
COMMUNE DE RI]EIL-MALMAISON
(HAUTS-DE-SETNE)

PROCES-VE,RBAL
DU CONSEIL MLINICIPAL

sÉrxcn DU 6 ocroBRE 2or7

L'AN DEUX MILLE DIX sEpT, LE 06 ocroBRE , À 19H00, LE CONSEIL MUNICIPAL, dûment
convoqué le 29 SEPTEMBRE 2017, s'est assemblé sous la présidence de son Maire, Monsieur Patrick
OLLIER.

Etaient présents :

M. OLLIER, M. I-E CLEC'I{, M. GABRIEL (de la délibération no256 à la n"269), M. MAGNIN-
LAMBERI Mme DEMBLON-POLLEI Mme BOUTEILLE, M. LANGLOIS D'ESTAINTOT (de la
délibération n"209 à la n'269), M. BARBIER DE LA SERRE, Mme GENOVESI, M. GODON, Mme
ROUBY, M. COSSON, Mme HA][/'ZA, M. TROTIN, Mme DELOFFRE, M. BOUSSO, Mme
CI{ANCERELLE, M. MORIN, Mme MAYET, M. PERRIN, Mme VALLETTA (de la délibération
no239 àlan'269), Mme GIBERT, M. NAJIB, M. PASADAS, Mme BRETEAU, M. SGARD, M. GROS,
Mme THIERRY, M. SAUSSEZ, Mme CORREA (de la délibération n"209 à la no269), M. LARRAIN,
Mme RALIBERA, M. RUFFAI, Mme I{UMMLER-REAUD, M. TOULOUSE, M. POIZAI, Mme
JAMBON, M. RIIDIER, M. PINTO, M. OLIVIER, Mme MAMELLE, M.ALOUANI.

Excusés représentés :

M. GABRIEL (pouvoir à M. COSSON de la délibération no208 à la n'255), Mme RUCKERT (pouvoir à
M. BARBIER DE LA SERRE), Mme GUETTA-HAMADI (pouvoir à M. GODON), M. DIDRIT
(pouvoir à Mme CIIANCERELLE), M. BOUIN (pouvoir à M. OLLIER), Mme VALLETTA (pouvoir à
M. PASADAS de la délibération no208 à la n"238), Mme OHANA (pouvoir à M. MORIN), Mme
CORREA (pouvoir à M. LE CLEC'II pour la délibération no208), M. JEANMAIRE (pouvoir à

M. RUFFAT), Mme SCHNEIDER (pouvoir à Mme GENOVESI).

Absents :

M. LANGLOIS D'ESTAINTOT (pour la délibération n"208).



Monsieur Le Maire ouvre la séance à 19h00 et demande à ALAIN MAGNIN-LAMBERT, de

procéder à I'appel des membres présents.

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, procédé,

conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à la nomination
d'un secrétaire pris au sein du Conseil. ALAIN MAGNIN-LAMBERT ayant obtenu la majorité des

suffi'ages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Information préalable

M. LE MAIRE

INFORME le Conseil Municipal qu'il a donné délégation, en ce qui concerne la vie associative, à

Madame Carole THIERRY qui, jusqu'à présent, était en charge des relations avec les associations
culturelles et qui, dorénavant, s'occupera de I'ensemble de la vie associative.

No 208 - Présentation du nrocès-verbal du onseil Municinal du 6 iuillet2017

Le Conseil municipal prend ACTE.

No209-D écisions municinales nrises nar le en vertu des disnositions de I'article
L.2122-22 du code général dcs collectivités territoriales.

INTERVENTIONS

M. IER

RAPPELLE que, I'an dernier, le loyer du logement communal mis à la disposition de Madame
DOBROWOLSKA était de 442,42€,.

SOULIGNE que, cette année, le loyer est gratuit.

DEMANDE quelles sont les causes de ce changement

M. LE MAIRE

REPOND qu'il s'agit d'une problérnatique de ressources humaines et d'un avantage apporté aux

agents de la Ville dans le cadre de leurs fonctions.

INDIQUE qu'une réponse écrite sera apportée à M. REDIER par les services de la Ville

Le Conseil municipal prend ACTE.

No 210 - Modification de la liste des membres de la commission équipement. urbanisme et
développement durable.

Le texte de celte délibération est identique à celui qui.figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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No 211 - Modification de Ia liste des membres de la commission de l'éducation. de la culture.
de la jeunesse et des sports.

Le texle de cel,te délihéralÌon esl idenlique à celui qui figurait dans les projels soumi,ç au Conseil
municipal avant la réunir¡n et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 4 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT MnIe HUMMLER-
REAUD, M. REDIER).

No 212 - Modification de la liste des membres représentant le Conseil Municipal au sein du
Comité directeur de I'Office Municipal des Sports.

Le texte de cette délibération est identique ù celui qui figurait dans les proiets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE I0 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFruT Mme HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT M. PERRIN,
M. GROS).

N" 213 - Remnlacement de M. Pascal PERIIIN rr sein du Conseil d'administration du
rJ il loi Rueil'Sures r

Le texte de celte délihération est identique à celui qui.figurait dans les proiets soutnis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE I0 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFFT|T Mnte HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, MNIC JAMBON, M, PINTO, M. POIZAT, M. PERRIN,
M. GROS).

No 214 - Remplacement de M. IÌascal PBRRIN au sein du Comité de direction du Syndicat des

eaux de la Presqu'île de Gennevilliers.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui.figurait dans les projets soutnis au Conseil
municipal avant la réunion et il a ëré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 10 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFFZLT Mme HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT M. PERRIN,
M. GROS).

No 215 - Rcmplacement de M. Benoit GROS au sein du Conseil d'administration de

I'Association des centres culturels de Rueil-Malmaison.

Le texte de celte délibération est idenlique à celui qui figurait dans les projets sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMIT'E DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE IO ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFzuT MnIe HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mnte JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT M. PERRIN,
M. GROS).

No 216 - Remnlacement de M. Benoît GROS sein du Conseil d'administration de

I'Association Office Multipartenarial de I'Avenir.

