
République Française 

 

 

Service Juridique  
et Assemblée 

Millau, le 9 décembre 2019 

Mesdames, Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal, se réunira à la Mairie : 

 
LE MARDI 17 DECEMBRE 2019 à 18H30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
RAPPORTEURS NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 

 
 

Monsieur le Maire 1.  ⇒ Enumération des décisions du Maire 

Monsieur le Maire 2.  ⇒ Don de Monsieur Vivier - Cèdres du Liban 

Monsieur ASSIER 3.  ⇒ Recensement de la population 2020 : indemnité des agents recenseurs 

Monsieur ASSIER 4.  ⇒ Dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l'année 2020 

Monsieur ASSIER 5.  ⇒ Déploiement de 4 nouvelles caméras dans le cadre du dispositif de vidéo 
protection 

Monsieur DIAZ 6.  ⇒ Budget principal de la commune : décision budgétaire modificative n°3 

Monsieur DIAZ 7.  ⇒ Budget annexe de la restauration : Décision Budgétaire Modificative n°3 

Monsieur DIAZ 8.  ⇒ Rénovation énergétique de 7 logements situés 1 rue Pierre Sémard : 
convention de garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et 
AVEYRON HABITAT 

Monsieur DIAZ 9.  ⇒ Rénovation énergétique de 5 logements 21 rue Droite à Millau :  
convention de garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et 
AVEYRON HABITAT 

Monsieur DIAZ 10.  ⇒ Rénovation énergétique de 5 logements 4 rue du Général Thilorier :  
convention de garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et 
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AVEYRON HABITAT 

Monsieur DIAZ 11.  ⇒ Rénovation énergétique de 9 logements 26 rue Droite à Millau  :  
convention de garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et 
AVEYRON HABITAT 

Monsieur DIAZ 12.  ⇒ Rénovation énergétique de 5 logements rue Solignac : convention de 
garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et AVEYRON HABITAT 

Monsieur DIAZ 13.  ⇒ Réhabilitation de 11 logements au 15-17 rue du Voultre :  convention de 
garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et l'UES Habiter 12 

Monsieur DIAZ 14.  ⇒ Réhabilitation d'un immeuble et création de 4 logements au 8 rue Saint-
Antoine :  convention de garantie de prêt CDC entre la Commune de 
Millau et l'UES Habiter 12 

Monsieur DIAZ 15.  ⇒ Acquisition et amélioration de 2 logements au 41 rue Gambetta :  
garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et l’UES Habiter 12 

Monsieur DIAZ 16.  ⇒ Convention de réservation de logements entre la ville de Millau, 
HABITER 12 et SOLIHA Aveyron en contrepartie de l’octroi d’une 
garantie d’emprunt 

Monsieur DIAZ 17.  ⇒ Budget principal 2020 : ouverture par anticipation des crédits 
d’investissement 

Monsieur DIAZ 18.  ⇒ Subventions aux associations : versement d'acompte par anticipation au 
vote du budget primitif 2020 

Monsieur DIAZ 19.  ⇒ Autorisation de signer un contrat d’emprunt visant à clore l’exercice 

Monsieur DIAZ 20.  ⇒ Tarifs des services publics 2020 

Monsieur DIAZ 21.  ⇒ Pacte fiscal et financier : convention de reversement 

Monsieur DIAZ 22.  ⇒ Transfert de charges et dotation de compensation 

Madame ORCEL 23.  ⇒ Convention annuelle pour l'organisation de concerts par le CRDA dans 
les lieux de culture de la ville de Millau 

Madame ORCEL 24.  ⇒ Demande de subventions auprès de la DRAC Occitanie pour la 
campagne 2020 du chantier des collections et la tranche 2 des travaux de 
confortement du Site archéologique de la Graufesenque 

Madame ORCEL 25.  ⇒ Convention de partenariat saison 2019/2020 entre la ville de Millau et 
Aveyron Culture - Mission Départementale Accompagnement sur la saison 
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culturelle du Théâtre de la Maison du Peuple 

Monsieur SOULIE 26.  ⇒ Tour de France 2020 – Conventions de partenariat et de prestation 

