
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…34

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame ESON

Délibération numéro :
2021/179

Création d'un Accueil 
d'une Unité 
d'Enseignement en 
Maternelle Autisme 
(UEMA)

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le : mardi 28 septembre 2021, que 
la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 17 septembre 
2021
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Corine MORA, Jean-Pierre 
MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel 
DURAND, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Nadine TUFFERY, Martine MANANET, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, 
Charlie MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, 
Daniel DIAZ, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone 
GUIBERT

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Jean-Claude BENOIT, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Fabrice 
COINTOT, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Emmanuelle 
GAZEL, Jean-Louis JALLAGEAS pouvoir à Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT pouvoir à Michel DURAND, Bernard GREGOIRE pouvoir à Corinne 
COMPAN, Catherine JOUVE pouvoir à Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Karine ORCEL pouvoir à Daniel 
DIAZ

ETAIENT ABSENTS :  

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de 
séance.

Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie 
a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le Code de l’éducation,

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits, des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République, publiée au Journal Officiel le 9 juillet, ayant pour 
objet de faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous, 
et dans ce cadre, de permettre et d’améliorer l’accès des élèves en situation de handicap 
à une scolarité ordinaire.

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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Vu le décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves 
présentant un handicap,

Vu le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 (JO n°80 du 04/04/2009) relatif à la scolarisation 
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les 
établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation et les services 
médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et 
des familles,

Vu l’instruction interministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25 février 
2019 qui précise la volonté du gouvernement de soutenir et encourager le développement 
de nouveaux dispositifs d’inclusion scolaire tels que les Unités d’enseignement Autisme 
(Stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-
2022),

Vu la délibération n°2020/217 du 10 décembre 2020 approuvant les tarifs 2021 de la 
Restauration Municipale

Considérant la décision de l’Agence Régionale de Santé Occitanie de la création d’une 
Unité d’Enseignement Maternel pour Enfants Autistes (UEMA) sur l’Aveyron à compter de 
septembre 2021, 

Considérant que la Ville souhaite s’engager dans une véritable démarche d’inclusion des 
personnes en situation de handicap,

Considérant le positionnement de la Ville pour accueillir sur son territoire une UEMA, 
sachant qu’il n’existe pas ce type d’accueil sur le Sud-Aveyron,

Considérant l’avis favorable de l’ARS Occitanie pour créer sur la commune de Millau une 
UEMA avec le porteur de projet retenu à savoir l’Association Départementale des PEP12 de 
l’Aveyron (ADPEP12)

Considérant que la Ville souhaite accueillir ces élèves dans les mêmes conditions que tout 
enfant dans une école publique,

Considérant que l’U.E.M.A. vise la scolarisation des élèves en milieu ordinaire à l’issue des 
3 années de maternelle. Il accueille 7 enfants maximum de 3 à 6 ans présentant des 
troubles du spectre de l’autisme.  

Considérant qu’un espace au sein des locaux de l’Ecole Jean Macé sera dédié au dispositif 
d’Unité d’Enseignement Maternel afin d’accueillir des enfants atteints de troubles du 
spectre de l’autisme et de leur permettre de vivre une scolarisation adaptée. 

Considérant le forfait « fournitures scolaires » de 30.90 € attribué aux élèves maternelles 
des écoles publiques et les quotas photocopies attribués, à savoir 2.5 photocopies noir et 
blanc par élève et par jour scolaire et 10 photocopies couleur par élève et par année 
scolaire,  

Considérant la volonté de l’ADPEP 12 de vouloir bénéficier de la prestation de fourniture 
de repas par le service de Restauration Municipale de la Ville de Millau pour les élèves ainsi 
que les intervenants de l’UEMA

Considérant que, par ce biais, les bénéficiaires de ces repas profiteront de menus de 
qualité et équilibrés,
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Considérant l’avis favorable de la commission Éducation Jeunesse en date du 7 septembre 
2021, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

1. d’approuver la création d’une Unité d’Enseignement en Maternelle 
Autisme à Millau à compter de septembre 2021

2. d’approuver la mise à disposition de locaux scolaires à l’ADPEP 12 au sein 
de l’école Jean Macé 

3. d’approuver la fourniture des repas produits par le service 
Restauration Municipale à l’ADPEP12 

4. d’approuver la création d’un tarif pour les repas des intervenants de 
l’UEMA :  ADPEP12 (intervenants) : 5.90 € TTC (livraison comprise)                                               

5. De modifier à la délibération n°2020/217 en date du 10 décembre 2020 
portant tarifs 2021 de la Restauration Municipale

6. d’approuver en conséquence la nouvelle grille des tarifs 2021 de la 
Restauration Municipale ci-jointe.

7. d’appliquer :
 la tarification sociale cantine dont bénéficient les familles millavoises 

aux repas des élèves de l’UEMA
 La dotation d’un forfait élève de 30.90 € par enfant et par année 

scolaire

 L’attribution d’un quota de photocopies noir/blanc à savoir 2,5 
photocopies/jour scolaire/enfant et couleur de 10 photocopies par 
élève/année scolaire  

Il sera refacturé à l’ADPEP12 le dépassement des dotations attribuées   

Toute modification intervenant sur les modalités de prise en charge ou de 
quota attribué fera l’objet d’une nouvelle délibération.

8. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à signer la 
convention ci-annexée ainsi que tout avenant à intervenir et à accomplir 
toutes les démarches en découlant

9. D’imputer les dépenses correspondantes au BP 2021 sur le TS 121 – 
Fonction 212 – Natures 6067 et 6156 et les recettes correspondantes au 
Budget 2021 et 2022 TS 128 – Nature 7066

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an 
susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
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- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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