PROCÈS-VERBAL du
CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 AVRIL 2019
L'an deux mille dix-neuf et le 8 avril, à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune de Nailloux, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Lison
GLEYSES, maire de Nailloux.
Tous les documents nécessaires au conseil ont été envoyés avec la convocation le 2 avril 2019
Étaient présents : 15 : Anne BORGETTO, Charlotte CABANER, Lilian CHAUSSON, Didier DATCHARRY, Lison GLEYSES,
Delphine LEGRAND, Pierre MARTY, Sabine MORENO, Éva NAUTRÉ, Maurice NICOLAU, Michael OPALA, Agnès
SALVATORI, Armelle TRÉMANT, Daniel VIENNE, Antoine ZARAGOZA.
Étaient excusés : 8 : Nawal BOUMAHDI, Patrick DUSSOL, Michel DUTECH, Thierry LATASTE, Anne MENDEZ, Georges
MÉRIC, Cécile PAUNA, Fabienne SERENE.
Pouvoirs : 6 : Patrick DUSSOL pouvoir à Didier DATCHARRY, Michel DUTECH pouvoir à Antoine ZARAGOZA, Thierry
LATASTE pouvoir à Daniel VIENNE, Anne MENDEZ pouvoir à Lison GLEYSES, Georges MÉRIC pouvoir à Pierre MARTY,
Cécile PAUNA pouvoir à Éva NAUTRÉ
Secrétaire de séance : Delphine LEGRAND.
Introduction de Mme le maire :
MME GLEYSES : ce conseil municipal est important car c’est le vote du budget 2019 de la commune. Le choix a été fait
que les taux de la fiscalité locale soient identiques à ceux de l’année dernière, avec une poursuite bien évidemment saine
des comptes de gestion, avec des recherches d’économies dans chaque service. Pour 2019, nous avons prévu des
investissements structurants pour la commune à la hauteur de 4 millions d’euros. En premier, bien évidemment c’est la
poursuite de la réhabilitation de l’école J.ROSTAND. Certains projets déborderont sur 2020, comme le Cocagne. Pour
rappel, en 2018, certains investissements n’ont pas pu être engagés ou bien ont été modifiés comme par exemple
l’esplanade de la fraternité. En 2018, pour ma première année de prise de fonction, ça a été un peu le baptême du feu,
c’est pourquoi j’ai voulu analyser tous les dossiers en cours et ceux qui allaient arriver. Pour cela j’ai rencontré plusieurs
fois la préfecture, pour les subventions. J’ai rencontré le président du Département, le président de Terres du Lauragais,
certains services de la Région, pour vraiment prendre en compte nos futurs projets, voir si c’était réalisable, et c’était très
intéressant et très structurant pour moi. C’est pour ça que certains projets ont été décalés pour 2019.
Avant la présentation du budget, je souhaitais remercier tous les services communaux pour leur implication ainsi que le
service comptabilité et le DGS pour le montage de ce budget.
Selon l’ordre du jour prévu :
FINANCES
1. Délibération 19-041 : FISCALITÉ DIRECTE LOCALE – TAUX 2019
Madame le Maire donne la parole à Madame Charlotte CABANER, adjointe au maire en charge des Finances.
MME CABANER expose à l’Assemblée que conformément aux diverses dispositions contenues dans le Code Général des
Impôts, du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités doivent voter leurs taux d’imposition locale avant le
15 avril de chaque année et même si ceux-ci restent inchangés.
La commune a reçu l’état n°1259 relatif à la modification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 ainsi
que le montant des allocations compensatrices, il convient de fixer les taux des 3 taxes.
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1636 sexies et 1639 A,
Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment les articles L 2121-29 et D.1612-1.
Considérant l’état de notification 1259,
Considérant l’avis de la commission Finances en date du 1er avril 2019,
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Madame le Maire propose de fixer les taux comme suit :
TAXES
TAUX 2018
Taxe d’habitation - TH
18,62 %
Taxe foncière (Bâti) - TB
25,43 %
Taxe foncière (Non Bâti) - TNB
101,28 %

