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VILLE DE NEMOURS 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 9 JUILLET 2020 – 18h30 

 
Scène du Loing – 135 route de Moret à Nemours 

 
 

▪ Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juin 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 
 

COMMISSIONS 
 

FINANCES 

1 
Utilisation du fonds de solidarité de la Région Ile-de-France                        
Exercice 2019 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

2 
Exercice 2020 – Effacement de dettes par la commission de 
surendettement des particuliers 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

ADMINISTRATION GENERALE 

3 Commission d’appel d’offres – Election des membres  

4 Commission de délégation de service public – Election des membres  

5 
Commission communale des impôts directs – Liste des contribuables 
susceptibles d’être désignés membres 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

6 
Concession de service pour la mise à disposition, l’installation, la 
maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobilier urbain 
publicitaire ou non publicitaire – Autorisation de signature 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

7 
Transports publics – Soutien à la motion adoptée par Ile-de-France 
Mobilités  

 

COMMERCE – ECONOMIE 

8 
Commerces de détail – Dérogation à la règle du repos dominical du 
personnel salarié – Année 2020 – Avis du Conseil municipal – Modification  

Commerce, artisanat, 
économie, emploi 

9 
Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Proposition d’abattement 
des tarifs 2020 suite à la pandémie de COVID19 

Commerce, artisanat, 
économie, emploi, 

enseignement, formation 
Finances, administration 
générale, services à la 

population 

10 Association « Les vitrines de Nemours » - Subvention exceptionnelle 

Commerce, artisanat, 
économie, emploi, 

enseignement, formation 
Finances, administration 
générale, services à la 

population 
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AFFAIRES SCOLAIRES 

11 
Participation des communes extérieures aux frais de scolarité – Année 
2019/2020 

Petite enfance, jeunesse, 
éducation 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

12 Transports scolaires – Tarification année 2020/2021 

Petite enfance, jeunesse, 
éducation 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

SPORT 

13 Course pédestre « La Petite Nemourienne » - Droits d’inscription 

Sport, santé 
Finances, administration 
générale, services à la 

population 

RESSOURCES HUMAINES 

14 Modification du tableau des effectifs du personnel 
Finances, administration 
générale, services à la 

population 

15 
Création d’emplois d’agents contractuels et de vacataires pour le service 
jeunesse 

Finances, administration 
générale, services à la 

population 

16 Recensement de la population 2021 – Coordonnateur et agents recenseurs 
Finances, administration 
générale, services à la 

population 

 
Lettres de remerciements 
 
Questions orales 
 
 


