
 

Spécial          

      Finances

Carton rouge au budget 2016
    Lors des conseils municipaux du 10 mars et du 7 Avril 2016, les élus du groupe BalmAvenir 
ont participé activement aux débats concernant les dépenses 2015, les orientations budgétaires, et le 
budget de notre ville pour l’année 2016. Nous vous communiquons nos analyses, nos commentaires et 
nos réflexions sur ce budget d’économies drastiques, sans aucune vision ni ambition pour notre ville.  
Le budget d’investissement se concentre principalement sur la sécurité et l’ilôt Coupeau en centre-ville 
aux dépens d’autres postes de dépenses.

Des économies OUI, mais à quel prix ? 

des 
subventions 

aux 
      associations

?

-16%
La Mairie de Balma a baissé ses effectifs de 10%.  
Une baisse brutale et autoritaire, source de tensions. 
Conséquences pour les Balmanais :
 x l’accueil de la Mairie ferme à 17h 
(19h auparavant) ;
 x la maison de l’Emploi devient un service 
aux horaires étriqués, incapable de faire 
face aux demandes ;
 x le Centre Communal d’Action 
Sociale n’a plus suffisamment de 
personnel pour instruire tous les dossiers 
de demandes d’aide ;
 x les maisons de quartiers réduisent leurs horaires 
d’ouverture et leur offre d’activités. 

 ? INVESTIR pour la commune ? > NON
A peine 35% du budget prévu a été utilisé en 2015.  
Ne pas entretenir le patrimoine et les bâtiments : c’est des 
économies aujourd’hui mais de fortes dépenses demain.

 ? AIDER les plus démunis ? > NON
Prix du portage des repas à domicile :
+17% pour les personnes non imposables ;
+5% pour les personnes imposables.

 ? AMELIORER le lien social ? > NON 
Jusqu’à -50% sur le budget des subventions pour 
certaines associations qui portent le lien social dans 
notre commune.

BalmAvenir, qui sommes-nous ?

Suppression d’effectifs, moins de services

des 
effectifs

de la Mairie
?

-10%

 x Baisse de 16% de l’enveloppe globale 
des subventions aux associations 
Balmanaises depuis les dernières 
élections et en particulier celles qui 
participent au lien social ;
 x Recours à de nombreux emplois 
précaires : auxiliaires de vie, agents des 
espaces verts, techniciens, administratifs ;

 x Arrêt de tous les contrats conclus avec des entreprises  
d’insertion professionnelle employant des travailleurs 
handicapés (des dizaines d’emplois fragilisés).

Des économies qui ne profitent 
pas aux Balmanais.  

La Mairie se constitue un bas de 
laine sur le dos des plus fragiles.

Retrouvez-nous lors des 
samedis de BalmAvenir
9 21 mai 2016  25 juin 2016 G BalmAvenir

U @BalmAvenir
w www.balmavenir.fr
m contact@balmavenir.fr

} De 10h à 13h

, Au 39 bis avenue des Arènes, 
     à l’angle de la voie de bus.

Des Balmanais réunis en association autour des huit élus de 
l’opposition : Laurent Méric,  Christine Barbier, Jean-Pierre Lorré, 
Mathilde Prével, Charles Nieto, Sylvie Bahurel, Jean-François Robic, 
Brigitte Rufié et des correspondants dans les quartiers de Balma. 

Moins de solidarité

Des économies, 
 pour quoi faire ?

Restons 
en contact !

Une partie de l’équipe de BalmAvenir lors du marché aux fleurs le 10 avril.



À retourner à : BalmAvenir - 16 rue du Laurier de Vermeil - 31130 Balma

Mail : contact@balmavenir.fr

Adhésion : 10 € - Soutien : montant libre - Chèque à l’ordre de “BalmAvenir”

Nom : ..................................................................................  Prénom : .............................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................  

Tél : ......................................................................................  Mail : ...................................................................................................
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Vous voulez vous investir pour 
l’avenir de Balma et être acteur 
de votre ville ? Nous soutenir ?
Rejoignez BalmAvenir.
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Une politique sécuritaire sans maîtrise des 
coûts qui tourne le dos à la prévention

Le budget 2016 fait apparaître des choix 
d’investissements en matière de politique sécuritaire : 
400 000 euros pour des caméras de vidéo surveillance 
et 150 000 euros pour creuser des fossés et ériger des 
portiques anti intrusion autour des parcs et des espaces 
verts. Tout cela sans préciser, où, quand et comment 
seront installés ces caméras et 
ces portiques. Quels problèmes de 
sécurité avons nous qui justifieraient 
de tels investissements ? A cet 
égard rappelons qu’à Balma une 
brigade de gendarmerie est 
installée depuis longtemps : plus de 
40 femmes et hommes travaillent 
en parfaite collaboration avec 
notre police municipale. Nous saluons leur efficacité.  
Par ailleurs, s’agissant de vidéo surveillance, une 
commission municipale obligatoire, prévue par la loi, 
intégrant des élus du groupe BalmAvenir aurait dû être 
constituée pour travailler sur ce sujet. Or elle n’a jamais été 
réunie. Pourtant nous aurions proposé une autre vision 
de la sécurité dans notre ville. Nous sommes d’accord 
pour consacrer une enveloppe à des investissements 
en matière de sécurité. Mais nous regrettons l’abandon 
complet de toute politique de prévention.

