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L'an deux mille quinze, le virigt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation lfuale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdce

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Barbana OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albire DALLE, Frédéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualitê de secétaire de séance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.
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Nombre de conseillers :
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) loi du 1 erjuillet '1901 rehtive au contrat d'associaüon,

000-321 du 12 awil 2000 rehtive aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations
prise notamment en son article 10,

Vu I'ordonnance n"58$96 du 23 septembre 1958 relaüve à des dispositions génénales d'ordre fnarcières prise

notamncnt en son article 31,

Considérant qæ le Taekrvondo Somnudo Millau rcprésente plus de 1rl4 llænciés avec 103 jeunes de - '18 ans
dont 38 féminines.

Considérant que le club est aulourd'hui en plein développement et qu'une üe sportive très intense anime cette
association avec de nombreux déplacements d'équipes,

Considérant que I'engagenent de I'association participe à l'animation de la cité avec l'organisation de
manifestations comme :

- les 2ème Championnats Clépartementaux de l'Aveyron (combat technklue)

- la 6ème Coupe dAveyon Enfants

- la venue de grands Maîfes

Considénant que l'association doit aujourd'hui faire fæe au nombre cmissant d'adhêrenb
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Considérant que l'association à des locaux qui ne sont plus adaptés en matière de sécurité.

Considérant l'implication forte de l'association à la vie locale, la ville de Millau souhaite apporter son soutien par
le versement d'une subvention afin parliciper à la bcation d'un local adapté et repondant aux normes de securitê
de la pratique sportive.

Considérant que la Commission des sports réunie le 30 avril 2015, a donné un avb favorable pour \rerser une
subvention exceptionnelle de 1000 €.

Aussi, il est demandé au conseil munidpal :

1. o'AlrroRsER lvbnsieur le Maire ou son representant à procéder au
\rersement de cetle subvention ainsi qu'à accomplir toutes les
démarches en découlant.

La dêpense est inscrite au BP 2015 - TS 124 - Fonction 40 - Naturc 2042

Adopté à l'unanlnîté

Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extra'tt conforme

Accusé 
de réception

ne+p $3 lÜl[ ?015
SAINT.PIERRE
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Acle démâtérialisé

Le Maire de Millau
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Rép!blique Fr.nçrise
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20'15

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Madann Géraldine DESCARGUES, Directdce Ciénérale des Services de la Mairie a été
désignée comme secrélai,e auxiliairc de séance.
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Nombre de conseillers :

En exercice..
Présents.... . .

Votants...... ..
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de l'Education pris notammenl en ses articles L 1 1 1-1 à L 'l 1'l-3,

I dêcret n'2014457 du 7 mai 2014 ponanl autorisation d'exSrimentations relatives à I'organisaüon des
scolaires dans les écoles matemelles et élémentaires,

Vu le décret n"2013-77 du24 janvier 2013 relatif à l'organisation des écoles matemelles et élémentaires,

Vu la circulaire n"2012-202 du 18-12-2012 publiée au BO n'3 du 15 janvier 2013 qui pévoit la possibilité de
scolarisalion des enfants de rnins de trois ans

Vu l'application du protocole d'accord rclatif à la petite enfance (note de service n'91/015 du 23/01/1991, bulletin
offciel de l'Educaüon Nationale du 07/021991).

Considérant la volonté de Ville de Millau de maintenir un accueil des enfants de deux ans en matemelle, à travers un
disposiüf specifique et innovant pour bs 2-3 ans, à savoir une classe d'accueil des enfants de moins de 3 ans, à
l'école Jean-Henri Fabre,

Considérant la regulation des effectih à l0 enfants maximum par école par I'Educaüon Nationale, quelle que soit
I'impodance de l'établissement scolaire.
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Délibération numéro :

201fl118
Mise en oeuvre du dispositif
de classe d'accueil des
enfants de moins de 3 ans
période 2015-2017
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L'an deux mille quinze, le vingt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Eemard NIEL , 8érenilæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGN0UNESQUE, Nicolas CHIOTTI

e

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

RAPFORTEUR:
Madame SUDRES

EALTRONS

Acte dématérialisé



Considérant l'avis favorable de la Commission Education du 15 ianvier 2015 sur I'opportunité de création d'une
classe d'accueil des en{ants de moins de 3 ans sur Millau et plus particulièremenl sur I'ecole Jean-Henri Fabre et sur
la signature d'une convention tripanite entre la Ville de Millâu, I'Education Nationale et la Caisse d'Allocations
Familiales pour formaliser les engagements de chacun dans ce dispositif.

Considérant que les réunaons du comité de pilotage comprenant des membres de l'Educaüon Nationale, de la Caisse
d'Allæations Familiales (CAF), de la Prctection Matemelle et lntantile (PMl) et de la Ville de Millau ont abouti à
l'élaboration du dispositif d'æcueil et d'une convention d'objecüfu el de financement d'une classe d'accueil des
enfants de rnoins de 3 ans pour la Érbde de septembre 2015 au 3'l décembre 2017.

