
Républque FrânçaEe

Millau

Article 2 :

La durée de la convention et de
2016/2017 soit du 1 septembre 2016

DEC|SION N'2016/102

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

.,'<À .rê réccption

Le Maire de Millau,

Vu Ie Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.2.l2Z-22 el
L.2't22-23,

Vu le Code de l'Education,

W le décret n'20'13-77 du 24 jaîviet 20'13 relatif à I'organisation du temp6 scotajre dans les
écoles maternelles el élémentaires,

Vu la délibération du conseil municjpal n.2014l036 en date du 24 avnl 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

VlJ les délibérations du conseit municipal n.121 du 3 jui(/'.2014 et n".tso du 2 ,ua'et 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques plimaires,

Considérant la possibilité pour la commune d,organiser le temps périscolaire,

Considérant la proposition de la SARL DUVERBIKE dont l,objei social e3f de prcmouvoar
le cyclisme d'intervenir au cours de t'ânné€ scolaire 2016i/2Oit dans les écoles pubtiques,

Considéranl I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Article 1 :
De signer une convention cadre ainsi que res avenants à suivre avec ra SARL DUVERBIKE
domiciliée 28 avenue Gambetta 12100 MILLAU décrivant et précisant les'Lrmes Oe sonIntervention dans les écoles publiques pendant I'annêe scolaire 2016_2017

ses avenants ne peut pas exéder l,année scolaire
au 7 juillet 2017.

Le pdx horaire de la prestation est de 26 € / heure

Article 3 :

olcision acti,fl es pe'iscdilôil;le-ffi ffiTi?
toutes ch et taxes comprises



lmputation budgétaire (TS =133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision fera I'objet d'une information à lAssemblée Délibérante lors de sa plus

proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de I'anondissement de Millau

Article 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du cod€ de justice

oourir ètre contestée dans un délai de deux mois

Toulouse.

administrative, la présente décision
devant le Tribunal Administratif de

Article 6 :
LaDirectriceGénéra|edesServiæsMunicipauxetMadame|eTrésorierPrincipa|sont
chargées chacune en ce qui la conceme de I'exécution de la présente clécision'

Fait à Millau, le 1"'Juillet 2016.

Pa. délégation du conseil municipal

friGi-rcs annte scotrirc ætezorz'



République França|se

DEC|S|ON N" 2016/103

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miilâiï

Article
Le on !g!?ire de la pre:lation est de 26 € / heure

ception

Le Mâire de Millau.

Vu le Code cénéral des Collectivités Territoriates et notamment tes artictes L.2122-22 et

Vu le Code de l'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24 ianvie( 2013.elatif à I'organisation du temps scotatre dans les
ècoles matemelles et élémentaires.

Vu la délitÉration du conseil municipal n"2014l036 en date du 24 avril 20.14 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délibérations du conseil municipal n.121. du 3 juillel2014 et n.150 du 2 jui et 2015 surla rétorme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires.

Considérant la possibilité pour la commune d,organiser le temps périscolaire.

considé.ant ra proposition de lassociation Envies EnJeux dont lobjet socrarest depromouvoir tea jeux cooÉratits d,intervenir au cours de t,année scolaire iO 16t2lj7 dansles écoles publiques,

Considérant I'avis des consejls d,écoles des écoles publiques,

DECIDE

Article I :

De signer une convenrion cadre ainsi que res avenants à suivre avec r,associataon EnvièsEnJeux domicitiée 37 rue de ta Cape e - 12jOO MTLLAU décriv"ni"i pr""i"-"it r". t"-"" O"son iniervention dans les écotes publjques pendanl I,année scolaire Zôrc_ZOlt

Arilcle 2 :

La durée de la convEntion et de ses avenants ne peut pas exéder l,année scolaire2016/2017 soit du .t septembre 2016 au 7 iuilet 2017

Service émetteur : Education Jeunesse

Décision activilés périscotaires rrlnde-coiiÊEidfr fr
loutes charges et taxes comprises



lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :

La présente décision fera I'objet d'une inlormation à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus

proche réunion elle sera pubtiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de I'anondissement de Millau

Article 6 :

La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui la conceme de l'exécution de la présente décis'on

Article 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du
pourra être contestée dans un délai
Toulouse.

Fait à Millau, le 1- Juillet 2016

code de iustice administrative. la présente déclsron

de deui mois devant le Tribunal Administratif de

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

D&|s|on acùvités pédscolârles tnneê s'olarrc 4rq 4 
' 
r



Répùblique França|s€
Accusé de réception

DEC|S|ON N" 2016/104

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miilâiï Service émefteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Co ectivités Territoriales et notamment tes articles L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de I'Education,

Vu le décrel n"2013-77 du 24 janviet 2013 relatit â I'organisation du temps scotaire dans les
ècoles maternelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municjpal n.2014/036 en date du 24 avtil 20.14 portant
délégation du conseil municipalau maire,

Vu les délibérations du conseit municipat n..121 du 3 jui et 2014 et n,.t50 du 2 jua et 20.15 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques Drimaires.

