
 
 

DEPARTEMENT 
 

DE 
 

SEINE & MARNE 
 

 
 

VILLE DE NEMOURS 
 
 

 
Effectif légal du Conseil                  33 
Membres en exercice                     33 
Majorité absolue                             17 

_________________________________ 
 

DATE DE CONVOCATION 
Le 01 décembre 2022 

 

 

 
LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022 

 
(En application de l’article L 2121-25 du CGCT) 

 
Le Conseil Municipal de Nemours, légalement convoqué, s’est réuni, en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire sous la présidence de Mme Valérie LACROUTE, Maire, le jeudi 08 décembre 2022 à 18h30. 
 
PRESENTS 
  
 
 
 
 
 
 
 
EXCUSES 
 
 
 
POUVOIRS 
 

Valérie LACROUTE, Florence MARCANDELLA, Bernard COZIC (à compter de 19h05), 
Annie DURIEUX, Ziraute BOUHENNICHA, Nathalie PETITDIDIER-LENOIR, Philippe 
ROUX, Frédéric BAURY-SAILLY, Gilles KINDERF, Elodie LABE, Odile HAVET, Sylvie 
RADZIMSKI, Paule QUINTON, Daniel HELFRICH, Noé SULTAN, Sylvie PIROU, Josselin 
ADAM, Sophie DELAROCHE, Abderraouf BRAIK, Natacha SERGENT, Christian 
BRUNET, Anne-Marie MARCHAND, Philippe MENARD, Aboudou ZAABAY, Ahamada 
MFOIHAYA, Volkan ALGUL, Guillaume CAZAURAN 
 
 
Bernard COZIC (jusqu’à 19h05), Charlotte VAILLOT, Nicolas PAOLILLO, Brice 
LAMBERT, Elodie TARIKET, Valérie LAMANDE ROUET 
 
 
Elodie TARIKET à Valérie LACROUTE 
Charlotte VAILLOT à Florence MARCANDELLA 
Bernard COZIC à Annie DURIEUX (jusqu’à 19h05) 
Brice LAMBERT à Nathalie PETITDIDIER-LENOIR 
Nicolas PAOLILLO à Frédéric BAURY-SAILLY 
Valérie LAMANDE ROUET à Christian BRUNET 
 
 
Monsieur Noé SULTAN remplit les fonctions de secrétaire de séance. 

 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2022. 
Adopté à la majorité, 2 abstentions (M. ZAABAY, M. MFOIHAYA) 
 
 
Compte rendu des décisions prises au titre de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  
 
 

D.2022.65 Modification de la régie d’avance du CCAS 

D.2022.66 

Modification de marché n°2 relative à l’accord-cadre n°1915 – Fourniture de 
produits d’hygiène et d’entretien pour les besoins de la ville de Nemours 
Attributaire : HERSAND – DELAISY KARGO 
Objet : Augmentation du montant maximum initial du marché de 108 000 € H.T. 
à 122 000 € H.T. (12,96%) 



 

 

D.2022.67 

Modification de marché n°2 relative au marché n°1918 – Mission de maîtrise 
d’œuvre pour la création d’une maison étape Eurovéloroute à Nemours. 
Attributaire : AR MO NI / ECMO 
Objet : Prolongation des délais d’exécution jusqu’au 30 juin 2023 sans 
incidence sur le montant du marché 

D.2022.68 
Assurance dommages aux biens – Sinistre du 20.09.2021 – Dégât des eaux – 
50, rue des Guichettes à Nemours – Indemnisation par virement bancaire 
Montant : 4 976,87 € 

D.2022.69 

Assurance dommages aux biens – Sinistre du 10.07.2022 – Potelet, barrière de 
protection et panneau de signalisation endommagés Avenue du Général de 
Gaulle – Indemnisation par virement bancaire 
Montant : 711,98 € 

D.2022.70-b 
Assurance automobile – Sinistre du 30.05.2022 – Véhicule Citroën immatriculé 
FD-482-CS endommagé – Indemnisation 
Montant : 543,81 € 

D.2022.71 
Aliénation de vieux métaux 
1,780 tonne de platinage mêlé de juillet à septembre 2022 soit un total de 
142,40 € 

D.2022.72 

Plan vélo régional 2023 – Action cœur de ville – Demande de subvention pour 
la réalisation du schéma stratégique cyclable 2023 
Montant prévisionnel des travaux : 1 074 547 € H.T. pour 2023 
Demande de financement : 37% 

D.2022.73 

Assurance dommages aux biens – Sinistre du 26.09.2022 – Panneau de 
signalisation endommagé – Boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny – 
Indemnisation par virement bancaire 
Montant : 184,38 € 

D.2022.74 

Modification de marché n°1 relative au marché n°2207 – Fourniture, livraison et 
installation d’équipements informatiques et numériques dans les écoles de la 
ville de Nemours 
Attributaire : GESTEC – GESTION ET TECHNIQUE 
Objet : Augmentation du montant initial du marché de 144 383,00 € H.T. à 
145 286,00 € H.T. (0.63%) 

 
 

Droit de Préemption Urbain 
 
Dossiers n°168 à 201. 
Sur ces 33 opérations, aucune n’a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. 
 
