Direction générale
JB/AD/MZS

Malakoff, le 23 septembre 2016

Cher (e) Collègue,
Je vous rappelle que la prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le :
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 à 19 HEURES
L’ordre du jour est le suivant :
ECONOMIE :
Rapport 1 : Rapport d’activité relatif à l’exercice 2015 de la délégation de la gestion des
marchés d’approvisionnement de la Ville à la Société « Loiseau Marchés »
ENFANCE :
Rapport 2 : Convention de partenariat avec l'association "Danse des familles" pour la
mise en œuvre d'une formation des équipes d'accueils de loisirs
Rapport 3 : Remboursement à Madame VALET Karine, au titre d’une remise gracieuse
liée aux inondations du mois de juin 2016
FINANCES :
Rapport 4 : Attribution de subventions aux associations relevant du périmètre de la
contractualisation avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Rapport 5 : Rapport relatif à l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la
Région Île-de-France pour l’exercice 2015
PERSONNEL :
Rapport 6 : Transformation de postes
Rapport 7 : Création de postes d'adjoint technique saisonniers
Rapport 8 : Revalorisation partielle du régime indemnitaire
PETITE ENFANCE :
Rapport 9 : Convention d’objectifs et de financement des établissements d’accueil de
jeunes enfants avec la Caisse d'Allocation Familiale des Hauts-de-Seine
Rapport 10 : Convention de mise à disposition de locaux à intervenir avec le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine pour le centre de PMI Avaulée de Malakoff

SANTE :
Rapport 11 : Convention relative à la réalisation de visites médicales pour les élèves
ENSAE Paris-Tech - Rentrée 2016/2017
Rapport 12 : Convention de prestation 2016 relative au centre de vaccination gratuite à
intervenir avec l'Agence Régionale de Santé d’Île-de-France
Rapport 13 : Avenant n°1 à la convention relative aux modalités d'échanges et de
coopération entre la Commune de MALAKOFF et le Groupement de Coopération
Sanitaire des « Laboratoires des Centres de Santé et Hôpitaux d'Ile de France »
Rapport 14 : Convention relative à l’organisation et au financement des activités de
planification et d’éducation familiale à intervenir entre la Commune de Malakoff et le
Département des Hauts-de-Seine, pour l’année 2016
Rapport 15 : Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
2015/2017 intervenue avec l'Agence Régionale de Santé
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX :
Rapport 16 : Convention relative au déploiement, au financement et à l’exploitation du
service public Autolib’ à intervenir avec le Syndicat Mixte Autolib’ Métropole (SMA)
Rapport 17 : SYCTOM - Rapport annuel d'activité du Syndicat intercommunal du
Traitement des Ordures Ménagères de l'agglomération parisienne relatif à l'année 2015
Rapport 18 : SIGEIF - Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz
et l’Electricité en Ile-de-France relatif à l’année 2015
URBANISME :
Rapport 19 : Convention de participation de l’Office Public de l'Habitat de Malakoff aux
études urbaines pour la requalification du secteur Henri Barbusse à Malakoff
VOEUX :
Rapport 20 : Proposition de vœu de soutien à la Ville de Paris pour la piétonisation de la
rive droite des berges de la Seine
INFORMATION :
Rapport 21 : Approbation du procès-verbal de la séance de juin 2016
Rapport 22 : Déclarations d’intention d’aliéner
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 :
DM2016_30 : Appel d'offres n°16-02 relatif à l'entretien, dépannage des ascenseurs,
monte-charge et plate-forme des établissements relevant de la ville - Attribution du
marché
DM2016_31 : Marché à procédure n°16-08 relatif aux travaux d'installation de
nouveaux systèmes de régulation de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) Attribution des marchés

DM2016_32 : Marché à procédure adaptée n°16-12 relatif aux travaux de rénovation
des salles de classe du groupe scolaire Guy MOQUET (92240 Malakoff) - Attribution
des marchés
DM2016_33 : Préemption d'un bien immobilier sis 4 - 6 rue des Roissys à Malakoff
(92240) cadastré section V n°251
DM2016_34 : Marché n°15-02 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre relatif aux
travaux de construction de construction d'un garage et du centre technique municipal Tranche ferme - Avenant 1
DM2016_35 : Avenant n°1 au marché n°16-02 relatif à l'entretien et le dépannage des
ascenseurs, monte-charge et plate-forme des établissements relevant de la Ville de
Malakoff
DM2016_36 : Avenant n°1 au marché à procédure adaptée n°13-05 relatif à l'achat de
prestations de désinfection des bacs à sable
DM2016_37 : Modification n°1 au marché à procédure adaptée n°16-09 relatif aux
travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville
DM2016_38 : Marché à procédure adaptée n°16-14 relatif à l'achat de trois véhicules
utilitaires et d'un véhicule particulier
DM2016_39 : Modification n°1 au marché à procédure adaptée n°16-08 relatif aux
travaux d'installation de nouveaux systèmes de régulation de CVC (Chauffage,
Ventilation, Climatisation)
DM2016_40 : Marché à procédure adaptée n°16-15 relatif à l'acquisition d’une
balayeuse compacte aspiratrice de voirie
DM2016_41 : Modification n°1 au marché à procédure adaptée n°16-09 relatif aux
travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de l'Hôtel de ville - Lot n°1
DM2016_42 : Modification n°1 au marché à procédure adaptée n°16-09 relatif aux
travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de l'Hôtel de ville - Lot n°3
DM2016_43 : Décision modificative de la régie de recettes du service municipal de la
petite enfance
DM2016_44 : Mise à disposition de locaux scolaires pour un tournage
DM2016_45 : Mise à disposition de locaux scolaires pour un tournage
DM2016_46 : Modification n°1 au marché à procédure adaptée n°16-09 relatif aux
travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de l'Hôtel de ville - Lot n°6
DM2016_47 : Réalisation d'un contrat de Prêt PSPL d'un montant total de 1 600 000
euros auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignations pour le financement de 8
projets de travaux à Malakoff
DM2016_48 : Mise en location d'un terrain sis Passage du Petit Vanves
DM2016_49 : Modification n°1 au marché n°15-24 relatif aux travaux de curage,
dépollution et démolition pour la construction du garage municipal et du service propreté
phase 1
DM2016_50 : Cession du tracteur de marque KUBOTA immatriculé 673 BGR 92

