
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 octobre 2019

Note : Les annexes manquants sont consultables en mairie
auprès du Secrétariat général.



Numéro Direc on Objet

D2019_104 Direc on 
Générale des 
Services

Échange avec soulte de biens immobiliers sis 
boulevard Camélinat
 

D2019_105 Direc on 
Finances

Approba on du compte financier de l’OPH Malakoff 
– Exercice 2018

D2019_106 Direc on 
Finances

Approba on de la décision modifica ve n°2 budget 
principal de la ville pour l’exercice 2019

D2019_107 Direc on 
Finances

Admission en non-valeurs des créances 
irrécouvrables – budget principal 2019

D2019_108 Direc on 
Finances

Admission en non-valeurs des créances 
irrécouvrables – budget annexe de loca on des 
parkings 2019

D2019_109 Direc on 
Finances

Émission de mandats de dépenses suite à des 
procédures de rétablissement personnel (PRP° dans 
le cadre du traitement du surende ement des 
par culiers et des liquida ons judiciaires de sociétés 
pour insuffisance d’ac fs – budget Ville

D2019_1010 Direc on 
Solidarités – Vie 
des quar ers

Conven on d’objec f et de financement dans le 
cadre du Contral local d’accompagnement à la 
scolarité pour la Maison de quar er Pierre-Vale e à 
intervenir avec la Caisse d’alloca ons familiales des 
Hauts-de-Seine pour la période du 01/09/2019 au 
30/06/2020

D2019_1011 Direc on 
Solidarités – Vie 
des quar ers

Conven on d’objec f et de financement dans le 
cadre du Contral local d’accompagnement à la 
scolarité pour la Maison de quar er Henri-Barbusse à
intervenir avec la Caisse d’alloca ons familiales des 
Hauts-de-Seine pour la période du 01/09/2019 au 
30/06/2020

D2019_112 Direc on 
Solidarités – Vie 
des quar ers

Conven on d’objec f et de financement dans le 
cadre du Contral local d’accompagnement à la 
scolarité pour la Maison de quar er Jacques-Prévert 
à intervenir avec la Caisse d’alloca ons familiales des 
Hauts-de-Seine pour la période du 01/09/2019 au 
30/06/2020

D2019_113 Service 
Personnel

Créa on de postes d’adjoint technique saisonniers

D2019_114 Service 
Personnel

Transforma on de postes

D2019_115 Service 
Personnel

Mise en œuvre de la protec on fonc onnelle



D2019_116 Direc on des 
Affaires 
générales

Conven ons rela ves à la mise à disposi on par le 
CSE France Télévision Malakoff et la société SERGIC 
d’un restaurant d’entreprise au bénéfice des agents 
de la ville de Malakoff et de ses établissements 
publics

D2019_117 Direc on Santé Conven on de financement entre la Caisse na onale 
d’assurance maladie (CNAM) et la ville de Malakoff 
pour les années 2019 à 2021 – Crédits d’amorçage du
projet PEPS

D2019_118 Direc on Santé Approba on de la conven on 2019 des Centres de 
Planifica on et d’éduca on familiale (CPEF)

D2019_119 Direc on Sports Conven on pour l’organisa on d’ac vités physiques 
et spor ves dans le cadre des enseignements 
réguliers à taux minimum d’encadrement

D2019_120 Direc on 
Urbanisme – 
Habitat -Hygiène

Avis du Conseil municipal sur le dossier rela f au 
projet de créa on de la Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) La Porte de Malakoff, dans le cadre de
la procédure d’évalua on environnementale

D2019_121 Direc on 
Urbanisme – 
Habitat -Hygiène

Projet d’aménagement de l’ilôt Péri-Brossole e, Avis 
de la commune sur les dossiers de demande 
d’ouverture d’enquête préalable à la déclara on 
d’u lité publique et d’enquête parcellaire

D2019_122 Direc on des 
Affaires 
générales

Modifica on des statuts de la société anonyme 
immobilière d’économie mixte (SAIEM) Malakoff 
Habitat

D2019_123 Municipalité A ribu on d’une subven on excep onnelle de 1000 
euros à l’associa on WWF France en sou en à la 
préserva on des forêts équatoriales et de 1000 
euros à « L’Affaire du siècle » en sou en à 
l’assigna on en jus ce de l’État devant le tribunal 
administra f de Paris

D2019_124 Direc on 
Urbanisme – 
Habitat -Hygiène

Avis de la commune de Malakoff sur le projet de Plan
de Préven on du bruit dans l’environnement 
métropolitain

D2019_125 Cabinet Sou en à l’appel des coquelicots

D2019_126 Direc on Pe te 
enfance

Évolu on du barème des par cipa ons familiales des
établissements d’accueil du jeune enfant portant 
modifica on du règlement de fonc onnement

D2019_127 Direc on des 
Affaires 
générales

Avenant n°3 à la Conven on de l’entente 
intercommunale portant sur l’exploita on de la 
cuisine centrale de Bagneux et Approba on des 
proposi ons émanant de la Conférence des élus en 
date du 3 juillet 2019

D2019_128 Direc on Santé Conven on entre l’Agence régionale de la santé 
(ARS) d’Ile-de-France et la ville de Malakoff rela ve à 
l’embauche de médecins généralistes salariés dans 
les territoires prioritaires

D2019_129 Direc on des 
Affaires 
générales

A ribu on d’une subven on à l’USMM et à Malakoff
et Mat au tre du sport de haut niveau et d’une 
subven on de fonc onnement à l’USMM.






































































































































































































































































































































































































































































































































































