
RepUAr€ Frat4*se

Miilfiï

TEII/IPS D'ACÏIVIÏES PÊRISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Milleu.

Vu fe Code Général des Colleclivités Teniloriales et nolamment les ertrcle3 L.2122-22 el
L 2122-23.

Vu b Code de l'Éducation,

Vu le déqet n"20'13-77 du 24 iaîvb. 2013 relat à l'orgalisâ:ion du temps scolaire dans les

éçoles matemelles et élémontaires,

Vu la délibérat;on du conseil municipal n'2014/0æ en dale du 24 avril 2014 portanl

d6légation du consgil municjpal au maa.s,

Vu les délibéraùons du consêil muniçipal n"121 du 3 juillet 2014 èt n"150 du 2 ,uillel 2015 sur
la réforme dès rytimos scgleites dans les écoles pubftques pnm.ares.

Cgnsdérant la possibilité pour la commune d'organaser le temp6 périscolaire.

Considérant la proposition de l'aslocia0on 6Ot{ JUDO. dont Iobjet socialest do

promouvolr l9 Judo, d inteNenir au cours de I'année scolâire 201712018 dans lês écolss

oublioues,

Consrdérânl I'avis d€s conseils d'écoles des écoles publques.

DÉCIDE

Artlclc I :

De 3igne. une convenlioo cadre ainsi que le6 avenants â suivte avec l''9!oci'tion SOll

JUDd, dornicllLo Rue du Rec - l2l0o ,,lLLAu déctivanl et préqsant les temes de soô

intervention dam les êcoles publiques pendant l'annés scolaire 2017-2018

artic|3 2 :

La durée de la cgnvgnllon et

20172018 soit du I' septembre
de ses avenants ne pett pas excéder I'année scolalre

2017 au 7 juillet 2018.
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Ardclo 3 :

Lc ptix horâirê d€ la pr6tâlion est de 28 € / heure lout6 cfiaag€s el tax€s comprises.
lmpdâtion budgétaire (TS = 133. F = 255, N = 6228).

Artlcl€ { :
Le préla.tte dôcÈion fe.a l'obiot d'une informEtion à l^ssembléa Délibé|ânte tors de sa ptus
p|lctp Éuni'o elle sera F$liôe el ir6æe au regbtrs û, coô!êil munijpal et amplalbn
lora adrs$éo à Momigor le SolJ3.9réfut de I'anondisssrnsnt de Millau.

Arûclo 5 :
Conio.mémânt à l'artid€ R,421-5 du code do justlca edministrati\rs, la pÉceote décision
pouns aùa contcaté€ deos un délai d€ deur md8 devant t6 Tribuost Admintstratif dê
Touhlla.

Ardcb 3 :
l-a Ditrclticê Gôoar.b (|e3 Sêrvir3 ltunidpaur €t Mda|ne tr T.É!oùr ftinopet sont
d'|!.94.! d|aqrnc en c. qui la coocornc d€ l'ôxôcutbn de la 9rés6r||3 dédlion.

F l â lii au, lo 24luilbt æ17

P.? |.!|llon (fu Co|! ll flunlclp.t

ch.ttibgha t^rmfiERRE

.û}rarr.r--.rær:ri-:-b.--æ;
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R6|r q)e Françase

Miltâiii

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émettsur : Education Jeunesse

Le Maire de Millru,

W fe Code Géné.al des Colleclivités Ter.ito.isles et notamment les articles L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code de lÉducation,

Vu fo déc.el n'20f977 du 24 ianrier 2013 Êlatit à I'organisation du temp6 scolaire dans lss
écolos melemell€B et élémentairss,

Vu la déHbé.ation du conseil municipal n'2014r036 en date du 24 avril 2014 portant
délêgaton du corueil municipâl 9u mai.e,

\fu les dâliËration3 du cons€il municipal n'121 du 3 iuillet 2014 el n'150 du 2 iuillet 2015 Bur
h .Éfome des rythrnes scolaires dans les écob3 pquques primairs€.