Considérant que dans le cadre de cette convenüon tripartite, la Ville de Millau et la Direction Académique des
Services de I'Edrcation Nationale de lAveymn et la CAF de I'Aveyon s'engagent à mettre en commun les rnoyem
suivants :

- L'Educalion Nationale s'engage à :

. la mise à disposition d'un pæte d'enseigmnt,

. une formatbn spécifque à la pdse en charge des enfants de moins de 3 ans,

. la rédætion d'un pojet particulier irscrit dans le pojet d'école.

- La Commune de Millau s'engage à :

. la mise à disposition d'une ATSEM à 80 % suite à redéploiement inteme,

. rccnrter un Educdeur de Jeunes Enfanb (EJE) à temps complet,

. la mise à disposiüon d'une salle de classe dbponibb, un lieu passerclle, un dortoir,

. la mbe à disposiüon du mobilier adapté et I'achat de leux répondant à la r(llernentaf,on.

Avec le rcdéploiement interne d'une ATSEM à 8ffÂ, seul le poste d'EJE va induire un coût salarial pour la Ville
compensé par un financement de la CAF à hauteur de 80% de la dépense. A cela s'aioutent les dépenses
affêrentes au fonclionnernent de la classe : matériel Édæogique, fluides, entretien egalement compensées par le
fnancement de la CAF. Cklessous les dépenses previsionnelles de la classe d'accueil des enfants de moins de 3
ans :

Frais de lonctionnement classe

EJE

700 1 000 , 100

I650 29 530

Miæ à dispo ATSEM 80% 8267 24 800 25296

Part entretien 573 1 755

Part fluides 314 943

19 504 58 643

- La Caisse d'Allocations Familiales s'engage à :

. financer à hauteur de 80% du budget total de la classe d'accueil des enlanb de moins de 3 ans et ce
jusqu'au 31 dêcembre 2017 (lin de la durée de la COc CNAF) sous condition de mise à disposition d'un
Educateur de Jeunes Enfants à temps plein, I'organisation de projets de souüen à la parentalité et un
parlenariat fort et des proieb communs avec les sùuctures intêressées sur le teritoire (crèches, frrhJr RAM,

cenlrcs sociaux, la PMl, la Cazelle, Myriade...)

o assurcr le vesement d'une subvention à la Ville pour la pérbde de septembre 20'15 à déoembre 2017
selon les modalités prévues dans h cadre de la convenüon ci-annexée

Pour la Ériode de septemb,e à dêcembre 2015 : 15 603,20 €

Pour 2016 : 45 932 €

Pour 2017 : 46 914 €

En consêquerrce, il esl demandé au Conseil Municipal :

De S€ptembre à Décembre
2A15

Annee 2016 Ànnee 2017

28 951

1721

962

TOTAL 57 415

Acle dématérialisé



1. D'AppRouvER le dispositil classe d'accueil des enfants de moins de 3
ans, pour la tÉriode 2015-2017

2. D'AUToRTSER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer la
convention de partenariat ci-iointe avec l'Education Nationale et la CAF

de I'Aveyron pour la duree de septembre 2015 au 31 dâæmbre 2017.
Toute modifrcation fera l'objet d'un avenant

3. D'AppRouvER le êglement intérieur ci-joint,

4. D'AuroRlsER Monsieur le Maire à signer tout docurnenl et cont at de
prestation à venir affêrent à cette convention.

5. D'AUToRTSER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir loutes
les démarches en découlant.

Adopté à l'unaninlté

Fait et délibêre, à MILLAU les irur, mois et an susdits
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Mairc de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

réception

nEurc l)J JUll Z0ts

Acle dématérirlisé
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CONVENTION
D'OBJEGTIFS ET DE FINANGEMENT

Entre :

La Ville de ltlillau
Hôtel de Ville - 17, avenue de la république - ,l2100 illLlÂU
RepÉsentée par Monsieur Christophe SAINT-PIERRE, Maire, dtment habilité par délitÉration en dale du-*Z /\
ardl 2015

Et

Le Minlstère de l'Education Nationale
Direc{ion des Services départementaux de l'Education nationale de l'Aveyron - Parc d'ac{ivité de la
Gineste - 279, rue Piene Canère - 12031 RODEZ CEDEX 9
Représenté par Monsieur Domlnique ROURE, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale
de I'Arcyron

Et

La Caisse d'Allocations Famillales de I'Aveyron
3l Rue de la Banière - 12025 RODEZ CEDEX 9
Représentee par Monsieur Stéphane BONNEFOND, Directeur

E,I

loÿ

I

Caf
de l'Aveyron

Classe « d'accueil » de Millau - enfants de moins de trois ans

Accusé de récepflon

nEur 08 JU[. 2015



CONSIDERANT:

CONSIDERANT:

L'engagement de la Mlle de Millau dans h développement d'une poliüque active en bveur de la petite enhnce pour

faciliter l'insertion et l'intfuration des jeunes enfanb et de leurhmille.
Le havail de concedation ente la municipalité de Millau et I'Education Nalionale afin de concreüser la volonlé

commune de metbré en place une slruclure nouvelle permettant une scolarisaüon adapt& des enfants de moins de

trois ans pour une meilleure integration à l'école.

