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Note : Les annexes manquantes sont consultables en mairie auprès 

du Secrétariat général. 

 



 

Numéro Objet 

DEC2021_26 Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre 
la ville et l'association Art, Culture, Loisirs à Malakoff (ACLAM) . 

DEC 2021_27  Signature de la convention d'objectifs et de moyens entre la ville et 
l'association Agir pour la solidarité internationale à Malakoff (ASIAM).  

DEC 2021_28  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre 
la ville et la Bourse du travail. 

DEC 2021_29  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyen entre la 
ville et le Comité des actions sociales et culturelles du personnel de la 
ville de Malakoff (CASC)  

DEC 2021_30  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre 
la ville et le Deuxième groupe d'intervention. 

DEC 2021_31  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre 
la ville et la Fabrica'son. 

DEC 2021_32  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre 
la ville et Les Anges au plafond. 

DEC 2021_33  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre 
la ville et Musiques tangentes. 

DEC 2021_34  Contrat de prestation artistique avec l'association "Théâtre Ecoute. 

DEC 2021_35 Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et madame Charlotte Hubert. 

DEC 2021_36  Modification n°1 au marché n°20-20 relatif aux travaux de rénovation 
des toitures de l’école maternelle Jean Jaurès à Malakoff - lot 1 
rénovation des toitures zinc et bac acier 

DEC 2021_37  Marché à procédure adaptée n° 21-02 relatif aux travaux de 
réaménagement, de rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
crèche Paul Vaillant Couturier - Lot 2 - Curage - Installation de chantier 
- Gros œuvre - Charpente bois - Carrelage 

DEC 2021_38  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et madame Morgane Baffier 

 

  



 

Numéro Objet 

DEC 2021_39  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et madame Sarah-Anaïs Desbenoit. 

DEC 2021_40  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et monsieur Jimmy Beauquesne. 

DEC 2021_41  Marché n° 21-09 sans publicité ni mise en concurrence préalables relatif 
aux travaux de colonnes de ventilation, de climatisation et chauffage de 
la crèche Wilson. 

DEC 2021_42  Marché à procédure adaptée n° 21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, réaménagement et mise en accessibilité de la crèche Paul 
Vaillant Couturier - Lots 3-4-5-6-7-10-11. 

DEC 2021_43  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et madame Fanny Lallart. 

DEC 2021_44  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de la 
Ressourcerie de Malakoff. 

DEC 2021_45  Avenant n°1 relatif à la convention de mise à disposition dans le cadre 
d’un contrat d’atelier de production entre la ville de Malakoff et monsieur 
Laurent Poléo Garnie.r 

DEC 2021_46  Avenant n°1 relatif à la 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_47  Avenant n°1 relatif à la convention de mise à disposition dans le cadre 
d’un contrat d’atelier de production entre la ville de Malakoff et madame 
Charlotte Hubert. 

DEC 2021_48  Marché à procédure adaptée n° 21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, réaménagement et mise en accessibilité de la crèche Paul 
Vaillant Couturier - Lot 9 - Agencement intérieur. 

DEC 2021_49  Convention de mise à disposition dans le cadre d’un contrat d’atelier de 
production entre la ville de Malakoff et LAC Project. 

DEC 2021_50  Marché à procédure adaptée n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique,réaménagement et mise en accessibilité de la créche Paul 
Vaillant Couturier- Lot 8 :Chauffage-Ventilation-Rafraichissement-
Plomberie. 

DEC 2021_51  Marché n°20-32 relatif à une assurance Assitance rapatriement pour les 
besoins du Groupement de Commandes Ville et C.C.A.S de Malakof.f 

 

 



 

Numéro Objet 

DEC 2021_ 52 Marché à procédure adaptée n°20-36 relatif à la location avec option 
d'achat d'un mammographe numérique et sa maintenance associée pour 
le centre municipal de santé de la ville de Malakoff.  

