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

 

N°  Dates Titres  

D.2018.67 03.10.2018 

Assurance dommages aux biens 
Incendie du 16 octobre 2016 
Bâtiment centre social 
Indemnisation 

D.2018.68 03.10.2018 

Dotation de soutien à l’investissement local – Action 
Cœur de Ville – Demande de subvention pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour 
l’implantation d’une maison-étape Eurovéloroute - 
Annule et remplace la décision du Maire n° 
D.2018.52 du 10.09.2018  

D.2018.69 05.10.2018 
Marché n° 2018-RH-06 – Fourniture de chèques cadeaux 
multi-enseignes ou cartes cadeaux 

D.2018.70 05.10.2018 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 16 avril 
2018 – 2/4 place des Hauteurs du Loing – Dégât des 
eaux en cuisine - Indemnisation 

D.2018.71 08.10.2018 

Accord-cadre n°1804 : entretien et maintenance de 
l’éclairage public, de la signalisation tricolore, des 
illuminations des bâtiments communaux ainsi que 
l’entretien et l’exploitation des installations dynamiques de 
la signalisation tricolore de la ville de Nemours – Lot 1  

D.2018.72 08.10.2018 

Accord-cadre n°1804 : entretien et maintenance de 
l’éclairage public, de la signalisation tricolore, des 
illuminations des bâtiments communaux ainsi que 
l’entretien et l’exploitation des installations dynamiques de 
la signalisation tricolore de la ville de Nemours – Lot 2 

D.2018.73 09.10.2018 Aliénation de vieux métaux  

D.2018.74 25.10.2018 

Assurance dommages aux biens 
Incendie du 08.06.2018 
Candélabre et barrière endommagés  
14 rue d’Egreville 
Indemnisation 



 

 

D.2018.75 25.10.2018 

Culture – Château-Musée – Restauration de cinq 
sculptures de la fin du XIXe siècle – Début du XXe siècle 
dans le cadre d’un plan pluri annuel – Demande de 
subvention auprès de la DRAC Ile-de-France (DRAC IDF)  

D.2018.76 25.10.2018 

Château-Musée – Restauration de cinq peintures du XIXe 
siècle dans le cadre d’une exposition temporaire  
 – Demande de subvention auprès de la DRAC Ile-de-
France (DRAC IDF) 

D.2018.77 25.10.2018 

Château-Musée – Réalisation d’une exposition temporaire 
à partir du fonds des collections – Demande de 
subvention pour l’édition d’une publication auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France (DRAC IDF) 

D.2018.78 26.10.2018 
Marché n° 2018-SG-02 - Mission d’audit, de conseil et 
d’assistance pour les marchés d’assurances de la ville de 
Nemours 

D.2018.79 29.10.2018 
Avenant n° 5 relatif au marché 1514 – Fourniture de 
produits d’hygiène sanitaire et d’entretien des surfaces 
pour la ville de Nemours  

D.2018.80 07.11.2018 
Avenant n° 3 au marché n° 77 333 02 07 230 relatif aux 
mobiliers urbains publicitaires sur la commune de 
Nemours  

D.2018.81 07.11.2018 
Marché n° 2018-RH-07 : Vœux du Maire aux agents 
communaux  

D.2018.82 12.11.2018 
Résiliation du marché public n°1712 : mission de maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration de la bibliothèque 
municipale 

D.2018.83 16.11.2018 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 15 juillet 
2018 – Effraction au CTM – 6, avenue du Général de 
Gaulle - Indemnisation 



 

 

D.2018.84 22.11.2018 Demande de subvention à la Région Ile-de-France 

D.2018.85 03.12.2018 
Attribution d’une aide à l’implantation commerciale et 
signature d’une convention – SAS A LA CAPUCINE  

D.2018.86 03.12.2018 
Attribution d’une aide à l’implantation commerciale et 
signature d’une convention – SASU UN NEMOURS 
DE VAP 

D.2018.87 03.12.2018 
Attribution d’une aide à l’implantation commerciale et 
signature d’une convention – SASU SOFIA 
LINGERIE   

D.2018.88 10.12.2018 
Accord- Cadre n°1811 : Travaux d’entretien en électricité 
dans les bâtiments communaux de la ville de Nemours. 

D.2018.89 12.12.2018 
Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaire à la 
réalisation de travaux au gymnase du canal. 

D.2018.90 12.12.2018 
Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaire à la 
démolition d’un bâtiment situé dans la cour du château. 

D.2018.91 18.12.2018 
Marché n°1809 : Travaux d’aménagement d’un parking 
rue du Prieuré. 
Lot 1 : VRD-EV 

D.2018.92 19.12.2018 
Marché n°1809 : Travaux d’aménagement d’un parking 
rue du Prieuré. 
Lot 2 : Eclairage – Feux tricolore 

D.2018.93 18.12.2018 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 12.03.2018 
– Lanterne en cuivre place de la République 
endommagée - Indemnisation  



 

 

D.2018.94 18.12.2018 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 27.08.2018 
– Panneau de signalisation du rond-point de Bourgogne 
endommagé – Indemnisation  

D.2018.95 20.12.2018 

Portant approbation d’une convention d’occupation à titre 
précaire pour la mise à disposition d’un appartement type 
3 situé à l’école Aujard – 21, rue Antheaulme à Mme 
Claudia Hernandez  

D.2018.96 21.12.2018  
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
2019 : Demandes de subventions auprès de l’Etat  

D.2018.97 27.12.2018 Convention d’occupation de locaux. 

 