Monsieur SOULIE 27.  ⇒ Subventions aux associations sportives / athlètes de haut niveau 

Monsieur SOULIE 28.  ⇒ Subvention exceptionnelle à la manifestation « Belle de Millau »  

Madame SUDRES BALTRONS 29.  ⇒ Fourniture et portage des repas : Convention entre la ville de Millau et 
l'association de loisirs 1.2.3 soleil 

Madame SUDRES BALTRONS 30.  ⇒ Fourniture et portage des repas : Convention entre la ville de Millau et  
l'ADMR Causse et Vallée 

Madame SUDRES BALTRONS 31.  ⇒ Fourniture et portage des repas : convention entre la ville de Millau et la 
mairie de la Cresse 

Madame SUDRES BALTRONS 32.  ⇒ Fourniture et portage des repas : convention entre la ville de Millau et 
l’Association Millau Ségur 

Madame SUDRES BALTRONS 33.  ⇒ Fourniture et portage des repas : convention entre la ville de Millau et le 
CPIE 

Madame LACAN 34.  ⇒ Renouvellement du dispositif "Carte Jeunes" (2020-2021) 

Madame LACAN 35.  ⇒ Dispositif Millau Enfance Handicap : Convention multi partenariale  pour 
la prise en charge des enfants présentant un handicap, atteints d'une 
maladie chronique ou ayant des besoins spécifiques 

Monsieur NAYRAC 36.  ⇒ Information du Conseil municipal sur les acquisitions déléguées ou 
faites par la Ville par exercice du droit de préemption 

Monsieur NAYRAC 37.  ⇒ Projet de vente d’un immeuble du domaine privé communal 16, 
boulevard de l’Ayrolle (Section AP n° 76) 

Monsieur NAYRAC 38.  ⇒ Cession partie du domaine public – Rue Léopold Sédar Senghor à 
Madame CADAUX 

Monsieur NAYRAC 39.  ⇒ Cession d'une parcelle du domaine privé communal, sise 45, avenue E.A. 
Martel (section AB N°448) 

Monsieur NAYRAC 40.  ⇒ Résiliation par anticipation du Bail Emphytéotique en date du 10 
décembre 1985 conclu entre la Commune et la Fédération Régionale 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment pour les immeubles cadastrés 
Section AN n° 206 et 214  
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Monsieur NAYRAC 41.  ⇒ Convention de prestation de services et tarifs entre la ville de Millau et la 
Communauté de Communes de Millau Grands Causses - Gestion des 
déchets 

Monsieur NAYRAC 42.  ⇒ Convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes 
de communication électroniques à très haut débit en fibre optique sur des 
immeubles du domaine privé ou public communal 

Monsieur NAYRAC 43.  ⇒ Syndicat mixte du bassin versant Tarn-amont : convention relative aux 
travaux sur un banc alluvial sur la basse Dourbie 

Monsieur NAYRAC 44.  ⇒ Société des Eaux de Millau : convention relative à la répartition des 
Certificats Economie Energie sur l'ensemble des infrastructures d'eau 
potable de Millau 

Madame KECHKECH 45.  ⇒ Tableau des effectifs : modification 

Madame KECHKECH 46.  ⇒ Délibération fixant les taux de promotion pour les avancements de grade 
(ingénieur hors classe et attaché hors classe) 

Madame KECHKECH 47.  ⇒ Convention de participation au titre de la Prévoyance avec Territoria 
Mutuelle 

Madame KECHKECH 48.  ⇒ Approbation du plan de formation pluriannuel de la ville de Millau 

Monsieur FAYET 49.  ⇒ Délégation de Service Public : rapport annuel d'activité des délégataires 
2018 

Monsieur CONDOMINES 50.  ⇒ Gestion et entretien d'un dispositif d'aménagement de modération de la 
vitesse avenue de l'Aigoual – RD 991 : convention avec le Conseil 
départemental de l'Aveyron 

Monsieur CONDOMINES 51.  ⇒ Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques de la rue Etienne 
Delmas (contre allée de l'avenue Gambetta à la rue de la Paulèle) : 
convention avec le SIEDA 

 
Veuillez croire Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

 
Le Maire de Millau 

 
 

Christophe SAINT PIERRE 


