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ORDRE DU JOUR  

 

 

Conseil municipal - Séance du Lundi 11 février 2019 à 20 heures 30 
 

� Désignation d’un secrétaire de séance 

� Procès Verbal du Conseil municipal du 20 décembre 2018 – Adoption 
 

Administration générale :  

• D2019/01 - Nomination de Madame Monique CHIEZE dans sa fonction de Conseillère Municipale de 

la Commune de MIOS, suite à la démission de Monsieur Dominique PIERRE. 
 

Finances :  

• D2019/02 - Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 (ROB 2019). 
 

Culture :  

• D2019/03 – Tarification « le bazar des mômes ». 
 

Ressources humaines :  

• D2019/04 - Fixation du montant de la participation de la collectivité à la protection sociale 

complémentaire santé au titre de la prévoyance des agents de la commune de MIOS et du CCAS. 

• D2019/05 - Mandat donné au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

pour le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 

domaine de la protection sociale complémentaire (santé et/ou prévoyance). 

• D2019/06 - Mise à jour du tableau des effectifs. 

• D2019/07 - Mission d’inspection en santé et sécurité au travail du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Gironde. 
 

Sécurité :  

• D2019/08 - Dispositif estival de gendarmerie année 2018. 
 

Aménagement :  

• D2019/09 - Programme voirie 2019 –Autorisation de lancement et demande de subvention. 

• D2019/10 - Programme 2019 d’aménagement et de modernisation des bâtiments communaux 

affectés à un service public- Lancement du programme et demande de subvention. 

• D2019/11 - Forêt communale de Mios – Gestion, vente de bois et demande d’adhésion au label 

PEFC. 
 

Urbanisme/Environnement :  

• D2019/D2019/D2019/D2019/11112222    ----    Acquisition de diverses parcelles à l’euro symbolique. 

• D2019/D2019/D2019/D2019/11113333    ---- Vente d’une maison et d’un terrain à bâtir suite à la division de la parcelle cadastrée 

Section BA n° 991. 

• D2019/D2019/D2019/D2019/11114444    –––– Dénomination de voie : Allée Elzéard BOUFFIER. 

• D2019/15 - Approbation du Plan du Local d’Urbanisme (PLU) de MIOS. 
 

Intercommunalité :  

• D2019/16 – Avis sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Gironde. 

• D2019/17 - Construction d’une centrale photovoltaïque située au lieu-dit « La Cassadotte » - Avis du 

Conseil Municipal. 

 

Motion de l’Association des Maires de France 


