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Servic€ Juridique
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'28

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Convention de servitude de passage de réseaux ERDF -
Parcelle Section AP n' ,|04 (rue du Rec)

Vu le fue gérÉraldes collectivités tenitoriales,

Vu le Code géneElde la pDp.Été des ælsonnes publiques pds en son adicle R.2'122-4,

Considérant la demande du C€Terc, qui a été mandaté par ERoF æur établir une ligne 8T en soutenain depuis le

poste P 117 existant (ru€ du Rec), en vue d'amélioler la qualité de desserte et d'alimentation du réseau élecbique de
distribution publhue,

Considérant que ce raccordement sera Éalisé en soutenain, à partir de la parcelle AP '104, propriêtê de la Commune,
jusqu'aux nou\r€aux coffreb P 117-Dt-10, Pl17-Bl-20 et P117-05.10,

ll est donc DrcDosé de consenùr à ERDF les servitudes suivantes :

. d'établf à demeure dans une bande de 1 mètre de large, deux canalisations souterEin€s sur une longueur

tolal€ d'envimn 22 mètres ainsique s€s æcessoires, telque défnidans la conventon joinle,

. d'établir si besoin des bomes de reÉrage,

. d'utiliser les ouvrages désignés ci{essus et Éaliser toutes les oÉrations rÉcessaiEs pour les besoins du

service public de la distribuiion d électricitê (renforcement, raccodernent, etc.),

Aussi, après avis favorable de la Commission aménagement urbain du 13 septembE 20'16, il est pfoposé au Conseil
municipal I

l. DE corsEilTrR à Electricité Réseau Distribution France (ERDF), SA à

directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000€ euros, dont
le siqle social est Tour ERDF, 34 Place des Corolles,92079 la oélense
Cedex, immatriculée au RCS de Nantene sous le numéro 444 608 M2,
repés€ntée par Monsieur Matthieu CASAUX, agissant en qualité de
Dkecteur Rqlional ERDF Nord Midi Pyénées, dûment habilité à cet efiet,
la convention de servitudes ci-dessus relatée.

2. D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son repésentanl à signer la convention
jornle relalùe aux condrtions de passage de ces Éseaux
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Millâu
S€rvice Juridique

et Assemblee

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'29

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Quartier de Bêches : levée des réserves des conclusions du commissaire enquêteur

Vu I'adire 1.56'l-1 et suivanb du Code d€ I'EnvircnneflEnt.

Vu le Code I'exptoÈialic|tr, ei nobmmenl l€s aibles R.'l'l2l et suivanb.

vu la loi du 2 févier 1995 lelatirê au renbrcenænt de la pmbclion de fenvipnnânent, céanl une bnds de
pÉvenlbns des dsqu€s natureb majeuc (F.PR.M.),

Vu la délibéralion du Co(E€il Munbipd n' 20'16i0'18 en date du 21 JanvÈr 2016, apflouvant l€ dossier

d'enq|.éb publhue et solli:ilari de Monsieur le PÉbt de fAveyroo sa mbe à l'er{uète rublique,

Vu l'afièté de ironsÈur le Préfet de lA\æyon n' 201&1ml du'18 Avtil æ16 oeanisanl les enquètes

cooFintes,

vu l€s rapporb d'€rnuètes cooFintes, aitBi qæ les conclusions |gmb par le commissaire eoquèleur le 6 Juillei
æ16,

CoaFilérant l'ayis hrrorable avec réseryes exg€sses au pojot d€ Déclaratbn d'UtiliÉ Publhue, èmb par le

commissaiB emuèteur

CorBilérant que ces Ésen es pÉconis€d d'uo€ pad qw r soit proloqée la surwillance objedive géobchnh€
en plæ, et com#t s les moyens d'int/estigalion et $rNsillance du ve6ant, aux ftls d'une meilleuæ

connaissance du soussol d€s lieux, des aléas, Èévision des risqu6 ireotifés, et le cas èchéant, pdses de

dêcisb|E adapt'àesr, et d'auùe pai qæ la décbation d'uliliÉ publhtæ | xit limitée, en tenne d'emFise à celle

nécessaiE et cstant à dêfinir, à h mbe en cBUyÊ des travaux & confuitemênuÉbbliss6m€nt du fied de

