
Republrque F.anFrse

Miilfii

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Mairs ds itillau,

Vu f€ Code Gôné.el des Colleclivilés Te.ritotiales et notammenl les articles L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code d€ l'Êducation.

Vu le décret n'201$77 du 24 janvie.2013 retatif â I'o.ganisstion du temps scolaire dâns les

écoles mâlsrnglle6 et élèmenlaires.

Vu la délibérâlion du cons€il municipal n"20'14/036 en dale du 24 avril 2014 portant

délégation du condeil munrcipal au maire,

Vu les déliÉrations du conseil municipal n"t21 du 3 ju let 20'14 et n'l50 du 2 juillet 2015 su.
la éforme des .ythmgs scolair6s dans les écol€s publiques primaires.

Consirérant la possibililé pour la commune d'organise, l€ temps pénscolaire,

Cons*térant la p.oposilbn de l'a!3ociation Arlr Nrtur. ei Palrlon, doni l'objêt social e3t

da p.omowoi. b. a.ts pLaaliqu$, d'interveni. âu cou.s de l'ânnée scolarre 2017/2018
dans le6 écoles publaques.

Considérant l'avis des conseils d'écoles dgs éçole€ publiquêô,

DÉctDE

Articlo t :

De signèr un6 cotvention câdte ainsi que les avenants à suivae avec I'a3tochûon ArtB
Nrùlro ct P.taior, domiclliéo Les llartls - 12100 fllLLAU, déc.ivant et précasanl les

temes de son interyention dans les écol€s publiqugs pendant l'année scolaire 2017-2018.

Ariiclè 2 :

La durée de la convention el de ses avenants ne æut pas excédor l'année scolaile
20122018 6oit du 'l'septembre 2017 au 7 iuillet 20'18.

tad.bô .d,ia. Dth.oLft mna. ..oldr. 2gtt.20ll . adlotr û,2Stolt
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Atdclr 3 :
Le pdx horaire de h pG3lrtion est de 26 € / hq,lre toulcs cfiargos et tax6 coûprises.
hputation budgaaire IIS = 133, F = 255, N = 6228)

Artlclo 4 :
La p.Éast{€ dédrion fefa l'otièt d'u.E i.Somation à I'Assemblée Délibàrônte toÉ de aa plus
Èo(,re réunbn rlb 8efâ Ê"|ô1iéô et insôrÉê au rlgistr€ du cons€il muùipd et amf*atixl
3e|'â adtæsée â Moîsieur le Soug-prélet de I'erondissamgnt d€ Mitlau.

Artlclo 6 :
Confo.méflËnt â lâdicls R.421-5 du codc dr i|.|3tice
poura €ù€ cor{cstés dâr|s un délai d€ der[ mcis
Toulouac.

edminigtralive. la Drésenle décÈion
devant le Trihrml Adminisbalia de

Artl.lc 6 |
La Dn€cùice GûÉrde dc6 Sc|.i€s Munkipeux ot Madame tô T,êsorÈ. p.incipal sont
.hargé64 chscùn€ en ce qui la concenre de I'exéqjtioo de la prtræte décisio.l.

Fait à Milleu, lê 24 iuilh 2017

Prr daLgrdon du Co|r!cl| flunlclpat

+IERRE

tf.|bi d',L palt abf. ftr- 6ff.2lft.,|rt. afr. à rlÛnrtt
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Rept)ueue Frônça,se

Miilfri

DEC|S|ON N" 2017t111

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Ls airo do Milla!,

Vu fe Code Génêral des Collectivités Territoriales et notamment lss articlas | 2122-22 el
L.2122-23.

Vu le de de l'Éducation.