TAUX 2019
18,62 %
25,43 %
101,28 %

La délibération est approuvée à 17 voix POUR, 4 CONTRE, et 0 Abstention.
2. Délibération 19-042 : BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET COMMUNE
Madame le Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge de la commission Finances.
MME CABANER rappelle les obligations relatives au vote des budgets primitifs de l’exercice en cours, fixé notamment au
15 avril au plus tard.
Il fait suite au débat d’orientation budgétaire (DOB) tenu le 21 mars 2019, il a fait l’objet d’un examen en commission
Finances le 1er avril 2019.
Il est rappelé également que les états de fiscalité complets indispensables à la réalisation du budget n’ont été connus que
fin mars et que les dotations de l’État ne seront portées à la connaissance de la commune que plus tard.
>en fonctionnement :
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>en investissement : dépenses

MME CABANER : on peut noter qu’il y aura des aménagements sur le tiers lieu (ancienne bibliothèque, place de l’église)
qui va être inauguré mercredi, qui permettra à chacun de venir voir ce que c’est, ce qu’il faut comme aménagements.
MME GLEYSES : petite précision concernant les aménagements sur ce bâtiment, puisqu’actuellement il y a le tiers lieu,
mais ces aménagements serviront aussi pour le futur. On a toujours dit que là, c’était une expérimentation pour un tiers lieu
pour deux ans. Ce matériel servira pour les futurs projets aussi. Au niveau de l’étage, c’est une cloison amovible, et
l’aménagement au départ c’était une petite cuisine, un coin repas. On met tiers lieu mais ça servira pour le futur.
MME SALVATORI : je n’avais pas compris que c’était pour deux ans. Où on en est de la publicité qu’on avait agrée,
validée tous ensemble de faire ? Pour essayer de trouver une utilisation vraiment pérenne à ce lieu. Il s’est passé quelque
chose, on a travaillé, rédigé ensemble.
MME GLEYSES : on en a parlé en conseil municipal, on a aussi voté la convention de ce tiers lieu.
MME SALVATORI : je parle de la publication.
MME NAUTRE : non, on ne l’a pas publiée dans le journal.
MME SALVATORI : ça devait être publié à plusieurs endroits.
MME NAUTRE : en commission communication, on a décidé de ne pas le publier dans le journal. Pour attendre un peu,
leur laisser le temps de s’installer.
MME CABANER : donc en sous total on est à environ 4 290 000 €, sur lequel il faut rajouter l’indemnité de la dette à
296 000€, et donc on a 4 585 000€.
Evidemment pour faire ces dépenses, on avait parlé en conseil du virement à l’investissement, mais surtout on ne pourrait
pas faire ça si on n’a avait pas d’autres produits qui rentraient, et ces produits, Mme le maire (MME GLEYSES) disait tout à
l’heure qu’elle était allée les chercher au niveau de différentes autorités. C’est important de souligner cette façon d’aller
chercher ces produits, ces subventions car sans elles on ne pourrait aller aussi loin qu’on ne va. On peut s’estimé bien
servi là-dessus, les différentes entités ont compris l’importance qu’il y avait à investir dans Nailloux, cette évolution de
population, cette proximité avec la métropole, mais aussi cette nécessité de ne pas tout centraliser sur la métropole.
Ces subventions, les voici aussi en informations. Si on met au final la dépense avec un produit, on voit le reste à charge
pour la commune. Evidemment, ça nous coûte mais ça permet de réaliser des choses.
Le RAR : reste à réaliser.
Quand on fait un investissement, on attend d’être sûr d’avoir la subvention. On ne va pas se lancer tant qu’on n’a pas la
certitude d’avoir de quoi faire, de ce que ça ne coûte pas trop non plus à la population, et que ça puisse se diversifier, car
on ne peut pas viser qu’une seule catégorie de projets, on essaye de toucher un maximum d’habitants et d’utilisateurs.
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Recettes :

