
Millau
Service Ju dique

etAssemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N' ,I9

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Acquisition parcelle AC n' 391 - impasse de la Sérénité
Propriété de Veolia et classement dans le domaine public communal

Vu le Code Génénl des Collectivités Teûitoriales,

Vu le Code de la Propriété des PeFonnes Publiques,

Vu l'article 1318-3 du Code de I'Uôanisme,

Vu I'adicle L 141-3 du Code de la voirie Routière, qui dispense d'enquêle publhu€ péalable le classe.nent des voaes

dans le domaine public, sauf lo$que I'oÉration envisagée a pour consâluenc€ de poder atteinte aux fonctions de

desserte ou de circulation assurÉes par la Voie,

Vu I'accord de la Société VEOLIA, propriétaire,

Vu I'avis de Franc€ Domaine en date du 12 octobre 2016,

Aussi, aprÈs avis favorable de la crmmission d'aménagement urbain en date du 23 janvier 2017' il est prcposé au

Conseil municipal :

'1. D'ÂPPRouvER I'acquisition de la parcelle cadastrée Section AC n" 391

(1 069 m'?), à usage de voirie ei dénommée impasse de la Sérénité'

pro9.iélé de VEOLIA au prix de SIX MILLE OUATRE CENTS EUROS

(6 400 €),

2. o'aPPRouvER le classement dans le domaine public communal de la

Parcelle AC n' 391 à usage de voirie,

3. DE DIRE que le Ùansfert de crtte parÆlle dans le domaine public communal

éteint Dar lui-même et à dater de ce ioul, tous droits réels et personnels

existants sur le bien transféré,

4. o'auroRlsER Monsieu le Maire ou son repés€ntant à signer loutes les

Dtec€s et actes aférents à cette vente et au transfert de propriété
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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'20

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Convention de servitude de passage de reseaux ENEDIS

Chemin du Mas Rougnous

Vu l€ Code généraldes collectivités tenitoriales,

Vu la demande du CeTerc, qui a été mandate par Elætricité Réseau Distribution France (ENEDIS) pour établir une ligne

haute tension A (HTA) en soutenain depuis le suppod n' 1 existant juEu'à la nouvelle armoire de coupure Ac3T, qu'il

est pÉvu d'implantersul le ch€min ruraldu Mas Rougnous,

Considérant que la nouvelle arnoire sera implantée sw le chemin rural, hisant padie du domaine pdvé communal,

ll esl dorrc Dooosé de consentir à ENEDIS les serviMes suivantes :

- occuoer un tenain de 6 m' sittÉ sur la commune de Millau, cadasùé en domaine pli!é communal' sur lequel

est installé un poste de tnnsformaton et tous s€s accessoires alimentrnt le éseau de disÙibuÙon publique

d'électricitè,

Aussi, après avis favorable de la commission d'aménagement uôain du 23 janvier 2017, il est proposé au cons€il

rnunicipal :

1. DE coilsEl{rlR à ENEDIS, SA à diæctoire et à conseil de surveillance au

caoital de 270 037 000€ eurcs' dont le sià)e social est Tour ENEDIS' 3'4

Place des Coolles, 92079 la Defense Cedex' immaticulée au RCS de

Nantene sous le numéto 4'14 608142' æprcs€nté€ par i,onsieur Matthieu

CASAUX, æjssant en qualité de oirccteur Régional ERDF Nord Midi

PyÉne€s, dûment habilité à cet effet, la convenÙon de servitudes cjiessus

rclatée,

2. D'AUToRsEn lvlonsieur le Maire ou son reprès€ntant à signer les

conventons iointes relatives aux conditions de passage de ces Éseaux
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PROJET DE DELIBERATION N" 21