CONSIDERANT:

Article I - Obiet de la conveDtion

La présente convenüon définil et encadre les modalités d'intervenüon des signataires et de ve§€ment de l'aide

financière attribuée par la Caf de l'Aveymn à ta Ville de Millau dans le cadre de la mise en æuvrc de la classe

d'accueil.

La convention a pour ob.let de :

. déterminer le cadre d'intenenüon et les conditions de sa mise en æuvre ;

. fixer les engagemenb réciproques enhe les ccsignataires.

2

Préambule

La loid'orientation et de programmation pour la refondation de l'école,
Le Code de l'Education pris notamment en ses arlicles L 11'l-1 à L 111-3,
Le décret n'90-788 du 6 septembre 1990, rclatif à l'organisation et au lonctionnement des écoles matemelles et
élémentaires,
Le décret n"201$77 du 24 januter 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les êcoles matemelles et
élémentaires,
La réforme des rythmes scolaires,
L'application du protocole d'accord relaüf à la peüte enfance (note de service n' 91/015 du 23/01/'1991, bulletin

oficiel de l'Education Nationale du 07t021991),
La délibération du 3 juillet2014 ûxant l'organisation des nouveaux rythmes scolaircs,
La circulaire n"2012-202 du 18-12-2012 publiée au BO n'3 du 15 janvier 2013 qui prêvoit la possibilité de
scoladsation des enfants de moins de trois ans.
Dans le cadre de la loi d'orientatjon et de programmalion pour la refondation de l'école, cette convention s'inscril
pleinement dans la lutte conte les inégalités et les déterminismes sociaux. Elle concourt par son action

volonbriste, à répondre aux obiectiÈ frxês par le pmjet académique 2014 20.l7 de l'académie de Toulouse, dans
son axe I « s'engager pour la réducüon des inégalilés scolaires ).

Dans le cadæ de sa convention d'objectifr et de gesüon (Cog) pour la Sriode 2013 à 2017,la Cnaf s'est

engagée à accentuer sa politique en direcüon dæ enhnts et des jeunes.

Le prolet pésenté par la Ville de Millau a fait I'objet d'un avis favorable de la Caf de l'Aveymn, dans le cadre de

la mise en ceuvle d'actions relevant d'une démarche innovante par la créaüon d'une classe passerelle.

ll est convenu et an€{é ce qul suit :



e re 'inte ntio e rale

Le proiet de classe d'accueil ]épond aux obiectifs généraux suivants- 
-

La classe d,æcueil a pour obiet olr*'i."i o.-nrrouvoir I'insertion scolaire dæ enfanls dont la maturité ne

permet pas d,envisager favorattemJnii,âri..ïi âiÀàte matemelle en céant une structurc d'accueil, ouverte

aux enlants de 2 ans a mis ans reüu,lO:.,rt" prrt O. fréserver et renfomer les liens parents+nfants

Laclassed,æcueilnepeutenaucuncasètreconsidéréecommeunehalted'enfanbouuneclasseodinaire;
c,est une structure de transilion,rËi. mirl. àiliécore matemelle placée sous l'autorité et la responsabilitê

partagée entrc I'Education Naüonale et la Ville.

Le proiet rclève d,une démarche innovante qui favorise le décloisonnement dæ pratiquæ et des partenariab ll

doit conduirÊ à :

o mieux slrucfurer l'offie d'accueil sur le tenitoire
. développer les passerelles enfe les différcnts modes d'accueil

Le projet de classe d'accueil intèlre les conditions de mise en æuvre suivantes :

1 . ll s'adresse à ta tranchàd'âge des 2 ans évolus au 31 dêcembæ de l'année scolaire en cours, n'ayant

pas ou peu fréquenté unJ struclure d'accueil collectil, avec prioritè faile aux familles du quartier

d'implantation de la classe,
2. ll s'âppuie sur une équipe composée d'un Professeur des Ecoles relevant de l'Education Nationale, ainsi

que d;un Educateur de Jeunes Enfanb à temps plein et d'un ATSEM mis à disposiüon par la Ville de

Millau,

3. ll associe les parcnb. Des actions de soutien à la fonction paientale seront proposées aux parcnb.

4. ll favorise les partenadab avec toutes les associations ou insütutions qui accueillent eUou

accompagnent les familles.