wtsant, tel qu€ ceh a fEuÉ en altemaûive possible à l'exÈopdatioo de fetEembie d€s ptDptiétis æ.rcemées. ,
Coûsitérant que la ville d€ Millau souhaits l€ver ces Éserrcs âfn de æulsuiuê la Focéduæ, sous condilin de

mainlien do l'èligitiliÉ des r bnds Bamier I prévus jusqu'alcrs,

CorEiléEnt que le gèdfiÈfe ne poura êt€ t€déini qu'à l'issuo de la Érire de sur'æillance, et s€lon l€s

résunab qui en découl€rcnt,

corEilérant qr.re, pour lever ces ésert es, un cdlier de6 cha|lss sera édbé et un appel dbfites sera lanoé afin

de meflr8 en dace les dispGitfs techniques appopdés sur le Édmèùe concemé, et sor.rs ésenæ de la
recherche Aar la CollecliviÉ de tous les fnancemenb exùérieuls pcsibles el plus parti;ulièrement de l'oô{oi, par

I'Etat, de mu\reaul bods Bamier pour l€s acquisitirrB, |€s études et les t'avaq êligiues,

Co(Eilêrânl que la surveillance et fanalFs d€s donnéès feront fobjet d'un suivi tfuuli€( d'interyÉtations et de

comus|ons,

lr



Considèrânt que, pour se conbmer aux És€rves du commissaire enquêteur, chaque dverain concemé devra
hciliter toutes les démanhes techniques, ainsi que I'installalion des dispoGitj'fs susceptibles d'èbe inplantés sur
leuts terains el sur leurs bâlimenb,

Considérant qu'une vigilance particulière sera oÉÉe par la vill€ sur les usag€s dont t|avaux au sol sur la padte
amont du lrersant à pa ir du chemin des Combes Hautes inclus, ainsi que sur la maîùise des êcoulements des
eaux pluviales, de leur r&ptjon à fexutoitB fnal,

Consiirérant que le iraire usera au besoin de ses pÉogatives légâles pour ga€nlir durânl les études
complànentaires lâ sécurité des peFonnes et des biens ainsi qÉ lâ bonne conduite des êMes nécessaiEs,

Considérant que les dèmarches amiabl€s se poursuivrDnt,

Aussi, ilest proposé au Conseil municipal :

'1. D€ colsrarER que I'aùs hvorable confiûne l'utilité publique de
I'expDpriation du quarlÈr de Bêches, rendu par Monsieur le
Commissaire EnqlÉteur, au vu du iEue nalutel majeur de
mouvemenb de terains et I'intérêt d'une inten€ntion communale
pour garantir la sêcurité publique,

2. DE oCclDER de metfe en ceuvl€ les études complémentaiEs avant
de poursuivte la pmcédu€ d'expopriation pour cause d'utilité

DUbliaue,

3. D'AuloRrsER li,lonsieur le Maire à fairc toutes diligenæs, notamment
à pændæ tous les actes nécessaires â cetle fin et à pæs€r tous les
marchés adéquab, ainsi qu'à poursuivre les dérnarches tendant à
l'acquisition âmiabledes Èopriétés corrcemées.

ta



Miilâii
Service Juddique
et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 30

RAPPORTEUR , Madame HELLI

Service émetteur : Ressources Humaines

Tableau des effectifs : modifications

Vu la loi n'84-53 du 26 jânvier 19&l pds notamûËnt en son aiicle 34 qui dispose que les emplois de chaque

collectivitè ou étâblissement sont créês par I'organe dèlibérânt de la col|eclivité ou d€ l'étâbiissement,

Considérant la demande de mutatpn d'un æenl au sein du service BibliottÈque, il convient de supp.imer le po6te de
BiblioûécaiB à temps complet et de céer un poste de Conservateur de biblioûtèque à temps complet,

Consitérânt la pnmotion interne d'un agent, ilconvienl de supprimer son ancien poste de Râtacteur principal de 'lh
classe à lemps complet et de céer son nouveau poste d AttâctÉ à temps complet,

