
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021

Compte-rendu succinct


L'an deux mil vingt-et-un, le trente du mois de septembre 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,  GASTEUIL,  Mme BOUTER,  M.  BARRAULT,
Mme  SALAÜN,  MM.  CHOUC,  MARAILHAC,  MASSICAULT,  GRENOUILLEAU,  Mme  BOUYÉ,
M. SARPOULET,  Mmes ANTUNES,  DIAZ,  M.  DEFFIEUX,  Mme  RAUD,  M.  KADIONIK,
Mmes HOUOT, MARCHAND, COEFFARD et ROY.

PROCURATION : Mme HANRAS à Mme BOUTER, Mme ROUSSEL à M. CHOUC, M. MARTY à
M.  PROUILHAC,  M.  JAN à  M.  MASSICAULT,  M.  LALANDE  à  M.  BARRAULT,  M.  LOSTE  à
Mme SALAÜN et Mme FAUQUAMBERGUE à M. GASTEUIL.

ABSENTE EXCUS  ÉE    : Mme MANDRON.

Madame ROY est élue secrétaire.

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



 

N° 062/2021 – PROJET SOCIO-ÉDUCATIF LOCAL ENFANCE – JEUNESSE 2021-2024
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité, d’adopter le projet socio-
éducatif local enfance – jeunesse 2021-2024 de la Commune de CANÉJAN.

N° 063/2021 – SPORT SENIORS– REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS AUX ADHÉRENTS
EMPÊCHÉS D’UTILISER LE SERVICE SUITE À LA CRISE SANITAIRE

 
APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, d’approuver,  à  titre
exceptionnel, le remboursement des 12 séances du sport seniors non effectuées  par  les
usagers en raison de la crise sanitaire ; de fixer le montant du remboursement à 70 % du prix
payés par les adhérents, les 30 % tenant compte des frais de fonctionnement ; de dire que le
remboursement  sera  effectué  aux  personnes  concernées  qui  en  feront  la  demande  par  écrit
(courrier ou mail) avant le 15 novembre, sur fourniture d’un RIB et de dire que les crédits seront
prévus en dépense exceptionnelle sur le chapitre 67.

N° 064/2021 – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG) – APPROBATION 

 
APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, d’adopter les  statuts
modifiés du SDEEG tels qu’annexés à la délibération.



N° 065/2021 – RÉSIDENCE « LE HAUT BOUSCAT» – 
RÉTROCESSION DES VOIRIES, ESPACES VERTS ET RÉSEAUX – CORRECTIONS

D’ERREURS CADASTRALES
 
APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  d’acquérir,  à  l’euro
symbolique non payé et non exigé, les parcelles cadastrées, AP 181, AP 182 et AP 183 d’une
superficie totale de 4 883 m² ; d’incorporer la voie privée dénommée « Allée de la Sablière » (AP
181)  dans le domaine public routier communal ; de préciser que la longueur de la voie rétrocédée
est  de  128  mètres  linéaires  et  d’autoriser  Monsieur  le  MAIRE  à  signer  toutes  pièces  utiles
nécessaires à l’aboutissement de cette transaction.

N° 066/2021 – DONNÉES GÉOGRAPHIQUES RELATIVES AUX SERVITUDES D’UTILITÉ
PUBLIQUE LIÉES AU RÉSEAU DE GAZ A HAUTE PRESSION - CONVENTION DE MISE A

DISPOSITION DES DONNÉES ISSUES DU SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE DE
TEREGA – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité, d’autoriser  Monsieur  le
MAIRE à signer  la  convention de mise à disposition,  par  TEREGA, des couches de données
géographiques relatives aux servitudes d’utilité publique liées au réseau de gaz à haute pression.

N° 067/2021 – PLAN LOCAL D'URBANISME – 
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION N° 1 – MISE A JOUR DES OBJECTIFS

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de valider les objectifs de la
révision tels que proposés ; de confirmer la prescription de la révision du P.L.U. sur l'ensemble du
territoire communal et les modalités de concertation ; d’exercer, si nécessaire, la faculté d’opposer
un sursis à statuer, selon les formes et conditions édictées par les articles L.111-8 et L.123-6 du
Code de l’urbanisme ;  d’autoriser  Monsieur  le  MAIRE à engager  une consultation de bureaux
d'études en urbanisme afin de désigner  celui  qui  sera chargé de mener les études liées à la
révision du P.L.U. ; de donner autorisation à Monsieur le MAIRE de signer tout contrat, avenant ou
convention de prestations ou de services nécessaires à ces études et procédures de révision du
P.L.U. ; de demander, conformément à l’article L.132-5 du Code de l'urbanisme, que les services
déconcentrés de l’État soient mis gratuitement à la disposition de la Commune pour l'assister dans
la conduite de la révision du P.L.U. ; de solliciter l'État, conformément aux dispositions des articles
L.132-15 et L.132-16 du Code de l'urbanisme, afin qu'une dotation soit allouée à la Commune afin
de compenser en partie les frais matériels et d'études nécessaires à la révision du P.L.U. ; de
notifier la présente délibération,  conformément à l'article L.123-6 du Code de l'urbanisme, aux
personnes  publiques  suivantes  :   Madame la  Préfète de  la  Gironde,  MM.  les  Présidents  des
Conseils régional et départemental, Madame la Présidente du SYSDAU, MM. les Présidents de la
Communauté de Communes Jalle Eau Bourde, des Chambres du Commerce et de l'Industrie, des
Métiers,  d'Agriculture  et  de  l'I.N.A.O.,  MM.  les  Maires  des  Communes  limitrophes  et  M.  le
Président de Bordeaux Métropole  et que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en
mairie  durant  un  mois  et  d'une  mention  dans  un  journal  diffusé  dans  le  département,
conformément à l'article R.123-25 du Code de l’Urbanisme.

