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ORDRE DU JOUR  

 

Conseil municipal - Séance du mercredi 27 janvier 2016 à 19heures 
 

� Désignation d’un secrétaire de séance 

� Procès Verbal du Conseil municipal du 16 décembre 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) 
 

� Travaux/Urbanisme : 

2016/01 Autorisations données à M. le maire de céder, à titre gratuit, les terrains d’implantation du 

futur collège de Mios, d’une superficie totale de 21 506m², au profit du Conseil départemental 

de la Gironde et de signer l’acte à intervenir. 

2016/02 Zone d’aménagement concertée du Parc du Val de l’Eyre – Approbation du cahier des charges 

de cession des terrains destinés aux îlots « Beneau » et « Pujeau ». 

2016/03 Travaux d’éclairage public et d’enfouissement de réseaux. Approbation du programme de 

travaux 2016 et autorisation donnée au Maire de solliciter les aides financières du SDEEG et 

du Conseil Général de la Gironde. 

2016/04 Travaux d’aménagement de la traversée de Lacanau et d’accès au futur groupe scolaire 

Paulon. Autorisation donnée au Maire de solliciter les aides financières du Conseil 

Départemental de la Gironde. 

2016/05 Adhésion de la commune de Mios à l’Agence Locale de l’Energie, Mise en Œuvre du Conseil en 

Energie Partagée sur 20 bâtiments communaux. 

  

� Développement économique :  

2016/06 Compte rendu annuel 2014 de la SEPA au concédant du Parc d’Activités « Mios Entreprises » - 

Extension. 

 

� Assainissement : 

2016/07 Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. Approbation de l’étude et autorisation 

donnée au Maire de solliciter les aides financières de l’Agence de l’eau et du Conseil 

Départemental de la Gironde. 

  

� Finances : 

2016/08 Débat d’orientations budgétaires préalable à l’examen et au vote du Budget Principal 2016. 

2016/09 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) année 2016. 

2016/10 Tarifications 2016 du camping municipal. 

  

� Ressources humaines : 

2016/11 Modification du tableau des effectifs. 

2016/12 Vote du régime indemnitaire applicable aux agents territoriaux du cadre d’emplois des 

Ingénieurs Territoriaux. 

  

� Culture : 

2016/13 Adoption du règlement intérieur de la bibliothèque municipale. 



2/2 

 

  

Cliquez sur le lien suivant pour accéder au document 

 http://podoc.girondenumerique.fr/PDlist/kog6JX 

 Le mot de passe est : CM27/01/2016 

 


