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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 – 19h00 

 

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF 
 

- Salle conseil municipal - 
 
 
 
 
- Appel nominal. 
- Désignation d’un secrétaire de séance. 

 

 
 

DÉLIBERATIONS EXAMINÉES PAR LA COMMISSION PRÉPARATOIRE ET 
QU’IL EST PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE DE BIEN VOULOIR VOTER SANS 
DÉBAT : 

 
 

FINANCES LOCALES 
 

 1. Approbation de la décision modificative n°1 du budget principal de la ville - exercice 
2022 ; 

 2. Convention de refacturation des moyens humains et autres frais entre la ville de 
Malakoff et la régie des parkings ; 

 3. Adoption du règlement budgétaire et financier. 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 4. Modification de la composition des commissions préparatoires au conseil municipal. 

 
BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

 5. Contrat de développement 2022-2024 à intervenir entre le département des Hauts-
de-Seine et la ville de Malakoff. 

 
COMMERCES ET ARTISANAT 
 

 6. Avis du conseil municipal sur les dérogations au repos dominical dans les commerces 
de détail pour l'année 2023 ; 

 7. Rapport d'activité relatif à la délégation de service public de gestion des marchés 
d’approvisionnement de la commune à la société Loiseau Marchés pour l’année 2021. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 8. Création de postes non permanents. 

 
URBANISME 
 

 9. Prolongation de la convention de portage foncier entre la commune et 
l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF). 

 
VOIRIE 
 

 10. Classement de voies privées dans le domaine public routier communal. 

 
 

DELIBERATIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL POUR DEBAT 
AVANT VOTE : 
 
 

ÉDUCATION 
 

 11. Fermeture de l'école maternelle Paul Vaillant Couturier. 
Rapporteur : Mme Ghiati. 
 

 12. Modification de secteurs scolaires suite à la fermeture de l'école Paul Vaillant-
Couturier à la rentrée 2023-2024. 
Rapporteur : Mme Ghiati. 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

 13. Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour 
l’année 2022. 
Rapporteur : M. Cardot. 

 
FINANCES LOCALES  
 

 14. Adoption du budget primitif de la Ville - Exercice 2023.  
Rapporteur : M. Oliveira.  
 

 15. Adoption du budget primitif annexe de location des parkings - Exercice 2023. 
Rapporteur : M. Oliveira. 
 

 16. Tarifs des droits sans caractère fiscal perçus au profit de la commune pour l'année 
2023. 
Rapporteur : M. Oliveira. 

 
POLITIQUES SPORTIVES 
 

 17. Attribution des subventions départementales relatives au sport de haut-niveau pour 
l'année 2022. 
Rapporteur : M. Poullé. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 18. Mise à jour du tableau des effectifs. 
Rapporteur : M. Cardot. 
 

 19. Compte épargne temps : conversion des jours épargnés en points retraite au titre 
de la retraite additionnelle de la fonction publique. 
Rapporteur : M. Cardot. 

 

ESPACE PUBLIC 
 

 20. Recours à une délégation de service public sous la forme d’une concession pour la 
gestion du stationnement payant sur voirie et lancement de la procédure. 
Rapporteur : M. Aarsse. 

 
INFORMATIONS  
 

 21. Déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 

 22. Décisions prises par la Maire dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT. 

 

Numéro Objet 

DEC 2022_145  
Souscription d’un prêt d’investissement d’un montant de 3 675 000€ auprès 

de la CRCM PARIS CRÉDIT MUTUEL.  

DEC 2022_146  

Avenant modificatif n°1 de la convention d’occupation temporaire du 

domaine public- Ouvrage annexe 2002 P- Square Malleret Joinville – N° 

2016CONV637AV01. 

 
 


