniture de
partitions  dans le  cadre du premier  Festival  du Film d'Aujourd'hui  de Rueil-
Malmaison du 21 au 28 novembre 2016.
Montant : 5 000 € TTC

N° 2016/222 - Approbation  des  avenants  n°1  aux  marchés  n°15063  à  15067  conclus  avec
PEPINIERES  FRANCILIENNES,  BARRAULT HORTICOLE,  FANFELLE-
GAUSSENS, ERNEST TURC PRODUCTIONS et VERVOORT LAURENT,
portant possibilité  d'achats de végétaux et  produits  horticoles et  de pépinière
exceptionnels sur devis.

N° 2016/223 - Marché  à  conclure  avec  CITAE  relatif  à  la  mission  d'assistance  à  maîtrise
d'ouvrage  en  Building  Informations  Model  (lot  n°1)  dans  le  cadre  de  la
construction du centre sportif de l'éco-quartier l'Arsenal.
Montant : 41 580 € T.T.C. - Prix global et forfaitaire.

N° 2016/224 - Convention  à  conclure  avec  la  SCI  RUEIL D'ORVES BROSSOLETTE et  la
Société  KAUFMAN  &  BROAD  DEVELOPPEMENT  aux  fins  de  mise  à
disposition d'un local communal situé 128-128 bis avenue Paul Doumer ainsi que
deux emplacements de stationnement situés 140 avenue Paul Doumer.
Montant : 36 500 € T.T.C. - redevance annuelle d'occupation
Montant : 1 104 € T.T.C. - redevance annuelle emplacement de stationnement n°81
Montant : 1 104 € T.T.C. - redevance annuelle emplacement stationnement n°82
Montant : 2 034 € T.T.C. -  remboursement forfaitaire TF
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N° 2016/225 - Marché à  conclure  entre  la  Ville  de Rueil-Malmaison et  Monsieur  Yves ALION
relatif à la direction artistique de la section « Avant-Premières » du Premier Festival
du Film d'Aujourd'hui 2016..
Montant : 4 500 € T.T.C.

N° 2016/226 - Convention précaire d'occupation d'un équipement public et de mise à disposition du
matériel pour le Relais Assistantes Maternelles.
Gratuit

N° 2016/227 - Marché à conclure entre la Ville de Rueil-Malmaison et Monsieur Jacques-Olivier
BOUDON,  concernant  la  programmation  scientifique  du  colloque  Rueil  Ville
Impériale « La Marine sous le Premier et le Second Empire ».
Montant : 1 500 € T.T.C 

N° 2016/228 - Marché  à  conclure  avec  SYNTETIC  XD  relatif  à  la  mission  de  BIM (Building
Informations  Model)  manager  en  vue  de  la  densification  du  groupe  scolaire
Robespierre (lot n°2) dans le cadre de l'éco-quartier l'Arsenal.
Montant : 25 020 € T.T.C. - Prix global et forfaitaire

N° 2016/229 - Convention à conclure avec Monsieur et Madame ZULOVIC aux fins de mise à
disposition  à  titre  précaire  d'un  pavillon  communal  situé  40  rue  des  Dix-Huit
Arpents à Rueil-Malmaison.
Montant : 520 € T.T.C. - loyer mensuel hors charge

N° 2016/230 - Avenant n° 1 à la création de la régie de recettes pour l'encaissement des produits de
la piscine municipale : augmentation du fonds de caisse pour la période estivale.

N° 2016/231 - Avenant n°2 à la création de la régie de recettes auprès de l'École d'Arts : extension
de l'objet  de la  régie  à  la  location  d'ateliers  et  changement  de dénomination  en
« Maison des Arts et de l'Image ».

N° 2016/232 - Annexe 1 à la création de la régie de recettes pour l'encaissement des produits de la
Médiathèque : extension de la régie de recettes de la Médiathèque à l'encaissement
du produit des entrées aux nuits de Vert-Mont.

N° 2016/233 - Modification  de  la  décision  municipale  n°  210  du  19  octobre  2016  relative  à
l'organisation d'un séjour à Londres avec la société Envol Espace dans le cadre du
Contrat  Local  d'Accompagnement  Scolaire,  au profit  de jeunes Rueillois  de 10 à
17 ans 
Montant : 442,42 € T.T.C. - coût supplémentaire.

N° 2016/234 - Convention à conclure avec Madame Krystyna DOBROWOLSKA aux fins de mise à
disposition à titre précaire d'un logement communal  situé 22 rue Pasteur à Rueil-
Malmaison.
Montant : 410,60 € T.T.C. - loyer mensuel hors charges.
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N° 247 -  Avis de la Commune sur la modification du siège de la Métropole du Grand
Paris.

Le Maire rappelle que par décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015, le siège de la Métropole
du Grand Paris a été fixé au 19 rue Leblanc 75 015 PARIS.