Vu |e déc.et n 1177 du 24 jsnvier 2013 relatit à I'organisation du temp6 scolaire dans le6

écoles matemelles gl élément ires,

Vu la délibêration du con8sil munacipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 ponant

délégation du cons€il municipâl au mâire,

Vu les délibéretioæ du coæoil mlnicipal n'121 du 3 irrillel 20'14 el n"150 du 2 juillet 20'15 sur
la réfo.me des rythm€s scoleirBs dans les écolos publiques p.imairss,

Consilâraôt b pcsitilité pour lâ co.nmunê d orgsnisêr b temgs péri6colaire,

ConskléEnt la proposition de la SARL DUVERBIX€, dont I'objet socialest do
promowoï le syclirrm, d'interyenir âu cour8 d€ lânnée 8€olaire 2017/2018 dân8 les
écoles publhues,

Consilérônt I'avb d6s coosôils d'écoles des écolgs publQues,

oÉcrDE

Articlo { :
Ds sonsr rne convenlioô cad.e ainsi que les avenanls à auiv.e awc la SARL DUVERBIKE,
domiclllôo, 28 Awnue G.mbctla - l2lq) XILLAU, décrùanl et précisant les te.mes de son
intorvention dans les écoles publhues pendanl I'année scolaire 2017-2018

Artlclo 2 :
La du.ée de h convention êt de sês avenanta ne geul pas excéder l'année scolaire
2017/2018 soit du 1'Bept€mb,re 2017 au 7 juillet 2018.

oaÉro. ..dt là ttLolt- .nna. .c.L||l 2017-2011 - a.lo.r û, rSiF lt
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A |clê3:
Lè p.ix ho.ai.e de la prestalion est de 26 € / heure toutes ciarges et taxes compds6.
lmputâtbn budgaaire CrS = 

'33! 
F;255. N = 9228)

Artlclo 4 :
La p.é8er e décision fera I'objel d'ure irformalion à I'Assemblêe Oélibérante lors de sa ptus
proche réunign slle sera puuiée et imérée au registre du coalssit municipal et ampliation
sara adressée à Momieur le Sous-prÉbt d€ t'anondbsem€r* d€ Millau.

Articlo 5 :
Conformémenl â l'ânicb R.421-5 du cod8 do juEtice administrative. la préser{e décision
pouna étre conlsstéê dans un dôlai dô drur mois dsvant le Tribunal Admin stratit de
Toulolse.

Ar cb6:
La Dir€dtice Gônérsle dgs Sêrv*:es Municip€ux et Madamg te TrÉso.icr P.i tcipal sont
ct|aEÉCs chacuæ cn c€ qui la conc€m€ de l'9|dcntirt da la préEêntc dacilixt.

Fali à tÉlau. lo 24 iulllot 2017

Par daLgdlon du Cot|a.ll Xunlclp.l

Lc Id|!,

tltL. !ffi rarL.It. tra. r.oÈr.20!?-lÛll. frù llF,Folt
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Republque França6€

Miilâiï

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émetteur : Éducation Jeunesse

L€ Maire de lrilleu.

Vu fe Code Géné.al des Colleclavités Tenitoriales el notammenl les adicles L.2122-22 el

Vu le Code de l Éducâtion,

Vu le déc.et n"201 3-77 du 24 tarylÊr 2013 .elalif â l'organisataon du temps scolaire dans tes
écoles matemêlle6 el élémentaires,

Vu fa délibération du con8€il muniqpal n'2014/036 en date du 24 avd]l 2014 poûant
délégalion du conseil municipal au marrc.

Vu les délibérations du conseil municrpal n"121 du 3 juillet 2014 et n'l50 du 2 jui{et 2015 sut
la éfonng des rythm6 ôcoliai.es dans les éçoles publiques p.imair6s,

Conskléreri la gossibilité gour la cornmune d'o.ganiser le temps FÉnscolaire,

Conslléranl lâ propcilaoî de lonslôg. UBOUREL D.yld, dont I'objet socialest
l'.ntoignonr.nt du dgrlln, d'intêryenir au cours dê l'anné€ scolaire 20122018 dans les
écoles publieues,

Considé.ant l'avis des conseils d écolê6 des ôcole6 flrbliques,

DECIDE

Artlcl€ I :

Oe signer lne conve.tion cadrê ainsi que lss âvenanls â suivre avgr llonsieqr LIBOUREL
Drvid, domicili6 ll5 Avenus do Crlès - l2lO0 f,tLLAU, décrivant et pécisant tes rerme6
de son interyention dans les écolès publhuss p€ndaôt Iannéo scolake ZO'|Z-ZO1B

A.ticle 2 :

La durée de la conventaon et de ses avenanls ne peut 9as exéder l.annèe scotata6
201712018 soil du 1d septembre 2017 au 7 juifiet 2018.

