CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
DELIBERATION

N'06

RAPPORTEUR : Monsieur DIAZ

Millaii

Service émetteur: Finances et Contrôle de

on

SeNice Jundique
el Assenblées

Tarifs des services publics 20i7 :
modification des tarifs de la restauration scolaire et des tranches de quotient
Vu le Code de I'Ed$ation mlarnmenl pis en ses adjcles R.532-52 et R.532-53

;

Vu les arlicles 12121-æ et 1212j-30 du Code C+néîddes Collectiviés Teriik'fides (CGCT)

;

Considé€nt lâ dèlibàatbn n'2016/096 du æ nai 2016 irstâurant de .borelles modalités de câlcrrl du ouolient familial
afin de I'aligr|er sur le mode de câlcul de h Caisse d'Allocations Familiales, à savdr intDdui|e daE les Bssources les
p|Bstations hmiliales ;
Consllèrant qu'il avail èÉ

ânmné

lors des comeils d'écol€ et des tgrpontes arec des fanilles. ou'une êvaluatbn serait

efectuée apÉs un an de mise en plæe

;

ConsiléËf qu€ l€s pfincipales demandes concemâient d'une pan, l€s târils de
aux familles mn millarciges et d autre part, de tenir coflipte des fraùies

Considér t qæ le no.nbre de lepas s€rvis et Élllés par
Tranches

Tranche

Tadf

Répartition

;

les lamilles en 20'16 se

épatit de

la façoo suivante

I

Nombre de
repas servis

464

1

1,8

20"/"

18

Tranche 2

2,65

15"/"

13 848

Tranche 3

3,55

13va

12 001

Tranche 4

4,05

16%

14771

Tranche 5

4,8

12V"

11

Tranche 6

la demiè|€ lrarche de rewnus idenlhues

078

40/"

3 693

16%

14771

40/o

3 693

Tranche 7
5,4
Millavois
Tranche 7
Extérieur

ConsiléÊ

q|.æ la tsânche

bom€s du ouolienl hmilial

6 ne æpÉsente que 4% des tepas, il e€t

p{o@

de suppiner une tranche et de modifier l€s

:

lj

Considérant que la ventilation actælle des tatils par tranch€s de quotienB se décompose de la maniàe suavanle

Montants

Trânches

Tarifs 20,|5

Tarifs 2016
1,80

1

de 0 à 330,30

1,80

2

de 330,31 à 594,59

2.65

3

de 594,60 à 760,90

3,50

3,50

de 760,91 à 993,05

405

4,05

de 993,06 à 1,|73

4,80

4,80

5,20

5,20

5,40

5,40

5,40

5,40

5

,|300

6

de 1174 à

7

supérieurà 1300

EItérieur

Considérant la ventilalion aHès modifuation de trdrph€s el sans pise en compte des haltÈs

Tranches

:

Tarifs

Montants

2017t2018

1

de 0 à 330,30

1,80

2

de 330,31 à 594,59

2,65

3

de 594,60 à 760,90

4

de 760,91 à 993,05

4,05

5

de 993,06 à 1200

4,80

6

supérieur à 1200

5,20
5,60

Ertérieur

ConsiJénnt que le nombre de hmilles s'élève à 759 et que le nombæ de fiaties est éparli de la façon suivante
Composlùon des

Nombre de

familles

tamilles

familles de 1 entanl

471

familles de 2 enlants

255

familles de 3 enlants

28

familles de 4 enfants

5

tolal

:

:

759

Considérant qu'à padir d'une hmille de deux enlanb le pdx du rÊpæ est dininué de 0,10 eurc6 et qu'à cornpter d'un€
famille de 3 enhnts le prix du rcpas sera Éduit de 0,10 eorcs supdé[Entaircs I
Consklérant qu'à titr€ d'hfomatbn, le pdx de evient d'un rÊpas pour l€s classes élém€ntaiEs en 2016 s'élevaii à 9,63
euros

;

fafie de 2 enbnb, la ville pænd à sa dEE€ 82,35% du coût des tepas et que
pour une fratrie de 3 enhnls elle prerd à sa chaEe 83,40% du prix du cotl de6 epas du quotient 1 ;
Considérânt par exemple que pour une

Iz

Considêrant que les nourcaux tanls poposés, tenant compte des nouvelles tranches de quolient, sont les suivants

Tranches

fatils

Montants

201712018

1 enfant

2 enfants

1,80

1,70

3 enfants et plus

1

de 0 à 330.30

2

de 330,31 à 594,59

3

de 594,60 à 760,90

350

3,40

4

de 760,91 à 993,05

405

3,95

5

de 993,06 à 1200

4,80

4.70

4,60

)

5,10

5,00

6

Extérieur

supérieur à

'1200

:

1,60

2,45

I

3,30

5,60

Aussi, aFès avb hvonble de la Commission muni:itrle des Financ€s du 10 mai 2017, il est proposé au CorEeil
mun(ioal :

l.

