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ORDRE DU JOUR  

 

Conseil municipal - Séance du Mercredi 22 juin 2016 à 20 heures 30 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Procès Verbal du Conseil municipal du 11 mai 2016 – Adoption 

 

 Administration générale : 
2016/82 Dissolution du SIVOM du Val de l’Eyre. 
2016/83 Défense de la commune de Mios contre l’association « Légalité et Urbanisme à Mios ». 
2016/84 Convention d’entente intercommunale entre les communes de Biganos et Mios pour la 

production de repas et de goûters. 
2016/85 Lancement d’une procédure de marché public pour la conclusion d’un contrat d’assurance 

statutaire du personnel. 
  

 Finances:  
 
2016/86 
2016/87 
2016/88 
2016/89 
2016/90 
2016/91 
 
2016/92 
2016/93 
2016/94 
2016/95 
2016/96 
2016/97 
 
2016/98 
2016/99 
2016/100 
2016/101 
2016/102 
2016/103 

Comptes de gestion 2015 : 
- Commune 
- Lotissements et aménagements 
- Office de tourisme 
- SPANC 
- Transports scolaires 
- ZAC Mios 2000 tranche 1 

Comptes administratifs 2015 :  
- Commune 
- Lotissements et aménagements 
- Office de tourisme 
- SPANC 
- Transports scolaires 
- ZAC Mios 2000 tranche 1 

Affectations définitives de résultats : 
- Commune 
- Lotissements et aménagements 
- Office de tourisme 
- SPANC 
- Transports scolaires 
- ZAC Mios 2000 tranche 1 

2016/104 Décision budgétaire modificative n°1 du budget principal de la commune de Mios. 
2016/105 Décision budgétaire modificative n°2 du budget annexe de l’office de tourisme. 
2016/106 Demande de subvention pour la construction de l’accueil de loisirs de Paulon. 
2016/107 Aménagement des abords du collège  – Maîtrise d’ouvrage, programme des travaux et 

demande de subvention. 
2016/108 Aménagements cyclables – Programme des travaux et demande de subvention 
2016/109 Equipements numériques des écoles – Réserve parlementaire. 
2016/110 Désensibilisation emprunt Dexia Crédit Local et Fonds de soutien aux collectivités 

territoriales ayant souscrit des contrats de prêt structurés à risque – Protocole d’accord 
transactionnel – Convention avec l’Etat. 



2/2 

 

2016/111 Refinancement prêt Dexia Crédit Local - Financement investissements 2016. 
2016/112 Fixation des tarifs de l’épicerie du camping municipal. 

  

 Urbanisme/Environnement :  
2016/113 Zone d’Aménagement Concerté du Parc du Val de l’Eyre : passation d’un avenant n°1 au 

Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) destinés à de l’habitat, pour les 
opérations de constructions dans les îlots « Beneau » et « Pujeau ». 

2016/114 Cession à la société SEPA des parcelles de terrain situées dans l’extension de la ZAC du Parc 
d’Activités Mios Entreprises, lieu-dit « Les Boupeyres ». 

2016/115 Révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de MIOS – Débat en Conseil municipal 
sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD)  

2016/116 Signature de l’avenant n°4 au traité de concession de la ZAC du Parc du Val de l’Eyre. 
2016/117 Avenant n°1 convention PUP avec la SARL Cazenave pour le Paddock - secteur « Flatter ». 
2016/118 Avenant n°1 convention PUP avec la SARL Cazenave pour le Paddock – secteur « Beneau 

sud ». 

  

 Jeunesse:  
2016/119 Règlement intérieur des accueils périscolaires. 
2016/120 
2016/121 

Présentation du rapport annuel 2015 du délégataire du multi accueil « l’Ile aux Enfants ». 
Mise en œuvre d’un transport estival expérimental à destination d’un public jeune. 

  

 Vie associative :  
2016/122 Convention entre la commune de Mios et les associations pour la mise à disposition des 

minibus municipaux. 

  

 Culture :  
2016/123 Convention de mise à disposition de CD entre la Commune de Mios et la bibliothèque 

départementale de prêt. 
  
  
 
 
  

  

 


