
l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésenb.....................30
Volants......................35

COMMUIIE DE l,tlLLAU
EXTMII DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30juin 2016

L'an deux mille seize,le tlenle juin à 18h30

Le Conseil MunidDalde la Commune de MILLAU
élant assemblé en session ordinaile, au lieu hatituel de ses séances,

agÈs convocation lfuale, sotlsla pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIE T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine

oRCEL, Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS , B€mard NIEL , Bérénice

LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, ElodÈ
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Palrice GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET,

Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET,

Emmanuell€ GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe

RAI ONDENC, Pascâle BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUÊ, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Nalhalie
FORT pou\oir à BéÉnice LACAN, Baôara OZANEAUX æuvoir à Claude

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Fédâic FABRE
pou'ioirà Michel DUMNo

EIAIENT ABSENTS : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétai|€ de séance.

lJonsiew Jean-Paul oÂRDE diæclour du Pôle pmjeb uôains et améneements de h
laide a été desjgné comrne secrétaiB auxiliaiæ de séanæ.

Vu le code générâl des collectivités tenitofiales,

Vu le code de I'uôanisme pÈ notamrnent en son article R. 3'11-7,

Vu la délibération de la CommunauÉ de @mmunes Muse el Rap€es de Tam approuvant la céation du pam d'actvités
Millau Maduc 2,

Vu h délibératixl de la Communauté de communes Mllau grands Causses du 19 mr€mbÉ 2014 approuvant la
céatbn du Parc d'activités Millau Vraduc,

Vu la délibération du 28 mai æ15 émettant un avis favorable de la Ville dans le cadre de I'enquête publique pour
I'extenslon du Parc Millau Viaduc 2,

Vu la délibéralion du 3 octobc 2014 apprcwant lâ céation de ta ZAC Mittau Viaduc 2,

Vu la délibâation du Conseil syndicaldu 'ler avdl æ16 adodarn b pqel de programme des équipements publbs,

Vu la délibéralion du 26 mai2016 ponant approbation des équipenenb publics,

Considérant que par une délibérâlion du 3 octobF æ14, te Cofis€il syMical a adopté les bilans de concerlation
pÉalabb avec le public et de mbe à disposition de l'étude d'impæt et de I'avis de I'autorité envircnnenentale au public
ainsi que le dossier de céatiofl de la ZAC Millau Viduc 2 et a autorisé sofl Pésident, sous réserve de I'aoDtobatioo des
conseils de la Communautè Millau Grands Causses et de la Communaué Muse et Raspes du Tan, à faire élablir le
dossier de réalisatbn de lâ ZAC ûse à I'adicle R 3'11-7 du code de I'uôanisrne,

MPPORTEUR :

llon6leur NAYRAC

Délibérâtlon numéro:
2016fi56

Parc dAcliyités lrillau.
Viaduc 2 Avls sur le dossler

de réallsatlon de



Considérant que lescommunes de l\rillau et Castelnau Pégayrols, ainsique le Parc Nalurel Régional des Grands
Causses s'étaient Drononcés favorablement pour la réalisation de ce proiel,

Co0sdéÉntque les Communautés de communes de la Muæ et des Raspes du Tam etde Millau Grands Causs€s ont
approuvé le dossier de cÉatjon resæctivement les 23 octobre et 19 novembre 2014,

Considérant que dans le cadre de l'élaboration du dossier de éalisation, les approfondissements nécessaires onl été

menés alin de completer l'étude d'impact. C€ complément a fait l'objet d'un avis favorable de I'autorité envircnnementale

à la date du 12 février 2016 ; la mise à disposilion du public de ce complément est en cours pour la Édtde du æ mars

au 14 avril 2016 et viendra aborder le dossier finalde réalisaton de la ZAC,

Considéranl que le dossier de réalisation doit comp@ndre, selon les dispositions du R. 311'7 du code de I'urbanisme :

- le prcgramme des âluipements publics à Éaliserdans la zone,

- le programme globaldes conslruclioN

- les modalités pévbionnelles de inancem€nt de I'oÉraùon d'arnénagernent échelonnées dans le temps,

