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Numéro Objet 

DEC 2020_44  
Marché à procédure adaptée n° 20-08 relatif à l'entretien, dépannage 
des ascenseurs, monte charge et plateforme des établissements relevant 
de la ville. 

DEC 2020_45  
Marché à procédure appel d'offres relatif à la fourniture de carburants 
destinés aux véhicules de la ville de Malakoff et de la SAIEM Malakoff 
habitat. 

DEC 2020_46  
Marché à procédure appel d'offres n° 20-02 relatif à la fourniture de 
produits d'entretien. 

DEC 2020_47  Sollicitation d’une subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile de France (DRAC) dans le cadre d’Un été culturel 
en Ile de France pour la programmation culturelle et artistique de Prenez 
l’été et pour les actions estivales mises en œuvre par la maison des arts, 
centre d’art contemporain de Malakoff dans le cadre de la résidence du 
collectif W à la supérette. 

DEC 2020_48  Modification n°1 au marché n°19-36 relatif aux travaux de désamiantage 
dans le cadre du projet de rénovation thermique, de mise en accessibilité 
et extension de l’école élémentaire Paul Bert. 

DEC 2020_49  Avenant à la convention d’occupation du domaine public entre la ville de 
Malakoff et l’association «Inzouk Assoc» dans le cadre de l’exposition « 
La forêt escargot». 

DEC 2020_50  Modification n°1 au marché 19-34 relatif à l'organisation d'un séjour à 
l'etranger pour les collégiens en juillet 2020. 

DEC 2020_51  Modification n°4 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 4 Agencement intérieur. 

DEC 2020_52  Indexation des baux 89 – Convention d’occupation précaire et logements 
des professeurs des écoles. 

DEC 2020_53  Marché à procédure adaptée n° 20-06 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école élémentaire 
Paulette Nardal - Lot 2 - Curage - Démolition - Gros œuvre - Installation 
de chantier. 

DEC 2020_54  Approbation de la convention relative à la participation de la Croix Rouge 
Française aux dispositifs prévisionnels de secours pour la Fête nationale. 

DEC 2020_55  Marché à procédure adaptée n° 20-10 relatif à l'acquisition d'un véhicule 
électrique "utilitaire fourgon/hayon. 

DEC 2020_56  Marché à procédure adaptée n° 20-09 relatif aux travaux de rénovation 
des façades et des abords du marché couvert – Phase 1. 

 
  



 

 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_57  Appel d'offres n° 20-04 relatif aux travaux de construction du centre 
technique municipal. 

DEC 2020_58  Annulation de la décision municipale n°2020/38 relative à la Modification 
n°1 au marché n°20-03 relatif à l’accord cadre mono attributaire pour les 
travaux d’entretien et de grosses réparations dans les bâtiments 
communaux de la ville de Malakoff - lot 3 faux plafonds - cloisons 
modulaires. 

DEC 2020_59  Annulation de la décision municipale n°2020/39 relative à la Modification 
n°1 au marché n°20-03 relatif à l’accord cadre mono attributaire pour les 
travaux d’entretien et de grosses réparations dans les bâtiments 
communaux de la ville de Malakoff - lot 4 Peinture. 

DEC 2020_60  Annulation de la décision municipale n°2020/40 relative à la Modification 
n°1 au marché n°20-03 relatif à l’accord cadre mono attributaire pour les 
travaux d’entretien et de grosses réparations dans les bâtiments 
communaux de la ville de Malakoff - lot 5 Revêtement de sols. 

DEC 2020_61  Modification n°1 au marché n°20-03 relatif à l’accord cadre mono 
attributaire pour les travaux d’entretien et de grosses réparations dans 
les bâtiments communaux de la ville de Malakoff - lot 3 faux plafonds - 
cloisons modulaires. 

DEC 2020_62  Modification n°1 au marché n°20-03 relatif à l’accord cadre mono 
attributaire pour les travaux d’entretien et de grosses réparations dans 
les bâtiments communaux de la ville de Malakoff - lot 4 Peinture. 

DEC 2020_63  Modification n°1 au marché n°20-03 relatif à l’accord cadre mono 
attributaire pour les travaux d’entretien et de grosses réparations dans 
les bâtiments communaux de la ville de Malakoff - lot 5 revêtement de 
sols souples. 

DEC 2020_64  Modification n°1 au marché n° 19-23 relatif à la location temporaire de 
locaux modulaires. 

DEC 2020_65  Modification n° 4 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l'ancienne trésorerie - Lot 1 - Fondations - Gros œuvre - Maçonnerie 
- Ravalement - Carrelage et faïence. 

DEC 2020_66  Modification n° 2 au marché n° 19-36 relatif aux travaux de 
désamiantage dans le cadre du projet de rénovation thermique, de mise 
en accessibilité et extension de l'école élémentaire Paul Bert. 

DEC 2020_67  
Modification n° 5 au marché n° 17-13 relatif à la location temporaire de 
locaux modulaires pour l'école maternelle Paul Bert. 

 
  



 

 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_68 Cession du matériel aspire feuille modèle 00211. 

DEC 2020_69 Cession du véhicule immatriculé 940 CWK 92. 

DEC 2020_70 Cession du véhicule immatriculé 826 EFH 92. 

DEC 2020_71 Cession du véhicule immatriculé 216 DRM 92. 

DEC 2020_72B  Signature d'une convention d'occupation à titre précaire et révocable d'un 
local d'habitation au bénéfice de Madame Maria COUTINHO. 

DEC 2020_73  Marché à procédure adaptée n°20-06 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d'extension de l'école Paulette 
NARDAL. 

DEC 2020_74B  Modification n°2 au marché n°19-33 relatif aux travaux de 
réaménagement de la direction des services informatiques de la ville de 
Malakoff - Lot 1 : Gros œuvre. 

DEC 2020_75B  Modification n°2 au marché n°19-04 relatif aux travaux de rénovation de 
l'ancienne trésorerie - Lot 5 : Plomberie – CVC. 

 










































































































































































































































































