
ONTLIVAULT:-.
L'an deux mil vingt et un, Ie 26 Avril, le Conseil Municipâl de IVIONTLIVAULT, dûment convoqué, s'est réuni, à
20 heures, Salle Périscolaire n"3, compte tenu des ràJles de distanciaüon physique et non ouverte au public, sous la
présidence de Monsieur Gérard CHAUVEAU, Maire.

Date de convocation du Conseil ll/lunicigal .22 Auril2021

Nombre de conseillers: En exercice: 15 Présents :'15 Votants :'t5
Présents : MM. Gérard CHAUVEAU, Pascal MAUNY, Fabienne GENDRIER, Sylvain ROUPILLARD, Dominique

NEAU, Philippe PLESSIS, Yannick CABOURG, Gaëlle l\,l0UGEL, Stéphanie CHAUVÊAU, Magali MANSO. Anne-Line

STEPIEN

Excusés : Julia NIVARD, Sophie KREZEL, David LERIBLE, Jean ORTHEAU

Madame Fabienne GENDRIER a été désiqnée comme secétaire de séance.

Délibération n"17/21 Accueil de Loisirs Sans Hébergement d'été

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'après entrctien avec les responsables de

l'Association Familles Rurales, suite aux dysfonctionnements rencontés durant I'accueil du mois de Juillel 2020,

I'Accueil de Loisirs Sans Hêbergement d'été pris en charge par leurs services depuis plus de trente années, ne sera

pas assuÉ à partir de 2021 par cette association.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que cette situation a été évoquée à plusieurs reprises et
qu'un avis favorable avait été émis alin que la commune assure ce service auprès des familles.

Monsieur le Maire infonne les membres du Conseil Municipal que la commission Enfance Jeurcsse réunie le 20 Avril

2021 â donné un accord favorable à Ia reprise de I'ALSH d'été afin d'accueillir les enfants âgés de 3 ans, dflà
scolarisés, .iusqu'aux péadolescents de 13 ans, de la commune de Monüivault et des communes extérieures.

Après avoir pris connaissance du dossier et apÈs en avoir délilÉré,

lnvité à se prononcer, Ie Conseil Municipal, à I'unanimrté :

- Donne son accord.

- Demande à la commission enfance jeunesse de contribuer à l'organisation et au fonctionnement de ce nouveau

servrce,

- Précise que les cédib sont inscrits au budget primitif de 2021

- Charge Monsieur le Maire, de mener au mieux ce dossier

Fait et délibéré au jour, mois, an ci-dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
Copie certifiée conforme,
Le Maire,
Gérard CHAUVEAU.
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Annexe 1à la déllbération n" 18/21 du 26 Avril 2021

ALSH d'été (hors garderiel
Tarification au 'ler Juillet 2021 hors PS ALSH

Garderie ALSH d'été
Tarification au 1 er Juillet 202'l

Un forfait dE l0 € sera appliqué pour tout retard rêpétitif

Fait et délibéré au jour, mois, an cÊdessus

Ont signé au registre tous les membres présents

Copie certifiée conforme,
Le Maire,

CHAUVE
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Quotient familial de Enfant de la commune

Tarif à la journée

(repas & goûler compris)

Enfant hors commune

Tarif à la joumée

(repas & goûter compris)

0€ à 749€ 14,50 € 24,50 €

750€ à 1 099€ 15,00 € 25,00€

1100€à1399€ 15,50 € 25,50 €

16,00 € 26,00 €

Quotient Familial de
Tarif par enfant Commune Tarif par enfant hors commune

Matin ou Soir Matin & Soir Matin ou Soir

0€à749€ 1,50 € 3,00 € 1,80 € 3,60 €

750€à1099€ 1,ô0 € 3,20€ 1,90 € 3,80 €

1100€à1399€ 1,70 € 3,40 € 2,00 € 4,00 €

1 400 € et plus 1,80 € 3,60 € 2,10 € 4,20€
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1400€ et plus

Matin & Soir