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Bail à réhabilitation au profit du PACT Aveyron

lmmeubles cadastrés Sêction AL n' 352 et 354

Vu le Code Généralde la Prcpriété des Personnes Publiques,

Vu le bail emphytéolique en date du 25 septembre 1992, conclu pour une duée de 25 ans' par lequel la Commune a

donrÉ au PACT Aveyrcn les immeubles situés 15 et 17 rue du Voullre,

considéEnt que ce bailarivera à son terme b 30juin 2017, et que le PACT souhaite engagersur ces deux immeubles

des travaux visant à améliore.les perfomances énergéÙques des logements'

Considérant que le PACT de I'Aveyron a sollicité de la Commune la signatu€ d'un nouveau bail à éhabilitation sur une

durée de 26 ans,

Aussi après avis favorable de la commission d'aménæement urbain du 23 ianvier 2017, il est proposé au cons€il

municipal :

'1. D'auroRlsER lvlonsieur le Maire ou son représentant à donner à bail à

renabilitation, au prclit du PACT Aveyron, les immeubles situés 15 et 17,

rue du Voullre et cadastés Section AL n' 352 el 354, pour une duÉe de 26

ans,

2. DE cotls€t{TR au PACT Aveyron au principe de l'octroi de la garantie des

emprunts à souscrire aupres de la Caisse des Depob el C,onsignatons'

3, o'auToRlsÊR libnsieul le i'lai€ ou son repésentant à signer les pièc€s et

actes âuthenthues afférents à ce bail
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PROJET DE DELIBERATION N" 22

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Acquisition parcelle AN n" 231 - 5, rue du Puits Neuf

Propriété de Mme ALTERAS et ll. CARLES

Vu le Cod€ Générâl des ColleclivitÉs Teribriales,

Vu le Code de la Pppriété des Pe6oones Publhues,

Vu I'avis de Francs tbnaines en dale du 22 Dêcembre 2016,

Considérant le courier en dab du '10 Janvier 2017, par l€quel t adane ALMERAS et Àloosieur CARLES ont hit pad de

leur æord Dour une cession de I'immeuble cadastré Seclion AN n' 231 al Èix de 1 05 000 €,

Consirérant o0e cet immeuble est sih$ darB le DérimètB d'étde de lîol des sablons, sur lequel la commune a

décirlé d'arnénager un espace public,

Aussi, aprÈs avis fa$rable de la Commissioo d'arnénag€ment uÉain en date du 23 janvier 20'17, il est ptoposé au

Conseil muniiDal :

1. D'AcouÉruR I'immeuble c€dasÙé S€clion ÂN n' 23'1, sihé 5, rue du Puits

tleuf, qoodéÉ de Mme ALMERAS et M CARLES, au pdr de CENT CINQ

M|LLE EUROS ('r05 000 O,

2, d^uroRFER ironsieur le llairc ou son repÉsontant à sigrPr toutes l€s

fÈæs el æt8s aférenb à cstle wnte

lr
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PROJET DE DELIBERATION N'23

RAPPORTEUR , Madame HELLI

Service émetteur : Ressources Humaines

Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau et la
Communauté de communes ilillau grands Causses

Vu le Code générâldes colleclivités teritoiales,

Vu la loi n'8!63,4 du '13 iuillet 1983 ûpditia,e ædant dmib el obligations des bûclionnai|Bs,

Vu la loi n'84-53 du 26 ianvÈr 198,{ rnodifés portant dispositbos slaûutaires relaliv€s à la fonctbn publique te[itodale,

et notâmment ses adicl€s 6'l à 63,

Vu lâ délibé€tbn n' æ15i007 du 19 févier 20'15 Dorlant Fansled de comÉtences du Plan local d'uôanisme

intercommunal,

Consilérant le transfert de comÉteæ€ liêe à la planificstion des dæumenb d'uôanis.ne,

Considérant que la Ville dispo€e d'un agent du service uôanisme ayant acquis une exMse en ce domaine'

Considêrant la demands de la Communaulé de communes Millau grands Ca(6ses de voir adver æt agent au 1'mars

