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NUMEROS  TITRES DELIBERATIONS 

 

207  Enumération des décisions du Maire 

208  Désignation des représentants à la Commission d'ouverture des plis pour les délégations 
de services publics de l'eau potable et de l'assainissement 

209  Stationnement de voirie - tarif résidentiel : modification tarifaire 

210  Délégations de service public : rapport annuel d'activité 

211  Budget principal : Admission en non-valeur 

212  Budget principal de la Commune : Décision budgétaire modificative n°4 

213  Budget annexe du Camping : Décision budgétaire modificative n°3 

214  Budget annexe de l'eau : Décision budgétaire modificative n° 3 

215  Débat d'Orientation Budgétaire 

216  Convention de partenariat de développement promotionnel entre la ville de Millau et Midi 
Libre 

217  Convention de partenariat de développement promotionnel entre la ville de Millau et Radio 
Larzac 

218 
 Convention de partenariat saison 2016/2017 entre la ville de Millau et Aveyron Culture - 

Mission Départementale Accompagnement sur la saison culturelle du Théâtre de la 
Maison du Peuple 

219  Festival de Noël 2016 "Bonheurs d'hiver" : exonération  

220  Convention de partenariat entre la ville de Millau et l'Office de Tourisme de Millau Grands 
Causses pour la coordination technique et financière de la Parade de Noël 2016 

221  Raid nature Partenariats Publics/Privés Contrats de prestations 2017 

222  Sport : subvention de manifestation 

223  Attribution de subventions aux associations sportives du Lycée général et professionnel 
Jean Vigo 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 17 novembre 2016 



République Française 

 Conseil Municipal du 17 novembre 2016  2/2 
 

224  « L'assiette en Baskets » : contrat avec l'Agence Régionale de la Santé Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées 

225  « L'assiette en baskets » : ventilation de la subvention de l'Agence Régionale de Santé aux 
associations partenaires 

226  Subvention façade : périmètre 2017 

227  Lieu-dit St Peyre Nord : promesse de vente et d'acquisition avec la SAFALT pour 
régularisation foncière 

228  Délimitation du DP A75 Transfert dans le domaine public communal 

229  Transfert de domanialité Département / Commune Boulevard Urbain (RD 809) 

230  Mandat spécial dans le cadre du jumelage avec Mealhada 

231  Création du service «Enseignement et formation» 

232  Prise en charge de destruction de nids de frelons asiatiques 

233  Aménagement du gîte de la Maladrerie : demande de subvention des travaux : 
approbation du plan de financement 

234  Délégation de Service Public de l'eau potable : lancement de la procédure 

235  Délégation de Service Public de l'assainissement : lancement de la procédure 

236  Contrat de concession de service public Fourrière Automobile : lancement de la procédure 

237  Rénovation de l'école Jean-Henri Fabre : subvention des travaux : approbation du plan de 
financement 

 