MME CABANER : l’emprunt prévisionnel c’est un emprunt qu’on pourrait se permettre de faire s’il fallait temporiser.
Aujourd’hui on pense qu’avec les recettes qu’on va percevoir, on est en mesure de ne pas faire cet emprunt. On a les reins
solides.
M.DATCAHRRY : comme précédemment, on estime que Nailloux a les reins solides effectivement, on a les moyens de
modifier, d’améliorer notre structure qui aujourd’hui n’est pas assez conséquente. Nous estimons qu’un certain nombre de
chantiers ne sont pas des chantiers structurels. Nous continuons à vous soutenir et à vous accorder notre voix et notre
soutien sur les chantiers type école, réfection des routes parce que ce sont effectivement des chantiers qui vont dans le
bon sens. Pour le reste, nous estimons qu’il y a de la place pour faire une réduction douce et lente des impôts en même
temps que s’attaquer aux vrais problèmes de Nailloux, ce que pour l’instant vous ne faites qu’effleurer. Donc nous voterons
contre.
M.VIENNE : juste un commentaire sur les investissements et une explication de vote. Sur les investissements, les
subventions, pour rappeler qu’effectivement on est aidé, mais aussi lorsqu’on fait des investissements vertueux on est
aussi aidé, donc on a 830 000 sur l’ADEME. Le SDEHG aussi on a beaucoup d’aides, c’est 80% des investissements qui
permettent d’avoir de l’éclairage plus performant, on fait des économies ensuite, et pour l’éclairage on a un double effet, on
est subventionné. Et je m’abstiendrai, car c’est vrai, c’est un budget bien équilibré qui permet de ne pas augmenter les
taxes, qui permet des projets futurs mais sur lequel il va manquer 450 000€, l’attribution de compensation de 150 000 sur 3
ans, qui correspondent à la compétence de Terres du Lauragais, j’estime qu’ils ont cette compétence et qu’ils doivent
l’exercer, ce n’est pas aux Naillousains de payer la compétence que l’interco Terres du Lauragais doit exercer. Je
considère que c’est illégitime. Je rappelle que 150 000 € représente 12% de la taxe foncière, et la taxe foncière c’est la
seule taxe sur laquelle on peut s’appuyer pour changer le budget, ce n’est pas négligeable. Et 450 000 sur 3 ans, justement
en parlant des subventions, ça permet d’engager un projet.
La délibération est approuvée à 16 voix POUR, 4 CONTRE, et 1 Abstention.
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3. Délibération 19-043 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. COMPTE ADMINISTRATIF 2018. Rectification
(annule et remplace la délibération n°19-023 du 5 mars 2019)
Madame le Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge des finances.
MME CABANER rappelle que le compte administratif 2018 du budget annexe assainissement a été approuvé le 5 mars
2019.
Elle explique qu’en section d’investissement une erreur s’est glissée, l’excédent antérieur de l’année 2017 de 56 465,38 €
n’a pas été repris sur l’exercice 2018. Il y a lieu de rectifier ce résultat.
Elle présente les éléments ayant participé à l’élaboration du budget primitif et aux diverses décisions modificatives, ainsi
que les résultats de l’exercice.
Les nouveaux résultats du CA 2018 du budget assainissement sont les suivants : excédent de 107 238,34 € en
exploitation (inchangé) et excédent de 194 240,75 € en investissement.
Section d’exploitation
BP
CA
Dépenses
598 000.00
435 525.65
Recettes
379 480.04
324 244.03
Résultat exercice
- 111 281.62
Résultat antérieur reporté
218 519.96
218 519.96
Résultat de clôture
107 238.34
Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Résultat exercice
Résultat antérieur reporté
Affectation résultat n-1
Résultat de clôture

BP

CA
451 000.00
251 000.00
200 000.00

131 068.16
68 843.53
- 62 224.63
+ 56 465.38
200 000.00
194 240.75

Après l’exposé, madame le Maire quitte la séance, et le conseil municipal sous la présidence de monsieur Antoine
ZARAGOZA, maire adjoint, désigné conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, peut délibérer.
Vu la nomenclature comptable M49,
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, art. L.2121-31 et L.1612-12, il est procédé au vote du
compte administratif 2018 du budget annexe assainissement de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté comme suit :
Présents : 14 (Mme le maire, conformément à l’art. L 2121-14 du CGCT s’est retirée)
Pouvoirs : 6
Suffrages exprimés : 20 (Mme le maire, conformément à l’art. L 2121-14 du CGCT s’est retirée)
Votes Pour : 19, Votes Contre : 0, Abstentions : 1
Et adopte le compte administratif 2018 du budget annexe assainissement présenté.
4. Délibération 19-044 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. COMPTE ADMINISTRATIF 2018. AFFECTATION DU
RÉSULTAT. (annule et remplace la délibération n°19-024 du 5 mars 2019)
Madame le Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge des finances.
MME CABANER propose, compte tenu les résultats du CA 2018, la prise en compte des restes à réaliser 2017,
l’affectation de l’excédent d’exploitation comme suit:
Résultat de clôture section d’exploitation
R 1068 Excédent d’exploitation capitalisé
R 002 Résultat d’exploitation reporté

