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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...26 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame ESON 

 
Délibération numéro : 

2022/160 
Convention relative à 

l’exercice des activités des 
accompagnants des élèves 
en situation de handicap en 
dehors du temps scolaire  

 
Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le 10 novembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre 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, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, 
Séverine PEYRETOUT, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, Claude ASSIER, Christophe SAINT 
PIERRE, Alain NAYRAC, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Flora 
GAVEN, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, 
Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Patrick PES 
pouvoir à Valentin ARTAL, Jean-Claude BENOIT pouvoir à Bernard GREGOIRE, Charlie 
MEDEIROS pouvoir à Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT pouvoir à Sylvie MARTIN-
DUMAZER, Maguelone GUIBERT pouvoir à Nadine TUFFERY, Sophie TARROUX 
pouvoir à Michel DURAND, 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu 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 son article L.2121.29, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment pris en ses article L.114-1 et suivants,  

Vu le code de l’éducation pris notamment en ses articles L 917-1, L 916-2 et D 351-16-4 

Vu la circulaire n°2017-084 du 03 mai 2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap, 

Vu l’avis de la Commission Education Jeunesse du 26 octobre 2022, 

Les AESH sont des agents contractuels de l’État recrutés par contrat de droit public, par l’Education Nationale 
pouvant être mis à disposition des Collectivités Territoriales. 

Les AESH jouent un rôle essentiel auprès des élèves handicapés en leur fournissant une aide humaine et en 
favorisant leur autonomie. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des 
fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire.  

 

 

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Pour faciliter l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap et dans le cas où la notification de la Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) précise la nécessité d’un accompagnement sur le 
temps de pause méridienne, l’AESH doit alors accompagner l’élève durant toutes les heures allouées. L’emploi du 
temps de l’AESH doit prévoir ces heures d’accompagnement. Cela fera partie de son temps de travail, 
contractualisé et rémunéré par l’Éducation Nationale.  

Dans le premier degré, l’Éducation Nationale et la Ville rédigent ensemble une convention pour inscrire les 
responsabilités légales des uns et des autres pour l’accompagnement de l’AESH pendant la pause méridienne. Il 
est donc proposé une convention-type entre la Direction Départementale des Service de l’Education Nationale de 
l’Aveyron (DSDEN) et la Ville de Millau valable pour les années scolaires 2022-2023 et suivantes. 

Dans la mesure où l’Éducation Nationale est l’unique employeur des AESH, la signature des conventions pour 
encadrer l’intervention des AESH en dehors du temps scolaire n’a aucune incidence financière sur le budget de la 
Commune. 

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

1. D’APPROUVER la convention-cadre de partenariat entre la Direction Académique des services de 
l'Education Nationale de l’Aveyron, employeur des AESH, et la Ville de Millau pour les années scolaires 
2022-2023 et suivantes, relative à l'exercice des fonctions d'Accompagnant des Elèves en situation de 
handicap (AESH) pour l'aide individuelle auprès des élèves en situation de handicap en dehors du temps 
scolaire 

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant habilité à signer les conventions individuelles selon 
la convention-cadre à intervenir durant cette période ainsi que les avenants annuels à intervenir ;  

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou l’élue déléguée à signer tout document afférent à ce dossier  

 

 
 
 
 
 

 
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 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. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 22/11/2022 

- publication le 24/11/2022 
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