
COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

(HAUTS-DE-SEINE)

 PROCES-VERBAL
 DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 31 MAI 2018

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, LE 31 MAI , À 19H00, LE CONSEIL MUNICIPAL, dûment convoqué
le 25 MAI 2018, s'est assemblé sous la présidence de son Maire, Monsieur Patrick OLLIER. 

Étaient présents :
M. OLLIER,  M. LE CLEC'H, M. GABRIEL (de la délibération n°120 à la n°164), Mme RUCKERT,
M. MAGNIN-LAMBERT, Mme DEMBLON-POLLET, Mme BOUTEILLE (de la délibération n°105 à la
n°164), M. LANGLOIS D'ESTAINTOT (de la délibération n°104 à la n°116), Mme GUETTA (de la
délibération  n°104  à  la  n°132),  M.  BARBIER  DE  LA SERRE,  Mme  GENOVESI,  Mme  ROUBY,
M. COSSON, Mme HAMZA, M. TROTIN, Mme DELOFFRE, M. BOUSSO, Mme CHANCERELLE
(de  la  délibération  n°104  à  la  n°116),  M.  DIDRIT,  M.  MORIN,  Mme  MAYET,  M.  PERRIN,
Mme VALLETTA, Mme GIBERT, M. NAJIB, M. PASADAS, Mme BRETEAU, M. SGARD, M. GROS,
Mme THIERRY, Mme OHANA (de la délibération n°104 à la n°116), Mme CORREA (de la délibération
n°104  à  la  n°116),  M.  LARRAIN,  Mme  RALIBERA,  M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,
Mme HUMMLER-REAUD, M. POIZAT, Mme SCHNEIDER, Mme JAMBON, M. REDIER, M. PINTO
(de  la  délibération  n°104  à  la  n°143),  M.  OLIVIER  (de  la  délibération  n°108  à  la  n°164),
Mme MAMELLE, M. ALOUANI, Mme PREVOST-BOURE.

Excusés représentés     : 
M. GABRIEL (pouvoir à M. OLLIER de la délibération n°104 à la n°119), Mme BOUTEILLE (pouvoir à
Mme RUCKERT de la délibération n°104 à la n°105), M. LANGLOIS D'ESTAINTOT (pouvoir à Mme
DELOFFRE de  la  délibération  n°117 à la  n°164),  Mme GUETTA (  pouvoir  à  M. LARRAIN de  la
délibération n°133 à la n°164) M. GODON (pouvoir à M. COSSON), Mme CHANCERELLE (pouvoir à
M. DIDRIT de la délibération n°117 à la n°164), M. BOUIN (pouvoir à M. MAGNIN-LAMBERT), Mme
OHANA (pouvoir  à  M.  MORIN  de  la  délibération  n°117  à  la  n°164),  M.  SAUSSEZ  (pouvoir  à
M. OLIVIER de la délibération n°108 à la n°164), Mme CORREA (pouvoir à Mme RALIBERA de la
délibération n°104 à la n°107).

Absents     : 
M. SAUSSEZ (de la délibération n°104 à la n°107), M. OLIVIER (de la délibération n°104 à la n°107),
M. PINTO (de la délibération n°144 à la n°164).

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



Monsieur  Le  Maire  ouvre  la  séance  à  19h00 et  demande à  ALAIN MAGNIN-LAMBERT,  de
procéder à l'appel des membres présents. 

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

INTERVENTIONS PREALABLES AUX DELIBERATIONS

M. LE MAIRE

RAPPELLE que, le 14 avril dernier, Monsieur Roland TOULOUSE s'est éteint à l'âge de 78 ans.
Juriste  de  formation,  engagé  au  parti  socialiste  depuis  l'université,  il  avait  renoué  avec  le
militantisme actif dans le cadre de la section socialiste de Rueil-Malmaison en 2004. En décembre
2012,  Monsieur  TOULOUSE  entre  pour  la  première  fois  au  Conseil  municipal  en  tant  que
conseiller du groupe " ensemble, changeons Rueil ". Réélu en 2014 dans le groupe " Construire
Rueil 2020", il était le doyen du Conseil jusqu'en décembre 2017 lorsqu'il a démissionné de ses
fonctions pour partir profiter de sa retraite dans le sud-ouest.

DIT qu'il a toujours apprécié la courtoisie de Monsieur TOULOUSE, sa grande gentillesse mais
aussi son intelligence et sa passion pour la ville de Rueil-Malmaison qu'il exprimait de manière
démocratique avec beaucoup de pertinence et de passion.

AFFIRME  son  respect  pour  la  manière  dont  Monsieur  TOULOUSE  a  mené  ses  mandats
municipaux.

AJOUTE qu'il a eu de nombreuses discussions très constructives avec Monsieur TOULOUSE en
dehors des séances du Conseil municipal et que certaines actions de la municipalité ont été inspirées
par ces conversations.

SOULIGNE sa peine face à la disparition brutale et stupéfiante de Monsieur Roland TOULOUSE.

Le Conseil municipal observe une minute de silence.

M. LE MAIRE

EXPRIME son soutien envers Monsieur Olivier GODON dont la famille a connu un accident grave.

M. LE MAIRE

RAPPELLE que le projet de l’Écoquartier rentre dans une phase active.

PROPOSE au Conseil municipal de créer une commission municipale de suivi de l'écoquartier qui
pourrait être composée de six membres de la majorité et de quatre membres de l'opposition afin que
chaque groupe soit représenté.

DIT qu'il conviendra alors de désigner, pour chaque groupe d'opposition, un élu pour siéger au sein
de cette commission.
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AJOUTE que des experts participeront à cette commission, notamment la directrice de la SPLA
Rueil-Aménagement, certains cadres de la Ville ou des personnes qualifiées qui pourront participer
aux réunions en tant que de besoin.

SOUHAITE que cette commission soit mise en place avant la fin du mois de juin.

DIT que  les  élus  qui  souhaitent  participer  à  cette  commission  peuvent  donc se  rapprocher  du
questeur du Conseil municipal.

N° 104 - Présentation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2018.

Le Conseil municipal prend ACTE.
 
N° 105  -  Décisions  municipales  prises  par le  Maire  en  vertu  des  dispositions  de  l'article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

INTERVENTIONS

M. REDIER

RAPPELLE,  s'agissant  de  la  décision  n°60  portant  renouvellement  de  l'adhésion  à  certaines
associations, que lors du dernier Conseil municipal, d'autres renouvellements d'adhésions avaient
été décidés pour 22 467 €, soit plus de 39 000 € au total.

PRECISE que, si il ne remet pas en cause l'intérêt de certaines d'entre elles, d'autres adhésions sont
votées sans que les conseillers municipaux ne sachent vraiment quel est l'intérêt de chacune des
associations.

DIT que, dans un cadre budgétaire contraint, il serait bon que les conseillers municipaux puissent
voter en conscience sur l'intérêt de ces adhésions dont les montants sont disparates.

M. LE MAIRE

REGRETTE de ne jamais voir les élus de l'opposition se rendre aux conseils d'administration de ces
différentes associations.

DIT  que  cela  permettrait  aux  élus  de  comprendre  l'intérêt  de  l'adhésion  de  la  Ville  à  ces
associations.

DONNE l'exemple du Forum métropolitain du Grand Paris qui permet d'imaginer et de projeter
l'évolution de la Métropole et  les relations qui doivent exister entre la Métropole,  la région, le
département, les communes.

ESTIME qu'il  est  intelligent  de s'entourer  de  services  qui  sont  créés  grâce  aux cotisations  des
adhérents et qui apportent aux adhérents de ces associations les réponses nécessaires.

DIT que les réunions de cette association ont lieu une fois par mois à huit heure et que tous sont
présents à ces réunions qui sont utiles.

RAPPELLE qu'il a fondé l'IFAC 92 avec André SANTINI en 1976.
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PRECISE que l'IFAC 92 est l'Institut de Formation des Animateurs des Collectivités et  que cet
institut a été créé pour produire un vivier d'animateurs formés et compétents.

EXPLIQUE que toutes ces adhésions sont parfaitement justifiées au regard de l'action de la Ville
mais que l'adhésion de la Ville à ces adhésions nécessite de payer une cotisation.

Le Conseil municipal prend ACTE.

N° 106 - Adhésion de la Ville à l'Institut Français de Gouvernance Publique.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

DEMANDE à ce que, pour réaliser des économies, la Ville n'adhère pas à cet obscur cercle de
réflexion.

DEMANDE également quel est l'intérêt de l'adhésion à cette association,  a fortiori si celle-ci est
apolitique.

RAPPELLE  que  la  Ville  adhère  à  l'Association  des  Maires  de  France  et  probablement  à
l'Association des Maires d'Île-de-France qui sont des associations reconnues, représentatives et très
politiques.

SUPPOSE que ces associations permettent déjà à Monsieur le Maire d'échanger avec ses confrères,
notamment sur le sujet de la gouvernance territoriale, sujet sur lequel la Ville a incontestablement
des progrès à faire.

M. LE MAIRE

SOULIGNE qu'il est exagéré de croire que, sur 200 millions d'euros de budget, la Ville ne pourrait
pas payer 1 400 € pour adhérer à une association.

DIT que cette association est présidée par Monsieur HUCHON.

AFFIRME que cet institut est un lieu de débat important et de réflexion autour de la gouvernance
des institutions.

INDIQUE  que  certaines  discussions  sont  présidées  par  le  Premier  Ministre  ou  par  d'autres
ministres, par exemple Monsieur Mézard pour la cohésion territoriale, et qu'il est alors important
que la Ville de Rueil-Malmaison puisse exprimer son point de vue.

AJOUTE que c'est dans ces cercles que de grandes décisions stratégiques sont prises.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT  COMPTE  DE  6  ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,
Mme HUMMLER-REAUD, M. REDIER, M. PERRIN, M. GROS).
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N° 107  -  Approbation des comptes de gestion 2017 de la Commune et des budgets annexes
(Chambre Funéraire et Restaurant administratif).

INTERVENTIONS

M. POIZAT

DIT que, selon le rapport de la Chambre régionale des comptes envoyé aux conseillers municipaux
dans le cadre de la présente séance,  au cours de la  période étudiée,  la Commune n'a constitué
aucune provision pour risques et charges de sorte que le budget de la collectivité ne traduit pas les
risques liés aux litiges et aux contentieux auxquels la Ville est confrontée.

M. LE MAIRE

REPOND que le débat relatif au rapport de la Chambre régionale des comptes doit avoir lieu dans
le cadre d'une délibération ultérieure.

DEMANDE à M. POIZAT de conserver ses arguments relatifs au rapport de la Chambre régionale
des comptes jusqu'au moment où ledit rapport sera mis en débat.

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

N° 108 - Adoption du compte administratif 2017 de la Commune et des services annexes de la
Chambre Funéraire et du Restaurant administratif.

INTERVENTIONS

M. REDIER

RELEVE qu'au sein de la page 2 du rapport de présentation du compte administratif, le montant du
Fonds de Compensation des  Charges  Territoriales  (FCCT) est  indiqué  entre  parenthèses  à  35,5
millions d'euros tandis que la somme des différentes parts du FCCT est de 35,9 millions d'euros.

CITE également  la  page  8  du  même rapport  selon  laquelle,  s'agissant  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement,  "  pour une comparaison avec 2016, il  convient de retirer  environ 1 200K€ de
dépenses relatives au jubilé impérial ".

RAPPELLE qu'il  a  été  indiqué  par  la  Ville  que  les  dépenses  relatives  au  Jubilé  impérial  sont
intégralement couvertes par le mécénat.

M. PINTO

DIT que le compte administratif constitue une comptabilisation de décisions relatives au budget de
la  Ville,  malgré  des  décalages  de  dates  ou  d'aléas  divers,  et  qu'il  est  difficile  d'approuver  des
comptes qui portent sur un budget et des actions qui ne sont pas approuvées par son groupe, de sorte
que son groupe s'abstiendra.
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M. MAGNIN-LAMBERT

EXPLIQUE que le compte administratif  permet l'évaluation de la mise en oeuvre effective des
actions annoncées par la municipalité.