DÊ suP?flIER une tranch€

de quotient hmilial et de ÉajusH l€s

ûtootânb des bomes à compbr de la Gn!ée scolaiÊ m17 n018,

2.

1' septembG 2017 pour la tenæe scolaite 20172018 des
tariË polr l€s hmilles de 2 enhnb et 3 enhots et dus,

3.

D'ruToRFER lbrEieur le iilailB ou son æpÉs€otanl à
les démarches néc€ssaiBs.

D€ CR€ER

au

ænplh lMes

l3

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION N' ()7
RAPPORTEUR : Monsieur DIAZ

Millau

Service émetteur : Finances et Contrôle de gestion
Service Juridique
et Assemblèes

Tarifs des services oublics 2017 :
création d'un tarif de restauration . secteur extérieur : SporUSanté

Vu le Code

dnérdld€s coll€ctiviliis torriloriales notamment pris en son adicle 1.2121-æ

;

Consiiérant que le |amanieflFnû dês tarifs des serviæs puuhs a été hit en prcbndeur en 2015 et que les brils n'ont
pas suti de modifcations majeur€s en 2016 ;

CoGiléranl

la laible évolulion du laur de I'innatbn. les tarils 201 6 ont élé reconduib oour æ1 7 ;

n'e$te p6 auiJurd'hui de larif appoprié pour la loumitute de rcpas pour l€s personnes paiaipânt
aux Fumées Sport/SanÉ dans le cadr€ du flogramrne ( i'assietle en baskeb
FoorâmûE de pélenlbn el de
CorFidérant qu'il

promotbn de la sanlé podé

pr

',
h ville de Millau et sout€ou par I'Ag€{rce Rfuionale de la Santé (ARS)

ConsidéEnt qu'il esl dom nécessaie de cr6er un tâlif de la restauralbn ddE la rubûlue
spon sânlé ;
Considêrânt qu'il convÈnt de le fxer à 8,39 eurc6 HT soil8,85

eut6 TlC

r secleur exléri€ur I

intitulé

;

Aussi, apés avis hvorable de la commissbn nunbipale des finances en date du 10 mai æ17, il est

Munijpal

;

È!@

au Conseil

:

t.

D'AmnER le nouveau btif d€ Estauration |€lalif à la foumitul€ de
t€pas pour les Furnées spolt/sanË, à compter du ld }anvi€)r æ17,
conrrE indhué cktessus,

2.

D'TIoRFER iroflsieur le [,laiÉ ou soo retrÉsenlant à æcomplir
toubs les démarctEs néceqsaiEs el à le fiEttre en vEæur à la dab
d'ofbt DÉuæ.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
DELIBERATION N' 08
RAPPORTEUR : Monsieur DIAZ

Millau

Service émefteur : Finances et Contrôle de oestion
Seryic€ Juridiqu€
et Assemblé€s

Clôture définitive des budgets annexes :
Lotissement communal de Gandalou, Maison du peuple et
LotissEment communal lEs Hauts de Naulas
Vu I'article 1.2311-3 du CGCT,
Vu la |Ci d'odenlaton n"92-125 Glative à l'administation te[iloriale de la Républhu€, r]otamment en son adale 50,

Vu h dèlibération n'2014/086 du conseil munbjpal en dab du 22 orai m14 apÈowant le compte dministralif 2013, le
compte de o€stbn du ùÉsofur s'y rappoÉant et h clôtute du budget annex€ du loliss€rnent communal du Gandalou ;
Vu la délibératbn n'æ15/244 du conseil mmbpd en dab du 17 décembte 2015 alprcuvant la suppession du hdg€l
annexe de la maison du peuple el son inlégralion au '1" janvier 20'16 dans le budget p{incipal de la ville

;