 

Droit de Préemption sur fonds artisanaux, fonds de commerce  
et baux commerciaux 

 
Dossiers n°08 à 10. 
Sur ces 3 opérations, aucune n’a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

1- CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES 
COMMISSIONS PERMANENTES 

 
 
Considérant les démissions de Mme Kheira MERABET et de M. Daniel CATALAN, 
l’installation de Mme Natacha SERGENT et de M. Abderraouf BRAIK et l’élection de M. 
Ziraute BOUHENNICHA en qualité d’adjoint au Maire, il convient d’apporter des 
modifications dans la composition des commissions suivantes : 

- Transition écologique, cadre de vie ; 
- Urbanisme, patrimoine ; 
- Sport, santé ; 
- Culture, tourisme ; 
- Sécurité, médiation, politique de la ville. 

 
Considérant également que la composition des commissions municipales permanentes a été 
fixée comme suit par délibération n°20/25 du 12 juin 2020 : 

- Nemours toujours ! :     5 membres titulaires 
- Avec vous pour Nemours :    1 membre titulaire 
- Nemours Vert, notre Avenir :   1 membre titulaire 

 
 
La nouvelle composition des commissions susmentionnées est la suivante : 
 

Commissions Liste des membres 

Transition écologique, 
cadre de vie 
 
 

 
Frédéric BAURY-SAILLY 
Gilles KINDERF (en remplacement de Daniel CATALAN) 
Ziraute BOUHENNICHA 
Noé SULTAN 
Guillaume CAZAURAN 
Anne-Marie MARCHAND 
Aboudou ZAABAY 
 
 
 
 

Urbanisme, patrimoine 
 
 
 

 
Philippe ROUX 
Florence MARCANDELLA (en remplacement de Daniel 
CATALAN) 
Nicolas PAOLILLO 
Gilles KINDERF 
Guillaume CAZAURAN 
Anne-Marie MARCHAND 
Ahamada MFOIHAYA 
 
 
 



 

 

Sport, santé 

 
Nathalie PETITDIDIER-LENOIR 
Annie DURIEUX 
Sylvie RADZIMSKI (en remplacement de Kheira MERABET) 
Abderraouf BRAIK (en remplacement de Gilles KINDERF) 
Paule QUINTON 
Christian BRUNET 
Aboudou ZAABAY 
 
 

Culture, tourisme 

 
Anne-Isabelle PAROISSIEN 
Natacha SERGENT (en remplacement de Kheira 
MERABET) 
Brice LAMBERT 
Charlotte VAILLOT (en remplacement de Sylvie 
RADZIMSKI) 
Sophie DELAROCHE 
Philippe MENARD 
Ahamada MFOIHAYA 
 

Sécurité, médiation, 
politique de la ville 

 
Ziraute BOUHENNICHA (en remplacement de Charlotte 
VAILLOT) 
Bernard COZIC 
Odile HAVET 
Josselin ADAM 
Volkan ALGUL 
Valérie LAMANDE-ROUET 
Aboudou ZAABAY 
 

 
Chaque commission désigne son Vice-Président. Celui-ci peut convoquer sa commission et 
la présider si le Maire est absent ou empêché. 
 
L’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales dispose que « si une seule 
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après 
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste 
le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, prend acte de la nouvelle composition des 
commissions municipales permanentes : 

- Transition écologique, cadre de vie ; 
- Urbanisme, patrimoine ; 
- Sport, santé ; 
- Culture, tourisme ; 
- Sécurité, médiation, politique de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  FINANCES 
 
 

2- EXERCICE 2023 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ANNEXE) 
 
 
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est un exercice réglementaire imposé par 
l’article L.2312-1 du CGCT, il s’appuie sur le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) qui 
doit être présenté au conseil municipal par le Maire (des communes de 3 500 habitants et 
plus) 2 mois avant l’examen du budget. 
 
