
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021

Compte-rendu succinct



L'an deux mil vingt-et-un, le quatorze du mois de décembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal
de la Commune de CANÉJAN s'est réuni à la mairie en séance ordinaire sous la présidence de
Monsieur GARRIGOU Bernard, MAIRE.

PRÉSENT  ·E·  S   : MM. GARRIGOU, PROUILHAC, Mme HANRAS, M. GASTEUIL, Mme SALAÜN,
M.  CHOUC, Mme ROUSSEL,  MM. MARAILHAC, LALANDE, MASSICAULT,  GRENOUILLEAU,
SARPOULET, Mmes ANTUNES, DIAZ, M. DEFFIEUX, Mme RAUD, M. LOSTE, Mmes HOUOT,
MARCHAND, COEFFARD et FAUQUEMBERGUE. 

PROCURATION :  Mme BOUTER à Mme HANRAS, M. BARRAULT à M. GASTEUIL, M. JAN à
M. MASSICAULT, Mme BOUYÉ à Mme SALAÜN, M. KADIONIK à M. GARRIGOU et Mme ROY à
M. PROUILHAC.

ABSENT·E·S EXCUS  É  ·E·S        :   M. MARTY et Mme MANDRON.

Madame FAUQUEMBERGUE est élue secrétaire.

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



 
N° 089/2021 – BUDGET COMMUNAL 2022 – OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
 
APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le
MAIRE, en application de l’article L.  1612-1 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  à
engager  et  à mandater  par  anticipation,  avant  le  vote du budget  primitif  2022,  des dépenses
d’investissement pour un montant de 542 600 € et d’engager Monsieur le MAIRE à reprendre ces
crédits ouverts par anticipation au budget principal 2022 de la Commune.

N° 090/2021 – BUDGET EAU POTABLE 2022 – OUVERTURE DE CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT

 
APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le
MAIRE, en application de l’article L.  1612-1 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  à
engager et à mandater par anticipation, avant le vote du budget primitif 2022 Eau Potable,  des
dépenses pour un montant de 26 000 € et d’engager Monsieur le MAIRE à reprendre ces crédits
ouverts par anticipation au budget annexe Eau Potable 2022 de la Commune. 
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N° 091/2021 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2022 – OUVERTURE DE CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT

 
APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le
MAIRE, en application de l’article L.  1612-1 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  à
engager et à mandater par anticipation, avant le vote du budget primitif 2022 Assainissement, des
dépenses pour un montant de 77 750 € et d’engager Monsieur le MAIRE à reprendre ces crédits
ouverts par anticipation au budget annexe 2022 Assainissement de la Commune.

 
N° 092/2021 – FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES

INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2021 (FPIC) – COMPLÉMENT – RÉPARTITION DU
PRÉLÈVEMENT ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JALLE – EAU BOURDE

ET LES COMMUNES MEMBRES – AUTORISATION
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, que le prélèvement 2021 du
Fonds national  de Péréquation des Ressources Intercommunales et  Communales  sera  réparti
entre les Communes de CANÉJAN, CESTAS et SAINT JEAN D’ILLAC selon le droit commun, à
savoir 574 783 € pour la Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE ; 403 106 € pour la
Commune de CANÉJAN ; 1 136 841 € pour la Ville de CESTAS et 474 729 € pour la Commune de
SAINT JEAN D’ILLAC et de prévoir les crédits nécessaires à l’article 739223 du budget communal.

N° 093/2021 – BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°2
 
APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, d’adopter  chapitre  par
chapitre,  la  décision  modificative  n°  2  de  la  section  de  fonctionnement  de  l’exercice  2021,
s’équilibrant, en dépenses et en recettes, à 195 000 €.

N° 094/2021 – INDEMNISATIONS DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES À LA SUITE DE
DÉGRADATIONS DIVERSES DE MATÉRIELS MOBILIERS ET DE LOCAUX

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver le principe de
remboursement des frais liés à des dégradations de locaux, matériels et mobiliers appartenant à la
Commune  de  CANÉJAN par  leurs  auteurs  ou  les  représentants  légaux  de  ces  auteurs  et
d’approuver l’émission d’un titre de recette pour liquider la demande de remboursement.

