
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

14 AVRIL 2015 
 

19 h 30  -  Salle du conseil 
 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 février 2015 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 
 
INFORMATION 

• Intercommunalité par Monsieur le Maire 
• Présentation du schéma directeur informatique par Eric NAUDIN 

 
 
DRH 
Rapporteur : Erwan LE GALL 

1- Recrutement d’un agent non titulaire sur un emploi permanent du  
niveau de la catégorie A 

 
 
ENFANCE – EDUCATION 
JEUNESSE 
Rapporteur : Laurent BURÇON 

2- Signature de la convention d’objectifs et de financement relative à la 
prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergement » (ALSH) et 
« Aide spécifique rythmes éducatifs » (ASRE) 

3- Bourses d’aide aux projets – Règlement 
 
 
FINANCES 
Rapporteur : Sylvestre DOGNIN 

4- Compte de gestion 2014 
5- Compte administratif 2014 
6- Affectation du résultat 2014 
7- Fixation des taux des impôts locaux 2015 
8- Budget primitif 2015 
9- Attribution de subvention au CCAS 

 
 
PETITE ENFANCE 
Rapporteur : Hélène CLAUZIER 

10- Structures de la petite enfance – Détermination des ressources plancher et 
plafond applicables pour l’année 2015 

 
 
RELATIONS INTERNATIONALES 
Rapporteur : Véronique ROCHER 

11- Convention entre les villes de Maurepas et Mopti pour le financement du 
projet de valorisation des déchets urbains biodégradables solides à Sévaré 

 
 
SANTE ET PREVENTION 
Rapporteur : Véronique MILLOT 

12- Convention entre le département des Yvelines et la commune de Maurepas 
relative aux missions de protection maternelle, planification et d’éducation 
familiale 

 
 



 
 

 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Rapporteur : Michel AUROY 

13- Attribution de subvention aux associations hors convention 
14- Attribution de subvention et signature de convention avec Maurepas 

Entraide 
15- Attribution de subvention et signature de convention avec le Basket Club 

de Maurepas 
16- Attribution de subvention et signature de convention avec l’OMS 

Rapporteur : Erwan LE GALL  
17- Attribution de subvention et convention avec le CLOS 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
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