Vu la délibé€tjon n'2016/182 du conseil muoiipâl en dab du 21 septembre 2t16 appmuvant la clôtuæ du budget
annexe du btjssernent communal

r

les Haub de Naulæ

,

;

Consiiérant que d8s écriturBs pour compb de ùqs sw ces budg€ts annexes ont été soldé6 Écemment dans les
comptes de h trÉso€rie,

Co(Ei#rant la demande de irdame la TÉso.Ète pdrrcipale
clôb.€ défnfive de ces budg€b annexes ;

-

insp€cbice dMsionmit" hors cla$e

Âussi, agês avis favorable de la Commission munupde des linarces du 10 mai
Municipalen date du 24 md æ17 ;

't.

-

de dèlibêær sur la

mi7, il est proposé au

Conseil

D'AppRorIÆR la clôlure définilive des b|Jdgeb annexes du lotisserlpnt
communal de Gandalou, de la Mabon du P€uple et du lotbsernent
communaldes Haub de Naias ;

D'auroRFER irolFieur le ilaire ou soo reDésenlant à accomDlir toutes
les dânarches nécessai€s.

ll

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION N" 09
RAPPORTEUR

Miilâii

:

Madame ORCEL

Service émetteur : Culture/Musée
Servic€ Juririqu€
et Assemblées

Modification dos horaires de fermelure du Musée et du Beffioi
Vu l€ Code géoé€l

ês

coll€clivités

teriûiales

Consilérant que le Musée de llillau et des Grands Causs6 a amlysê les chiffrcs de tqu€ntaiin du public en fonction
des horaircs d'ouveduE au tû|sée et au Beftd pendant hs 2 rnois d'éÉ, juillet et ætl sur les deux demÈÊs ânnèes (êt{és
20'15 et æ16).

Considér t que sur les deux années passées, durânt les éÉs æ15 et 2016, l'êquiæ d'accæila êtabliun tel€vé quotidien
de la fÉauentatioo de c€s deux sites de 18,h à 19h.

Consilêrârû que le nornbÉ de visiteuG sur ce qéneau est dus ou rnoins égal à zéo.

Consilêrant qu'au

Bgad de c€s donné6 siati.rthu€s, lavancée de I'heuG de feflrEture des deux sites à 18h

ræ

modiferail en den la qualiÉ de I'a6ueil ésewé au public.

Consilér t également qæ fouverluE du Belfti apès les Jomées du Patimdne €t ca jusqu'au
juslifie pas du fait d'un nombæ de visiteuts !ès Éduit à cete Étude.

Consilér

t qu'au

w

de I'ensemu€ d€ c€s élêflEnb, le

et Août aul horaires suivants
10h - 12h30 et 14h30

-

1

l

æ septembE

|cée munbipalet le BeftDi æont ouverts tous

les

ne se

Fuls en Juillel

:

8h

el que la bmetue annælle du B€fKi interyi€ndE à la tn des Journées du Patimoine, en pdncipe le

3h

vreek€nd de

septemhe,
AJssi, aFès avb faroraùle de la Commission Cultuæ en dab du 16 rnai æ17, ilest

pro@

au CoIFeil municipal

L

D'AppRouvER le changeûEnt des honiæ6
Befiroi sus visé,

2.

D'^uroRrsER la femetuÊ annuelle du Befirci
Paùimoine.

:

de feflneture du Musée et du

à la fn des Journê6

ll

du

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION N'1(}
RAPPORTEUR : Madame ORCEL

Millaii

Service émetteur : Culture
Service Juridique
et Assemblées

Rénovation du Centre de Rencontre, d'Echanges et d'Animation(CREA)
demande de subvention

:

vu le Code oéné€l des colleclivités tenik dales,
ConsiJé€nt h céatjon d'une nédiabèque sur le site de la Capelle et son déménagement du CREA,
ConsldeËnt que les obieclils du p.ojet soot la rÉnovation du CREA en temaniant I'accueil général du bâiment avec un
espace club au tez{e-chausée, en irFlallant un Éle ml6hues acluelles et un pôle ads et qÉations numéthues au
sous-sol, en pÉnanl en compb les Églenentaûions actuell€s en tem€ d'éco.pmie d'èneeie, d'accessibilité, d'incendie,
de veniilation, etc.,

