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Service Affaires Juridiques  
 
 

NUMERO TITRES DES DELIBERATIONS 
 
 

2022/144   Enumération des décisions de Madame la Maire 

2022/145   Démission élu - installation d’une nouvelle élue et désignation dans les commissions 
municipales permanentes et comités consultatifs 

2022/146   Désignation de représentants de la Ville au sein de divers organismes extérieurs et 
internes 

2022/147   Désignation des membres à la Commission des Délégations de Service Public et à la 
Commission d’Appel d’offres 

2022/148   Renouvellement des administrateurs du Centre Communal d'Action Sociale 

2022/149   ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE : suppression et création d’emploi en raison 
d’une modification de la durée hebdomadaire de temps de travail de plus de 10% 

2022/150   Modification du tableau des effectifs 

2022/151   SDIS de l’Aveyron/Commune de Millau- Approbation d’une convention-cadre relative à la 

disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail  

2022/152   Information du Conseil municipal sur les déclarations d’intention d’aliéner sur la Ville de Millau   

2022/153   Convention de servitude de passage de réseaux ENEDIS –   
(Parcelle Section AS n° 212 – rue Paul Claudel)  
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2022/154   Convention de servitude de passage de réseaux ENEDIS –   
(Parcelle Section AC n° 181 – rue de la Prise d’Eau)  

2022/155   Convention de servitude de passage de réseaux ENEDIS –   
(Parcelles Section AT n° 804 – 1433 – 1431 - 1029 – impasse Docteur François Barsalou)  

2022/156   Déclassement et cession d’un délaissé de voirie situé boulevard Pierre Mendès France à 
MILLAU  

2022/157   Budget principal de la Commune : Décision Modificative Budgétaire n°3  

2022/158   Motion sur les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 
Communes de Millau 

2022/159   Débat d’Orientation Budgétaire 2023 

2022/160   Convention relative à l’exercice des activités des accompagnants des élèves en situation de 
handicap en dehors du temps scolaire  

2022/161   Classe d’Accueil des enfants de moins de 3 ans – Renouvellement de la convention tripartite 
Ville/Education Nationale/CAF de l’Aveyron pour la période du 1er janvier au 30 Juin 2023  

2022/162   Renouvellement du Projet Educatif Territorial (PEDT) 2022-2025  

2022/163   Saison 2022/2023 - Convention de mécénat avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées  

2022/164   Saison 2022/2023 - Convention de mécénat avec la Sarl Optique Carine et Olivier GAL  

2022/165   Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aveyron - Saison 2022/2023  

2022/166  
 Demande de subvention auprès du Conseil Régional Occitanie – Saison 2022/2023  

2022/167   Demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie pour les ateliers Théâtre, l’enseignement 
Théâtre, la scène conventionnée d’intérêt national – Art en Territoire et le fest’hivernal de 
chansons “Les Givrées” - Saison 2022/2023  

2022/168   Théâtre de la Maison du Peuple - Saison culturelle 2022/2023 – Convention type de co-accueil 
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2022/169   Convention de partenariat de développement promotionnel entre la Ville de Millau et Radio 
Larzac 

2022/170   Convention entre la Ville de Millau et l’association Festiparade pour l’organisation de la Parade 
de Noël 2022 

2022/171   MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2022/89 PORTANT SUR LE ZONAGE ET LA 
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT EN CENTRE VILLE 

 

 
 


