
 
 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal  

du jeudi 17 décembre 2015 
 

En propos liminaires, le Maire a annoncé la fin des travaux du citystade du Cyprié que les enfants ont déjà 
investi et évoqué rapidement les travaux de construction d’un parking de 19 places place du 19 mars en haut de 
l’avenue des mimosas (ancien boulodrome). Un parking qui n’a fait l’objet d’aucune information préalable du 
conseil municipal, d’aucune discussion. Il a simplement été présenté en commission Travaux le 1er décembre alors 
que les travaux avaient déjà commencé. 
 

Dans ses propos, le maire a complètement oublié de parler des élections régionales qui ont eu lieu le 
dimanche précédent ! Pour les élections départementales de mars 2015, nous avions eu droit à 10 bonnes minutes 
d’autosatisfaction, mais là pour les régionales, rien du tout. Vraiment quel dommage!  
Même chose pour la COP21 à Paris début décembre ! Pas un mot. 
Nous lui avons donc rappelé les résultats des élections à Balma, le très bon score de Carole Delga (47%) et 
celui très inquiétant du FN (22%). Sans oublier de le "féliciter" pour son élection car tête de liste départementale 
de la droite avec seulement 33% à Balma. Sans oublier non plus de lui rappeler qu’il s’était engagé à être 

« maire à temps plein »… 
Sur la COP21, nous avons notre satisfaction et notre fierté suite à l’accord historique survenu le 11 décembre à 
Paris. Cet accord est l’aboutissement des efforts et de l’engagement de notre Pays, de son Président et de son 
gouvernement. C’est aussi un point de départ. Chacun devra prendre part à la mise en œuvre de cet accord. Les 
collectivités locales comme la Ville de Balma devront pleinement y contribuer.  
 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez notre position sur chacune des délibérations présentées. En 
voici les points saillants : 
 

Armement de la police municipale 
En toute fin de conseil municipal, après avoir épuisé l’ordre du jour et les questions diverses, vers 23h, le maire 
annonce qu’il a décidé de procéder à l’armement de la police municipale. 
Au dernier conseil du mois de novembre, il avait annoncé son intention de doter les policiers municipaux de taser 
(pistolet électrique). Il a changé d’avis et passe au cran supérieur.  
 
Sur la forme, il prend cette décision comme à son habitude, sans concertation, sans discussion avec les élus, et 
annonce cela en fin de conseil alors qu’il s’agit d’une décision de première importance. 
 
Sur le fond : vidéosurveillance, armement de la police municipale, quel est le sens de cette politique 
en matière de sécurité?, A Balma, nous avons la chance d’avoir la brigade de gendarmerie, forte de plus 40 
hommes et femmes, armés, formés et entrainés. Ils sont présents et assurent parfaitement leur mission de 
sécurité des personnes et des biens. Quelle est alors la nécessité d’armer la police municipale, alors même qu’elle a 
suffisamment de missions à remplir?  
Ou s'agit-il simplement de satisfaire un électorat ?  
La période troublée que nous traversons ne doit pas servir de prétexte ou de catalyseur à une telle décision qui 
répond plus à un position politique et dogmatique qu’à un réel besoin sur notre ville.  

Le maire ne cherche pas à résoudre les problématiques posées, mais à les exploiter politiquement. 

 
 

Un parking en centre ville :  
Après la fin de la COP 21, les bonnes intentions sont désormais enterrées dans notre commune. 
Depuis quelques mois, la volonté de créer un parking au centre ville devenait persistante. Pour notre part, en 

réunion de la Commission cadre et qualité de vie et urbanisme lors d’un débat informel, en Septembre 2015, nous 
proposions de prendre le temps de la réflexion avant de supprimer le Boulodrome et ce pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord, il est vrai que le samedi matin  jour de Marché, le stationnement est difficile de 9h à 12h, mais la 
création d’une vingtaine de places va-t-elle résoudre ce problème. Evidemment NON !!!!!! 



Notre collectivité doit prendre part, à une vision plus douce des transports et de l’aménagement Urbain.   
 
