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N° 46 -    Décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l'article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.

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

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

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

N° 2017/15 - Correction d'un tarif pour occupation commerciale du domaine public à partir du
1er janvier 2017.
Tarif  de  mise  à  disposition  de  table  supplémentaire  dans  le  cadre  des
animations commerciales: 35 € au lieu de 15 €.

N° 2017/16 - Prêts  de  tableaux  par  des  galeries,  fondations,  musées  et  collectionneurs  pour
l'exposition PEINDRE LA BANLIEUE DE COROT A VLAMINCK 1850-1950 du 6
décembre 2016 au 10 avril 2017.
Ces prêts sont réalisés à titre gratuit.

N° 2017/17 - Convention à intervenir avec "l'Ensemble de musique ancienne" pour l'organisation
d'une action pédagogique en faveur du Conservatoire à Rayonnement Régional de la
Ville de Rueil-Malmaison.
Cette  action  pédagogique  est  organisée  en  contrepartie  du  prêt  d'une  salle  de
répétition du 13 au 17 février 2017.

N° 2017/18 - Contrat de travaux de signalisation horizontale, à conclure avec AXIMUM.
Montant : 109 872 € T.T.C. - Montant estimatif annuel

N° 2017/19 - Paiement des droits photographiques, dans le cadre de l'organisation d'une exposition
à l'Atelier  Grognard,  sis  6 avenue du Château-de-Malmaison à Rueil-Malmaison,
intitulée PEINDRE LA BANLIEUE DE COROT A VLAMINCK 1850-1950 du 6
décembre 2016 au 10 avril 2017.
Montant : 3 604.80 € T.T.C.

N° 2017/20 - Convention de mise à disposition à titre précaire d'un logement sis 7 rue Jules Parent
à Rueil-Malmaison à conclure entre la Commune et Monsieur Pascal BLIND.
Montant : 624.72 € T.T.C. - Loyer mensuel. L'occupant assume également l'ensemble 
des charges locatives.
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N° 2017/21 - Marché à conclure avec l'association ' les Z'Herbes Folles '  relatif  à  la  réalisation
d'une démonstration de tonte des moutons dans le cadre des portes ouvertes à  la
Ferme du Mont-Valérien les 15 et 16 avril 2017.
Montant : 1 500 € T.T.C.

N° 2017/22 - Marché à conclure avec l'association ' les Z'Herbes Folles ' dans le cadre des portes
ouvertes à la Ferme du Mont-Valérien les 18 et 19 mars 2017, sur le thème ' Les
légumes n'en font qu'à leur tête '.
Montant : 1 000 € T.T.C.

N° 2017/23 - Contrat n°16357 relatif à des missions de programmiste pour l'assistance à la maîtrise
d'ouvrage concernant la construction du centre sportif de l'écoquartier de l'Arsenal, à
conclure avec la société INGENIERIE SPORTIVE ET CULTURELLE.
Montant : 27 300 € T.T.C. - Prix global et forfaitaire sur la durée totale du contrat.

N° 2017/24 - Contrat à conclure avec GEOFI pour les travaux de fondation et de gros œuvre pour
l'extension de l'école Albert Camus.
Montant : 158 662.80 € T.T.C. - Prix global et forfaitaire.

N° 2017/25 - Convention de mise à disposition de locaux situés 47 rue des Mazurières (1er étage)
à  Rueil-Malmaison,  au  profit  de  la  Ville,  à  conclure  entre  la  Société  FRANCE
HABITATION ESH, l'A.P.E.S. et la Commune de Rueil-Malmaison.
Gratuit.

N° 2017/26 - Convention tripartite de mise à disposition de locaux situés 47 rue des Mazurières
(RDC) à Rueil-Malmaison à conclure entre la Société FRANCE HABITATION ESH,
l'A.P.E.S. et la Commune de Rueil-Malmaison.
Gratuit.

N° 2017/27 - Convention  à  conclure avec l'Association "Action des  Jeunes  pour  les  Personnes
Agées" (AJPA) aux fins de mise à disposition à titre précaire d'un local communal
situé 37 rue Jean le Coz à Rueil-Malmaison.
Montant : 1 300 € T.T.C. - redevance annuelle
Montant : 152 € T.T.C. - forfait annuel de charges

N°2017/28 - Convention  à  conclure  avec  "le  Groupement  d'Intérêt  Economique  des  Taxis
Communaux de Rueil-Malmaison" pour la mise à disposition de locaux communaux
situés 25 avenue du Président Georges Pompidou à Rueil-Malmaison.
Montant : 2 600 € T.T.C. - redevance annuelle d'occupation
Montant : 362 € T.T.C. - forfait annuel de charges

N° 2017/29 - Marché à conclure avec Monsieur Olivier LETU pour la direction artistique de la
Biennale de la danse les 18 et 19 mars 2017 à Rueil-Malmaison.
Montant : 1 000 € T.T.C.

N° 2017/30 - Contrats à conclure pour l'achat de séjours en centre de vacances pour les congés
scolaires 2017 à 2020 (8 lots).
Montant : 50 000 H.T - Montant estimatif du lot n°1 pour 2 séjours campagne été 
pour les 6/11 ans (France ou étranger)
Montant : 65 000 H.T - Montant estimatif du lot n°2 pour 3 séjours mer pour les 6/11
ans (France ou étranger)
Montant : 30 000 H.T - Montant estimatif du lot n°3 pour 1 séjour thématique pour 
les 6/11 ans (France)
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Montant :  95 000 H.T Montant estimatif du lot n°4 pour 1 séjour mer pour les 12/14 
ans et les 14/17 ans (France ou étranger)
Montant : 25 000 H.T Montant estimatif du lot n°5 pour 1 séjour montagne été pour 
les 6/11 ans (France)
Montant : 65 000 H.T Montant estimatif du lot n°6 pour 1 séjour montagne été pour 
les 12/14 ans et les 14/17 ans (France ou étranger)
Montant : 100 000 H.T Montant estimatif du lot n°7 pour 1 séjour itinérant été pour 
les 12/14 et les 14/17 ans (France et étranger)
Montant : 30 000 H.T Montant estimatif du lot n°8 pour 1 séjour linguistique anglais
été pour les 14/17 ans

N° 2017/31 - Demande  de  subventions  au  titre  de  la  Stratégie  Territoriale  de  Sécurité  et  de
Prévention de la Délinquance auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et
de  l'Etat  ( Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la  Délinquance )  pour  l'année
2017.
Montant total des demandes de subventions : 44 400 €.

N° 2017/32 - Convention à intervenir entre la Ville de Rueil-Malmaison et l'association ' pour un
Musée de la Danse ' pour l'organisation dans le cadre de la Biennale de la Danse
d'une  exposition  de  peintures,  photos  et  objets  divers  intitulée  ' Diaghilev  et  les
ballets russes ', présentée à la Médiathèque, du 28 février au 25 mars 2017.
Montant : 500 € T.T.C.

N° 2017/33 - Décision modificative de la décision municipale n°2016/283 du 22 décembre 2016
relative à l'avenant à la convention de mise à disposition de locaux communaux sis
10 ter rue d'Estienne d'Orves à Rueil-Malmaison entre la Ville et l'Association
' Services de Soins Infirmiers à Domicile ' (rectification d'une erreur matérielle).

N° 2017/34 - Demande de subvention auprès de l’État pour les travaux de réfection de la toiture de
l'école maternelle des Buissonnets au titre de la réserve parlementaire 2017.

N° 2017/35 - Contrat de cession de droits d'exploitation pour le film sur Janine Charrat intitulé "Je
redanserai".
Montant : 400 € H.T - prestation technique + cession de droits

N° 2017/36 - Conventions de prêts d'œuvres pour la réalisation de l'exposition archéologique 86
pieds sous terre.
Gratuit.

N° 2017/37 - Convention de mise à disposition de la Piscine des Closeaux à intervenir avec le
Comité  Départemental  des  Hauts-de-Seine  de  Natation  pour  le  Championnat  des
Maîtres d'Ile-de-France.
Gratuit.

N° 2017/38 - Marché  à  conclure  avec  la  société  BIBLIOMONDO relatif  à  la  maintenance  du
progiciel PORTFOLIO de gestion de la Médiathèque.
Montant : 27 013,26 € T.T.C – Montant global annuel de la maintenance.
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N° 47 -    Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 février 2017.

Le Maire soumet à l'Assemblée le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20
février 2017.

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

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

PREND ACTE du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 février 2017.
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N° 48 -    Approbation  de  la  fusion  de  la  commission  des  finances  et  des  affaires
générales  et  de  la  commission  des  affaires  sociales  et  familiales  -
Modification du règlement intérieur du Conseil municipal.

Le  Maire  propose  la  fusion  entre  la  commission  des  affaires  sociales  et  familiales  et  la
commission des finances et des affaires générales.

Il  revient  au  Conseil  Municipal  de  fixer,  via  son  règlement  intérieur,  le  nombre  et  la
dénomination des commissions municipales. C'est pourquoi une modification du règlement
intérieur est proposée au Conseil Municipal.

Cette modification porte sur le chapitre VII du règlement intérieur consacré aux commissions.

Au sein de l'article 38, la commission des affaires sociales et familiales est supprimée et la
dénomination  de  la  commission  des  finances  et  des  affaires  générales  est  remplacée  par
"commission des finances, des affaires générales, sociales et familiales".

L'article 40 relatif à la composition des commissions permanentes est également modifié. Le
nombre de conseillers municipaux pouvant siéger dans chaque commission est porté à 14 au
lieu de 13.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-8, L.2121-
22 et L.2121-29 ;  
 
Vu  la  délibération  n°141 du 26 juin  2014 approuvant  le  Règlement  intérieur  du  Conseil
municipal ;  

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE le règlement intérieur modifié annexé à la présente délibération.
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N° 49 -     Désignation des membres de la commission des finances, des affaires générales,
sociales et familiales.

Le Maire propose l'installation de la commission des finances, des affaires générales, sociales
et familiales issue de la fusion de la commission des affaires sociales et familiales et de la
commission des finances et des affaires générales.

Il propose également de fixer à 14 le nombre de ses membres.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2121-21,
L.2121-22 et L.2121-29 ;  
 
Vu la délibération n° 41 du 10 avril 2014 désignant les membres du Conseil Municipal au sein
de la commission communale des finances et des affaires générales ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

MET EN PLACE la commission des finances, des affaires générales, sociales et familiales ;

FIXE à 14 le nombre de membres du Conseil Municipal siégant au sein de la commission des 
finances, des affaires générales, sociales et familiales ;

DÉSIGNE à cet effet les membres appelés à siéger au sein de cette commission :

– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
– XXX
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N° 50 - Subventions aux associations locales - Exercice 2017.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

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

Il  propose,  en  conséquence,  d'approuver  l'état  des  subventions  à  allouer  aux  associations
locales au titre de l'exercice en cours ainsi que les termes des conventions à passer avec les
associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € et pour lesquelles aucune
convention particulière n’existe.

Le montant des subventions présentes sur l’état annexé est de 552 140 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE  l'état  ci-annexé  portant  répartition  des  subventions  attribuées  aux  diverses
associations locales au titre de l'exercice 2017.

