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L'an deux mille vingt-deux, le 7 mars, à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune de Nailloux, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, exceptionnellement dans la salle dite 
La Halle, sous la présidence de Lison GLEYSES, maire de Nailloux. 
 
Date de la convocation :  1er mars 2022 
 
Étaient présents : 19 : ALLAOUI Audrey, ALVES DA SILVA Daniel, ARPAILLANGE Michel, BAUR 
Daniel, CABANER Charlotte, CHAYNES Marie-Thérèse, DATCHARRY Didier, DELRIEU Luc, GERBER 
BENOI Marion, GLEYSES Lison, JÉRÔME Marie-Noëlle, LEVRAT Anne, MARTY Pierre, MÉTIFEU 
Marc, NAUTRÉ Éva, OBIS Éliane, PÉRIES Mélanie, RIOLLET Pierre, ZARAGOZA Antoine.   
Étaient absents: 8 : AIGOUY Jean, BONNEFONT Laurent, DAHÉRON Émilien, DELMAS Christian, 
MESTRES Carine, PONS-QUINZIN Agnès, THÉNAULT Sylvain, VIVIER Aurélie. 
Pouvoirs: 5 : BONNEFONT Laurent pouvoir à GERBER BENOI Marion, DAHÉRON Émilien pouvoir à 
BAUR Daniel, MESTRES Carine pouvoir à MARTY Pierre, PONS-QUINZIN Agnès pouvoir à ALVES 
DA SILVA Daniel, THÉNAULT Sylvain pouvoir à GERBER BENOI Marion. 
Secrétaire de séance : OBIS Éliane. 
 
Les dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 (le IV de l’article 6) relatives à la tenue des 
réunions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont 
prorogées jusqu’au 31 juillet 2022 (loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021). 
Ainsi :  
- les organes délibérants délibèrent valablement dès lors que le tiers de leurs membres en exercice est 
présent. 
- un membre de l’organe délibérant peut être en possession de deux procurations.  
 
Le quorum est atteint. 
 
FINANCES  

1- Délibération 22-008 : BUDGET COMMUNE 2022 – ADMISSION EN NON-VALEUR.  
Madame la Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge des Finances. 
Madame CABANER présente à l’assemblée l’état des non-valeurs remis par monsieur le Percepteur de 
Revel pour le budget communal 2022. La somme est à imputer au compte 6541 pour un montant de 
6537.98 €. 
Considérant l’avis favorable de la commission finance du 1er mars 2022. 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux attributions des 
conseils municipaux,  
Madame la maire propose au conseil municipal de se prononcer favorablement sur ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 24 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

- D’approuver l’admission en non-valeurs, la somme à imputer de 6537.98 € au compte 6541 ; 
- De donner mandat à madame la Maire pour signer toutes les pièces utiles à cette affaire. 

 
 

COMPTE-RENDU du 

 CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 MARS 2022 
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2- Délibération 22-009 : DEMANDE DE SUBVENTION – EXTENSION DU CIMETIÈRE – 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL.  

Madame la Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge des Finances. 
MME CABANER indique qu’il est nécessaire pour la commune d’engager des travaux d’extension du 
cimetière communal sur la parcelle communale 1759,  vu le manque d’emplacements pour notamment 
les caveaux.  
Le projet consiste à :  

 Articuler harmonieusement le cimetière existant et son extension, tout en respectant l'identité 
de chacun. 

 Contenir 250 concessions environ.  

 Végétaliser 

 Dégager ou arrêter des perspectives de vues, orienter la circulation ou signifier la fin d'un 
trajet...soit, conférer aux différents espaces une lisibilité et une facilité d'appréhension. 

 Implanter des WC.  

 Mettre en place des containers.  

 Mettre en place des bancs et poubelles.  

