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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame ESON 

 
Délibération numéro : 

2022/161 
Classe d’Accueil des 

enfants de moins de 3 ans – 
Renouvellement de la 
convention tripartite 

Ville/Education 
Nationale/CAF de l’Aveyron 

pour la période du 1er 
janvier au 30 Juin 2023  

 
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’Éducation, notamment pris en ses articles L.133-1, L521-1 et suivants ainsi que D521-10 et suivants 
et D411-2 

VU la circulaire n°2012-202 du 18-12-2012 publiée au BO n°3 du 15 janvier 2013 qui prévoit la possibilité de 
scolarisation des enfants de moins de trois ans, 

VU la délibération n°2018/211 du 18 décembre 2018 relative au renouvellement du dispositif de la classe d'accueil 
des enfants de moins de trois ans pour la période 2018-2022,  

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

Dans le cadre de sa politique éducative et petite enfance et, pour faciliter l'insertion et l'intégration des jeunes 
enfants et de leur famille, la Ville propose depuis 2015 un accueil spécifique pour les 2-3 ans à l’école maternelle 
Jean-Henri Fabre. Il s’agit d’une classe de pré-scolarisation limitée à 26 élèves et s’adressant en priorité aux 
enfants de ce quartier et plus largement à tous les enfants de la Ville de moins de 3 ans à la rentrée.  

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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A travers ce dispositif, la Ville entend soutenir l’insertion scolaire des enfants des familles fragiles, les plus éloignées 
du système éducatif et plus largement de tout enfant dont la maturité ne permet pas d’envisager favorablement 
l’admission à l’école maternelle à travers un dispositif d’accueil ouvert aux enfants de deux ans à trois ans révolus, 
dit « classe d’accueil des enfants moins de 3 ans ».  

La classe d’accueil permet d’accueillir à l’école les enfants dès deux ans, qui généralement n’ont jamais fréquenté 
de structure d’accueil collective. Il favorise un passage en douceur du milieu familial à l’école maternelle avec un 
accompagnement adapté à leur âge et avec une valorisation du rôle des parents avec le concours d’une éducatrice 
de jeunes enfants. 

Ce dispositif répond donc à plusieurs objectifs éducatifs :  
1. Accueillir et socialiser des enfants de deux ans en tenant compte de leurs besoins spécifiques. 

2. Enrichir et développer auprès des enfants des formes différentes d’expressions : orale, corporelle et 

artistique. 

3. Accompagner le processus de séparation-individualisation des enfants de deux ans en établissant une 

relation partenariale avec les parents. 

4. Soutenir et valoriser la fonction parentale en les accompagnant dans leur rôle d'éducateurs. 

Dans le cadre du partenariat, la Ville de Millau et la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale 
de l’Aveyron et la CAF de l’Aveyron s'engagent à mettre en commun les moyens suivants :   

• L’Éducation Nationale s’engage à :  

o La mise à disposition d’un poste d’enseignant,  

o Une formation spécifique à la prise en charge des élèves de moins de 3 ans,  

o La rédaction d’un projet particulier inscrit dans le projet d’école.  

• La Commune de Millau s’engage à :   

o La mise à disposition d’une ATSEM à 100 % et d’un Éducateur de Jeunes Enfants (EJE) à temps 

complet,  

o La mise à disposition d’une salle de classe disponible, un lieu « passerelle », un dortoir,   

o La prise en charge du mobilier adapté et l’achat de jeux répondant à la réglementation.  

o La prise en charge des différentes dépenses afférentes au fonctionnement de la classe : matériel 

pédagogique, fluides, entretien.   

• La CAF de l’Aveyron s’engage à financer à hauteur de 80 % du salaire de l’Éducatrice de Jeunes 

Enfants ainsi que des charges pédagogiques, sous condition de mise à disposition d'un Éducateur de 

Jeunes Enfants à temps plein, l’organisation de projets de soutien à la parentalité et un partenariat fort 

et des projets communs avec les structures intéressées sur le territoire (crèches, futur RAM, centres 

sociaux, la PMI, la Cazelle, Myriade...). 

Le bilan annuel porté devant les membres de l'Education Nationale, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aveyron 
et la Ville de Millau démontre le bien-fondé de ce dispositif.  

Ce dispositif est aujourd’hui complètement intégré à la vie scolaire de la ville, répond à un réel besoin de territoire 
et donne entière satisfaction aux familles. 

La volonté de la Ville de Millau, de l’Education Nationale et de la Caisse d’Allocations Familiales est de poursuivre 
le dispositif classe d’accueil des moins de 3 ans à l’école maternelle Jean-Henri Fabre. 

A titre indicatif, le budget total de fonctionnement de cette classe représente 85 735 € en 2022 (avec un 

financement de la CAF de 24 260 €). 

La convention 2018-2022 arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il convient d’en conclure une nouvelle pour le 

renouvellement du dispositif de la classe d’accueil des enfants de moins de trois ans, pour la période du 1er janvier 

au 30 juin 2023. 

Il convient également de solliciter une subvention pour permettre le fonctionnement de ce dispositif pour le 1er 
semestre de l’année 2023, dans l’attente des orientations de la nouvelle COG qui n’interviendra que dans le courant 
de l’année 2023 (convention d’objectifs et de gestion passée entre l’Etat et la Cnaf). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

1. D’APPROUVER la poursuite du dispositif classe d’accueil des moins de 3 ans pour le premier semestre de 

l’année 2023 

1. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à solliciter auprès de la CAF une participation 

financière à hauteur de 80 % du salaire de l’EJE et des charges pédagogiques de la classe d’accueil des 

enfants de moins de trois ans pour la période précitée 

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à adresser une demande de subvention à la CAF 

de l’Aveyron, signer la convention de partenariat à intervenir avec l’Éducation Nationale et la CAF de 

l’Aveyron pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, ainsi que les avenants à intervenir 

3. D’AUTORISER Madame la Maire à signer tout document à venir afférent à ce dispositif  

4. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant.  

5. D’INSCRIRE la recette sur le budget de la Ville 2022 - TS 121 – Nature 7488 – Fonction 212 

 

 

 
 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20221117-2022DL161-DE
Reçu le 22/11/2022


