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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE  
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021  A 19 HEURES 

 

 

Nombre de conseillers :  

En exercice :     29 

Présents :          25 

Votants :            26 
 

 

Date de convocation du 

conseil municipal : 

17/09/2021 

L’an deux mille vingt-et-un,  

Le Jeudi 23 septembre à 19 heures, 

Le conseil municipal de la commune de Mios, 

dûment convoqué, 

s’est réuni en session ordinaire à la salle du conseil municipal, 

en séance publique, 

sous la présidence de Monsieur Cédric PAIN, Maire. 

 

 

 

Présents : MM. Cédric PAIN, Didier BAGNERES, Mme Dominique DUBARRY, M. Laurent THEBAUD, 

Mme Monique MARENZONI, MM. Daniel RIPOCHE, Alain MANO, Mmes Isabelle VALLE, Christelle 

JUDAIS, MM. Bernard SOUBIRAN, Jean-Pierre LIBOUREAU, Mme Marie-Hélène CASTELLARNAU-

DUPONT, M. Philippe FOURCADE, Mme Patricia CARMOUSE, M. Renaud BEZANNIER, Mmes Carine 

KLINGER, Guilaine TAVARES, MM. William VALANGEON, François BLANCHARD, Laurent ROCHE, Mmes 

Agnès VINCENT, Virginie MILLOT, Myriam BORG, M. Freddy GATINOIS, Mme Agnès SANGOIGNET. 

 

Absents excusés : 

• Mme Lucette GERARD, 

• M. Stéphane LOIZEAU,  

• M. Sylvain MAZZOCCO, 

• Mme Céline CARRENO ayant donné pouvoir à Mme Agnès SANGOIGNET. 

 

Secrétaire de séance : Mme Guilaine TAVARES. 

 

 

 

• Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 juillet 2021 à l’unanimité. 

 

• Compte rendu de décisions : 

• - DC_ST_110821_1 – Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’école de Lillet. 

• - DC_C_130921_1 – Tarification des manifestations culturelles 2021/2022. 
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Délibération n°2021/064 
Objet : Nouvelle répartition des élus du groupe « Vrai » au sein des différentes commissions, suite 
aux nominations de Madame Céline CARRENO et de Monsieur Sylvain MAZZOCCO. 

Rapporteur : Monsieur Cédric PAIN 

 

Suite aux nominations de Madame Céline CARRENO et de Monsieur Sylvain MAZZOCCO, 

Conseillers Municipaux de la liste « Vrai », et en accord avec les conseillers municipaux minoritaires, 

Monsieur le Maire propose de modifier les commissions municipales suivantes : 

 

 Commission d’Appel d’Offres : 

• Remplacement de Madame Véronique LEFEVRE (titulaire) par Monsieur Freddy GATINOIS ; 

• Remplacement de Monsieur Freddy GATINOIS (suppléant) par Monsieur Sylvain MAZZOCCO ; 

 Commission ressources : finances, moyens généraux, ressources humaines : remplacement de 

Monsieur Daniel FRANCOIS par Monsieur Sylvain MAZZOCCO ; 
 Commission jeunesse : vie scolaire, petite enfance, jeunesse, restauration : remplacement de 

Monsieur Freddy GATINOIS par Madame Céline CARRENO ; 
 Commission culture : animation culturelle, médiathèque : remplacement de Monsieur Daniel 

FRANCOIS par Madame Céline CARRENO ; 
 Commission cadre de vie : bâtiments, voirie, réseaux environnement, transports : remplacement 

de Madame Véronique LEFEVRE par Monsieur Sylvain MAZZOCCO ; 
 Commission forêt : remplacement de Madame Véronique LEFEVRE par Madame Agnès 

SANGOIGNET ; 
 Comité de jumelage : remplacement de Madame Véronique LEFEVRE par Madame Céline 

CARRENO. 
 
Le Conseil Municipal de MIOS, 

 

Après délibération et à l’unanimité : 
 

• Approuve les modifications au sein des commissions municipales, comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération n°2021/065 
Objet : Dénomination de la halle couverte : « Halle François CAZIS ». 

Rapporteur : Monsieur Cédric PAIN 
 

Sur proposition de Monsieur Cédric PAIN, Maire, et pour honorer la mémoire de François CAZIS, Maire 

de notre commune de Mios de 1989 à 2014, décédé le 28 août 2021. 

