
Régrurque F nçr6e

Miflâii

TËMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRËS

Service émetteur : Ëducation Jeunesse

Le lraire de Miltâu.

Vu fe Code Géhéral dEs Collectivatés Tenitoriales et notamment tôs articles L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code ds l'Éducâtion,

Vu le décrel n'201&77 du 24 janviet 2013 Êtatif à l'organisation du temps scolaire dans |es
écobs rnalemêIes d élémenùâires.

Vu fa défibération dù conseil municjpal n.20,14/036 en date du 24 avnl 2014 ooia^I
délégatio.r du con8oil municipal au maire

Vu les délibéralbns du conseil muniçipat ô"'t21 du 3 juifiet 2olit et n.150 du 2 iuilet 2015 sur
la rétorme des rythm€s s€olairss dans lgs écoles pubtques primai.es,

Considé.ant la pcsibilité pour la commune d oaganig€r le temp€ périscolaire.

Coûsidérant h proposition de monrtour CAPOU Guy - Etr Vlonr Jousr, dont I'objet
social €al d9 prcmouvolr lc! Jgur, d intgrvonir au cours dê l.ennéo ac9l"a@ 2O17lZO1g daîa
les école8 psblitu€s.

Considé.ant I'avis d6s conseils d'écoles dgs éçoles publiques,

DÉCIDE

Articlo I :
De signer uno convÊntion câdre ainsi que l9E avsnanls â suivre avec Monsiour CAPOU
Guy - EtE Vlana Jouor, domicllié 663 Avonuc de l'Algou.l - l2l0o TLLAU décrivant et
précisant les tormes de son intervention dans les écoles publique6 pendant t,année scolaire
2017-201A.

Article 2 :
La durée de lâ convention et de ses avenanls ne peut pas excéder t,année scobhe
2017/2018 soit du 1.' septembre 2017 au 7 juilet 2018.

OacLl'| æ0t nà *rNcoLh. .nna .6oLlrr tû.tt.r0tt . adtdor ds 20trott
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Ardclo 3 :
Lè pfix hor-eire d€ la presùâtion est de 26 € / hcure toutes charges êt taxes comprises.
lmpdation tudgéNahe OS = 133, F = 255, N = 6228).

Arilcls 4 :
La pésente déci8ion fôrâ I'obj6l d'uno information à | Aalemblée Délibéranto lors de sa plus
pmche Éunion elle scrâ pqblltâ et In!â.éc au .€gistrr du com€il municipal et ampliation
sera adræaée à Monsi€ur le Sous-Dréi9t dê I'r.rondis3€ment de Millau

Artlcle 5 :
Conforméîrent à I'adicle R.42i-5 du codc d! lusticE administrative, la prÉ8ents déctsion
Do{Jna êl.e contætée dans un délai dc d€ux mois dev.nt le lribunal AdminBtratit de
Toulouse.

Articls 6 :
La Direct içe Générale dos Sewiæs MunidBux êl Madamg l€ T.àsork Ptincbal Êont

chagées chacune en ce qui la conc€me de llxéculion d,r la pé€ôntô déc$bn.

Fait à Mila!, l€ 2,t iuillêt 2017

P.r dilég[tlon du Contdl nunblFl
' LàI||rr.

ChrbtoDh. aAINT+IERRE

oad.,.o r.ù,f raô.ôLh. rr* .colr. Iolt 2tll . flor dr t$iÊott
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Regruquê Frarcrse

Miilâï

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Servace émetteur : Éducation Jeunesse

Lo eirô da t illau.

Vu le Code Général des Colleclivités Territoriales et notamment les anicles L.2'122-22 eI
L.2122-23.

V! le Cgde de l'Ëducation,

Vu le dêqet n"20197 du 24 Jar|vier 20'13 .€lal à l'orgânisetion du temps scolaire dans les
écoleg malernelles et élémentaires,

Vu la défibération du cons€il munEipal n'20'14l036 en date du 24 evnl 2014 potlenl
délégation du conseil municipal au mai e,

Vu l€5 délibérations du consoil municipal n'121 du 3 luillet 2014 et n'150 du 2 iuillet 2015 su.
la réfoarne dôs .ythmes scolaires dans l€s é€olea ÊrHiques primaires,

Considérant la pGsibilitê pour la commune d'o(ganisor le lgmpq périscolaire,

Consitê.sd lâ proposilion de f,mo CARRIÈRE Aurort dont loblet socialest ds
promouvoir lr musiquod interyênir âu cours d€ I'annés scolaare 2017/2018 dans les écoles
pnbliques.

