
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

(HAUTS-DE-SEINE)

 PROCES-VERBAL
 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2016

L’AN DEUX MILLE SEIZE,  LE 14 DÉCEMBRE,  À 19H05,  LE CONSEIL MUNICIPAL,  dûment
convoqué le 7 DÉCEMBRE 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. LANGLOIS D'ESTAINTOT, Mme GUETTA-HAMADI
(de la  délibération n°256 à la  n°291 et  de la  délibération n°296 à la  n°320),  M. BARBIER DE LA
SERRE,  Mme  GENOVESI,  M.  PERRIN (de  la  délibération  n°269  à  la  n°320),  Mme  ROUBY,  M.
COSSON,  Mme  HAMZA,  M.  TROTIN,  M.  BOUSSO,  Mme CHANCERELLE,  M.  MORIN,  Mme
MAYET,  Mme VALETTA (de  la  délibération  n°270  à  la  n°320),  Mme GIBERT,  M.  NAJIB (de  la
délibération n°264 à la n°320), M. PASADAS, Mme BRETEAU, M. SGARD, M. GROS, M. GODON,
Mme THIERRY, Mme OHANA (de la délibération n°256 à la n°271 et de la délibération n°276 à la
n°296), Mme CORREA (de la délibération n°256 à la n°271 et de la délibération n°276 à la n°320), M.
LARRAIN, Mme RALIBERA (de la délibération n°256 à la n°271 et de la délibération n°276 à la n°320),
M. JEANMAIRE (de la délibération n°256 à la n°276 et de la numéro 282 à la n°320), M. RUFFAT, Mme
HUMMLER-REAUD, M. TOULOUSE, M. POIZAT, Mme SCHNEIDER, Mme JAMBON, M. REDIER,
M. PINTO, M. OLIVIER, Mme MAMELLE (de la délibération n°257 à la n°320), M. ALOUANI.

Excusés représentés     : 
Mme DELOFFRE (pouvoir à M. LE CLEC'H de la délibération n°256 à la n°320), M. DIDRIT (pouvoir à
Mme CHANCERELLE de la délibération n°256 à la n°320), M. BOUIN (pouvoir à M. GODON de la
délibération n°256 à la n°320), Mme VALLETTA (pouvoir à Mme GENOVESI de la délibération n° 256
à  la  n°269),  Mme OHANA (pouvoir  à  M.  GABRIEL de  la  délibération  n°272  à  la  n°275  et  de  la
délibération n°297 à la n°320), M. SAUSSEZ (pouvoir à M. LARRAIN de la délibération n°256 à la
n°320).

Absents     : 
Mme GUETTA-HAMADI (de la délibération n°292 à la n°295), M. PERRIN (de la délibération n°256 à
la n°268), M. NAJIB (de la délibération n°256 à la n°263), Mme CORREA (de la délibération n°272 à la
n°275), Mme RALIBERA (de la délibération n°272 à la n°275), Mme MAMELLE (à la délibération
n°256), M. JEANMAIRE (de la délibération n°277 à la n°281). 

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



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 désignée pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

N°  256  -  Décisions  municipales  prises  par le  Maire  en  vertu  des  dispositions  de  l'article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

ATTIRE l'attention  du  Conseil  municipal  sur  les  décisions  municipales  252 et  256 relatives  à
l'intervention, dans les écoles, du Centre Aubertine Auclert sur la problématique de l'égalité fille-
garçon et félicite M. le Maire et l'Adjoint délégué de cette initiative.

Le Conseil municipal prend ACTE.

N° 257 - Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 14 novembre 2016.

Le Conseil municipal prend ACTE.

N° 258  -  Modification de la délibération n°57 du 10 avril 2014 relative à la désignation des
représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  des  Conseils  d'administration  des  collèges  et
lycées.

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° 259 - Modification des statuts de la Caisse des écoles publiques.

INTERVENTIONS

M. REDIER

SE FELICITE de l'ouverture du Conseil d'administration aux membres de l'opposition et remercie
M. le Maire.

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° 260 - Adhésion de la Ville de Rueil-Malmaison à l'Association "Marque Ville Impériale".

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 CONTRE (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).
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N° 261 - Décision modificative n°2 au budget 2016 de la Ville et de la chambre funéraire pour
l'exercice 2016.

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° 262 - Subvention de fonctionnement complémentaire aux associations pour 2016.

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°  263  -  Subvention  de  fonctionnement  complémentaire  au  Centre  Communal  d'Action
Sociale pour 2016.

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°  264  -  Subvention  de  fonctionnement  pour  la  valorisation  des  mises  à  disposition  de
personnel en 2016 en faveur de l'Amicale d'Entraide Sociale du Personnel Communal.

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° 265 - Retirée.

N°  266  -  Subvention  de  fonctionnement  pour  la  valorisation  des  mises  à  disposition  de
personnel en 2016 en faveur de l'Association des Centres Culturels de Rueil-Malmaison.

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

N°  267  -  Subvention  de  fonctionnement  pour  la  valorisation  des  mises  à  disposition  de
personnel en 2016 en faveur de l'Association Comité des Salons de Rueil-Malmaison.

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

N°  268  -  Subvention  de  fonctionnement  pour  la  valorisation  des  mises  à  disposition  de
personnel en 2016 en faveur de l'Association RAIQ Villages.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

DEMANDE  combien  d'agents  sont  concernés  par  ce  détachement  au  RAIQ  et  où  en  est  la
mutualisation des activités du RAIQ et des centre culturels qui avait été annoncée.
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M. LE CLEC'H

REPOND que les mises à disposition de personnel concernent un agent technique polyvalent pour
33 000 €, un Directeur pour 46 885 € et une assistante de Direction pour 37 577 €.

M. LE MAIRE

CONFIRME avoir  lancé  une  action  de  rationalisation  pour  éviter  que  le  RAIQ  et  les  centres
culturels aient les mêmes activités à destination de la même cible et précise avoir fixé un objectif
d'économie de 300 000 € qui a été atteint.

RAPPELLE avoir  envisagé  la  fusion  du  RAIQ  et  des  centres  culturels  mais  a  constaté  qu'ils
n'avaient pas les mêmes usagers.

NE SAIT PAS s'il serait pertinent d'aller plus loin car le RAIQ a développé des liens sociaux et a
effectué un travail dans les quartiers, lequel doit être préservé.

M. TOULOUSE

DEMANDE si les centre culturels et le RAIQ ont effectivement des activités différentes.

M. LE MAIRE

CONFIRME  avoir  demandé  à  ce  que  des  cours  différents  soient  proposés  au  sein  des  deux
structures.

ÉSPÈRE que la réalité ne le démentira pas et fait confiance à M. PERRUCHE pour que cela soit
respecté.

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° 269 - Approbation du rapport de la Commission Locale des Charges Transférées (CLECT)
du 23 novembre 2016 et fixation du montant du FCCT 2016.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

VOIT que les charges de structures du POLD sont de 3 332 000 € et demande le détail sommaire de
ces charges de structure.

M. LE CLEC'H

REPOND qu'il s'agit essentiellement des charges de personnel, des locations de locaux et tout ce
qui a trait au fonctionnement du POLD.
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M. LE MAIRE

AJOUTE que ces charges comprennent également les assurances, l'eau ou l'électricité ainsi que tout
ce qui est nécessaire au fonctionnement du POLD.

M. LE CLEC'H

INDIQUE qu'il enverra à M. POIZAT le détail de ces charges.

