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Seruice Judlhue
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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'02

MPPORTEUR , Madame LACAN

Seryice émetteur : Educalion

Caisse d Allocatione Familiales :

Subvention liée au redéplolement des heures du mercredi

Vu le Cod€ général des collectivitÉs teflitodales,

Vu la délibérdtion 2013/176 du Conssil municDâl en date du 21 no,rembE 2013 ætant te ænouvell€ment du Conlrat
Enhnce et Jeuness€ sur la ville de M lau,

Consitéranl que le Conùat Enfance et Jeunesso (CEJ) est un cont-at dbbjeLlils et de cofinanc€m€nt eoùe la CaFse
d'Allocations Familiales et la v le de l illau qui conhbue au dêvelopænænt de faæue destjné aul enfants el aur
jeunes jusqu' à 'l 7 ans évolus,

Considérant que la ébme des ry$m€s scolaies a impaclé fofire des AEcrFils de Los|ls Sans Hébeeements (ALSH)
les meuèdis mattns qui sont désoînab du temps scohite,

ConsËérant qæ la Caisse Nationale d'Allocaûbns Familial€s (CNAF) a mis en (8uvr8 un londs r publics €t territoires I
pour a€ompagn€r les problématips leflibriales des huipem€ob et serviæs d'æueil pour contibuer à ta
stnduration de lbfirB sur les teflitdtes,

Consitérant que la ville de Millau a supprimé son oflrc ALSH les meû€dis matins et que le Edéploiement des heuEs
du mercrcdi mattn sur le temps pédscobiæ ne pouvait éùe pds en conpte, une éfaclion étâit apdhuée au tBgad d€s
où,ectïs d'actviË inscdts au CEJ signé en 2013. Cetle élacton se traduEait par une baiss€ du cormurs financier de la
cAt

ConsËérant que la Caisse d'Allo(.tbns Familial€s de I'AveytDn a dêcidé d'apporter son souten aux collectvitès
impætées par cete éfaction, sur la bas€ d€s donnô6 d'ælivités el fimncièr€s réalisées en æ1 5,

Coôsitémt que la CaRse dAl|æâtions Familiales de l'Avsyroo popose à la vrlle de Millau une subvsnùon
exæptionnelle de lonctionnemenl de 1 553 € au ùt€ de I'année æ16, dans le cadæ du rcdéploiement dos heuæs du
mûedi matin,

Aussi, apÈs avis hvorable de la Commiision fnances du 25 Janvier æ1 7, il est pm@ au CorEsil municipal

l. D'aPpnouvER l€s terTps de h convention cr+inb,

2. D'l|'rlonrsEn li,lonsieur le irâir" ou son eFésenbnt à signer l€ conH
d'aite fnanciêre au lonctbnnernenl âv€c la Caisse d'Allocations Faniliales
d€ lAveyron,

Ir



Miilfiï
Service Juridique

et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'03

RAPPORTEUR , Madame LACAN

Service émetteur : Education/jeunesse

Proiet éducatif ville de ltlillau

Vu le Code Généraldes Collectivités tedtoriales,

vu te code de I'Educ€tion et en particulier bs adicles L 551 I et suivants lBlatift aux aclivités Étis{olaires,

VU le Code de lAction Sæiale et de€ familles, mtamnent les altbles R 227'1 et suivanls'

considérant la lorte implication de la ville auprès des partenaires dans le domaine de I'enfanc€ et de la

jeun€sse, au haveÉ de nombreuses dions et disposilils pour accompagner les enhnls et l€s ieunes but au

long de leur parcou6 veE l'âge adulte,

ConsiCérant la volonté de la Ville d'apporter davantæe de lisrbiliG dâns sa politique âiucati\æ à destination des

0-18 ans su le teritoire,

considénntqu'i|aétédécidéd'é|aboErunPrcjetEducatifpouvantseryircommeouti|decommunicalbnet
.rOæ a" CfgL""" 

"*nt 
à assæbr et motilist bs acteurs âlucatih du tenitoire mals aussr les partenaites

institutionn€ls,

co{Eilérantque|'ensemb|edespanenaircssociÉd$atifsontparliciÉà|'é|abo€tbndecepoieteducatif,