- le comolément à lélud€ d'imoact

Considérant que par une délitÉ€tion du 1er avril 2016, le Conseil syndical a adopté le proj€t de programme des

equipemenb publics, qui doit êbe ensuite soumis pour apprcbatjon au &tFeil Clépartenental, aux communes de Millau

et de Castelnau Pégayols pub aux deux communautès de communes de la Muse et des Raspes du Tam el d€ Millau

Grands Causses,

Considèranl que la derniàe étape est I'approbation fnale du dossier de éalisalion de la ZAC qui doit intégrer également

le prog€mme global des comtruclions, l€s î|cdalités pévisionnelles de financenent d€ I'oçÉration d'aflÉnagernent

echelonne€€ daûs le temp6 ainsique le complérnent à l'étud€ d'impact,

Consid4€nl que le d6si€r de Éalisation de la ZAC comprerd :

. Le programme des equipements publics (délibératjon du conseil municipal d€ Millau du 26 mai 2016),

. Le programme global des corEt^rc1bûs :

Le pÉsent dossier d€ ZAC pmpose la éalisalbn à tenne d€ 33 hechres envimn de surfaces

comrnercialisables ventilé€s sur quatrc phases (dont deux phases commun€s à Castelnau Pégaymls et Millau

quisoît autonom€s dans le temp6) avec une capacité de surface de plancher de 71 000 m2

. Les modalités pévisionnelles de fnancernent I

Cette pièc€ tetnce le tilan ptévisionnel de I'o!Ération echelonné daîs le bmps avec la é?lisalion prcgrcssive

des dépenses (acquisitioË, études, favaux...) et des rccettes (subventions' cessior6 de terains .) ; le plan de

fnancement pèvisionnel fail ainsi apparaihe le besoin en tÉsorcrÈ et pernel de calculer les fi-ais linanciers de

I'oÉration.

. L€ complêment à l'étude d'impact:
Dans le cadrc de I'élaboration du dossier de æalisâtion, les approfondissernenb n€cessaires d€mandés par les

serybes de la DREAL ont éte menes ain de completer I'étude d'impact Ce oomplérnent a lait I'objet d'un avis

favorable de I'autorité environnementale à la date du 12 févier 2016; la mise à disposition du public de ce

complément s'est dérculée du 29 mals au 14 avril 2016 et n'a pas I'objet de remarqu€s supplêrnenlaires,

considérant ou'au titte d€5 disDositions de l'adicle t 5211-57 du code Général d€s collectivités Teritoriales, la

commun€ d'assiette de la ZAC communautaire doit érnettre un avb sur le dossier de éalisation,

Aussi, apès avb fa',/orable de la commbsion Aménagement tjrbain du 8 juin 2016, il est pfoposé au conseil municipal :

'1. DE DoN ER un avis favorable sur le dossier de réalisation de la ZAC f,iillau

Viaduc 2,



o'auToRtsER Monsieur le Mairc ou son représentant à signer tous les actes y

afférant.

Adopté à l'untninlté

Fait et delibêé, à MILLAU les Fur, rris et an susdils.
Suivent les signaturEs au legisfe

Pour extrail conbme

Le li,laic do Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Accusé ds ;sçgp;, -.

*t,,te 6- JulL,2016



l{ombre de conselllers :

En exercice. ... ... -... ......35
Pésents.....................30
Votanb......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIÎ OU PROCÉS. VERBAL DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL tilUNlC|PAL DU 30juin 2016

L'an deux mille seize, le lrente juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,

apÉs convoc€tion légale, so(ls la préslrence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Chdstophe SAINT PIERRE. Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Chrbtelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Béénice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Eemad SoUL|E, Etodie
PIATET, Nicolas LEFEVERE, Patric€ GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET,
lraryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET.
Emmanuelle GAZEL , Michel oURANo, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, phitippe

MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabe e
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvof à Christophe SATNT ptERRE, Nahalie
FORT æuwir à Bâenice LACAN, Earba.a OZANEAUX pouvoar à Claude
CONDOMINÊS, Claude ALIBERT pouvoir à Ennanuelte GAZEL , Frédéric FABRE
pouvoir à Michel DURAND

ETAIEi{T ABSEI{TS : i

l,lonsiew Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétairc de séance.

ironsieur Jean-Paul DARDE directeur du Pôle projets urbâins et aménaoemenls de la
l aide a été désigné comrne secÉtaire auxilhiæ de séance.

