
SÉANCE DU 16 JUIN 2020

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

ONT DONNÉ PROCURATION : Mme RAUD à Mme SALAÜN.

Mme ROY est élue secrétaire.

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

Monsieur le MAIRE soumet au vote du Conseil municipal l’ajout d’une délibération N° 051/2020,
relative à l’installation d’un Comité consultatif sur l’avenir du service postal. Cet ajout est approuvé
à l’unanimité.
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N° 034/2020 – ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL
AUX ORGANISMES EXTÉRIEURS 

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret pour l’élection des délégués du Conseil municipal aux organismes extérieurs, ainsi 
que l’y autorise l’article L. 2121-21 du CGCT et d’élire pour représenter la Commune :

SYNDICAT OU ORGANISME EXTÉRIEUR DÉLÉGUÉ·ES

SDEEG Monsieur le MAIRE et Aurore BOUTER

SOCIÉTÉ BORDEAUX MÉTROPOLE 
ÉNERGIE

Monsieur  le  MAIRE  (tit.)  et  Aurore  BOUTER
(sup.)

C.N.A.S. Jean-Louis GRENOUILLEAU

SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉS Nathalie ROUSSEL

ASSOCIATION DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ Représentant·es du Conseil municipal :
Florence SALAÜN, Marie FAUQUEMBERGUE,
Julie ROY ;
Fonctionnaire :  la  responsable  du  centre
Simone Signoret.
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N° 035/2020 – COMITÉ DE JUMELAGE ET DE RELATIONS INTERNATIONALES DE CANÉJAN
– DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANT·ES DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de désigner, aux fins de le
représenter  au  sein  du  Conseil  d’Administration  du  Comité  de  Jumelage  et  de  Relations
internationales de CANÉJAN, Michel BARRAULT, Florence SALAÜN et Benjamin CHOUC.

N° 036/2020 – DÉSIGNATION D’UN·E CONSEILLER·E MUNICIPAL·E 
EN CHARGE DES QUESTIONS DE DÉFENSE

 APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, de  désigner  Étienne
MARTY en qualité de correspondant défense de la Commune.
 

N° 037/2020 – INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES MAIRE, ADJOINT·ES
ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

APRÈS en avoir  délibéré, le Conseil  municipal  DÉCIDE,  à l’unanimité,  de ne pas appliquer le
montant prévu par la loi et de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
du Maire, des Adjoint·es et des Conseillers délégués comme suit :

ÉLUS

INDEMNITÉS BRUTES
À compter de la prise
d’effet de l’arrêté de

délégation de fonctions % de l’Indice Brut 1027
Maire 1 927,23 € 49,55 %
Adjoint·es 742,89 € 19,10 %
8e Adjointe 371,44 € 9,55 %
Conseillers délégués 371,44 € 9,55 %
Enveloppe allouable 8 984,66 €
Enveloppe allouée 8 613,22 €

 
N° 038/2020 – EMPLOI D’UN·E COLLABORATEUR·TRICE DE CABINET – AUTORISATION

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’inscrire, aux budgets des
exercices correspondant à la durée du mandat de Monsieur le MAIRE, les crédits lui permettant
l’emploi d’un·e collaborateur·trice de cabinet (rémunération et charges sociales). 

N° 039/2020 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES – ANNÉE 2020
 
APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal PREND ACTE  de  la  tenue  du  débat  sur  les
orientations budgétaires pour l’année 2020. 

N° 040/2020 – FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2020–
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité,  de maintenir les taux de
contributions directes pour l’exercice 2020 à 15,39 % pour la taxe foncière sur le bâti et à 20,38 %
pour la taxe foncière sur le non bâti et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer
tous les documents et actes nécessaires se rapportant à ces taxes.
 
N° 041/2020 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – VERSEMENT D’UN DEUXIÈME

ACOMPTE SUR LA SUBVENTION DUE AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité,  d’autoriser Monsieur le
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MAIRE à verser un second acompte de 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) au CCAS avant la
date d’adoption du budget primitif 2020 et de dire que cette somme sera inscrite au budget primitif
de 2020 avec le reste de la subvention (article 657362). 

 
N° 042/2020 – ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX

PLUVIALES – ARRÊT DU PROJET 

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  de  valider  tous  les
documents relatifs au projet de zonage et de règlement pluviaux issus du Schéma directeur de
gestion  des  eaux  pluviales,  en  précisant  que  ces  documents  seront  intégrés  au  Plan  Local
d’Urbanisme par arrêté du MAIRE, d’autoriser Monsieur le MAIRE à soumettre à enquête publique
le dossier relatif à ces documents et de préciser que le présent projet fera l’objet d’une enquête
publique dont les modalités seront  définies ultérieurement dans un arrêté du MAIRE pris à cet
effet. 

 
N° 043/2020 – PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N° 4 – ARRÊT DU PROJET 

APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  d'arrêter  le  projet  de
modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme, de préciser que le présent projet fera l’objet d’une
enquête publique dont les modalités seront définies ultérieurement dans un arrêté du MAIRE pris à
cet effet et d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer tout document utile lié à cette modification.

N° 044/2020 – CONVENTION OPÉRATIONNELLE D’ACTION FONCIÈRE POUR LA
DENSIFICATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT CONCLUE AVEC

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE – MISE EN ŒUVRE –
PROPRIÉTÉ CONSORTS BERDOY

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de donner son accord pour
l’acquisition  de  la  propriété  des  consorts  BERDOY par  l’E.P.F.  Nouvelle  Aquitaine  au  prix  de
450 000 € et d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer tout document lié à cette cession immobilière.

