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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur WOHREL 
Délibération numéro : 

2022/197 
Renouvellement de la 

convention de partenariat 
avec le Conseil 

Départemental de l’Aveyron 
et la Ville de Millau pour 

intégrer le dispositif “Des 
livres et des bébés” 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre 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, Thierry PEREZ-
LAFONT,Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-29,  

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
modifiée, 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, 
les Régions et l’État, modifiée, 

Vu la délibération n°2021/184 en date du 23 septembre 2021 portant convention avec le Conseil Départemental 
de l’Aveyron pour intégrer le dispositif « Des livres et des bébés », arrivée à échéance, 

Vu la convention ci-annexée,  

Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 1er décembre 2022,  

Le Département s’engage à poursuivre et à renforcer ses actions dans le domaine de la lecture dès le plus jeune 
âge par la mise en œuvre de son programme de mandat “12 défis pour l’Aveyron”, et en particulier de son axe 4 
pour la culture et le patrimoine, et plus particulièrement le dispositif Des livres et des bébés. 

Aussi, le Département via sa Médiathèque propose un accompagnement aux territoires partenaires, à travers une 
palette d’actions ciblant l’ensemble des adultes présents auprès des tout-petits : professionnels de la petite 
enfance, bibliothécaires, personnels des services sociaux, parents, grands-parents.  

 

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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La commune de Millau souhaite confirmer son inscription dans le projet porté par le Département de l’Aveyron. 

L’offre documentaire vers le public de la petite enfance étant importante, les actions menées vers ce public peuvent 
prétendre à des aides budgétaires et à des soutiens en termes de formations principalement. 
 

La convention qui liait la Ville et le Conseil Départemental de l’Aveyron dans le cadre du dispositif « Des livres et 
des bébés » est arrivée à échéance, il convient donc d’examiner le renouvellement de ce partenariat.  

Il est donc proposé de conventionner avec le Conseil Départemental de l’Aveyron jusqu’au 30 juin 2023. 

Le dispositif “Des livres et des bébés” permet :  

• L’inscription du dispositif dans un projet de territoire, en incitant les structures de l’intercommunalité à 
porter des actions conjointes, 

• L’accompagnement à la parentalité, en permettant d’aménager des temps dédiés à la lecture des adultes 
vers les plus petits, 

• Une offre de formation étoffée, à destination des professionnels (petite enfance, lecture publique) afin de 
développer les techniques de lecture et de sélection documentaire, 

• Des journées de réflexion sur l’importance de lecture et du petit enfant. 

  

Dans ce cadre, le Département de l’Aveyron s’engage à prendre en charge les prestations des intervenants, leurs 
frais de déplacements ainsi que les coûts afférents à la location et au transport d’une exposition, le tout à hauteur 
de 14 320 euros ; ainsi que les frais liés à prestations pour des temps de formation au catalogue de la Médiathèque 
départementale (prestation, déplacement, hébergement) pour un montant de 2 000 euros. 

La Ville de Millau prendrait en charge des frais liés aux repas et hébergement d’intervenants pour des actions in 
situ à hauteur de 1325 euros et l’hébergement d’intervenants sur Millau à hauteur de 1312,40 euros ; ainsi que le 
défraiement de ses agents pour la formation au catalogue de la Médiathèque départementale et le fléchage d’un 
budget spécifique destiné à l’achat d’albums pour les tout-petits dans la médiathèque et les structures petite 
enfance de la commune de Millau. 

 

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

1. D’APPROUVER la signature de la convention « Des livres et des bébés » avec le Conseil 
Départemental de l’Aveyron, 

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à signer la convention ci-annexée, 
ainsi que les avenants à intervenir et les pièces pouvant en découler, et à accomplir toutes les 
démarches en découlant 

3. D’IMPUTER la dépense correspondante au budget 2022, TS 150 Nature 6228 Fonction 321 

 
 
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 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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