
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…34

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur DURAND

Délibération numéro :
2021/171

Création d'emplois 
permanents

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le : mardi 28 septembre 2021, que 
la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 17 septembre 
2021
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Corine MORA, Jean-Pierre 
MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel 
DURAND, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Nadine TUFFERY, Martine MANANET, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, 
Charlie MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, 
Daniel DIAZ, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone 
GUIBERT

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Jean-Claude BENOIT, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Fabrice 
COINTOT, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Emmanuelle 
GAZEL, Jean-Louis JALLAGEAS pouvoir à Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT pouvoir à Michel DURAND, Bernard GREGOIRE pouvoir à Corinne 
COMPAN, Catherine JOUVE pouvoir à Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Karine ORCEL pouvoir à Daniel 
DIAZ

ETAIENT ABSENTS :  

Monsieur Valentin ARTAL est désigné(e) en qualité de secrétaire de 
séance.

Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie 
a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3-3-2° ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement 
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents 
contractuels ;

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services ;
Considérant la nécessité de recruter un technicien informatique et réseau à temps complet 
(100%) ;

Considérant que l’agent relevant de la catégorie B de la filière technique doit justifier 
d’un diplôme et de compétences particulières :

- Diplôme requis : Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et 
télécommunications – sécurité des réseaux,
- Gérer et administrer les systèmes d'exploitation et les réseaux de la collectivité,
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des solutions techniques (systèmes & BD, 
référentiels, logiciels et progiciels...).

Considérant que sa rémunération est calculée par référence à la grille indiciaire du grade 
de Technicien territorial ainsi qu’avec le régime indemnitaire afférent à la fonction ;

Considérant que l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel en application de 
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Considérant la nécessité de recruter un chargé(e) de coopération CTG à temps complet 
(100%) ;

Considérant que l’agent relevant de la catégorie A de la filière administrative doit justifier 
d’un diplôme et de compétences particulières :

- Diplôme requis : Master II filière sociale,
- Connaissance contractuelle, financière et réglementaire des politiques publiques 
relatives à l’accueil du jeune enfant, l’éducation, la jeunesse, le soutien à la parentalité, 
le handicap, la vie sociale, l’accès au droit – le logement,
- Connaissance des dispositifs existants et des partenaires associés, des rôles et missions 
des acteurs locaux et partenaires institutionnels,
- Maitrise indispensable des méthodes d’analyse, de diagnostic des territoires et 
d’ingénierie de projet
- Connaissance en finances publiques, et règlements d'attribution des aides publiques,
- Savoir-faire en matière de concertation et d'information des usagers,
- Expertise dans la méthodologie de projets.

Considérant que sa rémunération est calculée par référence à la grille indiciaire du grade 
d’Attaché territorial ainsi qu’avec le régime indemnitaire afférent à la fonction ;

Considérant que l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel en application de 
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Considérant la nécessité de recruter un régisseur suppléant de la régie de recettes du 
Guichet familles à temps complet (100%) ;

Considérant que l’agent relevant de la catégorie C de la filière administrative doit justifier 
d’un diplôme, de compétences particulières et d’une expérience confirmée :
- Diplôme requis : CAP ou BP Secrétariat,
- Régisseur suppléant des régies cantines-ALSH-cartes jeunes – Mercredi Eveil Sportifs,
- Tenue de caisse et dépôt caisse, tenue compte DGFIP, 
- Gestion des réservations cantine – ALSH – cartes jeunes en direct ou en ligne,
- Gestion des inscriptions garderies-études,
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- Pré-inscription scolaires,
- Elaboration et suivi de dossiers familles,
- Expérience minimale de 3 années sur des fonctions similaires.   

Considérant que sa rémunération est calculée par référence à la grille indiciaire du grade 
d’Adjoint administratif principal de 1ère classe ainsi qu’avec le régime indemnitaire 
afférent à la fonction ;

Considérant que l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel en application de 
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Après avis de la commission ressources humaines en date du 8 septembre 2021, le Conseil 
municipal décide à l'unanimité : 

1. De créer à compter du 1er octobre 2021 un emploi de 
technicien informatique et réseau dans le grade de 
Technicien territorial à temps complet (100%) pour 
exercer les missions ou fonctions suivantes, l’emploi 
pouvant être pourvu par un agent contractuel en 
application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée : 

- Analyser les besoins des utilisateurs en matière de système, de réseau & de Télécom : 
qualité, rapidité, sécurité,
- Définir les besoins d’extension ou de modification des équipements systèmes,
- Configurer le matériel et les logiciels à intégrer au réseau,
- Mettre en place et contrôler les procédures de sécurité (droits d’accès, mots de passe…),
- Apporter son aide aux utilisateurs sur une anomalie liée au réseau ou au système,
- Prévenir les dysfonctionnements et les pannes de fonctionnement des systèmes et des 
réseaux,
- Piloter les évolutions des systèmes vers le cloud.

Le tableau des effectifs du 1er octobre 2021 sera modifié en conséquence.

2. De créer à compter du 1er octobre 2021 un emploi de 
chargé de coopération CTG dans le grade d’Attaché 
territorial à temps complet (100%) pour exercer les 
missions ou fonctions suivantes, l’emploi pouvant être 
pourvu par un agent contractuel en application de 
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée :

- Contribuer à la conception, la mise en œuvre et le suivi de la Convention Territoriale 
Globale dans laquelle s’inscrit le projet de territoire de la Ville de Millau,

- Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
développement social du territoire, dans une approche multi thématiques : petite enfance, 
enfance, jeunesse, inclusion des enfants en situation de handicap, parentalité, animation 
de la vie sociale, accès aux droits et inclusion numérique.

- Impulser une dynamique de projet et de travail en réseau avec les acteurs associatifs et 
institutionnels du territoire.

Le tableau des effectifs du 1er octobre 2021 sera modifié en conséquence.

3. De créer à compter du 1er octobre 2021 un emploi de 
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régisseur adjoint de la régie de recettes du Guichet 
famille dans le grade d’Adjoint administratif principal de 
1ère classe à temps complet (100%) pour exercer les 
missions ou fonctions suivantes, l’emploi pouvant être 
pourvu par un agent contractuel en application de 
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée : 

- Assurer la fonction de régisseur suppléant des régies cantines-ALSH-cartes jeunes,

- Assurer la gestion des réservations cantine – ALSH – cartes jeunes en direct ou en ligne/ 
coordinatrice référent logiciel

- Elaborer et suivre les tableaux de bord cantine (inscriptions/semaine, fréquentation 
trimestrielle, annuelle),

- Favoriser la transversalité des informations avec la Cuisine Centrale, les restaurants 
satellites et les écoles (effectifs, PAI, infos diverses)

- Réaliser le pointage des effectifs ALSH – gestion administrative et comptable des pass 
loisirs et des prestations CAF et MSA, 

- Assurer la mise à jour, veille permanente des dossiers familles,

- Réaliser la gestion des inscriptions garderies-études- / Elaboration de dossiers familles.

Le tableau des effectifs du 1er octobre 2021 sera modifié en conséquence.

4. De fixer les rémunérations par référence aux grilles indiciaires des grades de 
recrutement auxquelles s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.

5. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à accomplir toutes les 
démarches en découlant

6. D’imputer les crédits correspondants au budget.

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an 
susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau
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La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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