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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU coNSElL MUNICIPAL DU 29 oc{obre 20i5

L'an deux mille quinze, le üngtneuf octobre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

apres ænvocation légale, sous la presidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE

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

Daniel DIAZ, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Alain NAYRAC, Anne

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

Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryæ DAURES, Claude CONDOMINES,

Baôara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT,

Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,

Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Hugues RICHARD pouvoir à Christophe SAINT PIERRE,

Beréniæ LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à

Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à

Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadire TUFFERY, Fédéric FABRE
pouvoir à Claude ALIBERT

ETAIENT ABSENTS : Karine ORCEL

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de æcÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Prcjets Urbains et Aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsenb.....................27
V0tants.....................34

Nob - L6 lrairc que le compb rcndu
d€ ceb dêlibéGüoo a êlé afrôé â b poft

Vu I'article 11 de la loi n'8$634 du 13 juilht 1983 modifé portant droits et obl§ations des fonctionnaires ;

Vu le pmcès veôal de dêpot de plainte n" 2015001686 ;

Vu les couniers du 10 sepbmbre 2015 de deux agents de la collectivité, viclime d'une manipulation à leur insu

sollicitant la protecüon bnctionnelle pour bénéfcier en appelde l'assistance d'un avocat;

Considérant que la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, sans l'exercice de leurs fonctions
ou à I'occasion de I'exercice de leurs fonctions ont êté victimes des élémenb suivants ;

. Les menæes, violences, voies de faits, injures, diffamaüons ou outEges, dont ils peuvent être victimes

à l'oæasion de leurs fonctions, et de Éparer le péjudice susceptible d'en être résulté ;

. Les condamnations civiles ou penales dont ils peuvent faire I'objet en cas de faute de service.

Considérant que cette protection à pændre en charge hs frais d'avocat et permettre la Éparafron de ses
préjudiæs matériels, corporels, fnarries ou moraux ;

Considérant qu'au ægard des faits existants, les agenb n'ont pas commis de faute personnelle pouvant remettre
en cause leurs drcits à tÉrÉficier de la protection fonc{ionnelle ;

Considéranl qu'une declaratbn a été faite aupês de la StilACL, assureur de la collectivité qui prend en charge
cetle affaire au titre du contrat « protection juridhue des agents et des élus :

RAPPORTEUR:
Monsieur le Maire

Délibération numéro :

2U5im5
Mise en oeuvre de la

protection fonctionnelle

Acte dématérialisé

*



Au w de ces dispositions, ilest propose au conseil municipal :

1. D'AccoRDER la protection fonctionnelle sollicitêe par les deux agenb

ayant déposé la dainb n'2015/001686

2. D'AlrroRrsER Àûonsieur le maire à signer tout acte nécessaire à la
mise en æuvæ de ætte protection

Les dépenses sont inscrites au Budget communal TS '13'l - Forrction 0'l Nature 6226 et 6227

Le Maire de Millau

ERRE

Accusé de réception

Reçu re ! - llflV, 2015

q
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Acte dematetiâlise

Adopté à l'unaninité

Fait et délibeé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suivenl les signatures au registre

Pour extrait conforme
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COMMUNE OE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU æ octobre 20,l5
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L'an deux mille quinze, le üngt-neuf octobre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

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

ETAIENT NTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Svlvie AYOT,

Daniel DIAZ, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Alain NAYRAC, Anne

GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolæ LEFEVERE, Patice GINESTE,

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

Barbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT,

Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE'

Denis BROUGNOUNESQUE, ISAbEIIE CAMBEFORT, NiCOIAS CHIOTTI

Hugues RICHARD pouvoir à Christophe SAINT PIERRE,

Bercnbe LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à

Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à

Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvcir à Nadine TUFFERY, Frédéric FABRE

pouvoir à Claude ALIBERT

ETAIENT ABSENTS : Karine ORCEL

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de seance

En exercice.....
Pésenb.........
Votants..........
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ETAIENT EXCUSES:

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Projets Urbains et funénagements de la

Mairie a été designé comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Vu l'article 11 de la loi n' 83-63l,4 du 13 juillet .1983 
modifié portant droits et oblbations des fonctionnaircs,

Vu le pmcès veôal de dépt de plainte n" 20141001622
Vu le un counier en date du 23 septembæ 2015, un agent de la collecüvité, viclima d'une agression pendant ses heures

de services le 29 août 2014 sollicitant la protectjon foncüonnelle pour béneficier en appel de l'assistance d'un avocat,

Considérant qræ la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, sans l'exercice de leurs forrctions ou à
l'oæasion de I'exercice de leuB fonctions ont été victimes des élêments suivanb ;

Considérant que cette pmtection comiste à prendre en charye les hais d'avocat et à permettre la réparation de ses
préjudices matériels, corporels, finarrciers ou moraux,
Considérant qu'au regard des faib existanb, I'agent n'a pas commis de faute personnelle pouvant remettre en cause
son droit à bénéficier de la prctection fonc{ionnelle ;

Considérant qu'une declaration a été faite auprès de la SI\,IACL, assureur de la collectivité qui prend en charge cette
afiaire au titre du contrat « pmtection jurijique des agents et des élus ;

RAPPORTEUR:
Monsieur le aire

Délibération numéro :

2011'206
Mise en oeuvre de la

protec{ion fonctionnelle .

