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ORDRE DU JOUR  

 

 

 

Conseil municipal - Séance du Jeudi 20 décembre 2018 à 19 heures 
 

 

� Désignation d’un secrétaire de séance 
 

� Procès Verbal du Conseil municipal du 19 novembre 2018 – Adoption 
 

 

Culture :  

• D2018/95 – Bus de la culture. 

 

Associations :  

• D2018/96 - Convention de mise à disposition d’un terrain communal pour l’association BMX de Mios. 

 

Finances :  

• D2018/97 - Décision budgétaire modificative n°3 du budget principal de la commune et révision de 

l’AP/CP n°003. 

• D2018/98 – Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement avant 

adoption du budget primitif 2019. 

• D2018/99 - Etats des taxes et produits communaux irrécouvrables à admettre en non-valeur en 

2018. 

• D2018/100 - Tarifications municipales. 

 

Administration générale :  

• D2018/101 - Participation de la commune de Mios aux services numériques mutualisés du Syndicat 

Mixte Gironde Numérique. 

• D2018/102 - Commerces de détail - dérogation au repos dominical pour l’année 2019 – avis du 

conseil municipal. 

 

Education :  

• D2018/103 - Désignation d’un membre du conseil municipal à la caisse des Ecoles de la Ville de Mios. 

 

Aménagement :  

• D2018/104 - Programme sportif 2019-2021. Lancement du programme et demande de subvention. 

 

Urbanisme/Environnement :  

• D2018/105 - Acquisition d’une parcelle forestière bordant la ZAC Mios Entreprises. 

• D2018/106 - Vente d’un terrain communal composé d’une partie de la parcelle cadastrée Section BA 

n° 991 à Monsieur Olivier SEGOL. 

• D2018/107 - Compte rendu annuel au concédant CRAC 2017 « Terres Vives ». 

• D2018/108 - Proposition d’évolution du périmètre de la zone de préemption au titre des espaces 

naturels sensible de la « Basse vallée de la Leyre ». 

• D2018/109 – SIAEPA : communication des rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité des services 

de l’eau potable et de l’assainissement. 

• D2018/110 – Eau et Assainissement : rapports annuels du délégataire 2017. 

 


