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ORDRE DU JOUR  

 

Conseil municipal - Séance du Lundi 17 octobre 2016 à 20 heures 30 
 

� Désignation d’un secrétaire de séance 

� Procès Verbal du Conseil municipal du 26 septembre 2016 – 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) 
 

Culture :  

- 2016/138 - Modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale, 

- 2016/139 - Fixation de tarifications pour des événements culturels. 
 

Jeunesse :  

- 2016/140 - Règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places en structure 

multi accueil 

- 2016/141 - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse concernant la création d’un LAEP : Lieu d’Accueil 

Enfants/Parents 
 

Ressources humaines :  

- 2016/142 - Actualisation du tableau des effectifs. 

- 2016/143 - Prime de fin d’année 2016 
 

Finances :  

- 2016/144 - Création d’une AP/CP – (Autorisation de programme/Crédits de paiement) pour le 

financement des travaux d’aménagement de la traversée du bourg de Lacanau-de-Mios  

- 2016/145 - Révision de l’AP/CP N°003– (Autorisation de programme/Crédits de paiement) relative à 

la construction d’un groupe scolaire situé dans le périmètre de la ZAC Terres Vives Mios Eco-

domaine, 

- 2016/146 - Décision modificative n°2 du budget communal, 

- 2016/147 - Prêt non rémunéré en faveur de l’association Solid’eyre, 

- 2016/148 - Tarifications du repas des Aînés pour l’année 2016. 
 

Commande publique : 

- 2016/149 - Concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction d’un groupe scolaire 

situé dans la ZAC du Parc du Val de l’Eyre – Désignation du lauréat, lancement de l’opération et 

demande de subvention. 

- 2016/150 - Appel d’offres ouvert relatif à la souscription d’un contrat d’assurance des risques 

statutaires du personnel municipal : désignation du Cabinet d’assurances retenu à l’issue de la 

procédure réglementaire de mise en concurrence. 
 

Urbanisme :  

- 2016/151 - Avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial n°3 projet de lotissement « Les 

Vignes » secteur Beneau sud. 
 

Intercommunalité :  

- 2016/152 - Avenant n°1 à la convention entre la COBAN et la Commune de Mios pour l’instruction 

autonome des autorisations du droit des sols, 

- Communication diverse : présentation du rapport d’activités de la COBAN. 
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Cliquer sur le lien suivant pour télécharger l’ensemble des documents :  

 

- http://podoc2.girondenumerique.fr/c7062b68bf0ef2171345c6cfdb756557 
 

 