Consdérant que ce poiet Sucalit est élaboÉ pour la périod€ 2017-2020'

Considérant que c€ projet àlucatil est conçu dans une logique évolutive qui pennetha de mesumr la peÛnence

G il;;i ;but"*r:i bs dispositifs et oflrcs d'actvités existantes doivent êtB adaptés voir" rcdèployés un

comiË de pilotage e0 assurera le Euiviel l'évalualion,

Aussi, apés avis la\,grable de la Commission jeuneese du 3 novembE æ15, il e€t plDporsé au Conseil

municiDal :

t' D'APPRo(mR le Pdet Educabl consultable au Seflce âlwation'

2. o'auroRlsER li4onsieur le lilaile ou son repésentant à signel toul

dæumenl rclatif à ce dossier

t:lr



Millfii
Service Juridhue
et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'04

RAPPORTEUR , Madame LACAN

Service émetteur : Education/jeunesse

Labellisation Famille Plus

Vu le Code généÉldes collectivités teritodales'

Considérant l'inteét économique et social poul la commune de Millau d'éÙe labellisée ( Famille Plus D,

Considérant que ce labêl fawbe le développemenl économnue et touddhue de la ville'

considéÉnt que le hbel { Famille Plus D ærnet de pronouvoir une ærtaine quâlité d'accueil des famill€s et des

jeunes publics de 0 à18 ans,

Considérant que ce label ircite les socioplofessioonels à la mise en ceuwe de p(estâtior|s et de serybes de qualite

adaDtés aux familles,

Considèrant qu'il convient pout èÙ€ hbellise' de Hocéder à un audit par un cabinet agr$ par { Famille Plus ' 
pour un

à,ii"iiire a S 000 e 
"t 

à,adhér.r à l'æsociation Nationale des ti,lairies des communes classées et des communes

touidhues pour 1 000 € Par an,

Consitérant que ce label esl renou\r€lable tous l€s 3 ans,

Considérant que I'Oflice de Tourisme Inlercornmunal co-anime ce label et participe fort€ment à cætte mise en place et à

,on æræloppàt"nt, p", fa mise à disp6ilion d'un Éfêrent local' en la Prsonne d€ Laet'tia Raisin' pour l'élaboralion et

ls suivi de c€ dossier,

Considérant qu'il est ptDpocé d'engager la pmcedur€ poul la mise en place du label ( Famille Plus ' afn que la

commune soit labellisée,

Aussi, aDÈs avis favorable de la commission jeuness€ du 3 novembre 2016, il sst poposé au conseil municipal i

1. D'aDHERER à l'8ssæiation Nationale de6 Mairies des communes classè€6

et des commun€s touristhues et de verser le montant d€ l'adhésion'

2. DE DEPoSER un dossier de candidature pour I'obtention du label { Famille

Plus t auDlès d€ cate néme asociatbn'

3 D'EIGAGER une consultation pour réaliser I'audit FÉalable'

a. D'auroRlsER Monsieur le Maire ou son rcpésentant à ac'omplir toutss l€s

démarches en découlant

Les cédits nécessaiEs sont insctits au BP æ17



MilâiI
S€Nic€ Juridhue
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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'05

RAPPORTEUR, Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et Contrôle de gestion

Tarifs des services publics 20'|7 : secteurs culture, sport êt éducation

Intégration du label < Famille plus r

Vu le Cod€ généraldes collectivité6 terdtoliales notammenl pds en son adicle L.2121'æ |

considéÉnt aæ le rcmanienEnt des târih d6 serviE publics a été hit en plDturdeur en 2015 el que l€s tarifs n'ont

pas subi de modifoalions majeures en 201 6 ;

Consitemt la laible éwlution du taux de I'inflatbn' les iadfs 2016 ont été æcoflduits pour 2017 ;

considérantque|aco|leclivitéà|avo|ontédefiEtreenp|ace|e|ab€|Fami||eP|us,en2017'alindeépondrclemieux
pootiUt" aur h"nt"" at 

