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intérieures bois 
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Générales 

Sinistre du 29 mars 2021 – Panneau de 
signalisation endommagé – 6 avenue du 
Général de Gaulle  

D.2021.30 21.05.2021 
Adm. 

Générales 
Château-Musée de Nemours – régie de 
recettes 

D.2021.30-b 21.05.2021 
Adm. 

Générales 
Château-Musée de Nemours – régie de 
recettes 

D.2021.31 21.05.2021 
Adm. 

Générales 
Services des affaires culturelles – régie de 
recettes 
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Générales 
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recettes 
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Adm. 

Générales 
Bibliothèque municipale– régie de recettes 
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Générales 
Bibliothèque municipale– régie de recettes 
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Château 
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de subvention auprès de la DRAC Ile de-
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D.2021.36 19.05.2021 
Commande 

Publique 

Modification de marché n°3 relative au 
marché n°2001 – Réhabilitation de l’ancienne 
école maternelle de Nemours 
LOT 05 : ELECTRICITE 
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pour la boutique éphémère 
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Marché n°2013 – Restauration extérieure de 
l’église SAINT JEAN BAPTISTE Deuxième 
phase Lot 1 : Maçonnerie – Pierre de taille 

D.2021.45 29.06.2021 
Commande 

Publique 

Marché n°2013 – Restauration extérieure de 
l’église SAINT JEAN BAPTISTE Deuxième 
phase Lot 2 : Charpente – Couverture 
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D.2021.47 29.06.2021 
Commande 

Publique 

Marché n°2013 – Restauration extérieure de 
l’église SAINT JEAN BAPTISTE Deuxième 
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