Article 4 : Illoyens

La Ville de ilillau met à dbposlüon dans I'encelnte du groupê scolalre JH Fabre :

Le penonnel municipal, à savoir une Educabice de Jeunes Enfanb à bmps complet et un ATSEM à 80%
(les personnels relevant de la ülle de Millau sont nommés par le MairÊ qui en est I'employeur),
conbrmémenl au décæl 89122 du 24 Éwier 1989, r le direc{eur oryaniæ le havail des personnels
communaux en service à l'école, qui pendant leur serviæ dans les locaux scolaiæs, sont placés sous son
aubrité r,
Une salle de classe, une salle d'accueil parents, des toilettes, un pelit jardin privatif, du matériel et de
jeux adaptés au jeune âge des enfanb,
Des espaces aménagés communs à l'ecole (dortoh et canüne).
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Article 3 : Obiectifs de la classe d'accueil

Les objectifs de la clæse d'aæueil sont :

- Contribuer à la socialisaüon de l'enhnt et accompagner son entrée prcgressive à l'école

- Faciliter la separation avec le milieu lamilial

- Valoriser la bnction parentale et accompagner les parents dans leur Éle d'éducateurs

- Rechercher la participation ac'tive dæ paænls dans la scolarité de leurs enfanb

- Permettre un travail 1Édagogique sur l'enfanl mobilisant des moyens adaplés aux palticularités de son
âge et tavoriser ainsi la rÉussite scolaiæ

- Améliorer l'intégraüon de chaque enfant à l'école et ainsi lutbr conte l'échec scolaiæ.

- Répondre aux demandes des familles en ce quiconceme la scolarisation des enfanb de 2 ans



Un comité de pilotage du dispositif est composé de: l'Education Nationale (l,lnspecteur de
circonscription), la Vllle de Millau (le Responsable du Service Education et les élus en charge de la
famifle el des affaires scolaires) ,la Ca[la Pmi, le Ccas (Direchice eUou coordinatrice petite enfaàce).
Le comité de pilotage est convoqué et animê par la Ville de Millau en concertation avec I'IEN.
Ses missions sont :

- Concevoir le dispositif classe d'accueil dans le cadre d'une démarche de projet,
- Définir sés objectifs et son fonctionnement (rédâction règlemenl inlérieur, communication)
- Mettre en æuvre le dispositif et rechercher les moyens de son fonctionnement,
- Organiser le bilan annuel et l'évaluation du dispositil et l'actualiser si nécessaire,
- Renforcer I'image positive de l'école J-H Fabre dans le quarlier et son attractivité

L'équipe pédagogique de la classe d'accueil :

Les membres de l'équipe pédagogique de la classe d'accueil travaillent en collaboration dans le cadre
d'un projet pêdagogique et éducatif concerlé et intégré au projet d'école. ll doit être explicitement
accepté par la municipalité, validé par I'lEN el présenté en conseil d'école.
Leurs missions communes sonl :

- Assurer un accueil el une scolarisation adaplée aux besoins de jeunes enfants,
- Mettre en æuvre les actions pédagogiques et éducatives, en fonction de son champ de

compétence,
- Garantir des conditions de développemenl propices à l'âge des enlants
- Organiser au quotidien le fonctionnement de la classe,
- lmpliquer activement et positivement les familles
- Assurer l'information, l'écoute des familles et les liens avec les parlenaires sociaux,
- Evaluer la dynamique du projet et ses effets sur les jeunes enfants et les familles.

L'enselgnant :

L'enseignant, en relation avec l'éducateur de jeunes enfants, I'ATSEM et les services municipaux, élabore

et met en ceuvre le prcjet pédagogique spêcilique de la classe.
ll finalise I'ensemble des acüvilês en perspeclive de la préparation des acquisitions et apprentissages qui

fondent le parcours scolaire à la matemelle. ll pratique une pédagogie spécifique adaptée aux besoins des

enfants de moins de trois ans.
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L'Education Nationale met à disposiüon de la classe passerelle :

- un enseignanr de r'équipe.ÉdaEogique du groupe scoraire Jean-Hend Fabre. lr est nommé seron resrégrements en vigueur de iEddat:o; Nrt"i;Ë;;ï*é sous t,autorità àu bi,*t riï."Jeriq*des Services Déparlementaux d, l,Edrdr; N;;;;:'*- une.r.rmat on spécifique à ra prise_ en cha€e des érèves de moins de 3 ans,- La Édacüon d'un projet particutier ir..,it dàrlsi;6,ei d:écoi;

La Calsse d'Allocations Famlliales de l,Aveyron s,engage à :

Dans la mesure oir les signataires respecremnl les engagemenls contracfuels contenus dans la présente
convention, la CaI de l'Aveyrcn s'engage à verser à ta viidoe Millau une subvention dont les monhnts sont
mentionnés dans l'artjcle 1 1 de la présente convention.

ll,^91tj:.'1*tln se résenæ la possibilité de diminuer le montant de t'aide en cas de réatisation partiele des
oDJectb et des engagements fixés au gætionnaire et stipulés dans cefte convenüon.

Article 5: Suivl et missions des intervenanb du disoosltif classe d,accueil

Comité de pilotage du dispositif :



ll délînit un conlrat d'accueil individuel de l'enfant en concertation avec le directeur de l'école' l'Educateur

de Jeunes Enfants et les familles.

i;;;;ià;;.t ;il; d*cieur d'école sont garants de celui-ci dans le cadre du proiet d'école'

t,;;;;iü|3ni possède une .rperi"*" OËliraternelle et prend en charge la classe à temps plein, l'enfant

de moin's de i ans ayant besoin de stabilité et sécurité affective'

rr pÈ."nte re projel d'e fonctionnement de la classe et son bilan en conseil d'école.