"ux 
désirs d.ulamilles a\r€c des entanb et de leut assur.r un accue1 adapté et d€s vac€nces

réussies ,

considérânt qu'il convient d'intégrcr lss notions de Famille et vacanciers, les brih d€s senices mentionrÉs ci'après

feront I'obiet de modificalions :

Sec'teur culturs

. ttusê munlcipal €[ GtaufBqrque : céatioî d'un€ ligne r Famille r dans la rubthæ EntÉe grabite

pécisant ( enËe gGtuite pour tous les enlants lusqu'à 18 ans D'

AFul de la mention { sauf juillet et æÛt , sur la ligne intitulee I enÉe grdtuib le 1' safiEdi du mois pour

les visiteurs individuels D.

. B€flroi : qéation de la ligne r Familte , dans la rubùue EnËe graÙite préclsant r entrée gratuite pour

tous les enfantsjusqu'à 18 ans D'

Sec{eurSport6 :

' Cente aquatlqus | éintoduclion, pour la Étude estivale, d'un tatil Famills (2 adulies et 2 enlanb) et

d'un tarif pour enlant supplémenlaiE dans les catégories tarifs nornaux et tanb pÉférentiels pour

Ésidants Mllau suriuslifiGatifs, co.nme irdhué dans le tabbau iint ;

. Stade d'eeux vlves: les familles (2 adultes et 2 enfants minimum), non résidentes à Millau' pounont

bènéficier des lafik ËélÉrentÈls

Sêcleut Educstion :

.cêdre9d9|ois|r8:mis€enp|aced'untaifdégressifpour|esvac€nciersgnfonctiondunombred'enfant
de la tamille et de la reseryation (à la iou[Ée ou à la deni-]xtnée' avec ou sans æpas)



Aussi, apres avis bvorable de la Commission municipale des finances en date du 25 janvier 2017, il est proposé au
Conseil municrml :

1. D'aDopTER les nouv€aux tarifs des servbes publics relatils aux secteu|s
mentionnés ci{essus, à compter du 1d mals 2017 airEi que les
nouvelles menlions, comme indhuées dans les documents annexés à la
pésente délibération,

2. D'auroRsER lJonsieur le Maire ou son repÉsenlanl à accomplh toutes
les d6marches rÉæ$saiæs et à les mettrc en vigueur aux dates d'eflet
prevues.



lrllfugEll(psys à p8n[ d€ 18 .ns)

m12
OCM du 2{112011

Isrlh 6pplicabl€6 à complel
drnlmlDol2

2013

DCM du 16/112012

T8rils âppl æbl€s ô

m1a
oCM du 21/112013

Tarfs appllc8bl€s è

2!1!
lrcM du 17/l2r2o 11

Tânh âppl c3b16 à

20r6

octl du 29!04015
Tadh spplic8bl€s à

m1l
DCM dugn2,2017

Tadh applicâbl$ à

EU|G Euos Eû(É Eu16 Eur6 Eurc6

5,(] 5.40

trff !Éllnnid - Résdenb Millau
4,10 4,10 110

tld-Écrlllldsd!ÉD
. Ehrdi.nb. ds|naftlsrs defitploiItrfro8it€É du R S a Ùtulart6 do catu

ùndicapé
- Ss|liols là Dani d€ 65 aE)

1. ffimM.mtlrl

400 410 410 410 4,10 4,10

TTLLEI JuMELE Mu!ôâ/Gnuféenou€ ou MLisédBêfrol 6,50 6.70 6,70 7,00 700 7,00

22,@ 23.00 21,00 $,m 30,m 30 00

5.30 6,m 6,00 600

lrË. ortrn
Gmdp€6 scdâi|E (vrsile $liib)
Le 1€r 6€medi du mois pour 16 visit€u|s individu€ls (r!ul lulllEl d .o0ll