Pourquoi ne pas réfléchir à instaurer un système de navette ou mettre en place un service de livraison pour les 
personnes afin d’éviter l’utilisation systématique des véhicules etc… ???? 
Pourquoi ne pas impulser un partenariat avec les entreprises ou des associations qui oeuvrent à des modes de 
déplacement plus doux ??? 
 
C’est aujourd’hui que nous construisons l’avenir de Balma. Puis, nous pensions que cet espace emblématique pour 
nos seniors boulistes méritait d’être transformé en lieu de rencontre et de vie intergénérationnel, à réfléchir avec 
nos concitoyens. Rendre le Centre ville plus attrayant est intéressant pour les commerces et pour le bien être de 
tous les Balmanais.  

 
Mais, ces idées ne sont plus d’actualité puisque les travaux sont en passe d’être terminés. 
 

Finances : une renégociation d’emprunts qui réduit les capacités futures d’investir. 
L’idée parait séduisante : à une période où les taux bancaires sont bas, il s’agit de renégocier certains emprunts 
souscrits par la ville. D’abord rembourser par anticipation 3 prêts dont le capital restant dû représente 1,93 millions 
d’euros. Cela génère 163 000 € de dépenses supplémentaires comme indemnités de remboursement 
anticipé que la ville ajoute à un nouveau prêt de 2M€ au taux de 1,31% sur 10 ans consenti par la Banque 
Postale.  
L’opération permettrait d’économiser environ 100k€ d’intérêts sur 10 ans. Mais cette économie est concentrée sur 
les premières années du nouveau prêt. Cela implique que les remboursements du nouveau prêt seront, dans 5 
ans, bien supérieurs à ce qu’ils auraient été sans cette opération financière. Ainsi la capacité à emprunter et à 
investir pour Balma s’en trouvera malheureusement réduite à l’horizon 2021.  
 
 

Culture : quand une société privée profite des équipements municipaux à titre gratuit 
Comme l'année dernière la ville passe un contrat pour des spectacles clés en mains avec la société privée Stelasud. 
Nous maintenons notre position de l'année dernière : laisser gratuitement à une société privée un 
équipement public, l'auditorium et son dispositif technique, dépenser de l'argent pour l'assurance, la 
restauration et l'hébergement de Stelasud, mettre à disposition du personnel municipal pour la billetterie, le tout 

payé par les contribuables balmanais, et ce, à des fins de profit pour Stelasud nous interroge en termes de modèle 
politique, culturel et économique. 
Ce faisant, n'est-on pas dans une logique de salle privée telle que le théâtre des 3T? 
Le contenu de cette offre de divertissement grand public hébergée par la Mairie de Balma n'est pas en cause dans 
notre critique, dès lors qu'elle est complétée par une offre plus large et surtout plus audacieuse d'un point de vue 
culturel et artistique. 
Nous rappelons également que la politique tarifaire pratiquée pour ces spectacles (18€ Plein Tarif / 15€ Tarif 

réduit) restent discriminants et inaccessibles pour bien des Balmanais. 
 
Nous demandons en séance que nous soient communiqués le bilan du précédent contrat avec Stelasud: coût pour 
la collectivité, recette pour Stelasud, bénéfice pour la commune : fréquentation locale etc. 
 
 

Lasbordes : abandon du local municipal 
Le maire a décidé d’abandonner le local municipal qui accueillait l’ancienne maison de la petite 
enfance à Lasbordes. Et d’argumenter sur une économie de 2300€ par an !! 
Ce local idéalement situé sur l’avenue Paul Gauguin devrait étre conservé par la ville pour accueillir des services 
municipaux ou des associations ou toute activité contribuant au lien social dans ce quartier de notre ville. Au lieu 
de cela, il est abandonné, vendu à une société immobilière qui n’a aucun projet précis. 
Et ce n’est pas la soi-disante économie qui peut justifier ce choix. Il s’agit malheureusement d’un nouvel acte 

d’abandon du quartier par la mairie qui n’accorde finalement que peu d’importance à ses habitants et ses 
associations. 
 
 

Biodiversité : le rucher de Balma, travail de six années de l’agenda 21, jeté aux orties et 
remplacé par une prestation. 
Monsieur Belfils, madame Kaya apiculteurs et l'association Abeillement Vôtre remerciés après 6 ans de travail avec 

la ville de Balma. 
Argument du maire : La ville de Balma met à disposition le terrain du rucher et c'est bien suffisant. Il supprime la 
subvention de fonctionnement qui leur était versée annuellement. 



