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L'an deux mille vingt-deux, le 5 décembre, 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.  
 
Date de la convocation : 29 novembre 2022  
 
Étaient présents 20 : ALLAOUI Audrey, ARPAILLANGE Michel, BAUR Daniel, CHAYNES Marie-
Thérèse, DAHÉRON Emilien, DATCHARRY Didier, DELMAS Christian, DELRIEU Luc, GERBER 
BENOI Marion, GLEYSES Lison, JÉRÔME Marie-Noëlle, LEVRAT Anne, MARTY Pierre, METIFEU 
Marc, NAUTRÉ Éva, OBIS Éliane, RIOLLET Pierre, THENAULT Sylvain, VIVIER Aurélie, ZARAGOZA 
Antoine.  
 
Étaient excusés 7 : AIGOUY Jean, ALVES DA SILVA Daniel, BONNEFONT Laurent, CABANER 
Charlotte, MESTRES Carine, PERIES Mélanie, PONS-QUINZIN Agnès.  
 
Pouvoirs 7 : AIGOUY Jean pouvoir à METIFEU Marc, ALVES DA SILVA Daniel pouvoir à ALLAOUI 
Audrey, BONNEFONT Laurent pouvoir à GLEYSES Lison, CABANER Charlotte pouvoir à MARTY 
Pierre, MESTRES Carine pouvoir à GERBER-BENOI Marion, PERIES Mélanie pouvoir à OBIS Eliane, 
PONS-QUINZIN Agnès pouvoir à DELMAS Christian.  
 
Secrétaire de séance : BAUR Daniel  
 
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 modifie les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes des collectivités territoriales.  
Depuis le 1er juillet 2022, le compte rendu simplifié des séances du Conseil Municipal est supprimé et 
remplacé par la création d’une liste des délibérations de l’Organe Délibérant qui sera affichée en mairie 
et publiée sur le site internet dans un délai d’une semaine à compter de l’examen de ces délibérations 
par le Conseil Municipal. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances consécutives, sauf en 
cas de maladie dûment constatée. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du 
scrutin secret.  
Le quorum est atteint.  
 

INTRODUCTION 
 
Madame la maire ouvre la séance en expliquant qu’il est souhaitable de mettre un masque car la 
COVID repart. 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du 

 CONSEIL MUNICIPAL  

DU 5 DECEMBRE 2022 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

1- Délibération n° 22-076 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES TERRES DU LAURAGAIS 

Madame la Maire donne lecture à l’assemblée de la délibération N° DL2022_121 du 27 septembre 
2022 par laquelle l’organe délibérant de la communauté de communes des Terres du Lauragais a 
approuvé la modification des statuts. 

Madame la maire expose les points des statuts de la communauté de communes qui ont changé :  

Composition et siège : articles de loi modifiés  
 
Compétence obligatoire en matière de développement économique : a été rajouté une phrase 
concernant la promotion du tourisme sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence 
partagée,  modification en termes de présentation qui a fait appel à toutes les communes membres de 
l’Etablissement Public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Compétence supplémentaire : a été retirée la phrase concernant la politique du logement et du cadre 
de vie. Les élus ont fait le choix de ne pas intégrer ce système dans les statuts de la Communauté de 
Communes. Les changements de statuts sont à l’origine de la conférence des maires qui a eu lieu au 
mois d’avril, mai et juin.  
 
Création et gestion de la maison des services au public, aujourd’hui Maison France service le 
nouvel article de loi stipule participation à une convention France services et définition des obligations 
de service public et atterrent de l’application de l’article du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens 
dans leur relations avec les administrations plus la création et la gestion. 
 
Concernant les compétences supplémentaires, sur la petite enfance on ne parle plus des EAJE 
(Etablissement d’accueil des jeunes enfants) mais on dit maintenant des établissements et services 
d’accueil non permanents de jeunes enfants. Loi Norma. Les RAM sont remplacés par RPE.  
 
