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Conseil municipal - Séance du jeudi 21 décembre 2017 à 20 heures 30 

▪ Désignation d’un secrétaire de séance 

▪ Procès Verbal du Conseil municipal du 19 octobre 2017 – Adoption 
 

 

  Intercommunalité :  
 

 D2017/108 - Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Bassin 
d’Arcachon Nord Atlantique et de sa transformation en Communauté d’agglomération.

 D2017/109 - Transfert du droit de préemption urbain à la COBAN.

 D2017/110 - Modalités de transfert à la COBAN du patrimoine des ZAE communautaires - ZAC Mios 
2000 : cession des deux lots restant à commercialiser à la COBAN.

 

  Jeunesse/vie scolaire :  
 

 D2017/111 - Rapport annuel d’activité 2016 du Multi-accueil « L’ile aux enfants » par la Fédération 
sud-ouest Léo Lagrange.

 D2017/112 - Avis du Conseil municipal sur le principe de la délégation de service public portant sur la 
gestion de la structure multi-accueil « l’Île aux Enfants ».

 D2017/113 - Ouverture école Terres Vives.
 D2017/114 - Espace jeunes : soutien à l’« ATEC : Paname on arrive ».

 

  Finances :  
 

 D2017/115 - Tarifications municipales pour l’année 2018 ;

 D2017/116 - Tarifications repas des Aînés ;
 D2017/117 - US HANDBALL - Subvention exceptionnelle 2017 ;

 D2017/118 - Dissolution du budget annexe « Lotissements et aménagements » - Reversement de 
l’excédent au budget principal ;

 D2017/119 - États des taxes et produits communaux irrécouvrables à admettre en non-valeur en 
2017 ;

 D2017/120 - Décisions budgétaires modificatives n°1 du budget principal et du budget annexe « ZAC 
Mios 2000 – tranche 1 » ;

 D2017/121 - Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement 
avant adoption du budget primitif 2018. ;

 D2017/122 - Dissolution du budget annexe « Transports scolaires » ;

 D2017/123 - Dissolution du budget annexe « ZAC MIOS 2000 Phase 1
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  Aménagement du territoire/Urbanisme :  
 

Passation d’un avenant n°1 à la Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) conclue entre la 
Commune de Mios et des particuliers : 
 D2017/124 - M. BUREL
 D2017/125 - M. COUILLARD

 D2017/126 - M. DANNO

 D2017/127 - M. JUSUFOVIC
 D2017/128 - M. LAYMAJOUX
 D2017/129 - M. LONGEAGNE
 D2017/130 - Mme ORSETTIG

 

 D2017/131 - Compte rendu annuel au concédant de la Zac « Terres Vives ».

 D2017/132 - Mise à jour du tableau de classement des voiries communales.
 

  Administration générale :  
 D2017/133 - Plan de formation mutualisé du territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

 D2017/134 - Dispositif estival de gendarmerie : convention de partenariat année 2017.

 D2017/135 - Tarifications service culture.

 D2017/136 – Communication des rapports annuels 2016 sur le prix et la qualité des services de l’eau 
potable et de l’assainissement.

 D2017/137 - Rapport annuel du délégataire 2016 : eau et assainissement.
 

 

 