2017 pour bénéfcier d'une ingéniede,

Considérant que pour épondrc à c€ besoin une convenlion d€ mise à disposilbn est nécêssaire pour une duÉe allant

iusqu'au fansfen de ce petsonnel, à hautsur de I l|euDs pal semaane,

Aussi, aûès avis tavorabl€ d€ la Conmission municipale des Ressources humaines du 31 janvi€r 20'17 et sous Éserye

de l'avb de la plus ploche Commission administralive palitaire, il est progosé au Cooseil munijpal :

D'AppRouvER la mise à dbposilbn de cet lrEènieur tenitotial principal

auDrès de la Communauté de comnunes Milhu grands Causses à cotnpter

du 1" mals 2017,

D'AnroRFER ironsi€ur le iraiE à signer h conwntion de mise à disposition

de persoonel enbe la CommunauÉ de communes Millau grands Causses

et h ville de Millau.

D'^uToRF€R t onsieur le iraiE ou son epésenbnl à accomplir toutes les

démarches nécessaiEs.

't.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'24

RAPPORTEUR , Madame HELLI

Service émetteur : Ressources Humaines

Tableau des effêctifs : modification

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier'1984 Èis mlamment en son adicle 3,1 qui dispo6e que les emplois de chaque

æl|eclivité ou établissernent sonl céés par I'oeane délibérant d€ la colleclivité ou de l'établissement,

ConsitéEnt I'intêgratbfl diæcte d'un agent ASVP de la filiÙe technhæ au sein de la llièt€ Police Municipale, il

convient de supprimer le æste d'Adjoint technque teritoial pincipal de 2tt chsse à temps conplet et de cÉer un

post€ de Erigadier à lenps complet,

Coosidérant la mise en stage d'un agent au s€in du serybe Police Municipale, il convient de ctÉer le p6te de Gadien à

temps complet,

Coflsilérant le æcrutement du oit€cteur des AFtaiBs Culturelles €crutê par mulalbn, il convient de cÉer le poste

d'Ataché pdncipal à temps complet,

Consitérant le départ en Elraite d'un agent au sein du s€wbe Cuisiræ cenlrale, il convÈnl de s{,pprÛn€r le po6te

d'Aditnt technh|æ principal de 'lh classe à temps cornplel,

Consitérant la mise en slage d'un agent au sein du s€rvice FesliviÉs / Manulention, il coflvient de cÉer le poste

d'Aditnt technhue tetlitolial à temps compi€t,

CoosiJérant la mise Bn stâge d'un agent au sein du seruice Festivitès / El€cÙiciÉ, il coovient de cÉ€r le posb d'Adiint

technnu€ t€|Iitodal à bmps complet,

Consilérant la mise en slæe d'un aqenl au s€in du servic€ Régie 8âinenb PaÙimoine, il convient de cÉer le poste

d'Adlint lechnhue te[itolial à temps complet,

SUPRESSION
OURÊE

HEADOMAOÀIRE
OE TRAVAIL

DAIE CREATION
DUREE

HEBDOMADAIRE
OE TRAVAIL

DATE

1

Adioint tedlnhue
pdncipâl de 1ère

cla$€
Temps complel 01n1nol7 1

Adjoinl t6clrnique
lemlorial

Temps complel 01n1nol7

1

Adjoinl tecinique
principâl d6 2ème 01to1t20t7 I Bngadrer o1to1no17

1 Gardren Temps complel 01tolt2017



1

1 Temp6 complel

01n22017

01n,,2017

1
Adjoinl lechnique

lenilonal o1n2no17

Consirérdnt qu'il convienl au CorEeil munhpal d'appmuver les modiic€lions apporlées au iableau des etleclifs, ci-Fint
en annerc,

Aussi, agès avis hvorable de la Commission æssources humaircs en date du 3l janvier æ17, il est pDposé au
Conseil municiDal :

l. D'AppRoUvER les modifcations du lableau des efectib comtne suit :

