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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 24 MAI 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 
 

 1. Approbation du compte de gestion 2021 - Budget principal ; 

 2. Approbation du compte de gestion 2021 - Budget annexe parkings ; 

 3. Approbation du compte administratif 2021 - Budget annexe parkings ; 

 4. Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget principal ; 
 5. Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget annexe parkings ; 
 6. Adoption du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 - Budget ville ; 
 7. Adoption du budget supplémentaire pour l'exercice 2022 - Budget annexe parkings ; 
 8. Majoration de la part communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre 

des logements meublés non affectés à l’habitation principale ; 
 9. Apurement du compte 1069 ; 

 10. Adoption de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 ; 

 11. Garantie d'emprunt accordée à la société Coop Foncière pour la construction de 10 
logements en accession sociale situés 2, rue Caron - Prêt CDC ; 

 12. Garantie d'emprunt accordée à la société Coop Foncière pour la construction de 10 
logements en accession sociale situés 2, rue Caron - Prêt Action Logement ; 

 13. Convention de subventionnement de prêt sans intérêt à intervenir entre la Caisse 
d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la ville de Malakoff portant sur la création 
d’un accueil de loisirs élémentaire dans le cadre du projet d’extension, mise en 
accessibilité et rénovation énergétique de l’école élémentaire Paulette NARDAL. 

 
 
CULTURE 
 

 14. Avenant n°1 à la convention triennale d'objectifs entre la ville de Malakoff et le 
département des Hauts-de-Seine portant soutien aux activités d’intérêt général de la 
Maison des arts. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 15. Avenant à la convention n°11B-92-18 portant attribution d’une subvention dans le 
cadre de la mesure « Agriculture Urbaine et Jardins partagés » pour le projet 
d’aménagement de la Ferme Urbaine de Malakoff (construction de la maison du projet et 
animation). 

 
 
ÉDUCATION 
 

 16. Règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires dans le cadre de la 
semaine scolaire de 4 jours. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 17. Création d'un Comité Social Territorial commun entre la ville de Malakoff et le 
Centre Communal d'Action Sociale ; 

 18. Mise à jour du tableau des effectifs. 
 
 

SPORT 
 

 19. Mise à disposition des voies publiques à titre gracieux, auprès du Comité 
d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques "Paris 2024", pour le passage des 
épreuves olympiques de cyclisme sur route. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 20. Adhésion de la ville de Malakoff à la section européenne des Maires pour la paix. 
 
 
VOIRIE 
 

 21. Approbation du contrat avec l’éco-organisme ALCOME pour la réduction des 
mégots jetés dans l’espace public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3/5 

 
 

DELIBERATIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL POUR DEBAT 
AVANT VOTE : 
 
 

FINANCES 
 

 22. Approbation du compte administratif 2021 - Budget principal ; 
Rapporteur : M. Oliveira. 

 
 

ÉDUCATION 
 

 23. Modification de l'organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et 
élémentaires ; 
Rapporteur : Mme Ghiati. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 24. Débat sur la protection sociale complémentaire des agents publics communaux ; 
Rapporteur : M. Cardot. 

 

 25. Élection des représentants du personnel au Comité Social Territorial : fixation du 
nombre de représentants du personnel et recueil de l'avis des représentants de la 
collectivité ; 
Rapporteur : M. Cardot. 
 

 26. Modification du règlement intérieur du temps de travail ; 
Rapporteur : M. Cardot. 

 
 

SPORT 
 

 27. Modernisation de la pelouse engazonnée du terrain d'honneur et aménagement des 
abords du stade Cerdan ; 
Rapporteur : M. Poullé. 
 

 

INFORMATIONS  
 

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

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

DEC 2022_26  

Marché n°22-02 sans publicité ni mise en concurrence préalable relatif aux 
travaux de rénovation thermique, de mise en accessibilité et d’extension de 
l’école élémentaire Paulette NARDAL – Lot 7B : Menuiseries aluminium – Murs 
rideaux. 

DEC 2022_27  

Sollicitation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL 2022) 
auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour le projet d’amélioration 
thermique de la grande salle Léo FERRÉ. 