N° 095/2021 – REFACTURATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE,  à l’unanimité,  d'autoriser Monsieur le
MAIRE  ou son représentant à signer la convention de refacturation des charges fonctionnelles
directes entre la Commune de CANÉJAN et son CCAS, telle qu’annexée à la présente délibération
et d’autoriser les services à émettre les refacturations selon les modalités définies par la présente
délibération.

 
N° 096/2021 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – VERSEMENT D’UN ACOMPTE

SUR LA SUBVENTION DUE AU TITRE DE L’EXERCICE 2022

APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE, à l’unanimité, d’autoriser  Monsieur  le
MAIRE à verser un acompte de 110 000 € (CENT DIX MILLE EUROS) au CCAS avant la date
d’adoption du budget primitif 2022 et de dire que cette somme sera inscrite au budget primitif de
2022 avec le reste de la subvention (article 657362).
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N° 097/2021 – CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA
COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE – SIGNATURE –

AUTORISATION

APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité,  d’autoriser Monsieur le
MAIRE  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  de  services  entre  la  Commune  et  la
Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE.

N° 098/2021 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
SUR LA BASE DE 1607 HEURES ANNUELLES

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil  municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de fixer à 1 607 heures la
durée annuelle du temps de travail pour tous les agents titulaires ou contractuels à temps complet,
d’adopter le règlement intérieur d’organisation du temps de travail et d’approuver la déclinaison
pour chaque service d’une organisation du travail  spécifique dans un « règlement de service »,
soumis à l’approbation du Comité technique, garant des principes généraux définis par le Conseil
municipal et de l’équité entre les services et entre les agents.

N° 099/2021 – TÉLÉTRAVAIL – PÉRENNISATION DU DISPOSITIF – 
ALLOCATION FORFAITAIRE DE TÉLÉTRAVAIL – APPROBATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de pérenniser le recours au
télétravail  à  compter  du  1er janvier  2022,  d’acter le  versement  de  l’allocation  forfaitaire de
télétravail, de prévoir les crédits afférents au budget et d’approuver le règlement du télétravail tel
qu’annexé à la délibération.

N° 100/2021 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  d’approuver  les
suppressions de postes telles que proposées et d’adopter en conséquence, au 1er janvier 2022,
les modifications du tableau des effectifs afférentes, les crédits nécessaires aux rémunérations et
charges étant inscrits au budget principal de la Commune.

N° 101/2021 – MODIFICATION DES STATUTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE ÉNERGIES –
APPROBATION

APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver  les  statuts
modifiés  de Bordeaux Métropole  Énergies et d’habiliter les élu·es représentant la Commune au
Conseil d’Administration et aux Assemblées générales de Bordeaux Métropole Énergies à voter en
faveur de la modification desdits statuts et de toutes les décisions rendues nécessaires par celle-
ci.

N° 102/2021 – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE RÉVISION DU
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) DE LA COMMUNE

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, de tirer  le  bilan  de  la
concertation  sur  le  projet  de  Règlement  Local  de  Publicité  (RLP) ;  d’arrêter  le  projet  de
RLP ; d’indiquer que,  conformément  aux  articles  L153-16,  L153-17  et  L132-12  du  Code  de
l’urbanisme, le projet de RLP arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme, aux Communes limitrophes
qui ont demandé à être consultées, aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale
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directement intéressés qui ont demandé à être consultés ; d’indiquer que, conformément à l’article
L581-14-1-3° du Code de l’Environnement, le projet de RLP arrêté sera transmis pour avis à la
Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites  et de
préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.

N° 103/2021 – GUILLEMONT – ACQUISITION D’UNE PORTION DE
TERRAIN DE LA COPROPRIÉTÉ « LE CLOS DE LA CHENERAIE » (ÎLOT C1) – 

RÉTROCESSION PISTE CYCLABLE – ACTE SOUS LA FORME ADMINISTRATIVE

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de confirmer l’acquisition, à
titre gratuit, des parcelles référencée AV 444 B, AV 499 Aa et AV 507 Ab, d’une superficie totale de
57 m², de  préciser  que l’acte de cession concernant  ces parcelles  sera  rédigé sous la  forme
administrative, d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer tout document afférent à cette cession, en
tant qu’authentificateur et d’autoriser Monsieur le Premier adjoint, ou toute personne déléguée, à
signer tout document afférent à cette cession, en tant que représentant de la Commune.