Ce dernier expose les orientations budgétaires de l’exercice à venir ainsi que les 
engagements pluriannuels envisagés et la structure et la gestion de la dette. 
 
Nemours comptant plus de 10 000 habitants, le rapport comporte également la présentation 
de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment 
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, vote sur la tenue du débat d’orientations 
budgétaires pour 2023 et l’existence du rapport visé à l’article L. 2312-1 du CGCT sur la 
base duquel s’est tenu ce débat ; 
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la communication, en annexe du présent rapport à 
la majorité, 2 voix contre (M. ZAABAY, M. MFOIHAYA) 
 
 

3- MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57 
A COMPTER DU 01 JANVIER 2023 

 
 
En application de l’article 106 III de la loi n° 2015-9941 du 07 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir 
d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57, instruction destinée à 
être généralisée pour devenir le référentiel de droit commun de toutes les collectivités d’ici 
au 01 janvier 2024. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables 
et la plus complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction Générale 
des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générales des Finances Publiques (DGFIP), 
les associations d’élus et les acteurs locaux.  
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 
(Communes et EPCI), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour 
retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget 
M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le 
mode de vote qui a été retenu. 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet en effet de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7.5% du montant des dépenses réelles 
de chacune des sections (article L 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas le maire informe 
l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 



 

 

Considérant l’avis favorable du comptable public, il est proposé d’adopter la mise en place 
de la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget principal de la ville à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la mise en place de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 à l’unanimité 
 
 

4- PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 – ADOPTION DU REGLEMENT 
BUDGETAIRE ET FINANCIER (ANNEXE) 

 
 
En cas d’application de la nomenclature budgétaire M57 au 01 janvier 2023, il convient 
d’instaurer le règlement budgétaire et financier correspondant valable pour la durée de la 
mandature. 
 
Le règlement budgétaire et financier (RBF) a pour objectif principal de clarifier et de 
rationnaliser l’organisation financière et la présentation des comptes locaux.  
 
Il décrit notamment les processus financiers internes que la commune a mis en œuvre pour 
renforcer la cohérence de ses choix de gestion. Le RBF définit les règles de gestion interne 
propres à la commune dans le respect du code général des collectivités territoriales et de 
l’instruction budgétaire et comptable applicable. 
 
Le règlement budgétaire et financier traite des concepts de base mise en œuvre par la 
collectivité. Il comporte plusieurs parties couvrant l’ensemble du champ comptable, 
budgétaire et financier selon la répartition suivante :  
 
1 Le cadre juridique 
2 Le cadre budgétaire 
3 L’exécution du budget 
4 Les opérations de fin d’année et les opérations financières 
5 La gestion pluriannuelle 
6 La gestion de la dette et de la trésorerie 
7 La commande publique 
8 Le contrôle de la collectivité par la cour des comptes 
9 Informations des élus 
10 Lexique 
 
Le règlement budgétaire et financier évoluera en fonction des modifications législatives et 
réglementaires et des règles internes de la commune. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve l’adoption du règlement 
budgétaire et financier de la nomenclature M57 à la majorité, 2 abstentions (M. ZAABAY, 
M. MFOIHAYA) 
 
 

5- PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 : MODALITES DE GESTION DES 
AMORTISSEMENTS (ANNEXE) 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du CGCT, pour les communes égale 
ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de 
la collectivité.  



 

 

Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester 
durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant 
la richesse de son patrimoine. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la nomenclature M57, il est proposé de mettre à jour la 
délibération du 10 décembre 2010 en précisant les durées applicables aux immobilisations 
selon l’annexe jointe. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata 
temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la ville 
calculant auparavant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un 
début des amortissements au 01 janvier N+1. L’amortissement au prorata temporis est 
calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, à la date effective d’entrée du bien dans le 
patrimoine de la ville.  
 
En outre, une entité peut justifier la mise en place d’un aménagement de la règle du prorata 
temporis. Il est proposé que les biens de faibles valeurs (inférieur au seuil de 1 500 € TTC) 
soient amortis en une annuité au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à la majorité, 2 abstentions (M. ZAABAY, 
M. MFOIHAYA) : 

- Adopte les durées d’amortissement conformément au tableau ci-joint, 
- Adopte l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisation, 
- Approuve la règle du prorata temporis ainsi que l’aménagement de la règle pour les 

biens de faible valeur 
 
 

6- EXERCICE 2022 – EFFACEMENT DE DETTE PAR LA COMMISSION DE 
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 

 
 
Dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel, la Trésorerie principale a 
informé la commune de Nemours de la décision rendue par la Commission de 
surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 20.09.2022. 
 
