
 
 

         
 

Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la séance du jeudi 10 mars 2016 

Article L-2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
 
 
 

 Adoption du procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal  
 
Il convient de procéder à l’adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 17 décembre 2015. 

 
 
 

GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 
 

1 Débat d’Orientations Budgétaires 2016  

 

Il s’agit de procéder, conformément à la Loi, aux orientations budgétaires pour 2016 à partir des éléments 
contenus dans la note jointe en annexe relatant la situation financière de la collectivité dans le contexte 

économique actuel. 

 

2 Avenant à la convention du 17 juillet 2009 avec l’association « Balma Sporting Club »  

 
Par convention en date du 17 juillet 2009, la ville de Balma a accordé à l’association Balma Sporting Club (BSC) un 

prêt à échéances constantes d’un montant de 50 000 € remboursable au 31 mai 2019. 

Compte tenu de ses difficultés financières temporaires, le BSC a sollicité le report d’un an de l’échéance 2016. Il 
convient par conséquent d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

 
 

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

 

3 Classes transplantées de l’école élémentaire Saint-Exupéry 
 
L’école élémentaire Saint-Exupéry organise deux séjours pour deux classes transplantées : 

 

 deux classes (une classe de CM1/CM2 et une classe de CP/CE1) pour un séjour du 16 au 20 mai 2016 
à MONTROC (81120) à la base départementale du Tarn de Razisse. 

 

 Il est proposé d’attribuer une subvention de 2 160 € pour couvrir une partie des frais du voyage. 

 
 deux classes (une classe de CM1 et une classe de CE1) pour un séjour du lundi 20 au vendredi 24 juin 2016 

à ARTIGUES – CAMPAN (65710) au village de vacances Le Camparo du Tourmalet. 
 

 Il est proposé d’attribuer une subvention de 2 340 € pour couvrir une partie des frais du voyage. 
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CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 
 

4 Fourniture de gaz naturel : adhésion à l’offre d’achat groupé de l’UGAP 
 

En 2014, la commune de Balma a participé au groupement d’achat gaz coordonné par l’UGAP dont les marchés 

subséquents, actifs depuis le 1er janvier 2015, prennent fin le 30 septembre 2016.   
L’UGAP se propose de coordonner un groupement d’achat de gaz, dit « vague 3 », afin d’assurer 

l’approvisionnement en gaz du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019. 
 

Participer au groupement d’achat gaz piloté par l’UGAP permet : 

- de garantir une sécurité technique et juridique, 
- de mutualiser les volumes d’achat de gaz, 

- d’obtenir des tarifs intéressants. 
 

Les souscripteurs à l’offre de l’UGAP, centrale d’achat public, seront exonérés des procédures de mise en 
concurrence. La commune exécutera le marché avec le fournisseur retenu à l’issue de la consultation menée par 

l’UGAP. L’ensemble des sites communaux consommant du gaz sont concernés (18 points de livraison). La 

comparaison entre les tarifs 2014 (tarif réglementé de vente) et les tarifs 2015 (marché) montre une économie 
substantielle.   

Il est proposé de recourir à l’UGAP pour l’approvisionnement en gaz naturel.  

  

5 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-
 Garonne (S.D.E.H.G.) – extinction nocturne de la voie des Carènes 

 
Il s’agit d’éteindre l’éclairage public sur la portion de la voie des Carènes située entre Balma Gramont et l’arrêt  
Al Péchiou suivant des horaires à communiquer par la commune et conformes aux arrêtés qui seront pris : 
 

- montant total des travaux estimé : 2 064 €, 

- part communale : 1 308 €. 
 

6 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-
 Garonne (S.D.E.H.G.) – Rénovation de l’éclairage public avenue Parmentier et place 
 de France 
 

Il s’agit de présenter les modifications de la rénovation de l’éclairage public de l’avenue Parmentier et de la place 
de France : 
 

- coût des travaux : 78 677 €, 

- part communale : 33 161 €. 
 

Cette délibération annule et remplace celle du 2 juillet 2015. 

 

7 Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne 
 (S.D.E.H.G.) 

 
Il s’agit de présenter la modification de statuts décidée par le Comité Syndical le 26 novembre 2015 afin de 

contribuer à l’effort national de préservation de l’environnement, et notamment la nécessité de prendre de 
nouvelles orientations en matière de transition énergétique.  

 

8 Désignation de Fabienne DARBIN-LANGE, 8ème Adjointe au Maire en charge de 
 l’urbanisme, pour délivrer et signer les autorisations du droit des sols pour lesquelles 
 le Maire est intéressé 
 
Il est proposé de désigner Madame DARBIN-LANGE pour délivrer et donc signer les autorisations du droit des sols 

pour lesquelles le Maire est intéressé au projet soit en son nom personnel soit comme mandataire de la commune. 
 



3 

 
 
 

9 Convention de servitude avec ERDF  

 
Il s’agit de régulariser une copropriété entre la commune de Balma et ERDF (« copropriété du BND »), impactant 
les parcelles CC 187 et 188 (stade municipal) par la mise en place d’une servitude de passage de réseaux 

électriques. 

 

10 Création d’une servitude d’assainissement sur les parcelles BL 24 et BL 32 au 
 bénéfice de  Toulouse Métropole 

 
Il s’agit de constituer une servitude de passage en vue de la réalisation du raccordement des eaux usées de la 
clinique Capio par Toulouse Métropole. Aucune contribution financière ne sera mise en place. Par contre, un 

périmètre de protection est assuré pour la Jacinthe de Rome et le trèfle maritime. 