L'éducateur de Jeunes enfants

L'éducateur assure, en complémentarité avec l'enseignant et I'ATSEM, le suivi des enfants et de leur

famille.
ll a un rôle :

- éducatif spécifique et s'attache à respecter au mieux les besoins individuels de chaque

enfant,
- de soutien pédagogique à l'enseignant,
- favorisant l'intégralion des familles en lien avec les différents parlenaires sociaux .

ll organise et anime des ateliers parents pendant lesquels il est à leur écoute, reconnaît et facilite leur
place au quotidien.
ll accompagne, soutienl et oriente les parents dans leur fonction parentale. ll favorise les actions liées à

la parentalité à l'école et hors les murs en créant une passerelle avec les membrcs du collectil parentalité

existant sur la ville de Millau.
Comme tout personnel communal intervenant à l'ècole pendant le temps scolaire, l'éducateur jeunes-

enfants est placé sous l'autorité du directeur de l'école.

ll peut également assurer en dehors du temps scolaire des fonctions d'encadrement en garderie et/ou

cantine alin de garantir la meilleure prise en charge des enfants dans le cadre de leur contrat d'accueil

L'ATSEM apporte au sein de la classe une aide éducative et matérielle. Elle constitue un repère éducatif et
affectif pour les enfants. Elle joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant par la relation
individuelle qu'elle instaure lors des temps de soin, de repos, de repas, collabore avec I'enseignant et
entretient un lien privilégié avec les parents.

Elle est également chargée de l'entretien des locaux et des jouets tel qu'il est défini dans le règlement des
ATSEM de la Ville de Millau.
Elle est placée en dehors du temps scolaire sur des fonctions d'encadremenl en garderie eUou canline.

La commission de suivl :

Une commission de suiü est prÉvue et sen! mobilisée autant que nécessaire dans le cadre de
I'accompagnement des familles dans leur r6le éducatif.
Elle sera constituée d'un rcpÉsentant EN, Mairie, structurc peüte enbnce et acteum sociaux du tenitoire.

Article 6 : Modalités d'admission et d'inscriotion des entants

La scolarisation dans la classe d'accuerl conceme les enfants dès l'âge de deux ans, ce qui peut conduire à
des accueils échelonnés au-delà de la rentrée scolaire, en fonction des critères définis ci-dessous.

Les critères d'accueil sont :

- prioritê sera donnée aux enhnb de 2 ans du quartier de l'école JH Fabre
- tout enfant orienlé par les acleurs intéæssés par la hmille (associaüons et structuæs petite enhnce)
- tout enhnt dont l'ébt de santé et la maturation physiologique sont compaübles avec la vie colleclive en

milieu scolaiæ
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L'ATSEM:



tout enhnt ayant 2 ans jusqu'au 31 décemfue de |année scoraire engagée, avec possibirité d,inscription
dès la date anniversaire et un aæueil échelonné tout au long oe Lrire" scolaiæ dans ra rimitaà; is
places dlsponibles.
dans la mesure des praces disponibres, res enfants, ayant déjà féquenté res structures petite
enfance de la ville pounont êhe admis, après avis des directricés de crèche et avec l,accorà des
familles.

Ces priorités, garanles des objectifs d'une scolarisation précoce et de la dimension de prévention, seront
appréciées par la commune lors de I'inscription
Comme pour tous les autres élèves de l'êcole, les enfants fréquentant la classe sonl inscrits par le maire et
admis par le direcleur de l'école dans les conditions précisées par le règlement intérieui de la classe
d'accueil. Un livret d'accueil sera remis aux parents lors de l,inscription.

Les familles concemées par cette structure recevronl une notiiTcation écrite. Alin de dévetopper des
relations de conliance avec les familles, une rêunion avec les parents sera organisée par i'équipe
pédagogique pour présenter le dispositif, les projets de la classe et de l'école et obtenir l'adhésion des
parents.

Nombre d'enfanls concemés oar la classe :

L'effectif maximum de la structure esl de 25 élèves maximum (taux d'encadrement 1 adulte pour 8 enfants),
le lemps de présence à l'école peut être assoupli et négocié avec les familles. ll doit cependant rester
signilicatil et l'aménagement dérini doit être respecté par les parenls.

Resoo nsabilité:
Comme pour tous les autres élèves de l'école, les enfants de cette classe sonl des élèves de l'école sous la
responsabilité de l'enseignant et du directeur de l'école.
En dehors de la clqsse, ils sonl sous la responsabilité des agenls de la Commune et doivent respecter les
mêmes dispositions que les autres élèves dans le respecl de leur contral d'accueil.

La classe sera ouverte le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à partir de I h 45 à 12H et de 'l4H à 16 h,

le mercredi de th45 à I t h45.