CONSTATE que les  recettes  de  fonctionnement  s'établissent  à  101% des  prévisions  et  que  les
dépenses sont à 94%.

ESTIME que les prévisions étaient pertinentes et bien mises en oeuve grâce aux services.

M. LE MAIRE

SOULIGNE que, comme indiqué à la page 8 du rapport de présentation, les charges à caractère
général pour les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 1,4 %.

RAPPELLE que le glissement vieillesse technicité (GVT) qui s'impose à la Ville est de l'ordre d'un
million d'euros qui fait croître d'autant la masse salariale de la Ville et représente environ 25 postes
par an.

EXPLIQUE que, malgré cette contrainte et malgré l'engagement de ne pas augmenter les impôts,
les dépenses sont en diminution de 1,4 %.

REMERCIE M. LE CLEC'H, l'adjoint en charge des finances, M. GRANGER, le directeur des
finances, et l'ensemble des adjoints et directeurs qui contribuent à cet effort d'économie.

Le Conseil municipal désigne Monsieur François LE CLEC'H, Maire-adjoint en charge des affaires
financières, pour présider la séance en l'absence de Monsieur Patrick OLLIER. Monsieur Patrick
OLLIER quitte la salle du Conseil municipal au moment du vote.

M. LE CLEC'H

INDIQUE à M. REDIER que sa remarque correspond effectivement à une erreur matérielle.

DIT, à propos des dépenses relatives au Jubilé Impérial, que les recettes percues dans le cadre du
mécénat  doivent  également  être  inscrites  en  dépense  car  il  s'agit,  en  tout  état  de  cause,  d'une
dépense municipale.

Le texte de cette délibération ainsi que son annexe, le compte administratif 2017, sont identiques
aux documents qui figuraient dans les projets soumis au Conseil municipal avant la réunion et ils
ont été ADOPTES A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES TENANT COMPTE DE 10
ABSTENTIONS (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  Mme HUMMLER-REAUD,  M.  REDIER,  Mme
JAMBON, M. PINTO, Mme PRÉVOST-BOURÉ, M. POIZAT, M. PERRIN, M. GROS).

Monsieur Patrick OLLIER et Monsieur Denis GABRIEL ne prennent pas part au vote.

Monsieur Patrick OLLIER reprend la présidence de la séance du Conseil municipal.
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N° 109 - Affectation du résultat constaté au compte administratif 2017.

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

N° 110 -  Bilan des cessions/acquisitions immobilières réalisées par la Commune au cours de
l'année 2017.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

RAPPELLE que la chambre régionale des comptes demande à la Ville d'élaborer un inventaire
exhaustif  du patrimoine  communal  qui  permettra  de procéder  à  l'amortissement  obligatoire  des
immobilisations ce qui n'est actuellement pas fait par la commune.

DEMANDE à  quelle  échéance  la  commune  compte  élaborer  cet  inventaire  et  le  présenter  au
Conseil municipal.

M. LE CLEC'H

REPOND que l'élaboration de cet inventaire est en cours et constitue un travail assez important qui
devrait être achevé à la fin de l'année.

PRECISE qu'un agent a été recruté en 2017 afin d'achever ce travail à partir d'un inventaire partiel
qui existait pour la partie amortissable du patrimoine.

RAPPELLE que jusqu'en 2012, l'amortissement était géré par la recette municipale et que cette
compétence a été transférée à la Ville sans aucun transfert de moyens.

Le Conseil municipal prend ACTE.

N° 111  -  Bilan des actions de formation suivies par les membres du Conseil municipal pour
l'année 2017.

INTERVENTIONS

M. REDIER

SOULIGNE que la participation au MIPIM, qui est un salon professionnel de l'immobilier, n'a sans
doute pas sa place dans ce bilan des formations puisqu'il ne s'agit pas d'une formation à proprement
parler même si l'intérêt de la participation de Madame BOUTEILLE à ce salon ne fait aucun doute.

M. MAGNIN-LAMBERT

CONFIRME  que  cette  manifestation  devrait  effectivement  être  inscrite  sur  une  autre  ligne
budgétaire.

Le Conseil municipal prend ACTE.
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N° 112  -  Budget  supplémentaire  de  la  commune et  budgets  supplémentaires  des  services
annexes de la chambre funéraire et du restaurant administratif, relatifs à l'exercice 2018.

Le texte de cette délibération ainsi que son annexe le budget supplémentaire relatif à l'exercice
2018, sont identiques aux documents qui figuraient dans les projets soumis au Conseil municipal
avant  la  réunion  et  ils  ont  été  ADOPTES  A  LA  MAJORITE  DES  SUFFRAGES  EXPRIMES
TENANT  COMPTE  DE  4  CONTRE  (Mme  JAMBON,  M.  PINTO,  Mme  PRÉVOST-BOURÉ,
M.  POIZAT)  ET 4  ABSTENTIONS (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  Mme HUMMLER-REAUD,
M. REDIER).

N° 113  -  Autorisation de Programme - Crédits de Paiement pour la création d'un complexe
sportif.

INTERVENTIONS

Mme JAMBON

ANNONCE que son groupe votera contre cette délibération car il s'oppose à ce programme trop
important et trop onéreux.

M. LE MAIRE

DIT que ce  programme est  onéreux  car  il  regroupe trois  équipements  sportifs  différents  :  une
piscine, un gymnase et un terrain multi-sport.

PRECISE que si ces trois équipements avaient été portés dans le cadre de trois projets différents, le
coût aura été le même ou probablement supérieur.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 4 CONTRE (Mme JAMBON, M. PINTO, Mme PRÉVOST-
BOURÉ,  M.  POIZAT)  ET  4  ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,
Mme HUMMLER-REAUD, M. REDIER).

N° 114 - Autorisation de Programme Crédits de Paiement pour l'agrandissement du Groupe
Scolaire Robespierre.

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

N° 115 - Indemnité de conseil versée par la Commune au Comptable Public de la Ville.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 116 - Admission en non valeur de produits irrécupérables.

M. REDIER

RAPPELLE l'importance de rester vigilant lorsque la Ville accorde sa garantie pour un emprunt.

M. LE CLEC'H

REPOND que l'évènement survenu avec la SCI du Marbreuil est un cas unique en 40 ans mais que
cela n'empêche effectivement pas la vigilance.

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

N° 117 - Présentation du rapport d'observations définitives relatives au contrôle des comptes
et de la gestion de la commune de Rueil-Malmaison - cahier n°1 "examen de la gestion".

INTERVENTIONS

M. PINTO

RAPPELLE que les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats et que leurs
affirmations sont donc justes par nature et constituent une appréciation ou un jugement qui dépasse
le seul bilan comptable.

ESTIME que le  rapport  rendu par  la  chambre régionale  des  comptes  est  globalement  sévère à
l'exception  de ce qui  concerne  le  réseau de chaleur  pour  lequel  la  situation est  nettement  plus
critique que ce qui en est dit dans le rapport de la chambre.

SOULIGNE le caractère varié et conséquent des critiques et remarques formulées par la chambre
régionale des comptes qui concernent tant des risques inconsidérés, des cas d'incompétence, des
erreurs  de  gestion,  des  délégations  de  service  public  improbables  ou  de  l'insincérité  dans  les
comptes.

RAPPELLE que la chambre régionale des comptes travaille sur la strate des neufs communes des
Hauts-de-Seine qui comptent entre 60 000 et 100 000 habitants, la chambre considérant qu'elles ont
à  peu  près  les  mêmes  problèmes,  contraintes  et  atouts  de  sorte  que  leurs  résultats  seraient
comparables.

DIT que, dans ce cadre, Rueil-Malmaison a le pire taux de taxe d'habitation, le troisième pire taux
de taxe sur les propriétés bâties et surtout le pire ratio de désendettement.

EXPLIQUE que  le  ratio  de  désendettement  est  relatif  à  l'excédent  des  recettes  qui  permet  le
remboursement de la dette.

DIT  qu'au  regard  des  chiffres  de  2016,  22  années  sont  nécessaires  pour  que  la  Ville  puisse
rembourser sa dette, contre 13 ou 14 ans en moyenne.

AJOUTE que la dette aurait été très supérieure si la Ville n'avait pas vendu pour 70 millions d'euros
d'actifs.

9



RAPPELLE qu'un premier rapport avait déjà alerté sur la situation financière de la Ville et dont la
municipalité n'a pas tenu compte.

SOULIGNE que, selon la chambre, le désengagement de l'État n'est pas le seul facteur à l'origine de
la situation financière délicate de la Ville.

ESTIME que, globalement, le rapport donne le sentiment que la Ville vit la fin d'une époque.

DIT que, pour la période 2011-2016, l'effort financier de la Ville a été financé à hauteur de 60 % par
les impôts.

AJOUTE  qu'au  regard  des  taux  d'imposition  déjà  très  élevés,  l'engagement  de  la  majorité
municipale de ne pas augmenter les impôts est en fait un engagement contraint.

RAPPELLE que, lors de sa dernière intervention, Monsieur Roland TOULOUSE avait affirmé que
la Ville ne pouvait plus vivre au-dessus de ses moyens et que la politique pratiquée par la Ville
n'était pas durable.

INDIQUE que la lettre  d'accompagnement jointe  au rapport  vise plusieurs articles du code des
juridictions financières.

DIT que, jusqu'en 2016, il était simplement écrit que "le rapport est communiqué par l'exécutif à
son assemblée délibérante".

AJOUTE que, depuis 2016, le code des juridictions financières a été modifié par une ordonnance et
précise désormais que "dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport, l'ordonnateur
de la collectivité territoriale présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions
qu'il a entreprises".

PRECISE que la même ordonnance inclut un contrôle démocratique car, si aucune réponse aux
observations  n'est  apportée  dans  un  délai  d'un  an,  Monsieur  le  Maire  se  place  en  infraction
juridique.

SOULIGNE que dans un an le calendrier sera idéal à l'approche des élections.

RAPPELLE qu'il reste une année durant laquelle les groupes ne sont pas en campagne électorale et
que  ce  calendrier  ouvre  la  possibilité  pour  la  municipalité  et  pour  l'opposition  de  travailler
ensemble, sauf à ce que la majorité municipale décide de continuer à travailler sans concertation.

ANNONCE que cette échéance prévue par le code des juridictions financières sera surveillée de
près par son groupe qui sera attentif à ce que les réponses ne soient ni dilatoires ni incertaines.

M. REDIER

AFFIRME que Rueil-Malmaison est une Ville où il fait bon vivre même si, comme l'exprime la
chambre régionale des comptes, la situation de la Ville traduit un défaut de solvabilité.

DIT que, tant que l'on se promène dans les parcs ou en bord de Seine, les difficultés financières ne
se voient pas.
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ESTIME que les réponses formulées par Monsieur le Maire concernant la péréquation et la baisse
des dotations de l’État sont très largement connues et répétées comme un mantra à chaque  Conseil
municipal.

AJOUTE  que,  selon  le  rapport,  la  collectivité  a  perdu  16,4  millions  d'euros  de  recettes  de
fonctionnement et que, contrairement aux autres villes du département qui ont été confrontées à une
baisse similaire de recettes, la commune de Rueil-Malmaison était déjà dans une situation financière
fragile avant sa participation au redressement des finances publiques.

RAPPELLE que le mandat municipal actuel a débuté en 2014 et que Monsieur le Maire a succédé à
Monsieur  BAUMEL en  2004,  de  sorte  que  la  situation  financière  actuelle  de  la  Ville  découle
directement des choix opérés par Monsieur le Maire.

