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Service Juridique  
& Assemblée  

 
 

RAPPORTEURS NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 
 

Monsieur le Maire 01  Enumération des décisions du Maire 

Monsieur le Maire 02  Statuts de l’EHPAD : avenant n°1 

 

Monsieur DIAZ 03  Budget Principal de la Commune : Compte Administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du Trésorier 

Monsieur DIAZ 04  Budget principal de la Commune : affectation du résultat du compte 
administratif 2016 

Monsieur DIAZ 05  Budget principal de la Commune : décision budgétaire modificative n° 1 

Monsieur DIAZ 06  Budget annexe du Camping : Compte Administratif 2016 et approbation du 
compte de gestion du Trésorier 

Monsieur DIAZ 07  Budget annexe du Camping : affectation du résultat du compte administratif 
2016 

Monsieur DIAZ 08  Budget annexe du Camping : décision budgétaire modificative n°1 

Monsieur DIAZ 09  Budget annexe de l'Eau : compte administratif 2015 et approbation du 
compte de gestion du Trésorier 

Monsieur DIAZ 10  Budget annexe de l'Eau : affectation du résultat du compte administratif 
2016 

Monsieur DIAZ 11  Budget annexe de l'Eau : décision budgétaire modificative n°1 
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Monsieur DIAZ 12  Budget annexe de l'Assainissement : compte administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du Trésorier 

Monsieur DIAZ 13  Budget annexe de l'Assainissement : affectation du résultat du compte 
administratif 2016 

Monsieur DIAZ 14  Budget annexe de l’Assainissement : décision budgétaire modificative n°1 

Monsieur DIAZ 15  Budget annexe du Stationnement : compte administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du Trésorier 

Monsieur DIAZ 16  Budget annexe du Stationnement : affectation du résultat du compte 
administratif 2016 

Monsieur DIAZ 17  Budget annexe du Stationnement : décision budgétaire modificative n°1 

Monsieur DIAZ 18  Budget annexe de la Restauration : Compte Administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du trésorier 

Monsieur DIAZ 19  Budget annexe de la Restauration : affectation du résultat du compte 
administratif 2016 

Monsieur DIAZ 20  Budget annexe de la restauration : décision budgétaire modificative n°1 

Monsieur DIAZ 21  Budget annexe du parking Capelle : compte administratif 2016 et 
approbation du compte de gestion du Trésorier 

Monsieur DIAZ 22  Budget annexe parking Capelle : affectation du résultat du compte 
administratif 2016 

Monsieur DIAZ 23  Budget annexe parking Capelle : décision budgétaire modificative n°1 

Monsieur DIAZ 24  Vote des taux pour l'exercice 2017 : taxe d'habitation, foncier bâti et foncier 
non bâti 

 

Madame ORCEL 25  Théâtre de la Maison du Peuple - convention Art en territoires liant la scène 
conventionnée et la DRAC Occitanie  

Madame ORCEL 26  Théâtre de la Maison du Peuple : tarifs billetterie, bar et location du théâtre 
2017-2018 
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Madame ORCEL 27  Convention de partenariat entre la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
et la ville de Millau pour la conduite de l’inventaire du patrimoine 

Madame ORCEL 28  Musée de Millau : exposition "Champs de bataille" 17 juin - 10 novembre 
2017 

Madame ORCEL 29  Concerts au Musée : avenant n°2 à la convention de partenariat entre la 
Ville de Millau et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
l'Aveyron (CRDA) 

Madame ORCEL 30  Avenants aux conventions passées avec les associations culturelles 
subventionnées pour 2017 

Madame ORCEL 31  Conventions entre la Maison des Jeunes et de la Culture et la ville de Millau 

Madame ORCEL 32  Convention de partenariat entre l’association ARDEMUS et la commune de 
Millau 

Madame ORCEL 33  Convention de partenariat entre l'association Millau en Jazz et la commune 
de Millau 

Madame ORCEL 34  CPIE du Rouergue : Convention de partenariat 

 

Monsieur RICHARD 35  Sports : subventions assorties de conditions d'octroi 

Monsieur RICHARD 36  Sports : subventions exceptionnelles de manifestations 

Monsieur RICHARD 37  Association Millau Capitale du Sport : Convention de partenariat 

 

Madame SUDRES BALTRONS  38  Charte des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 

 

Monsieur NIEL  39  Centre hospitalier : convention pour le paiement d'une subvention 
exceptionnelle 

 

Madame LACAN 40  Attribution d'un acompte de 30 % sur la subvention de fonctionnement 
affectée aux associations partenaires du Contrat enfance jeunesse 

Madame LACAN 41  Convention avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) versement 
d'une subvention sous conditions d'octroi avenant n° 3 
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Madame HELLI 42  Mandat spécial dans le cadre du jumelage avec Sagunto 

Madame HELLI 43  Création d’un service commun pour l’instruction du droit des sols (ADS) 

Madame HELLI 44  Tableau des effectifs : modification 

 

Monsieur LEFEVERE 45  Partenariat avec Parc naturel régional des Grands Causses : convention de 
mise à disposition de vélos à assistance électrique 

 

Monsieur FAYET 46  Modalités de publication de la liste des marchés 2016 supérieurs à 20 000 
  HT Article 133 du Code de marchés publics 

Monsieur FAYET 47  Convention de remise par GrDF de canalisations de distribution de gaz 
naturel abandonnées 

 

Monsieur CONDOMINES 48  Révision Loyer - Mise à disposition d'un local au CREA pour les Services 
de l’État : Examen permis de conduire 

Monsieur CONDOMINES 49  Convention de servitude de passage de réseaux ENEDIS – Lieu-dit la Coste 

Monsieur CONDOMINES 50  Bilan des acquisitions et des ventes 2016  

Monsieur CONDOMINES 51  Vente commune de Millau / SCCV Territoires et Patrimoine Parcelle 17 rue 
Peyrollerie - section AM n° 419 

 

 


