
SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2020
Compte-rendu succinct



L'an deux mil vingt, le vingt-six du mois de novembre à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal
de la Commune de CANÉJAN s'est réuni à la Bergerie du Courneau en séance ordinaire sous la
présidence de Monsieur GARRIGOU Bernard, Maire.
 
ÉTAIENT  PRÉSENT  ·E·  S   :  MM.  GARRIGOU,  PROUILHAC,  Mme  HANRAS,  M.  GASTEUIL,
Mme BOUTER,  M.  BARRAULT,  Mme  SALAÜN,  M.  CHOUC,  Mme  ROUSSEL,  MM.  MARTY,
MARAILHAC, LALANDE, MASSICAULT, GRENOUILLEAU, BOUYÉ, Mmes ANTUNES, DIAZ, M.
DEFFIEUX,  Mme RAUD, MM. KADIONIK,  LOSTE,  Mmes HOUOT, MARCHAND, COEFFARD,
FAUQUEMBERGUE, MANDRON et ROY.

A   DONNÉ PROCURATION   : M. JAN à M. LALANDE.

ÉTAIT ABSENT EXCUS  É   : M. SARPOULET. 

Madame ROY est élue secrétaire.

Monsieur le MAIRE met au vote le procès-verbal de la séance du huit octobre deux mille vingt qui
est adopté à l’unanimité.
 



N° 104/2020 – DEVENIR DE LA PRÉSENCE POSTALE – 
POSITION DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL

APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  de  prendre  acte  des
conclusions des travaux du Comité consultatif sur l’avenir du service postal telles que rapportées
par sa représentante, de mandater Monsieur le MAIRE aux fins de négocier avec le Groupe la
Poste les conditions de réalisation d’un relais-poste commerçant  à la  House et  d’une Agence
Postale Communale au Bourg, pouvant devenir, à terme, une « APC + », de charger Monsieur le
MAIRE de mobiliser les moyens du groupe La Poste nécessaires à la concrétisation du projet
d’APC : financement des investissements, fourniture du matériel, formation du personnel dédié,
etc. et que Monsieur le MAIRE lui rapportera le résultat des négociations qu’il aura menées avec le
groupe La Poste. 

N° 105/2020 –  RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU POTABLE 2019 – PRÉSENTATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du contenu et de la présentation du
rapport annuel sur le prix et la qualité du  service public de l’eau potable.
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N° 106/2020 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019 – PRÉSENTATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du contenu et de la présentation du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif.

N° 107/2020 – BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité, d’adopter par chapitre, la
décision modificative n° 1 de l’exercice 2020 s’équilibrant en dépenses et recettes, pour la section
de fonctionnement, à 27 391 € et, pour la section d’investissement, à  313 500 €.

N° 108/2020 –  CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
SUR CRÉANCES DOUTEUSES – PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX –

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 060/2020

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de constituer une provision
pour risques et charges à hauteur de  42 856 € pour les  litiges et contentieux correspondant au
montant susceptible d’être proposé en indemnités suite à contentieux,  et à hauteur de 10 535 €
pour les créances douteuses correspondant au montant susceptible d’être irrécouvrable, d’inscrire
les crédits nécessaires aux comptes 6815 et 6817 et d’autoriser Monsieur le MAIRE à reprendre
les provisions ainsi constituées à hauteur des montants réellement constatés.

N° 109/2020 – AVENUE DE BARRICOT –  ACQUISITION DE LA PARCELLE AX 135
APPARTENANT À MONSIEUR ET MADAME PAGUET

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’acquérir à titre gratuit la
parcelle  AX 135 d’une superficie de 8 m², de  préciser  que l’acte de cession concernant  cette
parcelle sera rédigé sous la forme administrative et d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer tout
document y afférent.

N° 110/2020 – AVENUE DE BARRICOT – ACQUISITION DE LA PARCELLE AX 137
APPARTENANT À MONSIEUR ET MADAME DASSONVILLE 

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’acquérir à titre gratuit la
parcelle AX 137 d’une superficie de 98 m², de  préciser que l’acte de cession concernant cette
parcelle sera rédigé sous la forme administrative et d’autoriser  Monsieur le MAIRE à signer tout
document y afférent.

