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Service Juridique 
et Assemblée 

 
 
 
  
 

 

 

NUMEROS  TITRES DELIBERATIONS 

 

174  Enumération des décisions du Maire 

175  Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu 

176  Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un agent 

177  Création d'un établissement public autonome médico-social communal pour 
l'hébergement de personnes âgées dépendantes 

178  Rattachement de l'Office public de l'habitat à la Communauté de communes Millau 
grands Causses 

179  Création d'un comité d'éthique dans le cadre du système de vidéoprotection de la 
Ville 

180  Budget principal de la Commune : Décision budgétaire modificative n°3 

181  Budget annexe de l'Eau : Décision Budgétaire Modificative n° 2 

182  Budget annexe du lotissement des hauts de Naulas : clôture 

183  Ville de Louga : projet de restructuration eau et assainissement : fonds de concours 

184 
 Remplacement de 28 chaudières individuelles résidence André Balitrand :  

convention de garantie de prêt CDC entre la commune de Millau et l'Office Public de 
l'habitat de Millau et sa Région 

185  Dénomination promenade située le long du boulevard Pierre Bousquet Salles de la 
Médiathèque 

186  Théâtre de la Maison du Peuple – Scène conventionnée - Demande de subvention 
auprès de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Saison 2016/2017 

187 
 Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès de la DRAC 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour l'enseignement Théâtre au lycée Jean 
Vigo - Saison 2016/2017 

188 
 Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès de la DRAC 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour l'atelier Théâtre au collège Marcel 
Aymard  Saison 2016/2017 

189  Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Saison 2016/2017 

190  Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de l'Aveyron - Saison 2016/2017 
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191  « Les Echappées du Théâtre - saison 2016-2017 » Conventions de partenariat avec 
les communes ou associations partenaires  

192  Théâtre de la Maison du Peuple – Convention de Mécénat entre la ville de Millau et 
les Caves Vincens Saison 2016/2017 

193  Théâtre de la Maison du Peuple – Convention de Mécénat entre la ville de Millau et la 
Sarl Galzin Saison 2016/2017 

194  Théâtre de la Maison du Peuple – Convention de Mécénat entre la commune de 
Millau et la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau Saison 2016/2017 

195  Modification du plan de financement du FabLab 

196  Demande de subvention européenne pour la section Paléontologie du Musée 

197   Sports : subventions assorties de conditions d'octroi 

198  Attribution de subventions aux associations sportives du Collège Marcel Aymard  

199  3ème Forum des métiers compagnonniques : convention  

200  Convention Commune / Conseil Départemental Travaux de rénovation de la toiture 
du Gymnase Jean Moulin 

201  Convention de servitude de passage de réseaux ERDF – Parcelle Section AP n° 104 
(rue du Rec)  

202  Quartier de Bêches : levée des réserves des conclusions du commissaire enquêteur 

203  Tableau des effectifs : modifications 

204  Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de personnel entre la ville de 
Millau et le S.O.Millau Football 

205  Aménagement de la rue du Rajol : subvention des travaux - approbation du plan de 
financement 

206  Aménagement du boulevard urbain : demande de subvention : Approbation du plan 
de financement 

 
 


