
 Acte dématérialisé 

2022/174 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
Délibération numéro : 

2022/174 
Avenant n° 3 à la 

convention de mise en 
place du service commun 

de direction entre la 
Communauté de 

Communes et la Ville de 
Millau 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre 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, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L. 5211-4-2, 

Vu, ensemble, les délibérations du Conseil municipal des 28 janvier 2021, du 17 juin 2021 et du 23 septembre 

2021, relatives à la création d’un service commun de direction entre la Communauté de Communes et la Ville de 

Millau, 

Vu la convention de création d’un service commun de direction signée entre la Communauté de communes Millau 

Grands Causses et la Ville de Millau entrée en vigueur le 1er février 2021 ; 

Vu l’avis du Comité technique de la Ville du 20 janvier 2021,  

Vu l’avis de la Commission des ressources humaines en date du 1er décembre 2022, 

 

Un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 

communes membres, ainsi qu’un EPCI à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, 

ou le centre d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent se doter de services communs en dehors de tout transfert 

de compétences pour l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles.  

 

Ainsi, par délibération du 28 janvier 2021, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un service commun de 

direction entre la Communauté de Communes et la Ville de Millau, avec effet au 1er février 2021, conformément 

aux dispositions de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est rappelé que les 

missions dévolues à ce service commun consistent à animer l'organisation administrative des services de chacune 
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des collectivités dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le respect des délégations qui sont 

accordées par les exécutifs respectifs aux agents composant le service commun.  

Pour rappel, les charges financières sont partagées entre la Communauté de Communes et la Commune de 

Millau, bénéficiant du service, comme suit : 

- DGS et DGA services supports : 50 % Commune, 50 % Communauté, 

- DGST : 70 % Commune, 30 % Communauté, 

- DGA développement territorial : 20 % commune, 80 % Communauté,  

- DGA population et équipements sportifs : 90 % commune, 10 % Communauté. 

 

 

À la suite du recrutement du nouveau Directeur Général des Services Techniques, au 15 octobre 2022 par voie de 

détachement sur le poste déclaré vacant, il est proposé au Conseil municipal de procéder à la réactualisation de 

la convention sur la composition du service commun, sans mention nominative, comme suit : 
 
 

Emploi fonctionnel Filière Cadre d’emplois Quotité Répartition 

Durée 

hebdomad

aire 

Directeur Général des 

services 
Administrative 

Attaché détaché 

sur emploi 

fonctionnel 

1 ETP 

50% Ville 

50% Communauté de 

communes 

40 heures 

Directeur Général des 

services techniques 
Technique 

Ingénieur détaché 

sur emploi 

fonctionnel 

1 ETP 

70% Ville 

30% Communauté de 

communes 

40 heures 

Directrice Générale 

Adjointe services 

supports 

Administrative 

Attaché détaché 

sur emploi 

fonctionnel 

1 ETP 

50% Ville 

50% Communauté de 

communes 

40 heures 

Directrice Générale 

Adjointe développement 

territorial 

Administrative 

Attaché détaché 

sur emploi 

fonctionnel 

1 ETP 

20% Ville 

80% Communauté de 

communes 

40 heures 

Directrice Générale 

Adjointe Population et 

équipement sportifs 

Culturelle 

Attaché de 

conservation du 

patrimoine 

détaché sur 

emploi fonctionnel 

1 ETP 

90% Ville 

10% Communauté de 

communes 

40 heures 

Total 5 ETP   

 

 

Les autres dispositions de la convention du service commun de direction demeurent inchangées.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

1. D’APPROUVER les termes du projet d’avenant n°3 à la convention du 1er février 
2021 ci-annexé à conclure entre la Communauté de communes et la Ville de 
Millau. 

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les 
démarches nécessaires à la bonne exécution du dossier, en ce compris 
signer ledit avenant et tout autre avenant à intervenir, sous réserve des 
crédits 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  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un d élai 
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 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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