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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...26 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
 

Délibération numéro : 
2022/149 

ATTACHE DE 
CONSERVATION DU 

PATRIMOINE : suppression 
et création d’emploi en 

raison d’une modification 
de la durée hebdomadaire 
de temps de travail de plus 

de 10% 
 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le 10 novembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre 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, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, 
Séverine PEYRETOUT, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, Claude ASSIER, Christophe SAINT 
PIERRE, Alain NAYRAC, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Flora 
GAVEN, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, 
Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Patrick PES 
pouvoir à Valentin ARTAL, Jean-Claude BENOIT pouvoir à Bernard GREGOIRE, Charlie 
MEDEIROS pouvoir à Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT pouvoir à Sylvie MARTIN-
DUMAZER, Maguelone GUIBERT pouvoir à Nadine TUFFERY, Sophie TARROUX 
pouvoir à Michel DURAND, 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu 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, notamment en son article L. 2121-29, 

Vu le Code général de la Fonction Publique pris notamment en son article L313-1, disposant que les emplois de 
chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L.4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
et   en son article L. 542-3,  

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°2021/067 en date du 18 mars 2021 créant l’emploi permanent de catégorie A d’attaché de 
conservation du patrimoine, 
  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 octobre 2022, 

Vu l’avis de la Commission des ressources humaines rendu le 04 novembre 2022, 
 
Par délibération n°2021/067 en date du 18 mars 2021, le Conseil municipal a créé un emploi permanent d’attaché 

de conservation du patrimoine pouvant être pourvu par un contractuel, inscrit au tableau des effectifs pour un temps 

non complet de 80%. Cet emploi est actuellement occupé par une agent contractuelle recrutée à durée 

indéterminée. 

Cependant, compte tenu du développement de la politique culturelle de la Ville et de l’accroissement de la charge 

de travail qui en découle, le temps de travail initialement envisagé est maintenant inadapté et doit être augmenté. 

Il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant et de la fixer à un temps plein. 

En application de l’article L 542-3 du code général de la fonction publique, cette modification étant supérieure à 

10% de la durée du temps de travail initialement fixée, elle doit être considérée comme une suppression de poste. 

Il est donc nécessaire de manière purement formelle de supprimer l’emploi précité pour immédiatement le recréer 

dans les conditions similaires (grade, nature des fonctions, rémunération…) à celles fixées par la délibération 

n°2021/067 du 18 mars 2021, en dehors bien entendu du temps de travail, et pour les motifs similaires. 

L’agent occupant le poste est informée et a donné son accord à la Collectivité de cette modification. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 26 voix pour,  
6 voix contre (Christophe SAINT PIERRE, Alain 
NAYRAC, Christelle SUDRES BALTRONS, Claude 
PIERRE, Alain NAYRAC, Christelle SUDRES 
BALTRONS, Claude ASSIER, Thierry SOLIER, Flora 
GAVEN) 

1 abstention (Karine HAUMAITRE) : 

 

1. De supprimer, à compter du 01/12/2022 l’emploi permanent d’attaché de conservation du patrimoine 

pouvant être pourvu par un contractuel à temps non complet (80% soit 28 heures hebdomadaires). 

2. De créer à compter de cette même date, un emploi permanent d’attaché de conservation du patrimoine 

pouvant être pourvu par un contractuel à temps complet (soit 35h hebdomadaires), conformément aux 

missions et fonctions et conditions définies par la délibération n°2021/067 en date du 18 mars 2021.Il est 

précisé que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

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

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 

 
 
La Maire 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. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 22/11/2022 

- publication le 24/11/2022 
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