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L'an deux mille vingt et un, le 25 octobre, 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 19 octobre 2021. 
 
Étaient présents : 17 : AIGOUY Jean, ALVES DA SILVA Daniel, ARPAILLANGE Michel, BAUR Daniel, 
CABANER Charlotte, CHAYNES Marie-Thérèse, DAHÉRON Émilien, DATCHARRY Didier, DELMAS 
Christian, DELRIEU Luc, GERBER BENOI Marion, GLEYSES Lison, MARTY Pierre, OBIS Éliane, 
PONS-QUINZIN Agnès, RIOLLET Pierre, ZARAGOZA Antoine.   
Étaient absents: 10 : ALLAOUI Audrey, BONNEFONT Laurent, JÉRÔME Marie-Noëlle, LEVRAT Anne, 
MESTRES Carine, MÉTIFEU Marc, NAUTRÉ Éva, PÉRIES Mélanie, THÉNAULT Sylvain, VIVIER 
Aurélie.  
Pouvoirs: 9 : BONNEFONT Laurent pouvoir à GLEYSES Lison, JÉRÔME Marie-Noëlle pouvoir à 
MARTY Pierre, LEVRAT Anne pouvoir à  OBIS Éliane,  MESTRES Carine pouvoir à CHAYNES Marie-
Thérèse, MÉTIFEU Marc pouvoir à BAUR Daniel, NAUTRÉ Éva pouvoir à ARPAILLANGE Michel, 
PÉRIES Mélanie pouvoir à CABANER Charlotte, THÉNAULT Sylvain pouvoir à ZARAGOZA Antoine, 
VIVIER Aurélie pouvoir à GERBER BENOI Marion. 
Secrétaire de séance : OBIS Éliane. 
 
Le quorum est atteint 
 
INTRODUCTION 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du conseil municipal du 27 septembre 
2021.  
 
FINANCES  

1- Délibération 21-079 : BUDGET COMMUNE. DÉCISION MODIFICATIVE N°4.  
Madame la Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge des Finances. 
 
MME CABANER expose à l’assemblée qu’il convient d’autoriser la décision modificative suivante :  
Suite à des problèmes d’étanchéité de la tour de l’escalier menant au clocher de l’église de Nailloux, la 
commune doit engager 3 984.00 euros T.T.C pour effectuer les travaux.  
De plus, la commune souhaite équiper le nouvel ordinateur de la communication en logiciels 
spécifiques à hauteur de 1 504 euros T.T.C.  
De même, la commune souhaite sécuriser ses entrées de ville : route de Villefranche-de-Lauragais, 
Collège (route de Montgeard), avenue de Saint-Léon et route d’Auterive avec la mise en place de 
panneaux lumineux pour de la signalétique verticale et horizontale adéquate pour un montant de 
44 935.14 euros T.T.C.  
Enfin, les administrés pourront déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme de manière 
dématérialisée (loi Elan) à compter du 1er janvier 2022 pour cela la commune doit changer les 
paramètres de son logiciel actuel pour un coût de 5 500 euros T.T.C.  
 

PROCÈS-VERBAL du 

 CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 OCTOBRE 2021 

  

 



2 

 

Comptes/ opérations Diminution des crédits Augmentation des crédits 

020 : Dépenses imprévues  54 500   

Opération 95 : Eglise.   4 000 

Opération 104 : Ordinateur 
communication. 

 1 500 

Article 2051 : achat de matériel  4 000 

Opération 92 : Matériels  45 000 

 
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 d’approuver cette décision modificative n°4. 
 
Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 26 octobre 2021,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 26 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

 D’approuver la décision modificative n°4 sur le budget communal 2021. 
 

2- Délibération 21-080 : ACTUALISATION DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE 
POUR L’ANNÉE 2021 POUR LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 
2022 

Madame la Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe aux Finances. 
MME CABANER explique au conseil municipal que le montant de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) est calculé en fonction d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique 
communale. 
La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture par la commune pour l’année 2021 doit 
être réactualisée compte tenu de l’intégration de nouvelles voies. 
 
MME CABANER propose l’ajustement suivant : 

- Intégration de l’impasse Michel de Montaigne pour une longueur de 88 m. 
- Intégration de l’impasse Molière pour une longueur de 52 m. 
- Intégration de la rue Louis Aragon pour une longueur de 215 m. 

Le linéaire de voirie communale s’élève à 30 207 mètres au 1er janvier 2021, soit un ajout de 355 m au 
total. 

