
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
30 JUIN 2015 

 
19 h 30  -  Salle du conseil 

 
 
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 14 avril et du 19 mai 
2015 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 
 
 
AFFAIRES INTERNATIONALES 
Rapporteur : Véronique ROCHER 

Réalisation d’un espace paysager autour de la base de loisirs de Beit 
Sahour 

 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
Rapporteur : Michel AUROY 

Entretien courant de la voirie – Avenant n°1 Appel d’offres ouvert 
 
 
CULTURE 
Rapporteur : Véronique ROCHER 

Don de livres de la médiathèque au profit des usagers du cross booking 
Règlement intérieur du Conservatoire municipal de musique et d’art 
dramatique 

 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Rapporteur : Michel AUROY 

Rapports sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement 2013 (SIAC et SIAEP) 
Rapport d’activités du SIAMS 2013 
Rapport annuel SPIE 
Rapport d’activités DSP SEMAU 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Commission Cadre de vie - Remplacement d’un membre démissionnaire 
CLOS - Remplacement d’un membre démissionnaire 
SEMAU - Remplacement d’un membre démissionnaire 

 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Erwan LE GALL 

Fixation des emplois et des conditions d’occupation des logements de 
fonction 

 
 
ENFANCE EDUCATION 
Rapporteur : Laurent BURÇON 

Aménagement des rythmes scolaires approbation du projet éducatif 
territorial (PEDT) 
Temps d’activités périscolaires (TAPS) – Convention avec les bénévoles 
associatifs ou individuels 
Caisse des Ecoles : mise en sommeil et transfert de charges 
Restauration scolaire – Modification du tarif exceptionnel 

 
  



 
 

EVENEMENTIEL 
Rapporteur : Pascale DENIS 

Convention partenariale pour l’organisation mutualisée de la fête 
nationale du 14 juillet 

 
 
FINANCES 
Rapporteur : Sylvestre DOGNIN 

Indemnité de conseil allouée au comptable public 
Convention d’affiliation au dispositif « chèques loisirs CAF » entre la CAF 
et la commune de Maurepas 
Admission en non valeur de créances irrécouvrables 
Compte de gestion 2014 – Budget annexe d’assainissement 
Décision modificative n°1 – Budget général 2015 

Rapporteur : Michel AUROY 
Tarifs des salles et des équipements communaux 

 
 
JEUNESSE 
Rapporteur : Laurent BURÇON 

Adhésion au centre de ressources Yvelinois pour la musique (C.R.Y.)  
Bourse d’aide au projet « formation » 

 
 
PETITE ENFANCE 
Rapporteur : Hélène CLAUZIER 

Signature de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement 
établissement d’accueil du jeune enfant accès et usage du portail CAF 
partenaires 
Révision du règlement de fonctionnement des structures de la petite 
enfance 

 
 
SPORTS 
Rapporteur : Emmanuel DUTAT 

Remboursement des frais de déplacement de quatre jeunes sportifs du 
collège Pergaud de Maurepas 
Remboursement des frais de déplacement de trois jeunes sportifs du 
lycée des 7 Mares de Maurepas 
Organisation d’une course pédestre 1ère édition - « Les Foulées de 
Maurepas » 
Convention de partenariat avec l’association ELA 

 
 
URBANISME  
Rapporteur : François LIET 

Accessibilité des points d’arrêts de bus prioritaires 
Rapporteur : Christian GUILLOT 

Acquisition de deux biens par préemption – Place des Echoppes quartier 
centre ville - (propriété SCI C.C.A.M.) 

 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Rapporteur : Michel AUROY 

Acceptation d’un boni de liquidation de l’Office Municipal des Loisirs et 
de la Culture 
Attribution d’une subvention au foyer socio-éducatif du collège Louis 
Pergaud 

 
  



 
 

 
 
MOTION 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 

Projet d’implantation d’une Aire de Grand Passage des Gens du Voyage 
au lieu-dit des « Etangs de Haute Bruyère » aux Essarts-le-Roi 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
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