
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

(HAUTS-DE-SEINE)

 PROCES-VERBAL
 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2016

L’AN DEUX MILLE SEIZE,  LE  14 NOVEMBRE,  À 19H05,  LE CONSEIL MUNICIPAL,  dûment
convoqué le 7 NOVEMBRE 2016, s'est assemblé sous la présidence de son Maire, Monsieur Patrick
OLLIER. 

Étaient présents :
M.  OLLIER,  M.  LE  CLEC'H,  M.  GABRIEL,  Mme  RUCKERT,  M.  MAGNIN-LAMBERT,  Mme
DEMBLON-POLLET, Mme BOUTEILLE, M. BARBIER DE LA SERRE, M. PERRIN, Mme ROUBY,
M.  COSSON,  M.  TROTIN,  Mme  DELOFFRE,  M.  BOUSSO  (à  la  délibération  n°255),  Mme
CHANCERELLE, M. BOUIN, M. MORIN, Mme MAYET, Mme VALETTA (de la délibération n°250 à
la n°255), Mme GIBERT, Mme BRETEAU, M. SGARD, M. GROS, M. GODON, Mme THIERRY, Mme
OHANA, M.  SAUSSEZ,  Mme CORREA, M.  LARRAIN, Mme RALIBERA,  M.  JEANMAIRE, M.
RUFFAT, M. TOULOUSE, M. POIZAT, Mme JAMBON, M. REDIER, M. PINTO, M. OLIVIER, Mme
MAMELLE, M. ALOUANI.

Excusés représentés     : 
M. LANGLOIS D'ESTAINTOT (pouvoir à M. BARBIER DE LA SERRE de la délibération n°245 à la
n°255), Mme GUETTA-HAMADI (pouvoir à M. PERRIN de la délibération n°245 à la n°255), Mme
GENOVESI (pouvoir à M. GABRIEL de la délibération n°245 à la n°255), Mme HAMZA (pouvoir à
Mme MAYET de la  délibération n°245 à la  n°255),  M. BOUSSO (pouvoir  à  M. LE CLEC'H de la
délibération n°245 à la n°254), M. DIDRIT (pouvoir à Mme CHANCERELLE (de la délibération n°245 à
la n°255), Mme VALLETTA (pouvoir à M. MAGNIN-LAMBERT de la délibération n°245 à la n°249),
M. PASADAS (pouvoir à M. GROS de la délibération n°245 à la n°255), Mme HUMMLER-REAUD
(pouvoir à M. JEANMAIRE de la délibération n°245 à la n°255), Mme SCHNEIDER (pouvoir à M.
COSSON de la délibération n°245 à la n°255). 

Absents     : 
M. NAJIB (de la délibération n°245 à la n°255).

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



Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h05 et demande à M. MAGNIN-LAMBERT,  de procéder à
l'appel des membres présents. 

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

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

Le Conseil municipal prend ACTE.

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 Conseil municipal prend ACTE.

N° 247 - Avis de la Commune sur la modification du siège de la Métropole du Grand Paris.

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

N° 248 - Adhésion de la Ville à la Fondation du patrimoine.

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

N° 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.

INTERVENTIONS

M. PERRIN

EXPLIQUE que la construction de cette salle a pour objet de déplacer la section RAC GYM qui
s'entraîne actuellement dans le gymnase Mimoun qui va être démoli.

AJOUTE que l'ancienne salle de gymnastique à Mimoun sera transformée pour accueillir le tennis
de table qui s'entraîne actuellement dans le gymnase Pasteur.

PRECISE qu'il y a entre 450 et 500 licenciés qui méritent d'avoir un grand espace dédié au tennis de
table.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 4  ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  MME HUMMLER-
REAUD, M. REDIER).
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N° 250 - Fixation des tarifs du Libris Café.

INTERVENTIONS

M. LE MAIRE

DIT que la Ville envisageait de créer un lieu commercial tenu par un prestataire privé.

PRECISE toutefois que malheureusement les connexions entre le café et la médiathèque sont telles
qu'elles  peuvent  difficilement  être  dissociées  et  que  les  preneurs  ne  veulent  pas  être  liés  et
contraints par la médiathèque.

AJOUTE qu'il s'agit d'un lieu de convivialité pour les 20 000 abonnés de la médiathèque et que la
Ville n'a pas opté pour la solution de le supprimer.

M. POIZAT

ESPERE que ces prix, qui sont particulièrement bas, ne vont pas concurrencer les commerçants
avoisinants.

M. LE MAIRE

EST ETONNE par le libéralisme de M. POIZAT, qui prend la défense des commerçants de la Ville.

NE PENSE PAS que cela  pose de problèmes aux commerçants  car  les  produits  vendus et  les
conditions  commerciales  sont  différents  de  ceux  du  LEFFE  ou  de  L'ADRESSE,  qui  sont  à
proximité.

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

N°  251  -  Subvention  complémentaire  versée  par  la  Ville  à  l'association  RAC  BASKET
PREMIERE au titre de l'exercice 2016.

