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L'an deux mille vingt et un, le 6 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. 

 
Tous les documents nécessaires au conseil ont été envoyés avec la convocation le 30 novembre 2021. 
 
Étaient présents : 17 : ALLAOUI Audrey, ARPAILLANGE Michel, BONNEFONT Laurent, 
CHAYNES Marie-Thérèse, DAHÉRON Émilien, DATCHARRY Didier, DELMAS Christian, DELRIEU 
Luc, GERBER BENOI Marion, GLEYSES Lison, LEVRAT Anne, MARTY Pierre, MÉTIFEU Marc, 
NAUTRÉ Éva, OBIS Éliane, RIOLLET Pierre, ZARAGOZA Antoine.   
Étaient absents: 10 : AIGOUY Jean, ALVES DA SILVA Daniel, BAUR Daniel, CABANER Charlotte, 
JÉRÔME Marie-Noëlle, MESTRES Carine, PÉRIES Mélanie, PONS-QUINZIN Agnès, THÉNAULT 
Sylvain, VIVIER Aurélie.  
Pouvoirs: 7 : AIGOUY Jean pouvoir à OBIS Éliane, BAUR Daniel pouvoir à DAHÉRON Émilien, 
CABANER Charlotte pouvoir à MÉTIFEU Marc, JÉRÔME Marie-Noëlle pouvoir à ARPAILLANGE 
Michel, PONS-QUINZIN Agnès pouvoir à DATCHARRY Didier, THÉNAULT Sylvain pouvoir à GERBER 
BENOI Marion, VIVIER Aurélie pouvoir à OBIS Éliane. 
Secrétaire de séance : RIOLLET Pierre. 
 
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. 
 
INTRODUCTION 
MME la Maire : cette délibération était prévue pour le 13 décembre, mais ce n’était pas possible car le 
conseil syndical de RESEAU31 est aussi le 13 décembre. Donc, il n’y a qu’une délibération à cette 
séance.  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 25 octobre 2021.  
 
M.DATCHARRY souhaite apporter des précisions sur ces propos inscrits au procès-verbal du conseil 
du 25 octobre 2021 : systématiquement quand je parle de container il faut comprendre containers 
enterrés. (Précision inscrite immédiatement au PV du 25 octobre). 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du 

 CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 DÉCEMBRE 2021 
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ADMINISTRATION GENERALE  
1- Délibération 21-084 : SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-
GARONNE (SMEA) – RÉSEAU31 - TRANSFERT DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES 
COLLECTE ET TRANSPORT DES EAUX USÉES. 
Madame la Maire donne la parole à Monsieur Marc MÉTIFEU, adjoint, délégué de la commune auprès 
du SMEA31. 
 
M. MÉTIFEU rappelle à l'assemblée que par délibération n°09-096 du 1er octobre 2009 il a été décidé 
d’approuver la création et les statuts du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement (SMEA) de la 
Haute-Garonne et de lui transférer les compétences suivantes : 

-  B. Assainissement Collectif 
B.3 : Traitement des eaux usées 

 
M. MÉTIFEU rappelle aussi que le SMEA de la Haute-Garonne est un syndicat mixte ouvert à la carte 
doté dans le domaine de l’assainissement collectif des compétences suivantes : 
 

- A. Eau potable : 
A.1 : Production d’eau potable (la protection des captages est incluse) 
A.2 : Transport et stockage d’eau potable (réseau d’adduction constitué par toute canalisation 
dont l’extrémité correspond à une unité de production et un ouvrage de stockage) 
A.3 : Distribution d’eau potable 
 

- B. Assainissement collectif : 
B.1 : Collecte des eaux usées 
B.2 : Transport des eaux usées (réseau de transfert constitué par toute canalisation dont 
l’extrémité correspond à un dispositif d’épuration) 
B.3 : Traitement des eaux usées 
 

- C. Assainissement non collectif : 
 

- D. Grand cycle de l’eau : 
D1 Eaux pluviales et ruissellement : 

D1.1 : Eaux pluviales  
D1.2 : Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols 

D2. Approvisionnement en eau et ouvrages hydrauliques 
D2.1 : Approvisionnement en eau  
D2.2 : Exploitation, entretien et aménagement d’ouvrages hydrauliques existants  

D.3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  
D3.1 : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique  
D3.2 : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris leurs 
accès 
D3.3 : Défense contre les inondations et contre la mer   
D3.4 : Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines  

D.4 Autres compétences liées au grand cycle de l’eau 
D4.1 : Lutte contre la pollution  
D4.2 : Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines   
D4.3 : Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile   
D4.4 : Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques  
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D4.5 : Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques 

 
M. MÉTIFEU expose que, compte tenu de la complexité de plus en plus grande du domaine de 
l’assainissement collectif, compte tenu des investissements importants à réaliser sur ce domaine ces 
prochaines années, et des compétences du Syndicat mixte en la matière, le transfert total des 
compétences du domaine de l’assainissement collectif présente un réel intérêt pour la commune. 
 
