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VILLE DE NEMOURS 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 – 18h30 

 
Scène du Loing – 135 route de Moret à Nemours 

 

▪ Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin 2021 

▪ 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 Installation de M. MFOIHAYA 
 

2 Installation de M. MENARD 
 

3 
Conseil municipal – Commission commerce, artisanat, économie, emploi, 
enseignement, formation – Remplacement de Mme Hortense GARAND 

 

4 
Conseil municipal – Commission culture, tourisme – Remplacement de 
Mme Hortense GARAND 

 

5 
Conseil municipal – Commission consultative des services publics locaux 
– Remplacement de Mme Hortense GARAND 

 

6 
Conseil municipal – Commission solidarités, séniors – Remplacement de 
Mme Hortense GARAND 

 

7 
Conseil municipal – Commission transition écologique, cadre de vie               
– Remplacement de Mme Hortense GARAND 

 

8 
Conseil municipal – Commission urbanisme, patrimoine – Remplacement 
de Mme Hortense GARAND 

 

9 
Conseil municipal – Commission commerce, artisanat, économie, emploi, 
enseignement, formation – Remplacement de Mme Marcelline MOULIRA 

 

10 
Conseil municipal – Commission culture, tourisme – Remplacement de 
Mme Marcelline MOULIRA 

 

11 
Conseil municipal – maintien ou non des fonctions de M. Volkan ALGUL au 
poste d’adjoint   

 

12 Conseil municipal - élection d’un nouvel adjoint 
 

13 
Renouvellement de la concession de distribution publique d’électricité avec 
ENEDIS  

Finances, administration 
générale, service à la 

population 

FINANCES 

    14 
Contrat de quasi-régie entre le centre communal d’action sociale et la ville 
de Nemours – prestations de service   

Finances, administration 
générale, service à la 

population 

    15 Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses 
Finances, administration 

générale, service à la 
population 

    16 Exercice 2021 – budget – décision modificative n°1 – adoption  
Finances, administration 

générale, service à la 
population 
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COMMANDE PUBLIQUE 

17 

Concession de service relative à la mise à disposition, l’instauration, la 
maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobilier urbain 
publicitaire et non publicitaire de la ville de Nemours – modification de 
contrat – prolongation 

 
Finances, administration 

générale, service à la 
population 

18 
Délégation de service public pour l’exploitation de la chambre funéraire – 
Rapport du délégataire – année 2020 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 

19 
Délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur du 
quartier du Mont-Saint-Martin / ZAI Rocher Vert – Rapport du délégataire – 
année 2020 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 

    20 
Délégation de service public pour la gestion du marché de plein air et de la 
fête foraine – Rapport du délégataire – année 2020 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 

COMMERCE - ECONOMIE 

    21 
Commerces de détail – Dérogation à la règle du repos dominical du 
personnel salarié – Année 2022  

Commerce, artisanat, 
économie, emploi, 

enseignement, formation 

    22 
Marché de Noel – tarif d’occupation du domaine public communal                    
– année 2021 – avis du Conseil municipal  

Commerce, artisanat, 
économie, emploi, 

enseignement, formation 
Finances, administration 

générale, service à la 
population 

ACTION CŒUR DE VILLE 

23 
Fonds d’aménagement communal (FAC) – Approbation du programme 
d’actions 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Urbanisme, patrimoine 

24 
Contrat d’aménagement régional (CAR) – Approbation du programme 
d’actions  

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Urbanisme, patrimoine 

25 Convention OPAH-RU – Approbation du projet de convention 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Urbanisme, patrimoine 

26 Approbation du schéma stratégique cyclable 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Urbanisme, patrimoine 

INTERCOMMUNALITE 

27 
Communauté de communes du pays de Nemours – compétences 
supplémentaires / création et gestion du campus connecté – modification 
des statuts – avis du Conseil municipal  

Finances, administration 
générale, service à la 

population 

POLITIQUE DE LA VILLE – RENOVATION URBAINE 

28 
Quartier du Mont-Saint-Martin – Rénovation urbaine – SORGEM – 
Compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) – exercice 2020 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Urbanisme, patrimoine 

CULTURE 

29 Château-musée – acceptation d’un don d’œuvres  Culture, tourisme  

 
 
 
 
 



 

3/2 
 

 

JEUNESSE - SCOLAIRE 

30 Transports scolaires – tarification année 2021/2022 – carte SCOL’R 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Petite enfance, jeunesse, 

éducation 

31 Transports scolaires – tarification année 2021/2022 – carte IMAGINE R 

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Petite enfance, jeunesse, 

éducation 

32 
Acquisition de matériel pédagogique pour la psychologue scolaire du 
secteur – convention de participation financière 2021-2026  

Finances, administration 
générale, service à la 

population 
Petite enfance, jeunesse, 

éducation 

RESSOURCES HUMAINES 

33 Recensement de la population – coordonnateur et agents recenseurs 
Finances, administration 

générale, service à la 
population 

34 Modification du tableau des effectifs du personnel 
Finances, administration 

générale, service à la 
population 

35 Création d’emploi « parcours emploi compétences » 
Finances, administration 

générale, service à la 
population 

 
 
Lettres de remerciements 
 
Questions orales 
 


