
République França6e

DEC|S|ON N" 2016/116

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau Service émetteur : Education Jeunesse

Le mairs de Millau,

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

Vu le Code de l'Education.

Vu le décret n'2013-77 du 24 janvie( 2013 relatif â I'organisation du temps scolaire dans les

écoles maiemelles el élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipâl n'2014/036 en dete du 24 avli'l 2014 qoftaîl
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délibéretions du conseil municipal n'121 du3 juillet 2014 et n' 150 du 2 juillet 20'15 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les école8 publiques primeires,

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

Considéranl la proposition de Hme VIOAL Armellg dont l'objet social est do promouvoir la
culrlns d'intervenir au cours de I'année scolaire 2016/2017 dans les écoles publiques,

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

."ç"" I I JtJtL.2016
DECIDE

Article 1 :
De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec lrlme VIDAL Armelle
domiciliée lo bourg - 12100 LA ROOUÊ STE ÂRGUERITE décrivant et précisant les

termes de son intervention dans les écoles publaques pendant I'année scolaire 2016-2017.

Articls 2 :

La duée de la convention ei de ses avenants ne peul pas €xéder l'année scolaire

20'16/2017 soit du 1 seplembre 2016 au 7 juillei 2017.

Articlo 3 :

Le prix horaire de la prestalion est de 26 € / heure toules chârges et taxes compnses

lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).
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Article 4 :
La présente décision tera l'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-oréfet de l'anondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de iustice edministrâtive, la présente décision
Dourra èlre conteslée dans un délai de deux mois devanl le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Articlè 6 :
La Directrice Générale des Services Municipaux el Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en c€ qui la concame de l'exécution de la présente décision.

Fait â Millau, le 1'Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

Oécisaon activilés Ériscolâires annê scolair€ 201ô2017
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République Françârse

DEC|S|ON N'2016t117

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millâu Service émetteur : Education Jeunesse

LE Mairê ds llilleu,

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

Vu le Code de I'Education.

Vu le décr€t n'2013-77 du 24 jaîvier 2013 relalif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles metemelles et êlémentaires,

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

Vu les délibérations du conseil municipal n'121 du 3 ruillet 2014 et n'150 du 2 juill€t 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolai[e,

Considérant la proposition de l'association I'a$ochllon aportive Taehrondo Sonmudo
milhu dont I'obiet social est do promouvoir lo Taekwondo d'intervenir au couls de I'année
scolaire 201ô/2017 dans les écoles publiques,

considérant I'avas des conseils d'écoles d€s écoles publiques, Accusé de réception

R"ç,h llJUIL.2016
DECIDE

Article |:
Oe signer une convention cadre ainsi que les avenants à suavre avec l'aasocialion gportive
Taekwondo Sonmudo flillau domiciliée 127 chemin de Gandalous 12100 MILLAU
décrivant et précisant les termes de son intervention dans les écoles publiques pendant

I'année scolaire 2016-2017.

Articlo 2 :

La durée de la convenlion et de ses avenants ne peut pas excêder I'année scolaire
2016/2017 soat du 1 septembre 2016 au 7 juillet2017.

Article 3 :

Ls prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes ch

Oécision ætivilés périscolâîes rnnée scolûre 201F201?

et taxes comprises
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lmputalion budgétaire OS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :
La présente décision tera I'objei d'une intormation à tAssemblée DéliÉrante lors d€ sâ plus
proche éunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal el empliation
sera adressée à Monsieur le Sous-$éfet de l'anondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de juslice
Douna être conlestée dans un délei de deux mois
Toulouse.

administralive, la présente décision
devant le Tribunal Administratif de

Articls 6 :
La Direc{rice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sonl

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

FaitâMillau,È)/4llî

Par délégation du Conseil municipal

Décision lctivilés péfiscolriras .rnée 3colâirc æ1Èæ17
l2/2



Répubhqùe Françars€

DEC|S|ON N'2016/118

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau Service émetteur : Education Jeunesse

Le Mairo de Millau,

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

Vu le Code de I'Education.

Vu le déset n'2013-77 du 24 janvier 2013 relatit à I'organisâtion du temps scolaire dans les
écoles matemelles el élémentaires,

Vu la délibération du cons€il municipal n"2014/036 en dale du 24 avril 20'14 ponant
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délibérations du conseil municipal n'12'l dv 3 iuil|€l.2014 et n'150 du 2 juillet 2015 su.
la réforme des Mhmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant la possibililé pour la commune d'organiser le temps pêriscolaire,

Considérant la proposition de l'aa3ocladon Yogâ Club dont I'objet social est de plomouvoir
fa pratfqu€ du yoga d'intervenir au cours de l'année scolaire 2U6nO17 dans les écoles
publhues,

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

Reçub ll JIJIL,20lô
DECIDE

Articlo I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec I'association YOGA
CLUB domiciliée 998 route causse Noir 12100 MILLAU décrivant et Drécisant les termes de
son inlervenlion dans les écoles publiques pendant I'année scolaire 2016-2017.

