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Service Juridique  
& Assemblée  

 
 

RAPPORTEURS NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 
 
 

Monsieur le Maire 01.   Enumération des décisions du Maire 

Madame LACAN 02.   Caisse d'Allocations Familiales : subvention liée au redéploiement des 
heures du mercredi 

Madame LACAN 03.   Projet éducatif ville de Millau 

Madame LACAN 04.   Labellisation Famille Plus 

Monsieur DIAZ 05.   Tarifs des services publics 2017 : secteurs culture, sport et éducation 
Intégration du label « Famille Plus » 

Monsieur DIAZ 06.   Stationnement de voirie – tarif résidentiel : modification tarifaire 

Madame ORCEL 07.   Convention de partenariat avec l’association ACT12 « Création Ephémère » 

Madame ORCEL 08.   Convention de partenariat entre la commune de Millau et l’Association 
Culturelle du Sud-Aveyron (ACSA) 

Madame ORCEL 09.   Convention annuelle 2017 de partenariat entre la commune de Millau et 
l’association Corps et Graphie 

Madame ORCEL 10.   Label Ville d’Art et d’Histoire : demande de subvention auprès de l’Etat 

Madame ORCEL 11.   « Les Echappées du Théâtre : saison 2016-2017 » Convention de partenariat 
avec la commune de Saint-Affrique  

Madame ORCEL 12.   Horaires d’ouverture médiathèque du Sud-Aveyron (MESA) 

Monsieur RICHARD 13.   Attribution d’une subvention exceptionnelle au Comité départemental des 
médaillés de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
(CDMJSEA) 

Madame SUDRES-BALTRONS 14.   Charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 

Madame SUDRES BALTRONS 15.   Attribution d'une subvention assortie de conditions d'octroi à l'association 
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Œuvre du Vestiaire des Ecoles Laïques 

Monsieur NIEL 16.   Subvention assortie de conditions d’octroi : avenant n° 1 à la convention 
ville de Millau/Centre social Causse 

Monsieur NIEL 17.   Subvention assortie de conditions d’octroi : convention ville de 
Millau/Tremplin pour l’emploi 

Monsieur NAYRAC 18.   Quartier de Bêches : poursuite de la procédure d’expropriation 

Monsieur NAYRAC 19.   Acquisition de la parcelle AC n° 391 Impasse de la Sérénité  Propriété de 
VEOLIA et classement dans le domaine public communal 
 

Monsieur NAYRAC 20.   Convention de servitude de passage de réseau ENEDIS Chemin du Mas 
Rougnous 

Monsieur NAYRAC  21.   Bail à réhabilitation au profit du PACT Aveyron : immeubles AL n° 352 et 
354 

Monsieur NAYRAC  22.   Acquisition parcelle AN n° 231, 5 rue du Puits Neuf - propriété de Mme 
ALMERAS et M. CARLES 

Madame HELLI 23.   Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau  
et la Communauté de communes Millau grands Causses 

Madame HELLI 24.   Tableau des effectifs : modification 

Monsieur FAYET 25.   Site de recyclage d’inertes des maltres : approbation de l’avenant de 
transfert 

Monsieur FAYET 26.   Délégation de service public pour la gestion de la fourrière des véhicules 
terrestres à moteur : approbation du contrat et choix du délégataire 

 


