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ORDRE DU JOUR  

 
Conseil municipal 

Séance du mardi 7 avril 2015 à 19 heures 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Procès Verbaux des Conseils municipaux du  25 février 2015 et du 17 mars 2015 – Adoption 
 Compte-rendu de la décision prise par le Maire par délégation d’attribution du conseil (Art L 

5211-10 et L 2122-22 et suivants du CGCT) 
 

 Finances 

2015/34. Affectation du résultat de fonctionnement 2014 - Budget annexe des transports 

scolaires. 

2015/35. Affectation du résultat de fonctionnement 2014 - Budget office de tourisme.. 

2015/36. Affectation du résultat de fonctionnement 2014- Budget annexe du service public 

d’assainissement non collectif. 

2015/37. Affectation du résultat de fonctionnement 2014 - Budget annexe lotissements. 

2015/38. Affectation du résultat de fonctionnement 2014 - Budget Commune de Mios. 

2015/39. Vote des taux d’imposition des quatre taxes directes locales pour l’année 2015. 

2015/40. Budget primitif 2015 - Service public local des transports scolaires. 

2015/41. Budget primitif 2015 – Office de tourisme. 

2015/42. Budget primitif 2015 - Service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

2015/43. Budget primitif 2015 – Lotissements et aménagements. 

2015/44. Budget primitif 2015 – Commune de Mios. 

2015/45. Elections départementales des 22 et 29 mars 2015. Convention de mise à disposition 

du personnel communal au profit de la ville de Gujan-Mestras pour libellé des 

enveloppes et mise sous pli. 

  

 Commande publique 

2015/46. Avenant n°2 à la CAE pour proroger la durée de validité de la subvention accordée à 

la ville de Mios par le Conseil Général de la Gironde. 

  

 Jeunesse 

2015/47. Politique petite enfance – enfance – jeunesse.  

Réalisation d’un diagnostic territorial. Mise à disposition d’un Chargé de mission 

développement social local. 

  

 Culture 

2015/48. Fixation des tarifications du spectacle pour enfants "La voilà, la voix de Lola" !  

  

 Urbanisme : contentieux 

2015/49. Défense Commune de Mios c/ Association légalité et urbanisme à Mios. 

2015/50. Défense Commune de Mios c/ SCI du Val. 

2015/51. Défense Commune de Mios c/ Faustine PARIENTE. 

 