Considérant la possibilité pour la commune d'orgâniser le temps périscolaire.

considérant ra proposition de Monsièur LraouREL David dont lobiet sociar estI'enseignement du dessin d'intervenir au cours de ,,"nne" 
"_,"i" ZOr-OZo17 dans tesécoles publiques,

Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

l0

DECIDE

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que res avenants à suivre avec uonsieur LTBouRELDavid domicilié 'l'15 avenue de Calès .12100 MILL^U décrivant et pre"isant te" terrnes Oeson lntervention dans les écoles publiques ændant I,année scolaire iO,tA-ZOtt.

A.ticle 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder |,annee scotaire2016/20'17 soit du 1 septembre 2016 au 7 jvi et 20,t7.

Article
Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure
Oécision activirs 4rscolarreiâi6GiiiÏiffil

toutes charges et taxes comprises



lmputation budgêtaire (TS ='133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision fera I'objet d'une information à lAssemblée Délibétante lors de sa plus

proche réunion elle sera publiée et inséÉ€ au registre du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de I'arrondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision

pouna être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de

Toulouse.

Article 6 :

La Dir€ctrice GérÉrale des services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui la conceme de I'exécutbn de la présente décision

Fait à Millau. le l" Juillet 2016

Par délégation du Conseil municipal



République Françarse

DEC|S|ON N'2016/105

TEMPS D'ACTTVTTES PERTSCOLAIRFÇ r r iutL,

Millâu Service émetteur : Education Jeunesse

Lê Mâire de Millau.

Vu le Code cénéral des Colleclivités Tenitoriales el notamment les arlicles L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de I'Education.

Vu le décret n"2013-77 du 24 jaîviet 201|3 relatit à l,organisation du temps scotarre dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu la délitÉration du conseil municipal n.2014/036 en date du 24 av(it 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délitÉrations du conseit municipat n.121 du 3 juillet 2014 et n.150 du 2 Jui et 2O1S sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant ta possibitité pour la commune d,organiser te temps périscolaire.

Considérant la proposition de l,association JC dont |,objet socialest de promouvoirf'Éducaiion populairê d,intervenir au cours de l,année scolaire 2016t2017 dans |es écotespubliques,

Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

eption

016

DECIDE

Article I :

De signer une convenrion cadre ainsi que res avenants à suivre avec r,association uJcdomiciliée 10 boutevard Sadi Carnot _ 12100 MTLLAU ae"ri""n, 
"iire","lii tes termes deson lntervention dans les écoles publiques pendant l,année scolair" iO,l}_2l.fi

Articlè 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder l,année scolaire2016/2017 soit du I septembre 2016 au 7 jui et 2O1 7.

Article 3 :



lmputation budgétaire (1S = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision fera I'obiet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus

Droche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Millau.

Articls 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de Justace
pouna être contestée dans un délai de deux mois

Toulouse.

administrative, la présente décision
devant le Tribunal Administratif de

Article 6 :
La Directrice GérÉrale des services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune €n ce qui la concerne de l'exécution de la présente décision

Fait à Millau, le 1" Juillet 2016

Par délégation du Conseil municipal

Le tlaire,

6Gi;;iilies-i;lsc"tIres "ln6 
scolane æ1â2017



Répubhque FrançaEe

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miilïi Service émetteur : Education Jeunesse

Lê lrtaire de Millâu,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.2122_22 el
L.2122-23.

Vu le Code de l'Educâlion,

Vu le décret n"2013-77 du 24 ianvie( 2013 relatif à I'organisation du temps scotaire dans les
écoles maternelles et élémentaires.

Vu la délibération du conseil municipal n.2oj4l036 en date du 24 awil 2014 podant
délégation du conseil municipal au maire,

W les délitÉrations du conseil municapal n.121 du3 juillet 2014 et n.150 du 2 jua et2Ol5sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant ta possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire.

Considérant la proposition de l.association passage à I,An dont l,objet sociat est depromouvoir la pratique des arts visuelg d.intervenir au cours de l,annee scolaire2016/20t7 dans les écotes publiques,

Considérant I'avis des conseils d,écoles des écotes publiques,

DÊCIDE

Article I :

De. signer uneconvention cadre ainsi que les avenants à suivre avec l,asaociaùon pagsage
à l'Art domicitiée 6 rue Louis Blanc - t2to0 TLLAU décrivant 

"t 
pr!"i.-i t"" t"-". A"son lntervention dans les écoles publiques pendant |,année scolaire 20.t6-2017.

Article 2 :

La durée de la convenlion et de ses avenants ne peut pas excéder l,année scolaire201612017 soil du l septembre 2016 au 7 jui et 2017.