C'est comme si on supprimait la subvention donnée aux Clubs de sport sous prétexte que des 
terrains sont déjà mis à leur disposition ou à des associations qui disposent de salles municipales !! 

La mairie revient ainsi complètement sur le projet de départ tel qu'il avait été mis en place par l'Agenda 21 : un 
rucher école et solidaire : 

 sauvegarde de la souche ancienne des abeilles locales 
 solidarité avec les apiculteurs qui subissent des pertes avec les dons d'essaims 
 sensibilisation auprès des balmanais et de biens d'autres publics   

 
Un projet dont la vocation de départ n'était pas d'être une petite entreprise de production bien rentable mais de 
participer à la sauvegarde de la biodiversité. 

Une évolution qui prend tout son sens à l'heure de l'accord historique de la COP et où l'agenda 21 de 
Balma est bel et bien enterré. 

 
 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE, DISPOSITIFS EDUCATIFS DE LOISIRS ET ANIMATION, 
JEUNESSE, COHESION SOCIALE 
 

1 Signature d’une convention d’objectifs avec UNICEF France 

 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’UNICEF pour l’obtention du titre « Ville Amie 
des Enfants » pour la période 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 

 

2 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-
Garonne (S.D.E.H.G.) : déplacement et remplacement du candélabre n° 1418 rue 
Laurier de Vermeil et dépose de deux candélabres place du 19 mars 1962  

 
Il s’agit d’approuver le déplacement et le remplacement du candélabre n°1418 rue Laurier de Vermeil et la dépose 
de deux candélabres place du 19 mars 1962 pour un montant de 3 946 € dont 1 596 € à la charge de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 

 

3 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-
Garonne (S.D.E.H.G.) : éclairage public place du 19 Mars 1962  

 
Il s’agit d’approuver les travaux d’éclairage public de la place du 19 mars 1962 pour un montant de 17 555 € dont 
6 490 € à la charge de la commune. 
 
 
 
 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
Nous sommes très heureux de la poursuite de cet engagement avec l’UNICEF. Cette convention entre la 
ville de Balma et l’UNICEF existe depuis près de 20 ans. Elle est renouvelée jusqu’en 2020 et nous nous 
en félicitons. Un grand merci aux membres balmanais de l’UNICEF qui étaient représentés lors du 
conseil municipal. 

 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
Nous avons exprimé lors de cette délibération nos réserves sur la construction de ce parking. Voir en 
première page.  
Le parking étant construit, nous sommes favorables à son éclairage. 

 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
Nous avons exprimé lors de cette délibération nos réserves sur la construction de ce parking. Voir en 
première page.  
Le parking étant construit, nous sommes favorables à son éclairage. 

 



 

4 Rapport annuel d’activité du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-
Garonne (S.D.E.H.G.) pour l’année 2014  

 
En vertu des dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’approuver 
le rapport annuel d’activité du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) pour l’année 
2014. 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 Conventions RTE/Ville de Balma : mise en place d’un dallage et d’une clôture autour 
des pylônes de ligne électrique au Cyprié  

 
Il s’agit d’approuver les conventions RTE/Ville de Balma par lesquelles RTE s’engage à mettre en place un dallage 
et une clôture autour des pylônes de ligne électrique au Cyprié. 
 
 
 
 

 
 

6 Acquisition d’une partie du terrain du Crédit Agricole par la commune de Balma 

 
Il s’agit d’approuver l’acquisition amiable d’une partie de 100 m² du terrain du Crédit Agricole, situé 23 Avenue 
Antoine Parmentier et correspondant à la parcelle cadastrée BX 418, par la commune de Balma au prix d’un euro. 
Cliquez pour voir le plan. 
 
 
 
 
 
 

7 Dénomination des parkings de Vidailhan 2 

 
Il s’agit d’approuver la dénomination des deux parkings ouverts au public de la deuxième phase du quartier de 
Vidailhan. Les noms suivants ont été retenus : 
Cliquer pour voir le plan. 
 

- Parking Le Bonheur du Jour,   
- Parking du Soleil.  

