
Rèpublque F.ançais€

Miilfrï

DEC|S|ON N'2017t115

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Educataon Jeunesse

Le Mairo de illsu,

Vu fe Code GérÉral des Colleclivité6 Territorial€s et notamment le6 articles L.2122-22 el
L.2122-23,

Vu le Code de l'Éducation.

Vu fe décret n'2013-77 du 24 lanvier 2013 Glatif à l'orgaôisaton du lemrs scolaire dans les
écoles matgmelles et élémêntair€3.

Vu fa défibération du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avdl 2014 o4l.anl
délégâtign du conseil municipâl au maire

Vu le6 délibérelions du conserl municrpâl n''121 du 3 juillei 2014 et n'150 du 2 luillet 2015 su.
la réto.me des ryihmea scolaires dans les écoles publiques pnmaires,

Considé.anl la po€sibilité pour lâ commune d'o.ganiser le temps périscolaire,

Consirérant la p.opo6ition de l'ruio-ntroparmur onrlgur PA EK Allrn. dont I'obiet
socialest da promouvoir la prltlqle du lkltcboûd, d'ir ervenir au cou,s de I'année
scolairo 2017/2018 dana l€s écolgs publiques,

Consilérânt l'evis des cons6ils d écoles dôs âtoles publiques.

DECIOE

Artlclo I :

De signer un€ convea[ion câdre aansi que les avenants à suivre avec l'auiointrêprcnrur
Ionsicur PAIEK Allan, domicllié E Ruo de Cond.lomag - 12100 tllLLAU, décrivanl et
précisânt les termes de son intervention dans les écoles publiques pendani I année scolaire
2017-20't8.

Articls 2 :

La dutée de la @ôvenlion et de ses avenants ne peut pas excéder lânnée scolaire
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Artlclo 3 r
Le pdr horaire de la prestatioo est de 26 € / heure toules chârges el taxes comp.iles.
hp(,tation budgétaire CrS = 133, F. 255, N = 6228).

Ârûclo ia :
L8 pésGflte décÈbn fers I'otist d'une hb.metioo à l'Assemblée Oélibérante lors de se plug
proche réunion €lle sera publiéo et insérée au registre du conseil municipal el ampliatio.
ssaa adrE€aée à Monskrur ls Sou8-D.é-iet de I'anondissement de Millau.

Ar0clr 5 :
ConloméflË{ à l'articb R.421-5 du cods d€ justice
pourra àtre oonttsléc danr un d6lai d! aleux mois
Toulot 80-

âdminislrative. la géssntê décision
devant le Tribunal Mminislretit de

ArtlcL 6 :

Lr Dir9cirice GêDô.ale dr! Services MuniiDaux €l Madams l€ Tdsorisa PrinciDal sont
cha4éê8 cfiedJnê en ce qui la coîcsnE de l'€xéc(ltion dê la préseni8 décision.

Fait à Millau, le 24 iuill.t 201 7

Pr. dôllgdlon du Con rll Xunlclp.l

Oaa||c| r.ôIr ,ftcoblr. er- .c.Ût tor .Ciôt|Ûltlt
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Ragldrque Frençase

Miilâï

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émèttèur : Education Jeunesse

Le Mair€ do l$illau,

Vu fe Code Cié.Éral des Collec{ivitéE Tenitoriale6 el nolamment les adicles L 2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code de lËducâtion,

Vu le décrèl n'2013-77 du 24 janvie. 2013 relatif â Iorganisglion du t€mp6 6colaire dans les

écolês.!|.ten€llss el élémentâires.

Vu la délibé.ation du conseil municip.l n'201/V036 en date du 24 avril 2014 portant

délégatbn du consoil municipal au maare.

Vu les délibéretioæ (tu conseil municipal n''121 du 3 juilbt 2014 el n'tso du 2 juillol 2015 sur
la réfo,me des Mhme€ scolâire8 dans le8 écolo8 publhuê8 p.imaires.

Coosiré.ar la pos6ibilrté pour la commun€ d'o€aniscr le tamp6 pé.isqolaire.

