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Numéro Objet 

DEC2021_04   Attribution à titre précaire d'un logement situé dans le groupe scolaire 
Fernand Léger. 

DEC 2021_05  Marché à procédure adaptée n°21-03 relatif à l’accompagnement à la 
prévention des risques psychosociaux 

DEC 2021_06  Marché à procédure adaptée n° 20-35 relatif à l'acquisition d'un véhicule 
électrique utilitaire fourgon avec équipement et un véhicule hybride 

DEC 2021_07  Modification n°2 au marché n°20-02 relatif à la fourniture de produits 
d’entretien – lot 2 lessive. 

DEC 2021_08  Marché à procédure adaptée n° 20-17 relatif à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement du square Ferry/Danton-Déclaration sans 
suite. 

DEC 2021_09  Marché à procédure adaptée n° 20-29 relatif aux travaux de construction 
d'une maison du projet pour la ferme urbaine CORSICO. 

DEC 2021_10  Attribution à titre précaire d'un logement situé dans le groupe scolaire 
Paul Vaillant Couturier. 

DEC 2021_11  Convention de mise à disposition d’un équipement sportif. 

DEC 2021_12  Marché à procédure appel d’offres n° 20-14 relatif à la construction du 
Centre Technique Municipal – Phase 2 - relance des lots 1, 2, 3, 7 et 14. 

DEC 2021_13  Contrat portant recours à un cabinet pour la recherche de son/sa 
directeur/trice des bâtiments. 

DEC 2021_14  Avenant n°1 au contrat de développement entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la Ville de Malakoff. 

DEC 2021_15  Modification n°1 au marché n°20-06 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’extension de l’école élémentaire 
Paulette NARDAL à Malakoff - Lot 2 Curage - Démolition - Gros Œuvre - 
Installation de chantier. 

DEC 2021_16  Sollicitation d'une subvention auprès de la Région Île de France dans le 
cadre de l’appel à projet Mon été ma région pour la réalisation de 
manifestations d'arts plastiques, numériques et urbains. 

 
  



 

 

Numéro Objet 

DEC 2021_17  Marché à procédure appel d'offres n° 20-04 relatif à la construction du 
Centre Technique Municipal - Phase 2. 

DEC 2021_18  Convention d’occupation temporaire du domaine public pour un 
emplacement de stationnement sis 51 boulevard de Stalingrad. 

DEC 2021_19  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et monsieur Laurent Poléo Garnier. 

DEC 2021_20  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et madame Charlotte El Moussaed. 

DEC 2021_21  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff, monsieur Sami Trabelsi et madame 
Flavie Lebrun Taugourdeau. 

DEC 2021_22  Contrat de chercheuse associée entre la ville de Malakoff et madame 
Emeline Jaret. 

DEC 2021_23  Avenant n°2 relatif à la convention d’objectifs du 24 mai 2018 avec le 
département des Hauts-de-Seine 

DEC 2021_24  Marché n° 20-22 relatif à la prestation de médiation sociale sur la 
commune de Malakoff pour le besoin du groupement de commandes de 
la ville, Paris Habitat et Malakoff Habitat. 

DEC 2021_25  Modification n° 3 au marché n° 20-02 relatif à la fourniture de produit 
d'entretien - Lot 2 – Lessives. 

 














































































































































































































































































































