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Numéro Objet 

DEC 2020_14  Attribution du séjour à l’étranger pour les collégiens pendant le mois de 
juillet 2020. 

DEC 2020_15  Modification n°1 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_16  Modification n°1 au marché n°19-33 relatif aux travaux de 
réaménagement de la Direction des Services Informatiques de la ville de 
Malakoff – Lot 2 Étanchéité. 

DEC 2020_17  Modification n°1 au marché n°19-33 relatif aux travaux de 
réaménagement de la Direction des Services Informatiques de la ville de 
Malakoff – Lot 3 Électricité CFA-CFO. 

DEC2020_18  Modification n°1 aux marchés n°18-22 relatifs aux services de location 
d’autocars avec chauffeurs lot 1, lot 2, lot 3 et lot 4. 

DEC2020_19  Cession du scooter Peugeot immatriculé F 482 R. 

DEC2020_20  Cession du scooter Piaggio immatriculé CC 388 L. 

DEC2020_21  Modification n°3 au marché n°19-04 relatif aux travaux de rénovation de 
l’ancienne trésorerie – Lot 7 Peinture – Sol souple. 

DEC2020_22  Modification n°1 au marché n°19-26 relatif à la restauration d’une 
fresque murale. 

DEC2020_23  Convention d’occupation du domaine public entre la ville de Malakoff et 
l’association « Inzouc Assoc » dans le cadre de l’exposition « La forêt 
escargot ». 

DEC2020_24  Contrat triennal d’abonnement pour l’entretien de l’accord de l’orgue de 
l’église Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. 

DEC2020_25  Modification n°2 au marché n°17-25 relatif aux prestations de nettoyage 
des vitres des bâtiments communaux de la ville de Malakoff. 

DEC2020_26  Marché à procédure adaptée 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. 

DEC2020_27  Renouvellement du bail commercial relatif au local sis 98, avenue du 
douze février 1934 à Malakoff. 

DEC2020_28  Souscription d’un contrat de ligne de trésorerie auprès de la Caisse 
d’épargne Ile-de-France. 

 



 

 

Numéro Objet 

DEC2020_29  Souscription d’un emprunt de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’épargne 
pour le financement des projets d’investissement sur l’année 2020. 

DEC2020_30  Souscription d’un contrat de prêt dénommé « EDUPRET » pour un 
montant de 1 425 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
pour le financement des travaux de réhabilitation de l’école élémentaire 
Paulette NARDAL (anciennement dénommée Paul BERT). 

 
































































































































































































































































































