
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

19 MAI 2015 
 

19 h 30  -  Salle du conseil 
 
 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 

 
 

Installation du nouveau conseiller municipal : Monsieur Jean-Michel 
LIGNIER 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
Rapporteur : Michel AUROY 

Liste des marchés (pour information sans vote) 
 
 
COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE 
Rapporteur : Véronique MILLOT 

Rapport annuel 2013-2014 de la commission communale d’accessibilité 
 
 
DIRECTION GENERALE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Subvention exceptionnelle de l’Etat au titre de la réserve parlementaire 
pour l’acquisition d’un véhicule pour la police municipale 
Fixation des indemnités du maire, des adjoints au maire et des 
conseillers délégués 

 
 
EMPLOI APPRENTISSAGE 
Rapporteur : Constant MBOCK 

Attribution d’une subvention à la chambre des métiers et de l’artisanat 
des Yvelines 

 
 
ENFANCE EDUCATION 
Rapporteur : Laurent BURÇON 

Règlement des activités périscolaires et extrascolaires 
Tarifs du mini-séjour passerelle entre le Centre de Loisirs Primaire et le 
Mille Club pour l’été 2015 
Tarifs du mini-séjour du Centre de Loisirs Primaire pour l’été 2015 
Attribution subventions pour projets thématiques aux écoles 
Quotient 2015 

 
 
FINANCES 
Rapporteur : Sylvestre DOGNIN 

Suppression de la régie de recettes du parking place de la mairie 
Suppression de la régie de recettes de l’espace multimédia « Le Mulot » 
Tarifs 2015 – 2016 

 
  



 
 
 
SPORTS 
Rapporteur : Emmanuel DUTAT 

Création de l’Ecole des Sports de Maurepas 
Remboursement cartes d’abonnement annuel et cartes de 10 entrées 
centre nautique 

 
 
URBANISME 
Rapporteur : Christian GUILLOT 

Vente d’un appartement du patrimoine communal (Villeparc) 
Vente d’un local commercial Avenue de Langres 

 
 
VIE DES QUARTIERS 
Rapporteur : Pascale DENIS 

Politique de la ville – Contrat de ville 2015-2020 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
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