Le texle de cette délibérarion est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 10 ABSTENTIONS (M, ,TEANMAIRE, M. RUFFAT, MnIC HUMMLER-

-)



REAUD, M, REDIER, M, TOULOUSE, MMC JAMßON, M, PINTO, M. POIZAT M. PERRIN, M.

GROS).

No 217 - Remplacemcnt de M. GROS au sein du Conseil d'administration du collège Marcel
Pagnol.

Le lexte de cette délibération es( identique à celui qui.figurait dans les proiets soumis au Conseil
municipal avant Ia réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE ]O ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M, RUFFAT Mme I]UMMLEII.-
REAUD, M. REDIER, M, TOULOUSE, MMC JAMBON, M, PINTO, M. POIZAT, M. Pþ)RRIN, M.

GROS).

No 218 - Remplacement de M. GODON au sein du Conseil de l'école élémentaire Tuck Stell B.

Le texte de cette délibération esl identique à celui qui.figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUþ-FRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE ] O ABSTENTIONS (M, JEANMAIRE, M. RUFFAT, MnIC I-IUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT, M. PERRIN, M.
GROS).

No 219 - Remnlacement dc Madame RALIBERA au sein du Conseil de I'école maternelle
Robespierre.

Le texle de cette délibérarion est idenlique à celui qui figurait dans les proiets soumis au Conseil
munici¡tal attant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 4 ABSTENTIONS (M TOULOUSE, Mme JAMBON, M. PINTO,
M. POTZAT).

No 220 - Approbation du règlement intérieur du Haut Comité pour la Jeunesse Rueilloise.

INTERVENTIONS

M. TOULOUSE

DEMANDE comment les membres du Haut Comité poul la Jeunesse Rueilloise seront désigné ou
élus.

M. LE MAIRE

REPOND que les membres seront désignés en fonction des jeunes qui se porteront volontaires.

AJOUTE que la Ville est actuellement à la recherche de volontaires.

INVITE M. TOULOUSE à transmettre les noms de jeunes qui seraient candidats pour participer au

fonctionnement de ce Haut Cornité pour la Jeunesse Rueilloise.

PRECISE que les membres seront désignés par arrêté rnunicipal puisque cette structure sera placée

auprès du Maire.
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INDIQUE que Madame GUETTA-HAMADI, Adjointe au Maire en charge de la jeunesse, sera

chargée de superviser le fonction¡ement de cette structure.

INDIQUE également que, si il ne peut certifier que les candiclats proposés par M. TOULOUSE
seront choisis, il est néanmoins favorable à ce que le l{aut Comité soit composé de manière
pluraliste sur le plan politique et dans le respect de la parité hommes/femmes.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui./igurait dans le.s projels soumis au Conseil

municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMIT'E DES SUFFn'q.GES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 4 ABSTENTIONS (M TOULOUSE, Mtne JAMBON, M. PINTO,

M. POIZAT).

No 221 - Avis dc la Commune sil r I'adh ósion des commrrnes de Garche - Sainf-Clorrd- Sainf-
Ouen I'Aumône et S cv-en-Rrie âu Svndicat Intercommunal nóraire de la Résion

Parisienne (SIFUIIEP).

Le texte de cette délibérarion est identique à celui qui.figurait dans les proiets sountis au Conseil
nzunicipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

N" 222 - Approbation du retrait de la compétence "éclairage public" de l'établissement public
territorial Paris Ouest la Défcnse.

INTERVENTIONS

M. REDIER

RAPPIII,LE ses réticences envers le POLD et ce type d'infrastructures dont la mise en place a été

décidée de façon unilatérale et sans I'accord des citoyens.

AJOUTE que le budget sur le POLD pour cette compétence est de plus de 8 millions d'euros.

INDIQUE qu'il est dommage que la Métropole du Grand Paris ne puisse effectuer une demande

d'achat groupée pour l'ensemble des conìmunes pour avoir des tarifs électriques moins chers et

mettre en place un éclairage L.E.D dans I'ensemble des communes.

INDIQUE égalernent qu'il s'agit d'une décision politique qui apparaît absurde puisque le Plan Local
d'Urbanisme a été retiré à l'échelon local tandis que l'éclairage public, qui apparaît comme une

compétence pouvarf s'exercer de façon collective, est ramené à l'échelon communal.

M. LE MAIRE

REPOND que cette situation lui semble également absurde mais qu'il s'agit d'une volonté de

certaines communes membres du POLD et que la mise en ceuvre de cette volonté a été votée.

RAPPELLE que les discussions pour la mise en æuvre d'une intercommunalité avec Nanterre et

Suresnes ont duré deux ans.

RAPPELLE également que la construction d'une relation de confiance entre Rueil-Malmaison,
Nanterre et Suresnes a duré trois ans de plus.
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SOULIGNE que le POLD inclut onze communes qui n'ont pas demandé à être ensemble puisque la
liste des membres du POLD a été décidée par le gouvernement notamment en ce qui concerne

I'inclusion de communes isolées comme Levallois-Perret, Neuilly, Villeneuve-la-Garenne ou encore

Puteaux.

INDIQUE que ces conìmunes isolées n'ont aucune pr'atique de I'intercommunalité et qu'elles sont

majoritaires, avec d'autres villes telles que Saint-Cloud ou Garches, qui ne sont pas favorables au

maintien de la compétence < éclairage public > au niveau du POLD, de sorte que la reprise de la
compétence par Rueil-Malmaison est obligatoire.

PRECISE qu'une centrale d'achat sera néanmoins mise en place pour grouper les achats d'électricité
à onze colnmunes afin de réaliser des économies.

M. SGARD

PIìECISE que la présente délibération ne concerne pas I'achat d'électricité mais l'équipement

d'é,clairage public.

M. POIZAT

INDIQUE que la leprise de I'achat d'électricité par la Ville aurait permis à cette dernière de choisir
un l'ournisseur d'électricité d'origine renouvelable afin de contribuer au développement des énergies

renouvelables conformément aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.

ESPERE que cette décision sera donc pdse au niveau du POLD.

