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Le Maire de Millau,

Vu le Code Génêral des Collectivités Teniioriales et notamment les articles L.2122-22 et
L.2122-23.

Rép!blique França se

DEC|S|ON N'2016/109

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millâù Service émetteur : Education Jeunesse

4tÈ.6éJÂ.éception

Vu le Code de l'Education.

Vu le décret n'2013-77 du 24 janvier 2013 relatif â I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu la délitÉration du conseil municipal n'2014l036 en date du 24 avril 2014 portant

délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délitÉrations du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la Étorme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

Considérant la proposition de ltlonsieur PIRLOT Denis dont I'objet social est de
promouvoir I'enseignement culturel d'intervenir au cours de I'année scolaare 2016120'17
dans les écoles publiques,

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

DECIDE

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec Monsieur PIRLOT
Denis domicilié I avenue de verdun 12100 MILLAU décrivant et orécisant les termes de son
intervention dans les écoles publiques pendant l'année scolaire 20'16-20'17.

Ârticle 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne oeut Das exéder I'année scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillel2017.

Article 3 :

Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises
Décision âctivités périscolaires année scolaire 201F20u
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lmputation budgétâire OS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :

La présente décision fera l'obret d'une information â I'Assemblée DéliÉrante lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et inséée âu registre du conseil municipal et ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-Drétel de l'anondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourra être conlestée dâns un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
ïoulouse.

Article 6 :

La Directrice GérÉrale des Services Munjcipaux et Madâme le Trésorier Principal sont
chargées chacune en æ qui la concerne de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 1" Juillet 20'16.

Par délégation du conseil municipal

-PIERRE

Décision acrivités oériscolaircs .nn& scolaire æ1ô2017
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Répubique Française

DEC|S|ON N" 2016/110

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau

...,, il JUIL.totô

Le Maire de Millau.

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

Vu le Code de I'Education.

Vu le décret n'2013-77 du 24 ianviet 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles el élémentaires,

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

Vu les délitÉrations du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dâns les écoles publiques primaires,

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

Considérant la proposition de llme RODIER Vlolêtte dont l'objet social est de promouvoir la
lecture de contes et la création de ballons d'intervenir au cours de l'année scolaire
2016/20'17 dans les écoles publiques,

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

DECIDE

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants â suivre avec Mme RODIER Violêtte
domiciliée le St Jean Bât B -10 rue St Jean -'12100 MILLAU décrivant et Drécisant les
termes de son intervention dans les écoles publiques pendant l'année scolaare 2016-2017.

Article 2 :

La duÉe de la convention et de ses avenants ne Deut oas exéder I'année scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillel2OlT.

Article 3 :

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

Service émetteur : Education Jeunesse

oécision acûvlés périscolrires rnnê scolarrc æ1Èæ17
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lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La pÉsente décision fera I'objet d'une information â l'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-préfet de I'anondissernenl de Millau.

Article 5 :

Conforrnément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourra étre contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6 :

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

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

Fait à ldillau, Ie 1'' Juillet 20'16.

Par délégation du conseil municipal

Décision aclivités périsaolajns anne scolaire æ16.æ1?
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République Françase

DEC|S|ON N" 2016/'111

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millâù Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de l'Education,

Vu le décret n"20'13-77 du 24 janviet 2013 relatif â I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémenlaires,

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

Vu les délibérations du conseil municipal n"'121 du3 juillet20'14etn'150du2 juillet 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

Considérant la proposition de me SALES flarlna dont I'objet socialesl de promouvoir la
danse et le fitness d'intervenir au cours de I'année scolaire 201612017 dans les écoles
publiques,

Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,
Acc'lsé de récePiion

q"ç,,. I g JUIL,2016

DECIDE

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec Mme SALES Marina
domiciliée 5 bd St Antoine 12100 MILIAU décrivant et précisant les termes de son
intervention dans les écoles publiques pendant I'année scolaire 20'16-2017.