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

APPROUVE les termes de la convention type à passer avec les associations bénéficiant d’une
subvention supérieure à 23 000 € et autorise le Maire à signer ces documents.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 51 - Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - Amis du jumelage.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

Il propose d'attribuer une subvention d’un montant de 9 000 € à l’association des Amis du
jumelage qui  contribue à développer  les  liens  avec les  villes  jumelées.  Le montant  de la
subvention proposée est identique au montant versé en 2016.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 9 000 € à l’association des Amis du jumelage
au titre de l'exercice 2017.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 52 - Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - Boxing Club de Rueil.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

Il propose d'attribuer une subvention d’un montant de 14 500 € à l’association Boxing Club
de Rueil-Malmaison.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 14 500 € à l’association Boxing Club de Rueil
Malmaison au titre de l'exercice 2017.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 53 -   Subventions  aux  associations  locales  -  Exercice  2017  -  Comité  Sportif  et
Artistique des Hauts de Rueil.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

Il  propose  d'attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  13  000  €  au  Comité  Sportif  et
Artistique des Hauts de Rueil. Le montant de la subvention de fonctionnement 2016 était de
20 000 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 13 000 € au Comité Sportif et Artistique des
Hauts de Rueil au titre de l'exercice 2017.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 54 -    Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - Football Club de Rueil
Malmaison.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

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

Il propose d'attribuer une subvention d’un montant de 140 000 € au Football Club de Rueil-
Malmaison. Le montant de la subvention proposée est identique au montant versé en 2016.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE  l’attribution  d’une  subvention  de  140  000  €  au  Football  Club  de  Rueil
Malmaison au titre de l'exercice 2017.

APPROUVE les termes de la convention type à passer avec les associations bénéficiant d’une
subvention supérieure à 23 000 € et autorise le Maire à signer ces documents.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 55 - Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - RAC Basket Première.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

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

Il propose d'attribuer une subvention d’un montant de 415 000 € à l’association RAC Basket
Première. Le montant de la subvention proposée est identique au montant versé en 2016.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE  l’attribution  d’une  subvention  de  415 000  €  à  l’association  RAC  Basket
Première au titre de l'exercice 2017.

APPROUVE les termes de la convention type à passer avec les associations bénéficiant d’une
subvention supérieure à 23 000 € et autorise le Maire à signer ces documents.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention, en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 56 - Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - RAC Omnisports.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

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

Il  propose  d'attribuer  une  subvention  d’un  montant  de  646  360  €  à  l’association  RAC
Omnisport. Le montant de la subvention proposée intègre la subvention exceptionnelle versée
en 2016 pour le démarrage de la section de rugby féminin.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 646 360 € à l’association RAC Omnisport au
titre de l'exercice 2017.

APPROUVE les termes de la convention type à passer avec les associations bénéficiant d’une
subvention supérieure à 23 000 € et autorise le Maire à signer ces documents.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention, en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 57 -   Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - Centres Culturels de
Rueil-Malmaison.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

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

Il propose d'attribuer une subvention d’un montant de 652 250 € aux Centres Culturels de
Rueil-Malmaison. Le montant de la subvention attribuée en 2016 était de 651 750 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 
 
Vu la délibération n°35 du 20 février 2016 approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs 
entre la Ville de Rueil-Malmaison et l'Association des Centres Culturels de Rueil-Malmaison ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 652 250 € aux Centres Culturels de Rueil-
Malmaison au titre de l'exercice 2017.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 58 - Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - RAIQ Villages.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

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

Il propose d'attribuer une subvention d’un montant de 700 000 € à l’association des RAIQ
Villages. Le montant de la subvention attribuée en 2016 était de 705 000 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 
 
Vu la délibération n°30 du 20 février 2016 approuvant la convention pluriannuelle d'objectifs 
entre la Ville et l'Association RAIQ Villages ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 700 000 € à l’association des RAIQ Villages
au titre de l'exercice 2017.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 59 -   Subventions aux associations locales - Exercice 2017 - Comité des Salons -
Approbation de la convention de partenariat entre l'association et la Ville de
Rueil-Malmaison.

Le Maire rappelle le partenariat  existant depuis de nombreuses années entre la Ville et le
Comité  des  salons  de  Rueil-Malmaison.  Cette  association  s'inscrit  dans  la  politique
d'animation générale de la commune. Le comité conçoit, met en œuvre  et organise des salons
à  destination  du  grand  public.  Ces  manifestations  réunissent  des  professionnels  et  des
associations locales.  Grâce à son savoir faire et  à son expérience, l'association apporte un
soutien reconnu en matière d'organisation d’événements. La réalisation de ses missions repose
sur l'implication forte des bénévoles et des professionnels de l'association.

A travers son action, le comité des salons :
– concourt au rayonnement de la ville
– favorise l'attractivité de la commune
– améliore la visibilité des actions municipales

Le Maire rappelle également la délibération n°273 en date du 14 décembre 2016 décidant le
versement à certaines associations, au titre de 2017, d'un acompte calculé sur le montant de la
subvention attribuée lors de l'exercice précédent.

Il  propose d'attribuer une subvention d’un montant de 11 000 € au Comité des salons de
Rueil-Malmaison.

Compte tenu de l'intérêt que représente cette association pour la vie sociale de la commune, il
est également proposé de renouveler la convention pluriannuelle.

Cette convention formalise notamment les conditions de mise à disposition des personnels et
définit les modalités de remboursement par l'association des rémunérations des agents mis à
disposition (1 directeur et 1 agent administratif ).

Il invite, en conséquence, le Conseil municipal à approuver cette convention de partenariat.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et ses textes d’application ; 
 
Vu le Budget Primitif 2017 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;
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APPROUVE l'attribution d'une subvention de 11 000 € à l'association du Comité des salons
au titre de l'exercice 2017.

DECIDE de verser soit le reliquat, soit la totalité de la subvention en fonction des acomptes
déjà accordés.

DECIDE de conclure une convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association du Comité
des salons.

AUTORISE le Maire ou l'Elu délégué à signer ladite convention.

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2017.
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N° 60 - Fixation des taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2017.

Le Maire rappelle qu’en vertu de la loi du 10 janvier 1980, il y a lieu de procéder au vote des
taux des trois taxes locales à savoir la taxe d’habitation, et les deux taxes foncières.

Les bases prévisionnelles de ces trois taxes,  qui les années passées étaient communiquées
avant le 15 mars, n’ont pas encore été transmises par les services fiscaux.

Comme la municipalité l’avait annoncé précédemment, il est possible de maintenir inchangés
les taux en 2017 grâce aux nombreux efforts fournis depuis 2014. Il est proposé de reconduire
pour 2017 les taux de 2016 :

Taux 2016
Taux 2017
proposés

   Évolution

- Foncier bâti 12,84 % 12,84 % + 0 %

- Taxe
d’habitation

25,02 % 25,02 % + 0 %

- Foncier  non
bâti

28,38 % 28,38 % + 0 %

Le produit fiscal 2017 devrait s’établir à environ 68 647 000 €.

Le Maire rappelle également que, depuis 2016, la Ville a récupéré la part de taxe d’habitation
perçue auparavant par la C.A.M.V mais doit lui reverser le produit correspondant de 2015
majoré des revalorisations décidées par la Loi de finances (+0,4 % pour 2017). Pour 2017 ce
reversement sera d’environ 10 300 000 €.

Il propose au Conseil Municipal de valider ces propositions de taux pour les trois taxes.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi de finances pour 2017 ; 
 
Vu l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts ; 
 
Vu l’état fiscal n° 1288 fixant les bases définitives de 2016 ; 
 
Vu le budget primitif 2017 de la Ville voté du 14 décembre 2016 ; 

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;
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FIXE pour l’année 2017 les taux des impôts locaux comme suit :

Taxe d’habitation 25,02 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties 12,84 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 28,38 %
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N° 61 -   Garantie communale pour deux emprunts d'un montant total de 2 517 814 €
contracté  par  l'OGIF  auprès  d'ARKEA  BANQUE  ENTREPRISES  ET
INTITUTIONNELS  (ABEI)  en  vue  de  financer  la  construction  de  12
logements PLS, situés place Jean Jaurès à Rueil-Malmaison.

Le Maire informe l'Assemblée que l'OGIF va acquérir, dans le cadre de l'opération de Pitch
Promotion qui se réalise place Jean Jaurès, 12 logements PLS.

Il  indique  à  l'Assemblée  que l'OGIF sollicite  la  garantie  d'emprunt  communal  pour  deux
emprunts à souscrire auprès d'ARKEA BANQUE en vue de financer la construction de 12
logements PLS, situés place Jean Jaurès à Rueil-Malmaison, dans le cadre de l'opération de
Pitch Promotion.

Les deux emprunts représentent un montant global de 2 517 814 €.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi n°88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation en son article 10
fixant les conditions d'emprunts par les Communes ;
 
Vu le code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L321-3 et R331-13 ; 
 
Vu le  code général des collectivités territoriales et  notamment ses articles  L. 2121-29, L.
2252-1 et L. 2252-2 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ACCORDE sa garantie, à hauteur de 100 %, pour le remboursement de toutes sommes dues
relatives aux deux emprunts d'un montant total de 2 517 814 € que l'OGIF se propose de
contracter auprès d'ABEI et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques prêt PLS : 1 709 372 €

Financement PLS de 12 logements, place Jean
Jaurès à Rueil-Malmaison

Phase de mobilisation

Durée 3 à 24 mois

Commission d'engagement 0,20 % du montant

Phase d'amortissement
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Durée 30 ans

Amortissement progressif

Versement des fonds Sous 3 mois après émission du contrat

Périodicité annuelle

Taux Livret A + 1,31% *

Base de calcul des intérêts 30/360 jours

Remboursement anticipé Possible à chaque date d'échéance-indemnité de 3 
% du capital remboursé

 sur la base du taux du Livret A au 01/08/2015 : 0,75% soit un taux de 2,06 %

Caractéristiques prêt Financement Libre : 808 442 €

Financement de 12 logements, place Jean
Jaurès à Rueil-Malmaison

Phase d'amortissement

Durée 25 ans

Amortissement progressif

Versement des fonds Sous 3 mois après émission du contrat

Périodicité annuelle

Taux 2,04%

Base de calcul des intérêts 30/360 jours

Remboursement anticipé :

préavis

Indemnité

base de calcul de l'indemnité

Possible à chaque date d'échéance

un mois

indemnité actuarielle

taux de l'OAT de la durée de vie résiduelle

PRECISE  que  cette  garantie  s'inscrit  dans  le  cadre  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

S'ENGAGE, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des
sommes dues par lui aux échéances convenues, à en effectuer le paiement en ses lieu et place
ainsi  que  des  intérêts  moratoires  encourus,  indemnité,  frais  et  commission,  sur  simple
notification d'ABEI, adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que ABEI discute au
préalable avec l'organisme défaillant.
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S'ENGAGE en outre, pendant toute la durée du prêt à créer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

AUTORISE le Maire ou l'Elu Délégué à signer les contrats de prêt, à intervenir sur les bases
précitées et aux conditions générales du prêteur, ainsi qu'à signer la convention de garantie à
passer entre la Commune de Rueil-Malmaison et l'OGIF.

