CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 10 MARS 2021 – 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 9 décembre 2020.

DÉLIBERATIONS EXAMINÉES PAR LA COMMISSION PRÉPARATOIRE ET
QU’IL EST PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE DE BIEN VOULOIR VOTER SANS
DÉBAT :
FINANCES :
❖ Autorisation d'engager, de liquider, et de mandater les dépenses d'investissement avant
le vote du budget 2021.
MAISONS DE QUARTIER :
❖ Convention d'objectifs et de financement -Prestation de service Centre Social
"Animation collective famille- prolongation du précédent projet social de la Maison de
quartier Jacques Prévert pour la période du 1/05/2021 au 30/04/2022.
❖ Convention d'objectif et de financement- Prestation de service Centre social" animation
globale et coordination" Prolongation du précédent projet social pour la maison de
quartier Jacques Prévert pour la période du 01/05/2021 au 30/04/2022
❖ Convention d'objectifs et de financement -Prestation de service Centre Social
"Animation collective famille- prolongation du précédent projet social de la Maison de
quartier Henri Barbusse pour la période du 1/05/2021 au 30/04/2022.
❖ Convention d'objectif et de financement- Prestation de service Centre social" animation
globale et coordination" Prolongation du précédent projet social pour la maison de
quartier Henri Barbusse pour la période du 01/05/2021 au 30/04/2022.
PERSONNEL :
❖ Revalorisation des prestations d'action sociale.
RESTAURATION :
❖ Avenant n°5 à la convention de l'Entente Intercommunale pour l'exploitation de la cuisine
centrale de Bagneux et approbation des propositions émanant de la Conférence des élus
en date du 9 octobre 2020 et 20 janvier 2021.
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❖

Adhésion à l’Association AGORES (Association Nationale des Directeurs de la
Restauration Collective).

SANTE :
❖ Convention de financement de la rémunération PEPS au titre de l'année 2021, versée en
2021 et 2022.
SPORTS :
❖ Convention pour l'organisation d'activités physiques et sportives dans le cadre des
enseignements réguliers à taux minimum d’encadrement.
TRAVAUX :
❖ Sollicitation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local Relance et DSIL
Rénovation Energétique - Dotations 2021 pour le projet d’aménagement des abords des
écoles maternelles et élémentaires Paulette NARDAL.
❖ Sollicitation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local Relance et DSIL
Rénovation Energétique - Dotations 2021 pour le projet de rénovation thermique et le
réaménagement de la crèche Paul Vaillant Couturier à Malakoff.
❖ Sollicitation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local Relance et DSIL
Rénovation Energétique - Dotations 2021 pour le projet d’amélioration thermique de
l’école maternelle Paul Vaillant Couturier à Malakoff.
❖ Sollicitation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local Relance et DSIL
Rénovation Energétique - Dotations 2021 pour le projet d’amélioration thermique de la
grande salle Léo FERRÉ sise 60 Boulevard Charles de Gaulle à Malakoff.
❖ Sollicitation d’une subvention auprès de Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-deSeine pour le projet de rénovation énergétique et de mise en accessibilité de la crèche
Paul Vaillant Couturier à Malakoff.
URBANISME :
❖ Approbation de conventions de réservation de logements à conclure avec la SAIEM
Malakoff Habitat pour les immeubles de logements locatifs sociaux des 84 rue Etienne
Dolet et 17 rue Jean-Jacques Rousseau.
❖ Garantie d'emprunt accordée à la SAIEM Malakoff Habitat pour l'acquisition en VEFA de
29 logements locatifs sociaux 37 rue Eugène Varlin et approbation de la convention de
réservation de logements afférente à cette opération.
❖ Acquisition d'une emprise de voirie 53 boulevard Stalingrad.

DELIBERATIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL POUR DEBAT
AVANT VOTE :
DROITS DES FEMMES :
❖ Présentation du rapport de situation comparée dans le cadre du débat d'orientation
budgétaire.
Rapporteur : Mme ALAUDAT
FINANCES :
❖ Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2021.
Rapporteur : M. OLIVEIRA
❖

Attributions des subventions aux associations - campagne de subventions en
fonctionnement 2021.
Rapporteur : Mme FIGUÈRES
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CADRE DE VIE :
❖ Convention de partenariat avec l’association Environnement 92 pour la plantation de 10
arbres.
Rapporteur : Madame TRICHET - ALLAIRE
EDUCATION :
❖ Convention relative à l'utilisation de l'espace numérique de travail dans les écoles de
l'académie.
Rapporteur : Madame GHIATI
VOEUX :
❖ Vœu portant sur la réorganisation territoriale de La Poste
❖ Vœu « La santé, bien universel de l’humanité - Un vaccin sous contrôle public »
INFORMATIONS :
Déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Décisions prises par la Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT.

DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE l’ARTICLE L.2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

DEC 2020_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.
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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
d’aménagement du boulevard Henri Barbusse.

adaptée

n°

20-12

relatif

aux

travaux

DEC 2020_125 : Avenant à la convention d'occupation précaire du domaine public de la
commune au profit de Plateau Urbain.
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.
DÉC 2020_128 : Marché à procédure adaptée n° 20-21 relatif aux travaux de marquage
routier.
DÉC 2020_129 : Souscription d’un contrat de prêt pour un montant de 1 000 000 €
auprès de la Banque Postale.
DÉC 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.
DÉC 2020_131 : Marché n°20-31 relatif à une mission d’accompagnement sous la forme
d’une étude de programmation scolaire.
DÉC 2020_132 : Convention entre la ville de Malakoff et Paris Habitat-OPH relative à la
mise à disposition de locaux à titre gracieux.
DÉC 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.
DÉC 2020_134 : Contrat à intervenir entre la ville de Malakoff et la société Photomaton
portant sur l’exploitation d’una cabine photo à destination des usagers.
DÉC 2020_135 : Contrat de création artistique pour l’espace public.
DÉC 2020_136 : Marché à procédure adaptée n° 20-28 relatif à l'acquisition d'un engin
de type chargeuse.
DÉC 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.
DÉC 2020_138 : Marché n°20-30 de prestations similaires pour une mission d’architecteurbaniste coordonnateur dans le cadre de la mise en œuvre du projet urbain du quartier
Barbusse.
DÉC 2020_139 : Convention portant adhésion au service de médecine préventive du
Centre Interdépartemental de gestion de la petite couronne.
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DÉC 2020_140 : Marché n°20-27 portant sur les appareils d’orthopédie dentofaciale.
DÉC 2020_141 : Adhésion à l'association "Cultures du Cœur" au titre de l'année 2021.
DÉC 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.
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