AJOUTE que, sur le plan national, c'est également le parti politique de Monsieur le Maire qui a
longtemps été à la gouvernance du pays et qui s'enlise désormais dans une position d'opposition
systématique à un gouvernement qui essaie de remettre en marche le pays malgré les contraintes
fiscales et budgétaires laissées par les gouvernements précédents.

PRECISE que cette situation est similaire à celle que risque de rencontrer son groupe municipal
suite aux élections de 2020.

S'INTERROGE sur les obstacles aux pluralités des offres soulignées par la chambre régionale des
comptes au sujet de la délégation de service public de la SEM TAM.

S'INQUIETE du fait que certains appels d'offres seraient, selon la page 103 du rapport, irréguliers
ou faits pour éliminer la pluralité des offres.

EXPLIQUE qu'il a, à la lecture de ce passage, fait le lien avec la séance du Conseil municipal du
8 février 2018 lors de laquelle avait été discutée l'attribution à Monsieur GUYOT d'un marché d'un
montant de 99 000 €.

DIT qu'après vérification, il a constaté que ce contrat a été attribué à la même société, dirigée par
cet ancien cadre de la mairie, pour un montant de 94 000 € en 2015,  95 000 € en 2016 sans appel
d'offre et 99 000 € au dernier Conseil municipal, avec appel d'offre.

S'INTERROGE sur la régularité des autres appels d'offres qui sont un véritable enjeu de démocratie
et de transparence.

AJOUTE  qu'il  n'est  pas  moralement  possible  d'imposer  de  fortes  restrictions  budgétaires  aux
rueillois ou aux agents territoriaux et de laisser dans le même temps planer un doute sur les marchés
communaux tout en continuant de dépenser autant en conseil ou en communication (495 000 € de
communication au BOAMP uniquement pour 2018).

DEMANDE à ce que les appels d'offres soient signalés lors de leur communication au BOAMP,
afin que l'opposition puisse, le cas échéant, poser ses questions en amont pour ne pas avoir à poser
publiquement ses questions lors des conseils municipaux.
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DEMANDE comment les avenants de prorogation de la délégation de service public attribuée à la
SEM TAM  seront régularisés dans la mesure où la chambre régionale des comptes les considère
comme irréguliers.

M. POIZAT

RAPPELLE que, dans le cadre de la séance du Conseil municipal du 8 février 2018, un rapport
relatif à l'exercice par la Ville de ses compétences scolaire et périscolaire avait été discuté.

DIT que ce rapport laissait déjà apparaître les difficultés financières auxquelles était confrontée la
Ville  et  laissait  entendre  que  la  Ville  vivait  au-dessus  de  ses  moyens  en  appelant  à  faire  des
économies sur le budget des activités scolaires et périscolaires.

AJOUTE que, malgré cela, le choc a été rude à la lecture du nouveau rapport car la chambre relève
que  la  commune  de  Rueil-Malmaison  est  confrontée  à  une  situation  financière  dégradée,  la
solvabilité de la Ville n'étant pas aujourd'hui assurée dans la mesure où le remboursement de ses
dettes n'est pas garanti par l'excédent issu de son exploitation courante.

INDIQUE que, selon la juridiction, la baisse des dotations de l’État et la hausse de la péréquation
horizontale ne sont pas l'explication principale de cette situation financière puisque la commune
rencontrait déjà des difficultés notamment en raison d'une épargne nette négative et un ratio de
désendettement élevé avant 2014.

PRECISE  que  l'analyse  prospective  indique  que  la  collectivité  devrait  connaître  une  nouvelle
dégradation de sa situation financière, notamment de son endettement, entre 2017 et 2022, à cause
des investissements dans le quartier de l'Arsenal.

SOULIGNE la clarté de ce constat.

EXPRIME le souhait que Monsieur le Maire cesse d'invoquer la responsabilité de l'État dans les
difficultés rencontrées par la Ville de Rueil-Malmaison.

ADMET que les  diminutions  drastiques  de la  dotation  globale  de  fonctionnement  et  la  hausse
importante de la péréquation arrivent au mauvais moment pour la Ville.

RAPPELLE que gouverner c'est prévoir et que Monsieur le Maire a été élu sans discontinuer en tant
que député de 1988 à 2017, y compris sur la fonction de président de la commission des affaires
économiques à l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, et membre de la commission des finances
entre 2007 et 2012.

DIT que Monsieur le Maire a voté chaque année le budget de la France.

DEMANDE qui, mieux que Monsieur le Maire dans la salle du Conseil municipal, peut juger de la
réelle situation financière du pays.

DEMANDE comment Monsieur le Maire pouvait  ignorer qu'un jour ou l'autre,  les collectivités
locales seraient mises à contribution pour redresser les finances publiques.

SOULIGNE que Monsieur le Maire est aux commandes de la Ville depuis 2004 et était donc en
mesure de changer la politique de la Ville mise en place par Jacques BAUMEL.
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ADMET  que  Jacques  BAUMEL  a  beaucoup  investi  pour  la  Ville,  mais  aussi  que  ces
investissements étaient trop massifs.

AFFIRME que Monsieur le Maire avait la possibilité de changer la politique de la Ville bien avant
que la situation ne devienne critique mais qu'il a continué la même politique, comme si de rien
n'était.

RAPPELLE que, pour redresser la situation, il est impossible d'augmenter les impôts puisque la
municipalité  a  promis  de  ne  pas  le  faire  et  que,  par  ailleurs,  la  chambre  ne  pousse  pas  la
municipalité à revenir sur sa promesse, pas plus qu'elle n'évoque la piste des hausses de tarifs qui
serait pourtant une piste intéressante à très court terme car elle permettrait à la Ville de collecter très
vite des revenus supplémentaires.

DIT que ce levier n'est utilisé qu'à titre très parcimonieux de sorte qu'il ne reste aucune alternative :
des économies doivent être réalisées.

INDIQUE que la  seule  réalisation d'économies  fera  courir  la  municipalité  à  l'échec  car  elle  se
heurtera à l'incompréhension des administrés qui ne comprendront pas pourquoi les crèches sont
fermées, pourquoi des économies sont imposées au conservatoire.

DEMANDE  à  Monsieur  le  Maire  s'il  connaît  un  athlète  qui,  lorsqu'il  débute  un  marathon,
commence par s'amputer d'une jambe et s'attache un bras derrière le dos.

AFFIRME que c'est exactement le comportement de Monsieur le Maire au moment d'entamer le
marathon qui consiste à restaurer les comptes de la Ville puisqu'il refuse d'augmenter les impôts et
n'augmente que très légèrement les tarifs.

ADMET que la réalisation des économies est incontournable mais ne suffira pas à aller jusqu'au
bout de ce marathon financier qui consiste à redresser les comptes de la Ville.

DIT qu'il faut, sans attendre, lancer un grand débat devant les rueillois et les rueilloises pour leur
expliquer, sans détour, la situation financière dans laquelle se trouve la Ville qui ne peut plus leur
garantir le même niveau de service à un prix aussi bas ni s'endetter pour maintenir le très haut
niveau de service auquel ils ont été habitués.

AJOUTE que cette totale transparence permettra ensuite aux administrés, en dialogue constant avec
les  services  et  les  élus,  de  décider  quels  services  publics  ils  veulent  conserver  et  comment  ils
souhaitent les voir financer.

INDIQUE que seul un grand débat démocratique sans préjugé sur les services à garder ou à fermer
permettra à Rueil-Malmaison de surmonter la difficulté économique dans laquelle elle se trouve.

M. LE MAIRE

REPOND que  l'ensemble  des  accusations  formulées  par  les  différents  groupes  d'opposition  ne
l'étonnent pas dans la mesure où l'opposition doit trouver des raisons de dénoncer la politique de la
Ville.

ASSUME ladite politique de la Ville.
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RAPPELLE que  les  prévisions  de  gestion  sont  respectées  mais  que  la  chambre  régionale  des
comptes arrête son contrôle à l'année 2017 sans prendre en compte les décisions présentes et à venir.

RAPPELLE également que le dernier rapport de la chambre régionale des comptes portait sur la
période 2000-2007 et que les retraits des dotations de l’État ont débuté en 2014, de sorte que le
rapport précédent ne pouvait tenir compte de la baisse des dotations.

DIT que, lorsqu'il a été élu Maire en 2004, il n'était pas question de remettre en cause l'excellente
politique menée par Jacques BAUMEL dans l'intérêt des rueillois.

CONFIRME qu'il a effectivement été membre de la commission des finances.

PRECISE qu'il  était alors impensable que Monsieur HOLLANDE réalise un tel hold-up sur les
financements  dus  aux  collectivités  territoriales,  puisque  la  dotation  globale  de  fonctionnement
remplace des impôts anciennement perçus par les collectivités territoriales.

RAPPELLE qu'il s'est engagé en 2014 à réaliser des économies pour revenir à 0% d'augmentation
d'impôts en 2017.

AFFIRME que Monsieur MACRON s'était initialement engagé à mettre un terme au retrait des
dotations de l’État.

INDIQUE qu'il est impossible de dire que ces éléments, ainsi que le passage de la péréquation de
4 millions à 14 millions, ne constituent pas la cause des difficultés financières rencontrées par la
Ville.

SOULIGNE que l'intervention de M. PINTO n'a apporté aucune solution à la situation de la Ville.

RAPELLE que, si certains peuvent estimer que les augmentations tarifaires sont insuffisantes, la
municipalité n'est pas là pour augmenter les dépenses des rueillois, même s'il est préférable de faire
payer les usagers plutôt que les contribuables.

RAPPELLE également que, selon M. PINTO, le modèle de gestion de la Ville n'est pas un modèle
durable.

REPOND  que  le  modèle  ne  peut  pas  être  durable  justement  parce  que  les  circonstances  qui
impactent de façon majeure la situation financière de la Ville ne cessent d'évoluer chaque année.

AJOUTE que, contrairement à ce qui a été dit, la chambre régionale des comptes ne prononce pas
un jugement à l'encontre de la municipalité puisqu'elle formule des observations et non pas des
condamnations.

EXPLIQUE à M. REDIER qu'il assume la problématique de solvabilité de la Ville et qu'il fait en
sorte de gérer la commune au mieux, compte tenu des capacités financières de la Ville.

ADMET que cette gestion présente des risques.

AFFIRME qu'un maire a vocation à prendre des risques dans la mesure où une gestion financière
totalement  sécurisée  se  résumerait  à  accroître  sans  cesse  la  pression  fiscale  qui  pèse  sur  les
contribuables.
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DIT que l'endettement de la Ville n'obère pas sa capacité de remboursement tant qu'une certaine
limite n'est pas dépassée.

RAPPELLE que  la  fiscalité  sur  les  entreprises  est  désormais  versée  à  l'EPT POLD en ce  qui
concerne  la  cotisation  foncière  des  entreprises  et  à  la  Métropole  du  Grand  Paris  à  travers  la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

SOULIGNE qu'il suffit de lire les bulletins d'annonces légales pour connaître des procédures de
marchés publics lancées par la Ville mais qu'il est possible pour les services d'informer le Conseil
municipal de ces procédures.

REMERCIE M. POIZAT d'avoir mentionné les problématiques relatives à la péréquation et aux
dotations.

RAPPELLE que M. POIZAT a également  parlé  d'une dégradation financière à  venir  autour  du
projet  de  l'Écoquartier  de  l'Arsenal,  la  chambre  régionale  des  comptes  soulignant  les  risques
inhérents à ce projet.

REPOND  que  la  chambre  régionale  des  comptes  ne  tient  pas  compte  des  décisions  qui  sont
actuellement prises par la municipalité sur l'année 2018 et qu'il a annoncé le matin même dans le
cadre du conseil d'administration de la SPLA Rueil-Aménagement que le plafond maximum de 30
millions d'euros d'emprunt ne sera pas dépassé.

DIT que les tarifs devront être augmentés mais dans des limites raisonnables.

SOULIGNE que la vision de la société exprimée par M. POIZAT et par le groupe socialiste n'est
pas la même que celle de la majorité municipale.

