COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

Répübliqüe Fnnçâirr

* *

+

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre à 19h30

II

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convæalion légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE'

MiIIâiÏ
Nombre de conseillers

:

Pésents........

35
30

Votants.........

.34

En exercice....

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Oanlet OtpZ, t«*ine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND'
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

,

BROUGN0UNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ob

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

DélitÉration numéro

TUFFERY pouvoir

Bérénice LACAN, Albine DALLE
, Nadiæ
Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

à

BARAILLE
:

ETAIENT ABSENTS

20151177

Convention de parlenariat

de

à

pouvoir à Claude ALIBERT, Fédédc FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

développement

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secrétaire de séance.

promotionnel
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Madame GéraHine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
oésignee comme secÉtaire auxiliaire de séance
,{.
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Consitlénant que la ülle de Millau et le groupe des joumaux du i,tidi, plus particulièrement le joumal Midi-

libre dans son édition de Millau, ont décidé de s'associer afin de pmmouvoir la programmation de la
saison culturelle du Théâtre de la Maison du Peuple,

Les obFcti6 pour la Ville de Millau sont de mieux faire connaîfe sa manifestation au plus grand nombre
et pour le Goupe Les Joumaux du Midi (Midi Libre Millau) de manifester sa proximité avec un événement
important et dynamique, ceci dans une perspective de dêvebppement et d'image sur sa zone de diffusion,

Considérant que le Grcupe s'engage à mettre en plææ un « jeu lecteuls » alin de gagner des places par
la parution de deux double ecran sur la saison du Theâtrc de la Maison du Peuple avec rcprise du üsuel
des affiches, pour une valeur de 1 2'16,97 € TTC,
Considérant que la Ville de Millau s'engage à metûe à disposition du Groupe six places à chacun des cinq
spectacles soit trente places d'une valeur de 19,50 € soit 585 € TTC, de rendrc üsible le logo Midi Libre
sur les affiches et de commander un abonnement à Midi Libre Millau avec une rcmise de 50 o/o soit une
dépense de 174,50 € TTC,
Considérant qu'il est nâæssaire de passer une convenfnn de partenariat
obligations de chacune des parties,

afn de poser le cadre des

Aussi, après avis favorable de la Commission Culture du 1er septembrc 2015 il est demandé au Conseil
Municipal :

Acle dématérialisé

l.

D'ÂppRouvER les termes de la convention ci-jointe,

2.

D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son représentant

ladite convention

3.

à

signer

;

D'AtrIoRrsER Àrlonsieur

le

Maire ou son repésentanl à

æcomplir toutes les démarches nécessaires en découlant.

Les crédits seront inscrib au Budget 2015 de la Maison du Peuple
Nature 628'l - TS 149

a
(Monsieur.Claude ALIBERT ne prend paû au vote

Fait et délitÉré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivenl les signatures au registre
Pour extrait conforme

Le Maire de

Christophe

I

Acte dématéritli§é
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2015
DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre

il

à 19h30
L'an deux mille quinze, le vingtcinq septembre
Le Conæil Municipal de la Commune de MlLt-AU
de ses séances.'
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel
iègale, sous la pésidence de M' Christophe SAINT-PIERRE

æ* à.rüit.

Millâtii
Nombre de conseillers :
En exercice...

..35

Presents...,...

,.30

Votants........

35

ASSIER, Sylvie AYOT,
ETAI ENT PRESENTS :Christoph e SAINT PIERRE, Claude
BALTRONS
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hug ues RICHARO, Christelle SUDRES
Anne
GAUTRAND,
Bemard NIEL , Bérénice IACAN, Al ain NAYRAC, Laaziza HELLI,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, MarYse DAURES, Claud C0NDOMINES, Barbara

e

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, PhiliPPe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à BeÉnice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanue lle GAZEL , Nadine
TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro

BARAILLE
:

20151178

Théâtre de la Maison du
Peuple Convention de
Mecénat entre la Commune
de Millau et la Compagnie
Eiffage du Viaduc de Millau
- Saison 20,lfl20,l6