 

Le conseil municipal, 
 

Après délibération et à l’unanimité : 
 

• Décide de baptiser la halle couverte de Mios : 

 

« Halle François CAZIS ». 
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Délibération n°2021/066 
Objet : Acquisition d’une parcelle : Chemin rural de Peillin. 

Rapporteur : Monsieur Didier BAGNERES 
 

Il est proposé au Conseil municipal l’acquisition par la Commune de Mios à l’euro symbolique de la 

parcelle AM 935 de 13 mètres carrés située Chemin de Peillin.  

 

Le conseil municipal, 
 

Après délibération et à l’unanimité : 
 

• Autorise Monsieur le maire à signer l’acte notarié à intervenir dans les conditions évoquées ci-

dessus. 

 

Délibération n°2021/067 
Objet : Modification des statuts du SDEEG. 

Rapporteur : Monsieur Laurent THEBAUD 
 

Lors de sa réunion du 24 juin 2021, le Comité syndical du SDEEG a approuvé la modification de ses 

statuts. 

Le Président du SDEEG a notifié la délibération prise par le Comité et les statuts modifiés du Syndicat. 

 

Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils 

Municipaux doivent se prononcer sur les statuts modifiés dans un délai de 3 mois à compter de cette 

notification.  

 

Le conseil municipal, 
Après délibération et à l’unanimité : 
 

- Adopte les statuts modifiés du SDEEG tels qu’annexés à la présente délibération. 

 

Délibération n°2021/068 
Objet : règlement intérieur 2021-2022 de l’Espace Jeunes 

Rapporteur : Madame Virginie MILLOT 
 

L’espace jeunes de Mios est un lieu de rencontre, de détente, de créativité et de loisirs, pour 

les jeunes de 11 à 17 ans. Il propose des temps d’activités sur place, des sorties et des temps d’accueil 

libre. 

 

 
Le Conseil Municipal de la Ville de Mios,  
 
Après délibération et à l’unanimité : 

 

• Valide le règlement intérieur 2021-2022 de l’Espace Jeunes. 
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Délibération n°2021/069 
Objet : Convention de partenariat financier entre la COBAN et la commune de Mios pour la création 
du club nature. 

Rapporteur : Madame Agnès VINCENT 
 

Le conseil municipal, 
 
Après délibération et à l’unanimité : 
 

• Approuve la création du « Club Nature », 

 

• Valide son règlement intérieur, 

 

• Adopte ses tarifs, 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la COBAN afin que cette 

dernière sollicite l’aide financière auprès du Département de la Gironde, 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir, 

 

• Autorise Monsieur le Maire à engager toutes procédures utiles à la réalisation du projet et solliciter 

toutes subventions susceptibles de concourir au meilleur équilibre financier de l’action. 

 

Délibération n°2021/070 
Objet : Nouvelle Charte des Conseils de quartiers. 

Rapporteur : Madame Monique Marenzoni 
 

Aujourd’hui la Charte proposée délimite le territoire en six quartiers : 

o Lillet 

o Lacanau de Mios 

o Rive Gauche 

o Mios Ouest 

o Mios Est 

o Mios Bourg 

 

Le conseil municipal, 
 

Après avoir pris connaissance de la nouvelle charte proposée, 

 

Après délibération et à l’unanimité : 
 

• Approuve la nouvelle charte des conseils de quartier. 

 

Délibération n°2021/071 
Objet : Taxe foncière sur les propriétés bâties – Limitation de l’exonération de deux ans des 
constructions nouvelles à l’usage d’habitation. 

Rapporteur : Monsieur Laurent THÉBAUD 
 

Le conseil municipal, 
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Après en avoir et à la majorité par 23 voix pour et 3 abstentions (M. Freddy GATINOIS, Mme Agnès 
SANGOIGNET, Mme Céline CARRENO ayant donné pouvoir à Mme Agnès SANGOIGNET) : 
 

• Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

de constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments 

ruraux en logements à 40% de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage 

d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 

et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du 

même code. 

 

Délibération n°2021/072 
Objet : Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets 
ménagers et assimilés. 

Rapporteur : Monsieur Cédric PAIN 
 

Le conseil municipal, 
 

Après délibération et à l’unanimité : 
 

• Prend acte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service public d’élimination des 

déchets de la COBAN, tel qu’annexé. 

 

 

 

L’ordre du  jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 