25



N° 62 -     Attribution d'une subvention pour surcharge foncière de 150 000 € au bénéfice
de l'OGIF dans le cadre d'une opération d'acquisition de 12 logements PLS
place Jean Jaurès à Rueil-Malmaison.

Le Maire informe l'Assemblée que l'OGIF va acquérir, dans le cadre de l'opération de Pitch
Promotion qui se réalise place Jean Jaurès, 12 logements PLS.

Il précise que cette acquisition représente un financement de 2 517 814 €.

Il  ajoute  que  l'OGIF  a  sollicité  la  Ville  pour  une  surcharge  foncière  de  150  000  €  en
contrepartie de l'attribution de 3 logements.

Il propose, compte tenu de l'intérêt de cette opération, d'accorder cette subvention en précisant
que les crédits seront prévus sur le budget 2017.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 
2252-1 et L. 2252-2 ; 
 
Vu le code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L321-3 et R331-13 ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu la loi n°88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation en son article 10 
fixant les conditions d'emprunts par les Communes ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ACCORDE à l'OGIF une subvention pour surcharge foncière de 150 000 € pour l'acquisition
de  12  logements  PLS  dans  une  opération  immobilière  réalisée  place  Jean  Jaurès,  en
contrepartie de l'attribution de 3 logements.

AUTORISE le Maire ou l'Elu Délégué à signer toutes formalités relatives à cette subvention.
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N° 63 -    Renégociation de deux prêts contractés par la SA d'HLM NOVIGERE auprès
de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  relatifs  à  la  construction  de  33
logements avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison.

Le Maire fait savoir à l’Assemblée que la SA d'HLM NOVIGERE sollicite la modification
d'une  garantie  d'emprunt  accordée  pour  deux  prêts  renégociés  d'un  montant  respectif  de
434 207 € et 786 527 € relatifs à la construction de 33 logements avenue Paul Doumer à
Rueil-Malmaison.

Il rappelle les délibérations 12a du 5 novembre 1998 et 13 du 12 décembre 2005 accordant
respectivement la garantie communale pour deux emprunts destinés à la construction de 33
logements avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison ainsi que leurs renégociations.

Il précise que la SA d'HLM NOVIGERE a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations,
qui  a  accepté,  le  réaménagement  de  ces  deux  lignes  de  prêts  selon  de  nouvelles
caractéristiques financières référencées en annexe de la présente délibération.

Il propose de lui accorder la garantie communale.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 
2252-1 et L. 2252-2 ; 
 
Vu le code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L.321-3 et R.331-13 ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation en son article 10 
fixant les conditions d'emprunts par les Communes ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

RÉITÈRE sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé, initialement
contracté par la SA d'HLM NOVIGERE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon  les  conditions  définies  et  référencées  à  l'annexe  « Caractéristiques  Financières  des
Lignes du Prêt Réaménagées ».

ACCORDE sa garantie à la SA d'HLM NOVIGERE, pour chaque ligne du prêts réaménagées,
à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris
toutes  commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus au titre des prêts
réaménagés.
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RAPPELLE que les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés
sont  indiquées,  pour  chacune  d'entre  elles,  à  l'annexe  «  Caractéristiques  Financières  des
Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

PRÉCISE que pour les lignes des prêts réaménagés à taux révisable indexés sur l'inflation, les
taux d'intérêt actuariel annuel mentionnés sont calculés sur la base de l'inflation en France
mesurée par la variation sur douze mois de l'indice des prix à la consommation (IPC) de
l'ensemble des ménages hors tabac calculé par l'INSEE (Institut National des Statistiques et
des Etudes Economiques) et publiée au Journal Officiel.

PRÉCISE que l'index d'inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la
révision du taux du Livret A, en fonction du taux d'inflation en glissement annuel publié au
Journal Officiel pris en compte par la Banque de France pour calculer la variation du taux du
Livret  A.  Ledit  index  peut,  à  une  seule  reprise  et  à  titre  définitif  durant  la  phase
d'amortissement et sur demande de l'emprunteur, se voir substituer l'index Livret A, augmenté
d'une marge dont la valeur est détaillée pour chaque ligne des prêts réaménagés à l'annexe
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». S'il exerce cette faculté, le
taux d'intérêt actuariel annuel relatif au nouvel index sera égal au taux du Livret A en vigueur
à la date de la substitution du taux additionné de la marge précitée.

PRÉCISE que les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt
réaménagée  référencée  à  l'annexe  à  compter  de  la  date  d'effet  de  l'avenant  constatant  le
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. Le taux de l'indice
de révision pour l'inflation au 01/02/2016 est de 0,20 %.

RAPPELLE que la garantie de la Ville est  accordée jusqu'au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par la SA d'HLM NOVIGERE, dont elle ne se serait  pas
acquittée à la date d'exigibilité.

S'ENGAGE  sur  notification  de  l'impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations, à se substituer à la SA d'HLM NOVIGERE pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et  sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

S'ENGAGE jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

AUTORISE le Maire ou l'Elu délégué à signer, au titre de garant, tout document lié à ces
garanties.
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N° 64 -   Garantie communale pour quatre emprunts (PLAI construction et  foncier et
PLUS construction et foncier) d'un montant global de 2 368 640 € contractés
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SA d'HLM CODELOG
pour la réhabilitation de 9 logements PLAI et de 20 logements PLUS sis 38 rue
Eugène Labiche à Rueil-Malmaison.

Le  Maire  fait  savoir  à  l’Assemblée  que  la  SA d'HLM CODELOG sollicite  une  garantie
d'emprunt d'un montant global de 2 368 640 € pour la réhabilitation de 9 logements PLAI et
de  20  logements  PLUS  sis  38  rue  Eugène  Labiche  à  Rueil-Malmaison, et dont  les
caractéristiques financières figurent dans le tableau ci-dessous :

Offre CDC (contrat de prêt 59895)

Caractéristiques de la ligne
du prêt

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier

Enveloppe
Identifiant de la ligne de prêt 5140375 5140376 5140377 5140378

Montant de la ligne de prêt 247 960 € 106 268 € 1 410 089 € 604 323 €

Commission d'instruction 0 € 0 € 0 € 0 €
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Taux de la période 0,55% 1,09% 1,35 % 1,09 %

TEG de la ligne de prêt 0 ,55% 1,09% 1,35 % 1,09 %
Phase d’amortissement

Durée 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans
Index Livret A Livret A Livret A Livret A

Marge fixe sur index -0,2% 0,34 % 0,6 % 0,34 %
Taux d'intérêt 0,55% 1,09% 1,35 % 1,09 %

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Profil d'amortissement
Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Conditions de remboursement
anticipé volontaire

Indemnité
forfaitaire 6 mois

Indemnité
forfaitaire 6 mois

Indemnité forfaitaire
6 mois

Indemnité
forfaitaire 6 mois

Modalités de révision SR* SR SR SR
Taux progressivité échéances 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent
Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360

*Simple Révisabilité

Il propose de lui accorder la garantie communale à hauteur de 100% du montant du prêt.
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Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.  2121-29,
L. 2252-1 et L. 2252-2 ;  
 
Vu le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles L.321-3 et R.331-13 ; 
 
Vu l'article 2298 du code civil ;  
 
Vu la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation en son article 10
fixant les conditions d'emprunts par les Communes ;  
 
Vu le contrat de prêt n°59895 en annexe signé entre la SA d'HLM CODELOG l'emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d'un montant
global de 2 368 640 € souscrit par la SA d'HLM CODELOG auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt 59895, constitué de quatre lignes de prêt.

RAPPELLE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.

PRECISE que la garantie de la Ville est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au
complet  remboursement  de ceux-ci  et  porte  sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM CODELOG dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

RAPPELLE que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  la  Ville  s'engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  SA d'HLM
CODELOG pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

S'ENGAGE en outre, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.
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N° 65 -   Garantie communale pour deux emprunts (PLAI construction et foncier) d'un
montant  global  de 108 034 € contractés auprès de la  Caisse des Dépôts et
Consignations  par  la  SA  d'HLM  CODELOG  pour  la  construction  de  3
logements supplémentaires PLAI rue Eugène Labiche à Rueil-Malmaison.

Le  Maire  fait  savoir  à  l’Assemblée  que  la  SA d'HLM CODELOG sollicite  une  garantie
d'emprunt  d'un  montant  global  de  108  034  €  pour la  construction  de  3  logements
supplémentaires PLAI rue Eugène Labiche à Rueil-Malmaison, et dont les caractéristiques
financières figurent dans le tableau ci-dessous :

Offre CDC (contrat de prêt 59899)

Caractéristiques de la ligne du
prêt

PLAI PLAI foncier

Enveloppe

Identifiant de la ligne de prêt 5139746 5139745

Montant de la ligne de prêt 75 624 € 32 410 €

Commission d'instruction 0 € 0 €

Durée de la période Annuelle Annuelle

Taux de la période 0,55% 0,55%

TEG de la ligne de prêt 0 ,55% 0,55%

Phase d’amortissement

Durée 40 ans 60 ans

Index Livret A Livret A

Marge fixe sur index -0,2% -0,2%

Taux d'intérêt 0,55% 0,55%

Périodicité Annuelle Annuelle

Profil d'amortissement
Amortissement déduit

(intérêts différés)
Amortissement déduit

(intérêts différés)

Conditions de remboursement
anticipé volontaire

Indemnité forfaitaire 6
mois

Indemnité forfaitaire 6
mois

Modalités de révision SR* SR

Taux progressivité échéances 0,00% 0,00%

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360

*Simple Révisabilité

Il propose de lui accorder la garantie communale.
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Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L. 2252-
1 et L. 2252-2 ;  
 
Vu le code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L. 321-3 et R. 331-13 ;

Vu l’article 2298 du Code Civil ;  
 
Vu la loi  n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation,  notamment son
article 10 fixant les conditions d'emprunts par les communes ;  
 
Vu le contrat de prêt n°59899 en annexe signé entre la SA d'HLM CODELOG l'emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ACCORDE sa  garantie  à  hauteur  de 100% pour le  remboursement  du prêt  d'un montant
global de 108 034 € souscrit par la SA d'HLM CODELOG auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat
de prêt n°59899, constitué de deux lignes de prêt.

RAPPELLE que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.

PRECISE que la garantie de la Ville est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu'au
complet  remboursement  de ceux-ci  et  porte  sur l'ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM CODELOG dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

RAPPELLE que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  la  Ville  s'engage dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  la  SA d'HLM
CODELOG pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

S'ENGAGE en outre, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.
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N° 66 -     Autorisation de transfert d'une garantie d'emprunt accordée par la Ville à la SA
d'HLM Immobilière du Moulin Vert à sa filiale La Foncière du Moulin Vert,
sise à la même adresse soit 33 avenue du Maine BP 123 75755 Paris cedex 15.

Le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération n°5a du 21 octobre 1996 par laquelle la Ville
a accordé sa garantie, à hauteur de 100%, à la SA d'HLM Immobilière du Moulin Vert pour un
emprunt contracté dans le cadre du financement de la construction de 34 logements PLI dans
la  ZAC  des  Deux  Gares.  Cet  emprunt  possède  aujourd'hui  un  capital  restant  dû  de
525 065,62 €.

