COIIT,IUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL iIUNICIPAL DU 30juin 20'16

L

an deux mille seize, le lrente juin à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de l\.,llLLAU
étant assemblé en s€ssion odinaire, au li€u habiluelde ses seances,
apÈs convocalion légale, sous la pésidencede M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâiï
Nombre de conselllers
En exercice.................35

PÉsents.....................30
Votanls-................ ....35

ETAIENT PRESÊNTS :Christophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Chdslelle SUDRES BALTRONS, Bemad NIEL, BéÉnice
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET, Nicolæ LEFEVERÊ, Paùice GINESTE, Domanique DUCROS, Richard FAYET,

Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Nadin€ TUFFERY, Philipæ
RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabetle
CAMBEFORT. Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Nathatie

FORT pouvoir

RAPPORTEUR:
Madame 0RCEL

Délibération numéro

à

:

2016/113
Acquisition et mise en
oeuvre des audio{uides
pour la visile de la ville, du
musée, de la Graufesenque,
et convention liée avec la
Communauté de

ETAIEI'IT ABSENTS

I/

Monsieur Jean,Paul DARDE directeur du Pôle prcjets urbains et aménagements de la
l,lairie a élé dèsigne comrne secrélairc auxiliairc de séanc4.

Gé;Smivités

9%

Teritoriares et noiamment ladÈre L 2121-29,

Vu la loi n" 82-213 du 2 maE 1982 r€lative

au

droits el libertés des Communes, des Départements et des

Rêgions, modifiée,

Vu la loi

n'

Ctaude
FABRE

Ilonsieur Nicolas LEFEVERE esl désigné en qualité de seqélaire de séance

cornmunes,la Vlllê et
l'office de toudsme

vu t. c"d"

BéÉnice IACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à
à Emrnanuelle GAZEL , Fædéic

CONDOMINES, Claude ALIEERT pouroir
pouvokà MichelDURAND

83-8 du 7 ianver lg83 .etajye

à la

repartjlion des comÉtences entre tes Communes, les

Départements. les Régons et lÊtat, firod6ee,

vu la convention entre la ville de Millau et I'ofrce de Tourisme Millau Grands caus$s du 26 févder 2014. fxant
les pé.Dgalives et les obligations des deur panjes, dans le c€dre du hbel Ville d'art et d'histoirE,

Considérant que, pour épondfe aux objeclib de la convention Ville d,ad et d,histoire de la ville de Millau, dans le
câdle de leu. padenadat, la Communauté de communes Millau Gra.ds Causses, la Ville de Millau et t,Offce de
Tourisme Millau GËnds causses ont souhaité impulser la création de tois circ{its de visite à dâ)ouvrir avec des

audio{uides, leur contenu scientillque ayant été redigé par les services Archives, patdmoine, Musée et
Graulesenoæ.

Aussi, après avis fa,orable de la commlssion Cutture du 20juin 2016, ilest pmposé au Conseil Municipat

I

l.

D'appRouvER

la

convenlion ci-annexée enlrc

la Ville. la

Cornnunauté de Communes de Millau Grands Causses et I'Office de
toudsme Millau-Grands Causses, sur la création de circuits de visite
et la mise à disposition d'audio{uides destjnés à la location,

2.

la tarilication de la mis€ à disDosilion des audio
guides, îxé à 2 € par visite pour la saison 20'16, qui sera
ultérieuEment revu el fxé annuellernent par site, ainsi que les
modalites de déÉt de caution ou de piâ)e d'idenlité par |es visiteuls,

3.

D'apPRouvER le linancernenl à hauteur de 50o/o de la réalisation des

D'APpRouvER

contenus,

d$rction lâite de l'aide éllionale obtenue, pour

une

somrne esfimée à 6 000 € TTC au maximum,

if.

D'^uroRFER i,lonsieur le l,laiæ ou son repd6entant à signer la
convenlbn, ainsi que les a\renanb et les piàæs anrexes' et
accomplir toutes les démarclE en découlant.

