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RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
Liberté - Egalité - Fraternité  

COMMUNE DE MILLAU 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2022 
 

Liste des délibérations 
Affichée et publiée sur le site internet de la Ville le 21/12/2022 

 

N° ORDRE INTITULE DE LA DELIBERATION VOTE 

2022/172               Enumération des décisions de Madame la Maire 
Le Conseil municipal 
prend acte 

2022/173              Modification du tableau des effectifs Adoptée à l’unanimité 

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 

Adoptée à l’unanimité 

2022/175              Télétravail : bilan et conditions de mise en œuvre au sein de la collectivité Adoptée à l’unanimité 

2022/176               Liste des emplois et conditions d’occupation de logements de fonction Adoptée à l’unanimité 

2022/177              
Modification des modalités de prise en charge des frais de repas en cas de 
déplacement temporaire des agents territoriaux  

Adoptée à l’unanimité 

2022/178              
 Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de la référente formation 
de la ville de Millau auprès du CCAS 

Adoptée à l’unanimité 

2022/179              
 Avenant n°2 à la convention de mise à disposition de la référente formation 
de la ville de Millau auprès de la Communauté de Communes 

Adoptée à l’unanimité 

2022/180              
 Information du Conseil municipal sur les déclarations d’intention d’aliéner 
sur la Ville de Millau   

Le Conseil municipal 
prend acte 

2022/181              
 Mise à disposition par la communauté de communes Millau Grands Causses, 
au profit de la Ville, des parcelles cadastrées Section CS n° 98 et 99 (avenue 
de l’Aigoual) – jardins partagés 

Adoptée à l’unanimité 

2022/182              
 Lancement de la procédure de déplacement d’une partie de l’assiette d’un 
chemin rural au lieu-dit « LES COMBES HAUTES »   

Adoptée par 26 voix pour 
et 7 abstentions (Claude 
ASSIER, Alain NAYRAC, 
Christophe SAINT PIERRE, 
Flora GAVEN, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine 
HAUMAITRE) 

2022/183              
 Acquisition parcelle Section CY n° 115 – Lieu-dit LA COSTE Propriété de 
Monsieur Dorian LAUSSEL 

Adoptée à l’unanimité 
Monsieur SAINT PIERRE ne 
prend pas part au vote 

2022/184              
 Opération SABLONS - Rachat par anticipation par la Commune à 
l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie des immeubles cadastrés AN233, 
AN236, AN237 et AN239. 

Adoptée par 26 voix pour 
et 7 abstentions (Claude 
ASSIER, Alain NAYRAC, 
Christophe SAINT PIERRE, 
Flora GAVEN, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine 
HAUMAITRE) 

2022/185              
 Projet de maison de santé pluridisciplinaire - Acquisition à AVEYRON 
HABITAT de locaux professionnels dans l’immeuble « La résidence du 
Gantier » 

Adoptée à l’unanimité 

2022/186              Cession l’immeuble cadastré Section AL n° 69 - 3, place du Voultre  Adoptée à l’unanimité 

2022/187              
 Subvention exceptionnelle au SOM Athlétisme à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la course des 100 km de Millau  

Adoptée à l’unanimité 
Madame TUFFERY ne prend 
pas part au vote 
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2022/188               Subventions aux associations sportives/athlètes de haut niveau 

Adoptée à l’unanimité 
Madame la Maire et Madame 
PEYRETOUT ne prennent 
pas part au vote 

2022/189              
 22ème édition du Raid Nature des Collectivités Territoriale en 2023 
Conventions de partenariat et de prestation de services - Demande de 
subventions 

Adoptée à l’unanimité 

2022/190              
 Recensement de la population - rémunération des agents recenseurs pour 
l’année 2023 

Adoptée à l’unanimité 

2022/191               Budget Primitif 2023 : vote du budget principal et des budgets annexes 

Adoptée par 26 voix pour 
et 6 voix contre (Claude 
ASSIER, Alain NAYRAC, 
Christophe SAINT PIERRE, 
Flora GAVEN, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER) 

1 abstention (Karine 
HAUMAITRE) 

2022/192               Subventions assorties de conditions d’octroi Adoptée à l’unanimité 

2022/193               Tarifs des services publics 2023 

Adoptée par 26 voix pour 
et 7 voix contre (Claude 
ASSIER, Alain NAYRAC, 
Christophe SAINT PIERRE, 
Flora GAVEN, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine 
HAUMAITRE) 

2022/194               Budget principal de la Commune : Décision Modificative Budgétaire n°4 Adoptée à l’unanimité 

2022/195               Eclairage de la Pouncho d’Agast - Protocoles transactionnels 

Adoptée par 26 voix pour 
et 6 voix contre (Claude 
ASSIER, Alain NAYRAC, 
Christophe SAINT PIERRE, 
Flora GAVEN, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER) 

1 abstention (Karine 
HAUMAITRE) 

2022/196              
 Conventions de Contribution aux dépenses de fonctionnement des écoles 
privées 2023-2025 

Adoptée à l’unanimité 

2022/197              
 Renouvellement de la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Aveyron et la Ville de Millau pour intégrer le dispositif 
“Des livres et des bébés” 

Adoptée à l’unanimité 

2022/198              

 Convention de partenariat entre la Ville de Millau et le SMICA (Syndicat mixte 
pour la modernisation et l’ingénierie informatique des collectivités ou 
établissements publics adhérents) pour la coordination des conseillers 
numériques en Aveyron 

Adoptée à l’unanimité 

2022/199              
 Convention-type de mécénat et de parrainage entre la Ville de Millau et les 
entreprises millavoises en vue de soutenir l’Éco Fest’hivernal “Les Givrées” 

Adoptée à l’unanimité 

2022/200               Service de trottinettes électriques partagées : fixation de la redevance  

Adoptée par 26 voix pour 
et 7 abstentions (Claude 
ASSIER, Alain NAYRAC, 
Christophe SAINT PIERRE, 
Flora GAVEN, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine 
HAUMAITRE) 
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2022/201              
 “ L’assiette en baskets ” : ventilation de la subvention de l'Agence Régionale 
de Santé aux associations partenaires 

Adoptée à l’unanimité 

2022/202              
   Dérogation relative à l’ouverture dominicale des commerces pour l’année 
2023 

Adoptée par 32 voix pour 
Et 1 abstention (Corine 
MORA) 

 
Les délibérations seront consultables sur le site internet de la ville de Millau. 
 
 
 

Affichée à la porte de la Mairie et sur le site de la ville, le 21/12/2022 


