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Service Affaires Juridiques  
 

 

RAPPORTEURS NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 

 
 

Point information   Actualité du Centre Communal d’Action Social 

  Plan d’actions en vue de l’égalité femmes - hommes 

Madame la Maire 1.  Enumération des décisions de Madame la Maire 

Madame MORA 2.  Information du Conseil municipal sur les acquisitions déléguées ou faites par la 
Ville par exercice du droit de préemption 

Madame MORA 3.  Acquisition à la SARL Constructions CAPELLE de la parcelle cadastrée 
 Section DO n° 378 (89 m²) : rue Auguste Monjols  

Madame MORA 4.  Acquisition à Monsieur Florent ASSIER de la parcelle cadastrée Section AX n° 216 
(84 m²) : rue du Printemps  

Madame MORA 5.  Lotissement « Le Belvédère – avenue J.F. Kennedy Acquisition et classement 
dans le domaine public d'un espace vert et constitution d'une  servitude pour 
branchement d'un réseau public sur un réseau privé 

Madame MORA 6.  Convention de servitude de passage de réseaux ENEDIS - (Parcelles AI 1093  - 
1032 - 1061 - 1060 : rue du Rajol et Esplanade François Mitterrand) 

Monsieur MAS 7.  Convention de partenariat entre la Ville et le CONG - Natural Games 2021 

Madame COMPAN 8.  Convention cadre entre la Ville de Millau et son Centre Communal d’Action Sociale 

Madame BACHELET 9.  Budget principal de la commune : Décision budgétaire modificative n°1. 
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Madame BACHELET 10.   Budget annexe du stationnement : Décision budgétaire modificative n°1.  

Madame BACHELET 11.   Budget production d'énergie photovoltaïque : Décision budgétaire modificative 
n°1.  

Madame BACHELET 12.   Budget principal de la commune : admissions en créances éteintes 

Monsieur DURAND 13.  
 Tableau des effectifs : modification 

Monsieur DURAND 14.  
 Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau, le Centre 

communal d’action sociale et la Communauté de Communes Millau Grands 
Causses afin d’établir le plan de formation 

Monsieur DURAND 15.  
 Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau et la 

Communauté de Communes Millau Grands Causses au sein du service Juridique 

Monsieur DURAND 16.   Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau et la 
Communauté de Communes Millau Grands Causses pour la tenue des bureaux de 
vote lors des élections régionales et départementales 

Mosnieur DURAND 17.  
 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel entre la ville de 

Millau et la Communauté de communes Millau grands Causses dans le cadre du 
transfert de la compétence de gestion du complexe sportif d’intérêt 
communautaire 

Monsieur DURAND 18.   Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau et la 
 commune de Compeyre 

Monsieur DURAND 19.   Convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau et le 
Syndicat mixte du Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron 

Monsieur DURAND 20.   Renforcement du service commun de direction et avenant n° 1 à la convention de 
mise en place du service entre la Communauté de Communes et la Ville de Millau 

Monsieur DURAND 21.   Création d'un emploi permanent de catégorie A non titulaire 

Madame ESON 22.   Établissements de restauration collective : demande de subvention dans le 
 cadre du plan de relance 

Monsieur WOHREL 23.   Conventions entre la Maison des Jeunes et de la Culture et la Ville de Millau 

Monsieur WOHREL 24.   Subvention accordée à l'association Millau en Swing 
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Monsieur WOHREL 25.   Les Escapades du Théâtre – Saison 2021/2022 Conventions de partenariat avec les 
communes ou associations partenaires 

Monsieur WOHREL 26.   Institution et composition de la commission locale du site patrimonial 
 remarquable de la ville de Millau 

Monsieur WOHREL 27.   Exposition d'été Luttes et utopies 1971-2021 : 50 ans d'art engagé Prix de vente du 
catalogue de l'exposition 

Madame TUFFERY 28.   Marchés Nocturnes et la Foire d’Automne des Fermiers de l’Aveyron 

Madame JOUVE 29.   Jardins partagés ou collectifs : approbation du plan de financement 

Madame JOUVE 30.   Adhésion à la charte régionale Occitanie « Objectif zéro phyto » 

Madame JOUVE 31.   Concours des Maisons Fleuries 

Monsieur DOULS 32.   Transfert de la compétence «infrastructure de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (IRVE)» au SIEDA 

Monsieur DOULS 33.   EXPERIMENTATION POUR UN SERVICE DE TROTTINETTES ELECTRIQUES 
PARTAGEES : FIXATION DE LA REDEVANCE 

 

 

 

 


