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Direction générale 

JB/RZ/NAB/CD/SW 

Malakoff, le 8 mars 2019 
 
 

 
Cher (e) Collègue, 
 
Je vous rappelle que la présentation du diagnostic local de sécurité aura lieu le mercredi 
27 mars de 18h00 à 19h00 (salle du conseil) et la prochaine réunion du Conseil Municipal se 
tiendra le : 
 

MERCREDI 27 MARS 2019 à 19 HEURES 
  
 
L’ordre du jour prévisionnel est le suivant :  

 
- Appel nominal. 
- Désignation d’un secrétaire de séance. 
- Approbation du procès verbal de la séance du 13 février 2019. 
 
 

FINANCES  

Projet 2243 : Attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2019. 
Projet 2234 : Approbation du principe de l’augmentation du capital social de la SAIEM Malakoff 
Habitat. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
Projet 2148 : Actualisation des délégations de pouvoir attribuées au Maire par le conseil 
municipal dans le cadre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
Projet 2228 : Association "BruitParif" - Modification du représentant du conseil municipal et de sa 
suppléante appelés à siéger au sein de son assemblée générale. 
 

CULTURE 
Projet 2172 : Convention d'objectifs et de moyens avec l'ACLAM pour une durée de deux ans. 
Projet 2173 : Convention d’objectifs et de moyens avec la Fabrica'son pour une durée de deux 
ans. 
 

ENSEIGNEMENT  
Projet 2207 : Fusion des écoles maternelle et élémentaire Guy Môquet à compter de la rentrée 
2019-2020. 
Projet 2214 : Désignation d’un représentant au sein de l’école primaire Guy Môquet. 
Projet 2189 : Convention concernant la restauration administrative pour les personnels de l’Etat. 
 

 

PERSONNEL  
 

Projet 2213 : Création de postes d’adjoints techniques saisonniers. 
Projet 2248 : Répartition des indemnités d’élus. 
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SANTE 
Projet 2210 : Bilan des Laboratoires des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France (LCSH). 
 

STATIONNEMENT 
Projet 2212 : Création d’une redevance de stationnement des véhicules à faibles émissions 
permettant l'accès aux bornes de recharge Autolib’ pour les véhicules électriques des habitants, 
des salariés et des entreprises de la ville de Malakoff. 
 

URBANISME  
 

Projet 1965 : Participation aux frais de déménagement des locataires des bâtiments 
communaux sis dans le périmètre du projet urbain « Péri-Brossolette ».  
Projet 2229 : Réalisation de travaux de mise en sécurité et demande de subvention au Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs dans le cadre d'un danger grave et imminent lié à la 
présence d'anciennes carrières souterraines passage Larousse. 
 

VOEUX 
Projet 2240 : Vœu de la majorité municipale relatif à la situation du service des urgences de 
l’hôpital Béclère de Clamart. 
 

INFORMATIONS  
 

Projet 2168 : Déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 
Projet 2201 : Décisions prises par la Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 
 

COMMUNICATIONS - QUESTIONS DIVERSES : / 


