
DÉCISIONS
MUNICIPALES

Présentées au Conseil municipal du 2 octobre 2019



Numéro Direc on Objet

2019 /85 Direc on de la 
culture

Projet ar s que pe te enfance 2019-2020
 

2019/86 Direc on des 
Services 
techniques 

Modifica on n°5 au marché  n°18-06 aux travaux 
d’extension, de mise en accessibilité et de rénova on
énergé que de l’école maternelle Paul Bert à 
Malakoff – Lot 1 installa on de chan er – fonda ons 
– gros œuvre - maçonnerie

2019/87 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 rela ve au marché n°19-06 rela f 
aux travaux de forage et d’injec on au droit et aux 
alentours d’un ancien puits d’accès aux carrières 
souterraines de calcaire grossier

2019/88 Direc on des 
Affaires 
générales

Signature d’une conven on entre la SAIEM Malakoff 
Habitat et la ville de Malakoff rela ve à la mise à 
disposi on d’un local à tre précaire et onéreux situé
4 rue Charles Baudelaire

2019/89 Direc on des 
Affaires 
générales

Signature d’une conven on entre la ville de Malakoff 
et l’associa on Scarabée, solidarités citoyennes avec 
les réfugiés et les exilés rela ve à la sous-mise à 
disposi on d’un local à tre précaire

2019/90 Direc on des 
Services 
techniques

Concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse rela f aux
travaux de rénova on des façades et des abords du 
marché couvert de Malakoff – désigna on du lauréat

2019/91 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n° 18-06 aux travaux 
d’extension, de mise en accessibilité et de rénova on
énergé que de l’école maternelle Paul Bert à 
Malakoff – Lot 7 Métallerie/Serrurerie

2019/92 Direc on des 
Finance

Souscrip on d’un emprunt de 6 500 000 € auprès de 
la Banque postale

2019/93 Direc on des 
Services 
techniques

A ribu on d’un marché public n°19-21 rela f aux 
missions de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
rénova on de la façade et des abords du marché 
couvert sis place du 11-novembre-1918

2019/94 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°19-04 rela f aux 
travaux de rénova on de l’ancienne trésorerie – Lot 
7 peinture – sol souple

2019/95 Direc on des 
Services 
techniques

Marché à procédure adaptée n°19-19 rela f à 
l’acquisi on d’une laveuse compacte 5000 litres

2019/96 Direc on des 
Services 
techniques

Appel d’offre n°19-14 rela f à la maintenance des 
installa ons de chauffage, de ven la on, de 
clima sa on et d’eau chaude sanitaire des bâ ments
communaux – Lot 4Mise en propreté des réseaux 
d’extrac on de buées grasses et des conduits de 
sèche-linge



2019/97 Direc on des 
Services 
techniques

Marché à procédure adaptée n°19-19 rela f à 
l’acquisi on d’une laveuse compacte 5000 litres pour
la ville – Déclara on sans suite

2019/98 Direc on Santé A ribu on du marché à procédure adaptée n°19-17 
rela f à la loca on – entre en de vêtements de 
travail pour les agents des centres municipaux de 
santé de la ville de Malakoff

2019/99 Direc on de 
l’Urbanisme

A ribu on d’un logement de fonc on dans le groupe
scolaire Paul Vaillant Couturier maternelle

2019/100 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°19-02 rela f aux 
travaux de créa on d’un ascenseur et de rénova on 
des façades de l’école Jean-Jaurès à Malakoff – Lot 1 
Gros œuvre étendu-Maçonnerie-Menuiserie 
intérieure

2019/101 Direc on de 
l’Urbanisme –
pôle 
économique

Contrat de tournage avec la société Trema 
Produc ons

2019/102 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°19-13 rela f aux 
travaux de rénova on du réfectoire de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès à Malakoff – Lot 1 
Démoli on - Maçonnerie

2019/103 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°18-06 aux travaux 
d’extension, de mise en accessibilité et de rénova on
énergé que de l’école maternelle Paul Bert à 
Malakoff – Lot 6 Menuiseries extérieures / 
occulta on

2019/104 Direc on de la 
Culture

Projet ar s que Pe te enfance 2019-2020

2019/105 Direc on des 
Services 
techniques

Marché à procédure adaptée n°19-18 rela f à la 
fourniture d’un disposi f de ges on et de contrôles 
d’accès pour le centre municipal de santé Maurice 
Ténine à Malakoff

2019/106 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°19-10 rela f aux 
missions de maitrise d’œuvre pour la rénova on 
thermique, l’accessibilité et l’extension de l’école 
élémentaire Paul Bert sise au 108 rue Paul Vaillant 
Couturier à Malakoff

