
 

 

 

DÉCISIONS 

MUNICIPALES 

 

 
Présentées au conseil municipal  

du 20 novembre 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

Note : Les annexes manquantes sont consultables en mairie auprès 

du Secrétariat général. 



 

 

Numéro Objet 

DM2019_119 

 

Signature de contrats entre la ville de Malakoff, d’une part, et la société 
NEOPOST France et La Poste, d’autre part, portant location-entretien 
d’une machine à affranchir. 

DM2019_120 Renouvellement d'un bail commercial 91 boulevard Gabriel PERI. 

DM2019_121 Avenant au contrat de tournage avec la société HERCULES CORP. 

DM2019_122 Modification n°2 au marché n° 19-03 relatif aux travaux de construction 
du centre technique municipal phase 2 - Lot 1 Démolition. 

DM2019_123 Attribution d'un logement de fonction dans le Groupe Scolaire Fernand 
LEGER. 

DM2019_124 Attribution du marché n° 19-25 - Fourniture de corbeilles et porte-sacs. 

DM2019_125 Convention de mise à disposition du terrain nécessaire à l’installation 
d’une base vie dans le cadre des travaux de construction de l’immeuble 
SAFRAN sur le territoire de la commune de Malakoff. 

DM2019_126 Attribution du marché à procédure appel d'offres n° 19-23 - Location de 
locaux modulaires pour l'école élémentaires Paul Bert. 

DM2019_127 Attribution du marché à procédure appel d'offres n° 19-20 - Acquisition 
de véhicules. 

DM2019_128 Signature d’un contrat Courrier relationnel en nombre entre la ville de 
Malakoff et La Poste. 

DM2019_129 Modification n°1 au marché n° 18 -06 aux travaux d’extension, de mise 
en accessibilité et de rénovation énergétique de l’école maternelle Paul 
Bert à Malakoff - Lot 11 – Electricité. 

DM2019_130 Modification n°2 au marché n° 18 -06 aux travaux d’extension, de mise 
en accessibilité et de rénovation énergétique de l’école maternelle Paul 
Bert à Malakoff - Lot 9 peinture/sols souples. 

DM2019_131  
Marché à procédure adaptée n° 19-27 relatif à l'achat et à l'installation 
de portiers vidéo dans les crèches municipales. 

DM2019_132  
Procédure adaptée n°19-28 relative à l'acquisition d'une laveuse 
compacte 5000 litres pour la ville. 

DM2019_133  
Modification n°1 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 4 Agencement intérieur. 

DM2019_134  
Marché à procédure adaptée n° 19-30 relatif aux travaux d'étanchéité 
concernant le bâtiment sis 7 rue Laforest. 

  



 

 

Numéro Objet 

DM2019_135  Convention à intervenir entre la ville de Malakoff et la société VINCI 
Construction France relative à la pose d'instruments de surveillance des 
bâtiments dans les parties communes de l'immeuble situé 36, boulevard 
Henri Barbusse.  

DM2019_136 : Convention à intervenir entre la ville de Malakoff et la société VINCI 
Construction France relative à la pose d'instruments de surveillance des 
bâtiments dans les parties communes de l'immeuble situé 38, boulevard 
Henri Barbusse. 

 
 

 

 


























































































































































































































































































































































