Fmllh (€nùÉÉ ooùie pdr b|Js b gllarb iBqJà 18 erÉ) e i*Siii& *, r% âà". ,,J
spdic€b€ élé 2017

sERVrcE cuLrùRE . MUSEES nISEE|'UNq,PAL

i* &:,.,, l'.- ql '{



ouvraosin wnte riTiiE m12 2013 all 2015 2016 I mn
Itinérarrc du Patrimolne I lvillau au lvoyen Ago 7,00 7,00 7,û 700 700 700

tnéde du Pabimone : tviltau sous t,Anci€n Régim€ 7,00 700 7,m 7,00 7,m 7,m

llinérailB dû Pabifion€ : Le paùimoine Câus9.nad d€ Miltau 9,00 9,00 9,00 9,m 9,00 I,m

laldogue Thôodor€ RICHMD 15,00 15,m 15,m 15,m 15,æ 15.00

lalskEue Vigour
5,00 500 5,00 5,00 5,00 5,00

:dâlogue E rn€ Cd'É 15,00 15,m 15,m 15,m t5 00 15,00

lalÂlogue Voir l€ musique 1500 15,00 r5,00 15,00 1500 r5,00
lrllloE.€ Un€ autè Egrypb æ,00 æ,00 æ,00 æ,00 æ,00 æ,00
latÂloouê Ja.qu€s VILLOI 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,m
:alâlogu€ annêMâie LEToRT 15,00 1500 15,00 15,00 15,00 15,00

taldogue MaûicÊ EOiIPARD Votqê 6 orrc.,r 15,æ 15,00 rt00 15,00 15,00

lâElolu€ J€8n Ls [,ioa . Atfrcd Man€ssisr
15,00 15,00 1500 1500

:râÈ deNd calslqu6 1€r 400 4,m 400 4,00 {,00 4,00



æN'cê cllùrre SIIE DC LA GR UFESEXq,E

t.rlf norn.l . {oa$nl à pârlir d€ 1E âm}

m1z
DCM du 15/122011

Tar fs sppl cablê3 à

cûnDh. du 01/012012

2013

DCU du 16/112012

Tadts applicabl€s à

cûnoter du 01/I)12013

2014

oCM d'i 21/1 1/æ13

Tsrhâpplic8blesÈ
omôtel dû 01i012014

zt15
DCl,,l du 1?/122014

Tnils Bppl c€bles â

cond&du01/012015

20tô
DCilduæit0ræ15
lâdfs spplicâbl8s ê

conDl€r du 01/01/æ16

2J1T

DCLi du 09 12t201?

Tâdh âpplicâbles à

comDter du 01,012017

Euos EU16 E!|16 EUIc Eurc6 EurcE

1,30 1.10 4,10 4,O 4,41 4,ilt)

Idf Dnlléttd9l - Résid€nls Mlllsu
3,00 300 300

Is!!Es! (sù' iuù'tuli0

- Etudisnh, d€mând€uÉ dsnploi bénéidrir€G du R S A litulaircs d€ c€n€ h6ndicapé

- SenioG (dus d€ ô5 ans)

1+ffidMnllsl

2,90 300 3,00 3,00 3,@ 3,m

er-If,EE.@raoe o oa:ftsenqud8.flioi

!t pad4otlqu. (p8t cl3$3€) ..
6,50 6.70 7,m ?,00 7,00

22,00 23.00 24,00 30,00 m,00 30,00

5,20 5.30 5,30 6,m 6.m 6,00

12,00 12,00

:-
- G|o|rË â.dailB (vbne guil*)
- Le l er dimâncio du moÉ pour lÉ /€neûE indlvrduels (..uf lÙllltt .l .o{lt)

hôlll. rdtéè o€turt€ æLr h{is lss ê{ânb l|lsqu'à '6 snsl

âpplicâble élé æ17

=r.ffiF.ffi5



Ou$rg.| r| vr|t .ur h .ft. d. L grutb..nqu.
arlz

DCM du lyl22011
Tarih âpplicabl€6 à

comobr du 01/01/m12

20i3
oCM du 1&11i2012

compter dr 01fi 201 3

2014

DCM du 21111/æ13

compler du 0101/æ14

2015

oCM dr 17 h2n14

complor du 01m12015

æ16
oCMdu29/1t,2015

compl8tdu 01ml2016

2017

DCM du09,02017

comot€r du 01/1112017r G6ufts€nque, sigtté€s tie66 êl eft6 FldudixE 45,00 |5,m 45,æ 45,æ 45,æ
4cEir e e,wqE . r J, 16 @rËrs sauo6 et a vats,setE Gat|cRomâ n€ 10,00 10,00 10,00 10,00 10.00