Cette procédure aboutit à proposer l’effacement de la dette, d’un montant total de 705,13 €, 
portant sur des frais de restauration scolaire. Cette somme, qui ne sera plus susceptible de 
recouvrements ultérieurs concernant une dette pour la période de janvier 2021 à août 2022 
fera l’objet d’un mandat.  
 
Les crédits nécessaires figurent au budget de l’année en cours à l’article 6542, 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir constater l’effacement de cette 
dette. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve l’effacement de la dette 
susmentionnée à la majorité, 1 contre (M. CAZAURAN) 
 
 

7- ASSURANCE – PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL (ANNEXE) 
 
 
Le 3 août 2021, des eaux pluviales se sont déversées dans le sous-sol semi enterré de 
l’immeuble sis au 9 avenue du Général de Gaulle (77140 NEMOURS) provoquant des 
dommages aux parties immobilières et l’oxydation de la chaudière. 



 

 

 
Il est ressorti des opérations d’expertises que le réseau d’évacuation des eaux pluviales était 
en partie à l’origine du sinistre ce qui a conduit à un refus de prise en charge par l’assureur 
de la ville. 
 
Afin d’éviter que ce phénomène ne se reproduise, la ville a réalisé en mars 2022 des travaux 
visant à rehausser le trottoir de 15 cm en limite de la propriété. Ces travaux ont coûté 
16 152,96 € TTC. 
 
Néanmoins, les dommages survenus en 2021 ont été chiffrés à la somme de 6 284 €. 
 
Cette somme dépassant le montant maximal de 1 000 € pour lequel Mme le Maire a reçu 
délégation pour transiger avec les tiers, il appartient au conseil municipal d’autoriser Mme le 
Maire à signer le protocole ci-annexé. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, autorise le Maire à signer le protocole 
d’accord transactionnel susmentionné à l’unanimité 
 
 

SOLIDARITE 
 
 

8- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – AVANCE SUR SUBVENTION 2023 
 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif doté 
de la personnalité morale de droit public conformément à la loi du 6 janvier 1986 adaptant la 
législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de 
santé. 
 
Sa présence est de droit dans chaque commune. 
 
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et privées conformément à l’article L.123-5 du 
Code de l’action sociale et des familles. 
 
Le CCAS de Nemours, comme tout CCAS, est un établissement public doté d’un conseil 
d’administration dont le Maire est de droit le Président d’un budget d’un personnel et de 
domaines d’actions spécifiques. 
 
Les relations de ces deux entités sont des relations financières et institutionnelles, mais deux 
comptabilités séparées sont tenues sous le contrôle du Trésorier payeur de Nemours, du 
Sous-préfet de l’arrondissement de Fontainebleau et du Juge administratif. 
 
Afin de permettre au CCAS de fonctionner et de procéder au paiement des salaires et des 
charges de son personnel avant le vote de la subvention 2023 (lors du budget primitif en 
mars 2023), il est proposé au Conseil municipal de lui accorder une avance sur la subvention 
2023, calculée sur les bases de la subvention 2022. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pour mémoire, la subvention totale pour l’exercice 2022 était de 820 100 € répartit comme 
suit :  

- 770 000 € : budget CCAS, 
- 50 100 € : budget Programme de Réussite Éducative. 

 
L’avance consentie devra porter sur un montant de 100 000 € par mois, de janvier à février 
2022, soit un total de 200 000 €.  
 
Il est bien entendu que cette somme sera reprise lors du vote de la subvention 2023. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2023 (SR 520, article 657362). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve le versement d’une avance sur la 
subvention 2023 au CCAS à l’unanimité 
 
 

9- CONCLUSION D’UN PROTOCOLE LOCAL DE PARTENARIAT ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE, LA VILLE DE NEMOURS ET LE CCAS 
(ANNEXE) 

  
 
Le Département, chef de file de l’action sociale et médico-sociale travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire, et notamment les Communes, leurs 
Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) et leurs Centres Intercommunaux d’Action 
Sociale (CIAS). 
 
Cet engagement commun est porté par un cadre de référence départemental de partenariat 
qui se décline localement par la signature d’un protocole local d’application qui privilégie la 
recherche de consensus et d’accord sur des objectifs partagés et des modes de coopération 
acceptés entre la Maison Départementale des Solidarités (MDS), les services déconcentrés 
sur le territoire du Département, et la commune ainsi que son CCAS. 
 