N° 111/2020 – CENTRE SIMONE SIGNORET – MESURE DE SOUTIEN AUX COMPAGNIES
ARTISTIQUES SUITE À L'ANNULATION DE SPECTACLES RÉSULTANT DE L’APPLICATION

DES MESURES SANITAIRES LIÉES À LA CRISE DE LA COVID 19

APRÈS avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d'indemniser les  compagnies
dont le spectacle de la saison culturelle 2020-2021 est annulé du fait de la crise de la COVID-19 et
n’est pas reporté dans la même saison, à hauteur de 25 % du coût de la cession TTC prévu au
contrat  et  de  préciser  que  ne seront  pas  concernées  les  représentations  ayant  lieu  sur  la
Communauté de Communes de MONTESQUIEU (CCM) dans le cadre du festival Méli-Mélo, ces
dernières faisant l'objet de refacturations aux Communes et à la CCM. 

N° 112/2020 – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) – 
MODULE (CEJ PIVOT) ADOSSÉ AU CEJ DE SAINT JEAN D’ILLAC – APPROBATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la signature de
l’avenant  au  Contrat  Enfance  Jeunesse  de  la  Commune  de  SAINT  JEAN  D’ILLAC  jusqu’à
l’échéance de ce dernier,  reprenant  l’ensemble  des termes de la  convention  d’objectifs  et  de
financement Enfance-Jeunesse conclue pour la période 2016-2019.
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N° 113/2020 – RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS 2020

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de fixer les tarifs de la
restauration scolaire pour l’année 2021 et d’affecter une partie de ces recettes au paiement des
activités éducatives dispensées pendant la pause méridienne, de manière à les faire prendre en
compte par la Caisse d’Allocations Familiales dans le calcul des prestations de service qu’elle
verse à la Commune.

N° 114/2020 – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE – TARIFICATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal  DÉCIDE, à l’unanimité,  de fixer les  taux d’effort
pour la tarification de l’accueil périscolaire applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que les
tarifs à la demi-heure, de dire que la première demi-heure du soir est majorée de 20 centimes pour
tenir compte du goûter, de dire que le temps d’accueil périscolaire des enfants « hors-commune »
sera majoré de 30 %, de préciser que les revenus pris en compte sont les revenus correspondant
au total des salaires et revenus assimilés avant tout abattement fiscal (10% et 20% ou frais réels)
et de dire que ces tarifs resteront en vigueur tant qu’une nouvelle délibération ne les aura pas
rapportés.

N° 115/2020 – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT – TARIFICATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité,  de  fixer  les taux d’effort
pour la tarification de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement applicables à compter du 1er janvier
2021, de préciser que les revenus pris en compte sont les revenus annuels correspondant au total
des salaires et revenus assimilés avant tout abattement fiscal (10% et 20% ou frais réels), d’arrêter
le tarif d’une demi-journée d’accueil de loisirs à 50 % du prix de journée appliqué à la famille et de
dire que ces tarifs resteront en vigueur tant qu’une nouvelle délibération ne les aura rapportés.

N° 116/2020 – FOURRIÈRE AUTOMOBILE – 
FACTURATION AUX PROPRIÉTAIRES IDENTIFIÉS

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, la facturation au propriétaire
identifié d’un véhicule ayant fait l’objet d’une mise en fourrière des frais exposés à cette occasion
par la Commune, tels que définis dans la convention de délégation de service public de la fourrière
automobile municipale et l’encaissement des sommes afférentes.

N° 117/2020 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité, d’approuver les créations
de  postes  proposées  et  d’adopter  en  conséquence,  au  1er décembre  2020,  les  modifications
afférentes au tableau des effectifs, les crédits nécessaires aux rémunérations et charges étant
inscrits au budget principal de la Commune.



Monsieur le MAIRE informe le Conseil municipal des décisions n° 046/2020 à N° 054/2020 prises
dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée. Ces décisions sont insérées dans le registre
des délibérations.

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H55.
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