Il fait savoir que l'Immobilière du Moulin Vert a obtenu l'accord du Ministère du Logement en
date du 23 décembre 2016 pour la création de sa filiale « La Foncière du Moulin Vert », ainsi
que l'accord de la Caisse des Dépôts et Consignations pour transférer le prêt faisant l'objet du
contrat 474220 au profit de ladite filiale.

Il précise que l'accord de la Ville est indispensable pour entériner le transfert de ce prêt.

Il est proposé en conséquence d'approuver la demande faite par l'Immobilière du Moulin Vert.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L. 2252-
1 et L. 2252-2 ;  
 
Vu la loi n°88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation en son article 10
fixant les conditions d'emprunts par les Communes ;  
 
Vu le code de la Construction et de l'Habitation notamment ses articles L321-3 et R331-13 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE le transfert  de la garantie du contrat  n°474 220 accordée à l'Immobilière du
Moulin Vert au profit de sa filiale "La Foncière du Moulin Vert".

AUTORISE le Maire ou l'Elu délégué à effectuer toute formalité liée à ce transfert.
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N° 67 - Indemnité de conseil versée par la Commune au Trésorier Municipal.

Le Maire rappelle les dispositions permettant d'allouer au comptable de la Ville une indemnité
dite « de conseil » pour l'assistance apportée en matière budgétaire, économique et comptable.

Il fait savoir que la moyenne des masses financières gérées pendant les trois dernières années
par le comptable de la Ville a pour conséquence de dépasser le plafond d’indemnité fixé à
environ 11 300 €.

Il propose en conséquence de voter en faveur de Mme Aïcha ZADVAT, Comptable Public de
la Ville, une indemnité égale à ce plafond.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

DECIDE d'allouer à Madame Aïcha ZADVAT, Comptable Public de la Ville, une indemnité
« de conseil » pour l'année 2017.

FIXE cette indemnité au taux maximum déterminé par instruction ministérielle.

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
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N° 68 -     Approbation du protocole d'accord à conclure avec l'Association de valorisation
et de préservation de la Jonchère.

Le Maire rappelle que le Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 26 mai 2016, le
déclassement d'une emprise d'une superficie totale de 8 683 m² environ, cadastrée BS n°280p,
située  Chemin  des  Gallicourts,  dans  le  domaine  du  Vert-Bois.  Cette  emprise  contient
notamment un pavillon désaffecté et deux anciens courts de tennis inusités.

La Ville a été  saisie  par l'Assocation de valorisation et  préservation de la Jonchère d'une
proposition de réalisation d'un programme de constructions de 8 maisons individuelles sur
cette parcelle.

Il est proposé au Conseil municipal d'encadrer l'acquisition, par l'Association, de ce terrain
bâti, libre de toute occupation ou location, désaffecté et déclassé du domaine public, au prix
de 3 850 000 euros. Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature
d'un protocole d'accord qui constituera le préalable à la signature d'une promesse de vente,
prévue pour le mois de mai 2017.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-1
et L.3211-14 ;  
 
Vu la délibération du 26 mai 2016 constatant la désaffectation et décidant du déclassement du
domaine public de l'emprise de terrain bâti située Chemin des Gallicourts et cadastrée section
BS n°280p ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ACCEPTE la conclusion d'un protocole d'accord entre la Ville et l'Assocation  de valorisation
et préservation de la Jonchère.

PRECISE que, dans le cadre de ce protocole d'accord, l'Association ou toute personne morale
substituée s'engage à déposer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la
signature  dudit  protocole.  L'Association  ou  toute  personne  morale  substituée  s'engage
également  à  transmettre  à  la  Ville  un accord de prêt  définitif  émanant  d'un établissement
bancaire. 

AUTORISE  le  Maire  ou  l'Elu  délégué  à  signer  le  protocole  d'accord  entre  la  Ville  et
l'Association de valorisation et préservation de la Jonchère.

INDIQUE que la promesse de vente sera soumise ultérieurement au Conseil municipal.
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N° 69 - Fixation des tarifs des activités proposées par la Ferme du Mont-Valérien.

Le Maire rappelle la délibération n°292 du 8 décembre 2014 fixant en dernier lieu les tarifs
des activités organisées par la Ferme du Mont-Valérien.

Il souligne que la ferme pédagogique du Mont-Valérien, ouverte depuis 20 ans, a pour objectif
de faire découvrir l'environnement et le monde vivant aux visiteurs.

Il ajoute que différentes activités sont ainsi programmées tout au long de l'année, soit en visite
libre  lors  des  journées  portes  ouvertes,  soit  sous  forme  d'ateliers  lors  de  l'animation
d'anniversaires d'enfants les mercredis après-midi.

Il propose principalement de développer les différents tarifs concernant les anniversaires, afin
de tenir compte du coût réel des ateliers proposés.

Il indique que cette actualisation prendra effet à compter du 1er avril 2017.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la délibération n°292 du 8 décembre 2014 fixant les tarifs des activités proposées par la
ferme du Mont-Valérien ;

La Commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports entendue le lundi 20
mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

FIXE à compter du 1er avril 2017, les tarifs des activités et animations organisées par la Ferme
du Mont-Valérien, comme suit :

Tarifs animation des anniversaires les mercredis après-midi :

- Thème : Le nourrissage des animaux 100 €
- Thème : Le parfait petit mitron 100 €
- Thème : Le plateau de bougies 150 €
- Thème : La chasse aux insectes 150 €
- Thème : Le panier des senteurs 150 €

Tarifs accueil grand public :

- Atelier 1H 1 ticket de 5 €
- Ateliers/enfants 2H 2 tickets de 5 €
- Ateliers parents/enfants 1H 2 tickets de 5 €
- Ateliers parents/enfants 2H 4 tickets de 5 €

36



Tarifs accueil groupes scolaires : (tarif par classe, moins de 30 enfants)

- Non-rueillois (½ journée) 200 € par classe
- Non-rueillois  (journée) 400 € par classe
- Non-rueillois classe découverte à la ferme (3 jours)       1 100 € par classe

Tarif accueil autres groupes : (maximum 10 personnes)

- Atelier ½ journée 200 €
- Atelier  journée 400 €

Tarif  accueil  autres  groupes  médico-éducatif,  maison  de  retraite :  (groupe  inférieur  à  10
personnes)

- Forfait une visite par mois pendant 10 mois 250 €

Tarif exposants lors des journées portes ouvertes :

- Stand 60 €
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N° 70 - Modification du tableau des effectifs.

Le Maire explique qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de
l’autorité territoriale, de fixer les effectifs théoriques des emplois permanents à temps complet
et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Ces effectifs théoriques anticipent les évolutions de carrière en ouvrant des postes sur certains
grades afin de permettre des nominations au titre des promotions internes, avancements de
grade et réussites aux concours.

Il indique également que les prévisions des effectifs budgétaires sont fixées au plus près des
emplois pourvus et à pourvoir.

Il  précise  qu’au  regard  de  l’application  de  la  réforme  liée  au  Protocole  Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) modifiant l’organisation de la carrière des
agents territoriaux, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;  
 
Vu les décrets modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois en application de
la réforme PPCR ;  
 
Considérant la nécessité de transformer certains grades en application de la réforme PPCR ; 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint d’animation à temps complet au sein de
la direction Prévention-Médiation ;  
 
Considérant  la  nécessité  de  créer  un  emploi  d’attaché  principal  à  temps  complet  pour  la
direction de la Communication ;  
 
Considérant la nécessité de créer un emploi d'ingénieur chef hors classe à temps complet pour
la direction des Systèmes d'Information et de Télécommunication ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;
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DECIDE de créer un emploi d’adjoint d’animation à temps complet.

DECIDE de créer un emploi d’attaché principal à temps complet non titulaire en vue d'un
recrutement sur l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, échelon 4, correspondant au poste de
directeur de la communication.

DECIDE de créer un emploi d'ingénieur en chef hors classe non titulaire sur l'article 3-5 de la
loi du 26 janvier 1984, échelon 3, en vue d'un recrutement correspondant au poste de directeur
des systèmes d'information et de télécommunication.

DECIDE la transformation de certains grades au regard de la réforme PPCR comme suit :
- Le grade d’adjoint administratif de 2ème classe devient adjoint administratif.
- Le grade d’adjoint administratif de 1ère classe devient adjoint administratif principal 

de 2ème classe.
- Le grade d’adjoint technique de 2ème classe devient adjoint technique.
- Le grade d’adjoint technique de 1ère classe devient adjoint technique principal de 2ème 

classe.
- Le grade d’adjoint d’animation de 2ème classe devient adjoint d’animation.
- Le grade d’adjoint d’animation de 1ère classe devient adjoint d’animation principal de

2ème classe.
- Le grade d’adjoint du patrimoine de 2ème classe devient adjoint du patrimoine.
- Le grade d’adjoint du patrimoine de 1ère classe devient adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe.
- Le grade d’agent social de 2ème classe devient agent social.
- Le grade d’agent social de 1ère classe devient agent social principal de 2ème classe.
- Le grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe devient auxiliaire de puériculture 

principale de 2ème classe.
- Le grade d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe devient agent 

spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe.
- Le grade de conseiller principal des activités physiques et sportives de 2ème classe 

devient conseiller principal.

APPROUVE  le  tableau  des  emplois  permanents  à  temps  complet  et  non  complet  de  la
collectivité annexé à la présente délibération.

APPROUVE le tableau portant situation des agents contractuels de la collectivité annexé à la
présente délibération.

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
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N° 71 -   Acquisition amiable d’un pavillon sis 9 rue Galliéni appartenant à Madame
ANTONELL dans le cadre du périmètre d'étude de la Z.A.C. de l'Arsenal.

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a approuvé par délibérations du 22 octobre 2012
et du 28 avril  2014 les objectifs  d'aménagement,  le périmètre d'étude et  les modalités de
concertation préalables à la création de la Z.A.C. de l'Arsenal.

Il précise que l'acquisition du pavillon appartenant à Madame ANTONELL est nécessaire à la
réalisation du nouveau Centre Technique Municipal (C.T.M.).

Cette maison sise 9 rue Galliéni, cadastrée section  AK  n° 265,  d’une surface  habitable  de
49 m² environ avec des annexes (garage, buanderie et atelier) d'une surface de 45 m², est
édifiée sur une parcelle d’une superficie totale de 320 m².

Suite à des négociations avec la propriétaire, un accord a été trouvé, le 30 janvier 2017, pour
l’acquisition amiable par  la  Ville  dudit  bien,  au prix de 272 000 €,  conforme à l’avis du
service France Domaine.