Cette convention s’inscrit dans le cadre du Schéma des solidarités 2019-2024. Elle présente 
l’ensemble des orientations pour les actions de solidarité afin de : 
 

- Donner de la lisibilité sur les priorités d’action et orientations des politiques sociales 
en réaffirmant le rôle de chef de file du Département, 

- Travailler conjointement avec l’ensemble des acteurs et des partenaires face aux 
enjeux des populations et des territoires, 

- Proposer un cadre cohérent, global qui permet de coordonner et de décliner les 
différents volets des champs de la solidarité, 

- Actualiser les objectifs au regard des dernières évolutions législatives, 
- Impulser une dynamique nouvelle de projets et d’accompagnement, 
- Favoriser l’autonomie et rendre le citoyen acteur de sa propre vie. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, autorise le Maire à signer le protocole local 
de partenariat entre le Département de Seine-et-Marne, la ville et le CCAS à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  URBANISME 
 
 

10- CESSION D’UN BIEN SITUE AU 53 RUE MONTGAGNANT (ANNEXE) 
 
 
Dans sa séance en date du 23/06/2022, le conseil municipal a approuvé la mise en vente 
de la maison issue de la succession de Madame TILLOU, située 53 rue de Montgagnant à 
Nemours, à M. BENNABI Mohamed au prix de 214 250 € FAI. Depuis, M. BENNABI s’est 
rétracté. 
 
Le bien a été remis en vente et a fait l’objet d’une nouvelle proposition d’achat de la part de 
M. et Mme THOMAS au prix de 252 000 € FAI (les honoraires de 12 000 € sont à la charge 
des acquéreurs, ce qui porte le montant de la vente à 240 000 €). 
 
Ce bien a été estimé par le service des domaines à 175 000 € HT. 
 
 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la cession de ce bien au prix de 
252 000 € H.T. FAI et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la 
majorité, 2 voix contre (M. ZAABAY, M. MFOIHAYA) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CADRE DE VIE 
 
 

11- GESTION ET ENTRETIEN DU PIGEONNIER DU MONT-SAINT-MARTIN – 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE NEMOURS ET L’OPH 
VAL DU LOING HABITAT (ANNEXE) 

 
 
Dans le cadre du développement urbain entrepris par la commune de Nemours et l’OPH Val 
du Loing Habitat dans le secteur du Mont Saint Martin, la commune a procédé en 2016 à 
l’installation d’un pigeonnier afin de gérer la prolifération de pigeons dans ce quartier. 
 
Une convention de gestion des pigeons a été signée entre la commune de Nemours et la 
société SOGEPI-SERVIBOIS. 
 
L’OPH Val du Loing Habitat s’est engagé à prendre en charge 50 % du montant annuel des 
prestations. 
 
Le renouvellement de la convention de gestion avec la société SOGEPI-SERVIBOIS sera 
signé en janvier 2023, pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois, d’un montant de 
4 444,80 € H.T. par an. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de 
partenariat pour la gestion et l’entretien du pigeonnier du Mont Saint-Martin entre la ville et 
l’OPH Val du Loing Habitat à l’unanimité 
 
 
  CULTURE - TOURISME 
 
 

12- GESTION DE L’AIRE DE CAMPING-CARS ET DE LA HALTE FLUVIALE 
(ANNEXE) 

 
 
La commune de Nemours dispose d’une halte fluviale d’une capacité de 8 emplacements 
située sur le canal du Loing à proximité de l’écluse des Buttes et d’une aire de stationnement 
pour les camping-cars. L’exploitation de ce site est réalisée en régie. 
 
En juillet dernier, la société Camping-car Park a sollicité la commune via une manifestation 
d’intérêt spontanée afin de se voir attribuer la gestion d’une aire pour véhicules de loisirs par 
le biais d’une occupation temporaire du domaine public. 
 
Une publicité préalable a été effectuée pour donner l’occasion à d’autres candidats potentiels 
de présenter un projet. Camping-car Park a été retenu et la gestion de l’aire de camping-car 
et de la halte fluviale lui seront confiées à compter du 1er trimestre 2023 (date non définie). 
 
Le règlement intérieur encadrant actuellement le fonctionnement de ce site doit être abrogé 
de sorte qu’il ne se superpose pas à la réglementation de la société Camping-car Park 
élaborée en coopération avec les services municipaux. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve l’abrogation de la délibération 
n°15/71 et du règlement intérieur que celle-ci mettait en place à la majorité, 2 abstentions 
(M. ZAABAY, M. MFOIHAYA) 
 
 
 
 



 

 

13- CHÂTEAU-MUSÉE AFFECTATION D’ŒUVRES (ANNEXE) 
 
 
Le Château-Musée de Nemours bénéficie de l’appellation « musée de France ». À ce titre, il 
est soumis au Code du patrimoine et à la loi relative aux musées de France du 4 janvier 
2002.  
 