INTERVENTION

M. REDIER

INDIQUE qu'en sa qualité de dirigeant de l'association, il ne prendra pas part au vote.

ESPERE que cette politique de la Ville, de soutien au RAC se poursuivra et remercie la Ville.

M. LE MAIRE

EST ravi que M. REDIER remercie la Ville de ses efforts et comprend la position de M. REDIER
de ne pas prendre part au vote.

M. JEANMAIRE

INDIQUE que son groupe va voter en faveur de cette subvention mais souligne que les playoffs ont
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eu lieu en avril.

AJOUTE que la subvention a été demandée six mois après l'organisation des playoffs.

M. LE MAIRE

EXPLIQUE que la Ville verse cette subvention car un sponsor s'est désengagé alors que le budget
était bouclé.

PRECISE qu'il a adressé une lettre d'engagement à la fédération française de basket, afin que le
club puisse intégrer la compétition, dans lequel il a indiqué que si un sponsor se désengageait, la
Ville compenserait.

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

N° 252 - Subvention complémentaire versée par la Ville à l'association BEL CANTO au titre
de l'exercice 2016.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

DIT qu'il va voter pour cette subvention complémentaire.

ATTIRE toutefois l'attention sur le fait qu'il ne faudrait pas tomber dans la facilité en donnant une
subvention afin de compenser un déficit de 5 000 €.

AJOUTE que les associations devraient faire un bon usage de l'argent qui leur est versé.

CONFIRME que son groupe votera néanmoins en faveur de cette délibération et PRECISE qu'il
reviendra sur le problème des subventions lors du débat sur le rapport d'orientation budgétaire.

M. LE MAIRE

PARTAGE le point de vue de M. TOULOUSE car il y a des interrogations sur certaines opérations
ponctuelles.

PRECISE avoir informé la responsable de cette association que si les demandes de subventions
complémentaires perduraient, la Ville arrêterait d'y répondre favorablement.

INDIQUE que l'association n'a pas les moyens de financer seule un concert  lyrique,  qui coûte
relativement cher et a demandé à la Ville de l'aider.

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

N° 253 - Admission en non valeur de produits irrécupérables.
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Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

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

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

N° 255 - Présentation du rapport d'orientations budgétaires pour l'année 2017.

INTERVENTIONS

M. LE MAIRE

DIT que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera réduite de 1,8 M€ en 2017 par rapport
à cette année et que les augmentations de recettes seront de 2,1 M€.

AJOUTE que cette augmentation, qui est un bonus pour la Ville, sera rognée par la diminution de la
DGF.

DIT que sur l'intercommunalité,  les territoires  auront à décider de l'intérêt  territorial  en ce qui
concerne leurs compétences et la Métropole du Grand-Paris s'engagera au cours du 1er trimestre
2017 à la définition de l'intérêt métropolitain pour toutes les compétences de la Métropole. 

A PROPOSÉ aux territoires de signer une charte stratégique avec la Métropole afin qu'il y ait un 
accord car il s'agit de la construction d'une intercommunalité dans le temps.

INDIQUE que sur les tarifs des services, la Ville a engagé un rattrapage progressif.

DIT qu'il ce soucie beaucoup de la masse salariale car la Ville fait des efforts de suppressions de
postes.

PRECISE que cette année encore, il y a une augmentation du Glissement Vieillissement Technicité
(GVT) et du point d'indice qui représente 1M€ de plus à assumer or cette somme représente 30 à 35
postes.

AJOUTE que pour que la masse salariale n'évolue pas, il faudrait supprimer 35 postes par an, ce
que fait déjà la Ville mais malgré tout, la masse salariale continue d'évoluer à cause de ce point
d'indice qui augmente.

INDIQUE que sur le FPIC et le FSRIF, des réunions ont eu lieu avec le ministre compétent dans ce
domaine particulier de péréquation, Monsieur BAILET, qui est d'une aide importante, notamment
pour la prise en compte de la péréquation verticale qui est le FPIC.

DIT  que  le  rétablissement  du  bouclier  du  FSRIF  sera  en  discussion  la  semaine  prochaine  à
l'assemblée nationale.

DIT que le FSRIF est passé de 2,8 M€ à 4,2 M€ en l'espace de quatre ans et de 600 000 € à 3,7 M€
pour le FPIC.
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DIT que d'un côté, de l'argent est retiré à la Ville et de l'autre côté elle doit payer plus à tous les
niveaux.

PENSAIT que la ponction allait s'arrêter et SOUHAITE que la droite arrive à arrêter la chute libre.

RAPPELLE que la Ville a signé un plan en 2014 et  CONSTATE que les engagements ont été
parfaitement respectés au prix de sacrifices énormes telles que la baisse des subventions et la baisse
des dépenses de fonctionnement de la Ville.

S'INTERROGE sur la manière de régler les difficultés pour 2018 car il y a des effets ciseaux sur le
fonctionnement mais qui ont une répercussion automatique sur l'investissement.

