
SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2021

Compte-rendu succinct



L'an deux mil vingt-et-un, le quatre du mois de février 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 BOUTER,
M. BARRAULT, Mme SALAÜN, M. CHOUC, Mme ROUSSEL, MM. MARTY, MARAILHAC, JAN,
LALANDE, MASSICAULT, GRENOUILLEAU, BOUYÉ, SARPOULET, Mmes ANTUNES, DIAZ, M.
DEFFIEUX,  Mme RAUD, MM. KADIONIK,  LOSTE,  Mmes HOUOT, MARCHAND, COEFFARD,
FAUQUEMBERGUE, MANDRON et ROY.

Madame ROY est élue secrétaire.

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

Monsieur le MAIRE évoque le souvenir de Robert DAULON, Conseiller municipal de mars 1977 à
juin 1995, récemment décédé.
Le Conseil municipal lui rend hommage en observant une minute de silence.
 



N° 001/2021 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES – ANNÉE 2021

APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  PREND ACTE de  la  tenue  du  débat  sur  les
orientations budgétaires pour l’année 2021.

N° 002/2021 – ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) 
ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT (CP) POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver l’actualisation
de l’autorisation de programme AP n° 2017-121 relative à la construction d’une structure d’accueil
de la petite enfance, de la porter à 2 216 201,29 € HT et d’inscrire  les montants des crédits de
paiements 2021 nécessaires au budget 2021.

N° 003/2021 – ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CRÉDITS DE
PAIEMENT (AP/CP) POUR L’AMÉNAGEMENT DES ÉTANGS DE LA BRIQUETERIE

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver l’actualisation
de  l’autorisation  de  programme AP n°  2020-100  relative  à  l’aménagement  des Étangs  de  la
Briqueterie, de la porter à 190 498,77 TTC et d’inscrire  les montants des crédits de paiements
2021 nécessaires au budget 2021.
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N° 004/2021 –  BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRES – ANNÉE 2020
INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE de la communication du bilan des
acquisitions  et  des  cessions  foncières  réalisées  en  2020,  lequel  sera  annexé  au  compte
administratif de l'année 2020.

N° 005/2021 – ACOMPTE SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – EXERCICE 2021

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de verser un acompte sur la
subvention 2021 aux associations de la Commune ayant déposé un dossier complet. Cette avance
sera égale au maximum à 50 % de la subvention allouée au titre de l’exercice 2020, lorsque cette
dernière a dépassé le montant de 500 € et  d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal
2021.

N° 006/2021 – COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE SUR LA TRANSITION – 
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal  DÉCIDE, à l’unanimité,  d’adopter  le Règlement
intérieur de la Commission extra-municipale sur la Transition.

N° 007/2021 – SALLE DU LAC VERT – 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – AVENANT

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  d’approuver  le  projet
d’avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine public en date du 13 janvier 2020,
d’exonérer la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle « La part des Anges » du paiement de
toute redevance d’occupation du domaine public pour la période passée et courant jusqu’au jour
de la signature dudit avenant et d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer ledit avenant et tout acte
afférent à la présente délibération. 

N° 008/2021 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

APRÈS  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  d’approuver  les
suppressions et  la création de postes telles que proposées et d’adopter en conséquence, au 1er

février  2021, la  modification  du tableau  des  effectifs  afférente, les  crédits  nécessaires  aux
rémunérations et charges étant inscrits au budget principal de la Commune.

N° 009/2021 – MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
POUR L’ANNÉE 2021 

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de reconduire pour l’année
2021 le Complément Indemnitaire Annuel –  CIA –  conformément aux dispositions prévues aux
articles 3 (paragraphe a, b et d) et 4 de la délibération n° 112/2017 du 11 décembre 2017 instituant
le RIFSEEP, d’appliquer les montants définis pour l’année 2020 par la délibération n° 003/2020 du
12 février  2020,  et  de dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits
prévus à cet effet au budget de la Commune.

N° 010/2021 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
JALLE EAU BOURDE – APPROBATION

APRÈS en avoir  délibéré,  le Conseil  municipal  DÉCIDE, à l’unanimité,  d’approuver les statuts
modifiés de la Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE.
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Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  municipal  des  décisions  n° 060/2020  à  067/2020  et
n° 001/2021 et  n°  002/2021  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 20H25.
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