INDIQUE  qu'un  article  publié  dans  Le  Parisien  expose  les  taux  des  impôts  locaux  dans  les
différentes communes des Hauts-de-Seine et que de nombreuses communes comparables à Rueil-
Malmaison ont des taux de taxe d'habitation et de taxe foncière supérieurs à celui de la Ville.

DEMANDE si ces villes, avec ces taux d'imposition supérieurs, rendent à leurs administrés des
services de qualité équivalente à ceux rendus par Rueil-Malmaison aux rueillois.

M. LE CLEC'H

ESTIME que,  plutôt  qu'un débat  sur  les  coûts  des  différents  services  et  sur  l'éventualité  d'une
augmentation des impôts, les rueillois attendent du Conseil municipal qu'il gère intelligemment les
finances de la Ville.

AFFIRME qu'il a été décidé de réaliser 2 millions d'euros d'économie sur l'année 2018, 2 millions
supplémentaires en 2019 et 1 million de plus en 2020.

DIT qu'il s'agit là de la réponse la plus simple à l'ensemble des observations qui ont été formulées
par  la chambre régionale des comptes,  malgré les arbitrages difficiles que nécessite la mise en
œuvre de ce plan d'économie.
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CONFIRME que la Ville a pratiqué des cessions immobilières pour faciliter le désendettement.

RAPPELLE que le  capital  de cession de la  Ville  est  énorme et  que les  rueillois  ne seront  pas
marqués par les cessions pratiquées par la municipalité.

DONNE l'exemple de la vente de l'hôtel d'entreprise de la Ville qui est désormais obsolète et qui
pourrait rapporter 8 millions d'euros sans impacter le quotidien des rueillois.

DIT que l’Écoquartier va rapporter à la Ville, en 2018, 7 millions d'euros et que la Ville ne vend pas
ses "bijoux de familles" comme cela a pu lui être reproché.

AJOUTE qu'en mettant en œuvre le plan d'économie sur trois ans et en procédant à des cessions qui
ne  minimiseront  aucunement  le  confort  des  rueillois,  il  sera  possible  de  répondre  aux
problématiques soulevées par la chambre régionale des comptes.

REJETTE le terme d'insincérité des comptes de la Ville.

ADMET qu'il y a pu avoir un oubli d'inscrire certains titres de dépense en fin d'année mais qu'il est
exagéré de parler de comptes insincères à ce sujet.

RAPPELLE qu'il est personnellement membre de la commission d'appel d'offre de la Ville. 

INVITE  chacun  à  lire  les  comptes-rendus  de  ces  commissions  et  à  s'intéresser  à  leur
fonctionnement.

DIT que l'administration est irréprochable quant à la mise en place de ces procédures qui font l'objet
de véritables débats au sein de ces commissions.

INDIQUE à M. PINTO que la Ville est en pleine modification de son modèle de fonctionnement et
de sa gestion.

M. JEANMAIRE

SOULIGNE que le rapport d'observations contient 6 rappels aux droits sur des problématiques qui
"nuisent à la fiabilité des comptes" ainsi qu'à "la sincérité des ratios".

AJOUTE que la chambre régionale met en lumière un défaut d'information des groupes d'opposition
de l'assemblée délibérante.

PROPOSE d'ouvrir  la totalité des commissions aux groupes d'opposition,  ce qui est notamment
proposé par le rapport  de M. GIRAN, député du Var.

DONNE l'exemple des commissions relatives aux permis de construire, aux logements sociaux, aux
crèches ou à la SEM TAM.

M. LE MAIRE

PRECISE qu'aucune commission relative aux logements sociaux n'existe en ce qui concerne la
Ville.
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AJOUTE,  s'agissant  de  la  SEM  TAM,  que  seule  la  majorité  siège  au  sein  du  Conseil
d'administration.

M. JEANMAIRE

REPOND que si cette pratique est effectivement légale,  l'ouverture aux conseillers d'opposition
permettrait d'améliorer le fonctionnement de ce type d'instance.

M. LE MAIRE

DEMANDE, dans ces conditions, comment décider qui représenterait l'opposition alors qu'il y a
quatre groupes distincts.

M. JEANMAIRE

DIT qu'il suffit d'intégrer un représentant de chaque groupe d'opposition et que cela n'empêchera
pas la municipalité de rester majoritaire au sein des différentes commissions.

AFFIRME que le document rendu par la chambre régionale des comptes est à charge.

PROPOSE la création d'un groupe de travail incluant les groupes d'opposition pour améliorer la
situation de la Ville.

M. LE MAIRE

PRECISE, pour faire suite à l'intervention de M. LE CLEC'H, que le plan d'économie mis en œuvre
par la municipalité prévoit 2,5 millions d'euros d'économies pour l'année 2018 et non pas 2 millions.

AJOUTE qu'il reste encore 300 000 euros d'économies à trouver.

DIT que 100 000 euros qui n'ont pas été retirés au Conservatoire font partie de cette somme et
seront retirés à d'autres services.

Mme JAMBON

EXPLIQUE qu'elle a concentré sa lecture sur les problématiques relatives à l'offre culturelle de la
Ville.

SOULIGNE  que,  selon  la  chambre  régionale  des  comptes,  l'offre  culturelle  rueilloise  est
considérable et diversifiée mais représente un coût pour la Ville.

PARTAGE le  constat  d'un  manque  de  réflexion  globale  sur  les  perspectives  et  objectifs  de  la
politique culturelle de la Ville.

PROPOSE qu'une commission réunissant les partenaires et des élus réfléchisse pour produire un
document de synthèse définissant clairement les orientations souhaitées en tenant compte des atouts
et des contraintes de chaque établissement culturel.
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RAPPELLE que de nombreux débats ont eu lieu sur la question du Conservatoire et que la chambre
souligne  le  décalage  entre  le  nombre  d'élèves  accueillis,  qui  est  resté  stable  depuis  2012,  et
l'inflation des personnels administratif et enseignant qui ont augmenté de 55% en dix ans.

DIT que la chambre remarque que la moitié des élèves qui fréquentent les cycles supérieurs ne
résident pas sur la commune.

PARTAGE l'analyse de la juridiction sur ces deux points ainsi que ses recommandations.

SOULIGNE néanmoins que le Conservatoire doit pouvoir maintenir intact tous les enseignements
essentiels comme les classes CHAM par exemple.

PRECISE que le Conservatoire n'est pas nécessairement le nec plus ultra de l'offre culturelle de la
Ville qui peut être diversifiée et qu'il pourrait être pertinent d'injecter des financements dans d'autres
établissements plus ciblés vers les jeunes.

AJOUTE, à propos des centres culturels, que la Ville a déjà mené une réflexion sur la nécessité de
réformer l'animation et la gestion des activités par les deux structures que sont l'ACCRM et les
RAIQ.

RAPPELLE qu'une première mesure de consolidation budgétaire a déjà été engagée mais que, selon
la chambre, les redondances entre les activités proposées par les deux associations demeurent assez
nombreuses pour justifier des mesures d'harmonisation et même de fusion, ce qui permettrait des
économies d'échelle.

AJOUTE que la convention qui serait conclue entre la Ville et la nouvelle entité pourrait définir des
perspectives  et  des  objectifs  assignés  à  cette  structure  et  par  conséquent  mieux  adapter  les
subventions aux besoins de cette nouvelle structure. 

M. MAGNIN-LAMBERT

RAPPELLE que plusieurs conseillers municipaux ont travaillé aux côtés de Jacques BAUMEL et
ont connu la passation de pouvoir qui tendait à proposer aux rueillois un successeur à même de
poursuivre cette politique sous réserves d'adaptations.

REGRETTE que, selon M. POIZAT, Monsieur le Maire n'aurait rien fait pour améliorer la situation
financière de la Ville et anticiper les difficultés à venir.

RAPPELLE qu'au contraire, des arbitrages difficiles ont été pris très tôt par Monsieur le Maire et
ont même provoqué le départ de l'ancien adjoint aux finances.

RAPPELLE également que plus de 100 postes ont été supprimés depuis 2014, que des équipements
ont été regroupés,  que des manifestations ont été supprimées et  que les impôts et  tarifs ont été
augmentés.

CONFIRME que le rapport rendu par la chambre régionale des comptes est un rapport à charge et
tronqué.

AJOUTE que ce rapport oublie de dire que la Ville de Rueil-Malmaison, si elle dépense plus que
certaines communes, est aussi une des communes avec le plus de recettes sur la période étudiée.
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DIT que Rueil-Malmaison est considérée comme une Ville riche lorsqu'on considère la moyenne
des revenus de la population, bien que des disparités importantes de revenus existent.

PRECISE que, pour toute commune, n'importe quel mathématicien dirait qu'il serait plus honnête de
prendre un revenu médian plutôt qu'un revenu moyen.

RAPPELLE  que  Rueil-Malmaison,  qui  est  considérée  comme  une  ville  riche,  compte  30  000
personnes, soit une proportion importante de sa population dans des citées.

SOULIGNE que, selon le rapport de la chambre, la Ville aurait peut-être dû conserver ses emprunts
structurés, alors même que le précédent rapport considérait ces emprunts comme un point négatif.

AJOUTE que le rapport conseille la suppression du 13ème mois du personnel communal.

INDIQUE que les emprunts qui ont été faits ainsi que l'organisation générale du budget de la Ville
depuis des années sont au service d'une politique municipale qui a été présentée plusieurs fois à la
population concernée qui a répondu favorablement. 

AFFIRME que la commune protège et  veut continuer à protéger un cadre de vie et  que Rueil-
Malmaison n'est pas une simple ville dortoir.

RAPPELLE que Mme ALAVOINE, prédécesseur de M. POIZAT, proposait aux rueillois un autre
cadre de vie en annonçant clairement la suppression des pavillons remplacés par des immeubles.

EXPLIQUE que la municipalité est bien consciente que la politique qui a été enclenchée il y a bien
longtemps,  notamment  sur  les  crèches,  implique  des  problématiques  de  masse  salariale  et  de
dépenses de fonctionnement et que ces problématiques seront résolues.

DIT que de nombreux élus croient en cette Ville, y sont nés ou presque et feront en sorte qu'elle
continue à respecter les grands équilibres. 

Mme RUCKERT

INSISTE sur la différence d'approche entre la chambre régionale des comptes qui a une approche
très comptable de la gestion de la Ville et l'approche de la municipalité qui est plus politique avec
des aspects humains et sociaux importants.

CONSTATE que la chambre régionale des comptes reproche à la Ville une politique culturelle trop
généreuse qui devrait abandonner le label du conservatoire à rayonnement régional.

SE REJOUIT que Monsieur le Maire et Monsieur l'adjoint à la culture aient décidé du maintien de
ce label.

RELEVE également que la chambre reproche à la commune sa générosité en matière de ressources
humaines, notamment en ce qui concerne la prime de fin d'année, la participation à la couverture
santé des agents ou la monétisation du compte épargne-temps.

REMERCIE Monsieur le Maire de ne pas avoir donné suite à cette vision très clinique portée par la
chambre régionale des comptes sur ce point.
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SOULIGNE l'intérêt des remarques formulées par la chambre régionale des comptes qui sont un
outil utile à la réflexion de la municipalité.

PRECISE néanmoins que les élus ne peuvent pas se baser sur une vision purement comptable de la
gestion d'une ville.

M. SGARD

SIGNALE que le rapport de la chambre régionale des comptes ne prend pas en compte l'évolution
du contexte économique qui est une donnée importante lorsqu'on parle d'endettement.

RAPPELLE que la croissance mondiale est forte et devrait être soutenue ces prochaines années
d'après de nombreuses prévisions.

AJOUTE que cela  engendre  une crainte  habituelle  liée  à  l'inflation  générée  par  une plus  forte
demande de matières premières et qui aura pour conséquence une augmentation des taux.