M. TOULOUSE

INDIQUE que son groupe votera en faveur de cette délibération mais souligne la difficulté de lire
un tel rapport et demande à ce que la lisibilité du prochain soit plus simple.

EXPLIQUE avoir passé deux heures avec ses collègues de l'opposition au sein du conseil territorial
à tenter de déchiffrer le document.

AJOUTE que même si son groupe votera en faveur de cette délibération, il est préférable de voter
en connaissance de cause.

M. LE MAIRE

PARTAGE l'avis de M. TOULOUSE et indique que le langage des fonctionnaires financiers n'est
peut-être pas accessible à tous.

AJOUTE que ce problème est récurrent dans toutes les collectivités.

DIT à M. TOULOUSE que des efforts seront faits pour le prochain rapport.

M. LE CLEC'H

INDIQUE qu'à l'occasion de la commission des finances, il a été demandé que soit organisée une
réunion spéciale afin de présenter la Métropole et le POLD aux élus.

M. LE MAIRE

DIT que quasiment tous les matins, il participe à des groupes de discussions sur la Métropole.

AJOUTE que peut être organisée une réunion spéciale afin qu'il présente la Métropole du Grand
Paris.

M. JEANMAIRE

INDIQUE  que  son  groupe  votera  contre  cette  délibération  pour  marquer  son  opposition  à  la
nouvelle organisation territoriale et pense que certaines compétences de l'EPT ne correspondent pas
à la vision de son groupe et en particulier le PLU.

NE COMPREND PAS pourquoi les maires de Neuilly, Garches ou autres se prononcent sur le PLU
de Rueil.
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PENSE  que  M.  le  Maire  n'est  pas  favorable  non  plus  à  la  superposition  des  collectivités
territoriales.

M. LE MAIRE

EXPLIQUE que le but d'une intercommunalité est de grandir et de démontrer que le travail en
commun est plus porteur que le travail individuel.

AJOUTE que  l'intercommunalité  permet  de  mutualiser  des  moyens  afin  d'éviter  des  dépenses
inutiles.

EXPLIQUE que les EPT sont des échelons de l'intercommunalité chargés de la proximité alors que
la Métropole s'occupe de stratégies de coordination , d'harmonisation et d'aide financière.

PENSE que le choix d'un découpage en territoires de 300 000 habitants est une bonne chose alors
même qu'il souhaitait auparavant des territoires à 1 000 000 d'habitants.

DIT que dans un siècle, il est possible que le territoire de la Métropole soit la prochaine capitale de
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 LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 4 CONTRE (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-REAUD, M.
REDIER).

N° 270  -  Budget  primitif  de  la  commune et  budgets  primitifs  des  services  annexes  de  la
chambre funéraire et du restaurant administratif, relatifs à l'exercice 2017.

INTERVENTIONS

M. RUFFAT

DIT qu'il s'agit d'un budget conforme au débat d'orientations budgétaires et comprend les difficultés
de l'exercice au vu des contraintes imposées.

FELICITE les équipes ayant travaillé sur le budget et ajoute qu'il comprend les efforts faits, ayant
lui-même, dans un autre cadre, à travailler avec un budget contraint.

PENSE qu'il s'agit d'un budget qui gère les contraintes mais qui manque de vision sur l'avenir.

EXPLIQUE que la population de la Ville va augmenter de manière importante ce qui va engendrer
des  conséquences  notamment en matière  de circulation et  que le  nombre de fonctionnaires  va
diminuer, compte tenu des annonces des candidats à la présidentielle.

INDIQUE qu'en conséquence, à moyen terme, l'augmentation de la population et la diminution du
nombre de fonctionnaires va entrainer une surcharge d'activités pour le personnel de la Ville.

CONSTATE qu'aucun projet de modernisation, de digitalisation et de numérisation des services
n'est présenté aujourd'hui alors qu'il faut l'anticiper.
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M. LE MAIRE

REMERCIE M. RUFFAT de reconnaître que le budget est contraint et difficile, étant lui même un
expert en matière de budget.

CONTESTE la position de M. RUFFAT sur l'absence de vision d'avenir et explique qu'une Ville se
construit au quotidien et que les perspectives d'avenir ont déjà été évoquées avec notamment le
tramway et la station de métro.

AJOUTE que la  Municipalité  aura réussi,  si  les  deux projets  aboutissent  (celui  du métro étant
certain), à transformer l'organisation de la Ville.

EST  conscient  qu'une  augmentation  de  la  population  impose  la  construction  de  carrefour,
l'élargissement  des  bandes  roulantes,  des  rues,  etc.  et  explique que la  majorité  y  réfléchit  afin
d'apporter des solutions dans les années à venir.

AJOUTE que la maillage de la Ville avec le metro, le tramway et la gare RER devraient permettre
de réguler le flux migratoire qui bloque le centre-ville depuis une trentaine d'années.

REVIENT  sur  la  réduction  du  nombre  de  fonctionnaires  et  indique  que  la  difficulté  est  de
déterminer le potentiel nécessaire pour rendre un service optimum aux Rueillois.

AJOUTE que  Jacques  BAUMEL avait  permis  à  la  Ville  de  fournir  d'importants  services  aux
Rueillois grâce au recrutement de fonctionnaires alors que la situation budgétaire de la Ville le
permettait.

PENSE que le nombre de 2 300 fiches de paie de la Ville est  trop important même si  chacun
s'accorde à reconnaitre les services de la Ville aux Rueillois et ajoute ne pas être sûr de pouvoir
poursuivre en ce sens.

PRECISE que la Ville a supprimé 130 postes en 2 ans et demi et favorise la mobilité interne.

INDIQUE qu'un Président de la République ne pourra pas imposer à une collectivité territoriale de
supprimer des postes de fonctionnaires, lesquels sont titulaires.

AJOUTE que le Gouvernement peut, en revanche, fixer des objectifs de réduction sur une période
de  10 ans,  interrompre  tout  nouveau  recrutement,  favoriser  la  mobilité  interne  et  imposer  des
pratiques de gestion du personnel plus précautionneuses.

RAPPELLE  que  la  Ville  applique  cette  politique  depuis  2014  conformément  au  plan  que  la
Municipalité a présenté et qui va permettre de ne pas avoir d'augmentation d'impôts en 2017.

M. TOULOUSE

S'ASSOCIE aux remerciements  formulés  à  l'égard  des  élus  et  services  qui  ont  travaillé  sur  ce
budget.

REMARQUE, à titre liminaire, que ce soir sont votés le budget primitif de la Ville, ce qui constitue
l'acte majeur de la vie municipale mais également 60 délibérations, ce qui a necessité un travail très
important dans un laps de temps relativement court et pense qu'il aurait été souhaitable qu'il en soit
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autrement.

DIT que ce budget ne l'a pas surpris compte tenu du rapport d'orientation budgétaire présenté le 14
novembre et remarque des recettes et des dépenses de fonctionnement en augmentation de 6 % par
rapport à 2016 et de 20 % en ce qui concerne l'investissement.

CONSTATE  l'augmentation  des  recettes  d'investissement  en  raison  d'importantes  cessions  qui
présentent un caractère exceptionnel et qui constituent un levier qui ne pourra pas être utilisé sur le
long terme.

NOTE la modestie des augmentations des services rendus à certains usagers même si un effort a été
fait.

DIT que le niveau de la DGF ne sera plus, quelque soit le résultat des élections présidentielles ou
législatives,  du  niveau  de  celle  de  2013  à  savoir  13,6  millions  d'euros  et  pense  qu'il  faut  se
préoccuper de ce qu'il va se passer à court terme.