Il  indique  qu'un déménagement  a  eu lieu  au 15-19 avenue Pierre  Mendès France  75 013
PARIS et qu'il est par conséquent nécessaire de modifier le lieu du siège.

Il précise que le changement de siège de la Métropole du Grand Paris a été voté à l'unanimité
lors de la séance du Conseil métropolitain du 30 septembre 2016.

Conformément à  la loi  NOTRe,  les communes membres  de la Métropole du Grand Paris
disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

Il propose à l'Assemblée d'émettre un avis favorable sur cette modification.

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  et
L.5211-11 ;

Vu l'article 59 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ; 

Vu le décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre et fixant le siège de
la Métropole du Grand Paris ; 

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 30 septembre 2016 portant modification du
siège de la Métropole du Grand Paris ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

EMET un avis favorable à l'installation du siège de la Métropole du Grand Paris au 15-19
avenue Pierre Mendes-France, 75 013 PARIS.
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N° 248 - Adhésion de la Ville à la Fondation du patrimoine.

Le Maire rappelle que la Ville a sollicité  la Fondation du patrimoine pour les travaux de
restauration de la momie Ta Iset et de l’Orgue de l’église St Pierre St Paul. La Fondation a
répondu favorablement et a ainsi apporté son aide pour environ 25 000 €.

Considérant l’intérêt de cette Fondation et sa volonté de développer un réseau d’adhérents
dans le cadre d’une convention nationale signée avec l’association des Maires de France en
2011, la Ville envisage d’adhérer à la fondation.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour les communes de plus de 30 000
habitants.

Il propose d’approuver cette adhésion.

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 des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

DECIDE d'adhérer à la Fondation du patrimoine pour une cotisation annuelle de 1 000 €.

DIT que les crédits en vue de l'acquittement des cotisations sont prévus au budget communal
sur le compte 6281 – concours divers (cotisations).
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N° 249 -  Approbation  de  la  conclusion  du  marché  de  construction  d'une  salle  de
gymnastique en extension d'un gymnase existant du centre sportif Vert-Bois.

Le Maire rappelle que la Commune souhaite faire construire une salle de gymnastique en
extension du gymnase du centre sportif Vert-Bois, en remplacement d'une salle de tennis.

Il indique que pour assurer l'exécution de ces travaux, une consultation a été lancée, par voie
de procédure adaptée, afin de désigner le titulaire du marché correspondant.

Il précise que ce marché :
 inclut une prestation supplémentaire obligatoire relative aux travaux de chauffage et

ventilation  (variante  n°1),  ainsi  qu'une  solution  alternative  facultative  relative  à
l'habillage intérieur de la salle (variante n°2) ;

 est conclu à compter de sa notification jusqu'à la réalisation complète et la réception
sans réserve des prestations, étant entendu que les travaux ont une durée maximum de
quarante-huit semaines à partir de l'ordre de service de démarrage,

 est traité à prix global et forfaitaire.

Dans le cadre de cette procédure, la Commune a reçu deux plis, des sociétés LIFTEAM et
FPB SIMEONI.

L'analyse des offres a été effectuée sur la base des critères de sélection énoncés dans l'avis
d'appel public à concurrence et le règlement de consultation, à savoir :

 la valeur financière : 60%, estimée au regard du prix global et forfaitaire,
 le délai : 20%, estimé au regard de la rapidité et de la cohérence du planning,
 la  valeur  technique :  20%, estimée  au regard des  moyens  humains  dédiés,  de leur

qualification et de leur organisation, des moyens techniques, et d’une proposition de
pré-dimensionnement des fondations et de la structure (béton et bois).

De plus, plusieurs classements distincts ont été réalisés afin de tenir compte des variantes.

À l'issue de cette analyse, et après négociations, il a été décidé de retenir la variante n°1 ;
l'offre économiquement la plus avantageuse est donc celle présentée par LIFTEAM pour un
montant global et forfaitaire de 1 729 478,54 € H.T. (2 075 374,24 € T.T.C.).

Il est, en conséquence, proposé d'approuver la conclusion du marché de construction d'une
salle de gymnastique en extension d'un gymnase existant du centre sportif du Vert-Bois avec
la société LIFTEAM et d'autoriser le Maire ou l'Élu délégué à signer ledit marché et à prendre
toute mesure concernant son exécution.

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 l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
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Vu l'avis favorable de la commission des marchés réunie le 18 octobre 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

APPROUVE  la  conclusion  du  marché  de  construction  d'une  salle  de  gymnastique  en
extension d'un gymnase existant du centre sportif Vert-Bois, avec la société LIFTEAM sise
Parc d’Activités du Héron, 404 Route des Bons Prés à LA ROCHETTE (73110).

