
Miilâù
Service Juddique
el Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 02bis

RAPPORTEUR , Monsieur le Maire

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Extension du périmètre de la Communauté de communes Millau grands
Causses : nouvelle gouvernance

Vu la ioi n'2004J09 du 13 août 2004 modif€e.elative aux libertés et æsDonsabilités locales :

Vu la loin'2010-1563 du 16 déc€mbre 2010 modilee portant Étorme des colleclivités tenjtoriales I

Vu la loi n'2012-281 du 29 février 2012 vlsant à assouplir les Ègles rclatives à la refonte de la carte antercommunate i

Vu la loi n'2012-1561 du 31 deramb.e 2012 relative à la repÉsentation communale dans les Communautés de
communes et d aggloméElion ;

Vu la loi n'2013-403 du 17 mai2013 Elalive à l'élection des conseilleF départen€ntaux, des conseillels municipaux et
des conseillels communautaircs, et modifant le calendder él€ctoral ;

Vu la loi n"2014-58 du 27 janvier 2014 dite de modemisation de I'action pubtique teritoriale et d'afirnation des
mètropoles ;

Vu la Clécision du Conseil Constitutionnel n'2014-405 QPC du 20juin 2014 ;

Vu l'anicle 1.5211-6-1 du fue Géneral des Collectivites T€ritoriales modfié :

Vu I'aflété péfectonl n' 12-2016-10-05-002 du 5 octobre 2016 podant extension du ÉriîÈtre de la Communauté de
Communes de Millau Grands Causs€s à la Commune Le Rozier avec effet au 1et januiet 2017 |

Vu l'arcté pélêctonl du ?n??? Wdanl nouvelle composilion du conseil communautaire de la Communauté de
communes de Millau Grands Causses, à compler du 1er janvier 201 7 ;

Considérdnt l€ dépotd'une liste (ou plusleur) de candidats;

Considérant que suite à I'adhesion de la commune Le Rozier à la Communauté de communes de Millau Grands
Causses, autorisée par anêté péfectoral du 5 octobre 2016, le nombre et la Épadition des sièges du conseil
communautaire ont été modmês par a|lêté préfectordl susvisé, en appliration des disposilions de I'article L.5211S-1 du
CGCT ;

Considérantque le nombre de conseilleE communautaires estdésormais portè à 44, épadis comme suit:
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COMIIUNES
POPULATION
[IUNICIPALE

SIEGES

Aguessac 858 2

Compeyre 523 1

ComDréqnac 242 I

Creissels 1 573 4

La Cress€ 324 1

lVillâu 22205 22

Paulhe 373 1

La Roque 188 1

sl-André de v 128 1

Sl4eo.ges de L. 1 509 4

[,{ostuéjou]s 301 1

Peyreleâu 1

RivrèrÉ s,rr Tarn 1 050 2

137 l

Le Rozier 150 1

TOTAL 29 640 44

Considérant que la désignation des délegués par les conseils municipaur doit étre faite dans les condrtions

prévues à I'article 1.5211S-2 alinéa b du CGCT ; ( S'il n'a pas été procedé à l'élection de conseillers

communautaircs lors du pécédent ænouvellement génétal du conseil municipal, ou s'il est néc€ssaire de

poun/oir des sièges supplémentaires, les conseill€rs concemés sont élus par le conseil municipal parmi ses

membres au scrutin de liste à un tour, sans adi)nction nisuppression de noms et sans modficaÙon de I'otdre de

pésentation, chaque liste étant composée altemativement d'un candidat de chaque sexe et pésentanl au moins

deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoh. La Épartition des sièlles entre les listes est oÉrée à la

repésentation prcportionnelle à la plus forte moyenne D ;

Considérant qu'un€ liste {ou plusieuls) ( nom de la liste ' a (ont)êtê déposee(s)et portee(s) à la connaissanc€

des conseille|s municipaux ;

Aussi, il esl proposé au Conseil municipal :

L DE PRENDRE acrE de linstalaton de :

Délais de recours:en a0Dlication des articles 1248 et R119 du Code

élecloral, les Éclamalions contre les oFÉrations électorales p€uvent

être formulées par toul électeur de la Comnune ou toute peBonne

éligible du Conseil municipal :
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- Soit parconsignalion des moyens d'annulalion au procès veôaldes

opérations électorales ou par requête déposée à la Péfecture au

plus tard à 18h le cinquième jour suivani la proclamation des

résullats ; ce procès verbal ou cette requête est lÉnsmis par la

prélel, dés sa éception au greffe du tribunaladministratif,

- Soit par requête déposée ou parvenue au tribunal administratif au

plus tard à 18 heures le cinquième jour suivant la proclamation des

ésultats.

