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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
Délibération numéro : 

2022/116 
Création d’un emploi de 

Médiateur/trice du 
patrimoine 

Nota - La Maire certifie que cette délibération 
a été publiée sur le site de Ville le 3 octobre 
2022, que la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre 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, Thierry PEREZ-
LAFONT, 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, 
Lisa SUDRE, Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, 
Frédéric LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC 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 pris notamment en son article L. 332-8-2° permettant le recrutement 
d’agents contractuels sur des emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté (quelle que soit la catégorie) ; 

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 ;  

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 ; 

Vu la délibération n°2022/098 du 07 juin 2022 portant élargissement de l’opération de connaissance du patrimoine 
et évolution du label Ville d’art et d’histoire de la Ville de Millau vers une candidature Pays d’art et d’histoire 
Communauté de communes Millau Grands Causses ;  

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Aussi, dans le cadre du projet d’extension du label Ville d’art et d’histoire en label Pays d’art et d’histoire, il est 
nécessaire de recruter un médiateur/médiatrice du patrimoine à temps complet au sein du service Archives et 
Patrimoine afin d’assister la directrice du service dans la conduite des actions de valorisation patrimoniale ainsi 
que dans l’élaboration du projet de Pays d’art et d’histoire, jusqu’au dépôt de candidature ; 

Ce poste aura vocation à être mutualisé avec la Communauté de communes Millau Grands Causses ;  

L’agent relève de la catégorie B de la filière culturelle en tant qu’assistant de conservation du patrimoine principal 
de 2ème classe et doit justifier d’un diplôme et de compétences particulières : 

- Diplôme requis : diplôme national ou reconnu d’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale 

à trois années d’études supérieures en histoire, histoire de l’art, architecture ou médiation culturelle 

- Connaissances des collectivités locales et leur fonctionnement 

- Connaissances du cadre législatif, des règles de droit qui régissent la déontologie du métier, notamment dans le 

cadre de la protection du patrimoine 

- Connaissances sur les acteurs, enjeux et politiques du patrimoine et de l’architecture (notamment dans le cadre 

du réseau VPah) 

- Maîtrise des outils bureautique (Pack Office) et du Web 2.0 

- Langues étrangères souhaitées : anglais et espagnol 

- Capacités à mener des projets, à travailler en équipe à proposer des outils de médiation en combinant une 

présentation scientifique et des outils accessibles à tous 

Sa rémunération est calculée par référence à la grille indiciaire du grade d’Assistant de conservation du patrimoine 
principal de 2ème classe à laquelle s’ajoute le régime indemnitaire afférent à la fonction ; 
 

L’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel en application de l’article 332-8-2° du Code général de la 
fonction publique ; 

 

Aussi après avis de la Commission des ressources humaines du 7 septembre 2022, le Conseil municipal décide 

à l’unanimité :  

1. De créer à compter du 1er octobre 2022 un emploi de médiateur/médiatrice du patrimoine dans le grade 
d’Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème 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 
332-8-2° du Code général de la fonction publique :  
 

- Mise en œuvre de programmes de médiation culturelle valorisant le patrimoine du territoire en vue, d’une 

part, de sensibiliser la population locale à l’architecture et au patrimoine local et, d’autre part, de s’adresser 

au public jeune et au public touristique. 

- Elaboration d’actions de sensibilisation et de médiation notamment en direction des jeunes. 

- Contribution au suivi administratif. 

- Contribution à la rédaction du projet de Pays d’art et d’histoire. 

- Implication dans le suivi de l’organisation et de l’animation des comités techniques et scientifiques du futur 

Pays d’art et d’histoire. 

Le tableau des effectifs du 1er octobre 2022 sera modifié en conséquence. 
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2. De fixer la rémunération par référence aux grilles indiciaires des grades de recrutement auxquelles 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

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

Les crédits correspondants sont inscrits 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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