
SÉANCE DU 14 AVRIL 2022

Compte-rendu succinct


L'an deux mil vingt-deux, le quatorze du mois d’avril 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,  MM. MASSICAULT,  GRENOUILLEAU,  Mme  BOUYÉ,
M. SARPOULET (à partir de la délibération n° 038/2022), Mmes ANTUNES, DIAZ, M. DEFFIEUX,
Mme RAUD, MM. KADIONIK, LOSTE, Mmes HOUOT, COEFFARD, FAUQUEMBERGUE et ROY.

PROCURATION :  M.  CHOUC à Mme FAUQUEMBERGUE, Mme ROUSSEL à M.  GASTEUIL,
M. MARTY à M. PROUILHAC, M. MARAILHAC à M. BARRAULT, M. JAN à M. MASSICAULT,
M. LALANDE à M. GRENOUILLEAU, Mme MARCHAND à M. GARRIGOU.

ABSENT·ES  EXCUS  É·ES    : M.  SARPOULET  (pour  la  délibération  n°  037/2022)  et  Mme
MANDRON.

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

Monsieur le MAIRE soumet au Conseil municipal l’ajout à l’ordre du jour d’une délibération relative
à la signature d’une convention avec la Société Anonyme « LA POSTE » venant régir les modalités
de fonctionnement de la future Agence Postale Communale. Cet ajout est approuvé à l’unanimité.
Cette délibération prendra le n° 045/2022.
 



 
N° 037/2022 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATION –

ADOPTION 
 
APRÈS en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à l’unanimité,  d’adopter  le  règlement
intérieur modifié du Conseil municipal.

N° 038/2022 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57
AU 1ER JANVIER 2023

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’autoriser le passage de
nomenclature  budgétaire  et  comptable  M14  à  la  nomenclature  budgétaire  et  comptable  M57
développée pour  le budget principal de la Commune et  d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer
toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.



N° 039/2022 – CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE – 
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES SANS DOMICILE – MODIFICATION

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la convention
d’occupation temporaire modifiée du logement sis 31 bis, chemin du petit Bordeaux, d’adopter les
montants de redevance d’occupation et de coûts des fluides, de préciser que les montants de la
redevance d’occupation,  révisables au 1er novembre de chaque année,  sont  indexés sur  l’IRL
(Indice de Référence des Loyers) du troisième trimestre 2021 et que les montants des barèmes de
ressources seront revalorisés annuellement selon l’évolution  du  montant  du  RSA  pour  une
personne seule.

N° 040/2022 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MÉDIATHÈQUE – MODIFICATION –
ADOPTION

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’adopter le règlement 
intérieur modifié de la médiathèque municipale.

N° 041/2022 – MÉDIATHÈQUE – MODALITÉS DE GESTION DES DOCUMENTS
« DÉSHERBÉS » – MODIFICATION – APPROBATION  

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver les modalités
d’organisation de l’opération de désherbage des documents de la médiathèque dont l’aspect est
défraîchi, ou qui ne sont plus empruntés depuis plus de 3 ans et dont  le  contenu  ou  la
présentation sont démodés, ou dont le contenu est obsolète, à savoir :
=> leur vente, à une fréquence et sur une période déterminées en fonction de la quantité de 
documents concernés, au profit de l’action « Bibliothèques de rue » de la Fondation ATD Quart 
Monde selon un prix libre, directement sous forme de dons dans une urne prévue à cet effet,
=> en amont de cette vente, certains documents sortis des collections en bon état (anciens 
numéros des magazines jeunesse ou certains doublons jeunesse) sont mis à disposition des 
services périscolaires de la Commune et de la banque alimentaire, 
=> les documents trop abîmés pour être vendus et le stock restant après la vente sont donnés 
à l'association « Le Livre vert ».

et de dire que les dispositions de cette délibération dureront tant qu’elle n’aura pas été rapportée.

N° 042/2022 – CIMETIÈRE DE CANÉJAN – REPRISE DE CONCESSIONS EN ÉTAT
D’ABANDON

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité,  de reprendre les terrains
affectés aux concessions en état d’abandon situées dans les Carrés Pluton, Jupiter et Uranus ainsi
que dans l’allée Andromède du cimetière communal  et  d’autoriser Monsieur le MAIRE à prendre
l’arrêté  ad  hoc  prévu  à  l’alinéa  3  de  l’article  L.  2223-17  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

N° 043/2022 – SOLIDARITÉ AVEC LA POPULATION UKRAINIENNE – INSTAURATION DE LA
GRATUITÉ DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

 ET EXTRA-SCOLAIRES
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité,  d’accorder, dans le cadre
du programme d'aide internationale au peuple ukrainien en cours, la gratuité de la restauration
scolaire  et  des  accueils  périscolaires  et  extra-scolaire  aux  familles  ukrainiennes  réfugiées  à
Canéjan, dont les enfants sont accueillis dans les structures municipales.



N° 044/2022 – SÉJOURS ORGANISES PAR LES ACCUEILS DE LOISIRS – 
TARIFICATION ET CRITÈRES  DE CHOIX

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’arrêter comme suit la
tarification des séjours dès le 1er mai 2022 : tarif séjour = (revenu mensuel – revenu mensuel
plancher) x taux d’effort + participation minimale, les revenus plancher et plafond étant fixés à
1 000 € et 4 000 € ; d’arrêter une participation minimale à partir du revenu plancher à : 23 %
du coût de revient du séjour et une participation maximale à partir du revenu plafond à : 59 %
du coût  de  revient  du  séjour,  d'arrêter  le  taux  d'effort  pour  1  enfant  dans  la  famille  à  :
(participation maximale – participation minimale)/(revenu plafond – revenu plancher) ; d'arrêter
une  dégressivité  de  15% sur  ce  taux  d'effort  pour  chaque  enfant  supplémentaire  de  la  
famille ; d’arrêter les critères d’attribution des places comme suit : 1/ enfants domiciliés sur la
Commune 2/ enfants dont les familles ont les revenus les plus bas 3/ enfants n’ayant pas été
retenus  sur  un  séjour  l’année  précédente 4/  enfants  n’ayant  jamais  participé  à  un séjour
organisé par la Commune 5/ enfants les plus âgés de leur tranche d’âge 6/  tirage  au  sort
7/ enfants domiciliés hors Commune ;  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), que la famille devra remettre chaque année son
dernier avis d’imposition, qu’à défaut de présentation de l’avis d’imposition, il sera appliqué
une facturation au tarif maximum et de prendre le tarif maximum et de le majorer de 30% pour
les familles hors Commune. 

N° 045/2022 – OUVERTURE D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC) – 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ ANONYME «  LA POSTE » –

AUTORISATION

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’approuver la signature
d’une convention relative à l’organisation d’un point de contact « La Poste Agence Communale »
avec la Société Anonyme « La Poste » et  d’autoriser Monsieur le MAIRE ou son représentant à
signer cette convention, telle qu’annexée à la délibération, ainsi que ses éventuels avenants.



Monsieur le MAIRE informe le Conseil municipal des décisions n° 009/2022 à n° 012/2022 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 20H10.


