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Républiquc Fr.nç.i5ê
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 25 septembre 20,l5

L'an deux mille quinze, le vingt+inq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

êtant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apres convocation légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AY0T,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bèéniæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL , Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designê en qualité de secÉtaire de séance

Madame Géraldine DESCARGUES, Directdce Générale des Services de la Mairie a été
désigrne comme secrétairc auxiliaire de seance.

Miiliiiï

Nombre de conseillers :

et

Noh - Le i/hirp ærtifie que le cornpb rcrdu
d€ cetb délibérqlioo a été atrdlé à b potu
de lâ lüairie le: tàdædi 2 o.bô.e æ15,
qlÉ la co.rr/ocalixr dt, cofl*i avait Édê

ébuie le v€ndrEdi 18 s€ptqnbre æ15
Ls lhire

Vu le Code général des collectivites tenitoriales,

Vu la loi n"83S34 du 13 juillet 1983 modifiée portant dmib et obligations des forrctionnaires,

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiee podant dispæiüons statubires relalives à la foncüon publique
teritoriales, et notamment ses articles 61 à 63,

Vu b decæt n'2008-580 du 18 juin 2008 relaül au Égime de la mise à disposition applicable aux colleclivitês
lenitoriales et aux établissemenb publics administratifs bcaux,

Vu la délibération du Conseil d'Administratjon du Cente Communal d'Action Sociale (CCAS)en date du 16
septembre 2015

Considérant la baisse d'ætivité du service de la cuisine centrale et la nâæssité de rcnforcer temporairement les
efiecliÊ du service de portage à dombile du CCAS,

Considérant qu'afn de épondre à ces besoins une conræntion de mise à disposition est établie pour 2 agenb
pour une durée respectivement de 4 et 1 mois à compter du 01 septembre 2015 à hauteur de 2otÿsemaine, de
th à 12h, du lundi au vendredi,

Considérant l'aüs du Comitê Techn(ue lors de sa séarrce du 18 septembre 2015,

ibération numéro :

2015/193
Convention de mise à

disposition de personnel
entre la ville de Millau et le
Centre Communal d'Action
Sociale
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ETAIENT EXCUSES: Nalhalie FORT pouvoir à Beénice LACAN, Albine DALLE
pourcir à Claude ALIBERT, Frêdérb FABRE powoh à Emmanuelle GAZEL , Nadine
TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale
BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

En exercice.................35
PÉsenb.....................30
Votants.....................35

RAPPORTEUR:
Madame HELLI



Aussi, après avis fa\orable de la Commission municipale des Ressources Humaines du I seplembre 2015, ilest
proposé au Conseil Municipal :

1. D'AppRouvER la mise à disposition de deux agents, Adjoint technique
tenitorial de 2ème classe, aupres du CCAS à compter du 01 septembre
2015,

2. D'AuroRrsER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à

disposition de personnel entre le Centre Communal d'Action Sociale et

la ville de Millau,

3. D'ArrIoRtsER Monsieur le Maire ou son represenlant à accomplir toutes

les démarches necessaires.

Adopté à l'uneninlté

Fait et delibere, à MILLAU les jour, rnois el an susdib.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accusé de réception

Reçuh -§ oCT, eOf

Le Maired.Ilbr--!-1
christopheSÂilïPIHR-Jv,c.lt 'A

Acte démalérialisé
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RÉgubliquê Fr.nç.I.ê
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL t UNICIPAL DU 25 septembre 20i5

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apres convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bééniæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
oZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIEERT, Emmanuelle
GAZEL , Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ÀÂonsieur Nicolas LEFEVERE est desigrÉ en qualité de secrctaire de seanæ.

Madam Géraldine DESCARGUES, Direcüice Giénérale des Services de la Mairie a été
désignée comme secrétaiæ auxiliairc de séance.

MillËrii

Nombre de conseillers :

En exercice
Présents....
Votants. .. .. .