Le Maire invite, en conséquence le Conseil Municipal à approuver l’acquisition par la Ville de
ce bien, libre de toute occupation ou location, situé dans le périmètre d'étude de la ZAC de
l'Arsenal.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le Plan Local d’Urbanisme révisé, approuvé par délibération n° 278 du 21 octobre 2011 ; 
 
Vu les cinq modifications simplifiées du Plan Local d’Urbanisme révisé, approuvé par les
délibérations n° 71, 72, 73, 74 et 75 du 29 mars 2012 ;  
 
Vu la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 314
du 20 décembre 2012 ;  
 
Vu la modification n° 2 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 107
du 28 avril 2014 ;  
 
Vu la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 123
du 1er juin 2015 ;  
 
Vu la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 319
du 14 décembre 2015 ;  
 
Vu la modification n° 5 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération du
Conseil de territoire n° 12 du 30 juin 2016 ;  
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Vu les délibérations n°230 du 22 octobre 2012 et  n°108 du 28 avril  2014 définissant les
objectifs d’aménagement, le périmètre d’étude et les modalités de concertation préalables à la
création de la ZAC de l’Arsenal ;  
 
Vu  la  délibération  n°186  du  9  juillet  2015  adoptant  le  bilan  de  la  concertation ;  
 
Vu la  délibération  n°187 du 9  juillet  2015 portant  création  et  approbation  du  dossier  de
création de la ZAC de l’Arsenal ;  
 
Vu  la  délibération  n°188  du  9  juillet  2015  approuvant  la  signature  d’une  concession
d’aménagement entre  la Ville de Rueil-Malmaison et  la SPLA RUEIL AMENAGEMENT
pour la  réalisation de la  ZAC de l’Arsenal  située rue Voltaire,  rue Galliéni  et  avenue du
Président Georges Pompidou ;  
 
Vu l’avis de la Direction Départementale des Finances publiques (Division France Domaine)
en date du 5 décembre 2016 ;  
 
Vu les échanges de courriers intervenus entre la Ville et la propriétaire ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le 
mercredi 22 mars 2017 ;

DECIDE d’acquérir, moyennant un prix de 272 000 €, un pavillon, libre de toute occupation
ou  location,  situé  9  rue  Galliéni  cadastré  section  AK  n° 265  appartenant  à  Madame
ANTONELL.

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir ainsi que
l'ensemble des pièces afférentes à cette acquisition.

PRECISE que les frais de notaire seront pris en charge par la Ville.
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N° 72 -    Vente par avis d'appel ouvert à candidatures de deux terrains communaux situés
rue Nadar - Approbation des cahiers des charges.

Le Maire rappelle que la Ville est propriétaire du terrain communal d'une superficie de 940 m²
environ situé rue Nadar à Rueil-Malmaison cadastré section AW n° 44 et section AW n° 45
restant à détacher.

Ce terrain, composé de 2 lots d'une superficie respective de 562 m² et 378 m² environ, permet
la  construction  de 2 maisons  de  ville  d'une  surface  de  plancher  de  300 m²  environ pour
chacune d'entre elles.

Afin de garantir la parfaite concurrence des acquéreurs potentiels dans le processus de vente
de ce biens communaux, la Ville a décidé de s'inspirer de la procédure de mise en concurrence
imposée à l’État dans le cadre de la vente de ses biens domaniaux. En effet, l’État est soumis à
une obligation de publicité et de mise en concurrence conformément aux articles R. 129 et
suivants du Code du domaine de l’État. Les villes n'ont pas, quant à elles, une telle obligation
avant la cession d'un bien relevant de leur patrimoine.

Deux cahiers des charges d'appel à candidatures en vue de la cession des 2 lots de terrain ont
été élaborés et seront consultables dès le 14 avril 2017 sur le site internet de la Ville et auprès
de la Direction des Affaires Foncières et du Patrimoine en mairie. La publicité de ces avis
d'appel à candidatures est assurée par une publication dans le bulletin municipal, dans deux
journaux locaux et par affichage sur le terrain, rue Nadar.

Le cahier des charges organise la consultation et précise les éléments du dossier qui devront
être produits par les candidats.

La date finale de réception des candidatures pour chacun des lots est fixée au 15 mai 2017.
Une commission ad hoc sera chargée d'examiner les plis et de choisir le candidat qui aura
formulé la proposition financière la plus avantageuse en appréciant également la capacité des
candidats  à  respecter  leurs  engagements,  la  qualité  du  projet  et  son  intégration  à
l'environnement local.

Il  est donc proposé au Conseil  Municipal de valider les deux cahiers des charges d'appel
ouvert à candidatures en vue de la cession d'un terrain nu situé rue Nadar et d'approuver la
création d'une commission ad hoc composée d'élus et de personnes qualifiées.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé , approuvé par délibération n° 278 du 21 octobre 2011 ; 
 
Vu les cinq modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvées par les
délibérations n°71, 72, 73, 74 et 75 du 29 mars 2012 ;  
 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°314
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du 20 décembre 2012 ;  
 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°107
du 28 avril 2014 ;  
 
Vu la modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 123
du 1er juin 2015 ;  
 
Vu la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°319
du 14 décembre 2015 ;  
 
Vu la modification n° 5 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération du
Conseil de territoire n° 12 du 30 juin 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE les cahiers des charges d'appel ouvert  à candidatures pour la  vente de deux
terrains communaux situés rue Nadar et cadastrés section AW n° 44 et AW n° 45 en cours de
division.

DECIDE la création d'une commission ad hoc composée d'élus et de personnes qualifiées.

AUTORISE le Maire ou l’Élu délégué à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette
procédure de mise en vente par appel ouvert à candidatures.
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N° 73 -     Vente par avis d'appel ouvert à candidatures de deux terrains communaux situés 3
rue du Prince Eugène - Approbation des cahiers des charges.

Le Maire rappelle que la Ville est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AY n°8 située 3
rue du Prince Eugène, d'une superficie de 7140 m² comprenant la  Maison des Arts et  de
l'Image.

Le terrain non-bâti situé à l'arrière de cet équipement public et en fond de parcelle pourrait
être divisé en deux lots d'une superficie respective de 1084 m² et 1061 m² environ, permettant
la construction de deux maisons de ville  d'une surface de plancher de 205 m² et  180 m²
environ.

Afin de garantir la parfaite concurrence des acquéreurs potentiels dans le processus de vente
de ces biens communaux, la Ville de Rueil-Malmaison a décidé de s'inspirer de la procédure
de mise en concurrence imposée à l’État dans le cadre de la vente de ses biens domaniaux. En
effet, l’État est soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence conformément
aux articles R.129 et suivants du Code du domaine de l’État. Les villes n'ont pas, quant à
elles, une telle obligation avant la cession d'un bien relevant de leur patrimoine.

Deux cahiers des charges d'appel à candidatures en vue de la cession des 2 lots de terrain ont
été élaborés et seront consultables dès le 14 avril 2017 sur le site internet de la Ville et auprès
de la Direction des Affaires Foncières et du Patrimoine en mairie. La publicité de ces avis
d'appel à candidatures est assurée par une publication dans le bulletin municipal, dans deux
journaux locaux et par affichage sur le portail de la Maison des Arts et de l'Image au 3 rue du
Prince Eugène.

Les cahiers des charges organisent la consultation et précisent les éléments du dossier qui
devront être produits par les candidats.

La date finale de réception des candidatures pour chacun des lots est fixée au 15 mai 2017.
Une commission ad hoc sera chargée d'examiner les plis et de choisir le candidat qui aura
formulé la proposition financière la plus avantageuse en appréciant également la capacité des
candidats  à  respecter  leurs  engagements,  la  qualité  du  projet   et  son  intégration  à
l'environnement local.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider les cahiers des charges d'appel ouvert à
candidatures en vue de la cession de deux terrains à bâtir situés 3 rue du Prince Eugène et
d'approuver la création d'une commission ad hoc composée d'élus et de personnes qualifiées.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé , approuvé par délibération n° 278 du 21 octobre 2011 ; 
 
Vu les cinq modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvées par les
délibérations n°71, 72, 73, 74 et 75 du 29 mars 2012 ;   
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Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°314
du 20 décembre 2012 ;  
 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°107
du 28 avril 2014 ;  
 
Vu la modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 123
du 1er juin 2015 ;  
 
Vu la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°319
du 14 décembre 2015 ;  
 
Vu la  modification n°5 du Plan Local  d'Urbanisme révisé,  approuvée  par  délibération du
Conseil de territoire n° 12 du 30 juin 2016 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE les cahiers des charges d'appel ouvert  à candidatures pour la  vente de deux
terrains à bâtir situés 3 rue du Prince Eugène et dépendant de la parcelle cadastrée section AY
n° 8 en cours de division.

DECIDE la création d'une commission ad hoc composée d'élus et de personnes qualifiées.

AUTORISE le Maire ou l’Élu délégué à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette
procédure de mise en vente par appel ouvert à candidatures.
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N° 74 -   Déclassement  du  domaine  public  et  rétrocession  d'une  emprise  de  terrain
dorénavant cadastrée section BH n° 42 sise 121 rue du Lieutenant Colonel de
Montbrison au profit de la SNC DOMAINE DE FOUILLEUSE, moyennant le
prix     de     7.686     euros

Le Maire indique que l' emprise de terrain non bâtie nouvellement cadastrée section BH n° 42
située 121 rue du Lieutenant Colonel de Montbrison, d'une superficie de 61 m², a été acquise
le 14 avril  2009 par la Commune pour les besoins de l'aménagement d'une liaison douce
autour de l'Hippodrome dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) du Clos
des Terres Rouges.

Initialement, un projet de cheminement piétons était envisagé et devait passer derrière l'actuel
portail  du  Paris  Country  Club.  Le  projet  ayant  été  abandonné  depuis,  l'emprise  peut
maintenant être rétrocédée à la SNC DOMAINE DE FOUILLEUSE.

Après  consultation  du  service  France  Domaine,  un  accord  est  intervenu  avec  la  SNC
DOMAINE DE FOUILLEUSE le 31 janvier 2017, afin de lui rétrocéder cette emprise de
terrain non bâtie, moyennant un prix de 7.686 euros.

Le Maire invite donc l'assemblée à décider du déclassement et à approuver la cession amiable
de  la  parcelle  cadastrée  section  BH  n°  42,  d'une  superficie  de  61  m²  sise  121  rue  du
Lieutenant  Colonel  de  Montbrison  au  profit  de  la  SNC  DOMAINE  DE  FOUILLEUSE
moyennant un prix de 7.686 euros.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu l'avis de la Direction Départementale des Finances Publiques (Division France Domaine)
rendu le 30 septembre 2016 ;  
 
Vu l'échange de courriers intervenu entre la Ville et la SNC DOMAINE DE FOUILLEUSE ;

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le
mercredi 22 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

DECIDE le déclassement du domaine public d'une emprise de terrain non bâtie de 61 m²
dorénavant cadastrée section BH n°42 située 121 rue du Lieutenant Colonel de Montbrison.

DECIDE la cession amiable de la parcelle de terrain de 61 m² dorénavant cadastrée section
BH n°42 sise 121 rue du Lieutenant Colonel de Montbrison moyennant un prix de 7.686
euros, au profit de la SNC DOMAINE DE FOUILLEUSE.
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AUTORISE le Maire ou l’Élu délégué à signer la promesse de vente ou tout acte relatif à la
cession susvisée.

PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par la Ville.
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N° 75 -     Approbation d'une nouvelle convention d'intervention foncière entre la Ville de
Rueil-Malmaison et l’Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (E.P.F.I.F.).

Monsieur  le  Maire  rappelle  que,  depuis  2007,  la  commune  de  Rueil-Malmaison  et
l’Établissement  Public  Foncier  d'Ile  de  France  (anciennement  EPF  92)  ont  décidé  de
collaborer sur différents secteurs d’intervention foncière.

La dernière convention cadre a été signée le 18 novembre 2011 et un premier avenant de
prorogation a été signé le 30 décembre 2015.