DEC 2022_28  

Modification n°1 du marché n°21-15 relatif aux travaux de construction d’une 
maison du projet pour la ferme urbaine Corsico – Lot 3 : Remplissage de mur 
en terre. 

DEC 2022_29  

Modification n°1 du marché n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement de la 
crèche Wilson située rue Danton/Varlin – Lot 12 : Électricité courants forts et 
faibles. 

DEC 2022_30  Cession d’un véhicule RENAULT immatriculé 940 CWK 92 pour destruction. 

DEC 2022_31  Cession d’un véhicule RENAULT immatriculé 214 DRM 92 pour destruction. 

DEC 2022_32  

Sollicitation d’une subvention auprès de la région Ile-de-France dans le cadre 
de la convention de développement culturel 2021-2024, au titre de l’année 
2022. 

DEC 2022_33  

Marché à procédure adaptée n°22-01 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la modernisation de la pelouse engazonnée du terrain d’honneur et 
l’aménagement des abords du stade Marcel CERDAN. 

DEC 2022_34  
Modification n°2 du marché n°21-08 relatif à l’entretien et dépannage des 
portes, portails automatiques et rideaux métalliques. 

DEC 2022_35  
Modification n°1 du marché n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement de la 
crèche Wilson rue Danton/Varlin – Lot 11 CVC. 

DEC 2022_36  
Modification n°1 du marché n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement de la 
crèche Wilson rue Danton/Varlin – Lot 2 revêtements de sols et murs carrelés. 

DEC 2022_37  
Modification n°1 du marché n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement de la 
crèche Wilson rue Danton/Varlin – Lot 3 faux plafonds. 

DEC 2022_38  
Modification n°1 du marché n°21-13 relatif aux travaux d’aménagement de la 
crèche Wilson rue Danton/Varlin – Lot 4 cloisons et doublages. 

DEC 2022_39  Attribution de bourses municipales pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

DEC 2022_40  
Sollicitation d’une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport relative 
au projet de modernisation de la pelouse du stade Marcel CERDAN. 

DEC 2022_41  
Convention de mise à disposition d’un local de stockage au bénéfice de 
l’association Gobie Club de plongée. 

DEC 2022_42  

Modification n°1 du marché n°21-15 relatif aux travaux de construction d’une 
maison du projet pour la ferme urbaine Corsico  

– Lot 2 Charpente/couverture/isolation. 
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DEC 2022_43  

Marché à procédure adaptée n°22-04 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre 
pour le réaménagement des espaces extérieurs de la crèche Paul Vaillant 
Couturier. 

DEC 2022_44  Convention de résidence « Format atelier ». 

DEC 2022_45  Contrat de chercheuse définissant le cadre d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_46  
Contrat de prestation d’autrice définissant le cadre d’intervention d’Emilie 
MOUTSIS à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_47   

DEC 2022_48  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention d’Etienne 
DELPRAT l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_49  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention de Julie 
PELLEGRIN à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_50  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention de Fanny 
LALLART à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_51  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention du Collectif 
W à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_52  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention du Collectif 
Le Houloc à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_53  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention du Collectif 
La Buse à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_54  
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention de 
l’association Arts en résidence à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_55  

Modification n°2 du marché n°20-08 relatif à l’entretien et dépannage des 
ascenseurs, monte-charge et plateforme des établissements relevant de la 
ville de Malakoff. 

DEC 2022_56  Convention de résidence de jour pour le collectif d’auteur·rice·s à la supérette. 

DEC 2022_57   

DEC 2022_58 
Contrat de prestation d’auteur définissant le cadre d’intervention d’Yves 
BARTLETT à l’occasion d’une journée de co-recherche. 

DEC 2022_59  
Acte constitutif pour la création d’une régie temporaire à caractère 
évènementiel. 

DEC 2022_60  
Attribution complémentaire d’une bourse municipale à un jeune âgé de 16 à 
25 ans. 

DEC 2022_61  Convention de résidence au bénéfice de Lydie Jean-Dit-Pannel. 

 

 
 