INDIQUE être en désaccord sur le coût du jubilé, qui est indécent, même si 90 % de cette somme
est  prise  en  charge  par  des  mécènes  et  pense  qu'une  manifestation  plus  modeste  pourrait  être
organisée.

EST également en désaccord sur le montant des subventions même si elles ont diminué de 10 % et
espère que certaines subventions importantes vont être revues à la baisse.

PENSE que certains points du budget auraient pu être plus ambitieux tels que les travaux sur voirie
car certaines rues de la Ville sont dans un état lamentable et présentent des risques réels d'accidents.

RAPPELLE que  M.  SGARD avait  indiqué  que  les  rues  seraient  rénovées  lorsque  les  travaux
effectués  dans  la  zone  concernée  seraient  terminés  mais  estime que  cette  explication  n'est  pas
suffisante car certaines rues abimées ne sont pas concernées par des travaux.

PENSE qu'il faudrait qu'un audit soit réalisé sur l'état de la voirie à Rueil.

SOUHAITE parler  des  jumelages  et  remercie  M.  TROTIN qui  l'a  reçu  et  avec  lequel  il  a  pu
débattre.

DIT que le nombre de 18 jumelages est excessif et qu'il faudrait en laisser mourir certains.

PENSE que  le  budget  de  45  000  €  n'est  pas  suffisant  car  le  jumelage  devrait  être  l'occasion
d'échanges  entre  de  jeunes  européens  et  permettrait  à  la  Ville  d'apporter  sa  contribution  à  une
meilleure connaissance des populations européennes.

PENSE que la Ville pourrait s'ouvrir à l'Afrique, en dehors du Bardo en Tunisie, notamment au
Sénégal, pays producteur de pétrole, en partenariat avec l'IFP.

RAPPELLE que M. GABRIEL était, en novembre, catastrophé que l'opposition ne fasse pas de
proposition, ce qu'elle fait aujourd'hui.
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AJOUTE que l'essentiel des préoccupations de son groupe concerne les investissements nécessaires
à l'équipement de la ZAC de l'Arsenal qui,  s'ils  sont déjà importants en 2017, vont monter en
puissance  dès  2018  notamment  avec  la  construction  du  complexe  sportif  qui  comprendra  une
piscine comportant 8 lignes d'eau.

DEMANDE s'il est possible de revoir les ambitions à la baisse car il va falloir en tout état de cause
emprunter.

S'INTERROGE  sur  la  possibilité  de  mettre  en  place  un  partenariat  public-privé  et  sur  la
participation des mécènes du jubilé à ce projet afin que les équipements portent leur nom comme
cela s'est fait à Bordeaux, Marseille ou Paris (Bercy).

AJOUTE que sa proposition est deconnectée d'une éventuelle délégation de service public.

INDIQUE que son groupe votera contre ce budget.

M. LE MAIRE

RAPPELLE que les tarifs ont augmenté de quasiment 10 % depuis 2 ans, ce qui a provoqué des
réactions d'une grande violence dans les centres de loisirs car les parents étaient habitués à avoir des
tarifs plus avantageux, que les subventions ont été diminuées et que les impôts ont été augmentés.

EST d'accord pour augmenter les tarifs des usagers afin que les contribuables soient moins sollicités
mais ce n'est pas le cas car ce sont souvent les mêmes qui sont concernés.

PENSE que le seuil d'acceptation de la population est atteint.

CONNAIT la position de M. TOULOUSE selon laquelle il faut augmenter les tarifs des plus riches
et pense que la stratégie de la majorité est la même avec la mise en œuvre du quotient familial, qui
fonctionne très bien.

RAPPELLE ne pas souhaiter l'ajout de tranche mais précise que dans les deux années à venir, il sera
procédé au rattrapage du taux d'effort de la Ville sur certains services.

DIT que l'obsession anti-napoléonienne de M. TOULOUSE est insupportable car l'image de marque
de la Ville est liée à une politique touristique.

PENSE que la venue de 70 000 personnes marque le rayonnement du Jubilé impérial, qui est le plus
important de la Région parisienne à l'exception de Paris.

DIT, concernant la voirie, que la Ville a fait un audit et sait parfaitement les rues qui rencontrent des
problèmes.

PRECISE que des améliorations sont prévues mais que l'équilibre budgétaire ne permet pas un
financement trop important pour la voirie.

EST d'accord avec M. TOULOUSE sur le fait de laisser mourir certains jumelages mais ne peut pas
refuser l’invitation d'un maire comme par exemple la Ville de Togane, au Japon, qui a souhaité fêter
les 35 ans du jumelage.
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PENSAIT que ce jumelage n'existait plus mais a été ravie de cette invitation et indique que le Maire
de Togane va venir à Rueil.

DIT que certains jumelages avec des villes d'Angleterre, d'Espagne ou du Danemark sont en train
de s'éteindre.

M. TROTIN

DIT que  le  Jubilé  impérial  permet  le  rayonnement  de  la  Ville  mais  participe  également  à  la
promotion du « vivre ensemble ». 

EXPLIQUE avoir fait, en compagnie de Monsieur le Maire lors du dernier Jubilé impérial, le tour
de  la  Ville  avec  ses  80  000  visiteurs  et  avoir  rencontré  des  familles  qui  remerciaient  Patrick
OLLIER pour cette manifestation.

REMERCIE M. le Maire de son soutien absolu à cette politique en ces temps contraints.

PENSE qu'il est normal que la Ville participe financièrement à cet événement et que les choix de
financement de collègues d'autres communes ne posent aucun problème.

DONNE l'exemple de l'équipe de basket de Nanterre qui reçoit une subvention de 300 ou 400 000 €
car le Maire pense que le sport est un vecteur important, ce qui n'est pas contesté par les nanterriens.

REVIENT sur le sponsoring et  explique que les entreprises souhaitent sponsoriser le Jubilé qui
accueille 80 000 personnes et non des équipements sportifs.

RAPPELLE que des grandes villes ayant construit des stades pour l'euro de football n'ont pas trouvé
d'entreprises qui acceptent de les financer.

CONFIRME que la Ville laisse mourir des jumelages mais de mort douce, sans l'acter afin de ne pas
insulter la Ville jumelle et indique que la Ville a des relations régulières avec une dizaine de villes.

AJOUTE que  la  Ville  agit  déjà  pour  favoriser  les  rencontres  entre  les  Rueillois  et  les  jeunes
européens et indique travailler sur ce point avec M. COSSON, qui peut témoigner que la Ville a
reçu de jeunes russes ou de jeunes lettons.

PRECISE également, dans le cadre du jumelage, organiser des réunions avec M. BOUSSO et Mme
GIBERT auxquelles sont conviés des entreprises rueilloises et des responsables économiques des
villes jumelles.

AJOUTE qu'il est certainement possible de faire mieux.

M. POIZAT

DIT que la Ville refait à intervalles réguliers les toitures des bâtiments municipaux et rappelle avoir
demandé en commission municipale si des études avaient été menées afin de vérifier le potentiel en
énergie solaire du bâtiment et voir s'il est possible de profiter de la réfection du toit pour y inclure
des panneaux solaires.
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INDIQUE qu'il lui est systématiquement répondu que le solaire n'est pas rentable pour les villes
situées au dessus de la Loire, sans que ne soient dévoilées les études prouvant cette affirmation.

AJOUTE avoir  fait,  sur le site internet d'une start-up française nanterrienne,  une estimation du
potentiel  photovoltaïque  de  l'école  Robespierre,  qu'il  a  distribuée  aux  membres  du  Conseil
municipal.

