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Conseil municipal - Séance du lundi 30 novembre 2015 à 20 heures 30 

 
 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Procès Verbal du Conseil municipal du 4 novembre 2015 – Adoption 

 Compte-rendu des décisions prises par le Maire par délégation d’attribution 

du conseil (Art L 5211-10 et L 2122-22 et suivants du CGCT) 
 
 
 

 Finances : 

2015/126 Budget annexe « ZAC MIOS ENTREPRISES Phase 1 » - Vote du Budget Primitif 2015 

2015/127 Avance remboursable du Budget Principal de la commune de MIOS au Budget 
 annexe « ZAC MIOS ENTREPRISES PHASE 1 » 
2015/128 Création d’un budget annexe intitulé « BUDGET ANNEXE CAMPING MUNICIPAL » au budget 

principal de la commune de Mios à compter du 1er janvier 2016 (Instruction comptable M4). 

2015/129 Création d’un budget annexe intitulé « BUDGET ANNEXE HALTE NAUTIQUE » au budget 

principal de la commune de Mios à compter du 1er janvier 2016 (Instruction comptable M4). 

2015/130 Décision budgétaire modificative n°3 du Budget Principal de la Commune de Mios. 

2015/131 Indemnités de conseil à l’Inspecteur Divisionnaire, Chef du centre des Finances Publiques 
 d’AUDENGE 

2015/132 Approbation d’une contribution de 1.000 € à l’étude portée par le PNR portant sur les 
 espaces, sites et itinéraires des sports de nature (ESI) le long de la Leyre 

 
 Finances/urbanisme : 

2015/133 Fiscalité d’Urbanisme – Majoration du taux de la part communale de la taxe 
 d’aménagement, pour la zone U3A du PLU approuvé le 7 juillet 2010. 
2015/134 Fiscalité d’Urbanisme – Majoration du taux de la part communale de la taxe 
 d’aménagement, pour la zone U4 du PLU approuvé le 7 juillet 2010. 
2015/135 Rue de l’Escaudon et route de Cloche Instauration d’un périmètre d’étude (article L 111-10 
 du code de l’urbanisme) 

2015/136 Rue des Navarries et chemin de Gassinières Instauration d’un périmètre d’étude (article L 
 111-10 du code de l’urbanisme). 

2015/137 Secteur ANDRON OUEST Instauration d’un périmètre d’étude (article L 111-10 du code de 
 l’urbanisme). 

2015/138 Fiscalité d’Urbanisme – Exonérations facultatives en matière de Taxe 

d’Aménagement communale. 

 
 Urbanisme/Assainissement : 

2015/139 Dénomination de bâtiments municipaux. 

2015/140 Convention pour la perception de la redevance assainissement non collectif Suez 

Environnement, à partir du 1er janvier 2016. 

ORDRE DU JOUR 
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 Ressources humaines : 

2015/141 Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) aux fonctionnaires communaux 

relevant des catégories B et C et Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections aux 

fonctionnaires relevant de la catégorie A, à l’occasion des élections régionales des 6 et 13 

décembre 2015. 

2015/142 Attribution d’une prime de fin d’année 2015 pour le personnel de la commune de MIOS. 
 


