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 VILLE DE NEMOURS 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 – 18h30 

 
Salle du Conseil Municipal, rue du Docteur Chopy 

 
 
 

 Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 

 Informations du Maire 

 Compte-rendu des décisions prises au titre de l’article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

N° DOSSIERS 
 

COMMISSIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 Modification du nombre d’adjoints 
 

FINANCES 

2 Exercice 2019 - Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
Finances, administration 

générale, syndicats 
intercommunaux 

3 Exercice 2020 - Rapport d’orientations budgétaires 
Finances, administration 

générale, syndicats 
intercommunaux 

4 Centre communal d’action sociale – Avance sur subvention 2020 
Finances, administration 

générale, syndicats 
intercommunaux 

RENOVATION URBAINE  

5 
Quartier du Mont-Saint-Martin – Rénovation urbaine – Avenant n° 4 au 
traité de concession d’aménagement pour la rénovation du cœur de 
quartier du Mont-Saint-Martin 

Urbanisme, patrimoine bâti, 
sécurité, rénovation urbaine 

AMENAGEMENT – URBANISME – TRAVAUX 

6 
Action cœur de ville – Convention d’accompagnement Action logement – 
Autorisation de signature 

Urbanisme, patrimoine bâti, 
sécurité, rénovation urbaine 

Finances, administration 
générale, syndicats 

intercommunaux 

7 
Autorisations d’urbanisme – Travaux d’aménagement du terrain situé rue 
Denis Papin 

Urbanisme, patrimoine bâti, 
sécurité, rénovation urbaine 

8 
Dispositif d’aide au ravalement des façades - Attribution d’une subvention 
Bâtiment 27/29 rue de Paris et 20 rue Perreau 

Urbanisme, patrimoine bâti, 
sécurité, rénovation urbaine 

Finances, administration 
générale, syndicats 

intercommunaux 
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COMMERCE 

9 
Commerces de détail – Dérogation à la règle du repos dominical du 
personnel salarié – Année 2020 – Avis du Conseil municipal 

Commerce, économie 

10 
Convention de délégation de service public pour la gestion du marché de 
plein air et de la fête foraine – Autorisation de signature  

Commerce, économie 
Finances, administration 

générale, syndicats 
intercommunaux 

SPORT 

11 Course pédestre « La Nemourienne » - Tarifs et droits d’inscription 
Finances, administration 

générale, syndicats 
intercommunaux 

RESSOURCES HUMAINES 

12 
Actualisation des taux de prise en charge des frais d’hébergement et de 
restauration du personnel communal lors de déplacement 

Finances, administration 
générale, syndicats 

intercommunaux 

13 
Convention d’adhésion 2020 aux missions facultatives du Centre de 
gestion de Seine-et-Marne  

Finances, administration 
générale, syndicats 

intercommunaux 

14 Modification du tableau des effectifs du personnel 
Finances, administration 

générale, syndicats 
intercommunaux 

15 

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
sujétions, expertise et engagement professionnel (RIFSEEP) par 
l’instauration de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du 
complément indemnitaire annuel 

Finances, administration 
générale, syndicats 

intercommunaux 

 
Lettres de remerciements 
 
Questions orales 
 