DIT que la Ville a prévu 22 M€ d'investissements par an jusqu'à la fin du mandat, ET PRECISE
que celle somme est distincte de l'écoquartier.

DIT que pour l'écoquartier, la Ville a des idées très précises et une réunion publique de présentation
se tiendra le 29 novembre 2016.

PRECISE que la Ville passera de 220 logements à 600 logements par an en moyenne lissée sur 6
ans en tenant compte de la construction de l'écoquartier.

DIT qu'il y a encore des discussions sur les équipements et qu'un travail colossal est fait par le
service urbanisme et la SPLA.

M. REDIER

FELICITE les agents qui ont réussi à faire cette préparation budgétaire.

S'INTERROGE sur ce qu'il faut comprendre et  ce que pourront comprendre les rueillois de ce
rapport d'orientation budgétaire car s'il porte sur le budget de la Commune, il concerne également
le budget de la Nation et surtout l'imbrication des finances de l'EPT POLD et de la MGP.

REPREND une partie du rapport d'orientation budgétaire "Depuis 2016 et la création des EPT des
flux financiers complexes ont été créés entre la MGP, les EPT et les Villes" et RAPPELLE que cette
nouvelle  organisation  a  été  créée  à  la  fois  pour  la  synergie  et  la  réalisation  d'économies
substantielles.

AJOUTE que le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales augmente,
par le biais de cette réorganisation de 3,1 M€ et que la péréquation totale s'élèvera à 11,5 M€ pour
Rueil-Malmaison.

PENSE que l'organisation de la MGP et des EPT va se complexifier à l'avenir et voir ses coûts
augmenter.

DEMANDE ce qu'il faut faire pour endiguer cette organisation en mille-feuille qui ponctionne les
budgets des communes.

DIT que les administrés n'y comprennent plus rien sauf que cela coûte de plus en plus cher.
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AJOUTE qu'il s'agit d'une drôle de démocratie où ce sont les élus qui modèlent le territoire qui le
dirigent.

DEMANDE quelle est la place des Rueillois dans cette architecture où les flux financiers sont
complexes et les flux décisionnaires le sont tout autant.

REPOND  que  cette  place,  comme  le  budget  est  contrainte  par  des  décisions  d'organisation
territoriale votées par personne et qui s'appliquent à tous.

DIT que M. le Maire a souhaité cette organisation pour une grande part, notamment la MGP, en
prenant le risque d’accroître la distance entre la décision politique et le citoyen et le regrette.

AJOUTE que concernant les grands équilibres de ce budget et notamment la fiscalité, la Commune
a  choisi  l'immobilier,  la  création  de  logements  nouveaux  à  grande  échelle  pour  compenser
l’accroissement des dépenses avec les recettes fiscales qui vont en découler.

ESPERE que ce choix répondra à l'engagement pris auprès des Rueillois pour que la Ville reste une
Ville de campagne aux portes de Paris, que les bâtiments remarquables et les bords de Seine soient
protégés.

M. LE MAIRE

PENSE que M. REDIER manque d'informations et va rectifier certaines de ces affirmations.

RAPPELLE que le slogan de la Ville n'est pas  « une Ville de campagne aux portes de Paris » mais
« une Ville de province aux porte de Paris ».

REVIENT sur la complexité liée à la MGP et informe avoir signé ce week-end 131 courriers aux
131 maires pour distribuer 3 milliards d'euros d'attribution de compensation.

EXPLIQUE que la Métropole restitue aux communes les fonds qu'elle a perçus conformément à la
loi  et  que  cela  permet  de  globaliser  les  CVAE  reçues  à  la  Métropole  ensuite  reversées  aux
communes dont 72 millions d'euro pour Rueil-Malmaison.

DIT que le niveau de recettes des communes est maintenu.

RAPPELLE qu'il s'est engagé avec Gilles CARREZ, Vice-Président de la Métropole, à prendre sur
le budget propre de la Métropole pour reverser aux communes qui perçoivent moins de CVAE que
l'année précédente, afin de respecter strictement le principe de la neutralité budgétaire pour les
communes.

INDIQUE qu'il y a des communes qui touchent plus de CVAE que d'autres et que par conséquent, a
été créée une caisse de compensation et PENSE que si la Métropole peut être complexe sur le plan
administratif, les maires du territoire ne s'en plaignent pas.

REVIENT sur la péréquation et PRECISE que le FPIC est un fond de péréquation verticale qui
concerne toutes les communes de France et le FSRIF est un fond de péréquation horizontale qui ne
concerne que les communes d’Île-de-France.

INDIQUE que le Gouvernement a supprimé le bouclier qui permettait aux communes ayant payé le
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FSRIF, de ne payer le FPIC que partiellement.

M. REDIER

DIT qu'il s'est contenté de lire ce qui était écrit dans le ROB.

M. LE MAIRE

PRECISE que les communes d’Île-de-France paient les deux péréquations mais qu'il est allé voir
M.  BAYLET afin  que  pour  2017,  cette  double  péréquation  soit  supprimée  et  espère  que  cela
figurera dans la loi de finances.