Dactldr rdt L. p*lc.ld... .|||a. tcoLh ttttitott . al[o|| d0 2ûfrott
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Ardclc 3 :
Le p.ix horEire de 18 fresiation est de 26 € / heure toules chârg4 et taxes cenpnses
InÊriatirn b.rdgâaiB CfS = 133. F = 255. N = 6228)

Ardcle ,a :
la pré€enûe décbioî fu€ l'oti€l d'un€ information à l'Asssmblée DélitÉrante lors de sa ptus
paocha rËrlnbn ele sera publiée et inséée au .egistrt du conssil municjÊal et ampliatioî
ser. .d€$ée à lloGicur le Sous-préfet de l'arondis3eme d€ Millau

Adclê 5 :
Co.formérner{ à I'a,tich R.421-5 du codê do justico
pouna ètrê çontestée dans un délâi d€ d€ux mgi3
Toulouse.

sdminblrstiw. la orésônt€ décision
dovant le Tribunal Adninistrâtif do

^ilcle 
6 :

La Dired,icê GérÉrale dês Servic$ Munidpaux et Madame b Trésorbr Principal sont
cttâl!ÉeE cl€cune eo cÊ qui la con€ame dê l'qxéqltion d€ la péssrie décision-

Flit à Milâu. b 24 iuillel 20'l 7

Pû daltgdlon du Co[.ll lunblp.l
L.Xdr!.

Cnrilodr. aÀm+lEnRE

Ol.it rtft ftoerr.rn- r..ft tÛttittl -frlla t@lt
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RèÈblqLre Fra.{ars€

Mi||âi

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Seryice émetteur : Éducâlion Jeunesse

Le M.ire do Millau,

Vu fe Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les artictes L.2122-22 el
L 2122-23.

Vu le Code de lÊducâlion.

Vu fe dêcr€t n'2013-77 do 24 ie viet 2013 Êlatit à I'organisation du lemps scolaire dans les
ècobs malem€ll€s et élémentâirês,

Vu la délibéralion du conseil mu cip€l n"2014/036 en date du 24 âv.il 20i4 Dortânt
délégalron du conseil municipal âu mai.e

Vu les délibé.atpns du conseil municipat n"121 du 3 jujflet 2O.t 4 et n".150 du 2 iui et 2015 sur
la .éfo.me de3 rylhmes scolai.es dans les écoles pudques primaires.

Considérenl la possibilité polr la commune d'organiser ls temps périscotaire,

Considérant la p.oposrtion de l'rsrociation parsage à l,aG dont lotiet socialest d€
promowolr ler.rtr plattlqugs, d'intervenir âu cours de lanoée scolaire 2017/2018 daôs
bs écoles publrques,

Consktérsnt l'aviÊ des cqns€ils d'écoles des é€olos publhueg,

DÉCIOE

Articlr I :

D€ signgr une clnveltion cad,e ainsi qug le6 av€nants à auiv.e avec l'rrlocirtion P.r..ge
à I'art domiclllô.6 Rus lo|ll! Bli.nc - l2t00 lllLLAU, décrivanl ot préqsaôt les termes
de son inteavention dâ1|6 les écoles publiques p€ndanl Iannée scobne 2017-2018.

Artlclo 2 :
La durée de la convgntion êl de s6s avenants nê peut pas excédea l'année scolaire
201712018 sort du 1a soptembrê 2017 au 7 iuillet 2018.

O..biô. ..tdf. prb.6L*r. rnnN !.oLl.| 2tl?-ltll - l00n ù a{Èûo!t
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A.Och 3 :
Le pdr ho!-air? de h prsstatirn s6t dê 26 € / hcure toulo6 charges et taxes compdses.
Inpr,l.tion bldgâaire (TS = 1æ, F = 255, N = 6228)

Anicb 4 :
Lr p(ÉtrntG décisior terâ I'otlir[ d'uns irfo.mâtion â l'AslembÀâe Délibérantê lo|s de sa plug
prochr raunioo allê ssrâ Èbliés et inséée au regiefe du cooGeal municipal et amdistbn
ssaa ad!5Eée à Monsieur b Sous-Dréfst de l'anoniÈs€me.{ dê Mallau