______]'--

Vu le Code Général des Colleclivitês Te.ritodales pds notamment I'article 1.2121-29.

vu I'adicle 34J du décret 77J133 du 21 septenbæ 1977, pris pouf I'apptication de ta toi n.76-663 du 19 juilet 1976
relaùrc aux imtalhtions dassês pou.la pmteclion de I'environnement,

vu la loi n' æ03-699 du 30 juill€t 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
éparalion des dommæes,

Vu la circulaire du 8 fevrier 2007 du Minisête de l'Ecologie el du Développement Durable sur tes installations
classées, pévention de la pollution des sols, gestion des sob pollués,

Vu la délib€rêtion n"2015/119, en date du 28 mai 20'15, autorisant li,lonsieur le l,laire ou son Eprésentant à solliciter
les subventions les plus élevées possibles auprcs de la DREAL, de I,ADEME ou de tout autre oeanisme æur le
financement d'un plan de geslion pour le site dit r Jomuet r .

considérant que Ia réalisation d'un plan de gestion sur le site de I'ancienne peaussene Jonquet a établi la présence de
zones impactées par des polluants,

considémnt la nécessité de s'assu€r grâce à une assistan Æ à mafuise d'ouvEge de la bonne executon des tEvaur
de dépollution de la zone qui seront engagés dès le 2ème trimestre 2016 puiJdurant toute Ia phase de trâitement
envrcnnemental du site,

Miilâri

RAPPORTEUR :

Monsieur I{AYRAC

Déllbération numéro :

2016t157
Demande de subvention

auprk de I'ADEME-
Assistance maitrise

d'ouv.8ge INpollution
Pôle petite enfance

Nob - Lê lbils ædifê q{€
d€ æ@ dér'béraliol a êtè



ConsidéEnt qu'il esl possible, pour une missron d'assÈtance à maîltis€ d'ouvrage, de sollciter des subvenljons

aupÉs d'oeanismês publics bls que l'Agencs De I'Environnernent et de la Maftrise de l'Eneqie (ADEME),

Aussi, apès avis favorable de la commrsson Aménagement uôain du I juin, ilest propose au Conseillvlunicipal i

l. D'at ToRlsER ironsieur le Maire ou son représentant à sollbiter les

subventions les plus élevées possible aupÈs de IAoEME ou de tout autre

oeani$ne pour le fnancemenl de Ia mission dæbtance à maitrise

d'ouvrag€ visant à s'assus de la bonne exéctiion de tÊvaux de

d€ællutjon du sile dit (Jonquet D,

2. D'^uroRF€R lonsieur le lraire ou son repésentant à percevcir les

subventions dédiées et à signer tous les documenb découlanl de cette

délibéralion.

Adoptâ à l'unanlnlté

Fait et dêlibéré, à MILLAU l€s iour, mois et an susdib.

Sui\rent les signaturcs au regbùe

Pour extrait conlome

Le Maire de Millau

Accusé de réception

RE'r" t- JUIL. 2016



Nombre de conselllels :

En exercice.................35
PÉsenb.....................æ
Volants......................34

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAT DU 30 juin 2016

L'an deux mille s€ize, le trente juin à 18h30

Le conseil Municjpal de la Commun€ de MILLAU

êtanl as-semblé en sessbn ordinaire, au lieu hatituelde ses séanc€s,
apês convocation légale, sous la présidence de Mme Sy'vie AYOT

EIAIEI{T PRESET{TS I Sy'vie AYOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD,
Chdstelle SUDRES BALTRONS , 8€mard NIEL , Bêenice LACAN, Alain NAYRAC,
Laaziza HEIU, Anne GAUTRAND, B€mard SoULIE, Elodie PLATET, Nicolæ
IEFEVERE, Pat ice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, ltaryse
DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emnanuelle
GAZEL , Michel DURANo, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC,
Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT. Nicotas
CHIOTTI

ETAIEIT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Nathatie
FORT pouvoir à 8éÉnice LAC/.ù'I, Baôara OZANEAUX pouvoir à Ctaude
CoNDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Fédéric FABRE
pouvoir à Michel DUMND

ETAI ABSET{T : Christoph€ SAINT PIERRE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secétaire de seance.

Monsieur Jean-Paul DARDE diEcteur du Pôle projets uôains et aménagemenls de la
Mairie a été désjgné comme secrétairc auxjliaire de séance.