38,00 38,00 38,m 38,00 38,m

.â brEuo oâuloiss 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

.a5 cn€vsh€rs d€ la Irbl6 ronde
9,00 900 9,00 9,00 900

9,m I,m 9,00 9,00 I,m

15,00 15,m 15,00 15,00 15,00

rGrauf666nqus'cêEmiqusscatto-Romein€s.
6,00 600 6,00 6,00 6,00

-â rEîmi|, cn€z E6 GâukÉ

:ad€l€b

25 00 25,00 25,00 25,m 25 00

2,00 2.æ 2,00 2,û 200

100 1,00 1,00 100 1,00
.irE pctd€s llirô runiÉ ( MerÈr€, Né.ropole de fli6trtsïa-d66;ffi
rlâlu€tlê [lêû|E Lagéne, Four, caticê, Gourd€, conbat gtadiateuc, ponçons mout6

L!!ge@!SitiËÉid!a!9 st moulG)
0,50 050 0,50 0,50 0,50



S€rui€a culture

US|IE DU AEFFROI

Ut lL!

m12
oCM du 1Y121û11

lails appli:eàlos à

coridêr du 0tO1/2012

20tt
oCM du i6/1 12012

tadls ædica €ê à

comPl€t d', 01,012013

xtL
trM dl 2rl112013
ladls eppli$les â

cûnrler du 0t/012014

2llt5
æM û 17t12tn14
lânh âpplicad€s à

c.rnplr du 0101,20 | 5

201ô

IrcM du 29101æ15

lcits âpplicades à
coflrdù du 0rOt,20i6

zw
oCM du 09/02017
lefits apphcâles à

compler du 0101201 7
Éul(a Eum3 Eùra6 Eu16 EulÛs

IIfjO@d . (pâyenl à pâni d€ 18 ans) 3.70 3,70 3,70 3,70 3,70

l.rf !.alÉûrtld. Ré6id€nls Milla! 2,70 2,70 2,70

Iadl nEun (suf rrElilicalill

'Eludianls
- tBî€nd€urs d€rllpki, Hnéldair€6 du RSA, ùluriÉ3 dê cane hd|di€pê
- S€n'c.s {d'rs rr€ ô5 ars}

' Gror9€s (à pa|ir d6 10 p€ls ) + âæom9aqna(s)

2,60 2.m 2,70 2,70 2.70 2,70

BlLlEI JUIEIE S€flRi/rtl$é6 ou Bdr(ilcraul€6drqle 6,50 6.70 6,70 7,00 7,û 7,W

Crfta orûdlr
- GoupÉê scolâr€é

FùnllL (ênlée grâruile pq)r rous l€s €r{ants i$qu'â 18 âns)



TARIFS CEI{TRE AOUATIQTJE ROGER JULIAN

adk rdulta!+do15 en3

' Ti*ol
'10enhéas

l15.n.)
- lid(et
.10ontê6s

.rifF.nllla r 2.dulta.. 2€nlmta

(+d.15an!)
- ïctet
- 10entées

2,15e
16,95 €
1,00€

(3 à 15.r!)
. ïc*et
- 10enfé€s

i,rif Frmlll. : 2ldult., 2 antlnb

Ay;;idrolt ,ol. .ntetoi ot drclt nol. rttrtoi o! RSA (sû pdsentation d'atbslEton du mois en couls)

Tlhlhlr! duna crÉ. handlc.pé et Etudbnb 

-

- Ticl(el
. 10 enùtes

ffiirc {z aaurcs r z enfans) donnant ooit zu uril pélb€nli€tvalablo 1 5 jours

Adull {+ dê 10 p6r!onn.!) ' CorPoretiona profaldonnellæ 'Adultd



TARIFS STADE O'EAUX VTVES

TARIFS 2014 2015 2016|2017

Lorâion + æér S.E.v th30 (po3sibiltd êssal 2 embrrcstioG diffé.€nles In.ximum) personne 9,70€ 10,80€ 10,80 €