AJOUTE que cela n'a rien à voir avec la Métropole contrairement aux dires de M. REDIER qui fait
une démonstration apocalyptique.

ESSAIE de faire en sorte que le document d'orientation budgétaire de la Commune soit clair.

PENSE que les actions de la Ville sont à mettre à l'honneur car les impôts ont été maîtrisés et un
plan prévisionnel a été établi dont le résultat pour l'an prochain est de 0 %.

M. PINTO

CONSTATE que le document est plus riche que le précédent mais en deçà des exigences du décret
du 24 juin 2016.

SOUHAITE  relever  quelques  points  car  le  document  est  parsemé  de  phrases  de  politique
politicienne qu'il faut nuancer.

DIT que le sigle DGF est mentionné un nombre de fois incalculable dans le document mais rappelle
que l'an dernier la DGF attendue était de 4 M€ mais qu'elle a finalement été de 5 M€ et que la Ville
met cela non pas au crédit du gouvernement mais au crédit de la pression des communes, ce qui est
peut-être un peu léger.

M. LE MAIRE

PRECISE qu'en  2016 la  DGF était  de  6,8  M€ et  sera  de  5  M€ en  2017 et  qu'il  s'agit  d'une
diminution même si la Ville avait prévu dans une vision plus rigoureuse d'en recevoir moins.

M.PINTO

REPETE que l'an dernier à la même époque sur le rapport d'orientations budgétaires, la DGF était
indiquée à 4 M€

M. LE MAIRE

EXPLIQUE que pour la DGF il y avait une prévision au parlement 1,320 milliards de DGF retirés
aux communes.

DIT que le Président de la république est venu au congrès des maires pour dire qu'il maintenait la
ponction de la DGF à 1 milliard au lieu des 1,320 milliards prévus.
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DIT que la Ville a récupéré 1 M€ pour l'année prochaine ce qui fait passer la DGF de 6,8 M€ à 5
M€ qui est une diminution, plutôt de 6,8 M€ à 4 M€.

M. PINTO

CONSTATE qu'après  2  années  d'augmentation  des  taux d'impositions,  ceux-ci  sont  maintenant
stables.

PRECISE que sur toutes les communes des Hauts-de-Seine, seul un quart de celles-ci a augmenté
leurs taux d'imposition et ne se montre pas fier du classement de la communue.

REVIENT sur  la  hausse  des  tarifs  qui  est  de  2% en  moyenne  pour  une  inflation  de  1%,  et
souhaiterait que ce levier soit utilisé un peu plus fortement.

AJOUTE que sur les droits de mutation, l'an dernier le réalisé 2015 etait de 5,6 M€ alors que 5,1
M€ etaient prévus, et souhaiterait connaitre le montant pour 2017.

DIT que l'Etat a accordé au titre du fonds de soutient 4,4 M€ ce qui est largement plus que la baisse
de la DGF.

PRECISE que le décret du 24 juin 2016 exige une présentation pluriannuelle des orientations en
investissement et REMERCIE les services qui ont enrichi le document depuis la commission des
finances mais dit que cela reste flou.

SOUHAITE toutefois que les investissements sur les trois années à venir, et notamment sur l'eco-
quartier soient éclaircis. 

DIT que le budget table sur des droits à construire de 15 M€ et IMAGINE que sur les 15 M€,
certains viendront de l'écoquartier.

DIT  qu'il  faudrait  avoir  une  cohérence  et  un  éclaircissement  entre  ce  qui  relève  de  droits  à
construire et entre ce qui relève des investissements prévus dans les deux ou trois ans à venir.

M. LE MAIRE

REVIENT sur le classement des communes au titre de l'augmentation de la fiscalité et PRECISE
qu'en 2014 un plan sur 3 ans avait été prévu et qu'il a été respecté.

DEMANDE à ce que soient regardés les budgets des autres communes votés en mars 2017 aux fins
de comparer.

RAPPELLE que les emprunts qualifiés de "toxiques" sont en réalité des emprunts structurés et
qu'ils ont été renégociés à la demande de l'opposition au regard de l'enveloppe budgétaire mise à
disposition par le Gouvernement à toutes les communes de France.

REPOND à  M.  REDIER qu'il  est  absurde  de  penser  que  la  Ville  a  créé  des  logements  pour
compenser la baisse des recettes de l'Etat et précise que la construction de ces logements est issue
de la loi, laquelle impose la construction de 70 000 logements par an en Ile-de-France dont 39 000
dans les communes de la Métropole.
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CONCLUT  en  indiquant  que  la  Ville  de  Rueil  Malmaison  s'était  engagée  à  construire  800
logements à l'issue du CDT mais que seuls 600 logements seront construits grâce à l'écoquartier.

AJOUTE  que  la  loi  Duflot  a  cassé  certains  dispositifs  en  matière  de  logements  et  qu'il  est
aujourd'hui difficile de procéder à des constructions car la Ville n'est pas toujours au courant des
projets.

