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VILLE DE NEMOURS 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 11 JUIN 2020 – 18h30 

 
Scène du Loing – 135 route de Moret à Nemours 

 
 
 
 

▪ Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020 

▪ 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 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 Création de commissions municipales 

2 Création de la commission d’appel d’offres  

3 Création de la commission de délégation de service public  

4 
Commission consultative des services publics locaux – Approbation du règlement intérieur – 
Fixation du nombre de membres - Election 

5 
Centre communal d’action sociale – Conseil d’administration – Fixation du nombre de 
membres – Election  

6 
Caisse des écoles – Conseil d’administration – Election des représentants du Conseil 
municipal  

7 
Ecoles maternelles et élémentaires – Conseils d’école – Election d’un représentant du Conseil 
municipal  

8 
OGEC Sainte Marie de Nemours – Conseil d’administration – Election d’un représentant du 
Conseil municipal  

9 
Collège Arthur Rimbaud – Conseil d’administration – Election des Représentants du Conseil 
municipal 

10 
Collège Honoré de Balzac – Conseil d’administration – Election d’un représentant du Conseil 
municipal  

11 
Lycée Etienne Bezout – Conseil d’administration – Election des représentants du Conseil 
municipal  

12 
Association SCALA – Conseil d’administration – Election des représentants du Conseil 
municipal  

13 
Maison d’accueil spécialisée « Les Rochers de Nemours » – Conseil de la vie sociale – 
Election d’un représentant du Conseil municipal  

14 Désignation d’un correspondant défense 

15 Délégation d’attributions du Conseil municipal au Maire  
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INTERCOMMUNALITE 

16 
Syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable de Nemours – Saint Pierre – 
Comité syndical - Election des délégués du Conseil municipal  

17 
EPAGE du Bassin du Loing – Election des délégués de la commune au sein du comité de 
bassin Loing Aval 

18 
Communauté de communes du Pays de Nemours – Commission locale d’évaluation des 
charges transférées – Election des représentants 

FINANCES 

19 Fonds de solidarité logement – Contribution de la ville 2020 – Convention (annexe) 

20 Stationnement payant sur voirie - Modification 

URBANISME 

21 
Autorisations d’urbanisme – Travaux de réhabilitation du bâtiment situé 1 quai Victor Hugo / 2 
quai des Mariniers 

COMMERCE 

22 
Occupation du domaine public – Terrasses des cafés et restaurants – Gratuité du 1er janvier 
au 30 septembre 2020 

RESSOURCES HUMAINES 

23 Modification du tableau des effectifs du personnel 

24 Fixation des taux d’indemnités de fonction des élus  

25 Indemnités de fonction des élus – Majoration chef-lieu de canton 

26 Remboursement des frais de mission des élus 

27 Formation des élus locaux 

28 Effectif du personnel - Charges budgétaires concernant l’emploi de collaborateur de cabinet  

 
 

Lettres de remerciements 
 
Questions orales 
 
 