Co.Fidé,ar la proposition de Sm. PICAXOLES Xr.L d.l Plht, dont Iobiet socialest de
promosvolr l'rtpagnol, d'inteNenir eu cours dê I année scolai.e 2017l20J8 dans lss ôcoles
p!blhues.

Considérant l'svis des cons€ils d'écolè6 de8 écoles pobliqqes.

DÉCIOE

Articlo I :

D€ signer une @nv€ntion ca|dre ainsi que les avenents à suivrs avec llmo PICAIOLES

I.rla d€l Pll... domlciliéo Los vcrdiers - Peyto - 12100 COUPREGNAC décrivânt et

orôcrsant les t€rmes de son intêryontion dans les écolès publiques pêndânl l'ânnêe scolaire

2017 -2018.

Artlcle 2 :

Lâ duée de la @nveôtion el de ses avènantg ne peut pâs excéder Iannèe scolâlre

2017/2018 soit du 1" mbre 2017 au 7 ru'llel2018
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An|ck 3 :
Le p'rix horaire de la p.estation est de 26 € / heure toutes charges et taxes compri6€6.
lmpuirâtion budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228).

AÉlc|r 4 :
La préEo.tte dôcbion fera I'otirt d'urE irformâlion à lâBlambtê€ Détibérante tors de 6a Dlug
proct|ê rÉunbn elle sera pubtiée et in!ôréa au rggistre du conseil municipal et ampliation
serâ adræ8âe à Moî8laur le Sow-prêtgl dc I'anondÈ6gment d€ Mlllau

Ariklo 5 :
Conio.mônent â I'e.tido R.421-5 du code ds iustics
pouna êlrq contcaiér dan! un dôlai dr daux mob
Toulo(tss.

Accusé de réception en Dréfecture
ot2-2t t20t451-20t7m24-20t7DEl r 6_AU
Re4].t le 27n7l2Ùl7

adnintstrâtiv€, le D.éscnte décbion
dcvanl lc Tribunal Adminbiretif de

Ardclc 6 :
La Dintcirba Générâlô d68 SeryiE Munbpeux et Madame le Tréro.br princiEl sont
.i|algéqs cùaqjng en cs qui la coocama d9 |lxéqjlion d€ la orésonte décision.

Fait à Milflr, h 2.a jûllcl2017

Pû ddôg.dondù Coo..ll lùnktFl

Chrl.toDù. S II{I+IERRE

&ù"rr pal6trr..nn- t ohh. dEl:Effimii



Républqre França6€

Miilâi

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Éducation Jeunesse

Ls Maire do llillau,

Vu l€ Cgde Général des Colleclivités Têrriloriales et notamment les â.ticle6 t.2122-22 el
L.2122-23.

Vu |6 Code de l'Éducâtion,

Vu fe décrel n'201$77 d! 24 laryie, 2013 .elatif à l'organisation du lemps scolaire dans les
écoles matemelle! el ékémenlaires.

Vu la délibération du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 evril 2014 ponant
délégation du conseil mulicipal au mâi.e,

Vu l€s délibéralbos du cooseil municipâl n'121 du 3luillet 2014 €t n'19) du 2 juillet 2015 sur
18 réto.me des Mhmes scolailes dans bs écobs publiques pnmaires,

Congidérant la poasitilité pour la commuôe d o.ganiser le temF pérÈcolai.e,

ConslJérênt la propgsilion de fadlme RODIER Violgttg, dont Iobiet social est dg
promouvoir l. lacluro do conts! 9t la crÉttlon do b.llo.r, d intgrvenir au couÊ de
l'annôe 3colaire 20'17/2018 dans les écoles publieues,

Coi8idérant lâvjs des conseils d'écoles des écoles puïiques,

DËCIDE

Articls I :

De aigner une conveniion cadrc ainsi que les âvenants à suiws avsc llrdrmg RODIÉR

Vlolctle. domlcillao L. Si Jeân - Bât I - l0 Ru€ St Jorn - 12100 JILLAU, décnvant et
précisanl lgs termes de aon anlôrvention dans los écoles publiqles pendant l'ânnée scolai6
2017 -2014.

