
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
 

1er TRIMESTRE 2019 
 

~ 
 
 

Délibérations 
 

& 
 

Décisions du Maire 
(article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SOMMAIRE 
 

DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2019 

 

N° INTITULE 

19/01 Exercice 2019 - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018  

19/02 Exercice 2019 – Fiscalité locale - Vote des taux TH – TF – TFNB 

19/03 Exercice 2019 – Budget primitif 

19/04 Associations et organismes publics – Subventions 2019 - Attribution 

19/05 
Associations recevant une subvention de plus de 23 000 € - Conventions 
d’objectifs 2019 - SCALA 

19/06 
Associations recevant une subvention de plus de 23 000 € - Conventions 
d’objectifs 2019 - USNSP 

19/07 
Associations recevant une subvention de plus de 23 000 € - Conventions 
d’objectifs 2019 – USNSP Athlétisme 

19/08 
Associations recevant une subvention de plus de 23 000 € - Conventions 
d’objectifs 2019 - EBNSP 

19/09 Election de la commission de délégation de service public 

19/10 
Adhésion au groupement d’intérêt public d’ingénierie territoriale « ID77 » - 
Signature de la convention constitutive – Election d’un représentant 

19/11 
Action cœur de ville – Convention de co-financement avec la Caisse des dépôts 
pour l’étude sur le commerce et l’artisanat – Autorisation de signature 

19/12 
Action cœur de ville – Convention de co-financement avec la Caisse des dépôts 
pour l’étude sur la mobilité, les transports et les connexions – Autorisation de 
signature 

19/13 
Ecole privée Sainte-Marie – Participation de la commune aux dépenses de 
fonctionnement – Convention de forfait communal 2018/2019 

19/14 Projet éducatif territorial – Labellisation Plan mercredi 

19/15 Contrat enfance jeunesse – Ville de Nemours – CAF - Avenant 2018-2020 

19/16 Modification du tableau des effectifs du personnel 

19/17 Personnel communal - Règlement de formation 

19/18 
Personnel communal – Conditions et modalités de prise en charge des frais de 
déplacement et d’hébergement 

19/19 
Personnel communal – Conditions et modalités de prise en charge du compte 
personnel de formation 

 



 

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

 

N° Date Titre 
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endommagé 58, rue de Beauregard - 
Indemnisation 

D.2019.05 21.01.2019 
Marché n°1812 : vérifications périodiques 
réglementaires dans les bâtiments 
communaux de Nemours  

D.2019.06 23.01.2019 
Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) 2019 : demande de subvention 
auprès de l’état  

D.2019.07 24.01.2019 
Demande de subvention – Appel à projet 
FIPD 2019 programme E « Vidéo 
protection » 

D.2019.08 29.01.2019 
Versement de la cotisation annuelle à la 
Fondation du Patrimoine  

D.2019.09 30.01.2019 

Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) 2019 : demande de subvention 
auprès de l’Etat (annule et remplace la 
décision n°D.2019.06 du 23.01.2019) 

D.2019.10 05.02.2019 
Convention d’occupation à titre précaire pour 
la mise à disposition d’un appartement 

D.2019.11 18.02.2019 
Assurance dommages aux biens – Sinistre 
du 28.08.2019 – Portail de l’école 
élémentaire Aujard endommagé  

D.2019.12 20.02.2019 
Droit de Préemption sur les fonds artisanaux, 
fonds de commerces et baux commerciaux : 
Boutique située 23 rue Tanneurs. 



D.2019.13 01.03.2019 
Marché 2019-ACV-01 : réalisation d’une 
étude sur la réhabilitation et l’aménagement 
du Foyer Dumée et du site l’ancienne mairie  

D.2019.14 06.03.2019 
Marché : N°2018-CHA-12 Restauration de 
quatre tableaux 

D.2019.15 11.03.2018 
Assurance dommages aux biens – Sinistre 
dégât des eaux survenu à l’école élémentaire 
Jeanne Vervin le 6/08/2018 - Indemnisation 

D.2019.16 14.03.2018 
Assurance dommages aux biens – Sinistre 
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et maintenance d’un système de téléphonie 
sur IP sur le site principal de l’hôtel de ville et 
les sites annexes de la ville de Nemours 
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D.2019.23 04.04.2019 
Marché n°2018-CHA-11 Restauration de 
sept sculptures en plâtre réparties en deux 
lots - Lot 1  

D.2019.24 04.04.2019 
Marché n°2018-CHA-11 Restauration de 
sept sculptures en plâtre réparties en deux 
lots - Lot 2 

 