A ce jour, deux secteurs opérationnels («USP15 – Pointe Péri Doumer» et «USP18 – Entrée
de Ville») ont été menés à terme.

L’intervention de l’EPFIF est concentrée désormais sur les secteurs dénommés « USP14 –
Neuve Noblet » et « Chapelle » qui se situent dans des quartiers stratégiques en cours de
renouvellement urbain.

Outre ces périmètres préexistants, la commune souhaite élargir les secteurs d’intervention de
l’EPFIF sur  le  quartier  devant  accueillir  la  gare  du  Grand Paris  Express  «  Sainte-Claire
Deville  »  situé  au  nord  de  l’autoroute  A86  dans  le  périmètre  de  la  ZAC RUEIL-2000-
Extension,  et  sur un nouvel  îlot  situé à proximité  du centre-ville de Rueil-Malmaison, en
limite de la RD 913, correspondant au secteur de plan masse « USP 21-Becquet-Mouillon-
Maurepas ».

Par ailleurs, la commune souhaite retirer de la convention le secteur d'anticipation dit « Jules
Parent »  en  raison des  difficultés  liées  aux évictions  commerciales  (Auberge  de Souss  et
Optical  Center).  Le  coût  de  rachat  du  bien  acquis  par  l'EPFIF  en  2009  dans  ce  secteur
s’élèvera à 1.206.708,39 €.

Les parties ont convenu de poursuivre la collaboration sur l’ensemble des secteurs évoqués et
de signer une nouvelle convention faisant référence au Plan Pluriannuel d’Intervention de
l’EPFIF approuvé le 15 septembre 2016.

La durée de  la convention est de 5 ans (échéance 31 décembre 2022) et l'enveloppe financière
est plafonnée à 55 millions H.T. Les différents programmes prévoient la réalisation de 550
logements au total dont 25% de logements sociaux.

Le protocole d'intervention joint à la convention détaille les modalités de mise en application
des  interventions  foncières  en  précisant  notamment  les  procédures  d'acquisition  (amiable,
préemption,  expropriation)  ou  la  gestion  courante  par  la  commune  des  biens  acquis  par
l'EPFIF.

Il est précisé que, s'agissant du droit de préemption, une délégation spécifique du POLD en
faveur de cet opérateur sera confirmée.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  d'approuver  les  termes  de  la  nouvelle  convention  et  du
protocole  d'intervention  précisant  les  missions  de  portage  foncier  de  l'EPFIF dans  quatre
secteurs opérationnels ou d'anticipation.
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Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L.300-1, L.321-1 à L.321-9, et R.321-1 et
suivants ;  
 
Vu le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l’Établissement
public foncier d’Île-de-France ;  
 
Vu le décret n°2006-1142 du 13 septembre 2006 modifié portant création de l’Établissement
public foncier des Hauts-de-Seine ;  
 
Vu  le  décret  n°2015-525  du  12  mai  2015  portant  dissolution  au  31  décembre  2015  des
établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines et modifiant
le  décret  n°2006-1140  du  13  septembre  2006  portant  création  de  l’Établissement  public
foncier d’Île-de-France ;  
 
Vu la délibération n°200 du Conseil Municipal du 1er juillet 2011 approuvant la convention
cadre actualisée conclue entre la Ville de Rueil-Malmaison et l'Etablissement Public Foncier
des Hauts-de-Seine, signée le 18 novembre 2011;  
 
Vu la délibération n°320 du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 approuvant l'avenant
n°1 à la convention-cadre conclue avec l'EPF 92 ;  
 
Vu la  délibération  du  conseil  d'administration  de  l'EPFIF en  date  du  15  septembre  2016
approuvant un Programme pluriannuel d'intervention ;  
 
Vu le Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvé par délibération n° 278 du 21 octobre 2011 ; 
 
Vu les cinq modifications simplifiées du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvées par les
délibérations n°71, 72, 73, 74 et 75 du 29 mars 2012 ;  
 
Vu la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°314
du 20 décembre 2012 ;  
 
Vu la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°107
du 28 avril 2014 ;  
 
Vu la modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n° 123
du 1er juin 2015 ;  
 
Vu la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération n°319
du 14 décembre 2015 ;  
 
Vu la modification n° 5 du Plan Local d'Urbanisme révisé, approuvée par délibération du
Conseil de territoire n° 12 du 30 juin 2016 ;
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Vu la délibération n°09b/2017 du Conseil de Territoire de Paris Ouest La Défense en date du
23 février 2017 déléguant à l'EPFIF l'exercice du droit de préemption urbain simple et du
droit de préemption urbain renforcé dans les secteurs définis par la convention signée le 18
novembre 2011;

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le 
mercredi 22 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE  la  nouvelle  convention  d'intervention  foncière  avec  l’Établissement  Public
Foncier d’Île-de-France (E.P.F.I.F.) prenant effet à sa signature et jusqu'au 31 décembre 2022
et portant sur les secteurs de maîtrise foncière dénommés « Chapelle » et  « USP14-Neuve
Noblet » et sur les secteurs de veille foncière dénommés « Sainte Claire Deville » et « USP21-
Becquet/Maurepas ».

APPROUVE le protocole d'intervention détaillant les modalités de mise en application de
ladite convention.

AUTORISE  le  Maire  ou  l’Élu  délégué  à  signer  la  convention  ainsi  que  le  protocole
d'intervention approuvés ci-dessus.
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N° 76 -     Dénomination de la sente piétonne située entre la rue du champtier et la forêt
de la Malmaison.

Le Maire rappelle que Marie Valentine du Val de Bonneval,  Duchesse de Cadore (1833 -
1883), fit don, à sa mort, du domaine de Buzenval, à l'œuvre de Saint-Nicolas, domaine actuel
de l’établissement scolaire La Salle-Passy Buzenval.

Il est proposé de dénommer la sente piétonne située entre la rue du Champtier et la forêt de la
Malmaison en « Promenade de la Duchesse de Cadore ».

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le
mercredi 22 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE la dénomination de la sente piétonne située entre la rue du Champtier et la forêt
de la Malmaison en "Promenade de la Duchesse de Cadore".
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N° 77.1 -  Vœu du Conseil municipal soutenant la position de l'Association des Maires
des Hauts-de-Seine relative à la signature de la Convention d'Objectifs et de
Financement avec la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour
la période 2017-2020.

Le Maire rappelle que la Ville est devant la nécessité et l’obligation de signer la Convention
d’objectifs et de financement pour la période de janvier 2017 à décembre 2020 avec la Caisse
d’Allocations Familiales pour obtenir le financement des établissements d’accueils de la petite
enfance via la prestation de service unique (PSU). C'est la raison pour laquelle un rapport en
ce sens est inscrit à cette même séance du Conseil Municipal. En effet, la signature de cette
convention doit intervenir au plus tard le 31 mars et conditionne le versement des acomptes
pour l’année 2017.

Le Maire rappelle également que la Ville a été saisie par l'Association des Maires des Hauts-
de-Seine qui lui a fait part de son positionnement sur la signature de ladite convention.

En effet, malgré la mobilisation du réseau Petite Enfance du département, aucune réponse n’a
été apportée aux requêtes adressées à la CNAF concernant les points suivants :

– D’une part le taux de la PSU n’est connu que jusqu’en 2017 de sorte que la Ville
ignore les modalités d'évolution de cette subvention.

– D'autre part, la CNAF impose aux gestionnaires des contraintes telles que la déduction
systématique de toutes les absences, ce qui aura une répercussion sur le montant des
participations familiales.

Considérant les conditions exposées et l'absence d'informations relatives aux dispositions qui
seront arrêtées entre l’État et la CNAF dans le cadre de la nouvelle Convention d’Objectifs et
de Gestion (COG) pour la période 2018-2021, l'Association des Maires des Hauts-de-Seine
demande le prolongement des conventions et la possibilité de surseoir à la signature de ces
prochaines conventions.  

Le Maire invite le Conseil municipal à adopter le présent vœu de soutien à la position de
l'Association des Maires des Hauts-de-Seine relative à la signature de la nouvelle convention
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

SOUTIENT  la  position  de l'Association  des  Maires  des  Hauts-de-Seine  relative  à  la
signature de la nouvelle convention avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-
Seine.
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N° 77.2 -  Signature de la convention d'objectifs et de financement 2017-2020 à intervenir
avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  des  Hauts-de-Seine  relative  au
fonctionnement des établissements de la petite enfance.

Le Maire rappelle la délibération n°26 du 11 février 2013 portant sur la convention d'objectifs
et de financement conclue avec la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine (CAF)
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

Il indique que par courrier du 25 janvier 2017, le Sous-Directeur de la Caisse d’Allocations
des Hauts-de-Seine propose la signature d’une nouvelle convention pour la période 2017-
2020 pour les établissements petite enfance municipaux, accueillant des enfants de 0 à 4 ans,
et qui intègre les contenus de la réglementation relative à la Prestation de Service Unique.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
 l’application obligatoire d’un barème des participations familiales fixé par la CNAF et

qui facilite la mixité des publics accueillis ;
 des réservations traduites en heures afin de mieux répondre aux besoins formulés par

les familles, dans un souci de qualité de service rendu ;
 la pratique du multi-accueil, qui répond aux différents besoins des familles et optimise

les taux d’occupation en satisfaisant au plus près les besoins formulés par les familles ;
 la simplicité de réponse aux besoins atypiques des familles et aux situations d’urgence.

La Prestation de Service Unique prend en charge 66% du prix de revient horaire, dans la
limite d’un plafond fixé annuellement par la CNAF en fonction du niveau de service rendu,
déduction faite des prestations familiales. Les actes ouvrant droit à la PSU sont égaux aux
actes facturés aux familles.

De plus, dans le cadre de la PSU, trois heures de concertation sont versées par place et par an,
sur la base de la dernière autorisation ou avis émis par le Président du Conseil Départemental.

Le paiement par la CAF est effectué en fonction des pièces justificatives produites au plus
tard le 31 mars de l’année qui suit l’année du droit (N) examiné. Chaque année, un ajustement
s’effectuera  au  moment  de  la  liquidation  du  droit  réel,  basé  sur  le  bilan  d’activité  et  la
production des justificatifs dans les délais impartis.

Le Maire propose par conséquent à l’Assemblée de conclure cette nouvelle convention avec la
Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des affaires sociales et familiales entendue le jeudi 16 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;
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DECIDE de conclure la convention d’objectifs et de financement à intervenir avec la Caisse
d’Allocations  Familiales  (CAF)  des  Hauts-de-Seine,  relative  au  fonctionnement  des
établissements petite enfance.

AUTORISE  le  Maire  ou  l’Élu  délégué  à  signer  ladite  convention  d’objectifs  et  de
financement.
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N° 78 -     Approbation de l'adhésion au groupement de commande pour l'objectif du "zéro
phyto" sur le territoire du Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers et
de la convention constitutive du groupement.

Le Maire rappelle que le syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers (SEPG) s’est vu
confier les missions de référent territorial de la démarche « zéro phyto » prévue dans le cadre
du contrat de bassin plaines et coteaux de la seine centrale urbaine.

Il rappelle qu'à ce titre, le SEPG est chargé d'accompagner les collectivités territoriales et les
autres acteurs publics présents sur son périmètre syndical pour mettre en place des actions
visant à supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires.

