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N° Date Titre 
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Etanchéité  

D.2014.65 30.07.14 
Marché n° 1403 construction d'un centre social et d'espace 
culturel quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours – Lot 4 : 
menuiseries extérieures  

D.2014.66 30.07.14 
Marché n° 1403 construction d'un centre social et d'espace 
culturel quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours – Lot 7 : 
serrurerie  

D.2014.67 30.07.14 
Marché n° 1403 construction d'un centre social et d'espace 
culturel quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours – Lot 8 : 
revêtement de sol / faïences  
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Marché n° 1403 construction d'un centre social et d'espace 
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Marché n° 1421 – Travaux de remplacement de menuiseries au 
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portes de la maternelle Aujard de la ville de Nemours  
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Marché n° 1403 construction d'un centre social et d'espace 
culturel quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours – Lot 5 : 
cloisons, doublages 

D.2014.72 20.08.14 
Assurance Dommages aux biens – Sinistre du 16 décembre 
2013 – Candélabre intersection – rue de Beauregard - avenue 
de Lyon - Indemnisation 
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Assurance dommages aux biens – Sinistre du 27 mars 2010 – 
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Bac à fleurs rue Gautier 1er - Indemnisation 
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2011 – Accueil loisirs jeunes – Dommages électriques - 
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Marché n° 2014-RU-05 - Fourniture de potelets dans le cadre 
de la requalification de voiries au Mont Saint Martin à Nemours 
 

D.2014.79 03.09.14 
Marché n° 1403 – Construction d’un centre social et d’espace 
culturel quartier du Mont Saint Martin à Nemours – Lot 12 : 
Plafonds suspendus 
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La désignation d’un cabinet d’avocats pour la défense des 
intérêts de la ville dans l’affaire M./Mme LELOUP 
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Cimetière communal – Concessions funéraires – Révision des 
Tarifs 

D.2014.81  22.09.14 
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construction d’un groupe scolaire maternelle et primaire 
comprenant 15 classes – Lot ° 14 : ascenseur  

D.2014.82 25.09.14 
Marché n° 1408 – Maintenance des installations thermiques 
des bâtiments communaux  

D.2014.83 25.09.14 
Marché n° 2014-RH -03- Spectacle de noël à destination des 
enfants des agents de la ville de Nemours 

D.2014.84 25.09.14 
Réalisation d'un emprunt auprès de la caisse des dépôts 
annule et remplace la décision n° D.2014.48 

D.2014.85 30.09.14 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 9 novembre 
2011 – Accueil loisirs jeunes – Dommages électriques 
indemnisation 

D.2014.86 30.09.14 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 15 mai 2012 – 
Bac à fleurs rue gautier 1er - Indemnisation 

D.2014.87 30.09.14 
Marché n° 2014-RH-02 – Fourniture de chèques cadeaux multi-
enseignes ou cartes cadeaux 

D.2014.88 30.09.14 
Marché n° 1417B – Création d’un établissement flottant 
d’accueil pour le tourisme fluvial à Nemours 

 
 