Insertion : Il a été rajouté que la Communauté de communes de Terre du Lauragais est  compétente 
pour la mise en œuvre d’une politique d’insertion des populations par le biais de l’accès au droit et au 
numérique l’accompagnement au projet professionnel l’emploi au sein des entreprises TDL et les 
clauses sociales dans les marchés publics. 
 
Tourisme : Il a été retiré l’élaboration d’un schéma de développement des itinéraires non motorisés qui 
est remplacé par la coordination de l’entretien et des balisages des itinéraires de randonnée. La 
création d’un nouvel itinéraire pédestre en partenariat avec le comité départemental de la randonnée 
pédestre de la Haute-Garonne visant à la labellisation PR de 5 boucles sur le secteur nord. (5 boucles 
déjà réalisées). Par contre, en matière de création d’itinéraires de randonnée, en vue de la labellisation 
PR et/ou pour le renouvellement de sa labellisation, il  est  proposé un accompagnement à la définition 
du projet et au tracé de l’itinéraire, assurer la coordination avec les partenaires, accompagner la 
réalisation de conventions avec les différents acteurs et /ou propriétaire et accompagner la dynamique 
de grands itinéraires de randonnées non motorisés. (Participation de TDL au comité de pilotage) 
 
Culture : En ce qui concerne les champs d’action,  la culture scientifique qui a été rajoutée 
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Déchets : La communauté de Communes de Terres du Lauragais est compétente en matière de 
déchets pour la valorisation particulière des déchets ménagers assimilés, l’entretien général et le suivi 
post exploitation de l’ancienne décharge de certaine commune. 
 
Prestations de services : a été rajouté le prêt de matériel aux communes et a été retiré l’entretien des 
sentiers de randonnée. Il a été aussi rajouté l’animation sportive dans les communes sur le temps 
scolaires. 
 
Dispositions juridiques : Receveur de la communauté de communes de Terres du Lauragais n’est 
plus sur Villefranche-de-Lauragais mais basé à Revel. 

Conformément à l’article 5211-20 du CGCT, le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les 
modifications proposées. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Madame la Maire rappelle les conditions de majorité requises : 

- Les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus 
de la moitié de la population totale de celles-ci, 

- La majorité au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les 
deux tiers de la population. 

Il est donc demandé aujourd’hui au conseil municipal de se prononcer sur la modification des statuts de 
la communauté de communes des terres du lauragais. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 27 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 
- D’autoriser la modification des statuts telle que présentée, dont un exemplaire est annexé à la 

présente délibération. 
- D’autoriser madame la Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision 
- D’adresser une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 

contrôle de sa légalité. 
 
FINANCES  

 

2- Délibération n°22-077 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER – OPERATION OCTOBRE ROSE 
 

Madame la Maire donne la parole à madame NAUTRE, adjointe au maire. 
 
Elle explique qu’au mois d’octobre la mairie de Nailloux pour organiser une tombola au profit de la ligue 
contre le cancer. De nombreux commerçants ont participé. La permanence sur les deux marché a 
permis de récolter. 472 €. Pour des raisons comptables, l’organisation a transité par le biais de la 
commune et non pas par le CCAS. 
 
Madame NAUTRE Eva propose à l’assemblée, dans le cadre de l’opération Octobre Rose, le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 472 € à la ligue contre le cancer. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 27 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 
 

- D’accorder le versement d’une subvention exceptionnelle de 472 € à la ligue contre le cancer 

- D’adresser une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

3- Délibération n°22-078 : CRÉATION D’UN POSTE DE BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL À 
TEMPS COMPLET  

 
Madame la Maire informe qu’il convient, pour maintenir l’activité du service police municipal, de créer un 
poste de brigadier-chef principal titulaire à temps complet à compter du 1er janvier 2023 pour exercer les 
fonctions de responsable du service police municipal et de supprimer le poste de gardien brigadier. 
 
