
SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022

Compte-rendu succinct


L'an  deux  mil  vingt-deux,  le  vingt-deux  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, Mme HANRAS, MM. GASTEUIL, BARRAULT,
Mme SALAÜN (des délibérations n° 069 à 073/2022), M. CHOUC, Mme ROUSSEL, MM. MARTY,
MASSICAULT,  Mme BOUYÉ,  M. SARPOULET,  Mme  DIAZ,  M.  DEFFIEUX,  Mme  RAUD,
M. LOSTE, Mmes HOUOT, MARCHAND, COEFFARD, FAUQUEMBERGUE et ROY.

PROCURATION  S   : Mme BOUTER à Mme FAUQUEMBERGUE, Mme SALAÜN à Mme BOUYÉ (à
partir  de  la  délibération  n°073/2022),  M.  GRENOUILLEAU  à  M. CHOUC,  M. MARAILHAC  à
M. MARTY,  M.  JAN  à  M.  GASTEUIL,  M.  LALANDE  à  M. PROUILHAC,  Mme  ANTUNES  à
Mme HANRAS et M. KADIONIK à M. BARRAULT.

ABSENTE EXCUS  É  E   : Mme MANDRON.

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



 
N° 069/2022 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 

DE L’EAU POTABLE 2021 – PRÉSENTATION
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du contenu et de la présentation du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

N° 070/2022 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021 – PRÉSENTATION

 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du contenu et de la présentation du
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif.

N° 071/2022 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE,  à l’unanimité, d’approuver les créations
de postes telles que proposée et d’adopter en conséquence, au 1er octobre 2022, la modification
sur tableau des effectifs afférentes, les crédits nécessaires aux rémunérations et charges étant
inscrits au budget principal de la Commune.



N° 072/2022 – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2023-2026 CONCLUE AVEC LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE – SIGNATURE – 

AUTORISATION  
 
APRÈS en avoir  délibéré,  le Conseil  municipal  DÉCIDE,  à l’unanimité,  d’autoriser Monsieur le
MAIRE  à  signer  avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  de  la  Gironde  la  future  Convention
Territoriale Globalisée 2023-2026 conclue à l’échelle de la Communauté de Communes JALLE
EAU BOURDE  et  que cette autorisation devra être confirmée par une nouvelle délibération du
Conseil municipal approuvant le document définitif.

N° 073/2022 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE – POSSIBILITÉ D’AUTO 
ASSURANCE DE LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE SINISTRE

 
APRÈS en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  DÉCIDE,  à  l’unanimité,  que  la  Commune  de
CANÉJAN, personne morale, pourra user de son droit à être son propre assureur (en son nom
propre et sur ses propres deniers), en matière de responsabilité civile, dans la gestion des sinistres
dont le montant des frais de réparations n’excède pas la somme de 800 € TTC et de conditionner
la prise en charge des frais de réparation aux critères et à la procédure énoncés.

N° 074/2022 – INSTALLATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE D’UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA TOITURE DE L’ÉCOLE MATERNELLE MARC REBEYROL –

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – AUTORISATION DE SIGNATURE
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE par 26 voix POUR et une ABSTENTION
(M. DEFFIEUX) de mettre la toiture de l’école Marc Rebeyrol à disposition de la SAS SOLEVENT,
afin qu’elle y  installe,  exploite  et  maintienne  une  toiture solaire photovoltaïque ; d’approuver la
convention  d’occupation  temporaire  du  domaine  public,  non  constitutive  de  droits  réels  et
révocable, d’une durée de 30 ans ; que la redevance d’occupation du domaine public versée en
contrepartie de cette mise à disposition correspond à 2,5 % du chiffre d’affaires hors taxes généré
par l’exploitation ; d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer la convention d’occupation du domaine
public, ainsi que tous les documents afférents et ses éventuels avenants  et  que  l’encaissement
des redevances et l’ouverture des recettes seront inscrits aux budgets des exercices concernés.

N° 075/2022 – CHEMIN DE BARBICADGE – ALIGNEMENT – ACQUISITION DE LA 
PARCELLE AL 232 APPARTENANT A MADAME CORINNE BRUMAUD – 

ACTE SOUS LA FORME ADMINISTRATIVE
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal  DÉCIDE, à l’unanimité, d’acquérir  la parcelle AL
232 appartenant à Madame Corinne BRUMAUD pour une superficie de 102 m² au prix de 1 020 €
auquel s’ajoutent la prise en charge par la Commune des frais de déplacement des compteurs
existants et la démolition de la clôture existante, de préciser que l’acte de cession sera rédigé sous
la forme administrative,  d’autoriser  Monsieur le MAIRE à signer tout document afférent à cette
cession,  en tant  qu’authentificateur,  d’autoriser Monsieur le Premier adjoint,  ou toute personne
déléguée,  à  signer  tout  document  afférent  à  cette  cession,  en  tant  que  représentant·e  de  la
Commune  et  d’autoriser,  à  défaut,  la  signature  de  l’acte  sous  la  forme  notariée  en  cas  de
contrainte juridique révélée lors de la constitution du dossier en la forme administrative.

N° 076/2022 – CENTRE SIMONE SIGNORET – CONVENTION CONSTITUTIVE DE 
L’ENTENTE SAINT LOUIS ET CONTRAT DE PROGRAMMATION

 
APRÈS avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le MAIRE
à signer le contrat de programmation entre l’Entente Saint Louis et la Commune de  CANÉJAN,



conclu pour une durée de 36 mois, renouvelable tacitement et moyennant une facturation de 3 %
de la recette HT de la SARL « Les Écrans Luziens »,  et  de signer  la  convention constitutive de
l’entente de programmation de l’Entente Saint Louis. 

N° 077/2022 – CHARTE DOCUMENTAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE – ADOPTION
 
APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, d’adopter la charte 
documentaire la médiathèque municipale.

 


 
Monsieur le MAIRE informe le Conseil municipal des décisions n° 025/2022 à n° 036/2022 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 20H30.


