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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 – 19h00 
 

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF 

 

- Salle Jean Jaurès - 

 
 
- Appel nominal. 
- Désignation d’un secrétaire de séance. 
 

APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX  
- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020. 
 
 

DÉLIBERATIONS EXAMINÉES PAR LA COMMISSION PRÉPARATOIRE ET 

QU’IL EST PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE DE BIEN VOULOIR VOTER SANS 

DÉBAT : 
 

FINANCES : 
❖ Admission en non-valeur des créances irrécouvrables - Budget principal 2020. 
❖ Admission en non-valeur des créances irrécouvrables - Budget annexe parking 2020. 
❖ Émission de mandats de dépenses suite à des Procédures de Rétablissement Personnel 

(PRP) dans le cadre du traitement du surendettement des particuliers et des liquidations 
judiciaires de sociétés pour insuffisance d’actifs – Budget principal 2020. 

❖ Convention de gestion de services relative à la médiathèque Pablo NERUDA, au Théâtre 
71 et à l’éclairage public entre l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud – Grand 
Paris et la commune de Malakoff.   
 

AFFAIRES GÉNÉRALES : 
❖ Désignation du représentant de la ville et de son suppléant au comité de suivi de 

l'opération de géothermie de Malakoff/Montrouge. 
❖ Désignation d’un représentant auprès de l’association Vacances Voyages Loisirs (VVL). 
❖ Désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au club des villes et 

territoires cyclables. 
❖ Convention à intervenir entre la ville de Malakoff et la société Chambault Funéraire 

portant admission et séjour de défunts et prise en charge des réquisitions de police. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/COMMERCES : 
❖ Remise gracieuse de loyers communaux pour certains baux commerciaux ou d'activités 

économiques. 
❖ Avis du Conseil Municipal sur les dérogations au repos dominical dans les commerces de 

détail pour l'année 2021 
❖ Rapport d'activité relatif à la délégation de la gestion des marchés d'approvisionnement 

de la commune à la société LOISEAU MARCHES pour l’année 2019 
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ENFANCE : 
❖ Renouvellement de la candidature pour le label Ville amie des enfants UNICEF. 
 

GARAGE : 
❖ Cession du véhicule FIAT DUCATO immatriculé BL-078-TE. 
❖ Cession du véhicule Renault Master immatriculé 312 ENN 92. 

 

PERSONNEL : 
❖ Délégation de consultation au Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la petite 

couronne (contrat d'assurance statutaire). 
❖ Attribution de la prime Grand Âge et attractivité territoriale aux agents du SSIAD. 
❖ Transformation de postes. 

 

SANTE : 
❖ Convention entre le département des Hauts-de-Seine et la commune de Malakoff 

relative à l'organisation et au financement des activités de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

❖ Mise à jour des tarifs dentaires. 
❖ Bilan 2019 du laboratoire des centres de santé et hôpitaux (LCSH) d’Ile de France 
❖ Adhésion au dispositif D’appui à la coordination (DAC). 

 

VOIRIE/PARKINGS : 
❖ Municipalisation de la route départementale n°62. 
❖ Rapport d’activité relatif à l’exercice 2019 de la délégation de service public pour 

l’exploitation des parkings Hôtel de Ville et Plateau de Vanves par la société INDIGO 
PARK. 
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DELIBERATIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL POUR DEBAT 

AVANT VOTE : 
 

ENFANCE : 
❖ Convention relative à une aide exceptionnelle aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) pour la période estivale 2020. 
Rapporteur : Mme GHIATI 

 

HABITAT : 
❖ Approbation de la constitution du groupe d’organismes de logement social Coopératif 

d’Acteurs Publics de l’Habitat en Ile de France. 
 Rapporteur : Mme FIGUERES 
 

❖ Renouvellement de la convention conclue avec l’Agence Départementale d’Information 
sur le logement (ADIL). 
Rapporteur : Mme FIGUERES 

 

SANTÉ : 
❖ Convention au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR). /Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS). 
      Rapporteur : M. OLIVEIRA 

 
❖ Conventions de financement du bonus de l’expérimentation Paiement en Equipe de 

Professionnels de santé (PEPS). 
Rapporteur : M. OLIVEIRA 

 

VOIRIE/PARKINGS : 
❖ Approbation du Plan Global de Déplacement (PGD) et du plan vélo. 

Rapporteur : M. HEMIDI  

 

VOEUX : 
❖ Vœu relatif à l’ouverture à la concurrence de l’exploitation des lignes de bus. 
❖ Vœu relatif à la loi sécurité globale. 
 
 
INFORMATIONS : 
Déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 
Décisions prises par la Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT. 
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DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE l’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

 

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

DEC2020_78 : Mise à disposition à titre gratuit de la cave en vue du stockage des archives 
médicales et administratives des Centres Municipaux de Santé.  

DEC2020_79 : Convention entre la ville de Malakoff et l’USMM relative à la mise à 
disposition d’un local à titre précaire et gracieux.  

DEC2020_80 : Marché n°20-04 relatif aux travaux de construction du centre technique 
municipal – Lot 13 : ascenseurs et monte-charge.  

DEC2020_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.  

DEC2020_82 : Modification n°5 au marché n°19-04 relatif aux travaux de rénovation de 
l’ancienne trésorerie – Lot 3 : menuiseries extérieures et serrurerie.  

DEC2020_83 : Modification n°4 au marché n°19-04 relatif aux travaux de rénovation de 
l’ancienne trésorerie – Lot 6 : électricité.  

DEC2020_84 : Désignation d’un expert à titre amiable dans le cadre des travaux de l’école 
élémentaire Paulette Nardal.  

DEC2020_85 : Travaux de rénovation thermique et accessibilité de la crèche Paul Vaillant 
Couturier à Malakoff – Autorisations d’urbanisme.  

DC2020_86 : Contrat d’engagement entre la ville de Malakoff et Open Source Politics pour 
la mise en œuvre d’une plateforme citoyenne.  

DEC2020_87 : Contrat exposition Aurélia Venuat  

DEC2020_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.  

DEC2020_89 : Cession du véhicule immatriculé 180 DKN 92.  

DEC2020_90 : Contrat de prestation entre la ville de Malakoff et l’association La Colline.  

DEC2020_91 : Modification n°1 au marché n°20-02 relatif à la fourniture de produits 
d’entretien – Lot 2 : lessive.  

DEC2020_92 : Marché à procédure adaptée n°20-16 relatif aux travaux de désamiantage 
de la crèche Paul Vaillant Couturier.  

DEC2020_93 : Convention de mise à disposition d’un équipement sportif.  
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DEC2020_94 : Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse d’épargne pour un montant 
de 1 500 000 €.  

DEC2020_95 : Contrat avec le cabinet de recrutement Raviat et Owen Conseil. 

DEC2020_96 : Marché à procédure adaptée n°20-19 – Fourniture de panneaux routiers. 

DEC 2020_97B : Marché à procédure adaptée n°20-20 relatif aux travaux de rénovation 
des toitures de l’école maternelle Jean Jaurès. 

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. 

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 
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. 


