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Direction générale 

JB/RZ/NAB/CD/SW 

Malakoff, le 3 juin 2019 
 
 

 
Cher (e) Collègue, 
 
Je vous rappelle que la prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le : 
 

MERCREDI 26 JUIN 2019 à 19 HEURES  
(salle du conseil municipal) 

 
 
Il sera précédé d’une présentation du bilan d’activités de l’ USMM de 18 à 19h. 

 
L’ordre du jour du conseil municipal prévisionnel est le suivant :  

 
- Appel nominal. 
- Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
APPROBATIONS DES PROCES VERBAUX 
Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 15 mai 2019. 
 
 

SAISINE CITOYENNE  
- Saisine citoyenne – Mise en œuvre du plan vélo élaboré en 2013 dans le cadre du Plan Global 
de déplacement 
 

FINANCES  

- Tarifs des droits sans caractère fiscal perçus au profit de la commune – Année 2019.  
- Remise de dettes gracieuses.  
- Modification du régime de taxe de séjour et des tarifs applicables pour 2020. 
- Fonds de Solidarité des communes de la région d’Île de France (FSRIF) : Rapport sur 
l’utilisation du fonds de l’exercice 2018.  
- Convention de mise à disposition du personnel entre le budget annexe des parkings et le 
budget principal de la ville.  
- Approbation du montant de la participation de la ville de Malakoff au capital de la SAIEM 
Malakoff Habitat.  
- Garantie d'emprunt accordée à la SAIEM MALAKOFF HABITAT pour la souscription d'un 
emprunt de 872 350 € auprès de la Banque des Territoires en vue de la réhabilitation de la 
résidence Cité des Poètes.  
- Approbation de la décision modificative n°1 budget principal de la ville pour l'exercice 2019.  
- Convention avec la Société du Grand Paris relative au financement des travaux nécessaires au 
réaménagement d’une partie du square Romain Rolland.  

- Attribution d'une subvention à l'USMM pour l'organisation des Foulées de Malakoff 2019. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
- Approbation du règlement des tournages de film à Malakoff.  
- Non transfert de la compétence voirie à l’Etablissement public territorial Vallée Sud – Grand 
Paris. 
- Consultation et diffusion des images de la photothèque municipale. 

 

CULTURE 
- Avenant à la convention de partenariat triennale (2017-2019) entre la Ville et la Cie Les Anges 
au Plafond. 
- Don d'oeuvre de Danieca Bijeljac à la ville.  
- Don d'oeuvre de Dominique Jalu à la ville.  
- Don d'oeuvre de Philippe Gronon à la ville.  
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
- Convention de mise à disposition du terrain nécessaire à la création d'un réseau de géothermie, 
gestion et exploitation des réseaux de production, de distribution et de livraison d'énergie 
calorifique sur le territoire des communes de Malakoff et Montrouge.  
 

ENFANCE 
- Présentation du projet éducatif de territoire de la ville de Malakoff - 2019-2022.  
- Simplification des conditions de location des centres de vacances.  

 

JEUNESSE 
- Accueil de volontaires au titre de l'engagement de Service Civique. 

 

MISSION HANDICAP 
- Rapport annuel 2018 de la Commission communale pour l'accessibilité. 

 

PERSONNEL 
- Modification du régime indemnitaire des policiers municipaux.  
- Création de postes d'apprentis.  
- Création de postes d'adjoint technique saisonniers.  
- Transformation de postes.  
 

PETITE ENFANCE 
- Convention d'objectifs et de financement du Relais Assistantes Maternelles à intervenir avec la 
Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour la période 2018-2022 . 

 

TRANQUILITE PUBLIQUE 
- Approbation du choix du délégataire de service public pour la gestion du service public de la 
fourrière automobile. 

 

URBANISME 
- Avenant n°2 à la promesse de vente de la parcelle cadastrée section I n°96 sise 37 rue Eugène 
Varlin.  
- Mise à jour des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2020. 
- Approbation d'une convention de partenariat avec la Métropole du Grand Paris relative à 
l’accompagnement de la consultation dans le cadre de la mise en place de la Zone à Faibles 
Emissions (ZFE) métropolitaine. 
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- Acquisition en VEFA de locaux bruts destinés à être aménagés en accueil pour la petite 
enfance sis 37 rue Eugène Varlin. 
- Convention de coopération entre la Ville de Paris et la Ville de Malakoff relative aux projets 
urbains et à la mobilité durable. 
- Avis du Conseil Municipal sur le projet de 4ème modification du Plan Local d'Urbanisme. 
 

VOEUX 
- Vœu porté par le Conseil municipal de Malakoff relatif à la réduction du recours aux matières 
plastiques et à la production de déchets dans le service public municipal et sur le territoire de la 
commune. 
 

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

COMMUNICATIONS - QUESTIONS DIVERSES : / 

 