Madame la maire expose que le futur policier municipal devrait arriver à partir du 1er janvier 2023 si la 
collectivité d’où il arrive le laisse partir sinon ce sera au 1er février. Le recrutement a été fait en octobre. 
Le choix a été porté sur un brigadier-chef car il n’est pas nécessaire qu’il fasse la formation de  6 mois. 
Il avait une équipe de 5 policiers qu’il encadrait.  
 
Madame la Maire demande à l’assemblée d’autoriser la création de ce poste.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 27 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 
 

- D’autoriser Madame la maire de créer le poste de brigadier-chef principal à temps complet 

- De supprimer le poste de gardien brigadier à temps complet 

- De donner mandat à madame le Maire pour signer toutes les pièces utiles à cette affaire 

 

4- Délibération n°22-079 : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 

Madame la Maire informe qu’il convient, pour maintenir l’activité des services techniques et afin de 
pérenniser un agent contractuel, de créer un poste d’adjoint technique titulaire à temps complet à 
compter du 1er février 2023 pour exercer les fonctions d’agent polyvalent. 
 
Madame la Maire demande à l’assemblée d’autoriser la création de ce poste.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 27 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 
 

- D’autoriser Madame la maire de créer le poste d’adjoint technique à temps complet 

- De donner mandat à madame le Maire pour signer toutes les pièces utiles à cette affaire 

 

5- Délibération n°22-080 : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

 

Madame la Maire informe qu’il convient, pour maintenir l’activité du service administratif et afin de 
pérenniser un agent contractuel, de créer un poste d’adjoint administratif titulaire à temps complet à 
compter du 1er février 2023 pour exercer les fonctions d’assistant administrative. 
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Madame la Maire demande à l’assemblée d’autoriser la création de ce poste.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 27 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 
 

- D’autoriser Madame la maire de créer le poste d’adjoint administratif titulaire à temps complet 

- De donner mandat à madame le Maire pour signer toutes les pièces utiles à cette affaire 

- Ampliation de la présente sera affichée à la mairie de Nailloux et transmise à Monsieur le Préfet 

de la Haute-Garonne pour contrôle de sa légalité. 

 
 

6- Délibération n°22-081 : DEBAT COMPLEMENTAIRE SUR LES ORIENTATIONS DU PADD 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal la délibération n° 16-108 du 15 décembre 2016 
prescrivant la  révision du plan local d’urbanisme (PLU) et définissant les modalités de concertation 
ainsi que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables en date 
du 28 février 2022. 
 
Madame la maire laisse la parole à Pierre Marty qui expose :  
Suite aux concertations avec les personnes publiques associées, des remontés par rapport à des  
tournures de phrases et des corrections sont à apporter, pour sécuriser le document. 
Comme il y a un débat complémentaire, il faut qu’entre le PADD et l’arrêt du PLU dans la procédure se 
passe deux mois. Le PLU sera donc arrêté au CM du 05 janvier ou celui de février.  
 
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD). 
 
Selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit : 

 Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. 

 Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

 Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il 
est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité 
d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il 
tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les 
espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la 
modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L.153-27. 
 

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent 
être soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du plan 
local d’urbanisme. 
 
Du fait de l’avancée du travail engagé jusqu’à ce jour et l’évolution des réflexions, Mme la Maire expose 
alors le projet de PADD doit faire l’objet de quelques évolutions : 
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Le PADD conserve ses 4 grandes orientations. 
 
Orientation n° 1 : 
Assoir le rôle de pôle d’équilibre de Nailloux au sein du PETR et conforter la dynamique économique et 
touristique 
Orientation n° 2 : 
Accueillir de nouvelles populations tout en maintenant les équilibres territoriaux 
Orientation n° 3 : 
Œuvrer pour la qualité paysagère, environnementale et architecturale du territoire grâce à un urbanisme 
et un aménagement raisonnés et durables 
Orientation n° 4 : 
Développer la qualité de vie et le vivre ensemble 
 
M. Pierre Marty reprend la parole, expose chaque point et explique les évolutions apportées. 
 
Les évolutions portent sur :  

1) La mention « Abetsenc de Trégan » est supprimée du point 1.1 concernant la constitution d’un 
deuxième pôle d’équipements publics car la localisation est trop précise. 