Selon un estimatif dressé lors d’une étude de conservation préventive des collections en 
2011, le Château-Musée conserve 21 354 œuvres. Au 31 décembre 2021, 9 073 pièces ont 
fait l’objet d’un récolement.  
 
Il est primordial de conférer un statut juridique aux pièces non-inventoriées, que ce soit au 
registre d’inventaire historique ou à l’inventaire rétrospectif. Une partie de ces œuvres étant 
à ce jour récolées et, de fait, intégrées dans les collections du Château-Musée, la ville de 
Nemours peut les acquérir en pleine propriété. Elles seront ensuite inscrites dans un 
inventaire.  
 
En effet, selon l’article D451-16 du Code du patrimoine, la personne morale propriétaire des 
collections d'un musée de France établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens 
affectés aux collections de ce musée. La responsabilité de l'élaboration et de la conservation 
de l'inventaire est confiée aux professionnels du Château-Musée. 
 
L’article D451-17 dispose que l'inventaire des biens affectés aux collections d'un musée de 
France est un document unique, infalsifiable, titré, daté et paraphé par le professionnel 
responsable des collections, répertoriant tous les biens par ordre d'entrée dans les 
collections. L'inventaire est conservé dans les locaux du musée. Une copie de l'inventaire est 
déposée dans le service d'archives compétent, elle est mise à jour une fois par an. Ce 
document est donc régulièrement complété, le cas échéant modifié, par le personnel du 
Château-Musée. Les objets ainsi récolés et nouvellement inventoriés sont annuellement 
soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

 
À ce titre, 330 objets dont le mode d’acquisition est inconnu ont ainsi été récolés et 
nouvellement inventoriés au cours de l’année 2021. Il est proposé au Conseil municipal 
d’accepter en totalité leur affectation en pleine propriété de la ville de Nemours (liste en 
annexe). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve l’affectation en pleine propriété de 
la ville de Nemours des biens inventoriés à l’unanimité 
 
 

14- CHATEAU-MUSEE - RECOLEMENT DECENNAL (ANNEXE) 
 
 
Le Château-Musée de Nemours possède l’appellation « Musée de France ». À ce titre, 
l’établissement a une obligation de récolement décennal. La première échéance était fixée 
fin 2015, la prochaine sera en 2026. Au vu de ses spécificités d’inventaires et de la charge 
de travail représentée, la DRAC permet au Château-Musée de Nemours de poursuivre son 
premier récolement. 
 
Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d’un bien 
ou de son numéro d’inventaire :  
- la présence du bien dans les collections ; 
- sa localisation ;  
- l’état du bien ;  
- son marquage ;  
- la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, avec les 
différentes sources documentaires, archives, dossiers d’œuvres, catalogues. 
 



 

 

Chaque année, un procès-verbal de récolement doit être transmis à la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC).  
 
Depuis 2007, 9 073 objets sur 21 354 biens estimés ont été récolés soit 42.49% des 
collections. 1 300 biens ont été récolés en 2021 (1 240 en 2020). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve les termes de ce procès-verbal 
relatif à l’avancée du récolement fin 2022 avant transmission à la DRAC à l’unanimité 
 
 

15- CHATEAU-MUSEE – VALIDATION DU PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 
DE L’ETABLISSEMENT (ANNEXE) 

 
 
Le Château-Musée de Nemours possède l’appellation « Musée de France », créée par la loi 
Musée du 04 janvier 2002. Les « musées de France » sont des musées agréés par l’État et 
bénéficient prioritairement de son aide. « Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs 
collections » est citée comme étant la première mission permanente de ces musées. 
 
En lien avec la loi dite ‘Musée de France’ de 2002 et l’article L. 442-11 du Code du 
patrimoine, l’établissement est dans l’obligation de rédiger un dossier intitulé « Projet 
scientifique et culturel (PSC) » qui précise les priorités de l’établissement.  
Ce document a été rédigé au cours de l’année 2022. 
 
Ce premier PSC comporte une partie « bilan », à la fois historique, quantitatif et statistique 
(bâtiment, collection et public) et une seconde partie « perspectives » centrée sur les 
collections.  
Les perspectives sont les suivantes : répondre à la problématique du manque d’espace dans 
les réserves, adapter les moyens (humains et/ou financiers) pour avancer dans le 
récolement, statuer sur les dépôts. 
 
