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ORDRE DU JOUR  

 

 

Conseil municipal - Séance du Jeudi 20 février 2020 à 19 heures 
 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance  

 Procès-Verbal du Conseil municipal du 5 décembre 2019 – Adoption 

 Décision 

 

Administration : 

• D2020/ 001 - Exploitation de la Guinguette – Mise à disposition du site. 

• D2020/ 002 - Participation de la commune au capital social de la future Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif du CLAS (Coopérative Local des Artisans du Spectacle). 

 

Urbanisme/Aménagement :  

• D2020/003 - Dénomination des chemins ruraux n°69 et 80, sis route de Craque. 

• D2020/004 - Cession en remembrement à des riverains d’un délaissé du Lotissement du Parc Hubert 

Martineau.  

• D2020/005 - Echange avec soulte de parcelles situées au 45 Avenue de la Libération. 

• D2020/006 - Cession de parcelles le long du chemin du Roux. 

• D2020/007 - Acquisition de parcelles pour le « sentier des trois cours d’eau ». 

• D2020/008 - Acquisition de la parcelle d’assiette de la Route de Haute. 

• D2020/009 - Acquisition de parcelles chemin de Lamothe. 

• D2020/010 - Acquisition de deux parcelles situées rue de Testarouch et correspondant aux espaces 

verts du Lotissement de Galeben est. 

• D2020/011 - Acquisition d’un bien par voie de préemption au 17 bis, avenue de la République. 

• D2020/012 - Concours "Villes et villages étoilés" – inscription de la commune de Mios. 

• D2020/013 - Développement de centrales photovoltaïques sur toiture ou ombrière - organisation 

d’une procédure de sélection préalable (appel à manifestation d’intérêt). 

 

Jeunesse : 

D2020/014 - Règlement des inscriptions scolaires de la ville de Mios. 

D2020/015 - Projet de séjour à Marseille mené par l’Espace Jeunes. 

 

Sécurité :  

• D2020/016 - Convention de partenariat avec la ville de Biganos concernant le dispositif estival de 

gendarmerie - année 2019. 

 

Intercommunalité :  

D2020/017 - Service public de l’eau potable : protocole financier entre la COBAN et la commune de 

Mios. 

D2020/018 - Service public de l’assainissement collectif : protocole financier entre le SIBA et la 

commune de Mios. 

 

Finances : 

• D2020/019 - Débat sur le rapport d’orientations budgétaires. 

 