 

11 Régularisation foncière de la propriété Canal, 20 rue Charles Richet à Balma 
 

Il s’agit de se prononcer sur le projet de cession de 35m² de terrain privé communal situé au lieudit « Haute 
Serre » en vue de la régularisation de l’emprise foncière réelle de la propriété CANAL située 20 rue Charles Richet à 

Balma pour 3 500 € en sus des frais d’actes et de géomètre à la charge du demandeur. 

 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
 

 

12 Syndicat du Bassin Hers-Girou : demande d’adhésion de la Communauté de 
 Communes Cœur Lauragais pour l’intégralité de son territoire, transfert total de 
 compétences du SIAH de la Saune et modification des statuts du Syndicat Mixte  
 
Au cours de sa séance du 18 décembre 2015, le Comité Syndical du Syndicat du Bassin Hers Girou a accepté la 

demande d’adhésion de la Communauté de Communes Cœur Lauragais et s’est prononcé favorablement sur la 
nouvelle rédaction des statuts. 

Il s’agit donc d’approuver cette demande d’adhésion de la Communauté de Communes Cœur Lauragais pour 

l’intégralité de son territoire hydrographique, le transfert total de compétences du SIAH de la Saune vers le 
Syndicat du Bassin Hers Girou ainsi que la nouvelle rédaction des statuts du Syndicat Mixte. 
 

 
 

COMMISSION CULTURE 
 

13 Concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse - saison culturelle 2016 : demandes 
 de subventions 

 
Dans le cadre de la saison culturelle 2016, des concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse sont programmés 

à destination du grand public à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville les 5 février 2016 et 20 mai 2016. De manière à 
élargir le public accueilli, chaque concert est précédé d’une séance scolaire à destination des enfants des écoles de 

Balma.  

 
Face aux frais engagés, il est proposé de déposer des dossiers de demandes de subventions auprès : 

 
A. du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ; 

B. du Conseil Régional Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées. 
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14 Signature d’un contrat de partenariat avec l’Association « le Printemps du Rire » 
 pour la communication de deux spectacles programmés à Balma dans le cadre du 
 Festival « le Printemps du Rire 2016 » 

 

Dans le cadre du Festival « le Printemps du Rire 2016 » qui aura lieu du 29 mars au 9 avril 2016, il est proposé les 
programmations suivantes :  

 

 spectacle « Les Précieuses Ridicules », les 31 mars et 1er avril 2016 ; 
 spectacle « Domino » le 7 avril 2016. 

 
Afin de formaliser ces programmations, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de partenariat 

correspondant avec l’Association « le Printemps du Rire ». 

 

15 Signature d’un contrat de partenariat avec l’Association Art-en-Ciel pour la pièce de 
 théâtre « Les Précieuses Ridicules » dans le cadre du Festival « le Printemps du 
 Rire 2016 » 
 

Dans le cadre du Festival « le Printemps du Rire 2016 » qui aura lieu du 29 mars au 9 avril 2016, la Ville souhaite 
accueillir dans son Auditorium la pièce de théâtre « les Précieuses Ridicules » de Molière, interprétée par les 

artistes de la Compagnie A. Cette dernière est produite par l’Association « Art-en-Ciel ». 

Afin de formaliser cette programmation, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de partenariat 
avec l’Association « Art-en-Ciel ». 

 
 
ADMINISTRATION 
 

16 Approbation d’un protocole d’accord transactionnel entre la Ville de BALMA et la 
 société 360° architecture 

 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer un protocole d’accord transactionnel entre la ville de Balma et 
la société 360° ARCHITECTURE chargée de la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre de la construction du 

Groupe Scolaire « José Cabanis », situé dans la ZAC Balma Gramont. 

La signature de ce protocole a pour objet de mettre fin au litige né entre les parties après que la ville ait répercuté 
le montant des révisions de prix non récupérées soit un montant de 9 680 € TTC, sur la Société 360° 

ARCHITECTURE au titre de sa responsabilité professionnelle. 
 

17 Acceptation de rétrocession de concession funéraire 
 
Il est proposé d’accepter une demande de rétrocession de concession funéraire de columbarium et de voter le 

montant à restituer en contrepartie. 
 

18 Création de poste  
 

Il convient de créer deux postes dans le cadre d’emploi des gardiens de police municipale. 
 

19 Protocole d’accord transactionnel 
 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un protocole d’accord transactionnel établi entre Madame Isabelle 
ESCOT et la Collectivité pour mettre un terme à un désaccord de longue date. 
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20 Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à 
 temps non complet 

 

Il s’agit de fermer 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 20h00/35h00, et d’ouvrir 1 

poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 25h00/35h00, en raison d’une mission 
supplémentaire attribuée à l’agent affecté à ce poste. 

 

21 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Il convient de prendre une délibération ayant pour objet la mise à jour du tableau des effectifs. 

 

 
POINT SUR LES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 
 
Un point sera effectué sur l’utilisation par le Maire des pouvoirs qu’il détient au titre de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 

Les documents ayant trait à chaque point inscrit à l’ordre du jour 
peuvent être consultés en Mairie auprès du Directeur Général des Services. 

 
 