Longueur de voirie existante 
2020 

Ajout voirie durant l’année 2020 Longueur de voirie totale 2021 

29 852 m 355 m 30 207 m 

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 les ajustements 
proposés et donc d’arrêter la longueur de la voirie communale à 30 207 m. au 1er janvier 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 26 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

 D’arrêter la nouvelle longueur de la voirie communale à 30 207 mètres au 1er janvier 2021, 

 D’autoriser madame la Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des 
services de la Préfecture, 

3- Délibération 21-081 : APPROBATION DES CONVENTIONS D’OCCUPATION DES LOCAUX 
COMMUNAUX POUR L’EXERCICE DES COMPÉTENCES ENFANCE ET JEUNESSE. 
SERVICES ADMINISTRATIFS DE TERRES DU LAURAGAIS. 

Madame la Maire donne la parole à madame Charlotte CABANER, adjointe en charge des Finances. 
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MME CABANER propose l’assemblée de mettre à disposition de la communauté des communes Terres 
du Lauragais, des locaux communaux situés dans l’enceinte du bâtiment le COCAGNE, 2 avenue de 
Saint-Léon.  
Les locaux seront mis à disposition à usage exclusif comme suit : 

- Bureau à destination du service enfance jeunesse de 55.49 m2 
- Bureau à destination du service enfance jeunesse  de 15.6 m2 
- Bureau à destination du guichet unique petite enfance de 21.42 m2 
- Mutualisation de la salle de réunion de 38.99m2. 

 
Les conventions d’occupation des locaux communaux par la communauté des communes sont de 5 
ans. Après cette période, la convention sera renouvelée par reconduction expresse par période d’un an.  
Compte tenu des missions de service public exercées par l’occupant, la mise à disposition des locaux 
par la présente convention est consentie à titre gratuit. 
 
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 d’approuver la convention.   
Considérant l’avis favorable de la commission finances en date 20 octobre 2021,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 26 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

 D’approuver la susdite convention d’occupation des locaux communaux.  
 
RESSOURCES HUMAINES  

4- Délibération 21-082 : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TITULAIRE À 
TEMPS COMPLET AU SERVICE TECHNIQUE 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux attributions des 
conseils municipaux,  
Madame la Maire informe qu’il convient, pour maintenir les activités au service technique de la 
commune, de créer un poste d’adjoint technique titulaire à temps complet à compter du 1er  janvier 
2022.  
Madame la Maire demande à l’assemblée d’autoriser la création de ce poste.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 26 voix POUR, 0 CONTRE, et 0 Abstention, décide : 

 D’approuver la création de ce poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 
2022.  
 

URBANISME  
5- Délibération 21-083 : VENTE D’UNE PARCELLE (ZA 0051) AU LIEU-DIT LES 

POURQUIERS 
Madame la Maire donne la parole à monsieur MARTY Pierre, adjoint délégué à l’urbanisme. 
M. MARTY indique que M. ZUCCOLOTTO Jean-Baptiste et Mme ALLALCHA Hanna ont demandé à la 
commune de lui vendre le terrain qui se situe au milieu de leur propriété afin qu’ils puissent utiliser et 
entretenir le puits. 
Ainsi, ils proposent d’acheter la parcelle ZA n°0051, d’une contenance de 7 m² à l’euro symbolique.  
L’ensemble des frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur. 
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 cette vente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 26 voix POUR, 0 CONTRE et 0 abstention, décide : 
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- D’autoriser cette vente comme énoncée ci-avant, 
- D’approuver le montant de la vente à l’euro symbolique, 

 
QUESTIONS DIVERSES- INFORMATIONS  
MME GLEYSES : 3 points en questions diverses : J’ai demandé à M. ARPAILLANGE de présenter le 
rapport d’activités annuel 2020 de Terres du Lauragais. Ensuite, M. DATCHARRY fera une présentation 
du service « gestion des déchets » de Terres du Lauragais. Puis l’association « Vents contraires » se 
présentera.  
 
MME GLEYSES : le rapport d’activités annuel de Terres du Lauragais vous a été adressé avec les 
éléments de ce conseil municipal. Il doit être présenté en séance et cela ne nécessite pas de 
délibération. Il sera disponible sur le site de la mairie demain.  
M. ARPAILLANGE : c’est le rapport de l’année 2020 et ce fut une année spéciale, en raison de la 
pandémie et des élections. C’est 58 communes, « Terres du Lauragais » a été créée en 2017. 40 145 
hab. et 349 agents travaillent pour la communauté des communes. Dans ces 349 agents, il y a 249 
femmes et 100 hommes. Les charges de personnel représentent 44,26 %. Le budget global est de 
30 000 000 €, les dépenses de fonctionnement représentent plus de 80% du budget. Il y a peu de 
dépenses d’investissement. C’est une entité de services, services à la personne, services dans les 
écoles… 
Le service Maison France Services va déménager du bâtiment mairie vers le Cocagne, et ainsi que le 
Service d’aide à la personne et au numérique, ces services seront regroupés, avec aussi les services 
Enfance Jeunesse qui sont actuellement au-dessus de la Poste.  
Ce rapport est disponible sur le site des Terres du Lauragais et sur le site de la mairie.  
Sur le pôle technique, essentiellement apparait le problème de la gestion des déchets. Et on a notre 
représentant à Terres du Lauragais : M. DATCHARRY.  
 
