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Numéro Objet 

DEC2020_113   
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 2020_114  
Modification n°2 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 8 Ascenseur. 

DEC 2020_115  
Modification n°5 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 6 Electricité. 

DEC 2020_116  Modification n°3 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 5 Plomberie – CVC. 

DEC 2020_117  Modification n°5 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 4 Agencement intérieur. 

DEC 2020_118  Modification n°6 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 3 menuiseries extérieures-serrurerie. 

DEC 2020_119  Modification n°5 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 1 fondations - gros œuvre - Maçonnerie - 
ravalement - carrelage et faïences. 

DEC 2020_120  Cession de l'aspire feuilles LEPATRE 00211. 

DEC 2020_121  Demande de subvention de fonctionnement pour la Maison des arts au 
conseil départemental des Hauts-de-Seine pour l'année 2021. 

DEC 2020_122  Marché n° 20-33 sans publicité ni mise en concurrence préalables relatif 
aux travaux de rénovation du logement du gardien du centre de vacances 
de Fulvy. 

DEC 2020_123  Modification n°6 au marché n° 19-04 relatif aux travaux de rénovation 
de l’ancienne trésorerie - Lot 3 menuiseries extérieures-serrurerie. 

DEC 2020_124  Marché à procédure adaptée n° 20-12 relatif aux travaux d’aménagement 
du boulevard Henri Barbusse. 

DEC 2020_125  Avenant à la convention d'occupation précaire du domaine public de la 
commune au profit de Plateau Urbain. 

 
  



 

 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_126  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 2020_127  Demande de subvention auprès de la région Ile de France dans le cadre 
du dispositif régional de résidence d'artistes. 

DEC 2020_128  Marché à procédure adaptée n° 20-21 relatif aux travaux de marquage 
routier 

DEC 2020_129  Souscription d’un contrat de prêt pour un montant de 1 000 000 € auprès 
de la Banque Postale. 

DEC 2020_130  Appel d’offre n° 20-15 relative à la prestation service d’impression et de 
distribution des supports d’information et de communication municipale. 

DEC 2020_131  Marché n°20-31 relatif à une mission d’accompagnement sous la forme 
d’une étude de programmation scolaire. 

DEC 2020_132  Convention entre la ville de Malakoff et Paris Habitat-OPH relative à la 
mise à disposition de locaux à titre gracieux. 

DEC 2020_133  Contrat à intervenir entre la ville de Malakoff et la société Photomaton 
portant sur l’exploitation d’un photocopieur à destination des usagers. 

DEC 2020_134  Contrat à intervenir entre la ville de Malakoff et la société Photomaton 
portant sur l’exploitation d’une cabine photo à destination des usagers. 

DEC 2020_135  Contrat de création artistique pour l’espace public. 

DEC 2020_136  
Marché à procédure adaptée n° 20-28 relatif à l'acquisition d'un engin de 
type chargeuse. 

 
  



 

 

 

Numéro Objet 

DEC 2020_137 Convention à intervenir entre la ville de Malakoff et l’association La 
Ressourcerie de Malakoff relative à la mise à disposition d’un local à titre 
précaire et gracieux. 

DEC 2020_138 Marché n°20-30 de prestations similaires pour une mission d’architecte-
urbaniste coordonnateur dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
urbain du quartier Barbusse. 

DEC 2020_139 Convention portant adhésion au service de médecine préventive du 
Centre Interdépartemental de gestion de la petite couronne. 

DEC 2020_140 Marché n°20-27 portant sur les appareils d’orthopédie dentofaciale. 

DEC 2020_141  Adhésion à l'association "Cultures du Cœur" au titre de l'année 2021. 

DEC 2020_142  Convention entre l’association PROMEVIL et la ville de Malakoff relative 
à la mise à disposition de locaux de bureaux à titre gracieux. 

DEC 2021_01  Marché n°20-25 relatif à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
sur l'audit et la refonte du temps de travail. 

DEC 2021_02  Marché à procédure adaptée n°20-24 relatif au service de gestion des 
espaces publicitaires des supports de communication. 

DEC 2021_03  Marché n° 21-01 sans publicité ni mise en concurrence préalable relatif 
aux missions OPC et AMO en vue des travaux de réaménagement, de 
rénovation et de mise en accessibilité de la crèche Paul Vaillant Couturier. 

 




























































































































































































































































































































































































































































