Artacle 2 :
La durée de la convenlion et de ses avenants ne peûl pas excéder lanôée scolaire

2017/2018 soit du 1'septemb.e 2017 au 7 juillet 2018.
Oacblon æô'rta. o.|h.oLlnr |nîa t oU.. 20ltil01l . adlbt dù r|0?0lt
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Arlicls 3 :
Le p.ix horaif€ dg la prestatiol est de 26 € / heure toutes charges et laxes comprisês.
lmpdaiion budgélair€ GS = 133, F = 255. N = 6228).

AÉiclc a I
La péss.ne déci8bo fêrê I'o:i€t d'une iarfomatim â lA3semblée Délibérante lo.s de sa plu8
ptoche .éunion elle 8eaa p|rbliê€ et inséÉs au r€gislr€ du con6eil municipal et smplialio.l
sere aô€asée à Moæieur le Sous-Dréfet de I'a,iondissemenl do Millau

Arllcle 5 :
Co,foflném€nl à I'adide R.421-5 du codo de justice administrativÊ, lô pré8er ê décisirl
pourrê être co.rtêâté€ dans un délâi do deux mois derranl lê Tribunel Administratif de
Toubus€.

Arùcl€ 6 :
Lâ Oirectri)c Ganérale *s Servaos Munhipaux ôt Msdâme b T,É€o.br Pri.ripsl so.n
ôtgéGa chaqine eî ca qui la concernê do lbr6crrtion (b la pé8!.te déci8ion.

Fal à l/tllau. b 2.1 jdet 201 7

Prr da|.g.don dt| Cott .ll lunblp.l

Ghii3bËc SatrrPnRRF

rI|.É.1-t ro|t-tla. gaô t|mott
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Miilâii

DECIS|ON N" 2017t118

TEMPS O'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émèttèur : Éducation Jeunesse

Le M.iro de iiillau.

Vu f€ Code Général des CollectMtés Teniton.les et notamment les adrÇles L.2122.22 et
L.2122-23.

Vu l€ Code de l'Éducatron,

Vu fe déc.èl n"2013-77 du 24 ja vter 2Oa3 rclalif â l'organisatio. du temps scolai.e dsns les
écolgs matemell€s ol élémenlaires,

Vu la délibâratron du conseil municjpal n"2014/036 en dale d|l 24 avril 2014 portant
délégatron du conseil munrcrpâl au marrc,

Vu l€s délibôrations du conseil municipal n"121 du 3,uillet 2014 et n"'150 du 2 juillel 2015 sur
la réforme des rythmes scolaîe6 dans les écolgs plblques pnmaires,

Considêrant la possibilité pour la commune d'organiser l€ temps pé.iscolsrre,

CoNllérant lâ prgposition de [ad|m3 SALES [.dnâ. dont I'obJet soçralest de
promouvolr |! dansâ êt l€ flinats, d'intervenir au cours de I'année scglaa,e 2017/2018
dans les écoles gubliques,

Consirérant l'âvis de6 conseils d'ôcolss des éçoles gublique6,

oÉcrDF

A.ilcle I :

De srgner une convention câdre ainsi qle les avenants â sujvre avec madr.ng SALES
ll!rin., domicillé€ t0 Ruo do ta $ère do Oleu - t2lOO illLLAU, décrivant el orécisant les
te.mes de son intervention dans tes écobs publiques pendant I année scotaire 2017-20'6.

A.tlcle 2 i
Lâ durée de la convention el
201712018 soit du is s€pl€mtre ,ï;::;;:tU';: p€ur pas exéder I'année scora're

.cdvr.. pé'i..'.r,6 r''r-ffifi;-ilEEi?æ;;;

Accusé de réceDtion en Dréfecturegl2zt tzot tsi zottori.r-:ol rogt t s-lu



Attlclr 3 :
Le prix horairs de ls p.estation est de 26 € / heure toules ciarges ot taxes comprises.
lmp(J|ation budgétâire (rS = 1æ, F = 255. N = 6228).

A.ticL a :
La pfÉier{E décision tera I'objet d'une information â l'As6omblés Délibérânte lors d6 6a plus
paoch€ éunioî elL se.a publile sl inséée au ,egistr6 du coo6eil municipal et ampliation
scra adt€€sée â lroosieur b Sous-orêtel d9 I'a.rondissement de Mitlau.