L'accueil périscolaire est identique à I'ensemble de l'école, à savoir de 7h30-8h45 puis de 12h à 12h25 el
de 16h à 18h25.
Les horaires d'entrêe et de sortie tant scolaire que périscolaire pounont être assouplis, ils seronl précisés

de manière spécifque pour cetle classe dans le projet d'aménagement des rythmes scolaires et
conhactualisés avec les familles.
La sêparation enfant -famille doit être progressive. Les parenls sont invités lors des deux ou trois semaines

d'admission à passer un peu de temps avec leurs enfants dans la classe.
Certaines modalitês (temps de fréquenlation, présence des parents...) pounont être individualisées si des

difficultés à la séparaüon apparaissent et que I'adaptalion du jeune enfant le nécessite. Elles seront défnies
lors d'un dialogue enseignant-parents-directeur.

Un contrat d'accueil individualisé formalisera cette démarche

Article I : Observation EYaluation

Une observation interne (adaptation de l'école à I'enfant, développement et progrès de l'enfant, dialogues

avec les familles, actions partenariales, évolution des proposilions... ) deyra être effectuée par l'équipe

de la classe sous I'autorité de l'enseignant et en collaboration avec l'éducateur de jeunes enfants et

TATSEM,

Article 7 : Fonc{ionnement
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Un bilan annuel de fonctionnement sera réalisé par l'équipe pédagogique de la classe. Celui+i détaillera la

nature du prcjet, les modalités de mise en æuvre, les objectih, le public, les moyens humains, le partenariat,

I'articulation avec les familles, etc.

ll sera présenté au Comité de pilotage du dispositif au moins réuni une fois par an, généralement en lin
d'année scolaire.

La Ville de Millau souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garanlir sa responsabilitê civile poul
les locaux et le personnel. Le personnel enseignant esl assuÉ par l'Education Nationale pour ses activités. Elle

esl garante de la responsabilité du/de la professionnel(le) üs à vis de l'enfant. Pour les sorties, déplacements et
visite de l'école malemelle une assumnce individuelle accident (responsabilité civile pour l'enfant) doit être
souscrite par les parents.

La Ville de Millau, ci-apês désignée « le porleur de prc.jet » s'engage à respecter le cadre d'interwntbn générale

et s@cifique du disposiüf classe d'accueil, tels que mentionnés à I'article 2, et à informer la CaI de tout
changement apporté dans :

les condiüons de mise en æuwe du projet ;

les previsions budgétaircs intervenant en cours d'ann& (augmentation ou diminution des æcettes et

dépenses),

Le porteur de projet s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale
ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratiques sectaires.

Le porteur de projet s'engage au tespect, sur toute la duée de la convenlion, dæ dispæitions légales et
Églemenlaires, notamment en matièm d'accueil des mineurs, d'hygiène et de securité, de drcit du havail, de
Èglement des cotisations sociales et d'assuftmces.

ll dédare ne pas ètre, lors de la signaturc de la prêsente @nvention, en situation de redæssement judiciaire,

cessaüon d'ætjüté ou dépot de bilan.

3.3 Au reoard des Dièces iustificatives

Le porteur de pmjet s'engage, pour toute la duÉe de la convenüon, à produiæ, dans les délais impartis, les
pièces jusüfcatives détaillées en annexe '1.

ll est gârant de la qualité et de la sinérité des pièces jusüficatives

Le porteur de projet s'engage à conserver dans un lieu unique durant toule la convention et pendant 6 ans apres
le demier versement tous les jusüficaüb comptables, financiers et adminishatifs relatih à la pésente convention.

Le porteur de projet s'engage à communiquer à la Caf un bilan annuel fnancier en complément du bilan qualitaüf
élaboré par l'équipe pédagogique du pmjet.
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Article 9 : Assurance

Article 10 - Enqaqement du porteur de oroiel

3.1 Au reoard de l'activité

3.2 Au reqard des oblioations léqales. réolementaires et adminlstratives

3.tl Au reoard de l'évaluation



Article ll - Modalités de paiement

Dans la mesure oi, le gestionnaire respectera les engagements contracluels contenus dans la presente

convenüon, la Cal de l'Aveyron s'engaga à verser une subvention à la Ville de Millâu donl le montant et les

modalités de paiement sont pécisés ci-apês :

Montant de l'alde do la Caf de l'Aveyron

ê Pôrlodc rcohlrc dc teptembre à décembre 2015 :

Montanl tolaldes charges = 20504.00 €
Àlonbnl de l'aide de la Caf = 16403.20 €

ô Pôrlodc rcolalro de Janvier à décembre 2016 :

Montant total des charges = 57215.00 €
Montanl de l'aide de la Caf = 45772.00 C

c) Pârlodc acolalre de janvier à décembre 2017 :

Monlant total des charges = 58443.00 €
Montant de l'aide de la Caf = 46754.40 €

Les monlants de I'aide de la Caf conespondent à 80% des budgets 2015 à 20i7 prÉsentés par la Ville pour un

lonclionnemenl avec une Educâtrice de Jeunes Enfanb diplômée, détailen annexe 1 de la présente convention,
La Caf de l'Aveyrcn se Ésenæ la æssibilité de diminuer le monlant de l'aide en cas de Éalisation partielle des

objectifs et des engagements fixés au gestionnaire et stipulés dans cette convention. Ces montants seront
ramenés à 30% des charges si la Ville de Millau missionne un agent moins qualifé qui s'engagerait dans un
parcours diplômant, juqu'à l'obtention du diplôme.