Articl€ 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder I'année scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 luillel2017.

Articl€ 3 :

Le prix horaire de Ia ion est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises

Décisaon ûtivités oéris.olàires lnné€ scolairc æ1tæ17



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

Articls 4 :

La présente décision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibéranle lors de sa plus
proche réunion elte sera publiée et insérêe au registte du cons€il municipal et ampliation
sera adresée à Monsieur le Sous-Dréfet de I'anondissement de Millau.

Artlclê 5 :

Contormément à I'article R.421-5 du code de justice
oouna être contestée dens un délai de deux mois
Toulouse.

administrative. la Drésente décision
devant le Tribunal Administratif de

Articlo 6 :

La Direclrice Générale des Services Municipaux et Madame le Tréso.ier Principal sont

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

Fait à Millau. le 1" Juillet 20t6.

Par délégation du Conseil municipal

Décasion âctivirés Ériscolâires ânn{€ s.olrjrc 2016.æ1? - éditon ilt/ 0r/o/20t6
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République França6€

DEC|S|ON N'2016/119

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau Service émetteur : Education Jeunesse

Le ùlairr de milhu,

Vu le Code Général des Colledivités Terilo.iales et notamment les articles L.2122-22 et
L.2122-23.

Vu le Code de I'Educalion,

Vu le décret n'2013-77 du 24 janvièt 20'13 relatit à I'organisation du temp6 scolaire dans les
écoles matemelles et élémenlaires,

Vu la délibôration du conseil municipal n'2014l036 sn date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délibéralions du cons€il municipâl n"121 du 3 iuillet 2014 et n'l50 du 2 juillet 2015 sur
la rétorme des rylhmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant la possibilitê pour la commune d'orgâniser le iemps périscolaire,

Considérant la proposition de fmê LABIANCA Gâll 3ous conlnt do portage dans la
lociétô BNPSI dont I'objet socialest dê promouvolr l'hlstolrô d6 l'arl d'intervenir au cours
de l'année scolaire 2016/2017 dens les écoles publiques,

considérant t'avis des conseils d'écoles des écoles publiques, Accusé de réception

n.c,.ll JUIL.2016

DECIDE

Artlclo I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avgc la société BNPSI
domiciliée Parc Avenue - 8P30038 - 598, Boulevard Alberl CAMUS 69652 Villefrenche sur
Seône cedex décrivant et précisant les termes de son antervention dans les écol€s publiques
oendant l'année scolairc 2016-2017.

Article 2 :

La durée de la convention st de ses avenants ne peut pas exéder I'année scolaire
20'16/2017 soit du '1 seDtembre 201ô au 7 iuillet 2017 .

Article 3:
Décision ætyiÉs pérls.oldres ânné€ scolâlrê 20lFæ17
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Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes compnses

lmputation budgéiaire CfS = 133, F = 255, N = 6228).

Article 4 :

La présente décision fera l'objet d'une information â I'Assemblée Oélibérante lors de sa plus

proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et amplialion
sera adressée â Monsieur le Sous-préfet de I'anondissement de Millau.

Artlcle 5 :

Contormément à I'article R.421-5 du code de iustice
pouna être coniestée dens un délai de deux mois
Toulouse.

administrative. la Drésente décision
devani le Tribunal Administratit de

Artlclê 6 :

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

chargées chacune en c€ qui la conceme de l'exécution d€ la prés€nte décision

Fait à Millau, Ie 1" Juillet 2016

Par délêgation du Conseil municipal

Le Maire,

Oécision ælivités pénscoldres |nnée scohre æ1Êæ1?
lz/2



Ré$rblique Fran(aise

DECfSfON N" 2016t120

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millàu Service émetteur : Education Jeunesse

Le mair€ de ilillau,

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

Vu le Code de l'Educalion,

Vu le décret n'2013-77 du 24 jenviet 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n'2014/036 en dale du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil municipal au meire,

Vu les délibérations du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 €t n'150 du 2 juillet 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans lss écol€s publiques primaires,

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

Considéranl la proposition de mma CARRIERE Auroro dont l'objet aoclel63t de
promouvolr le mutlquê d'intervenir au cours de l'année scolaire 2016/2017 dans les
écoles publiques,

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

nEure 1l Jtlll,2915
OECIDE

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec Ume CARRIERE
Aurore domiciliôe 3 chemin ds roquebelle 12100 CREISSELS décrivant et précrsant les
lermes de son intervention dans les écoles publiques pendant I'année scolaire 20'16-2017

Article 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder |annêe scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillel2017 .

