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N° Date Titre 

D.2020.01 06.01.2020 

Accord-cadre n° 1915 : Fourniture de 
produits d’hygiène sanitaire et 
d’entretien des surfaces pour la ville de 
Nemours 

D.2020.02 06.01.2020 

Accord-cadre n° 1917 : entretien et 
réparation des toitures, terrasses, 
gouttières et chéneaux des bâtiments de 
la ville de Nemours 

D.2020.03 08.01.2020 

Marché n° 1919 : restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 1 : Installation de chantier / Dépose / 
Maçonnerie / GO 

D.2020.04 08.01.2020 

Marché n° 1919 : restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 2 : Menuiseries extérieures Bois / 
Menuiseries intérieures bois / Parquet 

D.2020.05 08.01.2020 

Marché n° 1919 : restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 3 : Isolation / Cloisonnement / Faux 
plafonds 

D.2020.06 08.01.2020 
Marché n° 1919 : restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 4 : Electricité / Chauffage 

D.2020.07 08.01.2020 
Marché n° 1919 : restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 5 : Plomberie / Ventilation  

D.2020.08 08.01.2020 
Marché n° 1919 : restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 6 : peinture / Sol souple 

D.2020.09 14.01.2020 
Demande de subvention - 
Appel à projet FIPD 2020 - programme S 
« vidéo protection et équipement » 

D.2020.10 16.01.2020 

Marché subséquent n° 1921 : Mission 
de maitrise d’œuvre pour la restauration 
de l’église Saint Jean Baptiste à 
Nemours (seconde phase) passé sur le 
fondement de l’accord-cadre n° 1507 

D.2020.11 17.01.2020 

Assurance dommages aux biens – 
Sinistre du 29/08/2018 – Panneau de 
signalisation d’interdiction d’arrêt et de 
stationnement arraché (fût couché et 
tordu) – 20 rue Bézout – Indemnisation 
par virement bancaire 

D.2020.12 22.01.2020 

Assurance dommages aux biens- 
Sinistre du 28 août 2018 – Portail de 
l’école élémentaire Aujard endommagé - 
20 rue du Canal – Indemnisation  

D.2020.13 24.01.2020 

Assurance dommages aux biens – 
Sinistre du 25/08/2019 – Panneau de 
signalisation « sens interdit » percuté par 
un véhicule – Face au 12 place Jean 
Jaurès – Indemnisation par virement 
bancaire 
 



D.2020.14 29.01.2020 

Archives – Plans cadastraux de 1826 
demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de Seine-et-
Marne au titre de sa politique en faveur 
de la restauration, la reliure et la 
numérisation d’archives communales 
anciennes. 

D.2020.15 31.01.2020 

Portant approbation d’une convention 
d’occupation précaire attribuée à 
madame BENSABER – 50 rue des 
Guichettes rez-de-chaussée 

D.2020.16 31.01.2020 

Portant approbation d’une convention 
d’occupation précaire attribuée à 
madame BENSABER – 50 rue des 
Guichettes 1er étage 

D.2020.17 04.02.2020 
Société TRANSDEV –- sinistre du 
16.12.2019 – Accrochage de 2 barrières 
– Avenue Jean Moulin - indemnisation 

D.2020.18 05.02.2020 
Attribution d’une aide à l’implantation 
commerciale et signature d’une 
convention  

D.2020.19 11.02.2020 

Modification de marché n° 1 relatif au 
marché n° 1919 – Restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours – 
Lot 03 : Isolation / Cloisonnement / Faux 
plafonds 

D.2020.20 18.02.2020 
Avenant au marché 2019-CHA-08 : 
Restauration de trois sculptures en plâtre 
réparties en trois tranches  

D.2020.21 19.02.2020 
Aide aux équipements sportifs de 
proximité : demande de subvention 
auprès de la Région Ile de France 

D.2020.22 24.02.2020 

Modification de marché n° 1 relatif au 
marché n° 1919 – Restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 01 : Installation de chantier / Dépose 
/ Maçonnerie / GO 

D.2020.23 27.02.2020 

Modification de marché n° 2 relatif au 
marché n° 1919 – Restructuration de la 
bibliothèque municipale de Nemours 
Lot 03 : Isolation / Cloisonnement / Faux 
plafonds 

D.2020.24 28.02.2020 
Accord-cadre n° 1920 : Entretien et 
exploitation du patrimoine arboré et 
forestier de la commune de Nemours 

D.2020.25 02.03.2020 
Portant acceptation de la succession de 
Madame Paulette TILLOU 

D.2020.26 10.03.2020 
« Convention de partenariat pour la 
gestion des espaces verts en éco-
pâturage » 

 