 

 
 

 

8 Création d’un club house au gymnase Jean Rostand : demande de subvention au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne  

 
Dans le cadre de la création d’un club house sur le site du gymnase Jean Rostand, il s’agit d’approuver la demande 
de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne.  
Le montant de cet achat s'élève à la somme de 154 456 € H.T. 

 
 
 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition: Nous prenons acte…ou presque 
En règle générale le rapport d’activité du SDEHG fait l’objet d’une présentation synthétique en conseil. 
Force a été de constater que rien n’avait été préparé et que le rapport n’a pas été présenté au conseil 
municipal de Balma. Nous prenons acte… de la non présentation du rapport d’activité du SDEHG. 

 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
Club House au gymnase, destiné au Handball mais aussi aux autres clubs qui occupent le gymnase.  
Projet initié par l’ancienne majorité en 2013 et mis en œuvre trois ans plus tard.  
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B-xhA4v16zo2emV2UHNtTldQZUk
https://drive.google.com/open?id=0B-xhA4v16zo2UTFyZkxxR0RlR0U


GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 
 

9 Attribution de subventions exceptionnelles aux associations 

 
Il s’agit d’attribuer les subventions exceptionnelles aux associations balmanaises suivantes : 

 
A. Association « Balma 31 » : attribution d’une subvention de 500 € afin 

de l’aider à faire face à des dépenses exceptionnelles imprévues ;  

 

B. Association « La Grainerie » : attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 000 
€ conformément aux termes de la convention d’objectifs signée avec l’association ;  

 
C. Association « La Planète Bleue » : attribution d’une subvention exceptionnelle de 20 000 

€ afin de l’aider à faire face à des difficultés de trésorerie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Décision Modificative n°2 au Budget Ville 2015 

 
Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits au budget Ville 2015 et de tenir compte de la renégociation 
de plusieurs emprunts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement – exercice 2016 

 

Dans le cadre de la continuité du service public, l’exécutif peut, entre le 1
er

 janvier 2016 et le vote du budget, 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement sous réserve d’une autorisation spéciale du Conseil 
Municipal dans la limite du quart des crédits ouverts en investissement pour l’exercice 2015.  
A cet effet, il convient d’adopter la délibération correspondante afin de permettre l’ouverture anticipée de crédits 
en section d’investissement pour l’exercice 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
Nous approuvons ces subventions. 

Nous constatons que ces points concernent la commission « Vie locale et associative » dont la dernière 
réunion date du 1 décembre 2014. Cette commission qui concerne un sujet particulièrement important 
à Balma puisqu’il s’agit des associations, semble sortir du champ démocratique. Le maire reconnait la 
déficience du mécanisme et indique qu'il en parlera avec l'adjointe en charge, Mme Rigole, qui est 
absente du conseil. 
Nous pensons que compte tenu de la richesse de la vie associative à Balma ceci justifie tout à fait le 
travail d'une commission. En effet elles sont le lieu de proposition et d'échanges. Par ailleurs les 
dossiers de demande de subvention ont été remis en novembre, ce qui nécessite pour le moins une 
réunion afin d'aborder cette question en vue de préparer le futur budget. 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  ABSTENTION 
 
Il s'agit pour l’essentiel de renégocier des prêts car les taux d’intérêts sont bas et de souscrire un 
nouveau prêt intégrant les indemnités de remboursement anticipé. Voir nos commentaires et réserves 
en première page. Nous nous étions abstenus sur le vote du budget primitif. Dans la mesure où il s'agit 
d'une modification de ce budget nous maintenons notre abstention. 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  ABSTENTION 
 
Il s'agit d’ouvrir des crédits pour 2016 alors même que nous n’avons encore aucune vision, aucune 
information sur le budget 2016. 
 



 

12 Versement d’acomptes sur subventions avant le vote du budget 2016 

 
Le Budget 2016 étant voté courant du premier trimestre 2016, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser  
Monsieur le Maire à verser des acomptes sur les subventions 2016 aux associations qui en font la demande dans la 
limite des sommes mentionnées dans la délibération jointe. 
 