Le texte de celte détibération e,çl identique à celui qui figurctit dans les proiet.s sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 223 - Candidature de Ia Ville de Rueil-Malmaison nour renrésenter les communes des

Hauts-de-Seine au sein de la Commission des transports publics particuliers de personnes.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

DEMANDE, la définition de I'expression < transporls publics particuliers de personnes >

M. LE MAIRE

INDIQUE qu'il s'agit d'une notion élaborée par l'État afin de distinguer les transports publics
particuliers de personne des autres types de transports publics.

M. REDIER
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M. LE MAIRE

INDIQUII qu'une seule place par commune est prévue au sein de cette commission, ainsi qu'une
place de suppléant.

AJOUTE que ce type de commission relève de la gouvernance de la Ville et que la personne qui y
représentera le Maire aura la possibilité d'engager la Ville.

Le lexte de cette délibération esl identique à celui qui figurait dans les pro.jets soumis au Conseil
municipal avant la réunÌon et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT, COMPTE DE 8 ABSTENTIONS (M, JEANMAIRE, M. RUFFAT Mme HUMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mnte JAMBON, M. PINTO, M. POIZAT).

No 224 - Modification du tableau des indemnités fonction allouées nar Ia Commune aux
mcmbres du Conseil municipal.

Le texte de cette délibéralion est identique à celui qui.figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFþ-RAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 8 ABSTENTIONS (M, JEANMAIRE, M. RUFFAT Mme I]UMMLER-
REAUD, M. REDIER, M. TOULOUSE, Mme,IAMBON, M. PINTO, M. POIZAT).

No 225 - Garantie communale Dour deux emprunts OAM amiante et PAM) d'un montant
global de 4 729 948.00 € contractós auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SA
d'IILM OSICA pour la réhabilitation de 242 logements et d'un local associatif" Ilésidence

' Les Gibcts '. situés 37 à 5l rue Lamartine 144 à 74 rue Gambetta à Rueil-Malmaison

Le texte de celte délibération est identique à celu.i qui.figurait dqns les projets soumis uu Conseil
ntunicipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMIT'E DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 226 - Autorisation de transfert d'une garantie d'emprunt accordée par Ia Ville à la SA
d'HLM CODELOG sise 26 avenue du Général de Gaulle 92150 Suresnes à sa filiale la SA
d'HLM LSVO sise 2 rue des Cordeliers 95300 Pontoise.

Le texte de cetle délibération esl identique à celui qui figurail dans les proiets sr¡umis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 227 - Subvention exceptionnelle accordée à la Croix Rouge.

Le lexte de celte délibération esl identique à celui qui figurait dans les proiets sr¡umis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 228 - Subventions versées Dar Ia ville aux sociations au titre de I'exercice 2017-
Attributions comrrlémentaires.

INTERVENTIONS

M. REDIER

SOULIGNE que l'état des subventions annexé à la délibération concerne notamment les mises à
dispositions des locaux.
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DEMANDE si il est possible de connaître les surfaces occupées par chaque association afin de

réaliser un comparatif factuel et de juger de l'équité de traitement entre les associations.

M. LE CLEC'H

REPOND que les surfaces occupées sont à la disposition de M. REDIER et que les montants sont

calculés a\ prorata des surfaces occupées par chaque association auxquelles s'applique un loyer

IILM minoré qui est donc égal pour toutes les associations.

M. IER

REMERCIE M. LE CLEC'I{.

M. TOULOUSE

DEMANDE ce qu'est I'association Contrôle Z

M. BOT]SSO

REPOND qu'il s'agit d'une association qui æuvre dans le domaine de la cohésion sociale e1 du

soutien à la jeunesse et qui est implantée dans les Hauts-de-Rueil.

AJOUTE que cette association fait un travail sul differentes actions en partenariat avec les services

de la Ville.

INDIQUE, à titre d'exemple, que cette association travaille sur I'aide à la mobilité internationale des

jeunes et anirne, au titre de la cohésion sociale, des ateliers dans le domaine culturel et digital dans

le cadre de programmes de réussite éducative.

M. LE MAIRE

AJOUTE que cette association qui fait preuve de discrétion, aide énormément les services de la
Ville.

M. BOUSSO

EXPLIQUE que la Ville vient en appui auprès de Contrôl e Z dans un contexte de très forte baisse

des subventions versées par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

PRECISE que, dans la mesure où cette association répond à un appel à projet auprès de la CAF, la

Ville se place en tant que partenaire de cet appel à projet pour permettre à Contrôle Z de Éaliset
cette action sur les quartiers de Rueil-Malmaison.

M. LE MAIRE

DIT que si le Conseil départemental continue de diminuer les subventions, la Ville ne sera bientôt

plus en mesure de compenser ces diminutions.

Le texte de cette délibération esl idenlique à celui qui figurait dqns les pro.iets sr¡umis au Conseil

municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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No 229 - Fixation du tarif de la restauration du personnel communal.

Le texte dc cette délihération est identique à celui qui./igurait dans le,s projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 230 - Fixation des tarifs Rueil Fôte NoëI2017 pour I'accès à la patinoire.

Le lexte de cetle délÌhération est identique à celui qui.figurail dans les proiets sountis qu Conseil
ntunicipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 231 - Fixation des tarifs du droit annuel de place de taxi.

Le lexte de cetle délibération est identique à celui qui.figurail dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 232 - ModifTcation des tarifs de communication des documents administratifs.

Le texle de cette délibérafion est idenlique à celui qui.figura.il dan.s les proiets soumis au Conseil
municipal attant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 233 - Classemcnt de diverses narcelles de terrain dans le domaine public communal.

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

No 234 - Constatation dc la désaffectation et décision de déclassement du domaine public
communal d'un bâtiment situé l7 bis ruc dc Ia Libération.

Le lexte de cette délibération est identique à celui qui figurail dans les ¡trojels sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMIT.E DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 235 - Cession amiable d'un bâtiment situé 17 bis rue de la Libération au nrofit de Ia
Société DOLOMITB.

INTERVI]NTIONS

M. REDIER

SOULIGNE que la délibération précédente procède au déclassement du bien et que la présente

délibération procède directement à la vente du même bien.

INDIQUE que cela donne le sentiment que le Conseil municipal constitue une simple chambre
d'enregistrement.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il n'est pas possible de déclasser un bien avant que ce bien n'ait trouvé un acquéreur.