Coosilérant la démission d'un agent au sein du seMce Ville prcpre, il convient dê suppdmer le poste d'Adjoint

technique de th classe â temps complet,

Consilérant h nécessité de æmplacer la mutatbn d'un æent au s€in du seNiæ Police Muniipale, ilconvÈnl de créer
un poste de Gadien à temps complet,

SUPRESSION

OUREE

IIEBDOMADAIRE

DE IRAVAIL
DATE CREAT ON

OUR€E

fiEg00Mi0ArRE
DE TMVAIL

DAÏE

I Biblolheca re 01ngiæ16 1 de
Itbtio$que

01/112016

I pnnopâlde 01n72016 01n/2016

I

Adlonl
01/08/2016 1 Garden 05i 102016

Considérant qu'il convienl au Conseil munrcipal d'appDuver les modmcabns appoiées au tableau des efiectib, ci-ioint

en annerc,

Aussi, apÉs avis favolabb de la Commission Essoumes humaines du 9 septembrB 2016, il est ptoposé au Conseil

municioal de :

'1. D'appRouvER les modilications du tableau des effectifs comme suit:
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TABLEAU DES EFFECTIFS AGENTS PERMANENTS AU ()1/11/2016

Cet. Filière Grades
Etfectil Création

oe poste
Suppaa3sion

00 po3ls

Sold6
eflèctif

Équivâlent
temps plêinThéorique

0irecùrce

Générale des

SerYices

1 1 l 1

Dùecûhe
Gér|érale
ÂdFinte des
Services

I 1 1 1

oirêcleur és
Services
Tedniques

l 1 1 1

Emplois tonctionnels 3 3 0 0 3 3

Atladlé
onncioal

5 4 4 4

Atlache 7 6 I T 7

Technique Ingénieur

Princioal
2 I I l

Culturelle

Bibliohécaire 1 I 1 0 0

Con3€rvabut
en Chet du

oatianaine

l 1 1 1

Cons€rvaleur 0 0 I l 1

Affadlé de

Co.ls€rYalion
du pafrftine

I I 1 1

Tot.lcat&ofie A 17 1il 2 1 15 15

B

Admnisbatle

Rédâcteur
prinopalde
1ère dâsse

1 3 3

Rêdadeu

Pnncipâlde
2ème dasse

1 1 1 1

Redacleur 3 3 3 l

Tedrnique

Tedrnk en

priicipalde
1ère das.se

12 12 12 12

Tedniden

Pnnqpalde
2ème dasse

2 2 2 2

TecànDien 3 3 3 3

Sportve

Éducateur APS
pnncjpalde

lère d€s8€

I 8 8 I

Éducateur APs

Fincjpalde
2èrie dasse

4

Ëducâteur des
APS

2 2 2 2
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Cullurelle

,€sistant de
corlsorYalion
pdncipâllère
dasse

2 2 2 2

Assishnt è
@ns€rYa00n

Fincipal zème
dâsse

2 2 2 2

Assislant de
@nservâÛon

1 I I 1

Assishnl
tenitorial
spé.idas6
d'ensêignenæn
*lishue
Fincipal &
lèae dasse

1 1 1 I

Chef de servid
de police

municipale

Fnopâlde
1àe dasse

1 1 l 1

Total cateqorie I 46 16 0 1 15 15

c

Administrâtive

Adiint
adminisbatif

Fincipâlde
ière dasse

10 10 10 95

Adjdnt
adminislralif

Fincipalde
2àra da&so

6 6 6 6

Aditnt
dmanistatl
d€ làe dasse

33 33 33 33

^diintadminisbalit
de 2ème

olB3e

T 7 7

Tedrnique

Agenl de
mailrise

orincioâl

25 25 25 25

Agenl d€
maîtise

18 18 18

Adiinl
bchnhuo
p.incjpal 1à6
dæ9e

36 36 36 35 S5

Mitnl
lechnque

Findpal2ème
q6sa

36 36 36 35 47

ls



Mioint
tedlnlpe de
1àe dasse

2 2 1 I 091

Adpnt
tedrnque de
2èrne dasse

80 76 76 71.13

Socae

ATSEM

Fincipd 2àrle
dase

19 18 75

ATSEM lère
da6se

6 6 6 52

Sportrve
Opérateur

APS
1 1 1 1

Cullurclle

Adidnt d!
pammone
pdncipal làe
dasso

1 I 1 I

Mjoinl du
paÙimoine
pnnqpalde

2èrne dasse

2 2 2 2

AdJoinl du
pâtinxine
1ère da$e

3 2 2 1.8

