République Française

CONSEIL MUNICIPAL
du 30 JUIN 2016
Service Juridique
et Assemblée

NUMEROS

TITRES DELIBERATIONS

133



Motion en faveur du maintien des services publics hospitaliers de proximité

134



Enumération des décisions du Maire

135



Extension de périmètre de la Communauté de communes Millau grands Causses
à la commune de Le Rozier

136



Acquisition d'une licence de débit de boissons de IV ème catégorie

137



Règlement d'utilisation de la videoprotection de la ville de Millau

138



Fonds d'Intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)
Tranche 3 : Convention

139



Avenant à la convention de partenariat entre la Région Midi-Pyrénées Languedoc
Roussillon et la ville de Millau pour la conduite de l'inventaire du patrimoine

140



Demande de subvention auprès de l'Etat pour le label Ville d'Art et d'Histoire

141



Adhésion de la ville de Millau au Réseau Artistique et Culturel Nord LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées

142



Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Millau en Jazz au titre
des musiques actuelles pour les 25 ans du Millau Jazz festival



Acquisition et mise en œuvre des audio-guides pour la visite de la ville, du
musée, de la Graufesenque, et convention liée avec la Communauté de
communes, la Ville et l'Office de tourisme

144



Dénomination de voies et giratoires

145



Sports subventions assorties de conditions d'octroi

146



Semaine de l'étudiant à Millau du 19 au 24 septembre 2016

147



Convention de partenariat avec l'Institut National Universitaire Champollion

148



Règlement intérieur périscolaire et extrascolaire

143

Conseil Municipal du 30 juin 2016

1/3

République Française

149



Réhabilitation de la Halte-Garderie Saint Martin en Micro-crèche : Fonds de
concours et convention tripartite

150



Déclassement et cession de la parcelle BD 123 – Le Monna

151



Acquisition parcelle Section AP n° 391 rue Jean Moulin - Propriété du Conseil
Départemental de l'Aveyron

152



Cession M. Mme DAVEZAT Modification des conditions de vente

153



Convention de servitude de passage de réseaux ERDF – Parcelle Section AO n°
287 – parking de la Condamine

154



Convention de servitude de passage de réseaux ERDF – Parcelle Section AP n°
104 (rue du Rec) et 64 (av. du Général Cossé)

155



Tarif installation de terrasses ouvertes pouvant être fermées ou délimitées par
des structures rétractables

156



Parc d'Activités Millau-Viaduc 2 Avis sur le dossier de réalisation de la ZAC

157



Demande de subvention auprès de l'ADEME – Assistance maîtrise d'ouvrage
Dépollution Pôle petite enfance

158



Convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) Avenant n° 2

159



Tableau des effectifs : modification

160



Autorisation de recours au service civique

161



Concours de la Trésorière municipale : attribution d'indemnité de conseil

162



Prix et qualité de l'eau - Rapport 2015

163



SAGE Tarn amont : convention pour l'animation 2016 du SAGE et du contrat de
rivière

164



Projet d'aménagement du Parc de la victoire : demande de subvention Grands
sites

165



Modalités de publication de la liste des marchés 2015 supérieurs à 15 000 HT,
article 133 du Code des marchés publics

166



Délégation de Service Public - bassin aquatique municipal : approbation du
contrat de délégation et choix du délégataire

167



Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques de la rue du Champ du
Prieur tranche 1 partie basse et partie Croix de Gaven : partenariat avec le SIEDA



Mutualisation de travaux visant à la pose d'ouvrages de communications
électroniques conjointement à des travaux sur le réseau public de distribution
d'électricité : conventions Enedis

168
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169



Routes départementales n°187 et n°991 Millau plage : convention d'entretien
d'ouvrages entre la Commune de Millau et le Conseil Départemental de l'Aveyron

170



Travaux de mise aux normes accessibilité et amélioration énergétique du gîte de
la Maladrerie : demande de subvention

171



Marchés nocturnes des producteurs fermiers de l'Aveyron

172



Office du Commerce, de l'artisanat et des professions libérales de Millau Grands
Causses : bodegas des commerçants

173



12ème forum des associations : convention de partenariat
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