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ORDRE DU JOUR  

 

Conseil municipal - Séance du Lundi 16 novembre 2020 à 19 heures 
 

• Désignation d’un secrétaire de séance  

• Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 septembre 2020 

• Décision DC_A_101120_1 relative à la reconnaissance de catastrophe naturelle / Décision 

d’acceptation d’indemnisation par la SMACL. 
 

Intercommunalité : 

• D2020/076 - Renoncement au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) au 

bénéfice de la COBAN. 

• D2020/077 – COBAN - Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets. 

• D2020/078 - Transfert de la compétence « Eau potable » à la COBAN - Mise à disposition des biens 

meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence. 

• D2020/079 - Adhésion de la commune au Service d’Archives Mutualisé (SAM), créé par la COBAN. 
 

Urbanisme : 

• D2020/080 – Acquisition d’une parcelle Chemin rural de Peillin. 

• D2020/081 -  Revitalisation du centre-ville - Dénomination de l’ilot solidarité. 
 

Aménagement de la ville : 

• D2020/082 - Agrandissement Ecole de La Salamandre – Convention d’Aménagement d’Ecole. 

• D2020/083 - Fonds de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités Territoriales et de leurs 

groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques – demande de subvention. 

• D2020/084 - Convention entre la Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et la commune de 

MIOS pour la mise à disposition de panneaux d’entrées de ville. 
 

Finances : 

• D2020/085 – Mise en sommeil du budget de la Caisse des Ecoles. 

• D2020/086 - Reprise des résultats de clôture 2019 des budgets « Eau Potable » et 

« Assainissement » du SIAEPA, du budget SPANC et transfert à la COBAN et au SIBA. 

• D2020/087 – Budget primitif 2020- Décision modificative n°1. 

• D2020/088 – Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement 

avant adoption du budget primitif 2021. 
 

Ressources humaines : 

• D2020/089 – Mise à jour du tableau des effectifs. 

• D2020/090 - Adhésion à la mission d’accompagnement en évolution professionnelle proposée par le 

centre de gestion de la Gironde. 
 

Culture : 

• D2020/091 – Convention de partenariat P’tites Scènes / aide et soutien aux opérateurs de la 

diffusion. 
 

Administration générale : 

• D2020/092 – Bail du bureau de La Poste à Mios bourg.  

• D2020/093 – Commerces de détail - dérogation au repos dominical pour l’année 2021 – avis du 

conseil municipal. 


