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Numéro Objet 

DEC2020_77   
Contrat-Cadre d’abonnement aux services de téléconsultation 
DOCTOLIB. 

DEC 2020_78  
Mise à disposition à titre gratuit de la cave en vue du stockage des 
archives médicales et administratives des Centres Municipaux de Santé. 

DEC 2020_79  
Convention entre la ville de Malakoff et l’USMM relative à la mise à 
disposition d’un local à titre précaire et gracieux. 

DEC 2020_80  Marché n° 20-04 relatif aux travaux de construction du centre technique 
municipal – Lot 13 : ascenseurs et monte-charge. 

DEC 2020_81  Attribution de marché à procédure adaptée n° 19-35 relatif à la fourniture 
de prothèses dentaires pour le centre municipal de santé Maurice Ténine 
de la ville de Malakoff. 

DEC 2020_82  Modification n° 5 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie – Lot 3 : menuiseries extérieures et serrurerie. 

DEC 2020_83  Modification n° 4 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie – Lot 6 : électricité. 

DEC 2020_84  Désignation d’un expert à titre amiable dans le cadre des travaux de 
l’école élémentaire Paulette Nardal. 

DEC 2020_85  Travaux de rénovation thermique et accessibilité de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Autorisations d’urbanisme. 

DEC 2020_86  Contrat d’engagement entre la ville de Malakoff et Open Source Politics 
pour la mise en œuvre d’une plateforme citoyenne. 

DEC 2020_87  Contrat exposition Aurélia Venuat. 

DEC 2020_88  Convention Malakoff – Vallée Sud Grand Paris relative à la mise à 
disposition des supports d’éclairage public et d’alimentation des caméras 
du système local de vidéoprotection. 

DEC 2020_89  Cession du véhicule immatriculé 180 DKN 92. 

 
  



 

 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_90  Contrat de prestation entre la ville de Malakoff et l’association La Colline. 

DEC 2020_91  Modification n° 1 au marché n° 20-02 relatif à la fourniture de produits 
d’entretien – Lot 2 : lessive. 

DEC 2020_92  Marché à procédure adaptée n° 20-16 relatif aux travaux de 
désamiantage de la crèche Paul Vaillant Couturier. 

DEC 2020_93  Convention de mise à disposition d’un équipement sportif. 

DEC 2020_94  Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’épargne pour un 
montant de 1 500 000 €. 

DEC 2020_95  Contrat avec le cabinet de recrutement Raviat et Owen Conseil. 

DEC 2020_96  Marché à procédure adaptée n° 20-19 – Fourniture de panneaux routiers 

DEC 2020_97B  Marché à procédure adaptée n° 20-19 – Fourniture de panneaux routiers 

DEC 2020_98  Souscription d’un contrat de prêt pour un montant de 1 000 000 € auprès 
de Arkea banque entreprises et institutionnels. 

DEC 2020_99  Modification n° 2 au marché n° 18-11 relatif à la maintenance, l’achat, la 
formation aux appareils de lutte contre les incendies et achat de plans 
d’évacuation. 

DEC 2020_100  
Modification n° 1 au marché n° 20-02 relatif à la fourniture de produits 
d’entretien – Lot 3 : essuyage et vaisselle jetable. 

DEC 2020_101 
Contrat avec le cabinet de recrutement Raviat et Owen Conseil. 

DEC 2020_102 
Appel d’offres n° 20-13 relatif à la prestation d’assurance pour le besoin 
du groupement de commandes de la ville et du CCAS. 

 
  



 

 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_103 Marché à procédure adaptée n° 20-11 relatif aux travaux de rénovation 
de l’éclairage de deux salles de tennis couvertes et d’une salle de judo. 

DEC 2020_104 Cession d’un véhicule immatriculé 182 DKN 92. 

DEC 2020_105 Suspension du stationnement payant sur le territoire communal compte 
tenu des mesures de confinement national prises pour lutter contre la 
Covid-19 à compter du 30 octobre 2020. 

DEC 2020_106 Exonération partielle de la redevance d’occupation du domaine public 
applicable aux terrasses et aux étals dans le cadre des mesures de 
confinement prises pour lutter contre la Covid-19 à compter du 
30 octobre 2020. 

DEC 2020_107  Contrat de cession du droit de représentation de spectacle pour le projet 
de petite enfance avec l’association L’ensemble Fa 7. 

DEC 2020_108  Modification n° 2 au marché n° 19-10 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre pour la rénovation thermique, l’accessibilité et l’extension de 
l’école élémentaire Paul Bert sise 108, rue Paul Vaillant Couturier à 
Malakoff (92240). 

DEC 2020_109  Marché à procédure d’appel d’offres n° 20-18 relatif à l’achat d’appareils 
professionnels de restauration pour le chaud et le froid, de laverie et de 
buanderie. 

DEC 2020_110  Actualisation 2021 des tranches de quotient familial. 

DEC 2020_111  Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un équipement 
sportif. 

DEC 2020_112  Cession de l’aspire feuilles Charpenet. 

 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































