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NUMEROS  TITRES DELIBERATIONS 

 

2017/148 • Enumération des décisions du Maire 

2017/149 • Désignation de représentants de la Ville au sein de l'association "Foyer Soleil" 

2017/150 • PLUi-HD - Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) 

2017/151 • Transfert de la gestion des Pactes Civils de Solidarité (PACS) aux Officiers d'État-Civil 

2017/152 • Budget principal de la Commune : Décision budgétaire modificative n° 3 

2017/153 • Budget annexe de l'Eau : Décision budgétaire modificative n°2 

2017/154 • Budget annexe de l'Assainissement : décision budgétaire modificative n° 2 

2017/155 • Budget annexe de la Restauration : décision budgétaire modificative n° 2 

2017/156 • Budget annexe du camping : Décision budgétaire modificative n°2 

2017/157 • Budget principal de la Commune : Admission en non-valeur 

2017/158 • Budget annexe de la Restauration : Admission en non-valeur 

2017/159 • Stationnement de voirie - tarif résidentiel : modification tarifaire 

2017/160 
• Réhabilitation de 4 logements situés 8 boulevard Richard : convention de garantie de 

prêt CDC entre la commune de Millau et Millau Grands Causses Habitat 

2017/161 
• Acquisition de la Gendarmerie située15, rue de la saunerie et rue Pierre Bergié à Millau : 

convention de garantie de prêt CDC entre la commune de Millau et Millau Grands 
Causses Habitat 

2017/162 
• Restauration municipale : convention entre la ville de Millau et l'association Trait 

d'Union pour la fourniture de repas 

2017/163 
• Bail emphytéotique au profit de la SARL «Camping de Millau-Plage» Parcelles 

cadastrées section CN n° 1 et CM n° 1, 2, 3, 4, 5 situées route de Millau Plage 

2017/164 
• Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès du Conseil Régional 

Occitanie-Pyrénées-Méditerranée Saison 2017/2018 

2017/165 
• Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de l'Aveyron Saison 2017/2018 
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2017/166 
• "Les Echappées du Théâtre" saison 2017-2018 Convention de partenariat avec les 

communes ou associations partenaires  

2017/167 
• Théâtre de la Maison du Peuple - Convention de Mécénat entre la commune de Millau et 

la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau Saison 2017/2018 

2017/168 
• Théâtre de la Maison du Peuple  Convention de Mécénat entre la ville de Millau et les 

Caves Vincens Saison 2017/2018 

2017/169 
• Théâtre de la Maison du Peuple Convention de mécénat entre la ville de Millau et la 

SARL Galzin - saison 2017/2018 

2017/170 
• Théâtre de la Maison du Peuple Convention de Mécénat entre la ville de Millau et la 

SARL Boissière & Fils Saison 2017/2018 

2017/171 
• Avenant n° 1 à la convention d'objectifs et de moyens entre la Maison des Jeunes et de 

la Culture et la ville de Millau 

2017/172 
• Animation Patinoire place de la Capelle : exonération  

2017/173 
• Renouvellement de convention avec l'Association des Conservateurs des Musées de 

Midi-Pyrénées  

2017/174 
• Demande de subventions à la DRAC dans le cadre du dépoussiérage et du 

déménagement des collections patrimoniales de la MESA 

2017/175 
• Sports : subventions assorties de conditions d'octroi 

2017/176 
• Attribution de subventions aux associations sportives du lycée général et professionnel 

Jean Vigo  

2017/177 
• Attribution de subvention aux associations sportives du Collège Marcel Aymard  

2017/178 
• Mise à disposition de salles communales en faveur des associations de parents 

d'élèves (APE) 

2017/179 
• Semaine de l'Etudiant à Millau Convention avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-

Pyrénées 

2017/180 
• Accueil Collectif à Caractère Éducatif de Mineurs (ACCEM) Partenariat avec la MJC pour 

les enfants de 8/12 ans 

2017/181 
• Acquisition parcelles Section AN n° 392, 470, 463, 62  -  rue de la Capelle 

2017/182 
• Acquisition parcelle Section AL n° 69 - 3, place du Voultre Propriété de Monsieur Claude 

Vales 

2017/183 
• Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

2017/184 • Tableau des effectifs : modification 

2017/185 
• Demande de participation au financement du voyage à Paris aux membres du CMJS 

dans le cadre de leurs mandats 

 


