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Décisions du Maire - article L2122-22 du Code Génér al des Collectivités Territoriales 
 

N° Date Titre 

D.2014.27 01.04.14 
Marché subséquent n° 1412 relatif à la mission complémentaires de 
l'église de Nemours avant consolidation, restauration, aménagement et 
mise en sécurité du site, passé sur le fondement de l'accord cadre n° 77 
333 02 09 295 

D.2014.28 17.04.14 Convention d’autorisation d’occupation précaire portant mise à disposition 
des locaux sis 14 avenue du Général de Gaulle à Société CML 

D.2014.29 23.04.14 
Avenant n° 1 relatif au marché n° 77 333 01 11 066 fourniture de produits 
et de matériaux pour l'entretien des espaces verts de la commune de 
Nemours – Lot N° 2 : fourniture de terreaux et engrais. 

D.2014.30 23.04.14 
Avenant n°1 relatif au marché n° 77 333 01 11 066 fourniture de produits 
et de matériaux pour l'entretien des espaces verts de la commune de 
Nemours – Lot N°1 : fourniture de produits phytosanitaires  

D.2014.31 25.04.14 Marché n° 1405 maîtrise d'œuvre pour la création et la réhabilitation de 
voies dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain 

D.2014.32 25.04.14 Location d'un appartement situé 29, avenue Jean Moulin à l'association 
Jeunesse et culture de Nemours. 

D.2014.33 28.04.14 
Marché n° 1402 – Contrats d'assurances "dommages ouvrages, tous 
risques chantier et garanties diverses" applicables à l'opération de 
construction d'un centre social et d'un espace culturel Lot n° 2. Assurance 
"tous risques chantier et responsabilité du maître de l'ouvrage". 

D.2014.34 28.04.14 
Marché n° 1402 – Contrats d'assurances "Dommages ouvrage, tous 
risques chantier et garanties diverses" applicables à l'opération de 
construction d'un centre social et d'un espace culturel. Lot n° 1 : 
Assurance "Dommages ouvrages". 

D.2014.35 05.05.14 Avenant n° 1 relatif au marché 1314 prestations de géomètres  

D.2014.36 05.05.14 Avenant 1407 – assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en place d' 
une signalétique  commerciale 

D.2014.37 14.05.14 Marché n° 1411 – Fournitures et livraison d’un véhicule isotherme et 
frigorifique pour le service restauration de la ville de Nemours 

D.2014.38 13.05.14 Assurance dommages aux biens sinistre du 2 février 2014 – Barrière 
Place Jean Jaurès - Indemnisation 

D.2014.39 26.05.14 Marché n°14-RH-04 portant sur la fourniture de billets de transports 
aériens pour les congés bonifiés d’agents de la Ville de Nemours en 2014 

D.2014.40 26.05.14 Marché n° 2014-VL-01 : rendez-vous théâtre concertation 

D.2014.41 27.05.14 
Avenant n°1 relatif au marché n°1223 mission de maitrise d’œuvre pour la 
création d’une voie de desserte du secteur C de la ZAC des hauteurs du 
Loing de NEMOURS 



D.2014.42 02.06.14 Marché n°1409 travaux de réfection de la toiture du Foyer Paul Vincent 

D.2014.43 03.06.14 
Avenant n° 2 relatif au marché n° 773330111066 – Fournitures de 
produits et de matériaux pour l’entretien des espaces verts de la 
commune de Nemours lot n° 1 : Fournitures de produits phytosanitaires 

D.2014.44 04.06.14 
Marché n°1413B- fourniture, livraison et mise en service de deux armoires 
froides et de trois chambres froides pour la cuisine centrale de la ville de 
NEMOURS 

D.2014.45 04.06.14 Cession d'un matériel (Véhicule Renault Express Frigorifique) 

D.2014.46 04.06.14 Aliénation de vieux métaux  

D.2014.47 05.06.14 Augmentation des tarifs de l'ALSH et APPS  

D.2014.48 10.06.14 Réalisation d’un emprunt auprès de la caisse des dépôts 

D.2014.49 23.06.14 Marché n° 1419 - Spectacle pyrotechnique sonorisé pour les festivités du 
14 juillet 2014 pour la commune de Nemours 

D.2014.50 24.06.14 Assurance dommages aux biens sinistre du 25 avril 2014 - Citroën C1 
immatriculé AW-087-NP - Indemnisation 

D.2014.51 24.06.14 Augmentation des tarifs de l'ALSH et APPS 

D.2014.52 25.06.14 Marché n° 1420 - Installation et location d’échafaudage périphérique pour 
le gymnase Cherelles 

D.2014.53 25.06.14 
Marché n° 1403 - Construction d’un centre social et d’espace culturel 
quartier du Mont- Saint-Martin 77140 Nemours 
Lot 1 : Gros oeuvre 

D.2014.54 25.06.14 
Avenant n°1 relatif au marché n° 11040 – Travaux neufs de réfection de 
voirie et d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de la ville de 
Nemours 

 