DIT qu'il  est  alors  pertinent  d'avoir  investi  au  moment  où  les  taux  étaient  historiquement  bas
puisque les remboursements des emprunts seront mécaniquement moins lourds pour le budget de la
Ville.

M. RUFFAT

DEMANDE quelle sera la suite donnée à ce rapport dans la mesure où, peu importe le fait qu'il soit
à charge ou non, il contient des éléments qui doivent être pris en compte.

RAPPELLE qu'il avait annoncé, il y a environ trois ans, au moment ou les difficultés financières du
fait de l’État étaient de plus en plus prégnantes, que ces difficultés allaient être croissantes chaque
année.

ANNONCE qu'il y aura de nouvelles difficultés causées par le désengagement financier de l’État.
DIT qu'il est formidable d'assumer la situation actuelle de la Ville mais que, dans 10 ou 15 ans,
d'autres devront assumer cette situation.

M. LE MAIRE

APPROUVE le constat de M. RUFFAT.

DIT que le rapport de la chambre régionale des comptes est pris en compte malgré son caractère à
charge et l'emploi de certains termes réfutés par la municipalité.

AFFIRME que les risques pris sont contrôlés et s'inscrivent dans le cadre d'une gestion sérieuse de
la Ville.
AJOUTE que la Ville va prendre en compte les éléments qui sont dans le rapport.

CITE le rapport de la chambre régionale des comptes en ces termes : "la Ville de Rueil-Malmaison
dispose d'une offre culturelle considérable,  diversifiée,  pour une collectivité de cette taille.  Elle
réalise cette mission facultative du service public par l'intermédiaire de plusieurs modes de gestion :
régie, délégation de service public, gestion associative."
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ESTIME que cet extrait est tout à fait positif.

COMPREND que l'opposition ne relève pas les points positifs qui sont dans le rapport.

RAPPELLE qu'il a été amené, dans le cadre de l'exercice de son mandat parlementaire, à contrôler
la Cour des comptes et qu'il connaît bien les chambres régionales des comptes dont les observations
seront nécessairement écoutées.

AFFIRME qu'il a été tenu compte du rapport rendu en 2007 mais qu'il était à l'époque impossible
d'anticiper la diminution drastique des dotations.

DIT que, s'agissant des questions scolaires, le retour à la semaine de 4 jours entraînera la réalisation
d'économies.

REMERCIE M. MAGNIN-LAMBERT, Mme RUCKERT et M. SGARD pour leurs interventions
respectives.

INDIQUE  que  les  rueillois  seront  amenés  à  juger  du  bien-fondé  des  risques  assumés  par  la
municipalité au moment des élections.

AJOUTE que le jugement des rueillois n'est pas uniquement fondé par les critiques formulées mais
également sur les propositions et les solutions apportées pour financer lesdites propositions.

REPOND à Mme JAMBON que les redondances entre les activités proposées par l'ACCRM et par
les RAIQ seront amenées à disparaître.

APPROUVE la prise  de parole  de M. JEANMAIRE en ce qui  concerne l'information des  élus
d'opposition et leur place au sein des différentes commissions.

PROPOSE aux conseillers municipaux de faire part,  par écrit, de leurs idées pour accroître leur
degré d'information.

SOULIGNE  néanmoins  que  les  élus  de  l'opposition  qui  sont  membres  de  commissions  n'y
participent pas systématiquement.

Le Conseil municipal prend ACTE.

N° 118 -  Approbation du contrat à intervenir entre l'État et la Ville pour limiter l'évolution
des dépenses de fonctionnement.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

AFFIRME  le  caractère  inadmissible  de  ce  contrat  qui  serait  qualifié  en  droit  des  affaires  de
" léonin " au sens où il réserve tous les avantages pour l'une des parties et interdit à l'autre de se
dégager du marché.

DEMANDE qui, dans la vie civile, accepterait de signer un pareil contrat qui constitue par ailleurs
une déresponsabilisation des élus locaux.
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DIT à M. LE CLEC'H que toutes les villes ne vont pas signer cet accord, contrairement à ce qui a
été dit en commission des finances, comme les villes de Montreuil et de Champigny.

AJOUTE que le département du Val-de-Marne va probablement refuser de signer ce même contrat.

M. LE CLEC'H

REPOND que personne, dans le département des Hauts-de-Seine, n'a refusé de signer ce contrat.

M. POIZAT

DIT que  les  exemples  cités  se  trouvent  en  région  parisienne  et  qu'il  ne  s'agit  pas  de  petites
communes.

DEMANDE à Monsieur le Maire de refuser la signature de ce contrat.

M. LE MAIRE

REPOND que ce contrat est une application de la loi de finances et que la Ville est obligée de
respecter la loi.

AJOUTE que si la commune refusait de signer le contrat et si elle était amenée à dépasser une
augmentation de ses dépenses de fonctionnement de 0,9%, elle serait pénalisée à hauteur de 100%
du montant du dépassement.

DIT  qu'il  est  préférable,  dans  l'hypothèse  où  l'augmentation  des  dépenses  de  fonctionnement
dépasserait le seuil prévu, de payer une pénalité de 75% du montant du dépassement plutôt que
100%.
Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 4 CONTRE (Mme JAMBON, M. PINTO, Mme PRÉVOST-
BOURÉ, M. POIZAT). 

N° 119 - Subventions aux associations locales - Exercice 2018.

M. REDIER

ANNONCE que son groupe votera en faveur de cette association.

SOULIGNE que l'association CONTROLE Z demande la somme de 7 200 € suite à la diminution
des subventions de l'État.

AJOUTE qu'il ne remet aucunement en cause la qualité de cette association.

DIT que  la  commune  peut  difficilement  se  permettre  de  compenser  toutes  les  diminutions  de
subventions décidées par l'État et qu'un jour viendra où il faudra remettre ces subventions à plat.
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M. LE MAIRE

DIT que Monsieur REDIER a raison mais que cette subvention présente un caractère exceptionnel
compte tenu du travail que fait cette association dans les quartiers de la Ville.

AJOUTE que, sans cette subvention, l'association devrait cesser son activité.

PRECISE que la Ville ne pourrait adopter la même conduite pour toutes les associations si elles
subissaient toutes le même problème.

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

Monsieur MAGNIN-LAMBERT propose que les délibérations tarifaires soient présentées de façon
globale par Monsieur LE CLEC'H, sous réserve de toute remarque ou prise de parole qu'un élu
souhaiterait faire sur un tarif particulier.

Monsieur le Maire demande si les différents groupes acceptent cette méthode de travail. Aucune
objection n'est formulée.

INTERVENTIONS

M. PINTO 

EXPLIQUE que son groupe sera favorable à toute adoption de tarif qui n'est pas basée sur un
système de quotient familial, système auquel M. TOULOUSE s'est toujours opposé.

M. POIZAT

DIT que M. LE CLEC'H a rappelé les taux d'efforts à l'oral lors de la commission des finances.

DEMANDE à ce que les taux d'efforts figurent dans la délibération afin d'informer les rueillois de
l'effort financier que fait la Ville pour financer ces services.

M. LE MAIRE

INDIQUE que cette idée sera retenue.

PRECISE que les taux d'efforts vont être amenés à diminuer.

N° 120 - Fixation des tarifs des activités organisées par le Service Jeunesse dans les Clubs de
Jeunes et de la salle événementielle Mille Clubs pour l'année scolaire 2018-2019.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 121 - Fixation des tarifs des activités proposées par l'Espace Artistique Jeunesse de l'Avant
Scène pour l'année scolaire 2018-2019.

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

N° 122 - Fixation des tarifs des Tennis municipaux.

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

N° 123 - Fixation des tarifs de l’École des Sports et des Stages Sportifs.

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

N° 124 - Fixation des tarifs de location des installations sportives.

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

N° 125 - Fixation des tarifs des restaurants scolaires.

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

N° 126 - Fixation des tarifs des études surveillées dans les écoles primaires.

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

N° 127 - Fixation des tarifs des accueils loisirs pendant les vacances scolaires.

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

N° 128 - Fixation des tarifs de l'accueil-loisirs périscolaire.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 3 CONTRE (Mme JAMBON, M. PINTO, Mme PRÉVOST-
BOURÉ).
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N° 129 -  Fixation des tarifs du salon de la décoration intérieure, extérieure et de l'artisanat
d'art.

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

N° 130 - Fixation des tarifs de l'École municipale d'arts.

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

N°  131  -  Fixation  du  nombre  de  représentants  du  personnel  au  comité  technique  et  au
CHSCT.

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

N° 132 - Modification du tableau des effectifs.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

RAPPELLE que la chambre régionale des comptes recommande la mise en place d'un pilotage de la
masse salariale en équivalent temps plein permettant un suivi plus précis des effectifs ainsi qu'une
analyse prospective des emplois et des compétences.

PROPOSE que le tableau des effectifs se transforme en tableau de suivi de ces deux éléments.

Mme RUCKERT

INDIQUE  que  la  Ville  est  en  train  de  préparer  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des
compétences et qu'elle est, dans ce cadre, en cours d'acquisition de nouveaux logiciels qui vont
faciliter la tâche des services en ce qui concerne la cartographie des métiers et la lecture de ces
tableaux.

M. LE MAIRE

PRECISE que la municipalité n'agit pas au hasard et que, chaque mois, une réunion se tient pour
suivre l'évolution des effectifs et de la masse salariale.

AJOUTE que la municipalité veille à ce que les postes qui ne sont pas renouvelés soient supprimés,
par exemple suite à une mutation ou un départ à la retraite. 

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 3 ABSTENTIONS (Mme JAMBON, M. PINTO, Mme PRÉVOST-BOURÉ).
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N° 133  -  Approbation du compte rendu financier de la SPLA Rueil Aménagement, relatif à
l'opération d'aménagement de la ZAC de l'Arsenal située rue Voltaire, rue Gallieni et avenue
du Président Georges Pompidou à Rueil-Malmaison pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

INTERVENTIONS

M. PINTO

DIT que, considérant l'importance du contenu de cette délibération, il serait utile qu'une annexe plus
dense qu'un simple tableau soit jointe afin de compléter l'information des élus.

RAPPELLE la recommandation n°4 de la chambre régionale des comptes qui demande à ce qu'un
avenant au contrat de concession soit pris, ledit contrat étant déconnecté de la réalité.

DIT qu'en 2015, l'opération de l'Arsenal devait dégager au total un excédent de 45 millions d'euros,
somme devenue nulle en 2016.

AJOUTE qu'en 2018, comme indiqué dans la délibération relative à la convention à conclure avec
l'État pour limiter l'évolution des dépenses de fonctionnement, la SPLA contribue au respect de la
convention passée entre la Ville et l'État.

PRECISE que cette situation n'est pas nécessairement absurde mais qu'il est difficile de comprendre
comment la même structure perd 45 millions de total d'exploitation sur 15 ans et parvient, l'année
suivante à financer plusieurs millions d’emprunt public.

DIT que Monsieur le Maire a largement évoqué le caractère obsolète du rapport de la chambre
régionale des comptes.

AJOUTE que  la  délibération  présentée  est  tout  aussi  obsolète  puisque  le  22  février  denier,  le
gouvernement a modifié le calendrier de la ligne 15 avec une échéance à 2030, là où l'échéance
précédente était 2025.

AFFIRME que même cette échéance à 2030 est loin d'être certaine.

INDIQUE qu'il faudrait de nouveau estimer l'opération de l'Arsenal au regard de cette nouvelle
échéance.

DIT que, tant que la gare ne sera pas en place, la mobilité sera chaotique au sein de l’Écoquartier et
qu'il convient même de réaliser, outre les estimations prenant compte d'une mise en place de la gare
en 2030, d'autres estimations dans l'hypothèse où la gare serait opérationnelle en 2040 voire pas du
tout.

M. LE MAIRE

REPOND que  ces  éléments  sont  parfaitement  connus  de  la  municipalité  qui  débat  autour  des
solutions à apporter.