anlmalion + locrdon Orason Bort (0151) ærsonne 7,50€ 7.50€

Acés S.E.VlH30 peftonne 3,70€ 70€

Àccés S.E.V 2 x lH3O personne 6,10€ 6,r0€

fi;it'€mont7fiTtocaûon-+eccESEJ / Dersonne 11,00€ 15,00€ 15,00 €

TARIFS PREfEREI{TIELS

Résidonts Millsvoir, licencié. FFCK (l), hmilles (2 âdulto.,2 enf.nts mlnimum), étudlants (sur

iu6tificâtlfsl

20r4 2015 20l6tm1l

Locrtion + accéa S.E.V(Maximun I h30 €û 2 ahbarcations dlftéEntgr naximum) / personne 8,60 € 9,E0€ 9,80€

antmation + loc.tion Dnqon Bort (oTsl) y compris lÉ8ldênt8 comE!!!q!!!919q!!!g pe6onne 6.50€ 6,50€

Accb s$tlil3o oeftionne 2,$ e 2,70 e

À..i.SEV2tlH3l) i oelsoine 1.45€ 5,10€ 5,10€

oaasaq€ arnrDrg 

- 

I
/ æ6onne I 0,55 € 0,55€

E..r,lm.nt 7 h + | ætllôn +.êaa3 S-Ê-V / personne 14.00 € 14,00 € 14,m€

E;-âdrement 2 h + âccér s.E.V / Defsonne 6,45€ 8,00€ 8,00€

iffiilaccétsf.v + Eelto tontr.ùon ' Fotlli 2 r th30 (cantre d€ fo.nation ou

unlveBilâ|rc. orouDe minimum de l0 p.lsonno3) san!!!9!!!949!!- / pelsonne 14,55€ u,70e Supomè

TARIFSREDUITS N11 2015 201612017

'Crft iosne' llhvois i Locttlon + .ccé. S.E.V th30 / pêIsonne 4,45€ 5,10€ 5,10€

rG uillrr' I M'tlM +.ncâdmttled 2 h + acc& S.E.V : qaoupê matl dê l0 p€rsonnaa
I ft|sse 2r,60 € 21,80 € 21.80 €

6a"p" 
"1"i.,- 

l0 p""""4€ sur aéæNallon : Encadr€mÔni 2 h + Locatlon + accê

s.E.v
penionne 11,90 € 12,00€ 12,00€

IAR|FS COi{VE}{T|O]aNES 2014 ær5 ær6f20t7

Coll€o! public .t p.ivé ltllhu (couts EPs unlqusn€nl) : tedf t6vb'blo tou' les an! au

lor ùombre 3ut la bâro de llndice IISEE dê lâ conaommatlon (colwe'ttlon du

01finoi3.u 3t,12f2018)

t lùclaale ,{5
11,5 U!

tû00/1!)

t4,5(t,

/ ælsonne 2,65 € 3,m€ 3,(I,€

/ oersonne 6,00€ ô,00€

SDIS: Loc.tion mttèri€l (z) 

-

maùèn€l 8,25 € 9,E0 € 9,80 €

comrté 448.50€ 453,00€ 453,00€-;;El6Dtttomêntal : Forfait æcé6 rnnuel (20101 ôu 31fl21

rl)or'lu[éde|âmÈeàd|rp@hlonpoul|.enlrâlnem.nt,|escompét|tlonsgtmanifdatioBspo.t|v€sconduK€par|oc|UbMJcKryak
i#]ie a |. çfCft alou t"" iûst nce3 fadér.los FFCK. .t P'r l''65oclttion 3coleiro UIss

(2) gr.tult6 pour lo SDKI do l'Avoytln



Secteur éducation : centres de loisirs

VACANCIERS

farif dégressif æl 7

1€rgnhnt
A padir du 2è

enlanl
lerenfant

A partf du 2è

enlant
lerenlant

A padi du 2è

enlant

Journée avec

tEpas

Joumée avec

tep6
1/2 Furnée
avec tepas

1/2 purnée

avec rcpas

12pumée
sans tep6

l2Fumée
sans lepas

17,05 14,49 14,05 11,9{ 11,05 o10