M.DATCHARRY : sur le sujet de la gestion des déchets, l’assemblée communautaire a fait un pas en 
arrière. Lors de la dernière mandature, nous avions constaté que nous avions un système dépassé 
logistiquement, qui est usité. Il n’y a pas eu d’investissement, on n’arrive pas à faire face aux défis. En 
fin du mandat précédent, le projet voté était le principe de containers enterrés enlevés par une grue, ce 
qui limitait le nombre de kilomètres ce qui pouvait permettre d’avoir une meilleure qualité. Après 
l’assemblée communautaire a décidé qu’on arrêtait ce projet, que la communauté des communes ne 
pouvait pas faire face à un investissement de 4 millions. Donc le projet est reparti via une société 
d’études, et l’assemblée a adopté à l’unanimité le futur projet qui est l’ancien mais en transition, un mix. 
Tout ce qui est urbain, ce sera des containers enterrés avec enlèvement par une grue et pour les 
communes plus petites on restera avec le système actuel de containers et ramassage classique. Ceci 
limitera l’investissement. C’est un projet qui se finance sur 3 - 4 ans, pour 8 00 k€, sur lesquels ne sont 
pas pris en compte les subventions. Aujourd’hui ce projet est adopté. Il faut aussi que les personnes 
s’habituent à apporter les déchets aux containers et ce n’est pas le cas à Villefranche. Je pense que 
Nailloux peut être la première commune, car la population est habituée à porter ces ordures aux 
containers et est demandeuse de ce type de tri. Il y a une étude complémentaire en cours sur les 
biodéchets. 
Précision apportée lors du conseil du 6 décembre 2021 : A chaque fois que M.DATCHARRY parle de 
container il s’agit de container enterré.  
 