FINIT en précisant que la construction des 600 logements n'a pas permis de gagner de l'argent.

M. LE CLEC'H

REPOND à M.PINTO en indiquant que la ville est allée au délà des dispositions du décret du 24
juin 2016 dès lors que celui précise que la rapport doit présenter, le cas échéant, les orientations en
matière d'autorisations de programme.

PRECISE  qu'il  a  non  seulement  donné  les  autorisations  de  programme  mais  également  des
prévisions et projections et souligne ainsi l'effort réalisé.

RAPPELLE que les droits de mutation sont fluctuants avec une obligation en 2014 de revoir à la
baisse ces droits de mutation.

EXPLIQUE qu'en décembre 2015, une grosse société a été rachetée et que 380 000  € non prévus
sont arrivés, d'où un manque de visibilité sur ce que font les sociétés.

REVIENT sur le montant des 15 M€ au titre des cessions et détaille les cessions : 8 M€ pour les
PME, 3,5 M€ pour le Vertbois, 1 M€ pour la maison des associations et 1 M pour la SPLA.

PRECISE que c'est une somme certes conséquente mais qu'il ne s'agit pas d'imprécision, que les
cessions sont faites avec sérieux et les choses facturées avec une bonne connaissance.

M. POIZAT

RAPPELLE que le  budget  est  l'occasion  de  parler  de  la  baisse  de la  DGF et  la  hausse  de  la
péréquation,  deux mouvements qui selon,  M. LE MAIRE peuvent  mettre en danger  l’équilibre
budgétaire de la ville. 
 

INDIQUE que la baisse de la DGF serait donc de 2,7 M€ l’année prochaine, soit une diminution de
1,4% des recettes de la ville si on la compare aux recettes de fonctionnement de la ville qui sont de
188 M€.

M. LE MAIRE   

INTERVIENT pour rectifier et préciser qu'il s'agit d'une diminution de 1,8%.

M. POIZAT

10



PRECISE que cette baisse est, en réalité, marginale dès lors que la Ville va voir ces recettes issues
de la fiscalité des ménages (TF et TH) augmenter de 2,1 M€ et ce sans avoir à augmenter les taux.

AJOUTE que la Ville va percevoir 2,1 M€ de recettes fiscales grâce à la hausse des taux de base
votée par le gouvernement lors de la loi de finances et qu'il convient de remercier M. VALLS car ce
qu’il vous prend de la main gauche il vous le redonne de la main droite. 

INDIQUE qu'il n'y a pas de hausse de la péréquation car le montant payé par la Ville à ce titre
devrait être stable en 2017 par rapport à 2016.

 

CONCLUT qu'il va manquer 600 000 euros au budget de la Ville de Rueil en 2017 soit 0,003% des 
recettes de la Ville mais que le Gouvernement n'y est pour rien.

 

AJOUTE que l’endettement qui plombe les finances de la Ville est le fait de la majorité municipale 
en place dès lors qu'il s’était stabilisé les années précédentes et détaille en précisant qu'en 2016, il 
passe de 150 à 163  M€ et que l’endettement par habitant qui baissait doucement depuis 2012 repart
à la hausse passant de 1 855 € en 2015 à 2 000 € en 2016.

 

DEMANDE à avoir une vue sur les éléments hors bilan de la Ville de Rueil à savoir notamment le
bilan de la SPLA dès lors que la SPLA pilote le développement de l’écoquartier ce qui l’a amené à
engager des sommes considérables pour racheter les terrains et engager les travaux. 

SOUHAITE que la Ville consacre une partie de son budget à un fonds alloué à des projets citoyens
que les rueillois pourraient soumettre au conseil municipal et précise que la mise en place d'un
budget participatif présente de nombreux intérêts car les projets soumis par les habitants se révèlent
tout à fait pertinents pour l’amélioration du cadre de vie. 

M. LE MAIRE

RAPPELLE que s'il y a des recettes, il y également des services rendus aux rueillois qui font de
Rueil-Malmaison une Ville confortable.

PRECISE que la dette ne plombe en aucun cas le budget de la Ville dès lors que la dette s'élève à
11 M€ par an sur un budget de plus de 200 M€. 

AJOUTE que la dette est parfaitement gérée car à chaque fois qu'il y a des emprunts à effectuer, ils
le sont à due concurrence.

CONCLUT qu'il  ne faut  pas  introduire  le  doute dans  l'esprit  des  rueillois  en  avançant  de tels
chiffres.

REVIENT sur la SPLA et indique que celle-ci achète et vend des droits à construire ce qui lui
permet d'équilibrer les dépenses réalisées dans le cadre de l'aménagement de l'écoquartier.
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M. LE CLEC'H

AJOUTE que le calcul effectué par M. POIZAT ne correspond à rien car la comparaison de la
masse budégtaire aux dépenses réalisées n'a aucune réalité.

M. RUFFAT

FECILITE les services pour le gros travail effectué sur le budget.

S'INQUIETE du décalage  entre  la  progression  du nombre  d'habitants  et  l'arrivée  de  nouveaux
moyens de locomotion et craint des difficultés de circulation.