EXPLIQUE que, si la Ville déclasse un bien et que ce bien ne trouve finalement aucun acquéreur, il
devra être reclassé dans le domaine public communal par le Conseil rnunicipal.
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LE

PRECISìI que les agences rueilloises ont été sollicitées pour savoir si elles trouvaient un preneur

pour ce bien et qu'un délai de deux mois leur a été laissé sans qu'aucun acheteur potentiel ne se

manifeste.

AJOUTE que le bien a ensuite été mis aux enchères et que la société DOLOMITF a eté,la société la

mieux-disante et qu'elle a par ailleurs été invitée par la Ville à aligner son offre par rapport à

I'estinration de France Domaine, ce qui a été fait.

M. REDIER

INDIQUE que, si la sélection d'une offre est antérieure au déclassement, il aurait été possible que la

délibération prononçant la cession arniable du bien précède celle qui prononce son déclassement'

M. LE MAIRE

REPOND qu'il est impossible de vendre un bien qui n'a pas été déclassé du domaine public

communal

AJOUTE qu'une fois qu'un acquéreur a été déterminé, il convient de prendre une première

délibération poul'déclassel le bien puis une seconde délibération pour procéder à la vente.

M. PINTO

RAPPELLE qu'il a été indiqué en commission des finances que I'avis des domaines estimait la

valeur du bien à 1 150 000 € et que I'offre présentée par Ia société DOLOMITE reste donc

inférieure à cette estimation.

M. I-E CLEC'I{

RAPPELLE que I'avis des domaines préserve la possibilité de négocier par rapport à I'estimation

donnée, dans la limite de 10%o du montant indiqué.

PRECISE que I'oflìe initiale de la société DOLOMITE était inférieure au prix minimum autorisé de

sorte que la société a été invitée à faire une offi'e qui corresponde à I'avis des domaines.

M. LE MAIRE

INDIQUE que la Ville négocie de façon intransigeante pour respecter les estimations du selvice des

domaines et que ces négociations sont particulièrement complexes lorsqu'un seul acquéreur est

intéressé par le bien.

M. LE CLEC'I-I

AJOUTE que d'autres acheteurs étaient interessés mais que leur offi'e impliquait la démolition du

Forum senior ce qui é1ait exclu.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui./igurait dans les proiets sountis au Conseil

municipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

10



No 236 - amiable r voie d'échan
cadastréc section AP no 492 sise rue Haby Sommer avec une parcelle communale cadastrée AI
no568 située rue du Lieutenant Hippolyte Bisson.

Le lexle de cette délibération esl idenlique à celui qui figurait dans les pro.jets sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 237 - Constatation de la désaffectation et décision de déclassement du domainc public
communal de terrains nus situés rue Nadar et cadastrés section AW no44 et A\ü no45.

INTERVENTIONS

M. REDIER

DEMANDE s'il n'aurait pas été plus intéressant pour un acquéreur d'avoir une plus grande parcelle
plutôt que de diviser le bien à vendre en deux lots (lot A et lot B).

M. LE CLEC'I_I

REPOND que le lot B a trouvé un acquéreur ce qui n'est pas le cas du lot A

AJOUTE que la pr'ésente cession est à 842 euros pff mètre carré, avec une estimation des dornaines
d'un tnontant de 310 000 € et un montant effectif de vente de 330 000 €.

Le texte de celle délihération est idenlique à celui qui figurait dans les projets sountis au Oonseil
ntunicipal avant Ia réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 238 - amiable d'un terrain à bâtir
narcelles cadastrécs section AW no44 ct AW no45 au nrofit de Monsieur et Madame IìOIIET.

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

No 239 - Cession amiable de deux emnlacements de stationnement situés 140 avenue Paul
Doumer au profit de la SCI EP2.

Le texle de cetle délibéralion esl identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
ntunicipal avan( la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 240 - Transfert. à titre gratuit. au Conseil régional d'Ile-de-France" de I'assiette foncière du
Lycée d'enseisnemcnt professionnel dénommé Gustave Eiffel, dépendant nartiellemenf d'une
parcelle cadastrée section AN no 150 et située 78 avenue du Président Pompidou.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui Jigurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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No 241 - Sunnression d'une servitude de nassase nublic qrevan t I'assiette foncière de

ilier dénomm -11 rue du

4, rue Jean Edeline.

INTERVENTION

M. POIZAT

SOULIGNE que la résidentialisation est une pratique bien connue.

ESPERE que la Ville n'acceptera plus de perrnis de construire pour des résidences ou des ensembles

immobiliers construits de telle sorte à ce qu'il y ait au départ un passage public qui serait ensuite

felmé à la demande des propriétaires.

M. LE MAIRE

REPOND que la Ville acceptera les servitudes de passage si elles présentent un intérêt public rnais

qu'elle acceptera égalernent de les supplimer, là encore si cette suppression va dans le sens de

I'intérêt public, ce qui est le cas pour la présente délibération.

AJOUTE que la fermeture de ce passage ne gêne personne mais qu'une telle fermeture pourrait être

gênante dans une autre résidence en obligeant les résidents à réaliser des contours trop importants

pour se rendre d'un point à un autre.

PRECISE que celtaines demandes pour d'autres résidences n'ont pas été acceptees.

Le texte de cette délibérafion esl identique à celui qui.figurait dans les proiets soutttis au Conseil

municipal attant la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (M. TOULOLISE, Mme JAMBON, M. PINTO).

N" 242 - roba e rofit d
DOMAXIS r une nronriété commu sifuée I nre Rraille. ansle 2 rtte Rranlv.

Le texte de cette délihération est idenlique à celui qui.figurail dans les proiets sountis au Conseil

municipal avant la réunion et il a ér:é AD)PTE A L',UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 243 - Rannort d' bilan nrévisionnel des énenses et des recettes de I' tion ZLC
Rueil 2000 Extension. et compte de résultat de la société SPLA Rueil Aménagement pour
I'exercice clos au 3L décembre2016.

INTERVENTIONS

M. PINTO

SOULIGNE qu'il est difficile d'applouver un rapport d'activité sans I'avoir consulté.