N° 045/2020 – CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
AUTRES QUE DOMESTIQUES DANS LE RÉSEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT –

CONVENTION CONCLUE AVEC HUMBLOT TRAITEUR

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la convention
spéciale de déversement d’eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif d’assainissement
conclue entre la Commune de CANÉJAN, la société HUMBLOT TRAITEUR et le délégataire de
service public, SUEZ EAUX FRANCE, telle qu’annexée à la présente délibération et d'autoriser
Monsieur le MAIRE à signer cette convention et toutes pièces utiles nécessaires à sa  mise en
œuvre.

N° 046/2020 – ACCUEILS PÉRISCOLAIRE, EXTRA-SCOLAIRE ET RESTAURATION
SCOLAIRE – CONFIRMATION ET PROLONGATION DU PRINCIPE DE GRATUITÉ POUR LES
ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES  À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de confirmer la gratuité des
services  périscolaires  (accueil  et  restauration)  accordée  aux  personnels  indispensables  à  la
gestion de la crise sanitaire pendant le confinement, du 19 mars au  11  mai  2020,  et  de  la
prolonger jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

N° 047/2020 – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR ET GOÛTER – INSTAURATION D’UNE
TARIFICATION SPÉCIALE DU 12 MAI AU 3 JUILLET 2020

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de ne facturer aux familles
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qu’une demi-heure d’accueil périscolaire du soir, à laquelle s’ajoute la facturation des goûters à
compter du jeudi 4 juin, pour la période courant du 12 mai au 19 juin 2020.

N° 048/2020 – PRÊT DES MANUELS AUX ÉLÈVES D’ÉLÉMENTAIRE – INSTAURATION D’UN
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES MANUELS DÉTÉRIORÉS OU NON RESTITUÉS

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité,  d’instaurer un forfait  de
remboursement des manuels scolaires prêtés aux enfants d’élémentaires revenant détériorés ou
non restitués en fin d’année scolaire de 12 € (DOUZE EUROS) par manuel, de dire que le service
des finances, sur réception d’une liste établie par les directrices d’école en fin d’année scolaire,
émettra à l’encontre des familles concernées des titres de recettes pour facturer  les  forfaits  de
remboursement et d’inscrire les recettes ainsi recouvrées au compte 7788.

N° 049/2020 – EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE
TERRITOIRE DE LA GIRONDE POUR LES ANNÉES SCOLAIRES 2019-2020 à 2022-2023 –

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE -
AVENANT N° 1 –  AUTORISATION DE SIGNATURE

APRÈS en avoir  délibéré, le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, d’autoriser  Monsieur  le
MAIRE à signer avec la Région Nouvelle Aquitaine l’avenant n°1 à la convention de délégation de
la  compétence  transport  scolaire  intégrant,  notamment,  la  nouvelle  grille  des  participations
familiales  pour  l’année  scolaire  2020-2021  et  instaurant  une  dégressivité  des  participations
familiales en fonction du nombre d’enfants et d’adopter, pour les collégiens canéjanais, les tarifs de
transport scolaire tels que définis par la Région Nouvelle Aquitaine.

N° 050/2020 – CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX  À
L’ASSOCIATION « ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL PETITE ENFANCE À GESTION

ASSOCIATIVE « LA MÔMERIE » » – MODIFICATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de modifier l’article 1 de la
convention  d’objectifs  et  l’article  2  de  la  convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  liant  la
Commune  à  l’association  « Établissement  d’accueil  petite  enfance  à  gestion  associative  « La
Mômerie » » pour tenir  compte de la réintégration de la crèche « L’Île aux Enfants » dans ses
locaux du Boulevard Pey Arnaud, les autres articles de ces conventions restant inchangés.

N° 051/2020 – INSTALLATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF 
SUR L’AVENIR DU SERVICE POSTAL 

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la création du
Comité  consultatif  sur  l’avenir  du  service  postal sur la  Commune  tel  qu’exposé, d’en  fixer  la
composition comme suit :

✔ 6 représentant·es titulaires du Conseil municipal : Monsieur le MAIRE, qui en assurera la
présidence,   Michel  BARRAULT,  Étienne  MARTY,  Francis  MASSICAULT,  Françoise
BOUYÉ et Mailys MANDRON,

✔ 2 représentant·es suppléant·es du Conseil  municipal :  Laurent  PROUILHAC et  Nathalie
ROUSSEL,

✔ 2  représentant·es  issu·es  du  Conseil  des  Sages  de  la  mandature  2014-2020,  sur
proposition de cette instance,

✔ 2 représentant·es issu·es de la Commission extra-municipale sur les Commerces, Services
et Équipements publics communaux de la mandature 2014-2020, sur proposition de cette
instance,

✔ 5 citoyen·nes tiré·es au sort sur la liste électorale de la Commune et volontaires ;
✔ de  personnalités  qualifiées  (ex. :  représentants  de  La  Poste,  animateur  extérieur),

lesquelles seront associées au Comité consultatif à sa demande,
et de confier à Monsieur le MAIRE le soin de lui communiquer la composition définitive du Comité
consultatif et de lui rapporter le bilan de ses travaux.
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Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions n° 014/2020 à N° 022/2020 prises
dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée. Ces décisions sont insérées dans le registre
des délibérations.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H55.
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