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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

 Elancourt, le 30 mars 2018 

DEPARTEMENT  
DES YVELINES 

Arrondissement de 
Rambouillet 
Commune 

D'ELANCOURT 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 AVRIL 2018 

 
 
Direction des Services Juridiques 
 

2018-030 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 
décembre 2017 

 
Direction des Dynamiques Culturelles 
 

2018-031 Approbation des tarifs du Prisme 

 
Direction Sports et Vie Associative 
 

2018-032 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations culturelles 
pour l'année 2018 

2018-033 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association "ACAMY" 
pour l'année 2018 

2018-034 Attribution d'une subvention de fonctionnement au Comité de Jumelage 

2018-035 Subventions de fonctionnement aux associations sportives pour l'année 
2018 

2018-036 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association "Tennis Club 
d'Elancourt" 

 
Direction des Finances 
 

2018-037 Adoption du Compte de Gestion 2017 du Comptable Public de Maurepas   

2018-038 Adoption du Compte Administratif de l´exercice 2017 du Budget et ses 
annexes  

2018-039 Affectation du résultat de l´exercice 2017 du Budget Principal 

2018-040 Adoption du Budget Primitif de l´exercice 2018 et ses annexes, et quelques 
décisions liées à ce budget 

2018-041 Vote des taux des contributions locales 

2018-042 Suivi des provisions budgétaires 
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Direction de la Jeunesse et de la Politique de la Ville 
 

2018-043 Délibération modificative - Participation au permis de conduire en faveur 
des jeunes engagés dans un chantier éducatif par le biais du dispositif 
Passeport citoyen 

 
 


