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Décisions du Maire - article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

D.2022.71 12.10.2022 
Adm  

Générale 
Aliénation de vieux métaux 3.2 12.10.2022 

D.2022.72 18.10.2022 Cœur de ville  

Plan vélo régional 2023 – Action cœur 
de ville – Demande de subvention pour 
la réalisation du schéma stratégique 
cyclable 2023 

7.5 25.10.2022 

D.2022.73 16.11.2022 
Adm 

Générale  

Assurance dommages aux biens – 
Sinistre du 26.09.2022 – Panneau de 
signalisation endommagé – Boulevard 
du Maréchal de Lattre de Tassigny – 
Indemnisation par virement bancaire  

7.10 21.11.2022 

D.2022.74 21.11.2022 
Commande 

Publique 

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  

1142 21.11.2022 



 

 

D.2022.75 01.12.2022 
Commande 

publique  

MARCHE n°2209 : Services 
d’assurances pour la commune de 
Nemours – Lot 1 : Assurance des 
dommages aux biens et des risques 
annexes 

1133 01.12.2022 

D.2022.76 01.12.2022 
Commande 

Publique  

MARCHE n°2209 : Services 
d’assurances pour la commune de 
Nemours – Lot 2 : Assurance des 
responsabilités et des risques annexes 

1133 01.12.2022 

D.2022.77 01.12.2022 
Commande 

Publique  

MARCHE n°2209 : Services d’assurances 
pour la commune de Nemours – Lot 3 : 
Assurance tous risques expositions – 
musée  

1133 01.12.2022 

D.2022.78 07.12.2022 CTM  
Portant acceptation du don de sel de 
déneigement 

3.2 23.12.2022 

D.2022.79 09.12.2022 
Adm 

Générale 

Assurance dommages aux biens – Sinistre 
du 14.01.2022 – Parapet endommagé – 
quai des Tanneurs - Indemnisation par 
virement bancaire 

7.10 12.12.2022 

D.2022.80 19.12.2022 
Commande 

publique  

Accord-cadre n°2210 – Fourniture de 
carburants pour les véhicules terrestres 
à moteur du parc de la ville de Nemours 

1122 19.12.2022 

D.2022.81 19.12.2022 
Adm 

Générale 
 

Régie de recettes scolaire et périscolaire  715 19.12.2022 

D.2022.82 21.12.2022 Commerces 
Portant approbation d’un bail dérogatoire 
pour la boutique éphémère 

3.3 09.01.2023 

D.2022.83 21.12.2022 Commerces  
Portant approbation d’un bail dérogatoire 
pour la boutique éphémère 

3.3 09.01.2023 

D.2022.84 22.12.2022 
Adm 

Générales  

Assurance tous risques expositions – 
Sinistre du 11.02.2021 – Œuvre 
endommagé « Le Christ et ses disciples 
au jardin des Oliviers– Déplacement du 
tableau entre la salle d’exposition du 
RDC et la galerie bureau – 
Indemnisation par virement bancaire 

7.10 04.01.2023 

 
 
 