Vu le Code de la Cons[L'dion et de l'Habitaûion, notamment ses articles R.30]1, L.3211 et suivanb,

Vu le Code Généraldes Coll€ctivités Tenitoriales,

vu les adicles 1.313-4 et suivanb et R.31124 et suivants du code de I'uôanis.ne ælaù6 aux oDéEliors de
Reslauration lmmob iàe (ORl),

Vu le règlement général de l'Agence Natbflal€ de I'Habitat (ANAH),

vu la ciculaiæ n'20026&uHc/1uH426, retatirc au oÉ|ations prwrannée6 dArÉtioration de t'Habitat (opAH) et
aux Prcgrammes d'lntéét Général (Plc), en dâte du 8 nov€mbre 2002,

Vu lâ convention en date du 'l'l ætobre 2012 portant su I'Opération prcg|année d,Amelioration de I'Habitat et de
Remuvellernent Urbain (OPAFRU) pow h Érbde 2012-2017,

Vu I'aûÈté péfecto|al du 11 déosmNe 2013 déclamt d,Ulilité publiq|Æ le pEmie. programme de havaux de
Êstauration immotiliàB,

Vu la déliberation du conseil muniipal du 19 décembre æ13 approuvant les tEvaux de restauration immobilièrc el les
délais d'exéculion,

Vu I'alenant n' 1 signé le 3 Évi€tr æ14,

Miilâii

RAPPORTEUR :

Monsieur NAYRAC

Délibéfatlon numéro :

20't6/,t58
Conventlon d'Opé.ation

Programmée d'Arnélioralion
de l'Habltal et de

Renouvellement Urbaln
(OPAH.RU) Averant n" 2

7+

tlfl



Vu l'avis de lâ Commission Læale dAmélioration de l'Habitat de l'Aveyron, en applicalion de l'article R 321-10ducode
de la constructbn et de l'habitation, du '11 avdl 2016,

Considérant qu'en en 2012, la Communaulé de Communes Millau Grands Causses a décidé de la mls'e en @uvre sur

son teriloiæ de disposiùons opéralbnnelles et financières relative à une Opératon d'Amélioration de I'Habitat et de

Renouvellement Uôain (OPAH-RU dans le cadle de sa comÉtence Habitat,

ConsidéEnl que cette convention a hit I'objet d'un avenant n'1 alin d'intégrer les dbæsitions rclatives aux nouvelles

nesurcs fnarcièrcs de I'ANAH en taveur des travaux d'économie d'éneqie el d'autoflomie,

Considérant que cete convention doit fairc I'objet d'un ar,/€nant n'2 afn d'intégrer l'engagement dô IANAH à aider

fnancièEment en 2016, 40 ppptiétaires occupants supplémenhires de la Communaulé de Communes, pouf la

émvalion themhæ de logernents, en pbs des 42 pÉu,s à la corwenlion initiale,

considérant que dans le cadrc de l'opemtion de Reslauration lmmobilièæ (oRl) menee par la ville de Millau, cedaines

coprcpdétés sous Déclardtion d'Utilite Publique (DUP) sont en phæe de linalisation de plans de travaux

subvenlbnnabl€s par I ANAH. ll s æit des :

. 3lBlblsboulevadRbhadàMillau;

. 11 boulevad Richad à Millau;

. 11 rue de la Capelle à Millau.

considérant que cell€6{i n,ébient pas intégÉes dans la con\,,ention initiale €t qu'il esl indispensable de les aFuter dans

rat€mnt n2 ariec l ærd r,e tAtlAH afn que les copropriélaiEs bénéficient d'aid€s financÈ|es de h pad d€ | Al'lAH,

Aussi, ilesl pmpo6é au conseil Munbipal aflÈs I'avis tavorable de la commbsion Municipale 'Aménagement uôain' du

8 juin 20'16:

1. oG PREilDRE acle des rbu\relles orientatbns de rANAH en 2016 pour ia

ÉrPvation lhemhue d€s logenenb'

2. oE PREII0RE æle de la nouwlle liste des copoprËtés dégrddées à traiter

dam le cadE de rOPAH-RU et de l'ORl'

3. D'APPRoilvER le poi{ d'avenant n' 2 de la convention d'OPAH-RU iointe'

l. D'auroRFER ironsieur l€ lbiÉ ou son Épésenlant à signer I'avenant n' 2

el à Dmcélrer aux tomaliÉs lÉæssaircs pour sa mise en ceuvre'