Appel

Acle démalérialisé

Nombre de conseillers :

Les menaces, violences, voies de faib, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être victjmes à

I'occasion de leurs fonc{ions, et de Éparer le préjudice susceptible d'en être résulté ;

Les condamnations civiles ou pÉnales dont ils peuvent faire I'objet en cas de faute de service.



Au vu de ces dispositions, il est proposé au conseil municipal :

1. D'AccoRDER la protection fonclionnelle sollicitée par l'agent ayant dépose la

plainte n' 2014/001622,

2. D'AuroRrsER lvlonsieur le maire à signer tout acte nécessaire à la mise en

æuwe de cette protection.

Les dépenses sont inscrites au Budget communal TS 131 - Fonction 01 Nature 6226 et 6227

Adopté à l'unaninilé

Fait et délibeÉ, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour exlrait conforme

de Millau

Accusé de réception

Reçu re J - ll0v, 2015

Acte démalérialisc



**.r
EE

ËE

RÉrubliqo. Fr.nç|i.t

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

I

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 20,l5

Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale

Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

rpÈ. ànro..tion fégale, sous la présidence de M Christophe SAINT-PIERRE

ETAI NTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Ie SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Alain NAYRAC, Anne
Nombre de conseirrers : BiÎji,flffi: S,ifl'.tfl SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE,

Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES,
..35

..27

34

Barbara OZANEAUX, ThienY SOLIER, ANNiE BIÂNCHET, CIAUdE ALIBERT,
BARAILLE,

ETAIEilT EXCUSES: HUgues RICHARD pouvoir à Christophe SAINT PIERRE,

Bérenice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à

Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à

Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Frédéric FABRE

pouvoir à Claude ALIBERT

ETAIENT ABSENTS : Karine ORCEL

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Prcjets Urbains et Aménagements de la

f"*f,!ffiffiff ffi33Ë* Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

o

de b lüaide le : metÛEdi { mê'It.e æ1 5,
qæ h coûio.alion du coos€l arait êté
èbblie le v€ndredi23 odobIe 20i5
Lê Xalro

Vu le Code Génénal des Collecüvités Tenitoriales, notamment les aûicles L31U-27 à L.2122-29, L.2131-1 e1L.2131-2
etR.2122-7,

Vu le Code du Travail, notamment son article 1.3132-26 modifié par I'article 250 (V) de la loi n' 2015-990 du 6 août
2015 dite « loi Macron r qui modilie la proceduæ d'octroi par le maire des dérogations au repos dominical des salariés
de commemes de détails sur le tenitoire de sa commune en instituant la consultaüon pour avis du conseil munbipal
avant d'accorder la dérogaüon sollicitée,

Considérant les demandes dbuverture des commercæs de dêtail pour les dimanches 22 et 29 novembre, 6, 13,20 el27
decembre 2015,

Considérant le dynamisme et I'animation que ces ouvertures contribuent à apporter au commerce local,

ll est proposé au Conseil Municipal :

L DE DoNNER un avis sur une autorisation d'ouverture des commerces de
détail listés en annexe, pour les datæ suivantes : les dimanches 22 et 29
novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre 2015 sous réserve du respect de
l'ensemble des procedures pévues par le Code du Travail et de l'aæord du
personnel concemé.

Délibération numéro :

2015t207

Dérogations à la règle du
repos dominical des

salaries

Acle dématérialisé

Millâii

§)/

RAPFORTEUR:
Monsieur ASSIER



2. D'AUToRTSER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer tout
document afférânt à ce dossier.

Adopté à I'unanimlté

Fait et deliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour exlrait conforme

Le
31

Accusé de récePtion

R4ub!-ll0V'2015

Acte dématérislisé



ANNEXE

Les dimanches 6,1 décembre 2015

- commerces de détail de textile
- commerces de détail d'habillement et accessoires
- commerces de détail de la chaussure
- commerces de détail de maroquinerie et d'articles de voyages
- commerces de détail d'horlogerie et de büouterie
- commerces de détail de meubles el articles de deconation
- commerces de détail de détail de parfumerie, produits de beauté, coiffure et esthétique
- commerces de détail d'optique et de photographie
- commerces de détail de produits pharmæeutiques
- commerces de délail d'accessoires et bijouterie fantaisie
- commerces de détail d'articles de sports et de loisirs
- commerces de détail d'appareils élecfoménagers
- commerces de détail de jardinerie
- commerces de détail d'equipement du foyer
- commerces de détâil de bdcolage
- commerDes de détail de joumaux, liwes, papeterie
- commerces de détail d'êquipement automobile

Les d es 6.,l3.20.27 2015
- commerces de détail alimentaire, produits surgelés, épiceries lines et confiserie

Les dimanches 22, 29 novembre 20.15 + 6, 13.20. décembre 20i5
- commerces de détail divers en magasin sçÉcialisé

lr