ConslJéGnt que la ville æsuæ la maîtise dbuwage et I'assislanc€ à matise d'ou$age, la mbsbn d€ rnaîbise d'cBuvte
de ces bavaux fail l'obiet d'un appel d'ofircs en cours,

Considé€nl une esiinatbo d€ 800 000 € lTC com9renant le rnarché de maitis€ d'c8|lue, l€s Fdvaux, le rnotilier et l€5
missions

d'6sbbrc€

à maîltise d'ouvrage,

Considéranl que æ prqet de Éhatiltation hennhue et æc€ssitilité est èloible, par |1nbtnédidrc du Parc Natutel
Régionaldes g|ands Causses, aur aites de I'Elat (TGCV), de la Région ftcitanie (CRU)et Europe (FEDER),
Âussi, apès avb favorâble de la Conmisdon c,ultutB sn date du '16 mai æ17, il esl

L
2.

pro@

au Conseil municipal

:

D'appRorrvER le lancefli€nt du pDjet de énovalbn du CREA,

D'a,ÎoRrsER Monsieur le Maire ou son tgpésenbnt à solliciter et à
percevoir des aides les plus élevêes possibles aupÈs de lo|ls les
padenaiæs susceptibles d'octoyer d€s subventbns pour le fnancement de
I'otÉ|ation susvisée,

3.

D'auroRrsER i,lonrieur le li,laite ou son rcprésentanl à æconplir toubs l€s

démarctEs en dècoulant.

l1

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
DELIBERATION N'11
RAPPORTEUR : Madame ORCEL

Miilâti

Service émetteur : Culture
S€Nice Juddique
el Assemblées

Attrlbution de subvention excoptionnelle à lAssociation ilusic'Arte pour la réalisation
de concerts pédagogiques dans le cadre
dE la manifestâtion Classico Folies
Vu le Code généralde6 collectivités

teîibdahs notamment en ses aûdes 12121-æ, et L.'1611-4,

Vu I'odonnance n'58-896 du 23 septembr€ 1958 Blative à des dispcitiors ghérales d'odE fnanciàes pise
notammenl en son adide

31 ,

Vu la ld du 'lq juillet '1901 telative au contral d'æsociatixr,

h |oi n'200G32'| du 12 avril 2000 ælative aux dKib d€s citovens dans leur
rphmment en son aiid€ $ l et 10.

Vu

CoûsiJérant le prci€l de l'associatim Ml6ic'Æle de cooùihær à l'éducâlioo

|elati

avec les administratiorE Ddse

artbtilrc des j€un€s en ptopcant des

conc€Ib pédagogiqu€s,
Consité€nt que l'æsochtbn r Music'Arte , sollicite une aile exceptionnelle, æur Éaliser deux concerb Édaqoghues
dans le cdle de h pumée Chssico Folies oeanisée le 25 awilæ17 au ûréâne de h Maison du Peuple,

Consilér

t la polilhue de soutien aux initiatilres associati\,€s co{duite par la Ville,

Après avis favorable de la Comnbsbn Culture du 16 maiæ17, ilest demandé au Co.Beil municipal

l.

à

loRFER locsieur le li,laiæ ou soo r€Drésentant wtser une
sub'rention erceplionnêlle de 600 € à l'association Music'Arte pour éaliser
D'at

deur concaÈ

2.

:

Édæoghu6,

o'AuloRFEÂ lr,lonsieur le llait? ou soo
démarches néc6saiBs €n décoolant.

cûêenlant

à æconDlir toubs les

C€tle déperEe seE inscrite au budgst æ17
TS 149 ' NatutB 6574 - Forrction 30
TS 220 - Nature 65738 - Forclion 2012

l1

CONSEIL MUNICIPAL DU 24TIIAI2017
DELIBERATION

N'12

RAPPORTEUR : Madame ORCEL

Millaiï

Service émefteur : Culture
Servic€ Juddique
et Assemblées

Attribution de subvention oxceptionnelle à l'Association festiyal folklorique
international du Rouergue (FFIR)
Vu le Code (Énéral des collecûvités teflitodales notâmment en s€s articles L21 21-æ, et L.'161 l -4,

Vu I'odonnarEe n'58-896 du 23 septsmbre 1958 telat
mtâmment en son adide
Vu la

b

e à des dispositions Sne|ales d'ode fnarciàes

prbe

31 ,

du 1r juillet 1901 telatilre au conlrat d'æsociaùon,

h

loi n'æ0û321 du 12 avlil 2000 Êlative aux drcib des citoyens dans leur ælaûion avec les adminbtrations Drbe
notammênt en son article S1 et 1 0,