Adidnt du
paÙllnone

2èrne dasse

7 7 1 592

8ngâdrer Chel
orincioâl

5 5 5 5

Gardien 3 J 1 4 4

Animaùon

Aditnt
d'animâlion

Findpd 2ème

oæse

2 2 2 2

ldlint
d'animation de
1ère classe

1 I 1

Mitnl
d'animalion de
2àne dôse

3 3 3 2U

olal cât6llorie C 306 301 1 I 301 292.35

'OTAL GENERAL 372 364 3 3 361 355.35

2. o'ar?oRrsER lbnsieur le laiæ ou son teflésentant à accomplir toules
l€s démarches nécessaircs.

la



Millau
Service Juritique
et Ass€mblèe

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 31

RAPPORTEUR , Madame HELLI

Service émetteur : Ressources Humaines

Avenant no I à la convention de mise à disposition de personnel

entre la ville de Millau et le S.O.ltillau Football

Vu le Code généraldes collecliviËs tedto.iales,

vu la loi n' 83-63,1 du 13 iuillet 1983 rnodifiée podant dmits et obligatixE d€s bnctionnaites,

Vu la b n' 84-53 du 26 janvier 1984 rnodifée poiânt dbpocitbns statutaiE tBlatives à la foncljon publhu€

leniiodales. et notânrnent ses artbles 61 à 63.

Vu le décret n' 200&580 du 18 juin 2tx)8 relatif au Égime de la mise à dbp06itbn applicable aux coll€clivitès
leriitoùles et aux êtâblissenents oublias adninblralils locaur,

Vu la délibération n'201t194 en date du 25 s€ptembG æ15 portant coovention de mise à disposilion de peÆoonel

entre la ville de Millau et le S.O. Millau Football,

Consilérant la 
'/olonlé 

de la Ville de continuer à appoi8r son soulien au S.O.Millau Football el de pérenniser Ia claùse

fooôall du Collège,

Consitlé€nt la nécessiÉ d'établir un a\€nant à h convention de mise à disposilion de petsonnel ente la ville el le

S.O.Millau Football en date du '15 oclobe æ15 suite à la æssalion de functiro dos 2 ag€nb chaqés de l'encâdrernent

de la clæse Foolball qui seonl lemglacés en interne.

Considéranl que l€s autEs adicles de la convention Estent irch3ngês,

Aussi, apÈs avb lawrable d€ la Commission municipale des Ressources Humaines du 9 septenbre 2016, il est
p.o@ au Conseil muniipal :

l. D'appnûrvER h mbe à disposition rhs d6ux aqÊnb municipaux, Ageob de

maîùise principaur, aupds du S.O.Millau Footall à comptor du 1"
s€ptemhê æ1 6,

2. D'aronË€S lrro(Eêur le tdai€ à signer I'avenant n'l à la convenlbn de

mise à dis0o6itbn de personnel enùe la vill€ d€ Millau et l€ S.O.Millau

Football,

3. D'ruToRÊ€R Monsieur le ilaiÉ ou son æprésentant à æmdir bubs I€s

démarch€s néc6sair6.

Ir



Millâù
Sêrvice Juridique
et Ass€mblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 2.I SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 32

RAPPORTEUR, Monsieur CONDOItIINES

Service émetteur : Direction des services techniques

Aménagement dê la ruo du Rajol : subvention des travaux
Approbation du plan de tinancement

Vu h délibéraùon n'201t196 podant sur la dissimulation des Éseaux êl€clrhæs et têléphonhæs de la næ du Rait,

Vu h dêlibé|alion n'2015næ Eblive aux dernand€s de subventbn ùavaux de la nte du RaPl,

Vu l'oppoiunilé pour la commune de Millau de bénéicier d'un€ aile fmrrcÈIê d€ la Rêgbn Occitanie au ùife du