2019/107 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°19-13 rela f aux 
travaux de rénova on du réfectoire de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès à Malakoff – Lot 4 
Revêtement de sols

2019/108B Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°18-06 rela f aux 
travaux d’extension, de mise en accessibilité et de 
rénova on énergé que de l’école maternelle Paul 
Bert – Lot 8 – Aménagements intérieurs – Cloisons, 
plâtreries, Menuiseries intérieures

2019/109 Direc on Santé Signature de contrats au tre du projet COSCO pour 
les centres municipaux de santé Jacqueline-Akoun-
Cornet et Maurice-Ténine

2019/110 Direc on des Conven on de mise à disposi on d’un local sis 28 



Affaires 
générales

avenue du Maréchal Leclerc à Malakoff, à intervenir 
entre l’associa on Les restaurants du cœur des 
Hauts-de-Seine, la commune de Malakoff et le CCAS 
de Vanves

2019/111 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°18-06 rela f aux 
travaux d’extension, de mise en accessibilité et de 
rénova on énergé que de l’école maternelle Paul 
Bert – Lot 9 peinture, sols souples

2019/112 Direc on des 
Services 
techniques

Modifica on n°1 au marché n°18-06 rela f aux 
travaux d’extension, de mise en accessibilité et de 
rénova on énergé que de l’école maternelle Paul 
Bert – Lot 10 Plomberie/CVC

2019/113 Direc on de 
l’Urbanisme

Contrat de tournage avec la société Hercules corp

2019/114 Direc on des 
Affaires 
générales

Signature d’un contrat Des neo Esprit libre entre la 
ville de Malakoff et la Poste

2019/115 Direc on des 
Services 
techniques

Marché à procédure adaptée n°19-22 rela f à l’achat
de tondeuses autoportées et autotractées

2019/116 Direc on des 
Services 
techniques

Sollicita on d’une subven on auprès de la région Ile-
de-France pour le projet d’acquisi on de nouveaux 
matériels de collecte

2019/117 Direc on des 
Services 
techniques 

Modifica on n°1 au marché n°19-13 rela f aux 
travaux de rénova on du réfectoire de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès à Malakoff – Lot 1 
Démoli on - Maçonnerie

2019/118 Direc on des 
Services 
techniques 

Modifica on n°1 au marché n°19-13 rela f aux 
travaux de rénova on du réfectoire de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès à Malakoff – Lot 2 Électricité



 

 

Numéro  Direction  Objet 

D2019_104  Direction 
Générale des 
Services 

Échange avec soulte de biens immobiliers sis 
boulevard Camélinat 
  

D2019_105  Direction 
Finances 

Approbation du compte financier de l’OPH Malakoff 
– Exercice 2018 

D2019_106  Direction 
Finances 

Approbation de la décision modificative n°2 budget 
principal de la ville pour l’exercice 2019 

D2019_107  Direction 
Finances 

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

D2019_108  Direction 
Finances 

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

D2019_109  Direction 
Finances 

Émission de mandats de dépenses suite à des 
procédures de rétablissement personnel (PRP° dans 
le cadre du traitement du surendettement des 
particuliers et des liquidations judiciaires de sociétés 
pour insuffisance d’actifs – budget Ville 

D2019_1010  Direction 
Solidarités – Vie 
des quartiers 

Convention d’objectif et de financement dans le 
cadre du Contral local d’accompagnement à la 
scolarité pour la Maison de quartier Pierre-Valette à 
intervenir avec la Caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine pour la période du 01/09/2019 au 
30/06/2020 

D2019_1011 Direction 
Solidarités – Vie 
des quartiers 

Convention d’objectif et de financement dans le 
cadre du Contral local d’accompagnement à la 
scolarité pour la Maison de quartier Henri-Barbusse à 
intervenir avec la Caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine pour la période du 01/09/2019 au 
30/06/2020 

D2019_112  Direction 
Solidarités – Vie 
des quartiers 

Convention d’objectif et de financement dans le 
cadre du Contral local d’accompagnement à la 
scolarité pour la Maison de quartier Jacques-Prévert 
à intervenir avec la Caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine pour la période du 01/09/2019 au 
30/06/2020 

D2019_113  Service 
Personnel 

Création de postes d’adjoint technique saisonniers 

D2019_114  Service 
Personnel 

Transformation de postes 

D2019_115  Service 
Personnel 

Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 
















































































































































































































































































































































