Attjclc 6 :
Conformêrrt.,i à I'anicb R.421-5 du code do iustice
oou,ra âlre contestéo dan6 un délal de deux m(È
Toqloula.

admini6t ative, 18 prâsent. décision
devanl le ldbunal Adminbhtit de

A?ûcl! 6 :

t-8 Dirsdric. C'ôné.slc dee S€oicss Munidpaux et Madams b TÉ8o.ier Priæip.l eoot

chatré.s ct|acung en cô qui la conceme de l'grécutbn de la prt€ede décisioo.

Fait â Mflau. lo 24 iuilet æ17

Prr d6L$tlondû t&ôdl lunlclD.l

Chdrto?hc SAll{T+IERRE

tX.l5o * Df|c.fr. ria. rc.ùr 2tltitll. L,r ô a|Fpott
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RépoblQuo Frânçâse

Miflâi

DECfSfON N'2017t114

Service émetteur : Ëducation Jeunesse

Le Mairo do llilleu.

Vu fe Code Général des Collectivités teûitoriales et notamment tes ad|ctes L 2122-22 el
L 2122-23.

Vu le Code de l'Ëducation,

Vu le décret n'2013-77 do 24 j" vier 20'13 Êtâtit à l'organisation du temp6 scolaire dans les
écoles matemellqs et éémentairês,

Vu fa défiæralion du conseil municrpal n"2oi4l036 ên date du 24 awll 2014 @dant
dé&égatron du congeil munrctFrâl au merrc

V! les déli$râtion6 du conseil monicipat n..t 21 du 3 iùilet 2014 et ô.150 du 2 juiltet 2015 sur
la .étorme des rythmès scolai.es dans tes écoles publhues pnmaires,

Coll3idérant la pæsttilité pour la commune d'organise.le temps périscotaire,

Considôrânl le trofpsition de I'aalocLgon MJC, dont l,objet Eocialest d€ promouvoi,
fÉduc.ûon popuLir3, d'iôlervenir au cours de I anné€ scolake 2OtZ2O1g dans les écotss
publiques.

Considéranl l'avis des conseils d écoles des écoles pubtiqles,

oÉcrDE

Artlcl. I :

De signer une convention câd.e ainsi que l6s avenants à suivre avec I'aglociation JC.
domicilléo 10, Boul6vard Sadi Csmot - 12100 MILLAU décavant et précisant les termes
de son inletuention dans lgs écotes Êtbliques pendant l,année scolate 2017 _201A

AllicL 2 :
[, durée de la convention ei de ses ayenants ne peut pas excéder |aônée 3@tare
20'1712018 soit du 1. s€ptembre 2017 au 7 juiltet 20j8.

Accusé de récep(ion en préfecture
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Articlo 3 :

Le prix horaare de la preslation est de 26 € / heure loutes charges et taxes compises
lmpdâtion budgétaire CrS = 133, F = 255, N:8428)

Ariiclc 4 :

!8 p.é8anta décisioo ierâ l'otiet d'ung infomation â lAssemuée Oélibé.ânte lors do 9s plu3
p.oche rÉunion glb sera publiée et in6âÉg au r€gistr6 du conÉ€il municrpal el ampliatioo
8at-â adGssée à Monsieur le Sous.prÉtel de l'anondisFemenl d€ Millau.

Arlicla 5 :
Conformémed â l'â.lile R.421-5 du code de justice gdminislratiw, la présente décision
poura ât È coale3iée dens un délai de doul mois (b\Ént le Ttibu.al Adminislratif de
Toulowe.

Artic|! 6 :

Lâ Dir€drÈê Générale dgs Seryic€s Muûicipaur et Madârro le Trécotièr P.incipal tor*
chargÉGr cftaûlnc m ca qui la coîc€ms de l'€xéculion do la prÉscnte décbion.

Fait à lT su. b 24 jtilbt 201 7

P.r dalôgrdon du Cora.ll lunlelpd
L.Id|l,

fi.-er rar* *fc*rr rL. r.fr rtt 
''ll 

- a-.r tr rtl2art
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