107 238.34
107 238.34

Vu la nomenclature comptable M 49,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2121-29 relatif aux attributions des conseils municipaux,
La délibération est approuvée à l’unanimité et le conseil décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme exposé.
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5. Délibération 19-045 : BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Madame le Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge de la commission Finances.
MME CABANER rappelle les obligations relatives au vote des budgets primitifs de l’exercice en cours, fixé notamment au
15 avril au plus tard.
Il fait suite au débat d’orientation budgétaire (DOB) tenu le 21 mars 2019, il a fait l’objet d’un examen en commission
Finances le 1er avril 2019.
>exploitation :

>investissement :
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La délibération est approuvée à l’unanimité.
6. Délibération 19-046 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA MAISON DES FAMILLES. DEMANDE DE
SUBVENTION
Madame le Maire donne la parole à monsieur Pierre MARTY, adjoint au maire.
M. MARTY rappelle à l’assemblée que le projet de réhabilitation de la Maison des Familles a été abordé dans les
orientations budgétaires de la commune au titre de l’année 2019.
Le projet de réhabilitation a été estimé par le maître d’œuvre à la somme de 170 000 € HT, consistant en la rénovation
complète de l’existant avec mise aux normes sécuritaires de ce bâtiment afin de pouvoir accueillir moins de 200 personnes.
Considérant que ce programme a fait l’objet d’un examen en commission finances le 1er avril 2019,
Considérant que ce programme est susceptible de bénéficier d’une subvention du conseil départemental,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux attributions des conseils municipaux,
Madame le maire demande à l’assemblée d’autoriser le programme et la demande de subvention.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
7. Délibération 19-047 : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN BOULODROME. DEMANDE DE SUBVENTIONS.
Madame le Maire donne la parole à monsieur Pierre MARTY, adjoint au maire.
M. MARTY rappelle à l’assemblée que le projet d’aménagement d’un boulodrome à proximité du city-park a été abordé
dans les orientations budgétaires de la commune au titre de l’année 2019.
Le projet d’aménagement a été estimé à la somme de 51 311 € HT suivant consultations effectuées à ce jour. Il consiste en
l’implantation d’un club house composé de plusieurs modules et dans des travaux d’aménagement de plusieurs terrains de
boules en conformité avec les normes de la fédération française de pétanque.
Considérant que ce programme a fait l’objet d’un examen en commission finances du 1er avril 2019, Considérant que ce
programme est susceptible de bénéficier d’une subvention du conseil départemental ainsi que de la fédération française de
pétanque,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux attributions des conseils municipaux,
Madame le maire demande à l’assemblée d’autoriser le programme, et la demande de subvention.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
8. Délibération 19-048 : INDEMNITÉS DES ÉLUS LOCAUX
Madame CABANER Charlotte rappelle à l’assemblée la délibération n°17-110 en date du 26/10/2017 fixant les indemnités
des élus locaux.
Afin que les indemnités de fonction des élus locaux soient automatiquement réévaluées en fonction de l’évolution de la
valeur du point d’indice, il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes :
 Pour l’indemnité de fonction du maire versée mensuellement, le taux est de 43 % de l’indice brut terminal de la fonction
publique territoriale.
 Pour les indemnités des adjoints au maire versée mensuellement, le taux est de 11 % de l’indice brut terminal de la
fonction publique territoriale.
 Pour les indemnités aux conseillers municipaux ayant des délégations, le taux est de 5.5 % de l’indice brut terminal de
la fonction publique territoriale.
Il convient de mettre à jour le tableau récapitulatif des indemnités allouées aux élus de la commune.
La délibération est approuvée à l’unanimité.
RESSOURCES HUMAINES
9. Délibération 19-049 : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL À TEMPS COMPLET
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°19-008 en date du 29 janvier 2019 créant un poste de rédacteur
territoriale à temps complet pour le poste de chargé de communication.
Il convient d’annuler ce poste de rédacteur territorial et de créer un poste d’adjoint administratif à temps complet.
Madame le Maire demande à l’assemblée de valider cette création de poste.
La délibération est approuvée à 17 voix POUR, 0 CONTRE, et 4 abstentions.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 20 h 15 et annonce un prochain conseil le 23 mai 2019.
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