Le versement 'effecluera de la facon suivante :s

- 2015: versement d'un æomple de 50% à la signature de la conwntion et l€ solde à récepüon en 20't6 du

bilan d'activité et financier 2015 et apês validation par les services de la Caf.

r 20,l6 : versement d'un acompte de 70% à éception du bilan d'æüüté et fnancier 2015 el le solde à éception
en 2017 du bilan d'activité et financier 20'16 et apÉs validation par les services de la Cal.

- 20i7 : versement d'un acompte de 70% à éception du bilan d'activité et financier 2016 et le solde à réceplion
en 2018 du bilan d'activité et financier 2017 et après validation par les services de la Caf.

L'absence de foumiture du bilan d'activité et financier au 30 avril N+l de I'année qui suit le droit peut entraîner la
récupération des montanb versés et le non versement du solde.

Article l2 - Contrôle de l'activlté financée dans le cadre de cette convention

La Caf, avec Ie concours évenfuel de la Cnaf eUou d'autres Caf dans le cadre d'interventions mutualisées, peul
procêder à des contôles sur pièces euou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par la présente

ænvenüon, afn de vérifier la justifcation des dépenses eflecfuées au titre de la présente mnvention, sans que le
polteur de projet ne puisse s'y opposer.

Le porteur de profet s'engage à metfe à la disposiüon de la Cal et le cas échéant de la Cnaf, tous les

documents nécessaires à ces contoles, notamment livres, factures, dæumenb comptables, regisfes des
pÉsences, ressources des familles, agrément, oBanigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports

d'activité, etc.
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Le porteur de projet doit pouvoir jus1ifier, auprès de la Caf, de I'emploi des fonds reçus.
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Le controle fait l'objel d'une procédure contradictoiæ. ll peul entrainer une régularisation, la écupération des

sommes versées ou le vercement d'un rappel.

Le refus de communication de justificatifu, ou tout autrc document entraîne la suppression du financement de la
Caf, et la rêcupération des sommes versées non justifées.

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécuüon de la presente convention définie d'un commun
accord entre les parties fera l'objet d'un avenant
Celui+i précisera les éléments modifiés de la convenüon, sans que ceux+i ne puissent conduire à remetlre en
cause les objectib généraux définis à son article 2.

14.,l Résiliation à date anniversaire

La préænte convenüon poura ètre ésiliée chaque année à la dale annivesaire par I'une ou I'aulre des parties

signataires, moyennant un péavis de trois mois adressé par lettre recommandée aræc avis de reception valant
mise en demeure.

Itl.2 Résiliation de olein droit

La convenüon pouna ète Ésiliée de plein droit, sans prêavis, par la Caf, en cas de disparition ou de dissolution
du partenairc.

1r1.3 Effets de la résiliation conventionnelle

La résiliation de la préænte convention telle que mentionnée aux articles 14.1 el 14.2 cidessus entraînera la

suspension immédiate des versemenb.

14.4 Résolutlon de Dlein droil sans mise en demeure et sans formalité iudlciaire

La présente convenlion sera ésolue de plein dmit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ou
procéder à une mise en demeuæ quelconque en cas de :

- constatation d'usage des fonds versés parelle non conforme à leur destination ;

- modifcation d'un des termes de la convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à I'article I
de la présente convenüon ;

et sans que des ofires d'exécuter ultérieures puissent enlever à la Caf le droit d'inwquer la résolution intervenue,
et ce sans préjudice de tous dommages et intêrêb.
Itl.5 Résolution de Dlein droit ayec mise en demeure et sans formalité iudiclalre

La prêsente convention pouna également ètre résolue de plein droit, apÉs mise en demeuæ d'exécuter
demeurées sans effet, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaiæ, en cas de :

non exécufon par le porteur de projet d'une seule des clauses de la présente convention ;

non-respecl d'un des termes de la présente convenüon ;

refus de communication de jusüficatiÊ, rapporb, ou tout aufe document menüonné à l'arlicle 7 de la
présente convention ;
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Article 13 - Révision des termes

Arllcle ltl - Fin de la convention

Les infractions aux lois et rÈglemenb en ügueur ou les cas de retard rcpétés et non justifés entrainemnt, si bon

semble à la Caf, la résiliation de plein dmit de la présente convention un mois après une mise en demeuæ
d'exécuter par lette rccommandée avec avis de Éception demeurée sans effet, el ce sans pÉjudice de tous
dommages et intérêb.



et sans que des ofres d'exécuter ultérieurcs ou I'exécutjon apres le(s) délai(s) imparti(s) puisænt enlever à la
Cal le dmit d'exiger la rêsolution encourue,

La Caf adressera au porteur de prcjet cette mise en demeure par letùe rccommandée aræc avis de récepüon, A
défaut d'exécution par le gestionnaire de ses engagemenb dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette
mise en demeuæ, la présente convention sera résolue de plein droit, sans préiudice de tous dommages el
intéÉts.

