
 

 

 
Direction générale 

JB/RZ/GL/MZS 

Malakoff, le 10 mars 2017 

 

 

Cher (e) Collègue, 

 

Je vous rappelle que la prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le : 
 

MERCREDI 22 MARS 2017 à 19 HEURES 
  

L’ordre du jour est le suivant : 
 

FINANCES      

Rapport 1 : Reprise anticipée au budget primitif 2017 de la Commune de la totalité des 

résultats du compte administratif de l'exercice 2016 

Rapport 2 : Adoption du budget primitif 2017 de la Commune 

Rapport 3 : Adoption du budget annexe de location des parkings pour l'exercice 2017 
 

ADMINISTRATION GENERALE      
Rapport 4 : Modification de la garantie communale relative à l’emprunt souscrit par 

l’Office Public de l’Habitat de Malakoff auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

dans le cadre de la rénovation de 1729 logements de l’Office 

Rapport 5 : Demande de garantie communale relative à l’emprunt à souscrire par l’Office 

Public de l’Habitat de Malakoff auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le 

cadre de travaux sis 5-7 rue Paul Bert  
 

CULTURE      
Rapport 6 : Convention cadre de la fête de la ville édition 2017 

Rapport 7 : Convention à intervenir avec l’association « Bâton de parole » dans le cadre 

de l'organisation du Festival de poésie se déroulant du 8 au 12 mars 2017 à Makakoff 
 

ENFANCE      
Rapport 8 : Modernisation du recouvrement des produits des services par la mise en 

place du prélèvement automatique 

Rapport 9 : Remboursement des frais hospitaliers de l’enfant Amjad El Amrani 

Rapport 10 : Entente intercommunale portant sur l'exploitation de la cuisine centrale de 

Bagneux : Approbation des propositions émanant de la conférence en date du 23 février 

2017 
 

PERSONNEL      

Rapport 11 : Mise à jour des effectifs budgétaires de la catégorie C 

Rapport 12 : Revalorisation des prestations d'action sociale au titre de l'année 2017 

Rapport 13 : Création de postes d'adjoint technique saisonniers 

Rapport 14 : Attribution vestimentaire au personnel communal pour l'année 2017 

Rapport 15 : Transformation de postes dans diverses filières 
 



 

 

 

PETITE ENFANCE      

Rapport 16 : Modification du règlement intérieur des Etablissements d'accueil du jeune 

enfant 
 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX      

Rapport 17 : SIFUREP - Avis sur l’adhésion des communes de Bry-sur-Marne et 

Chennevières-sur-Marne aux compétences « Service extérieur des pompes funèbres » 

et « Crématoriums et sites cinéraires » 
 

URBANISME      

Rapport 18 : Acquisition amiable d'un bien immobilier sis 8 rue Louis Girard à Malakoff, 

cadastré section U n°202 

Rapport 19 : Avis de la Commune sur le projet de 2ème modification simplifiée du Plan 

Local d'Urbanisme 

Rapport 20 : Convention de commercialisation (COOPIMMO/OPH/Ville) des 13 

logements en accession sociale de l'opération Vue sur Parc sis 33-35 rue Alexis Martin 

Rapport 21 : Information - Transfert de compétence en matière de droit de préemption 

urbain 

 

INFORMATIONS : 

Rapport 22 : Approbation du PV de la séance du 25 janvier 2017 

Rapport 23 : Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 

 

COMMUNICATIONS - QUESTIONS DIVERSES : / 
 

 

DÉCISION PRISE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122–22 DU CODE GÉNÉRAL 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

DM2017_01 : Marché à procédure adaptée n°16-18 relatif à l'élaboration d'un plan 

global de déplacements (PGD) 

DM2017_02 : Marché à procédure adaptée n°16-25 relatif à la réalisation d’une mission 

de diagnostic et d’accompagnement dans la mise en œuvre de rencontres des personnels 

de la Ville de Malakoff 

DM2017_03 : Cession du véhicule immatriculé 2936 XH 92 

DM2017_04 : Marché à procédure adaptée n°16-24 relatif à la mission de maîtrise 

d'œuvre pour les travaux de l'extension, de la mise en accessibilité et de la rénovation 

de l'école maternelle Paul Bert 

DM2017_05 : Cession du tracteur KUBOTA portant le numéro d'identification 64495 

DM2017_06 : Modification n°1 au marché n°15-25 relatif à la fourniture de produits 

d'entretien - lot 1 Brosserie et consommables 

DM2017_07 : Modifications n°2 et 3 aux marchés n°15-25 relatif à la fourniture de 

produits d'entretien -  lot 2 lessives et lot 3 essuyage 

DM2017_08 : Convention d'occupation temporaire du domaine public entre la Ville de 

Malakoff et la Société du Grand Paris pour la parcelle T141 

DM2017_09 : Renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public 

communal - 34 avenue Adolphe Pinard à Malakoff  

DM2017_10 : Mise en location précaire de pavillons sis 4 et 6 rue Louis Girard à 

Malakoff 

DM2017_11 : Cession du véhicule immatriculé 215 DRM 92 

DM2017_12 :  Marché n°16-19 relatif aux travaux de pose de clôtures 