Co.rsËéranl la possibilité pour la commune d o.gani6sr le temFa périscolai.e,

Co(Ëiréra. la proposition de l'r.lochtlon SOX TAEKWONDO, dont I'oblst soci.fêst L
pnth|I! du tra*wondo, d'inte.v€ni âu cours dg I'année Ecolair€ 2017/20'18 dans ls6
écolgs publhues,

CoBiJârant IavÈ des conseils d écoles dè! ésoles publiques,

DÉcIoE

Arliclr I :

Oe signer une conventbn cadre ain6i qu€ les avenants â sujvre avec I'rrsociation SO?,
TAEKWONDO, domicllléa 105 Rua Aniolna Llvolrio. - l2t0o tll U, dêcnvant et
p,écirant les termss de son inlervention dans le8 écols8 publiques pendant l,rôôée scolaire
2017-2018.

Arùclo 2 :
La duré€ de la convenlion el do sss avenanG ne P€ut pas excéder I'ennég scolaiae
2017/2018 soit du 1ù brc 2017 au7 2018.
oarbn ..d!,ff. p$rcou.!. rnntr rcorr|r| rOrz.æ - rdUon lii-Eôii
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Articlo 3 :
Le prix horair€ de la prestaiion æt de 26 € / hcur€ toutos chaEes êt titrss çgtnprisas.
lmBllation budgâeire (IS = 133, F = 255, N È 6228)

Ardcls 4 :
La pré6êoi6 déd8bn ferâ I'obFt d'ung information â lAssembléê DéliÉrante lors dê sa plus
paoclE éunion elle sera publiée et insérée au regbl.e du corc€il municip€l et amplidion
E€.a 8dr€asée à Mon3ieur ls Sous-Drétet de I'anondi$sement de Millau.

A.ûcb 5 :
Contorû|ôl r à tadi€|o R.421-5 du cod€ de ju3lice edminbtrsliw, la ptÉlonto dêcisio.l
æuna aùÊ cootaalée da.E un dêl€i de deux moie dèvant l€ Tdbunal Admlni8ffiil de
Toubule.

^ttcb 
6 :

l.a Di.€drir Généralc dg3 Scrvir3 Munidoaux et Msdame le TÉ60|ir PrinoD€l sont
aâtgÉea càâqfiê en ce qui 18 concaûË do lbrécutioo dc l. préler{e décision.

Fit à Uilau, b 24 j|.flt 2Ol7

P.r daLgûor du Corufi nunlclp.l

'' ÈlXdrt,

Chrlrloirh. SAINTf IERRE

oa.||.næ rafi..fr. rlr-|côth 2al?.tttl.alftll rb :lù@17
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RèFiUqæ França's€

Milliri

DEC|S|ON N" 2017t122

TEMPs D'AcïvrrÉs pÉnrscolrunes

Service émetteur : Éducation Jeunesse

DÉcIDÊ

Lo Meirs de Millau.

Vu lo Cod€ Général des Coll€ctNilé5 Tenitoriales et notiamment les artides L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu l9 Code dô l'Éducation,

Vu fe déc.et n'2013.77 du 24 ianltei 2013 rctatif â l'organisation du temps scolaire dans es
écoles mate.n€llcs €t êÉmentai€s.

Vu fe défibé.stion du conseit municrpâl n"2014/036 en date du 24 avril 20,14 poîard
délégatign du consôil munici9al au maars.

Vu los délibé.etions du conseit municipal n..t 21 du 3 juiltet 2014 et n.i 50 du 2 juil€t 2O1S sur
la réfo.rne des rythmes scolai.es dans les écoles publiqu€s primai.es,

ConEilérant ta possibrlrté pou.la co.nm|Jne d'organise, le temp6 fÉri3colaire,

ConsiJérant la proposition de lhd.ms VTOAL A|mêtb. dont |,objet soctatest dopromouvolr l. cultlno. d'interuenir au cotr,! de t'anné9 scolaire 2017ZOig dans |es ècotes
publiques,

CoGiJé.ant favb des conseits d'écoles dês écobs publhues.