TABLEAU DES EFFÊCTIFS AGENTS PERIAI{ENTS AU O1O2NO17

Filière Grad€s
Eft.ctif CrÉation

de pGto
S0ppræ3ion

00 po3t0

Soldê
effoctif

ÉquiYalont
tomps pl.inTh6oriquo

0irccthe
Géné.de des

S€rvices

I I 1

0nedice
Générale Adpinte
d€s ServÈs

1 1 l 1

oir6ctair des

S€wices
Tedlnhues

l I 1 1

Emplols fonctionnels 3 3 0 0 3 3

Admrnrsùative
Alladrê pnnogal 5 I 5 5

Attadré I 7 7 l

Technique lngénaeur

Pnndoal
2 1 1 I

Con3efiatel,r en

Chef du

oahfti0o

1 1 1 l

Cons€ryaleur de
Ubliohèque

I 1 l I

Attâdé de
Coiservaùon du

oâÙinl(ine

I 1 1 1

TolalcatéqorieA 18 t5 I 0 16 t6

I Administrative

Rédacteur

Fincipd do 1êrc
dasso

3 3 3 3

R&acleur

Fincipal de 2èrne
dæse

1 I 1 I

Rédâcleur 3 3 3 3

l2



Technique

Ted|nicien
principal de lère
dass€

12 12 12 12

Tedrnicien
principal de 2ème

dasse

2 2 2 2

Technicren 3 3 3 l

Spoôve

Éducateur APS
pdncipalde ièrc
dasse

I I 8 I

Éducâtelr APS
prinaipal de 2&ne
dasse

4 4

Éducaleur d€s
APS

2 2 2 2

Cullurelle

Assistant de

consêrvaton
principallère
classe

2 2 2 2

Assistanl de
conse alion
pnnopal2ème

classe

2 2 2 2

Ass6tânl de
1 1 l 1

Assislanl

FrilorÉl
spé{ialisé
d'ensêignôllænt

adishue principd

de 1èao dasre

1 1 1 1

Poice

Chef de service

de policê

munDpap
pnncipal de 1è.e

dasse

1 1 1 1

Totâl cat4toriô B 15 15 0 0 45 15

c AdminrstraÙve

Adiornt

adminastratit

principald€ 1ère

dass€

10 10 10 95

Aditnt
adminbbatf

Èir'.ipd de 2ème

dasro

39 39 39

Adjoint

administratif

leritorial

7 1 7 677



Technique

Agent de

mailnse Ddndpal
25 25 25 25

Agenl de

maÎlrise
18 18

Adioint technique
principaltère

classe

36 36 1 35 34 95

Adjoinl tedlnrqu€

Fincipal 2ème
qass€

37 37 l 36 35 38

Adidnl tedrnque
têfiitorial

80 76 3 79 7413

Sociale ATSEM pdncipal

2ème clâsse
25 25 25 23 95

Sporlive Opérateu.
quâriJiéAPs

1 1 1 1

Culturelle

Adioint du
pa|rlnrtne

Findpallèle
dasse

1 1 I 1

Adjoinl du
pâtrimoine

principalde

2ème clâsse

4 4 4 38

Mioint du
pâlnrKtne

lenitorial

7 7 7 592

&igadier Chet

DnnoDal
5 5 5 5

Briaadier 0 0 I 1 1

Gardien 4 4 1 5 5

Anrmation

Adjoinl

d'animation
p.incipâ|2ème

dasse

3 3 3 3

Mjoint
danimaton
tefiitorial

3 3 3 294

Totalcâtégoriè C 305 301 5 2 304 295.34

ÎOTAL GETIERAL 371 361 2 368 359.34

2. D'^urORsER li,lonsieur le Mdrc ou son repés€ntant à accomplir loutes
les démarches rÉ)essaircs.


