
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur DURAND

Délibération numéro :
2022/078

Avenants aux 
conventions de mise à 

disposition de 
personnel 

entre la ville de Millau 
et la Communauté de 

communes Millau 
Grands Causses 
dans le cadre du 
transfert de la 

compétence de gestion 
du complexe sportif 

d’intérêt 
communautaire

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone GUIBERT, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine 
HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, 
Christophe SAINT PIERRE, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, Christophe 
SAINT PIERRE pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS 

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

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

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général de la fonction publique notamment dans ses articles 512-6 et suivants 
portant sur la mise à disposition de fonctionnaires entre collectivités ou auprès de leurs 
établissements,

Vu la délibération en date du 18 décembre 2019 de la Communauté de Communes Millau 
Grands Causses relative à la modification des statuts pour le transfert de la compétence de 
gestion du complexe sportif d’intérêt communautaire composé d’un centre aquatique, situé 
rue de la prise d’eau à Millau ainsi que d’une salle artificielle d’escalade,
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Vu la délibération du 23 juillet 2020 de la Ville portant convention de mise à disposition de 
personnel entre la ville de Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses 
dans le cadre du transfert de la compétence de gestion du complexe sportif d’intérêt 
communautaire,

Vu la délibération du 17 juin 2021 de la Ville relative aux avenants n°1 de la convention de 
mise à disposition de personnel (de la directrice et de l’agent technique) entre la ville de 
Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses, 

Vu la délibération du 20 décembre 2021 de la Ville relative à l’avenant n°2 de la convention 
de mise à disposition de personnel (de l’agent technique) entre la ville de Millau et la 
Communauté de Communes Millau Grands Causses,

Vu les avis la commission des ressources humaines du 18 mai 2022 et le comité technique du 
25 mai 2022,

Les travaux et le lancement de la procédure de délégation de service public pour la gestion 
du futur équipement ont débuté depuis le 1er septembre 2020.
La Communauté de communes est désormais pleinement compétente en ce qui concerne la 
phase de réalisation du projet. 
La ville de Millau assurant jusqu’à la date du transfert vers la communauté cette compétence 
et s’agissant d’un domaine complexe, où de multiples compétences sont requises, il était 
nécessaire, pour maintenir la gestion de l’établissement et assurer l’encadrement du 
personnel y exerçant de mettre à disposition un agent en charge de la direction de 
l’établissement ainsi qu’un agent technique.

La ville de Millau, met ainsi à disposition de la Communauté de Communes Millau Grands 
Causses, un Educateur APS principal de 1ère classe, pour exercer les fonctions de Directrice 
du centre aquatique et en assurer la gestion sur une poste à temps non complet (70%).

Elle met également à disposition de la Communauté de Communes Millau Grands Causses un 
Agent de maîtrise pour exercer les fonctions d’agent technique en plomberie à temps non 
complet, 6h40 hebdomadaires soit 16.67%, correspondant aux temps d’intervention des 
weekends et des soirs auprès du centre aquatique de Millau.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

1  D’approuver le renouvellement de la mise à disposition auprès de la Communauté de 
Communes Millau Grands Causses de la directrice à temps non complet (70%) et d’un 
agent de maîtrise sur une quotité hebdomadaire de 6h40 correspondant aux temps 
d’intervention des weekends et des soirs auprès du centre aquatique de Millau, à compter 
du 1er septembre 2022 pour une durée d’un an,

2 D’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant n°2 et l’avenant n°3 aux conventions de 
mise à disposition de personnel entre la Communauté de Communes Millau Grands Causses 
et la ville de Millau, ainsi que les avenants à venir,

3 D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à accomplir l’ensemble des 
formalités nécessaires.

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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