Adopé à l'unmhnlté

Fait el délibéé, à MILLAU les jour, rKis et an susdib

Suivent les signatutes au t€gbfe

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé



Nombre de conselllers :

En exeBice.................35
Présents..................-..30
Votanb......................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 30iuin 2016

L an deur mille seize, le trente juin à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de [rlLLAU
êtant ass€mblé en session ordinaile, au lieu habituel de ses séances,

apés convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAENI PRESENTS ichrislophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine

ORCEL Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL, Eléénic€
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SoUL|E. Elodie
PLATET, Nicolas LEFÊVERE, Patdcs GINESTE, oominique DUCROS, Richad FAYET.
Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Ihieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Emmanælle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, PhiliDpe
RAMONDENC, P6c"l€ BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabette
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIE I EXCUSES: Claude ASSIER æuvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Nathatie
FORT pouvoir à BéÉnice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à Ctaude
CONDOMINES, Claude ALIEERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Frédêdc FABRE
pouvoirà MichelDUMND

ETAIENT ABSÊI,ITS : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désoné en qualité de secétaire de séance.

Jean-Paul oARDE diæcteur du Pôle pojets urbains et aménagements de la
a été désigné comrne secrétaiæ auxiliaûe de séance.

---------v

Vu la loi n'84-53 du 26 ianvie. 1984 pris mtamment en soo artide 34 quidispose que les emplois de chæue
collectMlé ou établiss€ment sont céés par I'oeane délibérant de la collectivité ou de l'établissement,

Consirérant le départ en letraite d'1 ag€nt il convÈnt de supprimer le p6te de Dir€cùice GénéEte AdFinte des
Seryices,

Considérant le besoin du service Education tié au dépad en retraile d'1 Atsem à temos comDlet et son
rcrnplæernent par une Abem à temp6 non complet. ll convbrt de supprimer 1 poste d'ATSEM ffincipal de 2ème
classe à temps co.nplet et de céer 'l poste d'Ats€m de lète classe à temps non complet,

Considéranl le besoin du service Espaces verb lié au départ en rÊfâite d'1 adiint technque à temps complet et
son æmplacement par 1 adiint technhue à temp6 comptet llconvient de supp.imer 1 pGt€ d'adFinl technhæ
ptincipâl de 1ère classe et de cder 1 poste d'adFint technhue de 2ème classe,

Considérant la necessité de rênforcer les ehib du service de la police municipale, il convie.f de qeer 2 oostes
d'adiint lechnhue de 2ènE chsse à bmp6 complet,

Consid6rant la nâ)essité de pourvoir le posle d'Assishnt des archives communales, il convient de qéer 1 poste
d'adiint du paùimoiræ de 2àne classe à temps complet.

d€ la lratÈ b: æEEdi 6

RAPPORTEUR:
lradame HELLI

Déllbéralion numéro:
2016/159

Tableau des etfectifÊ :

moditication



trr"."^
DUREE

HEBDOMADAIRE

DE TMVAIL
DATE CREATION

DUREE

HEBDOMAOAIRE

DE TRAVAIL

DATE

01/0720161
Adjoinl technique

de 2ème classe

Temps non

complet 3 1 h00
0110712016 1

Adjoint
administratif de

2ème classe
Temps complet

1

Adjoint technique
principalde 1ère

classe

ïemps complel 01107 t2016 1
Adjoint technjque
de 2ème classe

Temp6 complet 01t07 t2016

1

Atsem Èincipal de
2ème classe

ïemps complel 01t07 t2016 1
Atsem de lère

classe
Temps non complet

28h00
01/09/2016

1

Dircclrbe C*nérale
Adjoinle des

Sewices
Temps complet 01n7 t2016 1

AdFinl technhue
de 2èrn€ classe

Temps complel 01/09/2016

1
Adjoinl technique
de 2èrne classe

Temps complel 01t0712016

1
Adjoint technique
de 2ème classe

Temps complet 04t07t2016

l
Adjointdu

patimoine de
2ème classe

Temp6 complet 01/09/2016

Considéranl qu'il convient au Conseil Municipal d'appmuver l€s modificatim appottées aux tableaux des

effectiG, ciioint en anne)€,

ll est progosé au conseil municipalde :

l. D'APPRolrvER les modiflcatiom du lableau d€s eftclits comme

sulf'