Nob - Le iihirc cert'fie que h compb rcndu
de ceüe délibêration a éé âtrôé à h pode

de la l,laide le i YendEdi 2 o(fuù(e æ15.
qæ la conilcâtho du co.lseil at|ait êté
éhblh le veîdei 18 sepEnb{B æ15
Lo llal o

..35

..30

34

et

Vu le Code gênéral des collectivites tenibriales,

Vu la loi n'83{34 du 13 juillet 1983 modifiée portant drcits et obligatjom des forr{ionnaires,

Vu la loi n'84-53 du 2ô lanvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
tenitoriales, et notramment ses articles 61 à 63,

Vu le décæt n'2008-580 du 18 juin 2008 ælatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectiütés
lenitoriales et aux établissements publics administratih bcaux,

Considérant la demande formulée par le S.O.Millau Football dans son counier en date du 5 août 2015 demandant la
mise à disposition gratuite de deux agenb municipaux pour la classe football du colEle et des aménagernenb
d'horaires pour trois autres agenls,

Considénant que la vllle souhaile pousuivre son soutien au S.O.Millau Football et pérenniser la classe foohall du
College,

Considérant l'avis du Comité Technique lors de sa séance du i8 septembre 20i5,

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

Délibération numéro :

2015/194
Convention de mise à

disposition de personnel

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

Acte dématérialisé

ETAIEi{T EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Béénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :



Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Ressources Humaines du 8 septembre 2015, il est
proposé au Conseil Municipal :

1. D'AppRowER la mise à disposilion des deux agenb municipaux, et des
aménagements d'horaires realisés pour les trois autres agents, aupres
du S.O.Millau Football à compter du 01 septembre 2015,

2. D'ArrroRrsER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à

disposition de personnel enlre le S.O.Millau Football et la ville de Millau,

3. D'AuroRrsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes
les démarches necessaircs.

Adopté à l'unantnilé
(Monsieur Nicolas LEFEVERE ne prcnd pas part au vote)

Fait et déliberé, à MTLLAU les jour, mois et an susdits

Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Accusé de réception

Reçuh -§ !CT. 20t5

t-eUairedeMIlâ[\-
Ctrri.topt.Sltl||.

f,

Acte dématériôl isé
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Republique Fr.nç.i5ê
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 25 septembre 20,l5

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, FÉdéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale
BARAILLE

Mi|Iâii

Nombre de conseillers :

En exercice.

Présents... ..

Votants......

..35

,.30

35

et

tte - Le lèie ædifiê que le cûpe rEodu r,
de ceb détibé.arin e éÉ err.,lé à h m Ê ,Jladame Géraldine DESCARGUES, Direcùice Génênale des Services de la Mairie a été
de ra Mairie b: ,,ena,eoi z oaoo," àjrs, désigrÉe comme secÉtaire auxiliaire de séance.
que h coovocalh du conseil aÿait été
ébb6e le vendædi 18 sepEnbrB æ15
Lc lakt

Vu la délitÉration du 28 septembre 2001,

Considénant que dans le cadre d'un déplacement, il conüent de donner mandat aux élus concemés pour que les
frais liés à leur séjour et au transport leur soient remboursés,

Considérant que le remboursement des frais se fait sur pnhentation de factures,

Considérant d'une part que pour le jumelage avec Plopeni ltiadann FORT, conseillère municipale dé|fi;uée aux
jumelages partira à Plo$ni (Roumanie) du 24 au 30 septembre courant,

Considérant d'autre part que dans le cadre du jumelage, Monsieur le Maire, Madame LACAN, adjointe à la Petite
Enfance, la Famille et la jeurcsse et Madame FORT doivent se rendn à Bad Salzuflen (Allemagne) du 2 au 5
octobre 2015

En consâquence, il est pro@ au conseil municipal :

DE Doilr{ER mandat à Madame FoRT, conseillère municipale alïn
qu'elle se rende à PloçÉni du 24 au 30 septembre courant et de
prendre en charge les hais de transport et de séjour liés,

0E DoNIER mandat à i/onsieur le Mairc, Madame LACAN, 8ème
adjointe et lvladame FORT, conseillère municipale afin qu'ils se

,|

2

Délibération numêro :

2015/195
Mandat s1Écial dans le
cadre des jumelages

Acte démalérialisé

L'an deux mille quinze, le vingt{inq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYoT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Berenice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PI.ATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominiqæ

DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie ELANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

GAZEL , Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtahe de séance.

RAPPORTEUR:
Madame HELLI



3

rendent à Bad Salzuflen du 0210/2015 au 0511012015 et de prendre

en chaqe les frais de transport et de séjour liés,

o'AlrIoRlsER Monsieur le maire ou son représentant à accomplir
toutes les démarches en decoulant.

Adopté à l'unanimité

Fait et délibere, à MILLAU les |rur, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registrc

Pour exlrait conforme

Accusé de récep{ton
/c{

qeçub -5 0C1' 2015

Le Maire de

Christophe

I

Acte dématérial ise


