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Numéro Objet 

DEC2021_112 Signature des contrats de cession et de prestation pour la journée 
Barbusse est dans la place. 

DEC 2021_113  Marché n°21-18 sans publicité ni mise en concurrence préalables relatif 
aux travaux de construction d'une Maison du projet pour la ferme 
urbaine Corsico Lot 1 - Terrassement - Fondations spéciales - Réseaux 
divers. 

DEC 2021_114  Modification n°2 au marché n°18-27 relatif aux missions de maîtrise 
d'œuvre pour le réaménagement du boulevard Henri Barbusse. 

DEC 2021_115  Contrat avec l'association Gufo dans le cadre du projet Nuit Blanche. 

DEC 2021_116  Contrat avec les artistes Anouk Durand-Gasselin et Cécile Beau dans le 
cadre du projet Nuit Blanche. 

DEC 2021_117  Contrat avec l'artiste Ema Drouin dans le cadre du projet Nuit Blanche. 

DEC 2021_118  Contrat avec l'association Premiers Films dans le cadre du projet Nuit 
Blanche. 

DEC 2021_119  Contrat avec Noémie Mallet dans le cadre du projet Nuit Blanche. 

DEC 2021_120  Modification n°2 au marché n°18-27 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre pour le réaménagement du boulevard Henri Barbusse. 

DEC 2021_121 Mise à disposition de la salle Léo Ferré au profit du Centre Local 
d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) dans le cadre 
de la mise en place d’activités physiques adaptées pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans. 

DEC 2021_122  Marché à procédure adaptée n°21-13 relatif aux travaux 
d’aménagement de la crèche Wilson rue Danton / rue Varlin – Lots 9 et 
13. 

DEC 2021_123  Modification n°1 au marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 4 Étanchéité. 

DEC 2021_124  Contrat de prestation entre le Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE) 92 et la ville de Malakoff. 

DEC 2021_125  Modification n°4 du marché n°19-36 relatif aux travaux de 
désamiantage dans le cadre du projet de rénovation thermique, de mise 
en accessibilité et d’extension de l’école élémentaire Paul Bert. 

DEC 2021_126B  Modification n°1 du marché n°19-14 relatif à la conduite et maintenance 
des installations de CVC et d’eau chaude sanitaire des bâtiments 
communaux – Lot 3 Conduite et maintenance des installations de 
climatisation et chambres froides. 



 

Numéro Objet 

DEC 2021_127  Modification n°1 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 8 CVC plomberie. 

DEC 2021_128  Modification n°1 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 7 Courant faible et courant fort 

DEC 2021_129  Modification n°1 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 9 Agencement intérieur. 

DEC 2021_130  Modification n°1 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 10 Peinture et sols souples. 

DEC 2021_131B Modification n°2 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 2 Curage - installation de chantier – 
gros œuvre – carrelage – charpente bois. 

DEC 2021_132  Attribution à titre précaire et révocable d’un logement situé dans le 
groupe scolaire Paul Langevin. 

DEC 2021_133 Modification n°1 relative au transfert du marché n°21-05 pour l'entretien 
des équipements d'assainissement des bâtiments communaux de la ville 
de Malakoff. 

DEC 2021_134  Convention de mise à disposition d’une œuvre d’art à intervenir entre la 
ville de Malakoff et le centre culturel irlandais de Paris. 

DEC 2021_135  Modification n°2 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff-Lot 2 Curage-installation de chantier- gros 
œuvre - carrelage-charpente bois.  

DEC 2021_136  Modification n°3 du 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 2021_137  Modification n°1 du marché n°21-08 relatif à l'entretien et dépannage 
des portes, portails automatiques et rideaux métalliques des 
établissements relevant de la ville. 

DEC 2021_138  Modification n°5 du marché n°20-02 relatif à la fourniture de produit 
entretien -lot 2 lessive. 

DEC 2021_139  Marché à procédure adaptée n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement 
de la crèche Wilson rue Danton / rue Varlin. 



 

Numéro Objet. 

DEC 2021_140  Modification n°1 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, mise en accessibilité et d'aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff- Lot 3 Façades et ravalement. 

DEC 2021_142  Modification n°2 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et d’aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff – Lot 5 Menuiseries extérieurs bois. 

DEC 2021_143  Modification n° 2 du marché n°21-02 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, de mise en accessibilité et aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff - Lot 6 Métallerie -serrurerie. 

DEC 2021_144  Modification n°2 du marché n°21-04 relatif aux travaux de rénovation 
thermique, mise en accessibilité et aménagement de la crèche Paul 
Vaillant Couturier à Malakoff - Lot 8 CVC-Plomberie.  

DEC 2021_145  Marché à procédure adaptée n°21-07 relatif aux travaux d'aménagement 
des abords de l'école maternelle et élémentaire Paulette Nardal. 

DEC 2021_146  Convention à conclure entre la ville de Malakoff et l'association Théâtre 
71 scène nationale de Malakoff relative à la mise à disposition d'un 
appartement à titre précaire et gracieux situé dans le groupe scolaire 
Fernand Léger. 

DEC 2021_147  Attribution des bourses municipales pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

 

 

 


