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Ordre du jour

1) Point sur la rentrée 2014

2) Les grands chantiers en cours

3) Finances : situation et plan 
d’actions
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1) Point sur l’été 

et la rentrée 2014

Enfance

- Rythmes scolaires

- Ouverture de 5 classes

- Ouverture Air Pins

- CAP 33

- Travail avec la CAF

- Questionnaire 12-25 ans
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Urbanisme

- Encadrement des nouvelles constructions

- Modification du PLU

- Travail avec les partenaires

- Lutte contre les installations illégales

- Rétrocession des espaces communs des 
lotissements

Bâtiments

- Halle du centre-ville

- Office du tourisme

- Grange de Lillet

- Ecole du Bourg
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Animations

- Les Escapades musicales

- Mios en fête

- Forum des associations

- Fête de l’andouillette

- Journées du patrimoine

- Fête du Parc

- Les Virades de l’Espoir

- …
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2) Les grands chantiers en 
cours
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La ZAC du Parc du Val de l’Eyre

- Collège

- Gymnase

- Négociation en cours

- Leclerc
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Urbanisme

- Révision du PLU

- Nouvelles conventions pour les 

secteurs AU1
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Sécurisation des voiries

- Lillet

- Lacanau de Mios

- Centre bourg

- Caudos Gare

- Sortie n°2 de l’A660

Jeunesse

- RAM

- Réforme des rythmes scolaires

- Conseil Municipal des jeunes

- Réflexion Ados/jeunes

- Ecole du bourg – CAE tranche 
optionnelle
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Solidarités

- AISAD

- Animations avec le Roseau

- Pole Social Solidaire 
Intergénérationnel (CCAS / Pole 

Emploi / Mission locale…)

3) Finances : situation
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1)L’effet ciseau

Conséquence d’un urbanisme débridé

Des dépenses qui augmentent plus vite 
que les recettes

« Effet ciseau » depuis 2012

1)L’effet ciseau

Evolution de la population en 10 ans :

+ 25% pour le Pays Bassin d’Arcachon et 
le Val  de l’Eyre

+ 63% pour Mios
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Une nécessité d’agir dès maintenant

2) Un héritage

1,9 million d’euros de report sur 2014

Des investissements non budgétisés :

- Les 5 ouvertures de classe

- Les rythmes scolaires
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Entre 2011 et 2014

Un déséquilibre majeur

Une situation à rétablir

Autofinancement Equipements

- 43,5% + 61,9%

3) Risques majeurs

Investissements non budgétisés :
• Ouverture de 5 classes : 222 000 euros

• Rythmes scolaires : 57 000 euros

• ZAC Mios Entreprises 

Recettes budgétisées (au BP 2014) :
• ZAC du Parc du Val de l’Eyre : 271 560 euros

• Secteurs AU1 : 212 889 euros

Déficit de 763 000 euros (au minimum)
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3) Finances : plan d’actions

1) Rationalisation des dépenses

- Renégociation de la ZAC du Parc du Val de 

l’Eyre

- Nouvelles conventions pour les secteurs AU1

- Gymnase financé à 100% par le CG33

- Mutualisation avec la COBAN
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1) Rationalisation des dépenses

- Optimisation des coûts de fonctionnement

- Recours aux contrats aidés

- Diagnostic énergétique

- Suivi des chantiers

- Mettre fin aux raccordements privés

- Utilisation du site Air Pins 

2) Réduction des dépenses

- Subventions aux associations

- Certains avantages financiers pour les 
employés communaux

- Indemnités des élus

- Frais de réception

- Frais pour les manifestations

- Etc.
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3) Recettes supplémentaires

- Suppression de l’exonération de 2 années de 

la taxe foncière pour les futures constructions 

(45 800 euros)

Concerne les futurs Miossais

3) Recettes supplémentaires

- Suppression de l’abattement général à la base 
sur la taxe d’habitation (134 000 euros) 

- Réduction de l’abattement pour les deux 
premières personnes à charge (72 000 euros)

- Réduction de l’abattement pour troisième 
personne à charge (9 000 euros)

Concerne les Miossais (215 000 euros)
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3) Recettes supplémentaires

Fonctionnement :

Valeur locative x taux 21,53% 

- Exonérations

- Abattements
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3) Recettes supplémentaires

- Logements vacants assujettis à la taxe 

d’habitation (100 000 euros)

Concerne les propriétaires de logements non 

utilisés

3) Recettes supplémentaires

- Suppression de l’exonération de la 

contribution foncière des entreprises (24 900 

euros)

Concerne les entreprises
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3) Recettes supplémentaires

- Prélèvement de la taxe de séjour

- Co-financements (CAF / Conseil Général de la 

Gironde / Fonds européens / …) 

- Réserve parlementaire

Synthèse

- Rationalisation des dépenses / recettes 
supplémentaires

- Réduction forte des investissements pendant 
deux/trois ans

- Programmation des investissements sur la 
deuxième partie du mandat
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Infos générales

• Conseils de quartier : Participez

• Troc’livres : aujourd’hui 

• Bus de la culture : 7/8 novembre

• Semaine petite enfance : fin octobre

• Marché de Noël : 13 décembre

• Trophée des sports : 19 décembre