N° 104/2021 – GUILLEMONT – ACQUISITION D’UNE PORTION DE TERRAIN DE LA
COPROPRIÉTÉ « LE CLOS DU VIGNOBLE » – RÉTROCESSION PISTE CYCLABLE – 

ACTE SOUS LA FORME ADMINISTRATIVE

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’acquérir, à titre gratuit, les
parcelles référencées AV 580 Ca, AV 582 Cb et AV 582 Cc  d’une superficie totale de 225 m², de
préciser que l’acte de cession concernant ces parcelles sera rédigé sous la forme administrative,
d’autoriser  Monsieur  le  MAIRE  à  signer  tout  document  afférent  à  cette  cession,  en  tant
qu’authentificateur et d’autoriser Monsieur le Premier adjoint, ou toute personne déléguée, à signer
tout document afférent à cette cession, en tant que représentant de la Commune.

N° 105/2021 – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – 
AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION – APPROBATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la passation de
l’avenant n°1 au contrat de délégation du service d’assainissement collectif et d’autoriser Monsieur
le MAIRE à signer cet avenant et tous les documents nécessaires à ses notification et exécution.

N° 106/2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT CANÉJAN/CESTAS 
POUR LES SAISONS CULTURELLES 2022-2023 À 2024-2025

APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal DÉCIDE,   à  l’unanimité,  d’autoriser Monsieur le
MAIRE à signer avec la Ville de CESTAS la convention de partenariat culturel pour les saisons
2022-2023 à 2024-2025, ainsi que ses éventuels avenants.

N° 107/2021 – CRÉDITS SCOLAIRES – EXERCICE 2022

APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE, à  l’unanimité, de  fixer  les  crédits  de
fonctionnement des établissements scolaires pour l’année 2022, comme proposés.

N° 108/2021 – RESTAURATION SCOLAIRE – TARIFS 2022

APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, de fixer  les tarifs  de la
restauration scolaire pour l’année 2022, comme proposés et d’affecter une partie de ces recettes
au paiement des activités éducatives dispensées pendant la pause méridienne, de manière à les
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faire prendre en compte par la Caisse d’Allocations Familiales dans le calcul des prestations de
service qu’elle verse à la Commune.

N° 109/2021 – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE – TARIFICATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité, de maintenir, pour 2022, les
taux d’effort  déterminant la tarification applicable pour le service d’accueil périscolaire  tels qu’ils
avaient  été définis  pour 2021,  de dire  que la première demi-heure du soir  est  majorée de  30
centimes pour tenir compte du goûter,  de dire que le temps d’accueil  périscolaire des enfants
« hors-commune » sera majoré de 30 % et de dire que ces tarifs resteront en vigueur tant qu’une
nouvelle délibération ne les aura pas rapportés.

N° 110/2021 – ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT – TARIFICATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de fixer les taux d’effort des
tarifs des accueils de loisirs à compter du 1er janvier 2022 comme proposés et  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 pas rapportés.

N° 111/2021 – CONVENTION TERRITORIALE D’EXERCICE CONCERTÉ (CTEC) ENTRE LA
COMMUNE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET 

LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE – AUTORISATION

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de valider les dispositions de
la Convention Territoriale d’Exercice Concerté des Compétences et d’autoriser Monsieur le MAIRE
ou son représentant à signer la Convention Territoriale d’Exercice Concerté des Compétences.

N° 112/2021 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE ET D’ENVIRONNEMENT 
DE LA GIRONDE (SDEEG) – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

ENTENDU  l’exposé  de  Monsieur  le  MAIRE,  le  Conseil  municipal,  PREND  ACTE  de  la
communication  du  rapport  d’activités  2020  du  Syndicat  Départemental  d’Énergie  et
d’Environnement de la Gironde (SDEEG).



Monsieur le MAIRE fait un bilan des réunions du Conseil municipal de l’année 2021 (nombre de
séances, nombre de délibérations et décisions significatives prises).



Monsieur le MAIRE informe le Conseil municipal des décisions n° 045/2021 à N° 048/2021 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 20H30.

5/5


