
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame ESON

Délibération numéro :
2022/097 

Convention d’objectifs 
et de moyens avec le 

CPIE - 2022
Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone GUIBERT, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, 

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

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

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales notamment pris en ses articles L. 2121-29 
et L. 2311-7,

Vu le Code de l’Education,

Vu la délibération n°2021/236 du Conseil municipal du 20 décembre 2021 approuvant le vote 
du budget primitif 2022, 

Vu la convention d’objectifs et de moyens entre la ville de Millau et le CPIE annexée à la 
présente note de synthèse, 

Vu l’avis de la commission Éducation-Jeunesse en date du 24 mai 2022,

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), association loi 1901, a pour 
objectif d’agir pour promouvoir des comportements de citoyens responsables, actifs et 
respectueux de leur cadre de vie, en particulier en milieu scolaire.

Dans ce cadre, le CPIE participera activement au Projet Educatif de Territoire de Millau 
2022-2024 et plus particulièrement au programme santé environnement, axe éducatif inscrit 
dans ce cadre et mis en œuvre par la Ville de Millau.
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Consciente que l’action du CPIE revêt un intérêt local en matière d’offre éducative, la Ville 
de Millau souhaite accompagner le CPIE dans la mise en œuvre et le développement d’actions 
et de projets auprès des écoles de la ville et plus largement, des centres de loisirs.

Il est proposé au CPIE une convention d’objectifs et de moyens pour mener les objectifs 
pédagogiques définis et partagés pour une période allant de juin 2022 à juin 2023, 
conformément à son objet social, à savoir :

- Mettre en œuvre sur les écoles publiques et privées une sensibilisation aux économies 
d’énergies, pour les élèves de CM (12 ateliers de 2h30 – 1 atelier par école publique 
et privée).

- Mettre en œuvre un programme d’actions sur la thématique des déchets et de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire pour tendre vers un objectif de « zéro déchets 
» auprès des élèves du cycle 3   en intégrant une action spécifique pour les parents 
(8 ateliers - cycles 3 pour les écoles publiques), ainsi qu’une ½ journée de 
sensibilisation pour les agents 

- Proposer un programme d’animations pédagogiques spécifiques autour du jardin, de 
la biodiversité (avec l’installation de nichoirs à insectes, nichoirs à oiseaux…)

o Pour chaque école publique 8 ateliers - cycle 2

o Pour chaque accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) du territoire (Bonniol, 
Centres Sociaux, Mjc, Myriade) : 5 ateliers - Alsh. 

Le CPIE s’engage, également :
- À s’impliquer dans la dynamique du Projet Educatif de Territoire de la Ville
- À respecter les réglementations propres aux activités ou manifestations exercées.
- Si besoin : à passer une convention d'utilisation des locaux communaux et fournir la 

police d'assurance demandée dans ce cadre (couvrant tous les dommages pouvant 
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des 
locaux mis à disposition).

- À souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile.

La Ville s’engage à verser une subvention jusqu’à concurrence de 7 000 € en 2022 au CPIE 
pour soutenir la réalisation de ses actions, selon la validation des objectifs.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

1. D'APPROUVER les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-jointe entre 
la Ville et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), qui 
définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée 
pour l’année 2022

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant habilité à signer la convention 
ainsi que les avenants à intervenir et tout document en découlant et à accomplir 
toutes les démarches nécessaires. 

3. D’IMPUTER la dépense correspondante au budget 2022 – TS 121 – Nature 6574 – 
Fonction 20.

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

Pour extrait conforme

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220607-2022DL097-DE
Reçu le 09/06/2022



Acte dématérialisé

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- 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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