Considéiant I'avrs des conseils d écolgs do8 écolo€ publiques.

DÉCIDE

A.ticlô I :

De srgner une dhvention cadrs ainsi que lgÊ avênants â suivre âvec Xmo CARRIÈRE
Aurorr. domiciliée 3 chomin de Roquebclle.12100 CREISSELS, décrivant et p.écisant
lês te.mes de son inle.vention dans les écol€s publiques pendant l'année scolai.e 2017-
201E.

Artlclo 2 :

La durée de la convention et de ses avgnants ne peut pas excéder I'année sçolaire
2017/2018 son du 1' septembre 2017 au 7 juillet 2018

oad.bo æùr,L. pùL.rLh. .n.a. .cold|t 2017.æ11 . adËon du 2{rtrort
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A.tch 3 :

La p|û horaire de la Faedalion est de 28 €, hdtr9 toutes cùarges et laxes compnses_
hpota[ion budgétaire (rS = 133, F = 255. N = 622E)

Ardcls a :
La prÉsonte déci8bn brâ l'oti€t d'une iniormatioo à I'A!3€mtlâe Oôlibérarde lors de 9a plua
prodre réunin ons sere publiar cl in!tro au .€i8ù! du coîsêil municipel et amplislim
æ1â adressée à Moosieu. b Sons-p|Ébt dê I'a,rondissoilcd de Millau.

Ardcle 5 :
Co onnéme.tt à I'arlide R.421-5 du codc dâ iurtice administrative, ta pésènte déçision
pouna èt.e cont€stée dans un délai d€ dê!fr mois devant le Tribunâl Administratif de
Toulo|Jsê.

anbb 6 :
La Oirecùicê C#rab das S.rvicaÊ Muddp.ur .t Mds!rc te Tréso.br Èincirât sod
cùar!ée€ cùacune en ca qui b concernê do l'erécrJtion d€ lâ 9rér€ntê décigbo.

F.it â ltllâu, b 24 JuiCol 2017

Prt daLgrûon do Con all lunlclFl

fHi dr5,fl.ûù.. rn.. tcohk ItlriI!{l. a|fn û r&@rt
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Rôpublqu€ Françase

Miilfii

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émetteur : Éducation Jeunesse

Le Mairo de M:lleu.

Vu le Code Général des Collsctivités Ter.itoriales et notamment les artrcles L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code de l'Êducâtion.

Vu fe décret n'2O1977 dn 24 lanvier 2013 rclaùf à I'organisatioô du temF scolaire dans tes
écoles mats.nslbs et élén€ntaires,

Vu la délibérâijon du conseil municipal n'2014/036 en dete du 24 avrit 2014 portant
délégation du co.rseil municipalau maire.

Vu l€s délibôratioôs du con6eil municipal n''l21 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juiltet 201 5 sur
la aétoarno d9s rylhmgs scolatrgs dan6 bs écob6 pudqu€s pnmaares,

Con3idéranl la possiulilé pour la commune d'organiser lg têmp6 pé.iscolaire,

Consiiérant le proposition do l'luto3nt'rpruncur f,mr CASTANG Am.ndlng, dont l'obiet
soclal €6t da p.omow(ir lg! ùt3 plrdquaa, d'intêrv6ni. au cours de I'année scolaire
2017/2018 dans l€s écol€6 publques.

Consilé.ant I'avÈ des conseils d'écobs des éçobs publhues,

DÉcrDE

A.ticlc I :
De sbner une convenlioat câdre ainsi que lgs avenants à suivre avec l'âuto.enlroprenaut
ilm. CASTANG Am.ndlno, domlci ac t6 Avcnuo da t. R6publiquo - l2ttx) IILLAU,
décrivant el précisant les lermss de son intervention dans les écoles publiques pendanl
I'annéq scolaarê 201 7-2018.