DIT qu'il  n'est  pas utile pour la municipalité de débattre avec certains élus d'opposition de ces
questions en dehors des séances du Conseil municipal dans la mesure où, en tout état de cause, les
options envisagées par les différents groupes sont incompatibles.
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AJOUTE que la majorité municipale assume ses décisions qui feront l'objet d'un arbitrage par les
électeurs au moment des élections.

PRECISE que la deuxième tranche des permis de construire qui ne sont pas encore signés sera
retardée pour correspondre à la mise en œuvre de la gare autant que faire se peut.

DIT qu'il a soulevé ces problèmes dans le bureau de Monsieur le Premier Ministre qu'il a rencontré
en tant que Président de la Métropole du Grand Paris pour évoquer ces questions et que la caisse des
dépôts et des consignations va accorder pour les villes impactées par le retard de la gare des prêts-
relais qui permettront d'éviter que le retard ne pèse sur les finances de la Ville ou de la SPLA Rueil-
Aménagement en attendant que les aménageurs achètent les terrains.

SOULIGNE que ces prêts-relais  vont  faire  l'objet  de délibérations à  venir  au sein de la  même
séance.

M. POIZAT

SOULIGNE que Monsieur le Maire a malgré tout reconnu avoir commis des erreurs auprès de la
chambre régionale des comptes.

DIT que la chambre régionale des comptes relève le défaut manifeste d'information de l'assemblée
délibérante.

M. LE MAIRE

DIT  que  cette  question  a  déjà  été  soulevée  par  M.  JEANMAIRE  et  qu'une  commission  sur
l’Écoquartier va être créée.

M. POIZAT

INDIQUE que Monsieur le Maire s'est engagé à modifier le traité de concession avec la SPLA
puisqu'une erreur matérielle lors du bilan financier 2017 de la SPLA a été faite.

DIT  que  ces  modifications  seraient  soumises  à  l'approbation  lors  d'un  Conseil  municipal
" en février 2018 " selon le rapport.

AJOUTE qu'aucune modification du traité  de concession n'a  à  ce jour  été  soumise au Conseil
municipal.

M. LE MAIRE

DIT que, le matin même de la séance du Conseil municipal, la transformation de la SPLA en SPL a
été décidée à l'occasion du Conseil d'administration de la SPLA, pour répondre aux interrogations et
faire en sorte d'échapper aux mains-mises sur la SPLA de Rueil-Malmaison car le changement de
statut permettra à la future SPL de rester rueilloise.

PRECISE qu'il souhaite que la ZAC de l'Arsenal reste une ZAC rueilloise et non pas une ZAC
métropolitaine.

RAPPELLE que ces éléments ont été indiqués en commission des finances.
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Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 4 CONTRE (Mme JAMBON, M. PINTO, Mme PRÉVOST-
BOURÉ, M. POIZAT) ET 4 ABSTENTIONS (M. JEANMAIRE, M. RUFFAT, Mme HUMMLER-
REAUD, M. REDIER).

N° 134 - ZAC de l'Arsenal     : Constatation de la désaffectation et décision de déclassement du
domaine  public  communal  d'un  terrain  communal  situé  53-55,  rue  des  Bons  Raisins  et
cadastré section AK n°359p.

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

N° 135 - Avenant au contrat de prêt GAIA Grand Paris signé le 20 juin 2013 entre la SPLA
Rueil Aménagement et la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer le portage
foncier de la première phase de l'opération d'aménagement de la ZAC de l'Arsenal à Rueil-
Malmaison.

INTERVENTIONS

M. REDIER

DEMANDE quelle est la différence entre commission d'intervention et commission d'instruction
qui  apparaissent  dans  chacune des  délibérations  relatives  aux prêts  GAIA pour un  montant  de
20 000 €.

Mme BOUTEILLE

DIT que la réponse pourra être apportée postérieurement à la séance du Conseil municipal.

M. RUFFAT

INDIQUE  que  la  commission  d'intervention  concerne  les  incidents  de  paiement  qui  peuvent
survenir.

M. PINTO

SOULIGNE que le premier emprunt a commencé à être remboursé mais pas le second.

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

28



N°  136  -  Avenant  au  contrat  de  prêt  GAIA signé  le  20  juin  2017  entre  la  SPLA Rueil
Aménagement  et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  destiné  à  financer  l'acquisition
foncière des terrains Renault CTRA situés 20 rue Gallieni et 67 rue des Bons Raisins pour
l'aménagement de la ZAC de l'Arsenal à Rueil-Malmaison.

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

N° 137 - Cession d'une propriété communale située 23 rue du Dix Neuf Janvier à Monsieur et
Madame HADDA.

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

N°  138  -  Acquisition  de  parcelles  de  terrains  non-bâtis  situés  7-10  rue  des  Closeaux,
appartenant aux Consorts WEYDERT.

INTERVENTIONS

M. REDIER

INDIQUE que ces terrains ont toujours été utilisés et  sont encore en cours d'utilisation par un
promoteur bien connu de la Ville et qu'un certain nombre de déchets ont été produits sur ce terrain.

DEMANDE qui paierait dans le cas où il faudrait nettoyer les sols et sous-sols.

M. LE MAIRE

PRECISE que  ce  n'est  pas  le  promoteur  évoqué  par  M.  REDIER qui  occupe  ces  terrains  car
M. WEYDERT a loué ces terrains à une nouvelle personne.

REPOND qu'en cas de pollution des sols, c'est M. WEYDERT qui paiera.

M. LE CLEC'H

AJOUTE qu'il convient de réaliser un certain nombre de sondages pour vérifier l'état des sols avant
la prise de l'acte notarié.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 2 ABSTENTIONS (M. PERRIN, M. GROS).

29



N° 139 - Acquisition de terrains à bâtir sis rue Léon Hourlier appartenant à Madame COVAS
et Monsieur HOUDARD dans le cadre du projet d'aménagement dénommé Léon Hourlier-
François Millet.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

DIT que,  malheureusement  pour lui,  M. HOUDARD doit  régler  ses  frais  de succession ce qui
l'oblige à vendre des terrains.

AJOUTE que la Ville préempte les terrains et que l'on espère alors que la commune protégera ces
parcelles de l'appétit des promoteurs.

AFFIRME que la Ville se comporte elle-même comme un promoteur et revend aussitôt les terrains
acquis.

SOULIGNE que cette acquisition par la Ville ne doit permettre qu'un léger élargissement de la rue
Léon Hourlier et qu'il s'agit en fait pour la commune de revendre les parcelles à un promoteur pour
percevoir des taxes d'aménagement.

DIT que la politique d'aménagement de Monsieur le Maire consiste à bétonner la moindre parcelle
d'espace vert encore constructible pour répondre aux besoins financiers de la Ville.

INDIQUE que la politique menée par la Ville a fait disparaître la possibilité de préempter des terres
pour leur conserver leur caractère agricole ce qui aurait permis de rappeler aux rueilloises et aux
rueillois qu'autrefois leur Ville abritait une activité maraîchère florissante.

AFFIRME qu'il s'agit d'une politique du "sauve-qui-peut" consistant à acheter tout ce qui peut être
revendu pour accueillir des constructions, ce qui est inacceptable.

M. LE CLEC'H

REPOND que les affirmations de M. POIZAT sont inadmissibles.

PROPOSE à  M.  POIZAT de  rencontrer  les  vendeurs  pour  évoquer  avec  eux  la  situation  dans
laquelle ils se trouveraient s'ils devaient vendre leur terrain à un prix dérisoire.

DIT que les vendeurs de la parcelle sont venus à la rencontre de la municipalité en exposant la
nécessité pour eux de payer leurs droits de succession.

AFFIRME que la politique d'aménagement menée par la Ville est extrêmement fine et permet de
garantir la présence de pavillons dans les zones concernées.

RAPPELLE que M. POIZAT propose de rencontrer les rueillois pour leur exposer les difficultés
financières de la Ville et leur exposer les différentes solutions envisagées.

DIT que les solutions proposées par M. POIZAT se limitent à augmenter les impôts et les tarifs et à
planter des légumes rue Léon Hourlier ce qui est surréaliste.
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M. LE MAIRE

ADMET  que  M.  POIZAT  souhaite  utiliser  les  parcelles  acquises  par  la  Ville  à  des  fins  de
maraîchage.

DIT qu'il est favorable à la défense de l'agriculture et qu'il a désigné, à la Métropole du Grand Paris
un vice-président chargé de l'agriculture en ville.

RAPPELLE que l'urbanisation de la Ville s'inscrit dans le cadre d'un PLU.

AJOUTE que si les propriétaires actuels l'avaient souhaité, ils auraient pu vendre leurs parcelles
directement à un promoteur et y faire construire des logements collectifs.

EXPLIQUE qu'il ne souhaite pas que des logements collectifs soient construits dans ce quartier,
raison pour laquelle la Ville a recours à son droit de préemption.

M. DIDRIT

PRECISE qu'à 100 mètres de ces parcelles, toujours dans la rue Léon Hourlier, sont implantés des
jardins familiaux.

M. LE MAIRE

REMERCIE M. DIDRIT pour la création de ces jardins familiaux.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 1 CONTRE (M. POIZAT).

N°  140  -  Acquisition  de  terrains  à  bâtir  sis  rue  Léon  Hourlier  appartenant  à  Monsieur
LEVASSEUR  dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  dénommé Léon  Hourlier-François
Millet.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

PRECISE,  suite  à  l'intervention  de  M.  DIDRIT,  qu'il  a  discuté  de  ces  parcelles  avec
M. LEVASSEUR qui lui a expliqué qu'il laissait des personnes faire du jardinage sur l'un de ces
terrains.

ESTIME que la municipalité aurait pu proposer à M. LEVASSEUR d'occuper ses terres avec un
projet de jardins familiaux puisqu'il y a une liste d'attente assez longue de rueillois qui souhaitent
occuper un jardin familial.

M. LE CLEC'H

REPOND que M.  POIZAT ne semble  pas  bien  connaître  M.  LEVASSEUR qui  est  un homme
d'affaire redoutable.
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DIT qu'il serait extrêmement surpris d'entendre de la bouche de M. LEVASSEUR qu'il serait prêt à
mettre ses terres à disposition pour la réalisation de jardins familiaux.

M. POIZAT

DIT que  si  la  disparition  des  terres  maraîchères  et  horticoles  a  commencé  il  y  a  longtemps,
Monsieur le Maire restera dans l'histoire de la Ville comme celui qui n'aura pas su préserver les
dernières terres agricoles de la Ville, effaçant définitivement tout un pan économique et social de
l'histoire de Rueil-Malmaison.

M. LE MAIRE

REPOND que, depuis qu'il est devenu Maire, environ 73 hectares ont fait l'objet d'un régime de
protection.

ADMET qu'ils ne sont pas utilisés pour cultiver des légumes.

M. LE CLEC'H

SOULIGNE que la Ville a acheté 10 000 m² d'espaces verts et  que la présente délibération ne
concerne que 1 210 m² qui seront utilisés pour implanter quelques maisons individuelles.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 1 CONTRE (M. POIZAT).

N° 141  -  Cession par avis d'appel ouvert à candidatures de terrains communaux situés rue
Léon     Hourlier     -     Approbation     du     cahier     des     charges.

M. POIZAT

AFFIRME qu'une  politique  de  sauvegarde  des  terres  agricoles  est  possible  y  compris  dans  un
environnement urbain où la pression foncière est forte.

DONNE l'exemple de la commune de 10 000 habitants de Mouans-Sartoux dans la banlieue de
Cannes où la pression immobilière n'est guère moins forte qu'à Rueil-Malmaison.

DIT que le Maire de cette commune a acheté des terres en plein centre-ville pour les déclarer terres
agricoles dans le PLU et installer un fermier salarié communal.

AJOUTE que les produits récoltés sont acheminés dans une légumerie située sur le même terrain où
ils sont transformés pour être livrés dans les cantines de la ville.

