
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 Octobre 2018

204x18

TARIF DU CENTRE D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS MUNICIPAL 
C.A.L.M 

   TOUR ZEN – PARC J.GIONO

Par délibération en date du 21/12/2015 n°333x15 le Conseil Municipal a voté les tarifs du
CALM.

Pour information le centre d'animations et de loisirs Municipal situé dans le parc Jean Giono
a pour objet :

– d'être un lieu d'activités de loisirs de qualité pour les usagers
– d'offrir  à  l'ensemble  des  usagers  des  espaces  d'expression  d'éducation  artistique  et

culturelle, d'ouverture à la diversité 
– de créer du lien social  

Le bilan de l'année 2017 met en exergue une activité qui se développe avec l’adhésion de 
343 usagers (dont 2 hors commune)  
Toutefois, il convient de maximiser et harmoniser les tarifs de certains ateliers, pour ce faire il
est proposé :
 
d'une part :

– Accueillir  les usagers extérieurs à la  commune à un ‘’ tarif  différencié  ‘’ pour  les
*ateliers  non complets  (  *  disciplines :  Pilates,  renforcement  musculaire,  yoga,  Qi
Gong, anglais)

d'autre part 
– modifier le coût des ateliers couture et généalogie.  

ATELIER HORS COMMUNE 

Pilates, Renforcement musculaire, Yoga, Qi 
Gong, ateliers anglais...

80,00 €

ATELIER COÛT  

Couture 20,00 €, le cours 

Généalogie 20,00€ le trimestre

      Divers : abattement 20% pour une activité supplémentaire
                   abattement 20% autre membre de la famille

L'inscription  s'effectuera  dans  la  limite  des  places  disponibles  (priorité  aux  Pennois),  le
paiement s'effectuera auprès du régisseur du CALM  en début de trimestre, étant précisé
qu'il ne donnera pas lieu à remboursement.



La commission Jeunesse-Citoyenneté-Handicaps qui  s’est  réunie  le  mardi  18 septembre
2018  a été informée du contenu de la délibération. 

Le CONSEIL MUNICIPAL,  après avoir entendu cet exposé :

– APPROUVE les tarifs des usagers hors commune, de la couture et de la généalogie

ATELIER HORS COMMUNE 

Pilates, Renforcement musculaire, Yoga, Qi 
Gong, ateliers anglais...

80,00 €

ATELIER COÛT  

Couture 20,00 €, le cours 

Généalogie 20,00€ le trimestre

       Divers : abattement 20% pour une activité supplémentaire
                    abattement 20% autre membre de la famille

– ADOPTE ces nouveaux tarifs qui prendront effet à compter du mois d'octobre 2018.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 33
CONTRE :              0
ABSTENTION :      0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