Arllcle 2 :
La duée de ta convenlion êt de ses avenants te peut pa6 excédgr I'année scotatre
2017/2018 6oit du 'ld septembre 2017 âu 7 iuillet 20.t8.
O.Chbt| .d!,U p&tcd.r- rln- ..o|.h 2oli.rfit - adton & 2{DAo-
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Arilclê 3 :
Ls pfix hofairs de la p.estalion esl ds 26 € I heure tout€s chargoB et laxe6 comprisaa.
lmpristion hdgatâi e (TS = 133, F = 255. N = 6228).

Afdclo a :

La prâ8ônto déoÈion fora l'otiêt dun6 into.matbo à l'As3emtaée Délibé|anle lo.3 do re dus
groche réunion elle ôera publiée et inÊé.é6 au registr9 du conseil muniÇipal et ampliâlion
s€€ adrgasag â Monsieur l€ Sous-orÉfet de I'aûondissôment de Millau.

Arùcle 5 :
ContorirÉmcr{ à l'ârtide R.421-5 du co{È ds justacs adminÊtrative, la présents dâcision
Dou.ra Art co,{ætée dans un délai d€ doux mois devant lo Tribunal AdminiEtr8tif de
Toulouse.

Artlcb I :
Le Di.rûice C'ér*rêb dos Sewic$ Munlcipaux et Madame le T.&oùr P,iarci|)al sor
chaEas3 chacune sn cg qui la concame de l'sxôqjtio. ds la préEont3 dôcÉion-

Fait â lrlsu, b 24 iuilbt 2017

Pû déligf{{_dg Cont.il Xun|ci!.|
:: |.t Xllrr,

Ch.llophg SAl T+:ERRE

o*-a* *fcoftr -a. r..fr lÛlt;loll ' t ûr ISFÛ!,
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Repûdrque F.aiçrise

M:ilâï

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire do Millru.

Vù fe Code Généra: des Colleclûités Teriiloriales el notammeni les articlôs L 2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code de l'Ëducation.

Vu fe décrst n'2013-77 du 24 ianuie. 2013 rcl8tif à Iorganisation du temps scolarre dans tes
éçolqs malemelloE el élémentaires,

Vu la délibérâtion du conseil municipât n"2014/036 en date du 24 avril 2014 porlanl
délégalion du conseil municipâl au mâire

V! les délibérations du coôseil municipal n"121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la réfo,me des MhmeÊ scolai.es dans les écolss publaques primâires,

Consirérad la pocsibilité pour la cornmune d'organiser |e temps pén6colaare,

Consilérant la propocition de ondeur CASTELLO AndrÈ3. donl I'objel socialest de
p.omquvolr la mualqu€, d'intorvenir au cours de I'année scolaire 2017/2018 dans lss
écples publiques,

Considérânt I'avis dgs conssils d écoles des écrbs publiques,

DÉCtDE

Artlclo I :

Oê aigne. unê @n\rention cadre ainsi que tes avenants â suivre avec fonrloùr CASTÊLLO
Aodrôs, domiolllé 7 Lotllaemenl de I'Estredo - 12230 LA CAVALERTE decnvânr er
précisant les teûnes de son a.te.vention dans lês écotes publiques pêndant I'année scolaire
2017 -2018.

Artlclc 2 :
La durée dg la çonvenlDn et de ses avenanls ne peut pas excÉder |année scolaire
201712018 soil du 1d s€pt€mbre 2017 eu 7 jui 6t 20.18.

OLLlon ..dt ra. ÊN.obLr. mtta ..ot ln 2ott æ1| - .l'Aoo d{ 2{tott
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Atilclo 3 :

Le p.ir horaire de la prestation gst de æ € / heuae toutes charges et taxes comprises.
lmpulalion budgétake (TS = 133, F = 255. N = ô228).