M. MÉTIFEU rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 7.2 des statuts du syndicat mixte, 
un transfert de compétences complémentaires peut être opéré à tout moment par un membre du 
syndicat mixte par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce membre et du Conseil 
syndical du syndicat mixte. 
 
Après l’exposé, par conséquent, Madame la Maire propose au conseil municipal de transférer au 
syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne la totalité des compétences 
restantes du domaine de l’assainissement collectif, à savoir :  
 

- B. Assainissement collectif : 
B.1 : Collecte des eaux usées 
B.2 : Transport des eaux usées (réseau de transfert constitué par toute canalisation dont 
l’extrémité correspond à un dispositif d’épuration) 

 
MME GLEYSES : quelques précisions : il y a des investissements importants à réaliser dans les 
prochaines années : rue de la République, avenue de Caussidières et chemin de Bellecoste. Ces 
travaux ont été négociés avec RESEAU31, ils seront faits avant janvier 2026, pour un coût total de 
280 568 € HT. On transfère à RESEAU31 et il reste une enveloppe de 180 000 € en plus. Il y a des 
problèmes sur la gestion notamment de certains réseaux d’assainissement qui passent sur des terrains 
privés. Les servitudes ne sont toujours pas enregistrées. Donc les Services techniques ne peuvent pas 
intervenir sur des parcelles privées. Les Services techniques municipaux sont dépendants de 
RESEAU31 sur les interventions car nous n’avons pas de services professionnels. Et la commune n’a 
pas les moyens de suivre tous les impayés qui sont d’environ 80 000 €. Au niveau de la tarification, la 
part fixe (forfait quel que soit le M3) était de 60€ HT, et RESEAU31 c’est 65€ HT la part fixe mais c’est 
moins cher le M3. La tarification sera mise en place en 2023.  
 
M.DATCHARRY : la commune reste propriétaire des « tuyaux » ? RESEAU31 facture, encaisse et 
l’investissement ?  
M. ICART (Directeur des services) : Oui nous restons propriétaires. Les travaux seront à la charge de 
RESEAU31.  
M.DATCHARRY : à savoir que les interventions par RESEAU31 sont priorisées car ils interviennent sur 
tout le territoire. Et le budget assainissement comment va-t-il être vu que nous déléguons ? 
M. ICART (Directeur des services) : il sera à 0. Ils prennent l’actif et le passif mais la commune a le 
choix de ce qu’elle transfère. Juridiquement il n’y a aucune obligation de transférer, c’est une volonté.  
 
MME GLEYSES : pour rappel en 2018 un diagnostic avait été fait.  
M. DELMAS : Y a-t-il la possibilité de plafonner les tarifs ?  
M. MÉTIFEU : ils sont moins chers que la commune.  
MME NAUTRE : et ne pas oublier que c’est un syndicat et non une société.  
M. DATCHARRY : donc on ne passera pas par Terres du Lauragais.  
MME GLEYSES : non, nous sommes passés par RESEAU31.  
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M. DELRIEU : Encore une précision : nous gardons la compétence de la maîtrise d’ouvrage car les 
réseaux appartiennent à la commune. Mais il faut transférer les compétences pour lesquelles la 
commune n’a pas les compétences. Il faut que Nailloux prenne part à la gouvernance du syndicat 
RESEAU31 afin d’avoir toujours la capacité de prévenir les déficits d’interventions.  
M. MÉTIFEU : il y a un point sur lequel nous devons progresser : la représentativité de Nailloux au 
syndicat, mais aussi, nous devons conserver la propriété d’un lot qui sort. Il ne faut rien lâcher.  
M. ARPAILLANGE : je suis délégué de la commune auprès de ce syndicat, il est hyper professionnel.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 24 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 
 

1° -  de transférer au syndicat mixte les compétences complémentaires suivantes : 
B. Assainissement collectif : 
B.1 : Collecte des eaux usées 
B.2 : Transport des eaux usées (réseau de transfert constitué par toute canalisation dont 
l’extrémité correspond à un dispositif d’épuration) 

  
2° -  de solliciter le syndicat mixte pour que ce transfert de compétence complémentaire soit 

effectif au 1er janvier 2022. 
 
QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS  
MME OBIS : les élections pour le Conseil Municipal des Jeunes auront lieu demain (7 décembre) : le 
matin les élèves du collège, et l’après-midi et mercredi 8 décembre matin, ce sont les élèves de l’école 
élémentaire J.ROSTAND qui voteront. Si vous souhaitez venir, les élections ont lieu salle Jean Jaurès à 
8 h 45.  
M. ARPAILLANGE : soirée BRASSENS samedi 11 décembre.  
MME GLEYSES : selon les annonces gouvernementales de ce soir : rien n’est annulé mais le repas 
n’aura pas lieu.  
La tenue des réunions délibérantes n’est pas remise en cause.  
Un grand succès de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Maire clôt la séance à 21 h 10 et annonce le prochain conseil 
pour le 13 décembre à 20 h 30.  