Artlcle t :

De Eigner unê convenrion câcrre ainsi que res avenants à suivre avec rhdam. vrDALArmollê, domtc iés Lo Bourg - t2t00 LA ROOUE Sre Xme UiÀrii-Lcnvant erprécisent les termes de son inlerventio.t dans tes écoles pubtiques pendant tlnL scolarre
2017 -201a.

Articl. 2 :
La durée de la convenlioô et de ses avenants ne
2017/2018 soit du 1r mbre 2017 au 7 iuiltet 20.t8.oacoo,r.atut@

Accusé de réceplion en préfecture
012-l | | 201454-20t 70?24,10t TDEt 2l_AU
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Articb 3 :
Le ptit horai.s dr la preslalion esl de 26 € / heure loutes çharges et laxes @mpdsea.
lmpuirtbn budgôiaire CfS = 133, F = 255, N = 6228)

Ardcb 4 :

Ls prÉsent6 dôdEion lerg l'oti€t d'une iniomgtion â l'Alsemblée Dèlibéranto lor3 ab 8a du8
proctF réunion elle sera publiéê et iffiârée au regirlre du conseil municipal et amplialion
s€ra aûes8ae â Mon8iew l€ Sous-prtfel de I'anondiasemont d€ Millau

Aiicl. 5 :
Contofln&nGrn à lanido R.421-5 du code ê iustice adminbÙatÙe, b pré€€nte dâctsion
poune êtr! contrstég dans un délâi de dsux moÈ dêvar lg Tlibunal Administrâfif de
Touloo8e.

ArdcL 6 :
Lâ Dirrdftô Gâîéralq do! Scwii:.! Munbp€ux ot Medsme le TÉso.b. P.i.rc{xl sont

cùa|gées ôacuno gn ae qui la conceme do l'€xÔcution do la ptasrîie déciEion

Feit à llfllu, b 24 iuilH Àll 7

Pû dalÉgdoî d|| Co.|r{ Iunlclp.l
,-.lr.ld|!,

Cbntbitlia SAlt{T.P IERRE
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Réprrblque Française

Mifiiiii

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCO:-AIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maare do Milleu.

Vu f€ Code Général des Colleclivités Territoriale8 et notamment les â.liclês L 2122-22 el
L.2122-23,

Vu 19 Code de l'Ëducation.

Vu fe déc.et n'2013-77 do 24 ial,vÊt 2Ol3 telatif à lo.ganisation du temps scolaire dans les
é€9lo6 malornelles €t éémêntâares,

Vu fâ défibération du consdl municipal n"20'14/036 en date dù 24 avtil 2014 potlenl
dêl6gation du conserl municipal au marre.

Vu 196 délibé.ations d|,| conseil municipal n''l2l du 3 iuillet 2014 et r'15O du 2 tuillet 2015 sur
la réto.me dgs rythmes scolaires dans les é@l€E publique6 pnmaires,

CoGidérânt la possibililé pour la commune d'organiaôr le têmps périscolai.e.

Comitérônt la proposition de I'A!8ochilon Sporùvc Tlohflondo Sonmrdo Ulllau.
dont l'oblet socialest de pfomowoir la trckwondo, d'inte|enir au cours de |année
scolaire 201712018 dans les écoles publQuos,

Cansidé.ant I'avis deg conseils d'écol€s d€s écglg6 publiques,

DÉCIDE

A.ticl. I :

De signer uns convention cadre ainsi qus bs avenants â suivre avec l'Association SpoÉiyg
Tlokwondo Sonmudo Itillau, domlciliée 127 Chomin de G.odalous - 12100 tllLLAU,
déc.ivant et précisanl les termes de son inlervention dans les écoles publiques pendânt
I'aônée scolai.e 20'17-2018

Anlcb 2 :
La durée de la convention et de ses âvenents ne p€ut pes excéder l,année scolaùe
2017/2018 soil du 1d b.e 2017 au 7 iuillet 2018.
oacbbn ..dt Lr 9*.oàr- mna. ..ohh 2017.20t1 . adldo|| t'|| rtl'2ott

Accusé de réception en DÉfecture
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Ardcl. 3 :
Ls pflr horeiG dg la presilation est de 26 €,/ heure toules charges et tares comprises.
lmpdation birdgétai.e (TS : 133, F = 255. N = 6228)

Ardcl. a :
La pér€nt6 dad8rbn,era l'otiet d'ur€ inftrnalio.t à lAssembléo Détibôrânte to,B de 88 plus
p.oct|e réunion elb sera Fluiée et insôfÉs su r€gistre du conseil municip€l €t âmpliâtign
gora adEssés â Moîsieur le Sous-gÉfqt da I'arondisssrn€nt d9 Miltau.