M. LE CLEC'H

INDIQUE que le rapport a été envoyé par rnail en amont du Conseil municipal suite à la demande

faite pendant la commission des finances.
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M. POIZAI

INDIQUE qu'il a bien reçu le rapport mais qu'il aurait éte preférable que ce rapport soit envoyé en

même temps que I'ensemble des documents liés au Conseil rnunicipal afin de pouvoir en prendre
connaissance.

Le lexte de celte délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avunt la réunion et Ìl a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUþ-FRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 6 ABSTENTIONS (M. TOULOUSE, Mnte ,IAMBON, M. PINTO, M.
POIZAT, M. PERRIN, M. GROS).

No 244 - Dénomination du "square de Fribourg".

Le lexte de cette délibération est idenlique à celui qui figurait dans les proiets sountis au Conseil
ntunicipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 245 - Mesures complémentaires dc carte scolaire 201712018.

Le Conseil municipal prend ACTE.

No 246 - Adhésion de la Ville à deux associations.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui.figurail dan,ç les proiets soutnis au Conseil
nrunicipal (Nant Ia réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 247 - Prósentafion du rapport en matièrc de dévclonnement durable Dour I'année 2016-
2017.

INTERVENTIONS

Mme.IAMBON

DIIMANDE si la Ville a prévu une couleur ou une teinte dans le cadre de l'éclairage LED, dans la
mesure où la lumière blanche paraît extrêmement difficile à supporter.

M. LE MAIRE

INDIQUE qu'il est effectivement prévu que les lumières de teinte blanc ( cru )) soient écartées

M. LANGLOIS-D'ESTAINTOT

SOULIGNE que la Ville est très en avance sur le déploiement des LED puisqu'elle a été labellisée
en tant que ( Territoire à Énergie Positive et à Croissance Verte > ce qui lui a perrnis d'obtenir
d'imporlantes subventions.

INDIQUE que les couleurs choisies ont effectivement été modifiées suite à des remarques
exprimées I'an passé.
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Mme JAMBON

DEMANDE si les crèches privées telles que BABILOU s'engagent également dans la démarche

écolo-crèche.

Mme DEMBLON-POLLET

RAPPELLE que ta Ville est engagée dans cette dérnarche'

EXPLIQUE que la Ville tente d'inciter les crèches privées à y participer mais que, pour le moment,

les retours sont faibles.

M. LE MAIRE

AJOUTE que cette décision relève des crèches privées elles-mêmes et que la Ville ne peut imposer

aux autres les pratiques vertueuses qu'elle s'impose à elle-même.

PRECISE que la Ville continuera de demander aux crèches privées d'adopter cette démarche et de

montrer I'exemple.

M. POIZAT

RAPPELLE que le rapport fait beaucoup référence à I'Agenda2l et aux objectifs que la Ville s'est

elle-même frxée dans cet agenda.

DEMANDE pourquoi le rapport d'activité ne se réfère-t-il pas au Plan Climat Énergie Territorial

(PCET) rédigé il y a quelques années au niveau de la Communauté d'Agglomération du Mont-

Valérien.

SOULIGNE qu'il est content d'apprendre que les fleurissetnents de pieds d'arbres se développent et

qu'il salue I'action de I'association, et notamment son ancienne présidente, à I'origine de cette

initiative.

DEMANDE si le schéma directeur cyclable prévu par le PCET a été ou est en cours de réalisation.

DEMANDE également un point d'étape sur l'étude des productions et des potentiels de

développement des énergies renouvelables et de récupération, étude également prévue par le PCET.

INTERROGE la municipalité sur ta possibilité d'avoir un rapport d'activité sur le PCET, à défaut

d'avoir les informations demandées dans le cadre du rapport sur le développement durable.

M. TOULOUSE

INDIQUE que, si ce rapport présente des éléments positifs, notamment en ce qui concerne le < zéro

phyto , 
"n 

)017 ou la réduction des consornmations d'énergie dans les bâtiments publics, il donne

iout de même I'impression d'être un inventaire à la Prévert car il mêle des notions telles que la

connaissance de I'entreprise et la lutte contre le réchauffement climatique.

AJOUTE que I'utilisation de pictogrammes et de tableaux parfois obscurs ne facilite pas la

compréheniion de ce rapport qui, s'il a été fourni quelques jours avant la séance du Conseil
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municipal, n'en nécessite pas moins un temps important pour être étudié dans le détail

DEMANDE à ce que le rapport 2017-2018 soit plus lisible

M. LANGLOIS.D'ì]STAINTOT

RAPPELLE que la Ville s'est engagée dans le développement durable de façon durable, de sorte que
I'ensemble des services est irnpliqué dans le développernent des trois piliers habituels du
développement durable.

AJOUTE qu'il est donc normal que le service du développement économique, celui de l'éducation
ou encole les services techniques travaillent sur des projets.

PRECISE que I'Agenda2I de la Ville est composé de 140 actions dont une quarantaine vient du
PCET, désormais appelé Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), de sofle que le PCET est

complètement inclus dans I'Agenda2I de la Ville.

INF-ORMÌI le Conseil munioipal qu'en ce qui concerne par exemple la consommation d'énergie des

bâtiments, depuis 2014, une économie de plus d'un rnillion d'euros a óté réalisée grâce au partenariat
entre le service développement durable et les services techniques.

Mme BOUTEILLE

INDIQUE que ce rapport, illustré et synthétique, reprend toutes les actions qui sont menées tout au
long de I'année et qui sont exposées dans le cadre du Conseil municipal ou d'autres réunions.

AJOUTE qu'en matière de transports, les services mais aussi I'empreinte carbone ont été très
nettement améliorés.

ANNONCE que la Ville de Rueil-Malmaison a reçu un prix récompensant la gare Mobipôle pour
ses espaces verts, son système de récupération des eaux et son fleurissement de qualité, agréable
pour les riverains, pour les utilisateurs, mais aussi une restitution de la faune et de la flore.

RAPPELLE qu'un prix avait déjà été attribué à la gare Mobipôle pour récompenser son efflrcacité
dans le domaine de la mobilité.