-

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualitê de secÉtaire de séance.
Madame Génaldine DESCARGUES, Dircctrice Giénérale des Services de la Mairie a été

désigrre comme secÉtaire auxiliaire de séancrj.
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Considérant que la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau qui souüent la programmation artistique du
Théâtre de la Maison du Peuple depuis plusieurs anrÉes fait paft de son souhait de reconduire son acle
de mécénat pour la saison 2015/2016,
Considérant qu'une convention de mécénat a donc été élaborÉe, qui en fxe les modalités :
Considérant que la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau versera à la ülle de Millau, dans le cadre de
la programmaüon « Saison 2015/2016 » la somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros) TTC, soit
11 @0 € (onze mille euros) HT. Cette somme sera affectee au budget annexe du Théâtue de la Maison
du Peuple. Cette oÉration re souscntend aucun engagement formel pour le Ville, aüre que la mise à
disposition de 150 places à des spectacles de la Saison pour la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau,
la mise à disposition du studio Martha Graham le 11 dâæmbre 2015 ainsi que la pésence du logo CEVM
sur les produits de communication et sur le matériel de pmmotion du Thêâtre de la Maison du Peuple.
AprÈs avis favonable de la Commission Culture du 1er septembre 2015, il est demandé au Conseil
Municipal :

Acte dématérialis€

l.

D'AppRouvER la convention de soutien de la saison 201512016 du

Théâtre de

lâ Maison du Peuple par la Compagnie Eiffage du

Viaduc de Millau,

2.

D'A,rroRÉER Monsieur le maire ou son representant à signer la
convention de mecénat ci-annexée ainsi qu'à accomplir toutes les
démarches rÉcessaires en dêcoulant.

Cette recette sera versée sur le budget annexe 2016 du Théâtre de la Maison du Peuple

TS 149 Nature 7478

Adopté à I'unanimité
Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme
i.
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Christophe SAINT-PI
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre

il

L'an deux mille quinze, le

üngt{inq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances'
SAINT-PIERRE'
après convæaüon lêgale, sous la présidence de M' Christophe

Millâiï

Christop he SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT'
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hug ues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS
Bemard NIEL , Béénice LACAN, A lain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, EIOdb PLATET, N|CO las LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
ETAI

Nombre de conseillers

:

PÉsents..........

..35
..30

Votants............

35

En exercice......

T

PRESE

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

,

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ob

EIAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bèénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Frédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine
TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pasæle

RAPPORTEUR:

Monsieur RICHARD

BARAILLE

Délibération numéro

:

20151179

Mise en place d'un tarif
modulé pour le centre de
t- Evet

o ts rs
S portif

ETAIENT ABSENTS

:

[tonsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secretaire de séance
Madame GéraHine DESCARGUES, Direcûice Ciénérale dæ Services de la lvlairie a été
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.

Nob - Le li,laire
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de ceüe délibérath F Êtâ afiô6 à b po.te

de h Maide le. ven(edi 2 odob€ 2015,
que h con,rocalixr d\èofl6etl ayait étè
ebuie le vendædr 18 septèitète 201t
Le llair€

Vu le code de l'action sociale el des familles pris notamment en ses articles R 227-1 elR227-16
Considérant la lettre circulaire CNAF 200&196 « Conditions d'attribution de la Prestation
accodée aux aæueils de loisirs de jeunes, de scoutisme sans hébergement » ;

de

Service

Considérant la mise en place des nouveaux rythmes educatifs ayant pour effet de modifier les modalités de
déclaration et de mise en ceuwe de la prestation de service auprès des accueils collectifs de mineurs ;
Considérant le classement du cenùe de loisins « t\,lercredis Eveil Sportif » en accueil de loisil§ periscolaire
intervenu par les seryices de l'Etat (DDCSPP Aveymn) en juin 2015, l'activité se déroulant le mercrcdi apÈs midi,
durant la pÉriode scolaire ;