Artlcle ia :
La préssntê décision te|a l'otiet d'une informatioî â l'Asserllblée Délibé.ente lo.s de sa plus
ptoçhe réunior elle seaâ publiéo et insérée au a€giôlr€ du consgil municipal et ampliaùon
8ê.a adreaséê à lionsieur 16 Sous-préfet de I'angndÉsêment de Millau_

Artlclo 3 :
Contormémcnt à I'adicle R.421-5 du code de jwtice
pou.ra Arê conlsstée danE un délai do deux mois
Touloule-

admini8trâtive. la p.&erde décis:on
d€vanl le Tribunal Administratrt de

Arûclc 6 :

La Dir€clrica Générâb de3 S6wbês Municipaul el Madime b TrÉso.Èr P.lrcif|al gonl

cfia.géea càâcu.|€ en c€ qui la concemê de l'exéc{rtion de la présente décbion.

Fait à Millau, le 24 juallet 2O'l 7

Prr dé16!|tlos dr.Co|t.lll Iunhlpql

.: L! SaÙ!,

Chd.top|! SÀI{T+IERRE

uc*n rclrfr *fcoUnr rt|!.. ..oLh lllltirttl . ado. ût &tl01t
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Rê9uuque Frar.çase

Miilffii

DEC|S|ON N" 2017l109

TEMPS D'ACIIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Éducation Jeunesse

Lo llairo de lrlillau.

Vu le Code Général des Collectivités Ter.itoriales el notammeot lôs articles L.2122-22 et
L 2122-23.

Vu l€ Code d6I'Educâtiol.

Vu fe décrel n'2013-77 du 24 iaôviel.2013 Êlatit â I'o(genisation du temps scoleire da^s tes
écoles maternelles et élérnentaires.

Vu la délibératioô du consgil municipel n'2014/036 ên date du 24 avnl 2014 gortant
dé|.égation du conseil municipal au maire,

V! les dêlibéralions du conseil municipâl n"12't du 3 jui et 2014 el n.150 du 2 Jui et 2Ol S sur
la réfo.me des rythmes scolaires dans les écoles publrques primeires.

Considérad la possibililé pour la commune d'organiser l€ têmp6 FÉriscolajre,

Consiilôrant la proposilbn des Conùs3 Sochur ds Xllhu Gnnds Câusrsr, dont l,otiet
socialesl do favo,i!.r lgs acuons rpécitiquas ds proxilnité, d'intervenir au @urs de
l'annéê scolaire 2017/2018 dans les écoles publiques,

CoîsiJéaant Iavls des co,lseib d écoles des écoles publiquss.

OECIDE

A.ticlo I :

De sûôer une coôvention câdre aiôsi que l€s av€ôânts à slivre avec I'allociaïoî d€s
C.ntr.. Sociaur de lrillau Grand. Causgar, domlclliéo . Los Amandio.s r - Ru9 psut
Claudal - 12i00 MILIAU décrivaît et précisant tes te.mes de son jntêrvention oans |es
école3 publiques peôdant Iaônée scotaire 20lZ-2018

Artlclo 2 :
La durée de la convsfion el de ses avenants ne peut pas eréder |,année sçotatre
20172018 soit du 1n septembre 2Ot7 au 7 iuiflet 2018.
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Articlc 3 :
Le prix horaire do la presletion est de 26 € / heure toulos chargæ et tares comp.ises.
lmpdation bldgélaare CfS = 133, F:255, N = 6228)

Arùclc 4 :
La pré8ôntê décision fêrâ I'obiôt d'une informatbo â tA$emblàe Déttbératttê lors dq !a ptus
p.octp Éuîion €lle sera publlée et insérée au r€gblre du conssil municipal et amdialion
9€râ adtsa!ée â Monsieu. le Sor..ts-Drêfat de l'e,rondiasement de Millau.

Artlcl. 6 :
Conformât|ent à I'adide R.421-5 du code ds iustice âdministraiive, la présente décision
Dounâ êfs co. æiée dans un délai dr dotrx m(È drvant ls Tribunal Admanbtrôtif de
loulou3€.

AdcL G :

La D|r!ûice Géné,ale de3 Servlles MuniciDaux el Madamg le Tésotior Principll sont
cùar!É€s cf|gcun€ en ce qui lâ concrrne de h)dculion do L prÉ38de déca8ion.

Fan t inru, le 24 iuile{ 20'l 7

Prr daLlrdon du Collcil funlcip.l

D.sr drf. ,athclEt. rrr.. tÊot Lt l0ltfi'll ' frll ar 2/pnolt
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