AJOUTE que les objectifs arnbitieux qui ont déjà été cités en ce qui concernent les bâtirnents
constituent dé.jà des points très importants qui poumont, le cas échéant, être davantage mis en avant
dans le cadre des prochains rapports.

M. LE MAIRE

SOULIGNE que des autorités officielles reconnaissent la qualité du travail de Rueil-Malmaison, à

I'image du prix décelné àla gare Mobipôle.

ESTIME que, globalement, ce rapport est très positif.

M. REDIER

REMARQUE que, contrairement à beaucoup de pays développés, en France, la culture du tri
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sélectif s'arrête essentiellement aux portes des particuliers.

AJOUTE, que, dans de nombreux pays, y compris dans le domaine public ou les adrninistrations, le

tri sélectif fait I'objet d'une véritable culture.

PROPOSE que la Ville se positionne en tant que leader sur cette question et mette des poubelles

dans la rue, dans les administrations locales, de sorte que chaque poubelle publique permette de

trier les déchets dans trois ou quatre compartiments.

M. LE MAIRE

DIT qu'il s'agit d'une très bonne idée mais que la mise en application de cette idée aurait un prix

INDIQUE que cette idée sera mise en ceuvre notamment sur l'Écoquartier.

M. POIZAI

DEMANDE si un bilan sur la réalisation du PCET est prévu puisque l'élaboration du PCAET a éte

lancée.

M. LE MAIRE

INDIQUE que c'est une question qu'il faut poser au niveau territorial.

AJOUTE que la Métropole du Grand Paris est entrain de réaliser son PCAEM (Plan Clirnat Air
Énergie Métropolitain) qui s'imposera de plein droit aux communes et aux territoires à partir de

2018 et que de nouveaux changements vont intervenir dans ce cadre.

Le Conseil municipal prend ACTE.

No 248 - Moda lités d' nour lrouverture dimanche de Ia Média ue .facoues

Baumel.

INTERVENTIONS

M. TO I]SE

APPROUVE cette ouverture qui semble correspondre à une demande, qui se fait dans le cadre du

volontariat et qui fäit I'objet d'une rémunération majorée.

SOULIGNE qu'une évaluation du coût de la mesure est prévue après six mois de fonctionnement.

DEMANDE s'il est possible de participer à cette évaluation pour voir s'il faut reconduire, modifier

ou suspendre la mesure.

M. LE MAIRE

DIT qu'il ne s'oppose pas à une participation de I'opposition à cette évaluation dans le cadre d'une

commission.
ESTIME que cette mesure répond à un besoin important et exprimé depuis longtemps.
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ESTIME que cette mesuÍe répond à un besoin important et exprimé depuis longtemps

RAPPELLE qu'il a rencontré les personnels de la rnédiathèque pour souligner I'application du
principe du volontariat qui a emporté I'adhésion des agents.

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

No 249 - e Ia Convention d'o eau
du Pôle d'Accucil à f)o icile. à intervenir avec Ia Caisse d'Alloca Familiales des Hauts-
de-Seine rrour la nériode 2017-2019.

Le texte de cette délibération est idenlique à celui qui.figurait dans les ¡troiels soumis au Conseil

municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 250 - Sisnature de Ia C on d'orsanisation et de financernent tre le Dénartement
des Hauts-de-Seine et la Commune dc Rueil-Malmaison relativc aux activités de la Protection
Maternelle Infantile (PMI) de I'Arche.

Le texte de cette délihération est idenlique à celui qui figurait dans les projets sountis au Conseil

municipal attqnt la réunion et il a éré ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 251 - Présentation du nnort d'activité de Ia délésation du service nublic de

stationnement navant en orrvrâøes ef srrr la voirie^ faisant |tobiet de la convenfion 95C.29

conclue avec la société INDIGO (ex SAPP - Vinci I'ark). pour I'année 2016.

Le Conseil municipal prend ACTE.

No 252 tation du du
stationnement payant pour trois parcs cn centre-ville. faisant I'objet de Ia convention du 12

2007 conclu

INTERVENTIONS

M. REDIER

DEMANDE quel est le nombre de places électrifiées à Rueil-Malmaison et s'il est prévu de

demander aux délégataires de faire des efforts pour électrifier des places de parkings.

SOULIGNE que des contrats sont passés avec VINCI et que le nombre de places de parkings

permettant le rechargement des véhicules électriques est risible.

M. LE MAIRE

REPOND que la Métropole du Grand Paris, dans le cadre de son PCAEM, va imposer ce type de

politiques.

AJOUTE que des discussions sont en cours avec les délégataires et qu'il selait vertueux de mettre

cette politique en place avant I'entrée en vigueur du PCAEM.

Le Conseil municipal prend ACTE.
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No 253 - Présentation des rannorts d'activité des tions de services nublics du Théatre
André Malraux et des cinémas au titre de I'année 2016.

Le Conseil municipal prend ACTE.

No 254 - Présentation du rannort d'activité de la tion du service nuhlic dtenlèvement. de

mise en fourrière. de garde et de restitution des véhicules en infraction sur le territoire de
Iì.ueil-Malmaison. faisant I'obiet de la fion conclue âvec la société SNCDR. nour
I'année 2016.

Le Conseil ntunicipal prend ACTE.

No 255 - Présentation du rannort dractivité de la dóléøafion du service nublic drexnloitation
des marchés communaux d'annrovisionnemen t. faisant I'ohict de la convention conclue avec
la société LES FILS DE MADAMB GERAUD. pour I'année 2016.

INTERVENTIONS

M. LE MAIRE

INFORME le Conseil municipal que la rnunicipalité réfléchit actuellement à ce que le marché des

Godardes soit transferé sur la place de I'Ecoquartier pour reproduire le style du marché forain du
centre-ville afin de drainer les populations et de créer de la vie au sein de I'Ecoquarlier.

PRECISE qu'une autre destination sera trouvée pour la l-lalle des Godardes.

DEMANDE aux membres du Conseil Municipal ce qu'ils pensent, spontanément, de cette

proposition, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un vote.

14 conseillers mt¿nicipaux se prononcent.favorablemenl à cetle proposiíion et 2 conseillers
municipaux se prononcent en défaveur de cetle proposilion qui .fera l'objet de ¡tlus antples
réflexions de la parl de Ia ntunicipalité.