Considérant que le bénéfice de la prestâtion de ærvice « Accueil loisirs sans hébergement » (ALSH) est
conditionné à la mise en æuvre d'un tarif modulé en fonctjon des ressources des familles, à compter de
septembre 2015

;

Considénant la proposition de la C.A.F, d'appliquer deux tranches minimum de tari6 modulês pour faciliter la
mise en place de cette mesure, soit suivant le quotient familial s'il esl inférieur ou supÉrieur à 800, soit suivant
I'imposilion ou h non imposition de la famille.

ll est propose d'appliquer deux tmnches de tari6 modulés suivant le quotient familial (infêrieur ou suSrieur à
800), de la manière suivante :

Acte dématérialisé

TARIFS

2014

2015
2015
pat (approuvés
pat (proposition conseil municipal du 25109/2015)
déliberation du conseil délitÉration
du
du conseil municipal du
21t11t2013)
17112t2014r,

(approuves

municipal

QF < 800

QF > 800

55 9an

69 €/an

Tarif normal

lnscription

pour

1

pour

2

pour

3

68

tan

69 €Jan

enfant

lnscription

49 €lan

ilt

enfants

lnscription

lil

39 €/an

2014

2015

enfants

Tarif pÉférentielrésidants Millau

lnscription pour

2015
(proposition conseil munidpal du 25109/2015)

un 57 €Jan

58

9an

46 Oan

58 €/an

enfant

lnscription

pour

2 37 €lan

38 €/an

pour

3 27 €.lan

28 €lan

ilt

enfants

lnscription

ill

ilt

enfants

Considérant que le calcul du quotient familial tient compte des ressources et du nombre de personnes à charge dans
la tamille, le taril dégressif prcalablement mb en cêuvre, suivant le nombre d'enfanb issus de la même fratrie, n'a plus
lieu d'êûe.

Considêrant que ce tarif nrodulé serait appliqué, immédiaternent apês le vote du conseil municipal, lors des
inscdptions intenænant fin septembrc 20'15, sur prcsentrtion de l'atteslation Pass lcisis 2015 de la CAF, les lamilles
béneficiaires la recevant au dêbut de chaqæ année.
Considêrant que le centc de loisirs « Mercredis Eræil Sprtif » ne pratiquant pas un paiement à l'heure ou à la
pumee, les familhs ne peurent utiliser leur coupon PASS accueil de loisirs sans hébergement, qu'il émane de la CAF
ou de la MSA.
Aussi, après aüs fa\omble de la commission des sporb du 24 août 2015, il est demardé au Conseil Municipal,

1.

D'AppRolrvER la mise en æuvê d'un tarif modulé au centre de loisirs

ttlercredis Erreil Sportif, suivant
scolairc 20152016 comme suit :

Actc dématérialisé

le quolient familial, pour

l'année

2015

2014

TARIFS

(approuvés

par
délitÉration du conseil

municipal
21t11t2013],

(approuvês par
délitÉraüon du

2015
(proposition conseil municipal du 2510912015\

du conseil municipal du
17 t12t20141

oF > 800

QF < 800

Tarif normal

lnscription

pour

I 68 gan

69 €/an

pour

2

49

pour

3

39 €/an

55

gan

69 €Jan

enfant

lnscription

gan

enfants

lnscripüon

ilt

enfants
Tari{ préférenüel
iésidants Millau

-

2015

2015

2014

(proposition conseil municipal du 25/092015)

lnscription pour

un 57 €lan

58

âan

46 €/an

58 €/an

enfant

lnscription

pour

2 37 €lan

38 €lan

pour

3 27 €lan

28 €lan

enfants

lnscription

ilt

enfanls

2.
3.

D'AUToRISER Monsieur le maire ou son représentant à s§ner le contrat
à intervenir avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

D'AuToRtsER Monsieur

le mairc ou son représentanl à signer tout

docurnent afrérent à ce dossier.

Les recettes sont inscriles au budget 2015 : TS 124 nature

7063j

fonction 422

Adopté à l'unaninité
Fait et delibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistrc
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2015

!e

I

Acte démelériâIisé

Maire de

Christophe SAINT-PlE