Effets de la résolution conve nn

La résolution de la pÉsenle convention telle que mentionnée aux arlicles 14.4 et 14.5 ci{essus entraînera :

I'anêt immédiat des versemenls ;

la ÉcuÉration des sommes versées, sauf justifcaüons apportées par le gestionnaire conformément à
l'article 11 de la présente conrcnüon.

Cette récuÉration fera alors l'objet d'un reversemenl à l'agent comptable de la Caf.

Le Direc{eur de la Caisse d'Allocations
Familieles de l'Ayeyron

cAtssE D'Æ- s
FAMILIALES DE LAVEYRON

31, Rue de la Barrière
12025 RODEZ CEDEX 9

Le Maire de la Ville de Millau

SAIN IERREc.

P.0 . St)Dn€r SALrRoNÿ.

Accusé de réception

*E,n 08 lllrL,20ti

RE

l0

Article 15 - Durée de la convention

La prêsente convention de financement est conclue du '1. septembre 2015 au 3l décembre 2017.

ll est établi un odginal de la pésenle conrænlion pour chæun des ccsignataires.
Toules les pages de la convenüon et ses annexes sont paraphées par les cesignatâires.

Fait à Rodez, l" ...9!...l.\l:[;.i9]!......., en 3 exemptaires

Le Dlrecteur des Seryices Départementaux
de l'Educatlon Natlonale de I'Aveyron



Annexe 1

l. Pièces iustificatives relatives aux porteurs de proiet

Associations - Mutuelles - Comités d'entreprise

Collectivités tenito.iales - Etablissemenb publics

4cc(,8é
d6

furra 
0 g

récopüot,

tal,
20t5

Nature de l'élément justifié Justificatifs nécessaires à la signature de la convention

Existence légale

Vocation - Statuls datés et slgnés (chiffre clés - nombre d'adhérenb, effectif salarié...)

aux
et

Régularilé face
obligations légales
réglementaires

- Attestation precisant que le bénéficiairc ou le gestionnaire a recours à un

commissaire aux comptes pour les associations recevant des subventions d'un

montant global > à 153.000 € ou si deux des trois conditions suivantes sont

remplies :

- effectif > 50 salariés
- cA > 3.100.000 €

- total du bilan > 1.550.000 €

Capacité du contractant - Liste des membres du Conseil d'Administraüon el du bureau
- Délibêration du Conseil d'Administration autorisant le contraclant à signer

Engagement à réaliser
I'opération

- Délibération du Conseil d'Administration autorisant la céalion et/ou la gestion de
l'équipement, de l'activité ou de I'action

Destinataire du paiement - Relevé d'ldentité bancaire, postal ou caisse d'éparyne du gestionnaire ou du

bénéfciaire de la cession de cÉance (loi Dailly)

Nature de l'élément justifié Justificatifs nécessaires à la signature de la convention

- Arêté préfectoral portant créaüon d'un établissement public de
coopêralion intercommunale (Communaulé de communes, SIVU, SIVOM,

etc) et détaillant le champ de compélence
- Extrait du registre du tribunal de grande instance (pour Alsace / [/loselle)
- Extrait Siren pour établissements publics

Vocation

Capacité du contrac{ant - Délibéraüon de I'instance compétente autodsant le contractanl à signer (pour

les structures intercommunales)

Engagement
l'opéntion

à réaliser - Délibération de I'instance compétente (procès-veôal du conseil municipal ou

communautaire) aulorisant la cÉation eUou la gestion de l'équipement, du
seryice, de l'acüvité ou de l'acüon

Destinataire du palement - Relevé d'identité bancaire, poslal ou caisse d'éparyne
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-Récêpissé de déclaration en préfecturc.

Existence légale

- Statub datés et signés (pour les ébblissemenb publics)



2. Pièces iustificatives relatives à l'activité « Classe d'accueil r

2.,| - Justificatifs nécessaires à la signature de la conyention

2.2 . Justificatih nécessaires à la constitution des charges à payer (Fonctionnement)

Nature
justifié

de l'élément

Elément financier Attestation de service hit

2.3 - Justlficallh nécessaires au versement de I'aide financière (Fonc{ionnement et lnvestissement)

Naturc de l'élément

Justlfié

Elément financier - Budgets préüsionnels du projet

Eléments d'activité el
qualité du projet

- Descriptif du projet (contenu, objectib, public visé, moyens humains, partenariat,

etc.)

Nature de l'élément iustifié

Eléments financierc

Eléments d'aciivlté
qualité du proje{

et - Bilan d'activité et évaluation

t2

- compte de resultats (fonctionnement)