Vu

Considérant le ffojet de I'associalh FFIR de contrbuer à I'animalion arlislilue et

clltuelle du cenùeville de Millau,

Coûsidérant qæ l'associatioo FFIR sollicite une aile exceplionnelle, pour éaliser un déflé et un spedacle de danse
folklorhue réunissant 3 goupes et plus de 100 danseuG darE le cadte de la pDgrammalion de son festival,

Considér t h polilhæ de soutien aux iniliativ€s æsociatives conduite par la Ville,

Consilêra[ la nécessiÉ de conclute une con'rÊntion de Dadenaiat avec l'æsæialion DÉcisanl l€s npdaliÉs
d'oesnisalbn du bstval,
Aussi, apÈs avb hr,orable de la Commission cllturE du 16 nai2017, ilest

pm@

au Cooseil municipal

:

le Mailo oo son reffésenlant à vetser une
subv€nlion exceptioonelle de 950 € à fæsocialh FFIR pour Éaliser le
déflé et le speclæle de danse blkbftue le lundi 7 ao0t à Millau,

'1. D'AuIoRFgR libnsieur

2.

D'TToRFER i,lonsieur

le iraire ou son Epésentant à

signer la

convention de partenariat anæxée à la pésente délibéralim.

3.

D'auroRFEn ironsieur le li,lâie ou son GpÉsentant à
les

æmdir

démadEs nécessaiBs eo dÉcoulant.

Celte déperFe sera irFcite au fudget æ1 7 de la Cultur?
TS 149 - Naùrc 6574 - Foodirî 30

lj

toutes

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
DELIBERATION

Miilâii

N'13

RAPPORTEUR : Madame ORCEL

I

Service émefteur: Culture

Service Juddique
etAssemblées

Attribution de subvention exceptionnelle à I'association Festival de musique de
chambre du Lazac (FMCL) pour la réalisation d'une promenade musicale
et d'un concert le I août 2017
Vu le Code général des collectivitâs tenitoriales notamment en ses adicles 12121-29, et 1.16114,

Vu l'ordonnance n"58{96 du 23 septembre 1958 rclative à des dispositions générales d'ordle fnancièæs prise
notamment en son adicle 31,
Vu la loidu ld,uillet 1901 relaùve au conlrât d æsociation.

Vu la loi n'2000-321 du 12 avdl 2000 relative aux dmits des citoyens dans leur relation avec les administrations prise
notammenten son article 9-1 e110,
Considérant le prqet de I'associatjon FMCL de contribuer à l'animation artjstique et culturelle du site de la Graufesenqu€
ei du centrÈville de Millau,

Considérant que l'associâtion FMCL sollicite une aide exceptionnelle, pour éaliser une promenade musicale et un
conced de musique de chambre dans le cadre de la pfogrammation de son festival,
Considérant la polithu€ de soutien aux initiatves associaÙves conduite par la Ville,

ConsidéÉnt

la necessitê de @nclure une convention de panenadat a\æc I'association pécisant les

modalités

d'oruanisalion du feslival
Aussi, après avis favorable de la Commission cultuæ du 16 mai 2017, ilest proposé au conseil Municipal

:

l.

D'auroRtsER [,lonsieur l€ Mâire ou son æpésentant à rærs€r une
subventjon exceplionnelle de 1 000 € à l'association FMCL pour
Éalis€. la prornenade musicale et le concerl de mushu€ de
chambE le mardiS aottà Millau,

2.

D'auroRtsER ironsi€ur le Maire ou son repés€ntant à silner la
convention de padenariat annexée à la pésente dêlitÉralion,

3.

n' 2015/209 en date du 29 octobre
2015 portant tarifs publics, pour I'ac.ès à la Graufesenque le 8

DE DERoGER à la délibéBtion

août 2017, aux spectateus munis d'un bill€t pour la ballade
musÉ: e.

4.

D'auroRrsÉR i,lonsieur le Maile ou son reDésentanl à accomplir
toutesles démarches nécessaires en dâ;oulant.

Cette dépense sera inscrite au budget :017 de la Cultute
TS 149 - Naturc 6574'Fonction 30