MME GLEYSES : je donne à présent la parole à l’Association « Vents contraires », comme cela avait 
été évoqué lors du dernier conseil municipal, pour une présentation. M. VINSON, président et M. RUIZ.  
M. VINSON président et M. RUIZ.  : L’association est née à la suite d’un nouveau projet éolien sur la 
commune de Aignes. Ce projet est porté par la société ABO Wind basée à Wiesbaden en Allemagne. 
L’association "Vents contraires" est une association créée à l’initiative d’habitants de Aignes. Elle a pour 
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objet la protection de l’environnement et du patrimoine du Lauragais, notamment à l’égard des projets 
éoliens. Depuis octobre 2020, elle compte plus de 280 adhérents. Nos actions : des visites et des 
informations aux élus et aux riverains de toutes les communes : Aignes, Mauvaisin, Montgeard, Gibel, 
Nailloux… 
ABO Wind est un porteur de projet d’éolien et de photovoltaïque, un bureau d’études. Sur leur site 
internet, il y a de nombreuses informations.  
Nous avons été destinataires comme toutes les communes du bulletin d’information d’ABO Wind en 
juillet, il est fait mention de l’installation de 2 éoliennes qui seront vraisemblablement d’une puissance 
de 5 à 6 mégawatts, c’est très important. Sur Calmont c’est 2 mégawatts. Il y est aussi indiqué que ce 
projet devait être décidé en 2021. Les éoliennes devaient faire env. 180 m de hauteur. Le niveau 
sonore est en fonction du modèle de l’éolienne et de l’entretien, et des défauts de fonctionnement.  
A savoir que l’éolien fonctionne avec la vitesse du vent au-delà de 50km/h, en-deçà il n’y a pas assez 
de vent pour tourner et au-delà de 90, elles sont arrêtées pour des raisons de sécurité. Ça diminue la 
capacité d’utilisation.  
Actuellement, les personnes qui souhaitent faire l’acquisition d’un bien, sont attentives aux éoliennes 
alentours et s’il y aura des installations futures d’éoliennes. Ce n’est plus accepté comme ça l’a été 
précédemment.  
Le démantèlement des équipements, on n’y pense pas forcément lors de l’installation, mais cela a aussi 
un coût.  
Il revient au propriétaire de démanteler, et ce n’est pas la commune c’est le fournisseur, c’est de l’ordre 
du privé.  
Côté santé, les sources sont de l’Académie nationale de médecine : il y a des risques neurologiques, de 
problèmes endocriniens, de problèmes cardiovasculaires, des problèmes psychologiques.  
Risques sanitaires : les atteintes sur la faune.  
L’électricité produite pas l’éolien industriel repose sur le modèle du prix de rachat garanti, pour une 
quinzaine d’années : le prix du kwh est sur le marché à env. 45€ du kwh et est subventionné à hauteur 
de 37€ supplémentaires.  
Pour les autorisations d’implantation : les procédures sont de plus en plus simplifiées.  
Les riverains et citoyens pour s’exprimer ont les enquêtes publiques (qui sont en fin de processus, 
après l’instruction de l’installation) : ils ont un mois pour exprimer leurs opinions, remarques. Depuis mai 
2021, les Préfets ont reçu une circulaire dans laquelle les zones sur lesquelles il peut y avoir des refus 
sont indiquées, pour anticiper les commentaires des riverains.  
Donc il faut s’interroger pour le futur, sur ce qu’apporte l’installation d’éoliennes.  
MME GLEYSES : je déplore le manque de concertation avec ABO Wind. Pour cette installation en 
pleine nuit sur Aignes, les habitants m’ont appelée pour savoir ce que c’était et suite à cela, j’ai pris 
contact avec le Maire de Aignes qui n’était pas plus informé. Ce manque de concertation fait que ce 
projet commence très mal. C’est une mauvaise attitude de mettre de côté, les habitants, les riverains, 
les élus et de s’imposer de cette façon.  
Je souhaite aussi vous donner une information toute récente : en préfecture, s’est tenue une rencontre 
avec la société ABO Wind jeudi dernier 19-10 à 14 h, pour laquelle nous étions conviés le Maire de 
Aignes et moi-même. Il y a eu un souci de mail et d’invitation qu’on a reçus bien après. Donc ce matin-
même, j’ai appelé la préfecture, il y aura un compte rendu, la société ABO Wind a exposé le futur projet, 
car pour le moment c’est un projet. Les services de la préfecture m’ont dit qu’il n’y a pas eu de projet de 
déposé à ce jour.  
Et j’ai rendez-vous, ce jeudi avec la sous-préfète et le secrétaire général, pour un autre dossier, mais j’y 
exposerai cette non concertation, on nous a mis devant le fait accompli.   
Ce sujet étant à l’ordre du jour de la séance, il y a eu des échanges entre élus, des apports 
d’informations.  
M.AIGOUY : au vu de la croissance de la population mondiale, il va falloir que plus d’énergie, 
d’électricité soient produites. Donc quels sont les scénarios ? : on a l’énergie électrique, l’éolien, le 
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nucléaire, et on a le photovoltaïque, il me semble que si on ne développe pas tous ces scenarios on n’y 
arrivera pas. Je me pose des questions.  
M. VINSON et M. RUIZ : nous nous posons les mêmes questions. Peut-être faire un mix des énergies 
les moins polluantes. L’éolien sera peut-être dans quelques années plus fiable et plus efficace. Le 
problème est que nous sommes dans une spirale dans laquelle on veut produire plus d’énergie, mais 
en utilisant finalement plus de matériaux, qui ne sont pas recyclables.   
M.DELRIEU : votre combat est très légitime, mais la problématique qui se pose à nous je ne suis pas 
sûr qu’il faille la poser en termes financiers et encore moins en termes immobiliers, la dépréciation de 
l’immobilier car quand on commence à toucher ce sujet-là on touche quelque part une forme de 
spéculation. Donc on ne peut pas dénoncer une spéculation en défendant ses propres intérêts sur une 
spéculation. Et finalement, s’il y a moins de spéculations sur notre foncier, les gens attachés à notre 
territoire le porteront mieux plutôt que mal. Je ne crois pas que ce soit un bon argument. La question 
est : pouvons-nous faire confiance à quelqu’un qui nous a montré dès le départ qu’il ne travaillait pas en 
confiance ? Je crois qu’il faut travailler plus sur cette problématique et sur celle du médical.    
M. VINSON et M. RUIZ : nous avons rencontrés des personnes riveraines des éoliennes et très souvent 
elles sont dans un désarroi. Mais aussi nous essayons d’élargir pour voir quelles sont les perspectives à 
long terme de cette énergie qui ne nous semble pas adaptée mais qui pourrait l’être dans certaines 
conditions. Mais en tout cas pas telle qu’on nous la présente et pas de cette façon brutale et sans 
concertation.  
MME GLEYSES : Je vous remercie. Et je reste en relation avec le Maire de Aignes, nous faisons les 
courriers ensemble, pour agir ensemble.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Maire clôt la séance à 22 h 30 et annonce le prochain conseil 
pour le 13 décembre à 20 h 30.  