Les dépenses seront pris€s sur le budget 2016 de

Ts

Ts

143

- Fontim

611 (6

h ville de Millau

0009

et les anlÉes suivantes sur le budget annuel,
167-Fomlion322-Nâtue611et IS 167C- For|dioo 324

-

Naiure611

Les æcetles sercnt ve|sées sur les budgeb annuels de la ville de Mi au'

TS

167- Fo{E{on

322 et TS167C- Forxlbo 324

A.hpté à |iunanln lé
Fait et delibgé, à MILLAU les Fur,
Suivent les signafutes au registe

rris

Pour exfail confome

Le [4aiE de Millau

Christophe SAINT.PIERRE

Accusé de réception

Rec'r.6_j[,ll.2016

el an $sdils

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAII OU PROCES. VEREAL OES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 30juin 20'16

L'an deux mille seize, le trente iuin à 18h30
Le Cons€il Munidpal de la Commune de MILLAU
étanlassemblé en session o.dinaire, au lieu habituelde ses séances,
apès convocation légale, sous la présidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

Miiliiii

EIAlEtfi
Nombre de conseillers
En exercic€... ...... .... ....35

Pés€nb............. .......30
Votants.....................35

PRESET{TS :Chrislophe SAINT PIERRE, Sy'vie AYOT, Daniel DIAZ, Kaine

ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS , B€mard NIEL , Beénice
LACAN. Alain NAYMC. Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad soullE, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Paùiæ GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET.

l aryse DAURES, claude coNDoMlNEs, Thieny soLlER, Annie

BLANCHEï,

Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROIJGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

RAPPORTEUR :
Madame ORCEL

ETAIEI{I EXCUSES: Claude ASSIER pouroh à Christophe SAINT PIERRE, Nahalie
FORT pouwir
Béénice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir
Claude
pouvok
à
Emmanuelle
GAZEL
Frédéric
CONDOMINES, Chude ALIBERT
FABRE
,

à

pour,Dir à

MlrEl

DURAND

DélilÉralion numéro i
2016t11,4

Dénominatlon de voies
et

gintolres

EïAIENT ABSET{TS

l

à

:/

onsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secrêtaite de séance.

ironsieur Jean-Paul oARDE directeur du Pôle projeb uôains et amênagements de la
Maide a été désigÉ comrne secÉtaire auxiliairc de séance.

Vu le décret n'1350 du 14 octobæ 1955 portant sur les corditiorE de dénominâlion des nres et phc€s publiques et
numéDhtion des imrneubles,
Considérant le proiel de mandat décliné dans le schéma dirccteur d'urbanisme en cours de fnalisation.

Consllérant le souhail de la Munidpalité de faiæ du Tam le nouvel axe du développernent de la vie uôaine en
lavorbant les liaisons enfe le cæur de vilh et le cours d'eau.
Considérant qus l'aménagement de la RD 809 de rocade rcutière en boulevad uôain comp.end de nouveaux
girdtciles et modillent ceÉaines voiries el leurs connexions (cf. plan annexé).

Aussi, apÈs avb favoEble du Co.nité Consultatil de démninatbn des espaces, des équipemenb et Lâtinenb
publics du 30 mai2016, il est 9rcp06é au Conseil Municipal :

.
2.
'l

3,

D'appRouvER la suppression de la rue du Four à Chaux,
D'aPpRouvER la dénomination du gifatc æ situé au niveau de la
rue de la Saunefie : Rond-poinl du Four à Chaux,
D'appRouvER la dénomination du giratciæ situé au niveau de la
ruedu Champdu Prieur I Rond-point du Champ du Prieur.

D'appRouvER la dénomination du boulevad situé entre le
giraloirc du Lazac et le giratoire de Curcplat : Boulevard Piene
BOUSQUET
D'auToRrsER Monsieur le Maire ou son ppÉsentant à accomplir
toules l€s démarches nécessaires.

Adoptî à l'unaninité
Fait et delibéÉ, à MILIAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour exhait conlome

Le l,laie de Millau

Christophe SAli{T-PIERRE

Accusê de réception

neue6-rr,,,r,tt

I

PPRESSION DE LA
RUE DU FOUR A
CHAUX

ru
BOUL
PIERI
BOUS

ROND POINT DU

Accusé de réception
Rqur€
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COMMUNE OE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUIIICIPAL DU 30juin 2016

L'an deux mill€ seize, le tente juin à 18h30
Le Cons€il Municipalde la Communede MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,
apÉs convocation lqlab, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conEelllels :

ETAIEi{T PRESEIITS :Christophe SAINï PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel 0lAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , Béénice

En exerche.................35

LACAN, Alain NAYRAC, tâazÈa HELU, Anne GAUïMND, Bemad SOULIE, Elodb
PLATET, Nicolô LEFEVERE, Paûl;e GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET,

