
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

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

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame COMPAN

Délibération numéro :
2022/106

Poste de Référent 
handicap au CCAS – 
convention avec la 
Caisse d’Allocations 

Familiales

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 de l’action sociale et des familles ;

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu Code de la Sécurité Sociale notamment pris en ses articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 
à 3 ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’Allocations Familiales 
(CAF) ;

Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) arrêtée entre l'Etat et la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales (CNAF) ;

Vu la convention cadre entre la Ville de Millau et son CCAS signée le 30 juin 2021 qui spécifie 
que la Commune de Millau, en lien avec son CCAS, met en place des actions au niveau local 
pour répondre à des besoins repérés concernant le soutien aux services et équipements dans 
les champs de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, du handicap, de la 
parentalité, de l’animation de la vie sociale et de l’accès aux droits ;

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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Vu la Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-2025 signée entre la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Aveyron et la commune de Millau le 6 janvier 2022 ;

Considérant que le diagnostic de territoire partagé, et les besoins exprimés par la population 
et par les professionnels du territoire à l’occasion de son élaboration, ont établi le besoin 
d’accompagnement des familles confrontées au handicap ;

Considérant que dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-2025 signée 
entre la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron et la commune de Millau, la Ville a 
confirmé son engagement dans une politique volontariste visant à favoriser une démarche 
inclusive en direction des enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques 
et de les accompagner avec leurs parents, dans toutes les étapes de leurs parcours de vie,

Dans le cadre d’une expérimentation menée à l’échelle de l’Aveyron, un poste de référent 
handicap/inclusion sera créé au CCAS de Millau ; il s’agira du premier poste créé dans le 
cadre de ce dispositif.
L’enjeu est de soutenir l’accueil et l’accompagnement des enfants et des jeunes ayant des 
besoins spécifiques, dans les accueils collectifs de mineurs (ACM), les établissements 
d’accueil du jeune enfant (EAJE), les accueils jeunes, les relais petites enfances (RPE) et 
auprès des assistantes maternelles du territoire. 
La création de ce poste a été validée en bureau municipal du 7 mars 2022 et en conseil 
d’administration du CCAS le 2 mai 2022.

Considérant que dans le cadre d’un contrat d’aide financière au fonctionnement sur 12 mois 
à partir de la date du recrutement et avant la limite du 30 novembre 2023, la Caf de 
l’Aveyron apportera son soutien financier sous la forme d’une subvention de fonctionnement 
qui couvrira jusqu’à 80 % maximum des dépenses relatives au poste de référent 
handicap/démarche inclusive (salaires et taxes associées),

Considérant que le poste de référent handicap/inclusion sera dévolu à la petite enfance et 
à l’enfance-jeunesse (0-17 ans) qui sont les champs d’action financés par la CAF,
Considérant que ce référent participera à l’élaboration de la politique inclusive locale et 
mettra en œuvre le plan d’actions inscrit dans la CTG, à savoir :

- Réaliser un état des lieux des besoins et des moyens/ ressources mobilisables ;
- Organiser les conditions et les moyens nécessaires à un accueil adapté ;
- Faciliter une continuité d’accueil entre les différents temps de l’enfant ;
- Développer des partenariats entre les professionnels avec pour support le réseau 

Millau Enfance Handicap ;
- Organiser des temps partagés, des formations et développer un outillage commun à 

destination des acteurs locaux et des familles ;
- Animer et coordonner des initiatives locales (dont le soutien d’actions favorisant la 

rencontre et le partage d’expériences entre parents) ;
- Assurer un lien effectif et régulier avec le Pôle Ressources Accueil Inclusif de 

l’Aveyron 
Et que ses missions s’articuleront autour de 5 enjeux opérationnels :

- Informer, accompagner et orienter les familles 
- Accompagner les professionnels de l’accueil en milieu ordinaire
- Animer un réseau d’acteurs 
- Participer à la gouvernance de la CTG
- Communiquer et informer
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

1. D’approuver les termes du projet de contrat d’aide financière au 
fonctionnement ci-annexé à conclure entre la Ville de Millau et la CAF, 

2. D’émettre un avis favorable à la création d’un poste de référent 
handicap/inclusion au CCAS de Millau,

3. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à signer les 
conventions afférentes à ce dossier, les avenants à intervenir et tout 
document afférent, à la bonne exécution de cette opération.

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,

- 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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