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Service Juridique  
& Assemblée  
 
 

NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 
 

197   Enumération des décisions du Maire 

198   Réglement Intérieur du Conseil Municipal : modification bulletin d'information municipal 

199   Désignation de représentants au sein des conseils d'administration du Collège Marcel AYMARD et 
du Lycée Jean VIGO général et professionnel 

200   Office du commerce et de l’artisanat : adhésion et approbation des statuts 

201   Budget Principal de la Commune : décision budgétaire modificative  n°3 

202   Budget Annexe de l’Eau : décision budgétaire modificative n°3. 

203   Budget Annexe Accueil de Loisirs L. Bonniol et J. Macé : décision budgétaire modificative n°2 

204   Anticipation budget primitif 2015 – section d’investissement 

205   Versement d’avance sur subventions aux associations par anticipation au vote du budget primitif 
 2015 

206   AP/CP Médiathèque : révision de l’autorisation de programme 

207   AP/CP Equipements sportifs : révision de l’autorisation de programme  

208   Tarifs des services publics 2015 
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209   Concours au Trésorier Municipal : attribution d’une indemnité 

210   Convention de partenariat de développement promotionnel entre la Commune de Millau et Midi 
 Libre 

211   Don de la collection personnelle de paléonthologie de Jacques SCIAU au Musée de Millau 

212   Contrat Social, Educatif et Sportif - saison 2014/2015 

213   Raid Nature des Collectivités Territoriales : contrats de partenariat et   de prestation 2015 

214   Partenariat Ville de Millau/CNAM - Formation BPJEPS canoë kayak  

215   Association Gymtavie : attribution d'une subvention  exceptionnelle  

216   SOM CYCLES : Attribution d'une subvention exceptionnelle pour leur participation au Naturals 
 Games 2014 

217   Association CARROMBOLAGE : attribution d'une subvention  exceptionnelle 

218   Attribution d’une subvention au FOYER SOLEIL 

219   CENTRE SOCIAL TARN et CENTRE SOCIAL CAUSSE : attribution de  subventionsassorties de 
 conditions d’octroi 

220   Régularisation convention Commune de Millau / Sauveplane 

221   Convention de servitude de passage ErDF pour l’espace commercial Capelle Guibert 

222   Echange SCI IMMOBILIER FRANCOIS MILLAU / COMMUNE DE MILLAU 

223   Tableau des effectifs : modification 

224   Création d’emplois permanents  
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225   Convention de mise à disposition de personnel du CCAS à la Ville de  Millau 

226   Recensement de la population 2015 : indemnité des agents  recenseurs 

227   SIEDA : approbation de la modification statutaire 

228   Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 
 

 
 
 