Présenls.....................30
Votants......................35

lafyse DAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SoLIER, Annie BLANCHEI,
, Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabette
Emmanuelle GAZEL

CAMBEFORT, Nicolô CHIOTTI

EIAIEIIT EXCUSES: Claude ASSIER pouvctr à ChristoptE SATNT P|ERRE, Nathatie
FORT pouvoir
Bérénice LACAN, Baôard OZANEAUX pouvoir
Ctaude

à

RAPPORTEUR :
Monsieur RICHARD

Délibération numéro

à

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir

à

Emmanuell€ GAZEL

,

FrÉdéric FABRE

pouwir à MchelDURANo
:

2016/'t45

Sports subventions
assortles de conditions

ETAIÊNT ABSEI{TS

:/

l,lonsieur Nbolas LEFÊVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.
Àbnsieur Jean-Paul DARDE directeur du Pôle projeb uôains et aménagernents de la
À,laiie a éÉ ûésigne comme secrélaiE auxiliairc de séarrce.

Vu le Code généraldes colleclivités terdtodales pds notamrnent en son article L 2311-7,

Considéranl que I'attribution de subventbns assorties de conditions d'oclroi donne lieu à une délibération distincte
du

vote du budget,

Considérant que les subventions versées à liue exceptionnel, soit de forrclionnemenl, soit

au

titre des manifestations

sponrves, sont concemées par ces dispositjons,

considérant qu'ilest pDposé de verser, confomément à la délitÉration 2l janûer2016 les subventons suivantes:

Subventions de manifestations

Associations

[,lontant de la

l

lry'anileslations

liontant de I'aide indirecte

subventron

municipale
Comité d'oeanisation de
la France en @urant

1000€

28ème tour de la F|anc€ en couranl

739

€

Oeanbation challenge

5800€

2580€

Challenge VAQUERIN

VAQUERIN

12015)

Associalion Gestions

19 500 €

Festival lntemational de Pèknaue

78 761 €

100kms

23 199 €

Sportive Millavoise
11 500

Som athlétisme

€

(2015)
c,onsidérant que les manif€stations donnent lieu à la signatule d'une convention lixant les engæements de chacune
des padies pour le vercemenl de la subventon,
Aussi, apès avÈ de la Commission des spods du 16 juin 2016 il est pDpose au Conseil municipâl i

'1.o'ÂtIIoRFER ironsieur le Mairc ou son rsÈÉsentanl à slgner les
con\€nlioN ainsi que toutes l€6 piihes afféæntes à cetb oÉration et à
accomplir toules les démarch€s en découhnt,

2.

DG D€ROCER

à la délibéralion des tariË du æ oclobrc æ.|5 contomÉmenl

aux tableaux de valolisation Fints aux conventions
Les crédib sont insctils au BP 20'16 TS 124 - Chapite 65 - Foflction

40' NatuE6574

Adop$ à I'un nlnité
Fait et délibed, à Mll.IAU l€s FUL
Suivent les s'gflatules au Ggistê
Pour extrail contome

Le Maire de Millau

Accusé de récePtion
Reçure

6-

JUIL.2016

lrtis

e{ an susdits.

COMMUNE DE MILLAU
PROCES.
VERBAL DES DELIBERAIIONS
EXTMIT DU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30.iuin 2016

L'an deux mille

seie,

le lrente iuin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de l\.,llLLAU
étant assemblé en session odinaile, au lieu habiluelde ses séances,
apÉs convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conselllers
En

:

exerciæ.................35

Présents.....................30

Votanb......................35

ETAIENT PRESENTS :Chùstophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Chrislelle SUDRES BALTRONS , &mard NIEL , Béénice
LACAN, Alain tlAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Pafice GINESIE, oominiqæ DUCROS, Richad FAYET,

Maryæ DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SoL|ER, Annie BLANCHET,
, Mlr|el DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDENC, Pasc€le BARAILIE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabetle
Emnanuelle GAZEL

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ÉTAlEt{T EXCUSÊS: Claude ASSIER pouvoù à Christophe SAINT PIERRE, Nathatie
MPPORTEUR

FORï pou'oir

:

tladame SUDRES
BALTRONS

DélitÉrâtion numéro

à

Béénice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à
à Emmanu€lle GÆEL , Frédéric

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir
pouvoir à MichelDUMND
:

2016t116
Sêmaine de l'étudlant à
liillau du 19 au 24

septembre 20i6

Ctaude
FABRE

ETAENT ABSEtfiS r /

[bnsieur Nicohs LEFEVERE est designé en qualilé de secretaire de seance.
[,loNieur Jean-Paul DARDE directeur du Pôle prcjets urbains et aménagements de la
Àhirie a été désigne comrne seqétaiæ auxilbire de séar|ce.