2. D'auroRtsER l\ilonsieur le Maire ou son représenlant à accomplir

toutes les démarches découlanl de cette élecïon
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Miilâù
Service Jundique
et Assemblee

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 03

RAPPORTEUR , Monsieur ASSIER

Service émetteur : Populatron

Recensêment de la population 20,|7 : Indemnité des agents recenseu.s

Vu le Code général d€s collectivités teritodales pds eî eî ad.lalo L.2122-21 qui dispose que le MaitB €st chaeê de
proéder aul enquétes de ncensernent ;

Consirêrânt qu'afn de pmcéder aux oÉratixB du r€c€nsement de la popuhion, la @mmune de M hu va p{ocêder au
rccrutement de dm agents recenseurs qui effectJercnl la collecte du '19 jânvÈ 2017 au 25 tëvtet 2017 :

Consirêrant qæ la énunération des ag€nb Gc€nseurs sera couræde intégralement par la dotation de I'INSEE qui

s'élève à 4 569 eut6 pour I'annee æ1 7 :

Considéranl qtæ le barùne Etenu est le suivant :

. Bulletin indiviruel.... 1.80€

. Feuilk de kE€rnent . 0.85 €

. ooasi€rd'adrBssecoll€ctiw........................ 0.85€

. Eo.deEaudeDisfbt(RlS)......................... 5.00€

. Séance de Fomalion (l/2prrnê)................ 40.00 €

. Toumêede leconnaissance........................'150.00€

Considérânt qu'une indemniÉ de dédacsmflt variant enûe lm € et 15O € pourâ èùe ærdée en forEtioo de la
épa tion &s logqnenb t€censês, dus ou rndns exc€nfés du cente ville. Le rrc. ant de cette indemnité est co.npds

dans la dolalion de I'INSEE ;

Aussi, apé6 avis de h cornmissbn des fnances en dab du 7 décembæ 2016, il sst prcpoé au Cooseil municipal :

1. D'ADoprER les iarih de Émunéralion d€s agenb Bcenseu6 comrne

détaillé cijessus,

2. D'aroRFER ftror6ieur le llai|e oo soo tBDrÉsenbnl à les mette en

vigueur aux dates d'efiet pévu€s.

La dêpeoso s€ra imputêe sur des crêdib qui oot èlé it|.sctib au BP æ l 7

TS 110 - Foælbn 0202 - Nature 61131

Etant pr&isé que son financefl€nt sera æsuÉ en toblitê pa. des crêdib q{æ l'Etaû met à dbposiùoo d€ h Commune et
insc,rits en Ecstbs 20'17 - TS '110 - Fomlion 0202 - NaûJB 6419
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Millau
S€Mce Juddique
et Ass€mblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 04

RAPPORTEUR , Itlonsieur ASSIER

Service émetteur : Population

Dérogations à la règle du repos dominical des salariés - Année 20.|7

Vu le Code gènérald€s coll€ctivités lenitoriales, mtanment les artjcl€s L. 2122-27 àL.2122-29,L.2131-1 eIL.2131-2
el R.2122-7,

Vu le Code du Travail, mtâmrnent son adicle L. 31 32-2it,

Vu la dêlibération de la Communauté de communes Millau grands Cattsses du '14 novembB 2016, donnanl un avis
h'/orable au égirlE dâlgatoirE proposé,

Consirérânt que le llaiæ ocfde les dàooations au €pos dominical des sahdés de comrnerces de détails sur le
tenitoi|B de sa commune, en instituant h consultaùon pour avis du Coflseil munijpal, avant d'æcorder la dércgation
solliciÉe.

Coosilêrant q|æ le nombre des dinanchês ocùoyé6 ne peut excéder douze par an el que la liste des dimanches est
adtée avant le 3 l décembre, pour I'année suivante,

Coosirénnt le dynambrne et I'animalbn qu€ ces ourærluæs contibuent à apporbr au comnerce hcal,

Co(Eitérant la consullâtion des orlanisatixls d'employeurs et salariés intér€ssés,

Aussi, il est pm@ au Corseil municipal :

1.0€ DoftxER un avis sur une autodsation d'ouverlure des commerces de
détail pour douze dimanches de l'annee 2017 el listés en ânnexe, sous
Éserve du respect de l'enæmble des procéduEs prévues par le Code du
Travail et de l'æco.d du pe|sonnel co.lc€mé,

2, o'auroRtsER Monsieur le ilaire ou son représentant à signer tout documenl
afié€nt à æ do6sier.
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ANNEXE 1

Les dimanches 15 janvier 2017, 28 mai, 2 iuillet, 16, 23, 30 juillet, 6 et '13 août, 17 septembre,
10, 17 et 24 décembre 2017

. commerces de détail de textile

. commerces de détail d'habillemenl et accessoires

. commerces de détâil de la chaussure

. commerces de dêlâil de maroquinerie et d'articles de voyages

. commerces de délail d'horlogerie et de bijoutede

. commerces de détail de meubles el arlicles de décoration

. commerces de détail de délail de parfumerie, produits de beaulé, coiffure et eslhétique

. commerces de délail d'optique et de photographie

. commerces de détaild'accessoires et biioulerie fantaisie

. commerces de délail d'articles de sporls et de loisirs

. commerces de déiail d'appareils électroménagers

. commerces de détail d'équipemenl du toyer

. commerccs de détail de joumaux, livres, papeterie

. commerces de délail d'éouiDement automobile

. commerces de détail alimentaire (surface de venle > à 400 m2)

. commerces de détail éoicerie fine et confiserie

Lêsdimanches 15 janvier, l2 mars, l'l juin,'lTseptembre, l5oclobre2017

. Commerces de délaildivers : garages aulomobiles

Les dimanches 9 avril2017 et 17 décembre 20'17

. Commerces de dèlail iardin-maison

Les dimanches 8, 15, 22 et æ octobre 2017, 05, 12, 19 et 26 novembre 2017 et tes 03, 10,17 et24
décembre 2017

. Commerces de délail divers en magasin spéciâlisé

Les dimanches 10. 17. 24 et 31 décembre 2017

. Commerces de délail de produits surgelés
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