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ORDRE DU JOUR  

 

Conseil municipal - Séance du Lundi 28 novembre 2016 à 20 heures 30 
 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Procès Verbal du Conseil municipal du 27 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) 
 

 
 
Administration générale :  
- 2016/154 - Désignation d’un coordonnateur concourant à la préparation et à la réalisation des 

opérations relatives au recensement de la population devant intervenir en 2017. 
- 2016/155 - Avis du conseil municipal en vue d’autoriser l’ouverture de commerces de détail certains 

dimanches de l’année 2017. 
- 2016/156 - Désignation de Maître Sébastien BACH en vue d'assurer la défense de la commune de 

Mios dans le cadre de la procédure contentieuse portée devant la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux à l'initiative de Monsieur Philippe BOURRIEU qui avait formé contre la commune de Mios 
un recours en annulation de l’arrêté portant retrait d’un permis de construire tacite et refusant un 
permis de construire au nom de la commune de Mios.  

- 2016/157 - Désignation de Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de Bordeaux, en vue d'assurer 
la défense de la commune de Mios dans le cadre de la procédure contentieuse portée devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux à l'initiative de Monsieur Philippe BOURRIEU qui a formé contre la 
commune de Mios un recours en annulation de l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable de 
division de deux lots aux fins de construire. 

- 2016/158 - Prorogation de la déclaration d’utilité publique de la Zone d’Aménagement Concerté Parc 
d’Activités Mios Entreprises sur la Commune de MIOS. 

- 2016/159 - Convention entre la commune de Mios et Monsieur Anthony RAFFIN. 

 
 

Finances :  
- 2016/160 - Décision modificative 3 du budget de la commune de Mios. 
- 2016/161 - Décision modificative n°1 du budget du service public d’assainissement non collectif 

(SPANC). 
- 2016/162 - Décision modificative n°3 du budget de l’office de tourisme. 

 
Infrastructures :  
- 2016/163 - Programme d’enfouissement de réseaux. Approbation du programme de travaux 2017 et 

autorisation donnée au Maire de solliciter les aides financières du SDEEG et du Conseil Général de la 
Gironde. 

- 2016/164 -Convention relative au transfert d’une partie du réseau d’éclairage public de l’état, au droit 
de l’échangeur n° 2 A660/RD3, au profit de la commune de Mios. Autorisation donnée au Maire de 
signer ladite convention. 
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Urbanisme :  
- 2016/165 - Alignement Rue de Ganadure - Acquisition d’une bande de terrain appartenant à 

Madame Annie COUSTEAU. 
- 2016/166 - Cession de parcelles cadastrées section AL nos 197, 205, 206 et 2012, sises lieu-dit 

« Voisin », zone artisanale de Masquet, d’une superficie de 4.157 m², au profit de la Société AS 
Rôtisserie ou à toute autre entreprise de type SCI se substituant à elle pour le financement du terrain 
susvisé. 

- 2016/167 - PUP Dubrous. 
- 2016/168 - Rétrocession domaine d’Andron. 

 
Environnement :  
- 2016/169 - Proposition d’évolution du périmètre de la zone de préemption au titre des espaces 

naturels sensibles de la « Basse vallée de la Leyre » (ZPENS). 
- 2016/170 - Modification du tracé de l’itinéraire de randonnée pédestre « GR6 ». 
- 2016/171 - Communication du rapport annuel 2015 du délégataire concernant le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable et de l’assainissement. 

 
Culture :  
- 2016/172 - « Mios raconté par ses rues et ses lieux-dits » : vente du livre. 

- Présentation de la salle de spectacle « Mirage ». 
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