Une fois les solutions apportées à ces perspectives et une mise en application, un second 
PSC pourra être entrepris sur le bâtiment (problème d’accessibilité, mise aux normes, 
muséographie, scénographie, etc.). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la validité de ce document à 
l’unanimité 
 
 

16- BIBLIOTHEQUE – DON D’UNE ŒUVRE PHOTOGRAPHIQUE 
 
 
Fabrice Milochau est un photographe professionnel originaire de Saint-Pierre-les Nemours.  
La forêt a longtemps été son sujet de prédilection. C'est un spécialiste de la photographie de 
paysage, auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur le patrimoine naturel et la technique 
photographique ; il œuvre à sa manière pour la préservation de l'environnement, par le 
truchement du regard et de l’émerveillement.  
Il est reconnu comme l’un des meilleurs photographes de paysages de sa génération, et fut 
l'un des plus publiés dans GEO France dans sa spécialité.  
 
A ce titre, il souhaite donner à la Ville une de ses œuvres grand format (120 x 180 cm) 
intitulée « la Table de Pan », vision fantastique d’un détail de forêt d’une valeur de 1 400 € et 
que celle-ci soit exposée à la Bibliothèque. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter le don de cette œuvre à la Commune et 
d’approuver son installation à la bibliothèque 
  



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve l’acceptation de cette œuvre et 
son installation à la bibliothèque à l’unanimité 
 
 
  SCOLAIRE 
 
 

17- FUSION DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE THEOPHILE LAVAUD 
 
 
Selon l’article L 212-1 du code de l’éducation « le conseil municipal décide de la création et 
de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public, 
après avis du représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
La fusion de deux écoles correspond à leur réunion en une structure unique. Elle se traduit 
par la fermeture administrative des écoles maternelle et élémentaire et l’ouverture d’une 
nouvelle structure dite primaire. 
 
Une décision de la Commune est nécessaire dans tous les cas. 
 
Une structure unique présentera les avantages ci-dessous : 

- optimisation de l’utilisation des locaux, 
- avoir une seule équipe pédagogique, 
- harmonisation des effectifs scolaires, 
- décharge complète du Directeur. 

 
Les conseils d’écoles de ces deux écoles se réunissent en session extraordinaire le 1er 
décembre 2022. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la fusion des écoles élémentaire 
et maternelle Théophile LAVAUD à la majorité, 2 voix contre (M. ZAABAY, M. 
MFOIHAYA) et 1 abstention (M. ALGUL) 
 
 

18- FUSION DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE JACQUES DAVID 
 
 
Selon l’article L 212-1 du code de l’éducation « le conseil municipal décide de la création et 
de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public, 
après avis du représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
La fusion de deux écoles correspond à leur réunion en une structure unique. Elle se traduit 
par la fermeture administrative des écoles maternelle et élémentaire et l’ouverture d’une 
nouvelle structure dite primaire. 
 
Une décision de la Commune est nécessaire dans tous les cas. 
 
Une structure unique présentera les avantages ci-dessous : 

- optimisation de l’utilisation des locaux, 
- avoir une seule équipe pédagogique, 
- harmonisation des effectifs scolaires, 
- augmentation du temps de décharge du Directeur. 

 
Les conseils d’écoles de ces deux écoles se réunissent en session extraordinaire le 2 
décembre 2022 pour l’école élémentaire et le 5 décembre 2022 pour l’école maternelle. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la fusion des écoles élémentaire 
et maternelle Jacques DAVID à la majorité, 2 voix contre (M. ZAABAY, M. MFOIHAYA) 



 

 

  RESSOURCES HUMAINES 
 
 

19- MODIFICATION TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS (ANNEXE) 
 
 
Le tableau des emplois permanents et des effectifs est un outil multi-usages au service des 
employeurs territoriaux. 
C’est une photographie des emplois de la collectivité et du déplacement de chaque poste en 
grade mini et grade maxi, tels qu’ils sont créés par délibération. 
 
Il permet de faire un état des lieux des emplois (et pas uniquement des grades) et ainsi 
identifier les éventuels besoins RH permettant de répondre à la stratégie politique de la 
collectivité.  
 
Au regard des différentes mobilités et recrutements, des avancements de grade, des 
évolutions des équivalents temps plein et de la technicité de certains postes, il est 
nécessaire de modifier ce tableau des emplois permanents, voté initialement lors du Conseil 
Municipal du 9 décembre 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la mise à jour du tableau des 
emplois permanents à la majorité, 2 abstentions (M. ZAABAY, M. MFOIHAYA) 
 
 

20- CRÉATION D’EMPLOIS DE CONTRACTUELS SAISONNIERS POUR L’ANNEE 
2023 

 
 
Chaque année, des agents saisonniers sont recrutés pour faire face aux besoins liés, soit à 
une augmentation ponctuelle de l’activité, soit pour pallier au remplacement des agents 
placés en congés. 
  