---v_\<eVtO\)
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment larticle L 2121-29

consilérant que la Mlle de Milhu participe au dbposit rÉqional de la r semaine de l'Etudiant r mis en place par
I'uni\€cité Fsérdle de Toulouse pour lbrganisation d6énemenb à destination des étudianb oe ta cgbn uidlPvÉnées-

consrdérant que la ville de ilillau souhaite padiciper pour la troisÈme annê consécutive au dsposûf rêgional en
organlsant des êvénemenb à destination des ètudiants millavois du lundi 19 au samedl 24 septembre 2016-, afin de
faciliter leur jntégration dars la vie bcale,
Considérant que I'organisation de cet événernenl necessile des moyens, l'Université Fedéral€ de Toutouse pÉvoit le
versement d'une participation à la ville de 8o0 € pour les activités proposées aux étJdaants lors de la semaine
de
l'Etudhnt du 19 au 24 septemhB à Mi au,

consllérant que des servi?es municipaux I spods, cullue, Thêàte de la Àlaisoo du peuple, Musée apportent leur
soutbl à celte manitestation en prcposant des tadft péÉtentieb aux éhrdianb participant à lêr,enement du lundi t9 au
samedi 24 septembre,

corEilérant que les étudianb bénéfrcieDnl d'un tadf éduit de 5,50 € au cinéma pour ta séarce du soir (entre 20h et

2lh) les

19 el20 septembE et que les dix prerniets étudianb anivés au cinéma pour chaque séance bendiercnt de la
gîatuilé, soil 20 phces de cinéma offedes,

Aussi, apÈs avis de la Commission

&rcation du 3 mai20j6, ilest

propoGé au Conseil MuniciDal

I

1.

o'auToRtsER Monsieur ie lllaiæ ou son représentanl à

suner la convention

à intervenir avec I'UniveGilê Fedèrale de Toulouse et à ærcevoir la
padicipation financière en découlant La ecelle conespondanle sera
inscrite au budget de la Ville : 800 € sur Ia ligne Fonction 23, Nature 7478,
Servic€ 122,

o'auroRtsER lronsieur le Maire ou son repés€ntant à déroger à la
délibération du 29 oclobre 2015 en accodant aux étudianb la graluilé au
Musée du 19 au 24 septembE 2016 el la gratuité au Stade d'Eaux Vives le
samedi 24 s€Dlembrc 2016,
D'auroRtsER Àionsieur le Maile ou son reFésentânt à ach€ter 20 places de

cinéma à CINËODE, au pdr unitaire de 5,50€, qui seront ensuile offertes
aux 10 prerniets étudianb arivés à chaque séance du soh, les 19 el 20
septembre 2016,
D'AuroRtsER lironsieur le libire ou son teplÉsenlant à déroger à la
délibéralion du 26 mai 2016 ærtant tadÊ de la Maison du Peuple, d'une
pad, en accodant un taril étudiant de 5€ pour le spectacle dbuvenure de la
saison du Théâte de la Maison du Peuple le 23 septembrc æ16, el d'aulre
pat en accodant la gratuité aux 10 premie|s éMianb aniÉs

Adqté, fun

ail/,lné

Fait et délibéé, à MILLAU les Fur, mois et an susdits
Suiveot les sigmtutes au ægistB
Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau

Christophe SAltÛ-PIERRÊ

réception

.6
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2016

COMTIUNE DE MILLAU
PROCES.
VERBAL DES DELIEERATIONS
EXTRAIT OU
DU CONSEIL MUt{lClPAL Du 30 iuin 2016

L'an deux mille seize, le trcnte iuin à 18h30
Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étant ass€mblé en session ordinaiE, au lieu hatituel de ses séances,
apès convocâtion légale, sotls la ptÉsk enc€ de M ChdstoptÉ SAINT-PIÊRRE

MiilâtÏ

ÉTAlEt{T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
Nombre de cgnselllers :
En exercice.................35

PrÉsents.....................30

Votants...-..................35

ORCEL, Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Béréniæ
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bernard SOULIE' Elodi€
PLATET. Nhllas LEFEVERE, Patdce GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET,

Maryse DAIiRES, Claude CoNDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHÊÏ'

, Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BRoUGNoUNESOUE, lsabelle
Emmanuelle GAZEL

CAMBEFORï, Nicolas CHIOTTI
ETAIEI{T EXCUSES: Claud€ ASSIER pouvoi. à Christophe SAINT PIERRE, Nathalie

RAPPORTEUR

:

liladame SUDRES
SALTRONS

Délibératlon numéro :

20141!'

de

partenariat
National
avec
Universltaire Champolllon

Convention

l'lnstlut

'/endEdi

21

i,h

BéÉnice LqCAN, Baôara oZÂNEAUX pouvoir à
CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Frédéic
FORT murcir

à

oouvoir à Michel DUMND
ETAIEi{T ABSENTS

:/

iromieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualitè de s€qÉtairc de séance.
ironsi€ur Jean-Paul DARDE diæcleur du Pole pmieb uôains et aménagem€nts de

l

aide a été désignè comrne secrétâiE aualiâiæ de séance.

20

Vu I'article L. 1213 du Code de l'Edr.rcatioo, tlNtitut National Universitai€ Champollion exene les massbns
sutvanles

.
.
.
.
.
.

Claude
FABRE

:

la tormation initiale et continue lout au long d€ la vie,

la rccherche scientifque et technologiqæ, la diftusion el la valoisatbn de ses résultats au s€ryice de la
sociéte,
l'orientation, la pomotion sociale et l'inserlion professionnelle,
la diffusion de la culturc humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et
sociales, et de la cullurc scientjfque, technhue et industielle,
la parthipation à la consùuctim de l'Espæe euopéen de l'eîseignement supérieur et de la Echerche
la coopération intemationale.

Vu le deqet du '18 novembæ 2015 portant cÉation de l'lnstitut National Univetsitairc Champollion (ex Cenbe
Universitairc Jean-Franæis Champollion) en tant qu'établissement public à caractère scientihue culturel et
probssionnel.
Considérant que l'lnstitut National Univetritairc Champollion a son siège à AIbi et qu'il épond à une bgique
d,établissement de prcximité en poposant une of{re de loînations pluddisciplinait8s sur diverses villes : castrcs,
Rodez. Millau et Saint Aff.raue.

h

Consk érant que l'lnstiM Nalional UnircGitaire Champollion popose deux licences prolessonnelles à Millau : la
Licerpe Prcfessionnelle ( Ingéniede du dévebpæment toulisûque par les lobi|s de nature ) dispensê au Pôle
d'Enseigoemenl Supedeuret lâ Licence Prgfessionôelle ( Managementet Développement Durable des Petiles et
Moyennes Oruanisaùons I au Lycée Jean Vigo.

Considérant que sur chaqæ sile, l'lnstitut Natbnal Unive$itaire Champollion reçoil le soutien des colleclivités
teritoriales qui attendent des rctombées slgniic€tjves de ces actions.

CoNidàant que la Ville de Millau entend soutenir I'aciion de l'lnstitut National UniveFitaiæ Champollion sur son
teri(oire en lui vetsant une subventbn au liùe du sorrtien aux brmatbrF milla\ois€s podês par ce demier, pour
l'année univeFihtue 20152016. En onùepartje, l'lnstiM Natjonal Uni\€FitaiB Champollion s'eng4e à valodser
ce soutÈn el à apposer le logo de la maide de Millau, sur tout document informatif relatif aux aclions
subventionnées.

ll

mnvient donc d'établh une con€ntion de oartenariat enlre la Ville

et

l'lnstitul National Universitairc

ChamDollion au title de l'année uni'Ærsilaire 2015i2016.
Aussi, après avb fawrable de la Commissin #lrcation du 14 juin æ16, ilest poposé au Conseil munkjpal

L
2.
3.

:

D'appRor,lÆRhcon'ænliondepanenariat ci-Finte,
o'AccoRo€R une subventbn de 15 000 € au litre des lonmtions de
flnstiM National Univelsitaile Champollbn à Milhu pour l'année
unhæEitairc 2015P016

le [&iæ ou son Fpésentant à sigrEr

D'Ar.rroR6ER llonsieuf

la

conlention de pade0ariat et tous les documenb découlant de la
FÉsente délibération.
l-ês dépens€s sont itlscrites au BP m16 : TS 122

-fooclixl

23 Natuæ 66738

Adopté à I'unaninlté
Fait el délibéé, à MILLAU l€s iour, mois et an susdits.

