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Décisions du Maire - article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

N° Date Titre 

D.2014.01 13.01.14 Assurance dommages aux biens – Sinistre du 20 juin 2013 – Dégât des eaux – 
Groupe scolaire Aujard - Indemnisation 

D.2014.02 16.01.14 
Avenant n° 2 relatif au marché n° 773330109325 - mission de maitrise d’œuvre 



portant construction d’équipements publics à usage de centre social et d’espace 
culturel 

D.2014.03 16.01.14 Avenant n° 1 relatif au marché n° 13-CHA-018- restauration d’une sculpture en 
plâtre 

D.2014.04 21.01.14 
Marché 1328 : capture, convoyage, mise en fourrière (dépôt de gestion) d’animaux 
errants ou en divagation, blessés ou dangereux ainsi que le ramassage des 
animaux morts sur le territoire de la commune de Nemours 

D.2014.05 22.01.14 Marché 1334 : actualisation de la mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale 
par la résorption de l'habitat illégal sur la commune de Nemours 

D.2014.06 24.01.14 
Avenant n° 3 relatif au marché n° 12-1204 relatif à l'étude d' impact de l'opération 
ANRU valant schéma directeur environnemental et dossier d'enquête publique 
préalable à la déclaration d'utilité publique pour la ville de Nemours 

D.2014.07 27.01.14 Assurance dommages aux biens – Sinistre du 20 juin 2013 – Dégât des eaux – 
Groupe scolaire Aujard - Indemnisation 

D.2014.08 27.01.14 Convention d'occupation temporaire portant mise à disposition des locaux sis 41 
quai Victor Hugo à la société HEXAJOB formations 

D.2014.09 27.01.14 Location d'un garage situé 4, rue Jean Maçé 

D.2014.10 03.02.14 
Marché  1332 : Désinsectisation et autres prestations annexes de sanitation des 
bâtiments communaux, espaces verts et réseaux propriété de la commune de 
Nemours 

D.2014.11 03.02.14 Marché 1333 : Travaux d’entretien en électricité de bâtiment (courants fort et 
faible) pour les besoins de la commune de Nemours 

D.2014.12 03.02.14 Marché 1326 : Travaux de peinture intérieurs et extérieure à exécuter dans les 
bâtiments communaux ainsi que des travaux de sols 

D.2014.13 03.02.14 Marché 14-1318.B - 17 -construction d'un groupe scolaire maternelle et primaire -
15 classes - 5 maternelles et 10 primaires –  Lot 17 - Equipement de cuisine 

D.2014.14 10.02.14 Marché 1330 – travaux d'entretien, grosses réparations et réfections partielles de 
la voirie communale 

D.2014.15 12.02.14 
Annule et remplace la décision n° D.2014.05 - Marché 1334 : actualisation de la 
mission de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale par la résorption de l'habitat illégal 
sur la commune de Nemours 

D.2014.16 17.02.14 Marché N°14-1318B-Construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire 15 
classes (5 maternelles et 10 primaires) Lot N°3 – Couverture 

D.2014.17 17.02.14 Marché N°14-1318B-Construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire 15 
classes (5 maternelles et 10 primaires) Lot N°5 – Traitements de façades 

D.2014.18 17.02.14 Marché N°14-1318B-Construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire 15 
classes (5 maternelles et 10 primaires) Lot N°13 – Peinture 

D.2014.19 19.02.14 Aide financière de la CAF sous forme d'un emprunt sans intérêt et d'une 
subvention 

D.2014.20 24.02.14 Marché N° 1327 : ordonnance, pilotage et coordination urbain et inter chantiers, 
rénovation urbaine du quartier du Mont Saint Martin à Nemours 



D.2014.21 24.02.14 
Avenant de transfert N° 1 au marché subséquent N° 13-1246 : Mission OPCU 
2013 et réalisation du point d'étape de clôture relatif au projet de rénovation 
urbaine du Quartier du Mont Saint Martin à Nemours 

D.2014.22 24.02.14 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 16 décembre 2013 (10h30) – 
Barrières endommagées sur îlot central Avenue du Général de Gaulle - 
Indemnisation 

D.2014.23 11.03.14 
Avenant n° 2 au marché subséquent n° 77 333 03 10 307 maîtrises d'œuvre pour 
la requalification de voirie du projet de rénovation urbaine du quartier du Mont 
Saint Martin à Nemours 

D.2014.24 17.03.14 
Marché n° 1335 – entretien et maintenance du réseau d'éclairage public, de la 
signalisation tricolore et des illuminations de bâtiments de la commune de 
Nemours 

D.2014.25 26.03.14 

Marché n° 1401 relatif aux contrats d'assurances dommages ouvrage et garanties 
complémentaires, assurance tous risques chantier et responsabilité du maître de 
l'ouvrage applicables à l'opération de construction d'un groupe scolaire, d'un pôle 
restauration et d'un parking. Lot 2 : Assurance tous risques chantier et 
responsabilité du Maître de l'ouvrage 

D.2014.26 26.03.14 

Marché n° 1401 relatif aux contrats d'assurances dommages ouvrage et garanties 
complémentaires, assurance tous risques chantier et responsabilité du maître de 
l'ouvrage applicables à l'opération de construction d'un groupe scolaire, d'un pôle 
restauration et d'un parking. Lot 1 : assurance dommages ouvrages 

 