 Mettre en place un « carré musulman ».  
Ce projet a été soumis pour avis à la commission urbanisme le 21 février 2022 et la commission 
finances du 1er mars 2022.  
Le coût des travaux est estimé à la somme globale de 266 800 euros  HT et le coût de la maitrise 
d’œuvre est de 12 350H.T.  
Ce type d’opération est susceptible d’être subventionné par le Département de la Haute-Garonne au 
titre des « contrats de territoires 2022/2027 » à hauteur de 40%. Toutefois, la maitrise d’œuvre n’est pas 
subventionnable.  
 
C’est pourquoi, MME CABANER présente à l’assemblée le plan de financement suivant :  

Dépenses H.T Recettes 

Travaux 266 800 Département (40%) 106 720 

  Commune (60%) 160 080 

TOTAL H.T 266 800 TOTAL  266 800 
 

Considérant l’avis favorable de la commission urbanisme du 21 février 2022,  
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 1er mars 2022,  
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux attributions des 
conseils municipaux,  
Madame la Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à déposer les demandes de subventions auprès 
du département de la Haute-Garonne et d’adopter le plan de financement tel que présenté.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 24 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

 D’autoriser madame la Maire à présenter la demande de subvention auprès du Département de 
la Haute-Garonne,  

 De donner mandat à madame la Maire pour signer toutes les pièces utiles à cette affaire. 
 
 

3- Délibération 22-010 : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022 (DOB) 
 
Madame la Maire donne la parole à Madame Charlotte CABANER, adjointe au maire en charge des 
Finances, afin de présenter le rapport du Débat d’Orientation Budgétaire. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2312-1, L.3312-1, L4312-1, 
L5211-36 et L5622-3 apportant les modalités du  rapport du débat d’orientation budgétaire. 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
prévoit dans son article 107 de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité 
financières des collectivités territoriales. 
Vu le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apportant des informations quant au contenu, aux modalités 
de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
Certaines de ces dispositions ont été d’application immédiate et concernent les modalités du débat 
d’orientation budgétaire (DOB).  
Pour les communes et leurs établissements publics de plus de 3 500 habitants, l’exécutif de la 
collectivité doit présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette pour l’exercice en 
cours. 
Madame la Maire invite le Conseil municipal à tenir son DOB afin d’examiner les grandes orientations 
qui présideront à l’élaboration du Budget primitif 2022. 
Le DOB n’a aucun caractère décisionnel mais sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération 
afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi.  
Le DOB est annexé à la présente.  
Le DOB sera communiqué au président de la communauté de communes.  
 
Considérant que ce rapport a fait l’objet d’un examen par la commission « Finances » le 1er mars 2022.  
Après avoir  entendu  l’exposé  chacun  a  pu  s’exprimer librement sur les propositions émises, et le 
conseil municipal à  24  voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

 De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire et de la présentation du rapport  
2022. 

 
URBANISME 

4- Délibération 22-011 : CIMETIÈRE COMMUNAL – EXTENSION - DEMANDE 
D’AUTORISATION AUPRÈS DES INSTANCES DE L’ÉTAT 

Madame la maire rappelle aux élus que des travaux doivent être entrepris pour l’extension du cimetière 
communal. 
Elle précise que le cimetière communal ne dispose plus aujourd’hui que d’un espace disponible très 
réduit et qu’il est donc nécessaire de procéder à son extension, sur la parcelle cadastré C n°1759, pour 
faire face aux demandes de concessions existantes et à venir. 
Conformément à l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le projet d’extension 
du cimetière communal, dont le périmètre est situé à moins de 35 mètres des habitations, doit être 
autorisé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, après enquête publique réalisée 
conformément au Code de l’environnement et après avis de la commission départementale compétente 
en matière d’environnement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 24 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

- D’approuver l’extension du cimetière de la commune de Nailloux. 
- D’autoriser Madame la Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’extension du 

cimetière et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Maire clôt la séance à 21 h 30 et annonce le prochain conseil 
pour le 28 mars 2022.  