2) Le terme centre-bourg est ajouté au point 1.3 concernant le renforcement des centralités 
commerciales et économiques de Nailloux. 

3) Au point 1.4, « renforcer le caractère d’espace de nature du lac de la Thésauque côté Nailloux 
et permettre le développement des activités de loisirs » devient « renforcer le caractère 
d’espace de nature du lac de la Thésauque côté Nailloux » et est déplacé au point 3.2. 
La précision d’artisanal et commercial est supprimée car trop précise concernant Emperseguet. 

4) « Organiser la densité de l’habitat en fonction des intensités urbaines existantes ou à 
constituer » au point 2.1 est corrigé pour correspondre au SCOT de la manière suivante : 
« tendre vers une densité de 30 logements à l’hectare en tenant compte des intensités urbaines 
existantes ou à constituer, de la topographie et de la configuration des terrains ». 

5) Au point 2.2, il est précisé qu’il faut au moins 20% de logements sociaux en secteurs d’OAP.  
« Proposer une programmation intergénérationnelle dans certains secteurs de 
développement » est supprimé car il n’a pas été possible de l’imposer efficacement dans le 
PLU et l’enlever n’empêche pas la faisabilité. 

6) « Permettre l’installation de tiny-houses sur le territoire » au point 2.3 a été corrigé pour 
correspondre à ce qui a été développé dans le PLU : « créer un secteur dédié à l’implantation 
de constructions légères pour habitat permanent, saisonnier ou de loisirs ». 

7) Le terme « autoriser » est remplacé par « règlementer » au point 2.4. 
8) Au point 3.1, il est précisé de « limiter les extensions (urbaines) et de créer une lisière verte à 

l’interface des zones à urbaniser et agricole ». 
9) « Assurer les protections environnementales demandées par le SCOT » du point 3.2 est 

développé en « protéger les éléments constitutifs de la TVB (réservoirs et corridors) pour 
préserver la biodiversité, assurer un cadre de vie agréable et préserver et améliorer la 
ressource en eau (boisements, zones humides). 

10) Le point 4.2 est complété par « réduire fortement la consommation d’espaces agricoles ». 
 
Mme la Maire présente les évolutions souhaitées. 
 
Après cet exposé, Mme la Maire déclare le débat ouvert : 
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Le conseil municipal a débattu les modifications apportées aux orientations générales du PADD. La 
tenue de ce débat complémentaire est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le 
projet de PADD. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 26 voix POUR, 0 CONTRE, et 1 Abstention, décide : 
 
Ampliation de la présente sera affichée à la mairie de Nailloux et transmise à Monsieur le Préfet de la 
Haute-Garonne pour contrôle de sa légalité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Information sur le projet de convention de mise à disposition du personnel communal à la communauté 

des communes de Terres du Lauragais – Service ALAE. Chaque année ce sera à  régulariser par des 

conventions entre les deux structures. 

 
Intervention de M. Datcharry qui annonce sa démission à compter de la semaine 49 ce n’est pas 
quelque chose d’instantanée mais prévu dans la campagne de mon équipe. Je deviens citoyen et 
soutien de mes colistiers. Donc, la personne suivante sur la liste des « Naillousains ! » prendra le relais. 
 
Pierre Riollet prend la parole pour rendre hommage à Georges MERIC en le saluant pour son 
engagement pour la ville de Nailloux et le département. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Maire clôt la séance à 21 h 30, annonce le prochain conseil 
pour le 19 décembre 2022 et remercie M. Datcharry pour avoir participer à son dernier conseil 
municipal. 
 
 
 
Nailloux, le 19 décembre 2022 
 
 
Lison Gleyses       Daniel Baur 
Maire de Nailloux      Adjoint au maire 


