Service Juridique
& Assemblée

017



Enumération des décisions du Maire

018



Motion pour le maintien de la ligne SNCF Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand

019



Constitution d’un EHPAD

020



Budget primitif 2015

021



Vote des taux pour l’exercice 2015 : taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti

022



AP/CP Enseignement supérieur : modification du montant et des crédits de paiement

023



AP/CP Médiathèque : modification du montant et des crédits de paiement

024



AP/CP Capelle/Guibert : modification du montant et des crédits de paiement

025



AP/CP Revitalisation urbaine : ouverture de l’autorisation de programme AP/1/2015

026



AP/CP Requalification RD 809 : ouverture de l’autorisation de programme AP/2/2015

027



AP/CP Pôle petite enfance : ouverture de l’autorisation de programme AP/3/2015

028



AP/CP Investissement bâtiments publics : ouverture de l’autorisation de programme AP/4/2015

029



FINANCES : subventions assorties de conditions d’octroi

030



Réhabilitation de 10 logements situés 41 rue Peyrollerie à Millau – convention de garantie de prêt
CDC entre la Commune de Millau et l’Union d’Economie Sociale Habiter 12
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031



Acquisition – amélioration de 6 logement situés 9 rue Alsace Lorraine à Millau - convention de
garantie de prêt CDC entre la Commune de Millau et l’Union d’Economie Sociale Habiter 12

032



033



Programme de soutien à la restructuration de la médecine de ville : critères d'attribution

034



Fête Foraine : tarifs des forfaits techniques

035



Convention de partenariat entre la SPA et la Commune : Capture de chats sauvages

036



Action de sensibilisation à la sécurité routière

037



Théâtre de la Maison du Peuple : tarifs billeterie, bar et location du théâtre 2015-2016

038



Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès du Conseil Général de l'Aveyron

039



040



041



042



043



044



045



Acquisition – amélioration de 6 logement situés 9 rue Alsace Lorraine à Millau - convention de
garantie de prêt CILEO entre la Commune de Millau et l’Union d’Economie Sociale Habiter 12

Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès de la DRAC pour l'enseignement
Théâtre au lycée Jean Vigo

Modification des horaires d’ouverture du Musée et du Beffroi

Convention entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l'Aveyron et la Ville de Millau
pour l'organisation de concerts au Musée de Millau

Musée de Millau : exposition « Homme d’argile, Homme fragile » du 4 juillet au 7 novembre 2015

Convention annuelle de partenariat entre la Commune de Millau, MM de Sambucy, l'Office de
Tourisme Millau Grands Causses

Convention tripartite Ville de Millau, Office de Tourisme Millau Grands Causses, Association
Passage à l'Art

Avenant n°2 à la convention quadripartite de partenariat Ville de Millau, Communauté de
Communes Millau Grands Causses, Office de Tourisme Millau, Association Millau Art et Savoir-faire
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046



Convention triennale de partenariat entre la commune de Millau et le Théâtre de la Doline

047



Convention annuelle 2015 entre la Commune de Millau et l'Association Corps et Graphie

048



Convention de partenariat : Commune de Millau / Radio Larzac

049



Convention triennale entre la Commune de Millau et l'Assosoï

050



Dénomination d'un rond point sur la Commune de Millau

051



052



SPORTS : attribution de subventions assorties de conditions d'octroi

053



SOM RUGBY : attribution d'une subvention assortie de conditions d'octroi

054



SOM NATATION : attribution d'une subvention assortie de conditions d'octroi

055



SOM FOOTBALL : attribution d'une subvention assortie de conditions d'octroi

056



Raid Nature des Collectivités Territoriales : grille des prestations dans le cadre des partenariats

057



Convention de partenariat entre l'association Millau Capitale du Sport et la ville de Millau

058



059



MYRIADE : attribution d’une subvention assortie de conditions d’octroi

060



Contrat Enfance Jeunesse : subventions assorties de conditions d'octroi

061



Maison des Jeunes et de la Culture : attribution d'une subvention

062



Transfert de domanialité – Piste Centre du Viaduc

Centre aquatique municipal : principe d’une délégation de service public pour la gestion hivernale
du bassin de 25 m et du bassin ludique

Attribution d'une subvention assortie de conditions d'octroi à l'association Oeuvre du Vestiaire
des Ecoles Laïques
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063



Délégation de son droit de priorité à la Communauté de Communes pour l’acquisition des
parcelles AY2, AY4 et AY9

064



Déclassement et cession d’une partie de l’impasse des ondes

065



Cession d’une parcelle à M. DOUZIECH

066



Cession d’une partie du domaine public – Boulevard Maréchal Leclerc à M. BARTHELEMY

067



068



Cession ErDF / Commune de Millau DB n°51

069



Consititution d’une servitude de vue pour l’OPH

070



Tableau des effectifs : modification

071



Rémunération des heures effectuées par les agents lors de différents scrutins

072



Indemnité de fonction des élus Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux

073



Révision du plan de gestion de la forêt communale

074



075



076



Convention de jumelage Millau / Plopeni (Roumanie)

077



« FETE DU LIVRE PERCHE » : mise à disposition gratuite de matériel

Convention entre la Commune de Millau et Monsieur PALMAS pour l’implantation d’une filière
compacte d’assainissement

Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructure(s) de charge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables (IRVE)» au SIEDA

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services en matière
d’efficacité énergétique
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