Ardcl. 5 :
Co.lformâæ'll à l'article R.421-5 d.r cod3 de i.rstiæ
pourg Êtr" co.rt€dés dans un délai do deux mois
Toulo!Ée.

admi.istativr. la D.Ésent6 dacilbn
devant b Tribunal Administ elif d6

Arilcl. 3 :

La Di'rctric. Génélal€ des Scwices Municipsux et Madamê le Tréeofiêr PrinciDal sont
cha.géca cùacun€ en ce qui la coîærnc dê I'exécution de la pfêsonte décisbr.

Fait à Millau, L 24 iuilh 201 7

Prr dalégrûon du Co|r3.ll lpnlclD|l

l, [rlrt,

SAINl.PIËRRÊ

tra.Li d}|. taloo*r. rh--.Cr 
''l7.tll. 

fr - r*tott
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DEC|SfON N" 2017 l't24

Contrat de prestation de servico avêc l'association Les Amis de

l'Abbaye de SylvanàsMiilfii
Sorvrce Jtfidhue
El Assedrée

SERVICE EMETTEUR : Service Culture

Ls llaire ds l|ilbu.

Vu Cod€ qâtéd d€5 cdlectNilés lenibùles pns en s€s anbles L 2122-22 el L 2122-23

Vu ls délibération du CorE€il ifuni:ipal n"2014/036 en dale du 24 av.il Al4, po.tant dèlègation dù Cons€il m.nicipal

des Frttirs du l aire,

Consitér l l€ souhdt de la cdlectjvté d'o.garis€r en pa.lenaid arec I'Assæiditn I Lês Anb de Sy'vaÉs r un

conc€n à Mllau dgts la Dérbde sstivale,

CorlsitâÊ{ la p.opoonbn d6 ironsieur t!,iÈhel Vvoilryibty, Drroclouf artistiire do lAbbaye de Stvads. dûme

naîdaté, ê p.og. rner. dals le cad|r du 10 Feslivâl & IAùba!Ê de Sy'lvanà un corEed r rsbslde grarde qualne.

OECIDE

Ardch I :

th signe. ln contrat â!B llichel Wolkoribky, Diredeur dtidhùe de lrùba!€ & Sylva.Ès. 1?360, Syrflrè, pour

Édiser un conc€n dê chant lyrhue dtls la cour du CREA à Millar.

Artlclc 2 :

Ce corrcerl aura lieu dans le bâliflient muniipd du CREA le jeudi 10 æùt æ17 à 21h00.

Artlclr 3:
Le mo.thnl de c€de t esrakrn, but ha6 co.npr6, esl de 3 165 euos TTC

Les crfitls sont 9rÉvus au budget dê la Ville Îiels Servic€ 149 - lotEùon 324 - natuæ 6232

Adlcle il :

La fiÉs€nb d€ciiqt fen foôjet d ung inlodratroo à fææmblée déliôe|ante kts de la p.Énaine rËunbn, s€ra pourêe et

ins* ar ogisùr des &lrtÉËto.rs de la conmune, el sera adtessée æur aflpliatron à lrorEÈur le Sous-Péfel dê

l anondiss€m€nl d€ Mllau

Ardcle 5 :

CoobflrÉfirnl à |aôde R 421-5 d0 Code de juslt€ administrdlive, la p(ésonte décisro.r peui ê!e co.rtgslée dalls un

délai de deû dxis derant le TnbunalMministnùf de Tollous€.

Va.alo[ au rr20l7

Accusé de réception en préfecture
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