Ainsi,  pour  répondre  à  cet  objectif,  le  SEPG a  initié  la  constitution  d'un  groupement  de
commandes  pour  la  passation  et  l’exécution  d’un  accord-cadre  ayant  pour  objet  des
prestations d’étude, de formation, de communication, de sensibilisation et de promotion de
techniques innovantes destinées à atteindre l’objectif du « zéro phyto » pour les besoins des
membres dudit groupement.

Dans le cadre de cette procédure de groupement de commandes, une convention doit être
conclue entre ses membres pour déterminer notamment, les modalités de fonctionnement et de
financement du groupement.

Le SEPG, en tant que coordonnateur, sera chargé notamment de la procédure de passation de
l'accord-cadre et exercera également une mission d'assistance auprès des communes membres
pour toutes questions  liées aux opérations d'exécution du groupement  de commandes.  Un
représentant de la Commune et son suppléant seront désignés pour participer à la Commission
d'Appel d'Offres du groupement.

Cette mission de coordonnateur ne donnera pas lieu à rémunération.

Chaque commune membre du groupement  sera chargée de la  passation et  l'exécution des
marchés  subséquents  à  hauteur  de  ses  besoins  et  prendra  en  charge  les  dépenses  liées  à
l'exécution de ces marchés.

Par  ailleurs,  toutes  les  prestations  d'études,  de  formation,  de  communication,  de
sensibilisation et de promotion de techniques innovantes prévues par l'accord-cadre peuvent
être  qualifiées  d'actions  de prévention  des  pollutions  d'origine  agricoles  et  sont  à  ce  titre
éligibles au financement de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) à hauteur de 70%
(dans la limite des conditions d'attribution définies par l'AESN). La Commune sera chargée
d'établir les dossiers de demande de subvention.

Il est proposé d'adhérer au groupement de commandes composé du SEPG, des communes de 
son territoire et de l'université Paris Ouest la Défense.
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Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le Code Rural de la Pêche Maritime, et notamment son article L.253-7.II, interdisant à
compter du 1er janvier 2017 aux personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser certains
produits phytopharmaceutiques, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou
des promenades accessibles ou ouverts au public, relevant de leur domaine public ou privé ; 
 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d'application n°2016-360 du 25 mars 2016 ;  
 
Vu le Contrat de bassin Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine signé par le syndicat
des eaux de la presqu'île de Gennevilliers le 17 juin 2014 ;  
 
Vu la  délibération municipale n°177 du 26 juin 2014, par laquelle  la Ville  a approuvé le
contrat de bassin "Plaine et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine";  
 
Vu le contrat  d'animation de la démarche "zéro phyto" sur le territoire des communes du
Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers signé le 16 juillet 2016 entre ce dernier et
l'agence de l'eau seine Normandie ; 

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le
mercredi 22 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ADHERE  au  groupement  de  commande  ayant  pour  objet  la  réalisation  de  prestations
d’études, de formations, de communication, de sensibilisation et de promotion de techniques
innovantes destinées à atteindre l’objectif du « zéro phyto ».

APPROUVE les termes du projet de convention de groupement de commandes annexé à la
présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Elu délégué à signer la convention de groupement de
commandes.

AUTORISE  le Syndicat  des Eaux  de  la  Presqu’île  de  Gennevilliers,  en  tant  que
coordonnateur,  à  prendre  toutes  mesures,  au  nom  et  pour  le  compte  des  membres  du
groupement de commandes, en vue de procéder aux opérations de passation et d’attribution de
l’accord-cadre conformément à la décision de la commission d’appel d’offres du groupement
de commande.
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés subséquents passés
sur le fondement de l’accord-cadre pour les besoins propres de la commune ainsi que tous les
actes nécessaires à leur exécution ;
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DESIGNE, pour  représenter  la  Commune  au  sein  de  la  Commission  d’appel  d’offres  du
groupement de commandes :

En qualité de titulaire : XXX
En qualité de suppléant : XXX

AUTORISE le  Maire  ou  l’Élu  délégué  à  solliciter  les  aides  de  l’Agence  de l’eau  Seine
Normandie, susceptibles d’être accordées dans le cadre de la démarche « objectif zéro phyto
en Seine centrale urbaine ».
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N° 79 -   Approbation de la convention de partenariat à conclure avec les organismes
gestionnaires des résidences privées et sociales relative à la sécurité.

Le Maire rappelle que la convention de Partenariat pour la Sécurité conclue en 2004 définit
les  modalités  de  collaboration  entre  les  gestionnaires  des  résidences  et  les  acteurs  de  la
sécurité municipale.

Il précise que cette convention autorise également la Police Municipale ainsi qu'une entreprise
privée diligentée par la Ville à pénétrer au sein des résidences en dehors de toute réquisition.

Il  indique  que  la  présente  convention  renouvelle  le  partenariat  entre  la  Ville  et  les
gestionnaires d'immeubles et renforce le dispositif, déjà existant, en optimisant les  procédures
d'échanges d'informations et en incitant les gestionnaires à s'équiper en dispositifs de sécurité
passive.

Il propose donc à l'Assemblée d'approuver la convention de Partenariat pour la Sécurité.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE la convention de partenariat pour la Sécurité.

AUTORISE le Maire ou L'Élu délégué à signer ladite convention.
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N° 80 -     Approbation de l'avenant n°4 au marché n° 2013-13047 conclu avec BUREAU
ALPES CONTRÔLES, portant sur la mise à jour des sites et des équipements.

Le Maire rappelle que le contrat n°13047 pour les vérifications réglementaires sur diverses
installations communales, est conclu avec la société BUREAU ALPES CONTROLES :

 sans montant minimum ni maximum,
 pour un forfait annuel de 43 370 € H.T. (après avenants n°l, 2 et 3), s'agissant des

interventions de vérification périodique,
 selon les prix unitaires du bordereau des prix unitaires pour les autres interventions

ponctuelles (vérifications réglementaires des parafoudres, points d'ancrage extérieurs,
lignes de vie, disconnecteurs, ICPE, et vacations ponctuelles).

 
Il  indique qu'il  convient de mettre à jour les sites et  équipements sur lesquels portent les
vérifications objet du contrat.
 
Il précise que ces modifications, qui entraînent une plus-value de 240 € H.T. sur le forfait
annuel, consistent notamment en :

 l’inclusion  de divers  sites  tels  que  le  relais  Assistantes  Parentales  situé au 1 allée
Busset, la Maison de l’Amitié des Godardes, le Petit Théâtre des Grandes Terres, les
archives de l’Hôtel de Ville,

 la  suppression  du  relais  Assistantes  Parentales  situé  au  294  avenue  Napoléon
Bonaparte.

Il est proposé d'approuver ces modifications contractuelles par avenant n°4.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le code des marchés publics (en vigueur avant le 1er avril 2016) et notamment son article
20 ; 

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le
mercredi 22 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE  l'avenant  n°4  au  contrat  n°13047  pour  les  vérifications  réglementaires  sur
diverses installations, conclu avec la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, ayant pour
objet la mise à jour des sites et équipements.
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PRÉCISE que :
 le forfait annuel est porté à 43 610 € H.T.,
 le  bordereau  des  prix  unitaires  et  les  montants  minimum et  maximum du  contrat

demeurent inchangés.
 
INDIQUE que cet avenant prend effet à compter de sa date de notification.
 
AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer l'avenant et à prendre toute mesure concernant
son exécution.
 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
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N° 81 -    Approbation de la consultation pour les prestations d'entretien et de maintenance
de la signalisation lumineuse tricolore.

Le Maire informe que le marché d'entretien et de maintenance de la signalisation lumineuse
tricolore, initialement passé par la Communauté d'Agglomération du Mont-Valérien (CAMV),
arrive à échéance le 4 octobre 2017.

Il  indique que,  pour  assurer  l'exécution de  ces  prestations,  il  convient  de lancer  par  voie
d'appel d'offres ouvert une consultation pour renouveler les contrats correspondants.

Il ajoute que la procédure sera composée de deux lots dont l’objet et le montant estimatif sur
la durée globale sont les suivants :

 lot  n°1  « Superstructures »  qui  comprend  l'entretien  et  le  contrôle  préventif  et
systématique (incluant la fourniture) des installations électriques, câbleries et autres
superstructures, y compris les boucles de détection : 750 000 € HT ;

 lot  n°2  « Contrôleurs »  qui  comprend  l'entretien  et  le  contrôle  préventif  et
systématique  (incluant  la  fourniture)  des  contrôleurs  logiciels  et  armoires  de
commande : 200 000 € HT.

Il précise que chacun de ces lots sera :
 un contrat de services,
 un accord-cadre à bons de commande, sans minimum ni maximum,
 traité à prix unitaires,
 d’une durée initiale d’un an à compter du 5 octobre 2017, reconductible tacitement

trois fois, dans la limite totale de quatre ans.

Il est, en conséquence, proposé d'approuver le lancement d'une consultation, par voie d'appel
d'offre ouvert, afin de conclure les accords-cadres de services d'entretien et de maintenance de
la signalisation lumineuse tricolore et d'autoriser le Maire ou l'Élu délégué à les signer et à
prendre toute mesure concernant leur exécution.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le
mercredi 22 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;
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APPROUVE  le  lancement, par  voie  d'appel  d'offres  ouvert, de  la  consultation pour  les
prestations d'entretien et de maintenance de la signalisation lumineuse tricolore.

INDIQUE que la procédure est allotie comme suit :
 lot n°1 : Superstructures,
 lot n°2 : Contrôleurs.

 
PRÉCISE que chaque contrat est :

 un contrat de services,
 un accord-cadre à bons de commande, sans minimum ni maximum,
 traité à prix unitaires,
 d’une durée initiale d’un an à compter du 5 octobre 2017, reconductible tacitement

trois fois, dans la limite totale de quatre ans.
 
AUTORISE le  Maire ou l'Élu délégué à signer lesdits contrats et  à  prendre toute mesure
concernant leur exécution.
 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
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N° 82 -     Approbation du contrat de mandat à conclure avec le CIG de la petite couronne
en vue de souscrire un contrat d'assurance des risques statutaires.

Le Maire informe que les contrats d’assurances portant sur l’ensemble des garanties et biens
de la Commune, arrivent à échéance :

- au  31  décembre  2017  pour  les  garanties  « Responsabilité  civile »,  « Protection
juridique des agents et des élus » et « risques statutaires du personnel communal »

- et  au  31  décembre  2018  pour  les  garanties  « Tous  risques  expositions  y  compris
instruments  de musique »,  « Dommages aux biens  et  risques  annexes »  et  « Flotte
automobile et assistance rapatriement ».

Il  indique  que,  s’agissant  des  risques  statutaires  du  personnel  communal,  la  Ville  a
l’opportunité de confier au Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne (CIG)
l’organisation d’une procédure de mise en concurrence auprès  des entreprises d’assurance
agréées, en vue d’obtenir des taux plus avantageux garantissant une partie des frais laissés à
sa charge.

Il ajoute que la collectivité reste libre de contractualiser à l’issue de la consultation engagée
par le CIG si les conditions obtenues donnent satisfaction ou non.

Il précise que l'adhésion aux contrats d'assurance proposés fera l’objet d’une délibération ou
d’une décision ultérieure, en fonction du montant des contrats d’assurance proposés.