PRECISE que cette simulation montre que l'investissement est amorti en 12 ans avec un taux de
rendement interne de 5,9%, ce qui mérite réflexion.

PENSE que ce résultat justifie que la Ville regarde le dossier de plus près et commandite une étude
sur la base réelle de la future architecture du bâtiment.

EXPLIQUE que cette intervention a trait au budget en prenant pour exemple la Ville de Rennes qui
a créé, par délibération du 5 décembre dernier, une régie publique inhabituelle.

PRECISE que cette ville a installé plus de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments
municipaux qui génèrent 25 000 € par an et  que cette croissance oblige la Ville à créer « une régie
production et revente d’électricité voltaïque dotée de la seule autonomie financière ».

INDIQUE que le compte rendu de cette séance du Conseil municipal est téléchargeable sur le site
de la Ville de Rennes, qui, comme chacun le sait, se situe au nord de la Loire.

SE DOUTE que M. le Maire lui fera remarquer que la somme de 25 000 € par an est infime dans le
budget d'une grande Ville comme Rennes ou Rueil mais constitue une piste pour envisager une plus
grande autonomie financière et énergétique de la Ville et contrairement à la DGF, ces revenus sont
prévisibles et amenés à grossir au fur et à mesure de l'évolution des installations de la Ville.

DIT  que  les  investissements  de  cette  Ville  donnent  l'exemple  aux  Rennais  afin  qu'eux  aussi
investissent dans les panneaux solaires.

AJOUTE  que,  lorsque  le  Gouvernement  français,  sous  la  pression  d'EDF,  va  augmenter
sérieusement le prix de l’électricité nucléaire, ce qui paraît inéluctable pour le financement de l'EPR
et du démantèlement des centrales, les Rennais pourront compter sur une source d'énergie électrique
considérablement  moins  chère  et  se  féliciteront  d'avoir  voté  pour  des  conseillers  municipaux
prévoyants.

DIT que l'étude énergétique de BERIM, commanditée par les services de la Ville pour l'écoquartier,
a montré un potentiel de solaire thermique non négligeable et ajoute que le potentiel photovoltaïque
soit  n'a  pas  été  étudié  soit  n'a  pas  été  mentionné  dans  le  document  produit  par  la  Ville  et
communiqué aux entreprises répondant à l'appel d'offre du réseau de chaleur.

DEMANDE  s'il  est  possible  de  consacrer  une  part  modique  du  budget  de  la  Ville  à  étudier
sérieusement  le  potentiel  d'énergie  solaire  sur  le  Mont-Valérien  et  de  faire  du  groupe  scolaire
Robespierre,  un modèle de central  énergétique citoyenne dans  laquelle  la  Ville  et  les  Rueillois
pourront ensemble investir pour leur avenir.

DIT que cela serait un signal fort pour les Rueillois, de confiance en l'avenir, d'une Ville autonome
en énergie, capable d'anticiper les chocs énergétiques à venir et de mobiliser les citoyens pour des
projets d'avenir, tel est son vœu pour le budget 2017.
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M. LE MAIRE

CONSTATE que M. POIZAT parle peu du budget et ne répondra pas sur l'écologie qui n'est pas le
sujet de la délibération.

REMERCIE M. POIZAT pour sa note qui est très intéressante et qu'il va prendre en compte.

M. JEANMAIRE

REJOINT M. TOULOUSE sur le fait que cette délibération est la plus importante de l'année et
rebondit sur ce qu'a dit M. TROTIN en confirmant qu'il est possible de faire mieux.

REVIENT sur les rappels de M. le Maire à chaque Conseil municipal, de s'adresser aux Adjoints au
Maire de secteur pour toutes questions et indique que pour son groupe, le dossier le plus important
est le PLU car il concerne tous les secteurs tels que la voirie, les services publics, les crèches, les
écoles, la circulation, les transports...

INDIQUE  avoir  demandé  à  Monique  BOUTEILLE,  lors  d'un  entretien  le  4  avril,  de  lui
communiquer la liste des permis de construire avec le nombre de logements avec R+2, R+3 et R+4
car pense que la Ville va atteindre le seuil de 100 000 habitants avant que la Gare du Mont Valérien
ne soit inaugurée.

DIT ne pas avoir obtenu de réponse et précise avoir fait une demande écrite il y a trois semaines.

AJOUTE que son groupe souhaite être, non pas une opposition idéologique, mais une opposition
constructive.

RAPPELLE que son groupe vote en faveur d'un certain nombre de délibérations qui lui apparaissent
cohérentes mais explique que pour le budget, si son groupe ne dispose pas des informations de base
permettant d'avoir une vision sur 10 ans, il ne peut pas voter favorablement.

M. LE MAIRE

INDIQUE à M. JEANMAIRE qu'il ne s'est pas adressé au bon Adjoint au Maire car les permis de
construire relèvent de la compétence de Mme CHANCERELLE.

RAPPELLE avoir indiqué que la moyenne annuelle de permis de construire était de 240 pendant 10
ans, puis de 600 en raison de l'écoquartier sur 15 ans et que le Gouvernement demande la délivrance
de 800 permis de construire par an.

AJOUTE que M. JEANMAIRE connaît  les projets  pour la Ville dans les années à venir  et  est
conscient des problèmes de circulation qui seront résolus.

DIT que la Ville couvre 1 500 hectares dont 700 d'espaces verts,  27 % de pavillonnaire auquel il ne
souhaite pas qu'il soit porté atteinte sauf si les propriétaires vendent à des aménageurs ayant le droit
de construire des immeubles de 3 ou 4 étages.

INDIQUE que le PLU va être modifié afin que dans certaines zones ne puissent plus être élevés des
bâtiments ayant plus de 4 étages.
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EST d'accord pour que des Rueillois agrandissent leurs maisons au delà du permis de construire
original, pour éviter que ceux-ci aillent habiter ailleurs mais s'oppose à la destruction de pavillons
pour construire des immeubles.

AJOUTE que ce problème va être résolu par la modification du PLU afin de répondre aux attaques
des lois.

DIT ne  pouvoir  interdire  des  constructions  et  que  la  Ville  peut  absorber  une  population  plus
importante.

REPETE que la Ville couvre 1 500 hectares pour 80 000 habitants alors que Boulogne couvre 800
hectares pour 110 000 habitants et ajoute que Rueil doit évoluer en limitant la densification.

RAPPELLE qu'une loi adoptée par sa majorité prévoit la construction de 70 000 logements par an
dans la région parisienne soit 39 000 logements par an dans la Métropole du Grand Paris.

SOUHAITE  que  la  Ville  reste  équilibré  avec  ses  700  hectares  d'espaces  verts,  ses  zones
pavillonnaires et la densification du territoire car les enfants de Rueil veulent y rester.

PRECISE qu'il y a 13 000 demandes de logements sociaux sur le territoire et ajoute que la Ville doit
faire face à ses impératifs et équilibre les choses.

M. PINTO

NE PENSAIT PAS que soit évoqué aussi longuement le sujet des transports sur une délibération
portant sur le budget.

M. LE MAIRE

REPOND que ce sont les élus qui sont intervenus sur le PLU ou les transports et qu'il a donc
répondu à leurs questions.

EST RAVI car cela prouve qu'il n'y a rien à dire sur le budget.

M. PINTO

REVIENT sur la gare du Mont-Valérien et indique que si la réalisation de celle-ci est certaine, la
date de livraison l'est moins.