DEC 2021_53  Avenant n°1 de la convention de groupement de commandes entre la 
ville de Malakoff, Paris Habitat et Malakoff Habitat. 

DEC 2021_54  Convention de soutien -Lydie Jean Dit Pannel. 

DEC 2021_55  Mise à disposition pour le workshop d'Eva Medin. 

DEC 2021_56  Avenant n°1 à la convention de mise à disposition dans le cadre d’atelier 
de production entre la ville de Malakoff et monsieur Jimmy Beauquesne. 

DEC 2021_57  Avenant n°1 à la convention de mise à disposition dans le cadre d’un 
contrat d’atelier de production entre la ville de Malakoff et madame 
Morgane Baffier. 

DEC 2021_58  Demande de subvention DRAC Ile-de-France pour la maison des arts 
pour 2021. 

DEC 2021_59  Avenant n°2 à la convention de mise à disposition dans le cadre d’atelier 
de production entre la ville de Malakoff et madame Charlotte El 
Moussaed. 

DEC 2021_60  Avenant n°1 à la convention de mise à disposition dans le cadre d’un 
contrat d’atelier de production entre la ville de Malakoff et madame 
Sarah-Anaïs Desbenoit. 

DEC 2021_61  Modification n°2 au marché 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 de Malakoff - lot 3 faux plafonds - 
cloisons modulaires. 

DEC 2021_62  Modification n°2 au marché 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 de Malakoff - lot 4 Peinture. 

DEC 2021_63  Modification n°2 au marché 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 de Malakoff - lot 5 revêtement de 
sols souples. 

DEC 2021_64  Marché n°21- 12 sans publicité ni mise en concurrence préalable relatif 
aux travaux de remplacement de la façade du gymnase rue Jean Mermoz 
à Malakoff. 

 

 



 

Numéro Objet 

DEC 2021_ 65 Sollicitation d’une subvention auprès de la Région Ile-de-France pour le 
projet d’aménagement des abords du groupe scolaire Paulette NARDAL. 

DEC 2021_66  Convention de mise à disposition d’une exposition à l’occasion du 150ème 
anniversaire de la Commune de Paris. 

DEC 2021_67  Souscription d'un contrat de Ligne de Trésorerie auprès de la Caisse 
d’Épargne Ile-de-France - LTI n°9621751065A. 

DEC 2021_68  Marché à procédure adaptée n° 21-05 relative à l'entretien des 
équipements d'assainissement des bâtiments communaux. 

DEC 2021_69  Modification n°2 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 2021_70  Contrat dans le cadre du dispositif Chemins des arts. 

DEC 2021_71  Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de 
l'Union sportive municipale de Malakoff. 

DEC 2021_72  Convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux situés 3 place 
du 14 juillet à l'Union sportive municipale de Malakoff. 

DEC 2021_73  
Convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux situés 8 
avenue du président Wilson, à l'Union sportive municipale de Malakoff. 

DEC 2021_74  
Modification n°2 relative au transfert du marché n°19-18 relatif à la 
fourniture d’un dispositif de gestion et de contrôles pour le centre 
municipal de santé Maurice TENINE à Malakoff à la société DFM 
SECURITE ELECTRONIQUE. 

DEC 2021_75  Avenant n°2 au contrat de développement entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la Ville de Malakoff. 

DEC 2021_76  Marché à procédure adaptée n° 21-11 relatif aux travaux de rénovation 
des installations thermiques de l'école maternelle Paul vaillant Couturier. 

DEC 2021_77  Modification n°4 au marché n°20-02 relatif à la fourniture de produit 
d’entretien – lot 2 lessive. 

DEC 2021_78  Avenant à la convention de mise à disposition du terrain nécessaire à 
l’installation d’une base vie dans le cadre des travaux de construction de 
l’immeuble SAFRAN sur le territoire de la commune de Malakoff. 

DEC 2021_79  Avenant n°2 au contrat de développement entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la Ville de Malakoff. 

 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