SOUHAITE avoir davantage de détails sur les plans immobiliers à venir qu'il qualifie de flou sauf
pour l'écoquartier.

M. LE MAIRE

RAPPELLE qu'il a déjà répondu à cette question et indique avoir demandé à Mme BOUTEILLE de
modifier le PLU aux fins de durcir les règles de constructibilité.

PRECISE que ce nouveau PLU fera surement l'objet de recours car les règles seront renforcées aux
fins de protéger la Ville de Rueil.

REPOND que M. RUFFAT a en partie raison mais précise qu'avec l'arrivée du métro, du tram et
l'existence du RER, la circulation devrait être beaucoup moins importante.

AJOUTE que ces évolutions vont stopper les migrations internes à la Ville et espère à terme une
diminution de la circulation à hauteur de 60%.

M. JEANMAIRE

SOUHAITE connaître l'endettement par habitant au 31 décembre 2016.

M. LE CLEC'H

REPOND que cet endettement s'élève à 1 950 €/1 960 € par personne

M. LE MAIRE

RECTIFIE en indiquant que l'endettement s'élève à un peu plus de 1 900 €.

M. JEANMAIRE

INDIQUE prendre la somme de 1 925 € et précise que s'il procède au calcul, ce dernier indique que
la Ville de Rueil-Malamaison compte 85 000 habitants.

M. LE MAIRE

Indique qu'à ce jour la Ville de Rueil compte un peu plus de 82 000 habitants.
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M. JEANMAIRE

CONCLUT au fait qu'il est inutile de donner un montant par habitant, s'il ne correspond à aucune
réalité.

M. LE MAIRE

INDIQUE que la somme de 1 950 € est crédible.

Mme JAMBON

FAIT une observation à propos du budget du CCAS lequel est en baisse suite à une réorganisation
de  certains  services  du  Département  dans  le  cadre  des  ses  missions  sociales  et  constate  une
dimunution des moyens de financement mis à disposition de l'EDAS de Rueil-Malmaison amputé
de la moitié de son personnel alors que le nombre de personnes en situation de précarité augmente. 

DEMANDE à ce que le CCAS puisse compenser au moins partiellement le déficit de moyens avec
un budget à la hausse aux fins de maintenir certaines actions.

M. LE MAIRE

INDIQUE qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire fonctionner la Ville et que ce n'est pas le moment
de demander des subventions aux fins de substituer au Département qui s'est vu retirer ses moyens
par l'Etat. 

M. LE CLEC'H

RAPPELLE que l'ensemble des services ont été contraints de diminuer leur budget à l'exception de
celui des affaires sociales lequel a été sauvegardé.

CONCLUT que la Ville ne souhaite pas diminuer le budget social, diminution qui n'existe pas.

Mme DEMBLON-POLLET

PROPOSE à Mme JAMBON de lui remonter les problèmes rencontrés et indique que chaque cas
sera examiné.

M. TOULOUSE

DIT que beaucoup de choses ont été dites et qu'il va essayer de faire court mais que ce rapport se
révèle  assez  surprenant  par  rapport  à  celui  qui  a  été  donné  la  semaine  dernière  même  si  des
éclaircissements ont été donnés par M. LE MAIRE et M. LE CLEC'H.

DIT qu'il ne va pas s'étendre sur les contraintes financières imposées par l'Etat qui ne sont que la
conséquence des endettements laissés par le Gouvernement de François FILLON sous la présidence
de SARKOZY

DIT que la majorité prévoit une augmentation de 2% des services rendus aux ruellois et qu'elle
justifie cette dernière par le retard pris lors des précédentes mandatures mais qu'il est nécessaire de
brûler les étapes car les taux d'efforts sur les services publics rendus aux ruellois dépassent les
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85 %. 

PENSE qu'il aurait fallu faire un effort supplémentaire, dans certains domaines, en privilégiant les
personnes qui ont des revenus faibles en augmentant le prix des services pour les personnes qui ont
des revenus plus importants.  

DIT que la  majorité  prévoit  de  figer  les  subventions  de 2017 au  regard  de celles  de  2016 en
rappelant qu'elles ont été baissées de 10%.

SOUHAITE qu'une analyse précise des subventions accordées aux associations sous forme directe
ou indirecte via le prêt de locaux ou la mise à disposition de personnel soit effectuée et dit que ces
attributions doivent être revues.

REMERCIE M. LE CLEC'H et les services concernés pour le travail effectué sur sa demande visant
à séparer le vote des subventions car le vote différencié leur permet d'apprécier le bien-fondé de
chaque somme allouée.

CONSTATE qu'il y a eu une recette exceptionnelle de 4,4 M€ obtenue grâce au fond de soutien de
l'Etat pour le réaménagement d'emprunts toxiques ou structurés.

RELEVE que 20 % du personnel  n'est  pas remplacé et  souhaite  avoir  connaissance des postes
concernés aux fins de voir quel est l'impact sur la vie de la mairie et sur les services rendus aux
ruellois.