DIT que cela a des conséquences sur les déplacements et des conséquences budgétaires immédiates
car en fonction de sa date de réalisation, les valorisations foncières ne seront pas les mêmes, comme
cela est indiqué dans le rapport d'activité de la SPLA Rueil Aménagement.

AJOUTE  que  si  la  gare  arrive  tardivement,  les  recettes  potentiellement  engendrées  arriveront
également plus lentement.

DIT que, si les habitants arrivent plus tard, des équipements seront inutiles.

TROUVE, concernant le budget,  que la dette de la Ville a pris  un sens positif  puisqu'elle était
passée de 165 millions à 150 millions entre 2010 et 2014.
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AJOUTE que l'an dernier, la performance n'a pas été brillante puisque la dette a augmenté de 5
millions alors même que la Ville avait 4,5 millions d'excédent et augmenté de 3 % les impôts.

DIT que la Ville ne parvient pas à diminuer la dette alors que le montant des cessions s'élève à 16
millions d'euros pour 3 millions d'acquisitions.

PENSE qu'il y a un problème de rigueur budgétaire.

REPETE ce qu'a dit M. TOULOUSE concernant leur inquiétude sur la possibilité de financer 50
millions supplémentaires à partir de 2018.

M. LE MAIRE

DIT que la dette fait partie des modalités de gestion des équilibres budgétaires au même niveau que
les augmentations de tarifs ou d'impôts.

AJOUTE que si la Ville a plus de dettes c'est parce que le Gouvernement lui retire trop d'argent.

EXPLIQUE avoir accepté, contre l'avis du premier Adjoint, d'augmenter la dette.

M. LE CLEC'H

INVITE M. PINTO à lire le budget puisque l'augmentation de la dette de la Ville est due à la reprise
de la dette de la voirie de la CAMV suite au retour de la compétence et ajoute que, hors écoquartier,
la Ville est iso-budget.

DIT qu'il n'est pas possible de construire un écoquartier sans augmenter l'emprunt et ajoute que la
SPLA Rueil Aménagement va produire 75 millions d'emprunts pour réaliser l'ensemble de ce qu'elle
a à construire et générer des équilibres en ce qui concerne le foncier.

M. GABRIEL

RAPPELLE que le budget de la Ville est de 244 millions mais que l'opposition n'a retenu que le
jumelage, l'urbanisme ou les panneaux solaires.

DIT avoir souhaité mettre des panneaux solaires sur une maison d'Avignon mais que cela n'est pas
intéressant  car  l'amortissement  de  l'investissement  était  sur  30  ans  avant  un  quelconque  gain
d'argent ou si l’investissement est plus faible, ce ne serait qu'un chauffe-eau.

AJOUTE que l'avenir de la Ville a été présenté lors des élections municipales et que les Rueillois
l'ont choisi mais est également présent dans ce budget avec l'évolution des équipements sportifs,
l'écoquartier...

DIT, concernant la population, qu'il se réfère au nombre d’électeurs de la Ville qui se maintient à
55 000, avec une population jeune puisque 900 d'entre eux se sont inscrits sur les listes électorales.

PENSE que le  PLU est  un  faux  prétexte  car  les  zones  protégées,  les  jardins  des  pavillons  et
l'ensemble des jardins publics de la Ville n'ont pas été remis en cause.
AJOUTE que  Monsieur  le  Maire  et  Mme  BOUTEILLE suivent  les  projets  immobiliers  et  en
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contrôle la hauteur, notamment place Jean Jaurès.

DIT que personne n'a évoqué les questions scolaires, ce qui signifie que tout le monde est d'accord
avec les propositions de M. COSSON concernant l'école Robespierre.

DEMANDE pourquoi M. POIZAT ne propose pas l'installation du solaire sur la voirie et renvoie à
un article du journal « Le Parisien » de ce jour, à ce sujet.

REMARQUE que personne n'a parlé de la culture hormis le Jubilé impérial et indique, par ailleurs,
qu'un conseiller régional de l'opposition lui a demandé le DVD du Jubilé et souhaitait en connaître
les dates.

PENSE  que  tous  les  sujets  soulevés  ne  portent  pas  sur  des  sommes  importantes  et  que  les
propositions de M. TOULOUSE ne sont pas à la hauteur des 244 millions du budget de la Ville.

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

N° 271 - Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la création d'un complexe
sportif.

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 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N°  272  -  Autorisation  de  Programme  et  Crédits  de  Paiement  pour  l'agrandissement  du
Groupe Scolaire Robespierre.

INTERVENTIONS 

M. POIZAT

INDIQUE qu'il va s'abstenir sur cette délibération après avoir vu la présentation du 29 novembre
dernier et la taille du futur groupe scolaire qui comptera 13 classes de maternelle et 28 classes
d'élementaire soit 1 100 élèves.

COMPREND les raisons immobilières et financières qui ont présidé la reconstruction de cette école
notamment la vetusté de certains équipements du bâtiment existant mais se demande si les enfants
n'ont pas été oubliés dans ce calcul, les plus jeunes risquant de subir une double peine, en subissant
les nuisances des travaux et une fin de scolarité au sein d'un établissement tentaculaire.

N'OSE  imaginer  le  bruit  qui  régnera  dans  l'espace  de  restauration  le  midi  et  dit  que  l'école
Robespierre est déjà un des plus gros complexe scolaire de la Ville, ce qui procure des nuisances
automobiles le matin et le soir, qui risquent de s'aggraver.

PENSE qu'il y avait la possibilité de construire un autre établissement scolaire à taille plus humaine
et plus centrale dans l'écoquartier après concertation du Conseil municipal et des Rueillois, ce qui
n'a pas eu lieu.
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M. COSSON

DIT qu'historiquement il y a deux écoles élémentaires sur un même site qui desservent un quartier
de la Ville et indique qu'il a été réfléchi à la possibilité de créer un nouvel ensemble scolaire.

EXPLIQUE que la Municipalité a considéré qu'il  fallait  s'appuyer sur l'existant, cela étant plus
économique  car  ce  sont  des  bâtiments  d'une  grande  qualité,  avec  beaucoup  d'espace,  ce  qui
permettra d'absorber l'arrivée des élèves issus du quartier de l'Arsenal.

AJOUTE que l'école maternelle La Fontaine permet d'avoir des disponibilités.

INDIQUE que l'écoquartier a permis de faire des travaux anticipés qui étaient indispensables à
savoir, la construction d'une école maternelle et la réfection des cantines.

SE FELICITE que la Ville ait engagé plus tôt les travaux quelle que soit l'augmentation plus ou
moins rapide de la population et explique que, pour la restauration, le nouveau délégataire va aider
la Ville à créer un outil de nouvelle génération pour une maîtrise de l'acoustique.

CONFIRME les difficultés de circulation en raison des entrées et sorties des écoles élémentaires
ayant lieu sur la place mais indique que des reflexions sont en cours afin que des voies pietonnes et
cyclistes soient développées.

M. LE MAIRE

TROUVE l'interprétation de M. POIZAT extrêmement anxiogène car cela peut créer dans l'esprit
des Rueillois des fantasmes qui ne reflètent pas la réalité.

A PARTICIPÉ à des réunions avec la communauté éducative et les parents d'élèves délégués dans
ces écoles et indique que l'accueil de ce projet a été chaleureux et personne ne s'est opposé au
projet.

AJOUTE que suite à ces réunions, ont été organisées des réunions ave les riverains, qui ne se sont
pas plaints du projet.

M. PINTO

INDIQUE que ses enfants ont été scolarisés dans ce groupe scolaire et se felicite que les entrées des
écoles ne soient plus sur la place.