TABI.fAU DES €FFECTIFS AGENTS PERMNENTS AU 0'IO92016

Cal. Filiére Grâdes
Effectil Création

oe po$e
Suppression

de po$e

Solde
eflectif
poutvu

Équivalent
temp6 pleinThêorique

Directrice

Génèrale des

Serybes

1 1 1 1

Direcirice
Généfale
Adjointe des
Servic€s

2 2 1 1 1

oirecteur des

Servic€s
Technhues

1 1 1 1

EmDlois fonctionnels 4 4 0 1 3 3

Adminisùative
Attachè
odnciDal

5 4 4 4

Anachè 7 6 6 6

Technque
lngénieur
Principal

2 1 1 1

Culturelle Bibliothàrai|e I 1 l 1



Conservateur
en Chel du
pattlmorne

1 1 1 1

AttacfE de
Conservalion
du palirnoine

1 1 1 l

Total câtéçorie A 17 14 0 0 14 14

Adminrstrative

Rédæleur
pdncipalde
làe classe

4 4 4 4

Rédact€ur
principalde
zè.ne classe

1 1 1 1

Rédacteur 3 3 3 3

Technrque

TechnicÈn
principal de
1ère classe

12 12 12 12

Technicien
principal de
2ème classe

2 2 2 2

Technrcien 3 3 3 3

Spodive

EducateurAPS
principal de
1ère classe

8 8 B I

Éducateur APS
principalde

2èrne clacse

4 4 4

Éducateur des
APS

2 2 2 2

Culturelle

Assislant d€
conservatbn
prirEipal 1àe
classe

2 2 2 2

Âssbtant d€
conservation
principal 2ènæ
classe

2 2 2 2

Assistant de
conservation

1 1 I 1

Assaslant

temtodal
spécralisé
d'eos€ignernent
arlisthue
pincipalde
lè|9 chsso

l 1 1 1



Police

Chef de seNice
de polEe

munbipale
pdncipalde
'lèrc classe

l 1 I 1

rtal catéoorie B 46 46 0 0 46 4

c

Admrnistrative

Adjoint
administratil
priicipalde
1è.e classe

10 10 10 95

Adjoinl
adminbtraùf
prirrcipalde

2àne dasse

6 6 6 6

Adltnt
administratif de
'1èæ clæse

33 33 33 33

AdFint
administralil de
2àne clæe

6 6 1 7 6.77

Technilue

Agenl de
maitriæ
orirrcigal

25 25 25

Agent de
maÎldse

18 18 18 18

AdFint
bchnhue
pdncipal lèrc
dasse

37 37 1 36 35.95

Aditnt
bchnque
pnncpal 2èfne
ctæ€

36 36 36 35.47

Adjoinl
technhue de
lùe classe

2 2 2 1.91

Adpint
lechnhæ de
2ème cla€6e

77 73 4 1 76 7113

Sociale

ATSEM
principal 2ème
clsss€

20 20 1 19 18.75

ATS€M 1ère

dass€
5 5 1 6 5.2

Sportive
OpéGteur APS

1 1 1 1

Culturelle

Adjoint du
patiruine
principal 1ète

classe

1 1 I 1



Adjointdu
patnmorne

pflncrpal de
2ème classe

2 2 2 2

Adjoint du
patdmoine 1 èrc
cEsse

3 2 2 1.8

Adjoint du
patrimoine

2ème classe

6 6 1 7 5.92

Police
Brigadier Chel
orinciDal

5 5 5 5

Gardien 3 3 3 3

Animation

Adjoint
d'animation
principal 2ème

classe

2 2 2 2

Adjoint
d'animation de
1ère classe

1 1 1 1

Adjoint
d'animation de

2èûE classe

3 3 3 2.94

2. D'awoRFER Monsieur le Mairc ou son æpésentant à accomplh

toutes les démarches néc€ssaircs.

Adoplé à l'unanlnllé

Faitetdélibéé, à MILLAU les Fur, mois el an susdlts.