Il est en conséquence, proposé d’approuver le contrat de mandat à conclure avec le CIG de la
petite couronne en vue de souscrire un contrat d'assurance des risques statutaires.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment l'article 26 ;  
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour
le compte des collectivités locales et établissement territoriaux ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE le contrat de mandat à conclure avec le Centre Interdépartemental de Gestion de
la petite couronne en vue de souscrire un contrat d’assurance des risques statutaires.

PRÉCISE que :
- le Centre Interdépartemental de Gestion est ainsi chargé par la Commune de lancer

une procédure de mise en concurrence, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son
compte  un  ou  plusieurs  contrats  d’assurance  statutaire  auprès  d’entreprise(s)
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d’assurance agréée ;
- l’adhésion aux contrats d’assurance proposés sera fonction des conditions obtenues et

fera l’objet d’une délibération ou d’une décision ultérieure en fonction du montant des
contrats d’assurance.

AJOUTE que le contrat de mandat est conclu à titre gratuit.

AUTORISE le Maire ou l’Élu délégué à signer le contrat de mandat et à prendre toute mesure
concernant son exécution.
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N° 83 -   Approbation des contrats de réservation de berceaux dans des établissements
collectifs de la petite enfance (4 lots).

Le Maire rappelle que dans le cadre de sa politique « Petite enfance », la Commune, pour
compléter l'offre de ses établissements multi-accueil, réserve également des berceaux au sein
de quatre structures privées.

Il précise que les contrats actuels arrivant à échéance au 31 juillet 2017, une consultation a été
lancée par voie de procédure adaptée afin de les renouveler, allotie géographiquement et avec
des minimum et maximum annuels fixés comme suit :

 Lot n°1 « Bord de Seine / Plaine Gare » : entre 47 et 50 berceaux,
 Lot n°2 « Centre-ville / plateau Mont-Valérien » : entre 41 et 44 berceaux,
 Lot n°3 « Buzenval Est » : entre 18 et 20 berceaux,
 Lot n°4 « Buzenval Ouest » : entre 20 et 22 berceaux.

Il indique que chaque lot est :
 un accord-cadre de services,
 s'exécutant par bons de commandes,
 avec les minimum et maximum en quantité fixés supra,
 conclu pour une durée ferme de six (6) ans à compter de sa date de notification avec

un démarrage des prestations le 1er août 2017.

Il précise que, dans ce cadre, la Ville a reçu quatre offres conformes aux modalités de remise
des plis.

Pour chaque lot, l'analyse des offres a été effectuée sur les critères de sélection énoncés dans
l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de consultation, à savoir :

 la valeur financière (50%),
 la qualité du projet d'établissement (30%),
 la localisation et l'aménagement de l'établissement (10%),
 le volet environnemental du projet éducatif (10%).

Des  discussions  ont  été  engagées  avec  chacun des  soumissionnaires  afin  d'améliorer,  sur
l'ensemble des lots, la qualité technique et financière des propositions reçues.

À l'issue de ces négociations, les offres économiquement les plus avantageuses sont :
 Lots n°1 et 4 : CRÈCHES DE FRANCE,
 Lots n°2 et 3 : EVANCIA.

Les  contrats  correspondants  leur  ont  été  attribués  par  le  pouvoir  adjudicateur  compétent
s'agissant des services sociaux et autres services spécifiques.

Il est en conséquence proposé :
- d'approuver  la  conclusion  des  contrats  de  réservation  de  berceaux  dans  des

établissements collectifs de la petite enfance, avec les sociétés EVANCIA (lots n°2
et 3) et CRÈCHES DE FRANCE (lots n°1 et 4),

- d'autoriser le Maire ou l'Élu délégué à les signer et à prendre toute mesure concernant
leur exécution.
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Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

Vu le décret  n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics et  notamment son
article 28 ;

La Commission des affaires sociales et familiales entendue le jeudi 16 mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE la conclusion des contrats de réservation de berceaux dans des établissements
collectifs de la petite enfance, comme suit :

- Lot n°1 « « Bord de Seine / Plaine Gare », avec la société CRÈCHES DE FRANCE
sise 31 boulevard de la Tour Maubourg à Paris (75007), pour un prix unitaire annuel
du berceau de 10 599 € T.T.C, avec un minimum de 47 berceaux et un maximum de
50 ;

- Lot n°2 « Centre-ville / plateau Mont-Valérien », avec la société EVANCIA sise 24 rue
du Moulin des Bruyères à COURBEVOIE (92400), pour un prix unitaire annuel du
berceau de 9 028 € T.T.C., avec un minimum de 41 berceaux et un maximum de 44 ;

- Lot n°3 « Buzenval Est », avec la société EVANCIA, pour un prix unitaire annuel du
berceau de 10 139 € T.T.C, avec un minimum de 18 berceaux et un maximum de 20 ;

- Lot n°4 « Buzenval  Ouest »,  avec CRÈCHES DE FRANCE, pour un prix unitaire
annuel  du  berceau  de  10 596  €  T.T.C,  avec  un  minimum  de  20  berceaux  et  un
maximum de 22.

PRÉCISE que chaque lot est :
- un accord-cadre de services (services sociaux et autres services spécifiques)
- exécuté par bons de commandes,
- avec les minimum et maximum en quantité fixés supra,
- conclu pour une durée ferme de six (6) ans à compter de sa date de notification avec

un démarrage des prestations le 1er août 2017.

AUTORISE  le  Maire  où  l’Élu  délégué  à  signer  les  contrats  et  à  prendre  tout  mesure
concernant leur exécution.

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
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N° 84 -    Convention de partenariat entre la Ville et la Société le Géant des Beaux-Arts
en vue de la valorisation des manifestations culturelles Marché des Peintres et
des Sculpteurs, Aquarella et Art'uel.

Le Maire informe l'Assemblée que les manifestations culturelles Marché des Peintres et des
Sculpteurs, Aquarella et Art'uel sont reconduites à raison de deux fois par an pour le Marché
des Peintres et  des Sculpteurs et  d'une alternance d'une année sur deux pour Aquarella et
Art'uel.

Dans le cadre de son souhait de soutenir les actions culturelles, la Société le Géant des Beaux-
arts souhaite apporter son aide à ces manifestations.

La valorisation de ces manifestations s'effectuera par :

– Trois articles à la « Une » dans le menu central défilant sur le site internet de la société
(valeur totale 3150 € T.T.C) ;

– une insertion  dans  le  guide  papier  imprimé à  100.000 exemplaires  à  la  prochaine
rentrée ;

– la possibilité de figurer dans un e-mailing envoyé en milieu de mois x 3 (valeur totale
1500 € T.T.C.).

En contrepartie, la Ville s'engage à apposer le logo de la Société le Géant des Beaux-arts sur
les supports  de communication spécifiques à ces manifestations culturelles, notamment sur
les affiches et les flyers.

Il propose donc à l'Assemblée d'approuver la convention de partenariat  avec la Société le
Géant des Beaux-arts, valable pour une durée de trois ans.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports entendue le lundi 20
mars 2017 ;

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et la Société Géant des Beaux-Arts en
vue de la valorisation des manifestations culturelles "Marché des Peintres et des Sculpteurs",
"Aquarella" et "Art'uel".

AUTORISE le Maire ou l'Elu délégué à signer les actes y afférents.
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N° 85 -     Convention de partenariat entre la Ville et la Croix Rouge de Rueil-Malmaison
dans le cadre des Olympiades des enfants organisées par le Conseil de Village
Bords de Seine.

Le Maire indique que le  Conseil  de Village Bords de Seine organise les Olympiades des
enfants le samedi 13 mai 2017 au Stade du Parc et a souhaité y intégrer un caractère caritatif.

Chaque enfant apportera une denrée alimentaire non périssable au profit de la Croix Rouge
lors de cette animation. La Croix Rouge sera présente pour réceptionner les dons alimentaires
et assurera un poste de secours tout au long des Olympiades de 10h00 à 13h00.

Il  propose  au  Conseil  Municipal  d'approuver  la  convention  de  partenariat  entre  la  Croix
Rouge et la Ville.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et la Croix Rouge dans le cadre des
Olympiades des enfants organisée par le Conseil de Village Bords de Seine le samedi 13 mai
2017.

AUTORISE le Maire ou l'Elu délégué à signer la convention de partenariat.
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N° 86 -    Conventions  de parrainage entre  la  Ville  et  les sociétés  RUMALDIS SAS,
AUCHAN  SUPERMARCHE,  THE  LOFT,  FORMULE  GOLF,  MSA
GEMPRO,  HIGHLANDER  et  ACCRO'BRANCHES  et  ALSTOM  dans  le
cadre des Olympiades des enfants organisées par le Conseil de Village Bords
de Seine.

Le Maire rappelle que le Conseil de Village Bords de Seine organise les Olympiades des
enfants le samedi 13 mai 2017 de 10h00 à 13h00 au Stade du Parc à Rueil-Malmaison.

Ces Olympiades s'inscrivent dans le cadre de la politique de proximité de la Ville et a pour
objectif l'animation et le renforcement de la convivialité et du lien social.

Dans  cette  perspective,  les  sociétés  suivantes  ont  souhaité  participer  au  financement  des
animations par le biais de conventions de parrainage :

– SOCIÉTÉ RUMALDIS SAS :1000€
– SOCIÉTÉ AUCHAN SUPERMARCHE : 369,75€
– SOCIÉTÉ PMY THE LOFT : 500€
–  SOCIÉTÉ FORMULE GOLF : 480€
– SOCIÉTÉ MSA GEMPRO : 500€
– SOCIÉTÉ HIGHLANDER : 120€
– SOCIETE ACCRO'BRANCHES : 150€
– SOCIETE ALSTOM : 500€

Il précise que les conventions de parrainage détaillent les contreparties accordées aux sociétés
et notamment l'apposition de leur logo sur les tracts et affiches des Olympiades.

Il invite le Conseil municipal à approuver la signature des conventions.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

APPROUVE la conclusion de conventions de parrainage avec les Sociétés RUMALDIS SAS,
AUCHAN  SUPERMARCHE,  PMY  THE  LOFT,  FORMULE  GOLF,  MSA  GEMPRO,
HIGHLANDER,  ACCRO'BRANCHES  et  ALSTOM  dans  le  cadre  des  Olympiades
organisées par le Conseil de Village Bords de Seine le samedi 13 mai 2017.

AUTORISE le Maire ou l'Élu délégué à signer lesdites conventions.
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N° 87 - Règlement du vide grenier se déroulant rue Lionel Terray.

Le Maire rappelle que chaque année a lieu,  rue Lionel Terray,  un vide-grenier organisé à
l'initiative du Conseil de Village de Richelieu-Châtaigneraie.

A cette occasion et à la demande du Conseil de Village de Richelieu-Châtaigneraie, il  est
proposé d'arrêter le règlement fixant les conditions de participation à cette manifestation.

Invité à en délibérer,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Ayant entendu les explications du Maire ;

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

La Commission des finances et des affaires générales entendue le jeudi 23 mars 2017 ;

ADOPTE le règlement fixant les conditions de participation au Vide-Grenier.

DIT que les recettes seront encaissées sur la régie de recettes existantes.

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