PRECISE que ceux-ci ne vivent plus à Rueil-Malmaison, ce qui signifie que l'idée selon laquelle
les enfants de Rueillois souhaitent habiter à Rueil n'est pas une vérité absolue.

DIT que cette délibération aurait pu être couplée avec la 302.

S'INTERROGE  sur  l'urgence  des  projets  de  réhabilitation  du  groupe  scolaire,  qui  selon  M.
COSSON coûte moins cher qu'un nouvel établissement et de réalisation  d'un complexe sportif pour
36 millions d'euros.
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M. LE MAIRE

DIT que l'opposition n'est jamais satisfaite.

AJOUTE que pour accueillir 400 enfants qui bénéficiaient d'un gymnase qui a été détruit, il faut
construire de nouveaux équipements.

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

N° 273  -  Attribution d'un acompte sur la subvention versée par la Ville au titre de l'année
2017 aux associations locales.

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° 274 - Subvention de fonctionnement accordée au Centre Communal d'Action Sociale pour
2017.

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° 275 - Subvention de fonctionnement accordée à l'EPIC Office de Tourisme pour 2017.

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° 276 - Subvention de fonctionnement au GIP Maison de l'Emploi Rueil Suresnes et au GIP
Maison de l'Emploi et de la Formation de Nanterre pour 2017.

INTERVENTIONS

M. PINTO

DIT  que  la  fusion  devrait  générer  des  économies  et  se  demande  pourquoi  la  subvention  est
maintenue.

M. REDIER

RAPPELLE avoir  demandé en 2015 comment  fonctionnaient  ces  deux Maisons de l'emploi  et
pourquoi il  y avait  doublon avec deux GIP, chacun percevant une subvention et  qu'il  lui  a été
répondu qu'une fusion des GIP devait intervenir fin 2015, ce qui n'est toujours  pas le cas.

PENSE qu'il  est  normal  que  les  contribuables  sachent  où vont  les  700 000 € de  subventions,
comment ils sont administrés et combien de personnes retrouvent un emploi stable à travers le
PLIE et  aimerait  que  soit  communiqué  un  rapport  sur  le  ratio  coût-efficacité  des  maisons  de
l'emploi.
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AJOUTE que les mêmes questions sont d'actualité depuis 2 ans, le site de la Maison de l'emploi
étant en jachère avec une absence de publication récente et un nombre d'emplois proposés faible et
ne correspondent pas aux critères du PLIE ou précaires.

DIT que ce n'est pas surprenant car ces deux maisons sont composées d'une assemblée générale de
46 membres répartis dans 8 collèges et un conseil d'administration de 23 membres qui n'est pas à
jour car M. ROCHERON en est toujours membre et M. le Maire est toujours Ministre.

AJOUTE qu'il y a, en outre, plusieurs commissions dont celles des partenaires sociaux avec le
Medef, la CGT, FO, SUD, etc. et une commission entreprises qui n'est composée que de 2 membres
au lieu de 46.

TROUVE cela ubuesque et ajoute que, même si un travail de qualité est effectué par les services
sociaux de la Commune, qu'il est fier de participer aux travaux du CCAS et que l'Assiociation
Trempleim fait  un travail  exceptionnel,  il  souhaiterait  que ces Maisons de l'emploi  trouvent  le
chemin de la réunification a minima et que le résultat soit évalué afin d'adapter les subventions.

M. BOUSSO

INDIQUE, concernant la fusion des Maisons de l'emploi, que celle-ci n'avait pas eu lieu car le
Préfet de Région devait se prononcer sur le statut juridique du GIP fusionné, ce qu'il a fait au
printemps 2016, pour une demande adressée au printemps 2015.

PRECISE que le Préfet de Région est d'accord sur le principe d'une structure juridique de type GIP,
ce qui était une attente forte des villes qui ne souhaitaient pas un structure associative.

EXPLIQUE que les présidents des deux GIP ont ensuite donné pour instruction aux équipes de
reprendre les travaux engagés en 2014 et salue le travail réalisé.

INDIQUE que 3 réunions ont été organisées à l'automne 2016 avec la Maison de l'emploi et de la
formation de Nanterre pour l'élaboration d'un  projet de contrat cadre, d'un projet de structure cible,
d'organigramme et d'une étude croisée financière des deux GIP.

AJOUTE que l'objectif était une fusion des deux Maisons de l'emploi au 1er janvier 2017 mais
explique que M. JARRY et son Président délégué, ont souhaité au mois de novembre, un délai
supplémentaire afin que la fusion intervienne à la fin du premier semestre 2017 parce que d'une
part, le Directeur de la MEF de Nanterre part fin décembre 2016, ils souhaitent donc attendre le
recrutement du nouveau directeur et d'autre part, pour qu'il y ait un processus de concertation avec
le conseil d'administration.

PRECISE que certains points clairement identifiés vont être mutualisés, des économies seront donc
opérées mais indique qu'il y a des surcoûts liés à l'harmonistation des systèmes d'information, de
transfert d'effectifs, de déménagements qui ne seront, a priori, pas compensés par ces économies de
mutualisation, dans un premier temps.

INDIQUE avoir un point de vigilance avec Patrick OLLIER, Président de la Maison de l'emploi
Rueil Suresnes sur les problématiques RH.

INFORME que, pour la deuxième année consécutive  le budget de la Ville lié à la politique de
l'emploi est maintenu, après plusieurs années de baisse et profite de cette occasion pour remercier
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M. Le Maire, M. le premier Adjoint aux finances et l'ensemble de l'équipe municipale de ce choix,
car  l'Etat,  dans  ce  domaine,  diminue également  sa  participation  avec  une  baisse  de  11  % des
subventions.

DIT que le site internet de la Maison de l'emploi Rueil Suresnes a été suspendu suite au lancement
de l'application Vivre Rueil, l'objectif étant de basculer l'ensemble des interactions liées à la Ville
sur cette application et la mise en place d'une communauté économie-emploi et indique qu'il va de
nouveau donner la consigne de suspendre le site.

AJOUTE que sur l'application 1 300 offres d'emploi, de stage ou d'alternance sont proposées.

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).

N° 277  -  Subvention de fonctionnement pour le budget annexe du restaurant administratif
pour l'année 2017.

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° 278 - Subvention versée par la Ville à la SEM Théâtre André Malraux pour l'année 2017.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

INDIQUE qu'une erreur s'est glissée dans le projet de délibération, les montants des subventions
ayant été inversés.

M. LE CLEC'H

REMERCIE M. TOULOUSE de son attention et indique que l'erreur sera rectifiée.

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 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 279 - Subvention de fonctionnement accordée à la Caisse des Écoles pour 2017.

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° 280 - Fixation des tarifs des opérations funéraires.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 281 - Fixation des tarifs de la médiathèque et des bibliothèques annexes.

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

N° 282 - Fixation du tarif de location de stand pour le marché des peintres et des sculpteurs.

INTERVENTIONS

M. REDIER

EST surpris que les délibérations 282 et 283 n'aient pas été modifiées car les élus de l'opposition et
de la majorité siégeant à la commission éducation, culture, jeunesse et sport avaient exprimé leur
désaccord  quant  au  maintien  de  ces  tarifs  pour  une  manifestation  commerciale,  en  raison  de
l'augmentation de 2 % en moyenne des activités culturelles, sportives, etc.

AJOUTE que ces manifestations sont ouvertes aux non Rueillois et pense qu'il n'est pas normal que
seuls les Rueillois soient impactés par les hausses de tarifs.