INDIQUE que ce marché est conclu :
 pour un montant global et forfaitaire de 1 729 478,54 € H.T. (2 075 374,24 € T.T.C.),
 à compter de sa notification jusqu'à la réalisation complète et la réception sans réserve

ou livraison des prestations, les travaux devant s'exécuter dans un délai maximum de
48 semaines à partir de l'ordre de service de démarrage.

AUTORISE  le  Maire  ou  l'Élu  délégué  à  signer  le  marché  et  à  prendre  toute  mesure
concernant son exécution.

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
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N° 250 - Fixation des tarifs du Libris Café.

Le Maire  rappelle  que  la  Médiathèque  Jacques  Baumel  dispose  d’un espace  cafétéria,  le
« Libris  café », qui était  jusqu’à cet été  exploité  par un prestataire  privé.  Ce prestataire  a
indiqué ne plus avoir les ressources pour gérer à la fois le « Libris café » et un autre site qu’il
exploite déjà sur le territoire de Rueil.

Considérant l’intérêt de maintenir un lieu de convivialité et de petite restauration au sein de la
Médiathèque, la Ville a décidé de rouvrir en régie directe le « Libris café ».

Pour permettre le bon fonctionnement de la structure, il est nécessaire de délibérer sur une
tarification des produits qui y seront proposés.

Il est proposé de valider les tarifs des boissons, viennoiseries et autres produits proposés au
Libris Café à compter du 1er décembre 2016.

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 des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

FIXE les tarifs du Libris Café comme suit :

Boissons
o Eau minérale ou gazeuse en bouteille, 50 cl 1,90 €
o Eau minérale ou gazeuse en bouteille, 1 l 3,00 €
o Boissons, 33 cl  2,00 €

Coca cola, Orangina, Schweppes
Thé glacé, Jus de fruits (divers)

o Boissons chaudes
 Café expresso, Café décaféiné 1,00 €
 Café long, Café au lait 1,50 €
 Chocolat chaud, Lait chaud 2,00 €
 Thé, tisane 2,50 €

Petite restauration
o Viennoiseries 1,50 €

Barres chocolatées,
Petits gâteaux (brownies, cookies…)

o Glaces  2,50 €
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N° 251 -   Subvention complémentaire versées par la Ville à l'association RAC BASKET
PREMIERE au titre de l’exercice 2016.

Le Maire rappelle à l’Assemblée ses délibérations n°50 du 8 avril, n°102 du 19 mai, n° 144 du
7  juillet  et  n°200  du  7  octobre  2016  relatives  aux  subventions  versées  par  la  Ville  aux
associations.

Il propose de voter une subvention de fonctionnement  exceptionnelle  pour un montant de
24 000  €  pour  le  RAC BASKET PREMIÈRE (dont  9 000  €  au  titre  de  la  participation
playoffs et 15 000 € pour neutraliser la perte d’un sponsor).

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 des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

ACCORDE  une  subvention  de  vingt-quatre  mille  euros  (24  000  €)  au  RAC  BASKET
PREMIÈRE au titre de l’exercice 2016.

DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
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N° 252 -   Subvention complémentaire versée par la Ville à l'association BEL CANTO au
titre de l’exercice 2016.

Le Maire rappelle à l’Assemblée ses délibérations n°50 du 8 avril, n°102 du 19 mai, n° 144 du
7  juillet  et  n°200  du  7  octobre  2016  relatives  aux  subventions  versées  par  la  Ville  aux
associations.

Il propose de voter une subvention de fonctionnement  exceptionnelle  pour un montant de
6 500 € pour l’association Opéra BEL CANTO (dont 5 000 € pour l'organisation de la soirée
exceptionnelle  Cosi  Fanciulli  le  10  mai  2016  et  1 500  €  pour  le  fonctionnement  de
l’association).

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 des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

ACCORDE  une  subvention  complémentaire  de  six  mille  cinq  cents  euros  (6  500  €)  à
l’association OPÉRA BEL CANTO au titre de l’exercice 2016.

DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.

11



N° 253 - Admission en non valeur de produits irrécupérables.

Le  Maire  informe  de  la  demande  du  Trésorier  principal  municipal  tendant  à  obtenir
l'admission en non valeur de produits irrécupérables relatifs aux exercices 2003 à 2016.

Compte  tenu  des  ressources  des  débiteurs  et  des  moyens  déjà  engagés  par  la  recette
municipale, les possibilités de recouvrer les sommes sont minimes et le Trésorier Principal
demande à la Ville de constater l’admission en non valeur des sommes dues.

Il  précise  que  cette  demande  est  faite  pour  les  raisons  suivantes  :  sur-endettement  et
insolvabilité des débiteurs, décès ou impossibilité de retrouver les débiteurs, épuisement des
voies de recours, modicité de la somme à recouvrer.