Article 2 :

La durée de la convention et de ses avenanls ne oeut Das exéder I'année scolaire
201 6/20 I 7 soit du 1 septembre 201 6 au 7 juillet 2017.

Article 3 :

Décision â.dvilés Érisôolâjr€s année s.olaire 201&æ17
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Le prix horaire de la prestâtion est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises
lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision tera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus
proche Éunion 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 code d€ justice
pourra être contestée dans un délai de deux mois
Toulouse.

administrative, la présente décision
devant le Tribunal Administrataf de

Article 6 :

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

chargées chacune en c€ qui la concerne de l'exécution de la présente décision

Fait à Millau. le 1"'Juillel 2016.

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

Décision aciivirés Ériscolâjrês ânne s.oldre 201Èæ1?
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République F ançâse

DEC|SfON N" 2016t112

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millâii Service émetteur : Education Jeunesse

Le Mairê de Millau.

Vu le Code Général des Colleclivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 el
L.2122-23,

Vu le Code de I'Education,

Vu le déc{et n"20'13-77 du 24 janviet 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les dêlitÉrations du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

Considérant la proposition de I'association Soitl BASKET MILLAU dont I'objet sociat est
de promouvoir le BASKET d'intervenir au cours de I'année scolaire 2016/2017 dans les
écoles publiques,

Consadérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques, Accusé de réception

na, e 1l JUIL. 2916
DECIDE

Article I :

DDe signer une convenlion cadre ainsi que les avenants â suivre avec I'association SOtl
BASKET IILLAU domiciliée rue Piene Bergié ( les coopérateurs )' 12100 MILLAU
déqivant et précisant les termes de son intervention dans les écoles publiques pendant
I'année scolaire 2016-201 7.

Articlo 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder l'année scolaire
2016/20 1 7 soit du'l septembre 2016 au 7 juillet 201 7.

Articlê 3 :

Décision activilés périscolaires année scolaire 2016.2017
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Le prix horaire de la prestation esl de 26 € / heure toules charges el taxes comprises
lmputalion budgétaire OS = 133, F = 255, N = 6228)

Ariiclê 4 :
La présenle décision fera l'obiet d'une information à I'Assemblée DélitÉrante lors de sâ plus
proche réunion elle sera publiée et inséée au registre du conseil municipal et ampliation
sera adressêe à Monsieur le Sous-oréfet de I'anondissement de Millau.

Article 5 :

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

oouna êlre conleslée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratit de
Toulouse.

Article 6 :
La DiGctrice Générale des Services Municipaux et Madame le Tésorier Principal sont

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

Fait à Miilau, le l" Juillet 2016.

Par délégation du Consôil municipal

Le Maire,

Décision adivités péris.olaircs anné€ scolâire 201Gæ17. édilion du 0v0tl2016
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Républque Françase

DEC|SION N'2016/113

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miilâû Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau,

Vu le Code Gênéral des Colleclivités Teritoriales et notamment les articles L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de l'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24 janviel 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les

écoles matemelles el 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 délitÉrations du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la Éforme des Mhmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

Considérant la proposilion de l'association SOM JUDO dont I'objet socialest de promouvoir
lejudo d'intervenir au cours de I'année scolaire 20'16/2017 dans les écoles publiques,

Considéranl I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques, Accusé de reception

II ""'DE6TDE rurL ?016

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenanls à suivre avec l'association SOM
JUDO domiciliée rue du rec - 12'100 MlLl-AU décrivant et précisant les lermes 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 Deut oas excéder I'année scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillet 2017.

Article 3 :

Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises
lmputation budgélaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).
oécisaon actvilés oériscohi.es année s.olaire 201tæ17
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Article 4 :

La présente décision fera l'objet d une information à l'Assemblée Délibérânte lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal el ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-Dréfet de I'anondissement de l,ilillau.