Suivent l€s signatures au rcgstre

Pour extrait confome

Le Maire de Millau

Accusé de réception

R€çue 6_JutL.2016

Tota catéqorie C 302 297 7 3 301 292.35

TOTA GENERAL 369 361 7 4 364 355.35



Nombre de conseillers

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIÎ DU PROCÉS . VERSAL DES DELIBERATIONS

0U COI{SEIL MUNICIPAL DU 30juin 2016

L'an deux mille seize,le ûente juin à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en sessbn odinaire, au lieu hatituelde ses séances,

apés convocation lé{al€, sous la pfêsidenc€ de M. Chistophe SAINT-PIERRE.

ETAIEilT PRESENTS :Chdstophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DlAz, Karine

oRcEL, Hugues RICHARD, C;hristelle SUDRES EALTRONS, Bemard NIEL, Beénjce

LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eemad SOULIE, Elodie

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Palrice GINESIE, oominique DUCROS, Richard FAYET,

Ilarlse DAURES, claude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie BLANCHEI,

Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe

BÂMONDENC, Pascale MRAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouttoir à Christoptn SAINT PIERRE, Natnlie
FORT pouvoh à Bâenice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à claude

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GMEL , Frédéric FABRE

pouvoir à Michel DURANo

ETAIENTABSENTS: /

iroFieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secÉtaiE de séance.

ironsieur Jean-Paul DARDË dirccteur du Pôle p|oieb uôains et arnén4ements de la

tvlaide a été désigne comme secÉtaile auxiliair€ de séance

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants. ....................35

RAPPORTEUR:
Madarne HELLI

Déllbérôtion numéro :

2016ri60
Autorisation de recours

au service clvlque

nr'û!d 21 l5 æ16 I

Vu la Loi n' æ1G241 du 10 nErs 2010 instaurânt le servic€ civhue,

Vu le décæt n' 201M85 du 12 maiæ10 et I'instruction Asc'2010{1 du 24 juin 2010 relatifs au service civique,

considérant que le seryice cMque s'ad|.esse aux ieunes âgès de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent

s'engager pour une Ériie de 6 à 12 mois aup€s d'un oQanisne à but non lucraÙf (associatbn) ou une peFon.le

moralide drcit public (co eclivités locales, établissement public ou services de l'état) pour accomplir une mission

d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. C'esl un domaine d'interventlon reconnu priodtaire pour

la Nation,

Considérant qu'un agÉment est déliwÉ pour 2 ans au vu de la nature des missions pmposées et de la capacité de la

structu|e à assurcr l'æcompagnement et à pl8ndre en chârge des volontairF,

Considérdnt oue le service civioue donnera lieu à une indemnité versée diæctement par l'élat au volontaiæ, ainsi qu'à la

prise en chaEe des coûts aflèIents à la protection sociale de ce demi€r,

considérant que les frais d,alimentation ou de transport sercnt couverts par le versement d'une indemnité

comDlémentaire de 1 06.31 g.nois,

Considérant que la Ville, souhaitant nefte en place ce disposiÙf, il convient de solliciter un agÉment,

Aussi, apÉs avis favorable de la commission municipale des Ressources humaines du 7 juin 2016, il est proposé au

Conseil Municioal :

Millâiï



1. D'approuver la mise en place du dispositif du service ovique au sein de la
collectivité à compter du 1 er ,uillet 2016,

d'au'tofuer l,ronsieur le [raire à demander l'âgément auprès de la direction
dépadementale interministèrielle chargée de la cohésion sociale,

D'autodser lJonsieur le Maiæ ou son rep.ésenlant à signer les conl|ats
d'engagement de seruice ciùque a\rec les volontairss et les conventions de
mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales,

D'autoiser lilonsieur le iraire à ouvrir les cûtils nécessaires pour le

veFement d'une irdemnité complérnentaire pou.la prise en charge de hdis
d'alimentaûon ou de lransport de 106.31€Jmois.

La dép96e conEspondante sera imû.dée sur les cÉltits ouveô au BP 2016 :

Chapibe 012 ( Chaq6 de pelsonr|gl et fais assimilés r, Nature 64131 { Émunéralion ,

Adoplé à t'un nlnîté

Fait et d€libéré, à MILLAU l€s irur, mds et an susdib.
Suivent l€6 signatures au regbtre

Pour exhait conlome

Le Maie de Millau

Chrlstophe SAINT.PIERRE

Accusé de réception

Rqure 6- JUll. 2016