S'INTERROGE sur les gains financiers générés par la nouvelle DSP sur la restauration scolaire
lesquels permettent d'amortir la hausse des crédits consacrés à l'entretien des bâtiments et à la mise
en place règlementaire du zéro produit phytosanitaire pour l'entretien des espaces verts alors que ces
gains devaient servir à baisser le prix des repas des cantines scolaires et des repas sous forme de
portage. 

M. LE MAIRE

PRECISE que seulement la moitié de ces gains sont consacrés à l'entretien des bâtiments et à la
mise en place règlementaire du zéro produit phytosanitaire pour l'entretien des espaces verts. 

M. TOULOUSE

RELEVE que la voirie est délabrée sur certains tronçons de la Ville et s'interroge sur le montant du
budget chiffré à 6,3 M€ dès lors qu'une partie de ce dernier est consacré à l'enfouissement des
réseaux  et  que  les  nouveaux  chantiers,  notamment  l'écoquartier  de  l'Arsenal,  necessiteront  des
travaux de viabilisation.

RELEVE  que  le  ROB  fourni  manque  de  réflexion  quant  aux  investissements  consacrés  à
l'écoquartier de l'Arsenal dès lors que ce rapport doit également fournir une projection allant au-delà
de l'avenir surtout lorsque se profile un chantier aussi important que celui de l'Arsenal.

PENSE que ce rapport aurait dû permettre d'éclairer l'opposition sur ce point capital et souhaite
obtenir,  en temps utiles,  et  ce en vu du prochain conseil  municipal,  les  mêmes représentations
graphiques que celles présentées le jour du Conseil.

14



M. LE MAIRE

REPOND par l'affirmative à la demande de M. TOULOUSE. 

RELEVE que pour rattraper les taux d'effort, il faudrait commencer par fermer le conservatoire car
il y a un taux d'effort de plus de 90%.

INDIQUE qu'au moment où les Français sont prélevés à raison de plus 40 milliards d'euros de plus
d'impots depuis que M. HOLLANDE est arrivé, il n'est pas possible de faire supporter davantage
aux rueillois en augmentant les impôts locaux et en augmentant les tarifs locaux. 

EXPLIQUE que  la  majorité  municipale  a  fait  le  choix  de  protéger  la  population  rueilloise  en
augmentant un peu les impôts et  beaucoup les tarifs  car il  y a des rattrapages du taux d'effort
considérable depuis 2 ans,  DIT que le taux de 2 % est  désormais raisonnable et  ajoute que ce
rattrapage ne peut pas etre multiplié tous les ans sans porter préjudice à ceux qui payent des impôts.

PRECISE que des efforts sont faits pour les populations les plus défavorisées mais qu'il n'est pas
possible d'ajouter des augmentations de tarifs à ceux qui payent le plus dans un souci d'équilibre et
conclut qu'il existe une divergence sur la conception de l'assistanat entre majorié et opposition. 

EXPLIQUE que le GVT s'est ajouté à l'augmentation du point d'indice pour des raisons électorales
et que la suppression de postes se fait via la mobilité interne dans trois cas sur quatre.

PRECISE qu'aucun recrutement n'est effectué à l'extérieur sauf sur des emplois très spécialisés.  

Mme RUCKERT

DIT que malgré les contraintes budgétaires imposées par les décisions gouvermentales, la Ville, a
réussi à présenter un budget pour 2017 en baisse de 800 000 euros grâce notamment à l'appui et à
l'accompagnement du service des ressources humaines.

EXPLIQUE que la Ville a privilégié les mobilités internes sauf cas execptionnel ou lorsqu'une
expertise  requiert  un  recrutement  extérieur  et  ajoute  que  le  recrutement  extérieur  est  parfois
nécessaire car il apporte de l'oxygène.

INSISTE sur le  fait  que la majorité des remplacements  sur un poste vacant  ou un départ  à  la
retraite, quand ils sont remplacés, se fait par mobilité interne.

RELEVE que cette situation n'est possible que grâce à l'inventivité, à l'effort et à la volonté de
rechercher  la  meilleure  organisation  menés  par  l'ensemble  des  services,  de  l'agent,  au  chef  de
service, coordinateur et directeur.

CONCLUT  en  saluant  le  travail  fourni  par  les  services  qui  proposent  des  mutualisations,
réorganisations, restructurations aux fins de supprimer des postes sans que le service public n'en
pâtisse.

M. SGARD

REPOND à M. RUFFAT sur ses interrogations relatives à la circulation en précisant que la Ville a
souhaité  maintenir  une  fluidité  de  circulation  en  facilitant  les  modes  de  transport  alternatifs,
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notamment avec le vélo qui prend un essor considérable et permet de décharger une partie du traffic
routier.

EXPLIQUE que de nombreux chantiers ont impacté la qualité de la voirie, et ce de facon ponctuelle
mais  qu'il  appartient  aux  responsables  de  ces  derniers  de  les  remettre  en  l'état,  sous  l'oeil
bienveillant de la Ville.  