DEC|S|ON N'2016/106

rctvités 6riscota:re! ann&EôiiEïiËTF

;.ccusé de réceF,i.ion

20r6



Article 3 :

Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises

lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

Article il :

La présente décision fera l'obiet d'une intormation à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus

proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-prétet de I'anondissement de Millau

Article 6 :

La Dire6trice Générale des Serviæs Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui la conceme de I'exécution de la présente décision'

Article 5 i
Contormément à I'article R.421-5 du
pourra être contestée dans un délai
Toulouse.

Fait à Millau, le 1- Juillet 2016.

code de justice administrative, la présente décision

de deux mois devant le Tribunal Administratif de

Par délégation du Conseil municipal

G-'*ffi;iG.m* "-e +ohrrc mr&æu



Repubrque FrafçaLse

DEC|S|ON N'2016/107

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millâu Service émetteur : Education Jeunesse
Accusé de

Lê Maire de Millau,

Vu le Code Générat des Collectivités Tenitoriales et nolamment les articles L.2122_22 et
L.2122-23.

Vu le Code de l'Educâtion,

Vu le décret n'20'f3-77 du 24 januiet 2013 relatit à l,organisation du temps scotaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu la délihÉration du conseil municipal n"2014l036 en date du 24 avnt 2014 portant
délégation du conseal municipal au maire,

Vu les délibérations du conseil municipal n.12:| du 3 juillâ 2014 et n.150 du 2 jui et 2015 surla Éforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires.

Considérant la possibilité pour la commune d,organiser le temps périscolaire.

considérant ra proposition de llme pAsroR florgane dont l,objet sociarest |a danaêcontemporaine d'intervenir au cours de |,année scolaire zodtzoli 
- 
i"n" tes écolespubliques,

Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

eption

Article I :

De signer
Morgane
termes de

DECIDE

une convention cadre ainsi que les âvenants â suivre avec me PASTOR
domiciliée 44 avenue Charles de Gaulle 12100 MILLAU décriv"nt 

"t 
prg"i"rni ,."son lmerventaon dans les écoles publiques pendant |,année scotair. Zôrc_ZOlj

Arlicle 2 :

Lâ durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder l,année scolaire2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 iui el2017

Article
Le pnx horaire de Ia prestation est de 26 € / heure toutes
Oécasion activirés périscotaires annéeiôilElôiffi i7

et taxes



lmputation budgétaire OS = 133, F = 255, N = 6228)

Article 4 :

La présenle décision tera I'obiet d'une information à l'Assemblée Délibérante lors de sa plus

proche réunion elle sera publiée et inséée au registre du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice administrative' la présente décision

pouna être conleslée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de

Toulouse.

Artlcls 6 :

La Directrice Générale des services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui la conceme de l'exêcution de la présente décision

Fait â Millau. le l- Juillet 2016

Par délégation du Conseil municiPal

Le tlaire,

ilffii?;fiE" pé*""l"j'"t allnée scolârrc 20lFæ17



Républiq!e FÉnçaise

DEC|S|ON N" 2016/108

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millâu Service émetteur : Education Jeunesse
Acc'Jsé de réceDti

_.,,. t rrurr_,?015

Le ltaire dê Millau,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de l'Educâtion,

Vu le décrel n'2013-77 du 24 janviet 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans tes
écoles maternelles et élémentaires.

Vu la délibération du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délibérations du conseil municipal n'l21 du 3 juittet 2014 et n'150 du 2 jui et 2O.lS sur
la réforme des Mhmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire,

Considérant la proposition de lrlme PICAMOLES tlarie del Pilar dont l'objet aoclalest de
promouvoir l'espagnol d'intervenir au cours de l'année scolaire 2016/20.17 dans les écoles
publiques,

Considérant l'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Arlicle I :

Oe signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec me PICAIilOLES
Maria del Pilal domiciliée Les verdiers - peyre 12100 COMPREGNAC décrivant et
précisant les termes de son intervention dans les écoles publiques pendant I'année scolaire
2016-2017.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder I'année scolaire
201 6/20 1 7 soit du 1 septembre 201 6 au 7 juillet 2017.

Article 3 :

n

Décision aclivités péfascolaires tnnée saolâirc 201Gæ17



Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises
lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision fera l'objet d'une information à I'Assemblée Délibéranle lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliataon
sera adressée à Monsieuf le Sous-préfet de I'arrondissemenl de Millâu.

Article 5 :

Conformémenl à I'article R.421-5 du code de justioe administrative, la présente décision
Douna être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratit de
Toulouse.

Article 6 :

La Directrice Générale des Services Municipaux et Madarne le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui la conceme de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 1'Juillet 20'16.

oecision aalvités 4riscotaires .nnée s.olaie ælÊæ17

Par délégation du conssil municiPal