N° 068/2021 – AVENUE DE BARRICOT – ACQUISITION DE LA PARCELLE AX 171
APPARTENANT À MONSIEUR ET MADAME BEAUME – CESSION SOUS FORME NOTARIÉE

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’acquérir à titre gratuit la
parcelle AX  171 d’une superficie de  89 m² ; de  préciser que l’acte de cession concernant cette
parcelle sera rédigé sous la forme notariée et  d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer l’acte et
toutes les pièces nécessaires à cette acquisition.



N° 069/2021 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
À L’ASSOCIATION DE CHASSE DE CANÉJAN POUR L’ACHAT D’UN TRACTEUR

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’attribuer une subvention
exceptionnelle de  9 000 €  (NEUF MILLE EUROS) à l’association  de chasse de  CANÉJAN pour
l’achat d’un tracteur.

N° 070/2021 – SUBVENTION AUX PARTICULIERS POUR 
L’ACHAT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE) NEUF OU D’OCCASION 

OU D’UN KIT DE MOTORISATION D’UN VÉLO CLASSIQUE
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la convention
relative  à  l’attribution  d’une  subvention  dans  le  cadre  de  l’acquisition  d’un  vélo  à  assistance
électrique (VAE) neuf ou d’occasion ou d’un kit de motorisation d’un vélo standard (kit aux normes
VAE) entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre  2023,  d’approuver l’attribution d’une subvention
forfaitaire comme suit :

 Vélo à assistance électrique neuf : subvention forfaitaire de 100 € (CENT EUROS)
 Vélo  à  assistance  électrique  d’occasion :  subvention  forfaitaire  de  150  €  (CENT CIN-

QUANTE EUROS)
 Kit de motorisation de type VAE de vélo classique : subvention forfaitaire de 150 € (CENT

CINQUANTE EUROS)
d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 204 du budget communal, et d’autoriser Monsieur le
MAIRE ou son·sa représentant·e à signer tout acte afférent à ce dispositif.
 

N° 071/2021 –  BUDGET PRINCIPAL – RÉGULARISATION DE BIENS SORTIS DE L’ACTIF
PAR OPÉRATION D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE – REPRISE AU COMPTE 1068

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité,  d’autoriser le comptable
public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 du  budget principal de la
Commune  d’un  montant  de  785 543,28  €  (SEPT CENT QUATRE-VINGT-CINQ  MILLE  CINQ
CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT-HUIT CENTS) par opération d'ordre non budgétaire
afin  de  régulariser  les  comptes  28182  (339 445,92 €  -  TROIS  CENT TRENTE-NEUF  MILLE
QUATRE  CENT  QUARANTE-CINQ  EUROS  ET  QUATRE-VINGT-DOUZE  CENTS)  et  28188
(446 097,36 € QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE QUATRE-VINGT-DIX- SEPT EUROS ET
TRENTE-SIX CENTS).

N° 072/2021 – OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE LA COMMUNE 
À MONSIEUR LE MAIRE – DIFFAMATION PUBLIQUE

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, Monsieur le MAIRE s’étant
retiré  et  n’ayant  participé  ni  au  débat,  ni  au vote,  d’accorder  la  protection  fonctionnelle  de la
Commune à Monsieur GARRIGOU, en sa qualité de MAIRE, dans le cadre de la plainte avec
constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat
public qu’il a déposée devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pour les tags commis sur ses
affiches électorales le 27 mai 2021.

N° 073/2021 – FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 2021 (FPIC) – 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, de  faire  siennes  les
conclusions  du  rapporteur ;  que  le  prélèvement  2021  du  Fonds  national  de  Péréquation  des
Ressources Intercommunales et Communales sera réparti entre  la Communauté de Communes
JALLE EAU BOURDE et les Communes de CANÉJAN, CESTAS et SAINT JEAN D’ILLAC de la
façon dérogatoire libre suivante : 



=> un montant de 1 553 676 € (UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENT 
SOIXANTE-SEIZE EUROS)  sera à la charge de la Communauté de Communes JALLE EAU  
BOURDE (soit 60 % du total),
=> le solde sera réparti entre les Communes de CANÉJAN, CESTAS et SAINT JEAN D’ILLAC en
fonction de leur population et de l’écart du potentiel financier par habitant, au regard du potentiel 
financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal, soit :
➢ CANÉJAN : 207 244 € (DEUX  CENT  SEPT MILLE  DEUX  CENT QUARANTE-QUATRE
EUROS)
➢ CESTAS : 584 471 €  (CINQ  CENT  QUATRE-VINGT-QUATRE  MILLE  QUATRE  CENT
SOIXANTE-ONZE EUROS)
➢ SAINT JEAN D’ILLAC : 244 068 € (DEUX CENT QUARANTE-QUATRE MILLE SOIXANTE-
HUIT EUROS)

N° 074/2021 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE – CONSTITUTION DU
CISPD – MODIFICATION STATUTAIRE – APPROBATION

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  d’acter  l’intérêt
communautaire des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, et d’approuver le projet de
modification des statuts de la Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE, tel qu’annexé à
la délibération.



Monsieur le MAIRE informe le Conseil  municipal  des décisions n°030/2021 à  035/2021  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 20 heures.