M. TOULOUSE

DIT avoir été mal compris et demande à avoir connaissance des postes supprimés.

M. LE MAIRE

REPOND par l'affirmative en indiquant que la liste sera communiquée par Mme RUCKERT.

M. GABRIEL

EXPRIME sa satisfaction d'être dans la majorité municipale au vu des observations émises par une
grande partie de l'opposition laquelle propose soit des dépenses nouvelles, soit des augmentations
des tarifs plus fortes pour les gens plus riches.

DIT que le système est très complexe et qu'il faut également prendre en compte les compétences de
la région, du département, de la Métropole et de la Ville pour comprendre le budget présenté.

AJOUTE que l'Etat s'est désengagé, désengagement accentué depuis 2012 et qu'il convient de rester
à l'écoute de la population dite "silencieuse" qui réclame plus de services mais ne souhaite payer
que ce qu'elle consomme.

REMERCIE M. LE CLEC'H qui a passé au crible, avec tous les élus, tous les budgets et indique
que ce dernier est très correct et incisif grâce au travail extraordinaire des services municipaux.

RELEVE que les directeurs ont eu pour consigne de baisser le personnel et ce sans impacter la
qualité du service et précise que cette solution est possible mais pas pérenne.

DEMANDE à l'opposition de présenter son propre budget aux fins de débattre sur des sujets de
fond, ce qui aurait permis d'éviter les propos incomplets et mensongers comme ce fut le cas lors de
la réunion à l'ATRIUM.

M. LE MAIRE

DIT que le débat sur le rapport d'orientation budgétaire est clos dès lors que chacun a pu s'exprimer.

Le Conseil municipal prend ACTE.

M. POIZAT

SOUHAITE reprendre la parole sur le rapport présenté.
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M. LE MAIRE

RAPPELLE que le débat est clos et demande à M. POIZAT de poser sa question supplémentaire.

Question supplémentaire M. POIZAT

EXPLIQUE qu'un mail a été envoyé aux membres des conseils de village leur annonçant que Mme
BOUTEILLE souhaitait leur présenter "en avant première la première phase des aménagements de
l'écoquartier avant la présentation au public fin novembre".

 

RAPPELLE que le conseil municipal est l'émanation du vote de l'ensemble des rueillois et qu'il
semblerait normal qu'il soit tenu informé en priorité des futurs aménagements de l'écoquartier. 

 

DEMANDE que Mme BOUTEILLE fasse devant le conseil municipal, une présentation de la 1ère
phase  des  aménagements  de  l'écoquartier  avant  la  présentation  aux  conseils  de  village  le  21
novembre et au public le 29 novembre. 

Mme BOUTEILLE

EXPLIQUE que, sur suggestion de M. MAGNIN-LAMBERT, il a été proposé d'associer avant la
réunion plénière, qui aura lieu le 29 novembre prochain, les membres des conseils de village, qui
sont tous des bénévoles utiles pour la Ville et précise que ce sont ces mêmes conseils de villages qui
ont demandé à maintes reprises d'être associés aux réunions publiques.

S'ETONNE que M. POIZAT en soit surpris dès lors qu'elle a simplement satisfait à une demande et
indique qu'une projection sera réalisée le 29 novembre aux fins d'expliquer les enjeux et comment la
Ville entend y arriver. 

PRECISE  que ces réunions sont publiques et que tous les membres du conseil municipal y sont
invités et ajoute qu'un groupe de travail avait été monté avec tous les élus de l’opposition et des
représentants de la majorité et membres des quartiers.

INDIQUE que ces groupes de travail ne se sont pas réunis depuis le printemps car il n'y avait pas
d'autres  sujets  à  présenter,  sujets  sur  lesquels  les  architectes,  assistants  à  maitrise  d'ouvrage  et
services municipaux travaillent pour fixer les grandes orientations proposées le 29 novembre.

PRECISE  enfin  qu'elle  aurait  aimé  pouvoir  apporter  des  précisions  aux  propos  incomplets  et
mensongers tenus lors de la réunion qui s'est tenue à l'Atrium mais cela ne lui a pas été permis et se
réjouit de pouvoir le faire le 29 novembre prochain.
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M.   LE MAIRE

PRECISE qu'il doit y avoir un parallélisme des formes et ajoute que lors de cette réunion Mme
BOUTEILLE n'a pas eu le droit de s'exprimer et ce alors même que cette dernière se déroulait dans
une salle municipale prêtée gracieusement par  la Ville  à un parti  politique dont le  représentant
n'était même pas présent.

CONCLUT en indiquant que tous les renseignements seront donnés lors de la réunion du 29 et qu'à 
ce jour, les services continuent encore à travailler aux fins de présenter un projet qui coûte le moins 
cher tout en rendant le plus de services possibles. 

M. MAGNIN-LAMBERT

DIT que le prochain conseil municipal aura lieu le 14 décembre 2016 avec le vote du budget.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 14 novembre 2016, à 21h15.
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