ESPERE qu'il s'agit d'une erreur car dans le cas contraire, cela signifierait que les commissions ne
servent à rien et que les représentants élus par les Rueillois ne sont que des faire-valoir.

EST certain,  connaissant  le  goût  prononcé de M. le  Maire pour  la  démocratie  et  l'équité,  qu'il
adoptera la position de la commission et augmentera ces tarifs d'au moins 2 %.  

M. LE MAIRE

REPOND à M. REDIER qu'il va être déçu car il est particulièrement difficile de faire venir des
exposants et ces marchés sont des lieux de convivialité.

DONNE plus de valeur à l'animation de la Ville à travers l'exposition des tableaux qu'aux produits
financiers générés par les stands.

AJOUTE que la Ville ne fait pas de business mais assure la convivialité et que le maintien des tarifs
assure la pérennité de ces marchés.

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  8 ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  Mme  HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT).

N° 283 - Fixation des tarifs de location des emplacements - exposition-vente "Aquarella 2017"
et approbation de la charte.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE  DE  8 ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  Mme  HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT).
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N° 284 - Fixation des tarifs pour occupation commerciale du domaine public 2017.

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 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 285 - Fixation des tarifs de droits de voirie pour occupation du domaine public     : travaux,
chantiers et occupations diverses 2017.

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° 286 - Fixation des tarifs de location des salles municipales.

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 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 287 - Fixation des tarifs des classes de découvertes et des différents séjours organisés par la
Ville.

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

N° 288 - Modification du tableau des effectifs.

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°  289  -  Modification  de  la  délibération  n°171  du  4  juillet  2013  portant  participation
financière à la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance).

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° 290 - Modification de la délibération n°124 du 31 mai 2010 portant adoption de la réforme
du régime indemnitaire attribué au personnel de la Ville de Rueil-Malmaison.

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

N° 291  -  Approbation du bilan et du rapport sur la situation des agents et du programme
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 292 - Acquisition amiable d'une emprise de terrain sise 8 rue Paul Olivier appartenant à
Monsieur MULERO et  Madame RULLON dans le  cadre d'un emplacement réservé pour
élargissement de voirie .

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° 293 -  Acquisition amiable d'un terrain sis 47 rue Léon Hourlier appartenant à Monsieur
GUINGANT dans le cadre d'un emplacement réservé n°122 pour l'extension du cimetière des
Bulvis et du parking des cuisines centrales.

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° 294 - Acquisition amiable d'un pavillon sis 11 rue des Mazurières appartenant à Madame
MARTYRIE en vue de la réalisation d'un équipement public (ER n°138).

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° 295 - Acquisition amiable d'un immeuble de bureaux sis 7 rue de Maurepas appartenant à
la Société TERREIS.

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° 296 - Acquisition amiable à l'euro symbolique dans le cadre d'une offre de concours par la
SCCV CANAL STREET représentée par la société ICADE PROMOTION de la maison de
ville dénommée DAUBIGNY sise 51 quai Adolphe Giquel (E.R. N°148) pour la réhabilitation
du bâtiment existant en équipement culturel et la réalisation d'un jardin public.

INTERVENTIONS

M. REDIER

EST RAVI d'apprendre la création d'un jardin public et la réhabilitation de la Maison DAUBIGNY
mais s'interroge sur ce qu'est une offre de concours à l'aménagement urbain.

SE DEMANDE également quels sont les intérêts poussant une société de promotion immobilière à
céder 346 m² pour 1 €.

INDIQUE qu'il  est  difficile  de  se  prononcer  sur  cette  délibération  qui  présente  un  projet  non
définitif, celui-ci étant présenté dans la délibération au conditionnel.

M. LE MAIRE

CONNAIT les attaques qui sont dirigées vers la Ville sur les réseaux sociaux concernant la Maison
Giquel et les projets de la Ville.

INDIQUE que certains tweets laissent penser que la Municipalité ne tient pas ses engagements et ne
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souhaite pas sauver la maison Giquel et d'en faire de nouveau une guinguette.

DIT avoir  déjà  répondu  à  ces  questions  puisqu'il  a  déjà  indiqué  avoir  trouvé  un  accord  avec
EXXON afin d’acquérir la Maison Daubigny ce qui permettrait, avec la Maison Giquel, de faire une
guinguette.

EXPLIQUE que EXXON a ensuite  vendu ses  bâtiments  à  ICADE qui  a  tardé  à  respecter  les
engagements.

A RENCONTRÉ la Présidente de l'association Maison Giquel afin de lui présenter la maquette du
projet effectué par les services

AJOUTE en avoir assez des fausses idées qui sont colportées par des personnes non renseignées.

Mme BOUTEILLE

INDIQUE que l'offre de concours permet à une personne de participer à un projet en numéraire ou
en immobilier. 

RAPPELLE que le  golf  de Saint-Cloud avait  déjà  fait  une offre  de concours pour  participer  à
l'aménagement autour du golf.

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° 297 - OAP Parc Novartis - Convention de projet urbain partenarial (PUP) entre la Ville de
Rueil-Malmaison, l'Établissement Public Territorial Paris Ouest La Défense et le groupement
composé des sociétés RUEIL MASSENA et RUEIL RICHELIEU.

INTERVENTIONS

M. JEANMAIRE

FELICITE la Municipalité d'être parvenue à ce que NOVARTIS reste à Rueil et que des logements
soient construits en centre-ville.

INDIQUE avoir  demandé  en  commission  le  nombre  de  logements  devant  être  construits  mais
qu'aucune réponse ne lui a été apportée.

Mme BOUTEILLE

REPOND que la délibération ne portant pas sur ce sujet, elle n’avait pas le dossier du projet en
commission et ne pouvait donc pas communiquer les chiffres.

AJOUTE qu'elle  a,  par  ailleurs,  invité  M.  JEANMAIRE à  la  réunion  publique  qui  se  tiendra
vendredi.

INDIQUE qu'environ 350 logements  vont être  construits  ainsi  qu'une résidence pour personnes
agées comportant 110 à 113 logements mais que ces chiffres ne sont pas fermes car le projet n'est
pas définitif.
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Mme JAMBON

DIT que la préservation et l'aménagement autour du lac sont louables mais représentent un avantage
très important pour les sociétés immobilières qui vont construire autour de ce site et pense que le
coût des aménagements devrait leur incomber totalement.

AJOUTE que le projet, tel que présenté, suscite des interrogations étant donné les accès à ce parc
relativement confidentiels, la masse de construction qui ôte toute visibilité du boulevard Richelieu
et  de  l'avenue  Massena  et  qui  enclave  ce  lieu  patrimonial  de  sorte  que  seuls  les  résidents
bénéficieront  d'une  vue  privilégiée  donnant  l'impression  d'une  privatisation  de  fait  de  cet
équipement public.

DEMANDE quelle sera la catégorie de logements sociaux prévus sur le secteur et où ils seront
situés.

DIT que ce patrimoine essentiel de la Ville ne lui paraît pas être mis suffisamment en valeur au
bénéfice du public via le PUP proposé et pense qu'il devrait être plus largement ouvert aux Rueillois
et complètement dégagé de l'enclave immobilière actuellement programmé.

INFORME que son groupe s'abstiendra.

M. LE MAIRE

TROUVE que la position de Mme JAMBON est exagérée car la Ville ne pourrait construire de
logements sans les aménageurs et précise qu'en l'espèce l'aménageur donne gratuitement le mail
traversant, le lac et verse à la Ville 2 millions d'euros et ajoute qu'il n'est pas évident de rendre
public un espace privé.