 
 
 
 
 
 

13 Adhésion au réseau de l’ANDES (Association Nationale des Élus en charge du Sport) 

 
Afin de faire bénéficier la collectivité, et plus particulièrement le développement du sport dans la cité, il convient de 
faire adhérer la ville de Balma à l’association ANDES.  
Les buts définis par cette association, regroupant l’ensemble des élus en charge du sport, sont de nature à aider et 
promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne gestion et de partage des expériences en 
matière d’investissement et de fonctionnement. 
 
 
 
 
 

 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
 

14 Rapport annuel d’activité Syndicat du Bassin Hers Girou pour l’année 2014 

 
En vertu des dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’approuver 
le rapport annuel d’activité du Syndicat du Bassin Hers Girou pour l’année 2014. 
 
 
 
 
 
 

 

CULTURE 
 
 

15 Signature d’un contrat de partenariat avec la société de production STELASUD, pour 
la programmation de quatre spectacles au titre de l’année 2016  

 
Dans le cadre de sa programmation culturelle 2016, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une 
convention avec la société de production STELASUD pour la réalisation de quatre spectacles donnés par des 
artistes définis et selon des dates déterminées. 
 
 
 
 
 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
Le budget 2016 n’est ni présenté ni voté à ce stade. C’est pourquoi, il est nécessaire de ne pas 
contraindre les associations et de débloquer une part de leur future subvention. 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition: Nous prenons acte 
Contrairement à celui du SDEHG, le rapport du syndicat du Bassin Hers Girou fait l’objet d’une 
présentation complète et synthétique. Nous prenons acte en toute connaissance. 

 

La position et le vote du Groupe d'Opposition: CONTRE 
Voir en première page 

 



ADMINISTRATION 
 

16 Avis préalable à la fixation du calendrier des dérogations dominicales 2016 pour 
Balma  

 
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
dite loi Macron, a introduit de nouvelles mesures concernant le travail dominical. Ainsi, il convient de prendre une 
délibération afin de donner un avis favorable sur le calendrier des ouvertures dominicales 2016 proposé par 
Toulouse Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Résiliation du bail à construction conclu le 7 novembre 1996 portant sur l’ensemble 
immobilier cadastré BN 102 et 103 (anciennes maisons de l’emploi et de la petite 
enfance et salle Gauguin)  

 
Monsieur le Maire propose la résiliation amiable du bail à construction conclu le 7 novembre 1996, pour une durée 
de 24 ans, par la SA Languedocienne Patrimoine au profit de la ville portant sur les anciennes maisons de l’emploi 
et de la petite enfance et la salle Gauguin sises place Auguste Renoir à BALMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Recensement de la population 

 
Il convient de désigner un coordonnateur d’enquête et de nommer des agents recenseurs afin de réaliser les 
opérations du recensement de l’année 2016. 
 
 
 
 
 

19 Convention cadre relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires 
pendant le temps de travail  

 
Il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  le  SDIS  31  (Service  Départemental  d’Incendie  et  de  
Secours) une convention relative à la disponibilité opérationnelle et à la disponibilité pour la formation d'un sapeur 
pompier volontaire pendant son temps de travail effectif, les termes de la convention étant adaptés suivant les 
missions et fonctions assurées par cet agent dans la commune. 
 
 
 
 
 

20 Recrutement de personnel non titulaire 

 
Afin de permettre le recrutement d’agents contractuels, et conformément à la loi n° 2012 – 347 du 12 mars 
2012, il convient de renouveler la liste correspondante pour une période d’un an. 
 
 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  
S’agissant de l’ouverture des magasins et commerces le dimanche, en application de la loi Macron, il 
est proposé de limiter, de manière cohérente avec Toulouse Métropole, à 7 dimanches cette ouverture 
en 2016 au lieu des 12 possibles. Au sein du groupe municipal d’opposition, nous exprimons notre 
diversité sur ce sujet : 2 élus s’expriment POUR, 3 CONTRE et 3 s’abstiennent. Le groupe majoritaire 
vote pour.  

La position et le vote du Groupe d'Opposition: CONTRE 
Nous nous opposons à l’abandon de ce local situé au centre de la résidence Noncesse edt à sa vente à 
une société immobilière sans aucun projet. 
Voir en première page. 

 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 

La position et le vote du Groupe d'Opposition:  POUR 
 
 