Article 3 :

Le prix horaare de la ion est de 26 € / heure toutes cha
Décision ætivilés oérlscohires lnnéê s.olâlre æ1Èæ1?

es et taxes comonses



lmputation budgétaire OS = 133, F = 255. N = ô228).

Ariicl€ 4 :

La présente décision tera I'otjet d'une information â I'Assemblée Délibéranle lors de sa plus

proche réunion elle sera publée et insôée au regÈtt€ du conseil municipal et ampliation

sera adressée à Monsieur le Sous-9réfet de I'anondissemenl de Millau

Artlcls 5 :

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice
ooura êtrc contestée dans un délai de deux mois
Toulouse.

administrative, la présente décision
devant le Tribunal Administraiif de

A.tlcle 6 :
La Direc{rice Générâle des Services Municipaux el Madame le Trésorier Principal sont

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

Fait à Millau, le 1'Juillet 2016.

DécisDn activités périscolajres anné€ scolai€ 201Gæ17
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République Française

DEC|S|ON N" 20161121

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau Service émetteur : Education Jeunesse

Ls Maire de Millau,

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

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 et élémentaires,

Vu la délitÉration 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"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 l€ temps périscolaire,

Considérant la proposition de l'auto-enttepreneur Umo ALBERT Chloé dont I'obJet

socialest la pratique des arts artistiqu$ d'intervenir au cours de l'année scolaire

2016/2017 dans les écoles publiques,

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

DECIDE

Article 'l :

De signer une convention cadre ainsi que les

Mme ALBERT Chloé domiciliée 15 rue
précisânt les termes de son intervention dans

2016-2017.

avenants à suivre avec I'auto-entrepreneur
de la Paulèle 12100 MILLAU décrivant et

les écoles publiques pendant lannée scolaire

Accusé de réception

nEu Le ll JlJlL. 2016

Article 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne

2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 )uillel2017

Article 3 :

Décision aclivités périscolaites anné€ scolaire 2016_201i '

peut pas excéder |annèe scolalre



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

Article 4 :

La présente décision fera I'objet d'une information à 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'â.rondissement de Millau.

Articls 5 :

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

Article 6 :

La Directrice Générale des Servic€s Municipaux el Madame le Trésorier principal sont
chargées chacune en cê qui la conceme de I'exécution de la présente décision.

Fait à lvlillâu, le l" Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

Déosi0n acliviiéspériscolairesannée scolaire?016.2017



Républiqùe FGnçaisé

DECfSfON N'2016t122

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau Service émetteur : Education Jeunesse

Le Mairô da llillau,

Vu le Code Général des Collec{ivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 d.

Vu le Code de l'Education.

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

Vu la délitÉration du conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avnl 2014 podant
délégation du conseil municipal au maire,

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

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

Considérant lâ proposition de Cantr€s Sociaur do [lllau Gland! Caussô! donl l'objet
sociâlesl do fevoriser loe actionr lpôcifique! ds proximité d'intervenir au cours de
I'année scolaire 20'16/2017 dans les écoles publiques,

considérant l'avis des conseils d'écol€s des écoles publiques, AÇc45è dc recepron

Re.,r" ll JlJlL,2016

DECIDE

Article I :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec l'association des
Cêntroc Sociaux do milhu Grande Causees domiciliée lG! amandiore - rus Paul Claudsl

- 12100 IILLAU décrivant et orécisant les termes de son intervention dans les écoles
publiques pendant l'année scolaire 2016-2017.

Artcle 2 :

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

Article 3 :

Décisaon acrivirés périscolar€s année s.olai.€ 2015-2017 . édirion du01/otl2016
l1/'z



Le prix horeire de le prestation est de 26 € / toutes charges et taxes compnses

lmputation budgéteire CIS = 133, F = 255, N = 6228).

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

pro;he éunion elle sera publiée et inséée au regislre du conseil municipal et ampliation

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

Arilclê 5 :

Conformément à l'article R.421-5 du code de iuslice administrative' lâ présente décision
pouna étre conleslée dans un délaa de deux mois devant le Tribunal Administratif de

Toulouse.

Articlo 6 :

La Direclrice Générale des Services Municipaux ei Madame le Trésorier Principal sont

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

Fait à Millau. le 1- Juiller 20'16.

Pâr délégation du Conseil municipal

Décision acivités périscolaires année scolar€ æ16-æ1i -édrtrcn du 01/07/2016
l2t2