Le Conseil ntunicipal prend ACTE.

No 256 - Présentation du rannort d'activité nortant srrr la délésafion de service nublic relative
à la rcstauration municinale. établi par Ia société SOGBIIfIS. pour I'année 2016.

Le Conseil munici¡tal prend ACTE.

No 257 - Annrohation de la consultation nour la otlrn ifrrre de nroduifs de auincaillerie.

Le texte de celte délibération est identique à celui qui.figurail dans les proiets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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No258-Annrobation de I' nf nol au marchó nol6242 conclu avec société LIFTIIAM.
pour intégrer des travaux modificatifs et supplémentaires.

Le texte de cette détibérulion est identique à celui qui.figurail dans les proiels soumis au Conseil

municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 4 ABSTENTIONS (M. RUFFAT M. T'OULOUSE, Mnte JAMBON, M.

PLNTO).

No 259 - Information complémentaire sur le montant du marché global de performance pour
la construction du comnlexc sn rtif de l'écoouartier LtArsenal.

Le Conseil munici¡tal prend ACTE.

No 260 - Convention de na ariat entre lc Conserwatoire à Ravonn ent Résional et le
Théâtre André-Malraux portant sur I'organisation des cours d'Initiation à I'Art dramatique.

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

No 261 - Convention de partenariat pour ltaccueil de collégiens dans le cadre d'un dispositif de

formation au PSCI entre la Ville de Rueil- lmaison. le Collèse Jules Vc l'Association
des Médecins de Rueil Formation Médicale Continue PIus et La Croix Rouge Francaise.

Le texte de cette délihération est identique à celui qui figurail dans les proiels soutttis au Conseil

municipal attant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 262 - Partenariat avec I'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale dans le

cadre de I'organisation du projet de rechcrche interventionnelle "Printemps".

Le texte de celle délibération est idenlique à celui qui.figurait dans les proiets soutttis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 263 - Fixation dcs moda s drorsanisation du recensement de Ia nonulation ct des

indemnités versé aux ascnts v narticinant à com de I'année 2018.

INTERVENTIONS

M. II]R

DEMANDE pourquoi il est précisé dans la délibération que la réception des questionnaires en ligne

fais I'objet d'une rémunération.

M. LE MAIRE

REPOND que la délibération doit préciser cette nouvelle modalité d'organisation du recensement

qui impacte notamment la rémunération des agents concernés.

Le texte de cette délihération esl identique à celui qui.figurail dans les projets srtutttis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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No 264 - Convention de nartenariat entre Ia Ville de Rueil-Malmaison" I'Office du Tourisme ct
le Studio Olivier DASSAULT €n vue de Ia mise à disposition d'æuvres pour I'organisation
d'une exposition des photographies d'Olivier DASSAULT.

Le lexte de cette délibération esl idenlique à celui qui.figurait dans les ¡trojets soumis au C.lonseil

municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 265 - Bvolution du "Marché des peintres ct des sculpteurs" en "Marché des peintres et de
la création".

Le lexte de cetle délibéralion est identique à celui qui figurail dans les proiels sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 266 - Convention dc partenariat entrc Ia Ville et I'Office du Tourisme de Rueil-Malmaison
relative à I'exnosition Marie Vassilieff. l'âme de Montnarnasse au château de Vert-Mont du 5
décembre 2017 au 28 janvicr 2018.

Le lexte de cetle délibération est identiqu.e à celui qui figurait dans les proiets soumis au Conseil
municipal avqnt la réunion et il q été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPII,IMES.

No 267 - Convention de partenariat avec la Fondation Tuck et la société COFIP dans le cadre
de la deuxième édition des Nuits de Vcrt-Mont orsanisés nar Ia Ville du 5 décembI'e 2017 au
28 janvier 2018.

Le texte de cetle délibération est idenlique à celui qui.figurait duns les projels sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 268 - Convention de partenariat entre la Ville et la RATP pour la Deuxième édifion du
' Festival du Film d'Auiourd'hui ' organisée du 22 novembre au 28 novembre 2017.

Le texle de cefte dëlibération est identique à celui qui.figuraií dans les projets soumis ctu Conseil
ntunicipal antant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.

No 269 - Rèelcment du concours Printemns des noètes sur le thème de I'ardeur,

Le texle de cette délibération est identique à celui qui Jigurait dans les projets sountis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPII.IMES.

Ouestion supplémentaire no I

M. POIZAI

RAPPELLE que lors de la réunion du29 novembre 2016 à I'Ariel Hauts-de-Rueil, la municipalité a

annoncé à la stupeur générale que le réseau de chaleur allait être alimenté par du biogaz et non plus
par de la biomasse.

SOULIGNE que, depuis cette annonce, aucune inforrnation concernant le réseau de chaleul n'a été

communiquée.

INDfQUE qu'il s'est donc renseigné concernant l'énergie renouvelable qui est censée alimenter la

20



chaudière

AJOUTE que, lorsque la question est posée en commission, des réponses divergentes sont
données entre le recours aubiogaz ou à la biomasse voire la mise en place d'un projet grandiose de

géothermie mutualisée avec Nanterre et Suresnes.

PRECISE que les promoteurs immobiliers se contentent de dire que leur résidence sera raccordée
au gaz de ville.

INDIQUE que la source d'énergie renouvelable qui sera choisie pour alimenter la chaufferie est

critique pour que I'ADEME accorde une subvention estimée à deux millions d'euros et que cette
subvention est nécessaire pour l'équilibre économique du réseau de chaleur de Rueil.

INDIQUE également que cela fait maintenant plus d'un an que le marché du réseau de chaleur a été

attribué à un consortium mené par Engie et la Caisse des Dépôts qui sont des experts en matière de

réseau de chaleur.

AJOUTE que le permis de construire de la chaufferie n'a toujours pas été déposé et que les

prernières résidences qr"ri doivent être raccordées au réseau seront livrées début 2020.

DEMANDE quelle est la source d'énergie qui a été choisie pour alimenter la chaufferie, si

I'ADEME a donné son accord pour verser la subvention attendue de 2 millions d'euros et quand les
travaux de construction de la chaufferie vont-ils démarrer.