SOULIGNE que  cette  commune  a  créé  l'un  des  premier  plan  alimentaire  territorial  de  France
destiné à rapprocher production et consommation locale.

ADMET que le Maire de Mouans-Sartoux n'a pas l'ambition d'atteindre l'autarcie alimentaire.

PRECISE qu'il fait néanmoins le nécessaire pour préserver une activité agricole sur le territoire.
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AJOUTE qu'avec les 6 500 m² que la Ville s'apprête à vendre à un promoteur, une autre politique
aurait été possible, par exemple un projet de maraîchage bio en lien avec les cantines et les écoles
rueilloises, ce qui aurait été exemplaire en petite couronne parisienne où toute activité agricole a
disparu.

M. LE MAIRE

RAPPELLE que les écoles de Rueil-Malmaison servent environ 1 million de repas par an et qu'il
serait parfaitement impossible de servir ces repas grâce à la production obtenue par l'exploitation
agricole de 6 000 m² de terrain.

SIGNALE que dans le cadre du programme " Inventons la Métropole du Grand Paris ", Rueil-
Malmaison propose, pour le quartier de l'Arsenal et la Place Jaurès, la production de légumes qui
seront vendus dans les supermarchés avoisinant.

DIT que la Ville doit néanmoins obtenir des produits financiers pour ne pas avoir à augmenter les
impôts ni à augmenter les tarifs outre-mesure tout en équilibrant ses finances.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 1 CONTRE (M. POIZAT).

N° 142  -  Modification  de  la  délibération  n°18  du  11  février  2016  décidant  la  cession  de
l'immeuble situé 6, rue Lionel Terray à la Société EIFFAGE IMMOBILER (USP 6 : secteur
' Lionel Terray ').

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

N° 143 - Approbation du Projet Éducatif Territorial de la Ville de Rueil-Malmaison.

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

N° 144 - Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession pour la gestion des
deux centres aquatiques communaux.

INTERVENTIONS

M. LE CLEC'H

RAPPELLE que la Ville a lancé une procédure de délégation de service public pour désigner le
délégataire qui assurera la gestion des piscines communales.

DIT que 5 candidats ont répondu à la procédure de mise en concurrence : UCPA, VERT-MARINE,
RECREA, COM.SPORTS et EQUALIA.

INDIQUE  que  l'ensemble  de  ces  candidats  a  été  reçu,  le  1er et  le  2  mars,  dans  le  cadre  de
négociations, pour une durée de deux heures.
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PRECISE que,  le lundi 5 mars,  la  Ville  a  envoyé aux candidats des questions en prévision du
second tour des négociations auxquelles les candidats ont répondu par écrit le 13 mars.

AJOUTE que, le 16 mars, un second tour de négociation a eu lieu avec à nouveau des rencontres de
deux heures par candidat et  qu'un courrier a été envoyé à chaque candidat le 20 mars pour les
inviter à remettre une offre finale, ce qui a été fait le 3 avril.

INDIQUE que le 17 avril, a été remis le rapport d'analyse des offres finales qui a été étudié par
Monsieur le Maire le 25 avril.

INDIQUE également que le candidat VERT-MARINE a été désigné comme présentant la meilleure
offre.

EXPLIQUE que le prestataire VERT-MARINE devra assurer les missions suivantes : l'exploitation
du service à ses risques et périls, la prise en charge et l'exploitation complète des équipements, la
gestion administrative et financière des équipements, la mise en place des billetteries, la perception
des  recettes  auprès  des  usagers,  l'accueil  du  public,  la  promotion,  l'information,  la
commercialisation et le développement commercial des équipements, l'accueil des établissements
scolaires et l'accueil des associations et autres institutions utilisatrices selon les conditions définies
par  la  Ville,  la  sécurité  des  installations  et  des  usagers,  le  respect  des  normes d'hygiène  et  de
sécurité dans le cadre de l'ensemble des contrôles techniques réglementaires qui seront réalisés,
l'entretien et la gestion courante des ouvrages confiés (étant précisé que, pour le futur complexe de
l'Arsenal, cette mission sera partagée avec un autre prestataire de la Ville),  une qualité de service
dans toutes les missions dont il devra rendre compte à la Ville et la fourniture de rapports d’activité
conformément aux obligations contractuelles.

AJOUTE que la société VERT-MARINE se rémunérera à partir des recettes issues de l’exploitation
des centres aquatiques et supporte donc tous les risques liés à l’exploitation du service.

INDIQUE que la Ville versera annuellement au prestataire une compensation tarifaire moyenne de
799 006 € H.T. liée aux sujétions de service public et institutionnelles mises à sa charge.

INDIQUE également que la société VERT-MARINE versera annuellement à la Ville, à compter de
la mise à disposition de chaque équipement, une redevance pour occupation du domaine public de
114 100 € H.T. et une redevance de contrôle de 40 000 € H.T qui permettra à la Ville de contrôler
directement l'ensemble des prestations effectuées par VERT-MARINE.

SOULIGNE le professionnalisme impressionnant de chacune des sociétés candidates.

SOULIGNE également  le  savoir-faire  et  la  capacité  d'innovation  de  VERT-MARINE qui  gère
environ 75 piscines à travers la France, de sorte que des prestations de telle qualité n'auraient pas
été possibles à obtenir sur une seule piscine dans les mêmes conditions économiques.

DIT que, même si la Ville a géré sa piscine municipale, elle n'a pas le professionnalisme d'une
société de l'expérience de VERT-MARINE, notamment en ce qui concerne l'entretien, les équipes
de VERT-MARINE étant extrêmement formées et compétentes.

PRECISE que la Ville  a été  conseillée par un cabinet d'étude I.S.C spécialisé  dans le domaine
sportif, ainsi que par un avocat.
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RAPPELLE que  le  personnel  communal  a  la  possibilité,  s'il  le  souhaite,  de  travailler  pour  le
délégataire avec les mêmes avantages que ceux dont il bénéficie en travaillant au sein de la Ville en
ce qui concerne les horaires et les rémunérations.

INDIQUE  qu'il  est  important  que  le  délégataire  qui  va  gérer  la  piscine  de  l'Arsenal  puisse
s'intéresser  dès  le  départ  à  la  construction  de  la  piscine,  pour  anticiper  les  éventuels  besoins
nécessaires à une bonne gestion de la piscine et qui pourraient être oubliés si le futur gestionnaire de
la piscine n'était pas partie prenante pour sa construction.

M. PINTO

PRECISE qu'il doit quitter la séance du Conseil municipal à l'issue de son intervention.

PREND ACTE que,  dans les offres initiales, il  était  indiqué que le candidat ne propose pas de
reprise partielle du personnel de la collectivité tandis que dans l'offre finale,  il  est  indiqué une
« bonne compréhension » de cette problématique.

AFFIRME que la logique d'une délégation de service public n'est pas d'organiser des anniversaires
et que l'on oublie souvent la notion de service public dans ce type de cadre.

AJOUTE qu'une mairie n'a pas vocation à organiser des activités de nature privée.

DIT qu'une piscine, lorsqu'elle est placée sous la responsabilité d'une mairie, doit servir à apprendre
et pratiquer la natation.

REMARQUE qu'une  bonne  partie  de  la  notation  attribuée  à  VERT-MARINE porte  sur  l'offre
impressionnante d'activités qui sont tout à fait honorables et sans doute intéressantes mais qui n'ont
rien à voir avec un service public.

INDIQUE que le budget alloué à la communication par VERT-MARINE est le double, voire le
triple de celui des autres candidats.

AFFIRME  que,  s'agissant  de  l'entretien,  la  suite  logique  d'une  délégation  de  service  public
réunissant les deux piscines est l'accélération du dépérissement de la piscine des Closeaux puisque
le délégataire sera amené à prendre en charge les travaux qui seront nécessaires lorsque la piscine
des Closeaux sera hors service.

DIT que le délégataire a donc nécessairement un intérêt objectif à ce que la piscine des Closeaux se
dégrade le plus possible.

SOULIGNE par ailleurs que l'offre de VERT-MARINE prévoit, par rapport aux autres offres, les
montants  les  plus  faibles  pour  l'entretien  et  la  maintenance  de  la  piscine  des  Closeaux  et  les
montants les plus élevés pour l'entretien et la maintenance de la piscine de l'Arsenal. 

INDIQUE que, pour ces deux raisons, son groupe s'oppose à la délibération.
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M. POIZAT

DIT que la municipalité ne fait pas la démonstration de l'intérêt de cette délégation de service public
pour la qualité du service en question et pour ce qui concerne la réduction du coût à la charge de la
collectivité qui serait réalisé grâce à cette délégation de service public.

AJOUTE qu'il est toujours dans l'attente du rapport rédigé par la société d'étude mentionnée par
M. LE CLEC'H.

AFFIRME que le défaut d'information de l'assemblée délibérante est toujours caractérisé, de même
que le défaut d'information sur les raisons du rattachement précipité de la piscine des Closeaux à
cette délégation de service public puisque la piscine des Closeaux sera concernée dès septembre
2018.

AJOUTE qu'il aurait été plus cohérent et prudent d'attendre la fin des travaux et l'ouverture du
complexe sportif de l'Arsenal pour faire débuter la délégation de service public en ce qui concerne
la piscine des Closeaux.

SOULIGNE que, dans les documents soumis à l'assemblée délibérante, rien n'est indiqué sur un
éventuel retard des travaux de la piscine de l'Arsenal.

INDIQUE que le contrat  prévoit  une ouverture du complexe aquatique de l'Arsenal au premier
septembre 2020 et qu'à cet effet, les versements de la commune au délégataire commenceront dès
cette date.

DEMANDE ce qu'il adviendra si l'ouverture de la nouvelle piscine est retardée de quelques mois,
sachant que les retards concernant ce type de travaux sont fréquents.

AFFIRME que, du fait de cette précipitation de la reprise de la piscine des Closeaux par le futur
délégataire qui n'aura que trois mois pour ce faire, l'accompagnement des agents de la piscine est
mal vécu, ces derniers ne se sentant pas accompagnés par la Ville.

DIT que, pour ces raisons, il votera contre la délibération.

M. JEANMAIRE

DIT qu'il a compris que le personnel actuel de la piscine sera repris aux mêmes conditions s'ils le
veulent et qu'il est rassuré par cette délibération.

INDIQUE que, pour sa part, il ne va pas à la piscine des Closeaux mais à la piscine de Neuilly qui
propose des cartes horaires ce qui est très pertinent notamment durant l'été en ce qui concerne la
fréquentation  maximale  instantanée  (FMI)  puisque  les  cartes  horaires  encouragent  une  rotation
supérieure des usagers par rapport à des entrées à la journée complète.

RAPPELLE qu'il avait soumis cette idée pour le futur prestataire de la Ville mais qu'elle ne semble
pas avoir été retenue.

SOULIGNE que l'ouverture des piscines est prévue pour 1885 heures par an.

DEMANDE si elles seront ouvertes sur des heures plus tardives qu'actuellement pour le public.
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INDIQUE  que,  bien  qu'il  ait  fait  appel,  le  prestataire  a  été  condamné  pour  des  pratiques  de
favoritisme en juillet 2017, dans le cadre d'une délégation de service public.

DEMANDE si ce point a été pris en compte et si la municipalité connaît les suites de la procédure.

SOULIGNE qu'une amende de 600 000 € a été prononcée en première instance.

M. LE MAIRE

REPOND qu'il est malvenu de répandre ce genre de suspicions.

CONFIRME que les horaires d'ouverture des piscines seront étendus : le lundi de 16h30 à 20h15, le
mardi de 7h à 19h, le mercredi à partir de 9h au lieu de 11h30 et les samedis et dimanche jusqu'à
19h au lieu de 18h. 

DIT que, dans le cas d'une délégation de service public, des contradictions de nature idéologique
apparaissent entre la municipalité et les groupes de M. PINTO et de M. POIZAT.

