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

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 à 19 HEURES  
(salle du conseil municipal) 

 
 
Elle sera précédée d’une présentation du nouveau collège de 18h00 à 19h00 par le cabinet 
d’architectes Valéro-Gadan. 

 
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 2 octobre 2019. 
 
 

PERSONNEL 
- Rapport annuel de situation - égalité femmes / hommes. 
- Transformation de postes. 
- Adhésion à la convention de participation du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la 

petite couronne et participation à la protection prévoyance des agents territoriaux. 
- Participation de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire. 
 

FINANCES  

- Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2020. 
- Approbation de la décision modificative n°3 budget principal de la ville pour l'exercice 2019. 
- Attribution de subvention exceptionnelle - La Ressourcerie. 
- Attribution d’une subvention à l’ASIAM. 
- Modification de tarifs pour les week-ends familiaux et création d'un tarif pour les ateliers 

sociolinguistiques. 
- Transfert de la gestion des Résidences Autonomie de la ville au CCAS à compter du 1er janvier 

2020.  

 

CULTURE 
- Convention résidence de jour pour un collectif d'auteurs. 
- Convention de partenariat entre la ville de Malakoff et le fonds de dotation ARTUTTI. 
- Acceptation de reversements dans le cadre du fonds de dotation ARTUTTI. 

 

DÉMOCRATIE LOCALE 
- Féminisation des espaces publics - Nouvelles dénominations d'équipements. 
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- Désignation des représentants au conseil d'administration de La Ressourcerie. 

 

JEUNESSE 
- Création d'un point information Jeunesse. 

 

MAISONS DE QUARTIER 
- Convention de partenariat entre le Théâtre 71 et la commune pour ses trois Maisons de quartier 

au titre de la période 2019-2020. 

 

MISSION ÉCONOMIQUE 
- Convention de partenariat entre la ville de Malakoff et la Chambre de Commerce et d’Industrie 

(CCI) de la région Ile-de-France pour la redynamisation du commerce au titre de la période 
janvier-décembre 2019. 

- Convention de partenariat entre la ville de Malakoff et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine dans le cadre de l’opération « Charte Qualité Confiance » 2020. 

 

SANTÉ 
- Signature de deux conventions de subventionnement au titre du Fonds d'Intervention Régional 
(FIR). 

 

URBANISME 
- Approbation du protocole de préfiguration relatif à la constitution d'un groupe d'organismes de 

logement social sous la forme d'une Société Anonyme Coopérative (SAC) à capital variable. 
- Modification des conditions de l'acquisition en VEFA de locaux à aménager 37, rue Eugène 

Varlin pour l'accueil de la petite enfance. 

 

 

INFORMATIONS  
 

- Information relative à l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal (RLPi). 
- Information relative à l’approbation de la 4ème modification du PLU. 
- 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 : / 

 

 