Service Jeunesse 
 
Ces recrutements permettent d’assurer le fonctionnement de l’Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) et de l’Accueil de loisirs jeunes (ALJ) pendant les vacances scolaires. 
Il est également proposé au Conseil municipal que l’ensemble du personnel assurant 
l’encadrement des camps de vacances soit obligatoirement titulaire ou en formation du 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) ou d’une équivalence reconnue par la 
Direction départementale de la cohésion sociale. 
 

Les missions des agents contractuels saisonniers portent sur : 
- l’accueil des enfants, 
- la surveillance durant les transports, 
- la responsabilité de la sécurité physique, affective et morale des enfants, 
- l’animation du groupe au Centre ou à l’extérieur, 
- l’encadrement de séjours de vacances, 
- la préparation des activités, 
- la participation aux réunions hebdomadaires de bilan. 

 
Pour l’année 2023, il s’avère nécessaire de créer : 
 

 2 postes de contractuels saisonniers à temps complet pour les vacances d’hiver, 
de printemps, de la Toussaint et de Noël (les contrats débuteront au plus tôt le 
jeudi précédent le début des vacances et prendront fin au plus tard le dernier 
dimanche de chaque période des vacances) 



 

 

 10 postes de contractuels saisonniers à temps complet pour les vacances d’été 
(les contrats débuteront au plus tôt le jeudi 06 juillet 2023 et prendront fin au plus 
tard le dimanche 03 septembre 2023) 

 1 poste de contractuel saisonnier à temps non complet à hauteur de 30h00 
hebdomadaires pour assurer l’installation, l’animation et la surveillance des 
structures gonflables installées sur le terrain d’aventure (le contrat débutera au plus 
tôt le 03 juin 2023 et prendra fin au plus tard le 03 septembre 2023) 

 
Service Espaces Verts 
 
La période retenue pour le recrutement des agents saisonniers est prévue d’avril à 
septembre 2023.  
 

Les missions des agents contractuels saisonniers portent sur : 
- la tonte, 
- le débroussaillage 
- diverses plantations, 
- l’arrosage, 
- la taille arbustive, 
- la taille des arbres. 

 
Pour l’année 2023, il s’avère nécessaire de créer 4 postes de contractuels saisonniers à 
temps complet. 
 
Service Propreté 
 
Ces recrutements permettent d’assurer la continuité du service Propreté.  
 

La période retenue pour le recrutement des agents saisonniers est prévue de juin à 
septembre 2023.  
 

Les missions des agents contractuels saisonniers portent sur le nettoiement des voies et des 
espaces publics :  

- ramassage à la pince, 
- balayage, 
- désherbage, 
- enlèvement d’encombrants ou dépôts. 

 
Pour l’année 2023, il s’avère nécessaire de créer 2 postes de contractuels saisonniers à 
temps complet. 
 
Bibliothèque 
 
L’ouverture à temps plein de la bibliothèque pendant la période estivale, en effectif réduit, 
implique l’emploi d’un saisonnier du 14 juillet au 31 août afin que les missions et actions 
extérieures puissent être assurée et l’ouverture du service au public maintenu.  
 
Les missions de l’agent contractuel saisonnier portent sur : 

- accueil du public, 
- accueil téléphonique, 
- orientation des usagers individuels et des groupes, 
- enregistrement des prêts et des retours, 
- participation à « la bibliothèque à ciel ouvert ». 

 
Pour l’année 2023, il s’avère nécessaire de créer 1 poste de contractuel saisonnier à temps 
incomplet à hauteur de 28h00 hebdomadaires. 
 
Les agents contractuels saisonniers seront recrutés sous contrat de droit public (article L332-
23-2 du code général de la fonction publique) en qualité d’adjoint territorial d’animation et 
d’adjoint technique territorial. Les agents contractuels saisonniers du service jeunesse 



 

 

pourront également être recrutés sous contrat d’engagement éducatif (articles L432-1 à 
L432-6 et D432-1 et D432-9 du code de l’action sociale et des familles). Ils percevront une 
rémunération en référence à l’échelle indiciaire C1. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, approuve la création des emplois de 
contractuel saisonniers susmentionnés pour l’année 2023 à l’unanimité 
 
 
 

Fait à Nemours, le 12 décembre 2022 
 
 


