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Note : Les annexes manquantes sont consultables en mairie auprès 
du Secrétariat général. 



 

 

Numéro Objet 

DM2019_157 Convention d'occupation précaire du domaine public de la commune au 
profit de Plateau Urbain. 

DM2019_158 Convention d'objectifs et de moyens entre Vallée Sud Grand Paris, 
l’Association Théâtre 71 et la Ville de Malakoff. 

DM2019_159 Cession du véhicule immatriculé 934 FHE 92. 

DM2019_160 Attribution du marché à procédure adaptée n° 19-33 relatif aux travaux 
de réaménagement de la Direction des Services Informatiques de la ville 
de Malakoff. 

DM2019_161B Convention d'adhésion au contrat d'assurances des risques statutaires 
2018-2021 souscrit par le CIG auprès de CNP ASSURANCES. 

DM2019_162 Souscription d'un emprunt de 1 500 000 € pour le financement des 
projets d'investissement 2019 auprès de La Banque Postale. 

DM2019_163 Acte non pris. 

DM2019_164 Cession de la laveuse Azura 2m3. 

DM2019_165 Avenant à la convention d'occupation précaire avec la Tréso. 

DM2019_166 Modification n°3 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 1 fondations - gros oeuvre - Maçonnerie - 
ravalement - carrelage et faïences. 

DM2019_167 Convention d'adhésion à la convention de participation à la protection 
sociale complémentaire 2020-2025. 

DM2019_168 Modification n°2 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 1 fondations - gros œuvre - Maçonnerie - 
ravalement - carrelage et faïences. 

DM2019_169 Modification n°1 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 2 Couverture – Etanchéité. 

DM2019_170  Modification n°2 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 3 Menuiseries Extérieures-serrurerie. 

DM2019_171  Modification n°2 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 4 Agencement intérieur. 

DM2019_172  Modification n°1 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 5 Plomberie – CVC. 

DM2019_173  Modification n°1 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 6 Electricité. 



 

 

Numéro Objet 

DM2019_174 Modification n°2 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 7 peinture - sol souple. 

DM2019_175  Modification n°1 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 8 Ascenseur. 

DM2019_176  Modification n°1 au marché n°19-21 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation des façades et des abords du marché couvert 
de Malakoff. 

DEC 2020_01  Marché à procédure adaptée n° 19-36 relatif aux travaux de 
désamiantage de l'école élémentaire Paul Bert. 

DEC 2020_02 Avenant n°1 à la convention relative à la municipalisation des 3 
établissements départementaux d’accueil du jeune enfant sis à Malakoff. 

DEC 2020_03 Modification n°2 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 6 Électricité. 

DEC 2020_04 Modification n°2 au marché n° 19-02 relatif aux travaux de création d’un 
ascenseur et de rénovation des façades de l’école Jean Jaurès à Malakoff- 
Lot 1 Gros œuvre étendu-Maçonnerie-Menuiserie intérieure. 

DEC 2020_05 Modification n°3 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 4 Agencement intérieur 

DEC 2020_06 Attribution du marché public n°19-37 relatif à l'aménagement du RDC 
d'un immeuble en crèche collective et multi-accueil sis 23 rue Danton à 
Malakoff 

DEC 2020_07 Conclusion d'un bail civil relatif au local sis 21ter boulevard de Stalingrad 
à Malakoff, avec Paris Habitat-OPH 

DEC 2020_08 Signature d’un contrat de cession avec la société Wart Music dans le 
cadre de Malakoff en fête 2020 

DEC 2020_09 Modification n°3 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 3 Menuiseries Extérieures-serrurerie 

DEC 2020_10 Modification n°6 au marché n°17-01 relatif à l’entretien et au dépannage 
des portes, portails automatiques et rideaux métalliques 

DEC 2020_11 Modification n°4 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 3 Menuiseries Extérieures-serrurerie 

  



 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_12 Modification n°1 au marché n° 19-32 relatif aux aménagements 
provisoires dans le cadre du projet de rénovation thermique, de mise en 
accessibilité et d’extension de l’école élémentaire Paul Bert 

DEC 2020_13 Marché à procédure adaptée n° 19-29 relatif à une mission d'assistance 
à maitrise d'ouvrage pour la mise en place d'une délégation de service 
public pour la gestion du stationnement sur voirie 

 
 














































































































































































































































































































































































