Arùclo 5 :
CorfofiÉrnênl à lani* R.42'l-5 du code ds iustice administrâtiye, la prése e décision
polJr|-. êùE conbsté€ da.6 un délâi do deux m(i8 devant le Tribu.al Adminigtratif de
TolrlouSe.

Ardcl. S :
La DirccfÈa GltÉrale de! Ssrvirs Municip€ux et Msdama le Trésoaiqr Principal sonl
chsrlt oa ct|acuîo gn ce qui l€ con€ryne ds I exécufion dc la pnô!€dê déciEb.t.

Feit à ilisu, lo 24 iuilLrt 201 7

P.r dalôgrùon ûr CoÉdl ludclFl

Chrlrtophr SAINT-PIERRE

@a'rPaou
Accusé de éception cn péfeclur€
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Rôpublqu€ Françase

Mi[iii

DECfsfON N" 2017t119

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau.

V'r f9 Code Gé.éral des Collsctivités Tenrtoriales et notammenl les articles L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code de l'Ëducâtion.

Vu le déqrel n'2013-77 du 24 jânvier 2013 relatif à I'organrsaton du temp6 scolaire dans les
écoles matemelles el érémentâires.

Vu la délibération du consoil municipal n"20l4r0æ en date du 24 avril 2014 portanl

délégation du conserl municipal au maire

Vu les délibératio$ du conseil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 d! 2 juillet 2015 su.
la rétome de8 rythmes scolaires dans les écol6s publiqueE primaires,

ConsùJérant la possabililé pour la commune d'o,gan|ser le temlE F,ériscolaire,

Considérânt la p.oposition de l'assoçialion SOU BASKET tllLLAU, dont I'obiet social est de
p.oûrouvoir 19 berket d'intervenir au coura de l'année scolai.e 2017/2018 dans lqs écoles
publrques,

Consiiérant I'avis dss consoils d'écoles des êcoles gubliques,

DÊcIDE

Artlcle I ;

De 8igner une convention cadre ainsj que les avenants à suivre avec l'|gsoclation SOH
B^SXET ILLAU, domlclllé6 Ru. Pisr.o 80.!16 ( LoÊ Coop6r.teurr r - 12,00 tllLLAU
décrivânt et précisant les termes de son intervention dans les écoles publiquês pendant
l'ânnée scolai.s 20'l 7-201 8.

A.ticlo 2 :

La duré€ de la convenlion gt de ses avenants ne peut gas excéder |année scolake
20t 7/20'18 soil drr 1' 2017 au 7 rurllet 2018.
OacNb|l rdlt . parbcoldr.r.m...coLlr. 2|lr.2oll. ad5oo du t{ttt?ot7
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Arûc|o 3 :
Le prix hoËirs de ls preslslion esl de 26 € / hgure tgutes çharggE et taxes comprise6.
lmputatioû budgâaire (IS: 133, F = 255, N = 6228).

Artcl. 4 :

La prélente dacbbn bra l'oti€t d'une infonnâlion à l'A$emblÉ€ Dêlibê.anle lors de €â plua
prodtg Éunion ell€ sera nrbliée el insérÉe eu .Egisùe du conlsil municipal et amplial:on
8s.a adG38éa à Monsieur le Sous-orÉf€t de I'anoûdilsamènt de Millau.

A'Sclr 5 :

CodofirÉmcr â l'ârtÊb R.421-5 du codê dô,ustir
Doun? ArB cont!8tée dans un délai dô dgux mdB
Touloutq.

aûninistrStive. la Daélente décision
davâ. lo Tribunal Administ€tit de

Artclr I :
L, Di.€ctica Génôr* d€s Sewies Mu'îijpar.rx et Madans le Tnasoùr Princiral so.rt
d|ar96ô8 chadln6 cn c€ qui lq concarns dr I'cxâ@lion dc la prélante déci8irm.

Feit à Milhl L 2a lun€t 2017

Pû .|iLg.l|!!ÈruConæll f unlclp.l
..ii-'.È1d,",

Daab aû3 *lcotria.raonr rlt tla.Io. a *ÊOrt
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