M. TOULOUSE

RENOUVELLE la demande de Mme JAMBON concernant le type de logements sociaux.

M. LE MAIRE

REPOND que cela n'est pas encore établi.

Mme BOUTEILLE

AJOUTE que la Ville est en discussion pour une répartition entre des logements intermédiaires ou
des logements sociaux.

RAPPELLE que le projet n'est pas encore définitif et que cela a été annoncé avant la tenue de la
réunion publique.

M. LE MAIRE

A SOUHAITÉ que la réunion soit retardée jusqu'à achèvement du projet, ce qui n'a pas été possible.

AJOUTE qu'aucun permis de construire ne sera délivré tant qu'il ne sera pas d'accord sur le projet
définitif.
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Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N° 298 - Approbation du compte-rendu financier de l'opération d'aménagement de la ZAC de
l'Arsenal située rue Voltaire, rue Gallieni et avenue du Président Georges Pompidou à Rueil-
Malmaison pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

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

N° 299 - Rapport d'activité, bilan prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération de la
ZAC Rueil 2000. Extension et compte de résultat de la société SPLA Rueil Aménagement pour
l'exercice clos au 31 décembre 2015.

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

N° 300 - Avis d'enquête publique sur la demande de la société RIBER, en vue d'instituer des
servitudes  d'utilités  publiques  pour  le  site  anciennement  exploité  au  133-137  boulevard
National à Rueil-Malmaison.

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

N°  301  -  Saisine  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)
concernant  le  principe  d'une  délégation  de  service  public  pour  l'exploitation  du  centre
aquatique de l'écoquartier L'Arsenal.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

DIT que la Ville administre en régie la piscine des closeaux et possède donc la compétence pour
gérer un second établissement nautique et  pense qu'elle pourrait partager un certain nombre de
moyens communs en personnel et en équipement, ce qui ne sera pas possible avec une délégation
de service public.

DEMANDE les raisons de cette décision.

M. LE MAIRE

REPOND que la Ville souhaite mettre en place un système permettant la gestion d'un ensemble de
services dépassant les baignades et les cours horaires.

EXPLIQUE qu'il y aura un SPA, une buvette, etc. mais précise que la Ville fixera les tarifs.
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Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 1 ABSTENTION (M. POIZAT).

N° 302 - Approbation de la consultation relative à l'extension et à la modernisation des écoles
et accueils de loisirs Robespierre.

INTERVENTIONS

M. PINTO

DEMANDE quel est le lien entre la somme de 16 millions d'euros H.T. de cette délibération et la
somme de 17,6 millions de la délibération n°272.

M. LE MAIRE

DIT que M. LE CLEC'H apportera une réponse après le Conseil municipal.

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

N° 303 - Approbation de l'avenant n° 5 à la convention de délégation de service public du 12
juillet 2007 relative au stationnement payant dans 3 parcs du centre ville - Actualisation du
prix  des  contrats  pour  occupation  de  places  de  stationnement  longue  durée  dits
"amodiations".

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° 304 - Approbation de l'avenant n° 18 à la convention n° 95 C 29 de délégation de service
public du stationnement payant, conclue avec la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE PARCS DE LA
RÉGION PARISIENNE (SAPP) - Actualisation du prix des contrats pour occupation de place
de stationnement longue durée dits "amodiations".

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°  305  -  Approbation  de  l'avenant  n°1  au  marché  n°16257  conclu  avec  SPORTS  ET
PAYSAGES portant ajout d'une prestation de binage des pieds des arbres.

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° 306  -  Approbation de l'avenant n°4 au marché n°2012-00002 conclu avec OTUS portant
ajout de prestations supplémentaires.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N°  307  -  Résiliation  de  la  convention  de  mandat  d'études  et  de  réalisation  signée  le  10
décembre 2010 entre la Ville et la SPLA Rueil Aménagement pour l'opération d'aménagement
inscrite dans le secteur USP 13 du PLU situé Avenue Paul Doumer et Place Jean Jaurès à
Rueil-Malmaison.

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

N° 308 - Convention avec le Centre Communal d'Action Sociale de Rueil-Malmaison régissant
les  modalités  des  concours  et  moyens  apportés  par  la  Ville  de  Rueil-Malmaison  pour
participer à son fonctionnement.

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° 309 - Convention d'objectifs et de financement des espaces rencontre de la Villa Familia.

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° 310  -  Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d'objectifs à conclure entre la Ville de
Rueil-Malmaison et l'Association "AIR e-GO !".

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° 311  -  Demande  de  renouvellement  de  l'agrément  pour le  dispositif  "Service  Civique"
auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine.

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

N° 312  -  Convention  de  partenariat  entre  la  Ville,  l'Association  de  prévention  spécialisée
«     APSIS     », le Centre d'Accueil et de Soins pour Adolescents (CASA), l'Education Nationale,
les collèges LES BONS RAISINS, Henri DUNANT, La MALMAISON, Les MARTINETS et
Marcel PAGNOL, la Mission locale de Rueil-Malmaison et l'Association «     APSIS     » relative à
la prise en charge et à l'accompagnement de collégiens en situation de décrochage scolaire.

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° 313 - Convention de partenariat pour l'accueil de collégiens dans le cadre d'un dispositif de
formation au PSC1 entre la Ville de Rueil-Malmaison, le Collège La Malmaison, l'Association
des Médecins de Rueil «     Formation Médicale Continue Plus     » et La Croix Rouge Française.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 314  -  Approbation du règlement  du concours de dessins  et  maquettes  organisé  par le
Conseil de Village Jonchère-Malmaison-Saint-Cucufa.

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° 315 - Tournoi de Bridge 2017 - Prix de la Ville de Rueil-Malmaison.

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

N° 316 - Reconduction du Prix Emilios Coukidis dans le cadre du Marché des Peintres et des
Sculpteurs.

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° 317  -  Convention de partenariat entre la Ville et  la RATP en vue de l'organisation de
l'exposition «     Peindre la banlieue de Corot à Vlaminck     » à l'Atelier Grognard du 6 décembre
2016 au 10 avril 2017.

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° 318 -  Convention de mécénat à intervenir entre la Ville et la Société EGIS BATIMENTS
dans le cadre de l'exposition «     Peindre la banlieue de Corot à Vlaminck     » du 6 décembre 2016
au 10 avril 2017 à l'Atelier Grognard .

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° 319 - Convention de partenariat entre la Ville et l'Office de Tourisme de Rueil-Malmaison
relative à l'organisation de l'exposition «     Peindre la banlieue de Corot à Vlaminck     », à l'atelier
Grognard du 6 décembre 2016 au 10 avril 2017.

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° 320 - Conventions de partenariat entre la Ville et la Société des Amis du Musée d'Orsay et
de l'Orangerie et la Société des Amis du Louvre dans le cadre de l'exposition «     Peindre la
banlieue de Corot à Vlaminck     » à l'Atelier Grognard du 6 décembre 2016 au 10 avril 2017.

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

M. JEANMAIRE

SOUHAITE que soit donnée, aux groupes représentés au Conseil municipal, la possibilité d'insérer
photos et/ou illustrations dans leur tribune sans en augmenter la taille.

M. LE MAIRE

REPOND ne pas avoir  été  informé de cette question et  n'a  pas,  en conséquence,  de réponse à
apporter.

PREND en compte la demande et indique qu'il va y reflechir et en discuter avec l'ensemble des
groupes.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 14 décembre 2016, à 23h00.
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