M. I-E MAIRE

REPOND qu'au minimum 600á de l'énergie qui sera utilisée pour alimenter le réseau de chaleur de

I'Arsenal sera de l'énergie renouvelable.

AJOUTE que le projet retenu était basé sur de la biomasse et que des autorisations ont été

denrandées pour rernplacer le bois par dubiogaz.

PRIICISE que des discussions sont ouvertes, notamment avec Suresnes et avec la Caisse des Dépôts
et potentiellement avec Nanterre, pour créel un vaste réseau de géothermie profonde car un réseau

de géothermie pour le seul Écoquartier coûterait très cher considérant la petite superficie concernée.

DIT que, si la Ville a la possibilité de collaborer avec d'autres colnmunes poul mettre en place un
léseau commun, cela permettrait d'alimenter environ 7 000 logements grâce à la géothelmie
profonde.

AJOUTE que la géothermie sera alors susceptible de se substituer au biogaz puisqu'elle coûtera
moins cher que lebiogaz.

SOULIGNE que la centrale de gaz sera mise en place, dans tous les cas, pour la premièr'e phase de

laZAC.

AFFIRME que la Ville a obtenu un avis favorable de I'ADEME pour sa demande de subvention à
hauteur de 50o/o tandis qu'un autre avis favorable à été délivré par la région Ile-de-France à hauteur
de 50Yo également.
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INDIQUE qu'il est impossible de commencer les travaux pour la chaufferie sans commencel les

travaux pour le quartier et qu'il est évident que la centrale fonctionnant au biogaz sera livrée avant

les premiers logements.

M PIN'fO

RAPPELLE que la Présidente du Conseil régional, Madame Valérie Pécresse, a réclamé lundi 18

septembre, une feuille de route claire sur le projet de rnétro Grand Paris Express.

DIT que Madame Pécresse semble découvrir le fort dér'apage du budget de ce projet, estimé
aujourd'hui à 35 milliards d'euros alors qu'il était estimé en 2010 à22 milliards.

PRECISE que ces chiffres qui émanent de la lettre spécialisée Mobilettre ont été repris par le
journal Le Monde et n'ont pas été démentis.

CITE Madame Pécresse qui a affirmé: <.ie souhaite que toutes les lignes puissent se.faire ntais cela
supposerait peut-êlre unphasage des ntesures correctrices >.

DIT que lorsqu'un responsable politique parle de < phasage >, il parle en réalité d'un décalage ou
d'un letardement.

AFFIRME qu'il y a là un premier écueil pour la ligne 15 ouest qui passera par la gare du Mont-
Valérien.

AJOUTE que Paris accueillera les Jeux Olyrnpiques de l'été 2024 et que, logiquement, les lignes qur

desservent les sites des Jeux Olympiques sont prioritaires par rapport aux autres.

PRECISE que la ligne 15 ouest ne figure pas parmi ces lignes prioritaires.

RAPPELLE que ce n'est pas la prernière ftris que son groupe alerte sur le calendrier irréaliste de

livraison de la gare et les risques qui en découlent.

DIT que, si la date de 2025 n'a jamais été vraiment crédible, cela devient grave à plusieurs niveaux.

INDIQUE que certaines personnes se sont précipitées pour acheter des appartements et ont donc été

trompées puisqu'elles se voient promettre une gare en 2025 alors que nul ne sait quand la gare sera

opérationnelle.

AJOUTE que I'on peut craindre la colère de ces personnes lorsqu'elles s'apercevront qu'elles ont été

flouées.

INDIQUE également qu'il y a des enjeux de mobilité du quartier, éloigné de toute gare, de sorte que

I'on peut difficilement y déployer une meilleure offre de transports, notamment d'autobus ou de

transport en comlnun sur site propre, ce qui implique que les embouteillages sont d'ors-et-déjà
programmés.

AFFIRME que cette situation fait peser une menace sur la Ville car l'Écoquartier devenant moins
attractif ,les prix de vente vont baisser, de même que les redevances foncières, ce qui menace tout
l'équilibre économique du projet.
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DEMANDE à Monsieur le Maire comrnent il compte agir pour que les discours comtnerciaux dans

l'écoquartier évitent les propos dangereux à tous égards, pour arnplifier la mise en place de services

supplémentaires de transports en commun et pour réduire la voilure du projet de I'Ecoquartier sans

quoi la Ville risque un choc financier qui pourrait balayer le projet et I'ensemble des finances de la

Ville.

M. LE MAIRE

DEMANDE à M. PINTO s'il a assisté, I'avant-veille, au discours cle M. YVIN, Directeur de la
société du Grand Palis Express.

M. PINTO

REPOND qu'il connait bien les activités de la Société du Gland Paris Express.

M. LE MAIRE

REPOND que M. YVIN a apporté, dans son discours et en public, des éléments d'appaisernent sur

la ligne 15 et sur la situation de Rueil-Malmaison.

AJOUTE que, quoi qu'il advienne, les .Teux Olympiques auront lieu en 2024 et que sont

mentionnées, dans la charte qui a permis au Comité International Olympique d'accorder à la France

les Jeux Olympiques, les obligations que le pays doit respecter.

PRECISE que le financement du Grand Paris Express est fait sur une taxation des bénéfrciaires, sur

des emplunts et sur une très longue durée, qui constituent donc trois variables permettant d'assurer

le financement.

DIT que I'on peut s'interroger sul la provenance des chiffres du surcoût qui a été annonce.

ADMET que des surcoûts existent puisque les élus ont demandé la prolongation de certaines lignes

et que ces prolongations ont été acceptées et se sont donc ajoutées au coût initial de 22 rnilliards
d'euros.

AFFIRME qu'il convient de ne pas inquiéter les rueillois avec un pessimisme trop exacerbé et que

la France est, en tout état de cause, obligée de surmonter les éventuelles difficultés pour que les

Jeux Olympiques puissent avoir lieu à Paris.

* * * * * * * * * x * * * t< * t< * * * * * * * * * * *,F * * * * * + * t< * *

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 6 octobre 2017, à20h45
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