Èogrâmrne Grands Sites,

CorBidérart le plan de mandat de la municipalité portanl en paitulier sur la t€qualificatbn d'espaces publics en cent?
ville rplamrnent sur le secleur Capelle,

Consitèrôr{ qæ dans le cdtE de l'aménâg€î|er{ et de I'embelliiseneot de la n e du RaFl il senble opportun de baiter
la énovatjoo et laméli)ratbo eshétilue sur ce secleur,

Aussi, il est pro@ au Corseil municipal :

I . o'^P?RotryER le dan de fnalrcement ci-pint rÊlatif au pmjet

d'aménagement de la rue du Rait,

2. o afioRtsER lronsieur le llaie à solliit€r et à ærc€yoir des aires l€s dus
élevé€6 pocsibles aupÈs de la Régbn au ù'u€ du prcgramme Grands sites
pour le financernnl de Iopéralioo susaisée,

3. o'AlrroRtsER irorEieur le lilaiÊ ou soo eorésenlant à acconDlir bubs l€s

défiErch€s en découlant.
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Opération: ement de la rue du I

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES H.T. RECETTES

Partlcipallon de la vllle :

{issimulalion des Éseaux
électriques

dissimilation des Éseaux France
Télécoms

Travaux :

(dont trâvaux éligibles gEnds

sdes)

22 703,00 €

5 685,00 €

r93 190,23€

(78 960,00 €)

Communauté de
Communes

lillllâu Grandg Caugses

Réglon Granù stteg

Ville padicipation

9 500,00 €

'12 
939,20€

't69139,00 €

TOTAL 22't 578,20 € TOTAL 221 578,20 C
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Millâu
Servic4 Juidhue
et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE OELIBERATION N' 33

RAPPORTEUR , Monsieur CONDOMINES

Service émetteur : Direction des services technioues

Aménagement du boulevard urbain : demande de subvention
Approbation du plan de financement

Vu la délibéGtioo n'æ16/086 du 2{ mats æ'16 podsnt sur h paienarial fmrcior sur cs projst avec la Conmumutê d€

commurFs Millau Grands Causs€s.

Vu la délibératbn n'æ161087 du 24 ma$ æ'16 rê|atiyÊ aux demandes de subtæolion de la Région au ùiùe du

Flgramme Grands sites,

Consité€nt le plân de mandal de la nunicipâliÉ podïn sur la Bdynamisaûion du cenùB vill€ et nobmm€nt l€ Fojet
d'arnénagernent du boolevad uôâin hcilitanl les aæès au cenùe ville par la lBconnexbn de la RD 809 au éseau
peDendbulaile des rues exbtantes et la ctéaùoo de chgminem€nt doux,

Consitérant qrc dans le cadÉ de lâménaqÊment de cetb wie, il semble opporlun de traiter la Énovalion et
fânéli)ration e{ûéthue sur ce secleur pennetanl une desserle pl(6 æssibh el effcæ €rs soo centre ville

hr/orisant airBi son atrâclivié et ænpagner un dévelopgement économ{ue et lourislhæ,

Consilérant les appeb dbftes Éalisés d'une pan par le Dépademenl, Glatits à h sù|Jclute chauisée et pisb cyclable
et d'aute part par lâ Commune, ælatib aux abods de la Kte,

Aussi, il est propoGé au Conseil municipal :

L D'AppRont,ÊR l€ plan de fnâncernel|t du ppjel d'aménagement du

boulevad uôain ciiint,

2. D'ruToRF€R ironsieur le Mai|B à sollbiter et à perce'oir des ail€s les plus

êlevées posstbles auFès de la Région au tife du programme Grands sites

Dour lê fnancement de lbDération susvisée,

3. D'AlrloRtsER lonsieur le lilaite ou so.r teorésentânt à accomDlir toutes les

démarclEs eo découlant.

Ir



du boulevard urbain

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES H.T. KELE I I Èù

TÉvaux :

Lot 2 : S€nurerie

Lot 3: EclaiÉge

Lot 4 : Aménagement paysager

133 952 €

68 609 €

19 923 €

Alde Grân& 3lles .Région

Vllle. Panlclpation

't 20 000 €

432 484 €

TOTAL 552 484 C TOTAL 552 484 C
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