Le montant des produits irrécupérables présentés par le Trésor Public se décompose de la
manière suivante :

2003 389,64 €

2004 274,64 €

2006 716,22 €

2007 1 155,58 €

2008 3 086,00 €

2009 1 991,61 €

2010 4 255,38 €

2011 6 197,87 €

2012 7 812,42 €

2013 2 945,74 €

2014 561,71 €

2015 5 318,02 €

2016 199,96 €

Total 34 904,79 €

L'admission en non-valeur n'empêche pas le « recouvrement ultérieur » dans le cas où des
informations complémentaires parviendraient au Trésorier principal. Ces paiements seraient
alors comptablement enregistrés en produits exceptionnels.

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 l'instruction budgétaire et comptable relative à la M14 ; 

Vu le Budget Primitif 2016 ; 

Vu la clôture des exercices 2003 à 2016 ; 
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Vu les  états  de  produits  irrécouvrables  dressés  et  certifiés  par  le  Trésorier  Principal  qui
demande l'admission en non-valeur et, par conséquent, la décharge des sommes détaillées aux
dits états pour un montant total de 34 904,79 € pour le budget principal ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

DECIDE d'admettre en non-valeur la somme de 34 904,79 €.

INDIQUE que cette réduction de recette fera l'objet d'un mandatement sur les crédits ouverts
au chapitre 65, article 6541 "Créances admises en non valeur".

13



N° 254 - Autorisation de transfert des garanties d'emprunt accordées par la Commune à
l'OPIEVOY à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat.

Le Maire rappelle à l'Assemblée que la Commune a garanti quatre emprunts contractés par
l'OPIEVOY pour diverses opérations à Rueil-Malmaison, détaillés dans le tableau ci-dessous :

Liste des prêts garantis au 31 décembre 2016 :

N° Fiche
N°

Contrat
Prêteur Capital En-cours au

31/12/16
Dernière
échéance

Date de
délibération

1584 263042 CDC 2 428 742.13 675 163.70 01/06/23 1986
1586 1052804 CDC 2 428 742.13 948 508.60 01/12/24 1986
2283 1052797 CDC 852 494.90 68 745.90 01/03/17 24/10/97

TOTAL
GENERAL 5 709 979.16 1 692 418.20

Prêts réalisés après 2016 :

N° Fiche N°
Contrat

Prêteur Capital A réaliser Dernière
échéance

Date de
délibération

3946 5113816 CDC 803 855.00 675 163.70 01/05/31 19/05/16
TOTAL

GENERAL
803 855.00 675 163.70

Le Maire fait savoir à l’Assemblée que l'OPIEVOY demande le transfert de ces garanties à
l’OPH Hauts-de-Seine Habitat, compte tenu de la dissolution de l'OPIEVOY décidée par la
loi Alur.

Il est précisé que l'accord de la Ville est indispensable pour entériner le transfert des prêts.

Il  est  proposé,  en  conséquence,  d'approuver  la  demande  de  ces  transferts  de  garanties
d'emprunts à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat.

Il invite l'Assemblée à délibérer.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2252-
1 et L.2252-2 ; 
 
Vu le code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L321-3 et R331-13 ; 

Vu le code civil et notamment son article  2298 ; 

Vu la loi n°88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation en son article 10
fixant les conditions d'emprunts par les Communes ; 
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La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

APPROUVE le transfert des garanties d'emprunts de l'OPIEVOY au profit de l’OPH Hauts-de
Seine Habitat.

AUTORISE le Maire ou l’Élu délégué à effectuer toute formalité liée à ces transferts.
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N° 255 - Présentation du rapport d'orientations budgétaires pour l’année 2017.

Le Maire  rappelle  à  l’Assemblée  qu’en  vertu  de  l’article  L.2312-1  de  Code Général  des
Collectivités Territoriales, repris dans le règlement intérieur du Conseil Municipal, un débat
doit avoir lieu au sein de l’Assemblée délibérante sur les orientations générales du budget.

Ce débat s’appuie désormais sur le rapport d’orientations budgétaires présenté par l’exécutif
et instauré par la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République.

Il ajoute que ce débat doit se tenir dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget de la
Commune, sans qu’il soit suivi d’un vote.

Il propose en conséquence de procéder à ce débat.

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  et
L2312-1 ;

Vu  la  loi  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’Administration  Territoriale  de  la
République, et notamment son article 11 ;

Vu la loi n°2015-991 - NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;  
 
Vu  le  décret  n°2016-841  du  24  juin  2016  relatif  au  contenu  ainsi  qu'aux  modalités  de
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire, 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le mardi 8 novembre 2016 ;

PREND ACTE de  la  présentation  du  rapport  d'orientations  budgétaires  relatif  au  Budget
primitif 2017.
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