Suiwnt l€s sigmturcs au l€gbùe

Po0refail confufine

L€ Maile de Millau

ristoohe SAINT-PIERRE

Accusé de réception

Rsubl

-

JUIL. 2016

COMMUNE OE MILLAU
ÊXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
0U CONSEIL MUt{lC|PAL DU 30juin 20'16

fl il

L'an deux mille seize,le trenteiuin à 18h30
Le Conseil Munijpalde la Commune de MILLAU
étanl assemblê en session ordinairc, au lieu hatituelde s€s séances,
après convocation lé{lale, sous la pésidence de l\,1. Chtistophe SAINT-PIERRE.

Miilâli
Nombre de conseillerÊ

:

En ererciæ-................35

PÉsents.....................30
Volanb......................35

ETAIENT PRESËNTS :Christophe SAINT PIERRE, Sy'vie AYOT, Daniel DIAZ, Kaine
ORCEL, Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Béénice
IACAN, Alain NAYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET, Ntnlæ LEFEVERE, Patrice GINESTE, ooniniqu€ DUCROS, Richard FAYET,

Maryse DAURES, Claude CONoOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,
Emmanuelle GAZEL, MclÉl DURAND, Albine oALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BRoUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

Obiet

:

RAPPORTEUR :
ilsdam€ SUDRES
EALTRONS

Délibératlon numéro :
2016t11a
Règlement intérleur
péri8colaire et extrascolalre
Nob - Le r|ai|E æniie aue le cooDb r€.xtu

veidcdi

L.

Llr.

2a

ETAIEI{T ExcUsES r Claude AsslER pouvoir à Chrislophe SAINT PIERRE, Nathalie

FORT pouvoir

à

8éénice LACAN, Baôa€ OZANEAUX pouvoir à
à Emmanuelle GAZEL , Frédédc

CoNDoMlNEs, Claude ALIBERT pouvoir
Douvoh à Michel DUMND
ETAIENTABSEilTS

Claude
FABRE

i/

Momieur Nioolas LÊFEVERE esl désigné en qualité de seqÉtaire de séance.
iilonsieur Jean-Paul DARoE directeur du Pôle ptoitls uôains et aménagements de la
l4airie a été désigné comtlæ seq6taiE aualiaire de séance.

lin æ16

Vu le code généraldes ollectivités tefiitodales,
Vu le decEt

n'

2013-77 du 24 janvier 20'13 relatit à l'oeanisalion du temps scolaiæ dans les écoles maternelles et

élémentaires,
Vu le decret n'2014"1320du 5 novemb.e 2014 quia darifé la notjon d'accueil péri et eûascolaire,
Vu la déliberation n" 2015/150 du 2juillet 2015 podanl sur la mise
l'organisatjon défnitjve à compler de la renùée æ15-2016,

enæuvrcde la Éfoflne des rylhmes sælairEs etde

Considéranl que seule h Commune est comÉtenb pour
publics communaux, et édicter un règlement intérÈur,

les mesures générales dbeanisaùon des servbes

fxer

Consirêrant qu'il est néc6saiæ de rédig€r un Èglement commun des accueils Ériscolaires et extrascolaiEs en lieu el
place des êglements études, c€ntine, gaderies et ALSH,
Considérant I'avis favorable de la Commission Education du 14 juin 2016,
Aussi, après avis fa\orâble de la Commission Educalion du 14 juin, il est

1.

pro@

au CrIEeil Muniip3l

:

o'appRouvER le projet de Règlement Inté.ieur qui précise les regles de
fonctirnement des accueils Ériscolaires etextrascolaircs,

o'auToRtsÊR [r. le l\,,lajre ou son représentant à prendre toule dispositioo
ulile à la mise en euvre de ce rqlbm€flt,
DE PRECTSER que le Rèlllement Inténeur se.a à la dispositron de loutes les
familles lors de I'inscriplion des enfanls aux activilés Ériscolaires el
extràscolaires. L'inscnplion d'un enfant aur activiËes fÉri et extrascolaites
vaul acceptation du p.ésent èglement,

0E DIRE que ce .èglernent entrera en vigueur à compter

du 1er seplembrc

2016.

A./ûlplé a

,ltn.nlnlûâ

Fait et délibéé, à MILLAU les Fur, mois et an st|sdils.
Sui'rent les sigmtuæs au rcgbùe
Pour exfail conforme

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

A.
Reçu

-

,.

le 6

-

.

-.t;eption

JU|L. 20tô

