COMMUNE DE MONTAUD
PROCES VERBAL des DECISIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 07 juin 2016

L’an deux mille seize, le 07 juin, à 20h30,
Le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame
Pascale POBLET, maire.
Etaient présents : MM. MURDINET Michel, COING-BELLEY Stéphane, DESPESSE
Philippe, DAGUET Max, MANAUD Nicolas, Marion CORVEZ, PONCET Corinne,
GERBAUX Laurent, PASCAL Philippe
Absents excusés : MM. DAVID Jérôme a donné pouvoir à MURDINET Michel,
BOUCAUT Alain a donné pouvoir à Pascale POBLET, CALVANI Pascal a donné pouvoir à
PASCAL Philippe, COLBEAU Joël
Secrétaire : M. DAGUET Max a été nommé secrétaire.
Madame Pascale POBLET ouvre la séance du conseil municipal à 20h30.
1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de sa séance du 03 mai 2016,
avec 6 voix Pour.
2/ TARIF DES SERVICES PERISCOLAIRES (CANTINE, GARDERIE & TAP)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE, avec 12 voix Pour, de fixer les tarifs des services comme suit :


Cantine à compter du 1er septembre 2016 : SANS MODIFICATION
Tarif cantine (€) par repas et par enfant
selon le nombre d’enfant(s) d’une même famille utilisant le service

QF

1 enfant

2 enfants

A partir de 3 enfants

< 800

3.50

3.30

3.10

800 ≤ QF ≤ 1200

4.50

4.30

4.10

> 1200

4.90

4.70

4.50

Le prix du repas est constitué de l’intégralité du coût d’achat du repas au prestataire, des coûts
partiels des charges de personnel, d’infrastructure (eau, électricité, chauffage) et des travaux
d’entretien des bâtiments.
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 Garderie à compter du 1er septembre 2016 : AVEC MODIFCIATION
Tarif garderie (€) par mois et par enfant
selon le nombre d’enfant(s) d’une même famille utilisant le service

QF

1 enfant

2 enfants

A partir de 3 enfants

< 800

26,00

23,50

21,00

800 ≤ QF ≤ 1200

34,50

32,00

29,50

> 1200

37,00

34,50

32,00

SANS MODIFICATION
Tarif garderie (€) journalier par enfant
(pas de réduction si plusieurs enfants)

Quotient
Familial

Garderie à la journée
Garderie ½ journée
(matin + soir)
matin
Garderie ½ journée soir
inclut une inscription y compris mercredi midi
TAP à la journée

< 800

4

2

3

800 ≤ QF ≤
1200

6

2.50

4

> 1200

7

3

5

Le coût de la garderie est constitué des coûts partiels des charges de personnel,
d’infrastructure (eau, électricité, chauffage) et des travaux d’entretien des bâtiments.

 Temps d’Activités Périscolaire (TAP) : SANS MODIFICATION
Tarif Temps d’Activité Périscolaire (TAP) mensuel par enfant
selon le nombre d’enfant(s) d’une même famille utilisant le service
QF

1 enfant

2 enfants

A partir de 3 enfants

< 800

4

3

2

800 ≤ QF ≤ 1200

9

8

7

> 1200

12

11

10

Le montant est forfaitaire et ne dépend, ni du type d’activité ni du nombre de jours inscrits.

3/ REGLEMENT SCOLAIRE & PERISCOLAIRE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE avec 13 voix Pour, d’approuver le règlement présenté et annexé à la présente
délibération. Le règlement sera transmis par mail pour validation, la fiche rempli sur le
site e.enfance.
Les points suivants ont été ajoutés :
 En cas de non-paiement des factures, la mairie se réserve le droit de ne pas
renouveler l’inscription de l’enfant.
 Auprès de la trésorerie de Rives : pour tout règlement en espèces
 Si allocataire C.A.F. : l’attestation de Quotient Familial à la date du 1er septembre,
chaque année, et en cours d’année scolaire en cas de modification.
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4/ TARIFS DES AUTRES SERVICES DE RESTAURATION
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE avec 13 voix Pour :
 De fixer le tarif de portage des repas à domicile à 11,10€ (actuellement 11,10€
depuis le 1er juillet 2014) : pas de modification
 De fixer le tarif cantine pour les enfants d’agents à 2,90€ (2,85€ actuellement) à
partir du 1er septembre 2016
 De mettre en place un tarif pour les adultes qui prennent le repas cantine pour le
consommer à l’extérieur des locaux, à 2,90€ pour les salariés et les élus, à compter
du 1er juin 2016.
5/ RENOUVELLEMENT DES ACTIVITES
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE, avec 13 voix Pour d’accorder la prise en charge des activités suivantes :
 Sorties piscine, y compris le transport pour l’année scolaire 2016/2017
6/ CONVENTION BOIS VERT
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la délibération de la Commune de
Veurey-Voroize concernant le projet d’aménagement d’une piste à Bois Vert, après en
avoir délibéré,
DECIDE, avec 12 voix Pour, 1 Abstention, d’accepter la convention et d’autoriser
Madame Poblet à signer ladite convention.
COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
 Urbanisme : dernières autorisations délivrées, réunion le mercredi 08 juin

INFORMATIONS
 SICTOM Modifications tri
 PLAN LOCAL D’URBANISME : réunions de travail le 15/6 et le 21/6 et réunion
publique le 23/6 à 20h – faire suivre article 11 et OAP au conseil
 Salle d’animation : son nom, retour sur inauguration
 eRDF : présentation
 Retour sur commémoration du 8 mai à 11h, inauguration jardin crèche le 21 mai à
10h30

Fin de la réunion publique à 10h
Prochaines réunions du conseil municipal le mardi 05 juillet puis le mardi 06 septembre
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Liste des décisions du Conseil municipal
Séance du 07 juin 2016

Numéro de
délibération

Objet de la délibération

1

TARIF DES SERVICES PERISCOLAIRES (CANTINE,
GARDERIE & TAP)

2

REGLEMENT SCOLAIRE & PERISCOLAIRE

3

TARIFS DES AUTRES SERVICES DE RESTAURATION

4

RENOUVELLEMENT ACTIVITES

5

CONVENTION BOIS VERT
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Tableau de présence des élus

Nom Prénom

Signature

Cause d’empêchement

POBLET Pascale
MURDINET Michel
DESPESSE Philippe
COING-BELLEY Stéphane
DAGUET Max
GERBAUX Laurent
PONCET Corinne
PASCAL Philippe
MANAUD Nicolas
CORVEZ Marion
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