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Service Juridique  
& Assemblée  

 
 

RAPPORTEURS NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 
 
 

Monsieur le Maire 01.   Enumération des décisions du Maire 

Monsieur le Maire 02.   Modification des statuts de la Communauté de communes Millau grands 
Causses 

Monsieur le Maire 02bis  Extension du périmètre de la Communauté de communes Millau grands 
Causses : nouvelle gouvernance (sous réserve arrêté préfectoral) 

Monsieur ASSIER 03.   Recensement de la population 2017 : indemnité des agents recenseurs 

Monsieur ASSIER 04.   Dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2017 

Monsieur DIAZ 05.   Budget principal de la commune : décision budgétaire modificative n°5 

Monsieur DIAZ 06.   Budgt annexe parking Capelle : décision budgétaire modificative n° 2 

Monsieur DIAZ 07.   Budget annexe restauration : décision budgétaire modificative n° 2 

Monsieur DIAZ 08.   Budget primitif 2017 : vote du budget principal et budgets annexes 

Monsieur DIAZ 09.   Budget principal : subventions assorties de conditions d'octroi. 

Monsieur DIAZ 10.   Autorisation de programme Médiathèque : ajustement des crédits de 
paiement 

Monsieur DIAZ 11.   Autorisation de programme parking Capelle : ajustement et clôture. 

Monsieur DIAZ 12.   Autorisation de programme Revitalisation urbaine AP/1/2015 : ajustement 

Monsieur DIAZ 13.   Autorisation de programme Requalification RD 809 AP/2/2015 : ajustement 
et changement de dénomination. 
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Monsieur DIAZ 14.   Autorisation de programme pôle petite enfance : augmentation du montant 
de l’AP et ajustement des crédits de paiement 

Monsieur DIAZ 15.   Autorisation de programme investissement bâtiments publics : ajustement 
et clôture de l'autorisation de programme  

Monsieur DIAZ 16.   Autorisation de programme réhabilitation Centre aquatique : ouverture de 
l’autorisation de programme et répartition des crédits de paiement  

Monsieur DIAZ 17.   Tarif de prestations de déneigement sur le territoire de la commune de 
Creissels 

Madame ORCEL 18.   Gratuité de la carte de lecteur de la médiathèque jusqu’au 31 décembre 
2017 

Madame ORCEL 19.   Musée de Millau : don de la collection personnelle des gants Guibert frères 
de Claude LIRON 

Madame ORCEL 20.   Convention avec Aveyron Culture pour un film sur la Graufesenque 

Madame ORCEL 21.   Demande de subvention à l’Etat pour une étude sur la conservation des 
vestiges de la Graufesenque 

Madame ORCEL 22.   Théâtre de la Maison du Peuple – Soutien au projet de médiation culturelle : 
demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie année 2016 

Monsieur RICHARD 23.   Contrat social éducatif et sportif : saison 2015/2016 

Monsieur RICHARD 24.   SOM Footbal : convention de partenariat 

Monsieur RICHARD 25.   SOM Rugby : convention de partenariat 

Monsieur RICHARD 26.   SOM Natation : convention de partenariat 

Monsieur RICHARD 27.   Attribution de subventions aux athlètes de haut niveau 

Monsieur RICHARD 28.   Réalisation d’un séchoir kayak au stade d’eaux vives 

Monsieur NIEL 29.   Centre de Santé de Millau Larzac : Attribution d’une subvention 
exceptionnelle  

Madame LACAN 30.   Association Jeunesse et Vacances Millavoises (AJVM) : subvention pour la 
réhabilitation du site de la Salvage 

Madame SUDRES-BALTRONS 31.   Avenant n° 3 à la convention d’objectifs et de moyens entre Millau 
Enseignement Supérieur, la Communauté de communes Millau grands 
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Causses et la ville de Millau 

Monsieur NAYRAC 32.   Convention de prestation pour l’instruction des autorisations du droit des 
sols 

Monsieur NAYRAC 33.   Avenant n° 1 à la convention de prestation pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols 

Monsieur NAYRAC 34.   Acquisition parcelle Section AL n° 310 – traverse des Fabriques (propriété 
NIVOLIEZ) 

Monsieur NAYRAC 35.   Cession COMMUNE / O.P.H. de Millau et sa Région : parcelle Section AK n° 
592 (Caserne de Gendarmerie) 

Monsieur NAYRAC 36.   Convention de servitude de passage de réseau ERDF : parcelle Section B 
n° 447 (chemin des Hauts de Prignolles) 

Monsieur NAYRAC 37.   Convention de servitude de passage de canalisation d’eau potable 
Sauvebiau  (parcelles YE 60 et YE 71) 

Monsieur NAYRAC 37bis  Cession commune de Millau/Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) sous réserve arrêté départemental 

Madame HELLI 38.    Augmentation de la participation employeur pour le risque prévoyance 

Madame HELLI 39.   Dérogation relative aux travaux réglementés en vue d’accueillir des 
mineurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation 
professionnelle 

Monsieur FAYET 40.   Parking Emma Calvé : approbation de l’avenant n° 8 

Monsieur FAYET 41.   Contrat de concession de service public Fourrière des véhicules terrestres 
à moteur : avenant de transfert de fonds de commerce 

Monsieur CONDOMINES 42.   Aménagement des berges – plage Gourg de Bades 

 