Article 5 :

Conlormément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pounïr être contestêe dans un clélai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

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 décision.

Fait à Millau, le 'l'Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

Oécision rcliÛtés périsaolrircs mnée scolaire æ1&æ17
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Répubhque Françars€

DEC|SfON N" 2016t114

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millàu Service émetteur : Education Jeunesse

Lo mai]€ de l$illau,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales el notâmmenl lss articles L.2122-22 el
L.2't22-23,

Vu le Code de l'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24 iaîviet 2013 relatif à I'organisation du tempa scolaire dans les

écoles mâlem€llæ el élémEntaires,

Vu la délibération du cons6il municipal n'2014l036 en dats du 24 avnl 2014 Wtlenl
délégation du conseil municipal au mairs,

Vu les délibéraùons du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiqæs primaires,

Considérant la possibilité pour la communs d'orgenisêr le temp6 périscolaire,

Considérant la propo6ition de l'association S.O. IILLAU RUGBY dont I'obiet socialest de
promouyolt lê rugby d'intsrvenir au cours de I'année scoleire 20'16,/2017 dans les écoles
publiques,

Considérant l'âvis des conseils d'écoles des écoles puuiquss, Accusé de réception

n.c," | | JUIL.2016
DECIDE

Articlo l :

De signer une convention c€dre ainsi que les avenanls à suivre avec l'association S.O,
IILLAU RUGBY domiciliée 12 rue du rajol - 12100 MILIAU décrivant €t précisânt les

lermes de son iniervention dans les écoles publiques pendânl I'année scolaire 2016-2017.

Arliclo 2 :

La durée dê la convention el de ses avenânts ne psut pas exéder I'ennée scolaire
201612017 soil du 1 septembre 2016 eu 7 juillet 2017.

Le prix horaire de la est de 26 € / heure toutes ch
Décislon rdivités oérisaolarres lnné€ scolâire ælFæ17
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lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision fera I'objet 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-oréfet de I'anondissement de Millau.

Ariicle 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6 :
La Direclrice Génèrale des Services Municipaux el Madame le Trésorier Principal sont
cha(rées chacune en ce qui la conceme de l'exécution de la pésente décision.

Fail à Millau, le l'Juillel2016.

Par délégation du Conseil municipal

Décision aclavités oéfisaolair€s ânnée s.olairs 201Ë20u
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République FrancA6€

Millâri

DEC|S|ON N'2016/115

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Mairê de Millau,

Vu le Code Général des Colleclivités Terriloriales et notamment les articles L.2122-22 et

t.2122-23.

Vu le Code de I'Education,

Vu le déc.et n'2013-77 dr 24 janviet 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les

écoles matemelles et élémentaires,

Vu la déliæration du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant

délégation du conseil municipal au maare,

Vu les délibérations du conseil municipal n'121 du 3 iuillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur

la rétome des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

Considérant la Droposition de I'association SOm TAEKWONDO ILLAU doni I'obJet

social est la pratique du taekwondo d'intervenir au cours de l'année scolaire 201612017

dans les écoles publiques,

Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques, Accusé de réception

JUlt. 2616
DECIDE

Artlcle I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec l'aggociation SOil
Taokwondo ttillau domiciliée 105 rue Antoine Lavoisier 12'100 MILIAU décrivant et

Drécisant les termes de son inlervention dans les écoles publiques pendant I'année scolaire

2016-2017.

n4ute I I

Articlê 2 :

La durée de la convention et de
20'16/2017 soit du 1 septembre 2016

Artlcle 3 :

ses avenants ne peut pas exéder l'année scolaire

au 7 iuillet 20'17.

iiécision activités périscolâires année scolare æ1Èæ1?



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 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-prétet de I'arrondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6 :

La Direclrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui la conceme de l'exécution de la présente décision

Fait à Millau, le 1'' Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

péis.ol.ifes ânn& scolaire æl&20U-édirlon du OVOZ2ot6