ESTIME que les services rendus par des professionnels peuvent être plus efficaces et économiques
que les services proposés lorsqu'ils sont gérés en régie.

DIT que le  prestataire  permettra  de  garantir  le  service  public  en  matière  de  créneaux horaires
réservés et que ces dispositions sont prévues dans les contrats.

AJOUTE  que  l'ouverture  de  la  deuxième  piscine  permettra  d'augmenter  les  créneaux  horaires
réservés  aux clubs  sportifs  et  que  certains  d'entre  eux pourront  être  présents  au  sein  des  deux
piscines.

PRECISE  que  des  plages  horaires  seront  également  réservées  pour  la  tenue  de  compétitions
sportives.

SOULIGNE que le délégataire investit tout de même 180 000 € sur la piscine des Closeaux ce qui
est positif.
DIT qu'outre le service public, il faut également prendre en compte le service au public et qu'à ce
titre seront proposés des stages pendant les vacances, de nouvelles activités avec par exemple la
nage pour les bébés, l'activité sauvetage, des programmes d'activités à destination des enfants et des
adolescents, une réorganisation de l'aquagym avec des cours d'aquagym pendant les vacances qui
font l'objet de nombreuses demandes.

INDIQUE que le recours à des cartes horaires proposés par M. JEANMAIRE est une bonne idée.

AJOUTE  que  des  animations  avec  des  structures  gonflables  seront  également  proposées,
notamment le dimanche et pendant les vacances scolaires.

AFFIRME que tous les prestataires n'étaient pas en mesure de proposer une variété de services
équivalente  à  celle  de  VERT-MARINE  et  que  lui  même  à  finalement  été  convaincu  par  ce
prestataire malgré ses réserves initiales.

REPOND, s'agissant des interrogations de M. POIZAT sur la mise en délégation de la piscine des
Closeaux dès septembre 2018, que la bonne gestion nécessite d'être réactif.
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M. RUCKERT

SOULIGNE que l'ensemble des personnels concernés a été reçu deux fois, voire trois fois pour
certains agents.

AJOUTE que l'accompagnement est toujours en cours.

CONFIRME que le délégataire a l'obligation de reprendre les agents qui le souhaitent.

PRECISE que les agents  qui  ont  souhaité  se positionner  comme voulant  rester  dans  la  Mairie,
notamment  les  techniciens,  se  voient  proposer  des  redéploiements  par  exemple  aux  ateliers
municipaux ou ailleurs.

DIT  que  la  plupart  des  agents,  notamment  les  caissiers  et  les  maîtres-nageurs-sauveteurs  ont
souhaité avoir une plus grande lisibilité sur l'identité du délégataire et sur leurs conditions d'emploi
ce qui est tout à fait normal.

EXPLIQUE que, s'ils refusent de travailler avec le délégataire, ils pourront bénéficier de conseils en
réorientation professionnelle, de formations et seront en tout état de cause maintenus en surnombre
au sein de la collectivité pendant un an avec les mêmes conditions financières et seront, après un an,
placés auprès du centre de gestion où ils bénéficient d'offres comme tout fonctionnaire placé dans
cette situation.

AJOUTE que les postes de maîtres-nageurs-sauveteurs ne manquent pas et qu'il semble qu'il y ai
plus d'offres que de demandes.

M. JEANMAIRE

PRECISE que sa question est de savoir si le délégataire a obligation de reprendre chaque agent,
poste par poste, avec par exemple une caissière qui souhaiterait travailler pour le délégataire en
conservant son poste de caissière.

Mme RUCKERT

REPOND par l'affirmative.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 3 CONTRE (Mme JAMBON, Mme PRÉVOST-BOURÉ, M.
POIZAT)  ET  4  ABSTENTIONS  (M.  JEANMAIRE,  M.  RUFFAT,  Mme  HUMMLER-REAUD,
M. REDIER).

N° 145 - Revalorisation des tarifs 2019 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 146 - Convention à conclure avec les Villes de Nanterre et Suresnes relative à la répartition
financière du coût d'exploitation de la ligne de transport urbain 563.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 2 ABSTENTIONS (Mme JAMBON, Mme PRÉVOST-BOURÉ).

N°  147  -  Procès-verbal  des  biens  restitués  à  la  Ville  de  Rueil-Malmaison  au  titre  de  la
compétence éclairage public.

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

N° 148 - Modification du montant des gratifications des stagiaires.

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

N° 149  -  Avenant  de  prorogation des  conventions  de  mise  à  disposition  de  services  entre
l'établissement  public  territorial  "Paris  Ouest  La  Défense"  et  la  Commune  de  Rueil-
Malmaison.

INTERVENTIONS

M. POIZAT

CONSTATE que cette convention est prorogée pour une durée de six mois, ce qui est très court. 

M. REDIER

RAPPELLE le déficit du service Autolib' qui est supérieur à 200 millions d'euros et dont seulement
60 millions seront pris en charge par le groupe de M. BOLLORÉ.

DEMANDE ce qui va advenir en ce qui concerne les finances de la Ville sur ce point.

M. LE MAIRE

REPOND que rien ne sera mis à la charge de la Ville de Rueil-Malmaison tant qu'un montant
définitif n'aura pas été arrêté.

DIT que, le cas échéant, la Ville pourrait être amenée à contester le montant qui lui serait demandé.

RAPELLE qu'il  faut  bien distinguer  le  service Autolib'  du service Vélib'  qui sont  deux choses
différentes.
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Mme BOUTEILLE

RAPPELLE qu'en 2016, la société BOLLORÉ a fait état des dépenses relatives au service Autolib'
avec l'existence non justifiée et non détaillée d'un déficit sur lequel le syndicat Autolib' demande
une analyse très précise.

AJOUTE qu'en l'absence de précisions satisfaisantes, le syndicat Autolib' a mandaté, fin 2016, une
mission de conciliation qui a permis d'instaurer un dialogue afin que des propositions de solutions
soient faites.

DIT que le syndicat espérait obtenir des pistes pour stopper la dégradation de la situation financière
du service.

INDIQUE que,  le  26 mai,  la  société  BOLLORÉ a  écrit  une  lettre  à  la  présidente  du syndicat
Autolib' qui fait montre d'un changement de ton.

SOULIGNE le désaccord de la Ville sur les termes qui ont été annoncés et qu'il convient de laisser
le temps au syndicat et à sa présidente d'analyser les conséquences de cette situation avec comme
objectif de reconduire une mission dans la perspective des années à venir.

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

N° 150  -  Approbation des modifications du règlement de fonctionnement des multi-accueils
petite enfance.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 2 ABSTENTIONS (Mme JAMBON, Mme PRÉVOST-BOURÉ).

N° 151 - Modification du règlement des activités périscolaires et de loisirs et de la restauration
scolaire.

Le texte de cette délibération est identique au document qui figurait dans les projets soumis au
Conseil  municipal  avant  la  réunion et  il  a  été  ADOPTE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES
EXPRIMES TENANT COMPTE DE 2 CONTRE (Mme JAMBON, Mme PRÉVOST-BOURÉ).

N° 152 -  Approbation de l'avenant n°1 au contrat n°17221 conclu avec FAYOLLE ET FILS
portant modification et ajout de travaux.

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

N° 153  -  Approbation d'une convention de partenariat à conclure avec NOVARTIS dans le
cadre du Challenge Rueil Terre d'Innovation.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 2 ABSTENTIONS (Mme JAMBON, Mme PRÉVOST-BOURÉ).
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N° 154 - Modification de la charte des usages informatiques et télécoms.

INTERVENTIONS

Mme JAMBON

DEMANDE à ce qu'il soit ajouté dans cette charte qu'elle est conforme au règlement général de
protection des données adopté par l'Union Européenne en 2016.

M. LARRAIN

REPOND  que  cette  précision  est  superfétatoire  puisque  le  respect  de  ce  règlement  est  une
obligation mais qu'il est possible de le préciser au sein de la charte.

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

N° 155 - Convention de partenariat et d'utilisation des locaux de l'Avant-Scène entre la ville et
l'association rueilloise EKA.

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

N°  156  -  Approbation  d'une  convention  de  partenariat  à  intervenir  entre  la  Ville  et  la
Librairie LES EXTRAITS pour la 7ème édition du concours de la Nouvelle Francophone
"     Prix Don Quichotte     ".

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

N° 157 - Convention de partenariat entre la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et la Ville
de Rueil-Malmaison pour la réalisation de la Charte Qualité Confiance 2018.

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

N° 158 - Conventions de partenariat entre la ville de Rueil-Malmaison et des sociétés de droit
privé pour le financement d'animations de la Fête du commerce 2018.

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

N° 159 -  Approbation du règlement pour les exposants du salon de la décoration intérieure,
extérieure et de l'artisanat d'art.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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N° 160 - Approbation du règlement du concours des balcons et jardins fleuris 2018.

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

N° 161 - Conventions de partenariats entre la Ville de Rueil-Malmaison et la Paroisse Notre-
Dame de la Compassion, l'église Saint Joseph de Buzenval,  l'église Sainte Thérèse,  l'église
Saint Jean-Marie Vianney et l'église Saint Pierre Saint Paul pour l'organisation de concerts.

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

N°  162  -  Convention  de  partenariat  pédagogique  entre  le  Conservatoire  à  Rayonnement
Régional de Rueil-Malmaison et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-
Germain-en-Laye pour la préparation aux diplômes des conservatoires.

INTERVENTIONS

Mme PRÉVOST-BOURRÉ

APPROUVE le  principe  de  la  convention  de  partenariat  pédagogique  entre  le  Conservatoire  à
Rayonnement Régional (CRR) de Rueil-Malmaison et le Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye.

PROPOSE d'étudier l'opportunité de conclure une convention de partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Nanterre qui propose des activités complémentaires à celles du
CRR de Rueil-Malmaison en étant proche, géographiquement, de Rueil-Malmaison.

M. BARBIER DE LA SERRE

RAPPELLE que, lors de la commission de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports,
différentes  perspectives  de  partenariats  ont  été  évoquées  selon plusieurs  critères,  notamment  la
proximité géographique, la complémentarité des activités et le niveau des enseignements.

DIT que Nanterre remplit ces critères mais que la production d'un partenariat nécessite l'accord des
deux parties.

AJOUTE que la plupart des conservatoires d'Île-de-France sont organisés en réseaux, ce qui n'est
pas encore le cas de celui de Rueil-Malmaison qui est en cours de réflexion sur ce sujet.
EXPLIQUE que le partenariat avec Saint-Germain-en-Laye permet d'apporter un complément au
cursus théâtre du CRR rueillois.

DIT que des  contacts  ont  été  pris  avec le  Conservatoire  de Nanterre  et  que l'avenir  dira  si  un
partenariat peut être mis en œuvre.

Le texte de cette délibération est identique à celui qui figurait dans les projets soumis au Conseil
municipal avant la réunion et il a été ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
TENANT COMPTE DE 2 ABSTENTIONS (Mme JAMBON, Mme PRÉVOST-BOURÉ).

42



N° 163  -  Conventions de parrainage entre la Ville et les sociétés RUMALDIS SAS, PARIS
DAKAR,  HIGHLANDER,  L'AUVERGNAT,  ADRIANO  TOSCA,  AUCHAN,  SEM  TAM,
ACCROCAMP, THE LOFT, GOLF BLUEGREEN dans le cadre des Olympiades des enfants
organisées  par  les  Conseils  de  Village  Bords  de  Seine,  Belle  Rive  et  Rueil-sur-Seine  le
dimanche 10 juin 2018 au Parc des Sports et Loisirs Michel-Ricard.

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

N° 164  -  Retrait  de la  délibération n°103 du Conseil  municipal  du 29 mars 2018 portant
nouvelle dénomination du square du PIR situé rue Amédée Bolée contigu à l'immeuble Vinci
dénommé ''Hélium" et dénomination du parking.

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

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 31 mai 2018, à 23h15.
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