Une prévention sacrifiée pour quelques 
économies de principe 
Les sommes prévues en 2016 et sur les 4 années à 

venir pour les équipements sécuritaires représentent 
l’équivalent d’environ 25 emplois : autant que les postes 
sacrifiés sur l’autel des économies depuis 2014.
Si l’on ne peut s’affranchir d’un incontournable volet 
répressif, il est très important d’anticiper, de dialoguer. 

Sécuriser, c’est aussi prévenir 
Pour cela il est nécessaire de 
mettre en oeuvre une politique 
plus juste et plus équilibrée entre 
les dispositifs matériels et une 
présence humaine sur le terrain. 
Par exemple, nommer un référent 
de quartier, employé municipal, 

au Cyprié et à Vidailhan comme cela est déjà le cas 
à Lasbordes depuis plusieurs années. Son rôle de 
médiation est de tisser des liens entre les habitants et 
les jeunes des quartiers, de désamorcer des conflits, 
d’échanger, de discuter, d’identifier des dérives 
éventuelles. 
Malheureusement ces emplois ne sont pas à l’ordre 
du jour, sacrifiés pour quelques économies, tout 
comme les médiateurs saisonniers qui jusqu’en 2014 
assuraient durant l’été dans les quartiers l’encadrement 
et l’animation auprès des jeunes. 

Les choix de la majorité municipale sont clairs 
et conformes à la politique de la droite dure :  
le tout sécuritaire et l’abandon de la prévention.

L’îlot Coupeau : un chèque en blanc que 
les Balmanais n’ont pas signé
Lors du dernier Conseil municipal, la majorité a voté une dépense de 4,5 millions d’euros sur la 
période 2016-2019 pour l’aménagement de l’îlot Coupeau. A proximité de la bibliothèque 
et sur les terrains attenants, un projet est lancé autour d’une future résidence seniors.
Dès cette année, 500 000 euros sont prévus pour des études préalables. Mais personne 
ne connait les contours du projet. Aucune présentation, aucune information ni en 
commission, ni en Conseil municipal, ni auprès des Balmanais.

Quels équipements pour Balma ?
Mais une autre question se pose. Toute la capacité financière de la ville doit-elle être 
engagée sur ce seul équipement ? Le centre ville de Balma vient de bénéficier d’un 
aménagement important avec le Cœur de Ville. Il est désormais le  point de rencontre de 
tous les Balmanais et prendra enfin toute sa place avec l’ouverture prochaine de la nouvelle 
salle des fêtes et des locaux de l’école de musique associative. De nouveaux besoins sont 
aujourd’hui apparus, liés à la dynamique de notre ville : des équipements sportifs avec notamment un nouveau 
gymnase, des locaux pour les associations ou une maison de quartier pour les habitants de Vidailhan. Le meilleur 
choix n’est sûrement pas de concentrer tous les investissements sur le centre ville.

Donner le choix aux Balmanais.
Dans une véritable démarche de démocratie participative, le groupe BalmAvenir demande une consultation 
citoyenne autour des aménagements importants pour notre ville : Balmanaises, Balmanais, quels sont vos priorités 
pour demain ? Il est désormais temps de donner une vraie place à la participation citoyenne, de faire preuve de 
modernité et d’impliquer les balmanais qui le souhaitent dans la vie de leur commune. Exprimez-vous sur la page 
facebook de BalmAvenir : www.facebook.com/BalmAvenir.

REGARDS SUR ...
Coup de théatre en 
Conseil municipal

Pour la première fois de son 
histoire, le Conseil municipal 
a du être suspendu pendant 
25 minutes le 10 mars lors 
du débat d’orientation 
budgétaire. Le maire, interpellé 
par Laurent Méric sur 
l’application de la loi NOTRE 
en matière de transparence 
sur la préparation du budget 
n’a pas su répondre. Il a dû 
suspendre la séance pour aller 
se renseigner sur Internet.  
25 minutes plus tard, 
constatant le bien fondé de la 
requête de l’opposition il s’est 
résigné à procéder à un vote 
du Conseil municipal sur le 
débat d’orientation budgétaire 
comme la loi l’exige.

Le conseiller délégué 
aux finances absent 
au moment du vote du 
budget

Comment faut-il interpréter 
l’absence temporaire du 
conseiller délégué aux 
finances au moment précis où 
le Conseil municipal vote le 
budget ???? Alors qu’il venait 
de présenter longuement le 
compte administratif et le 
budget primitif, l’élu en charge 
des finances s’est absenté et 
n’a pas pris part au vote. Que 
signifie cette absence ? La 
politique budgétaire du maire 
fait elle l’unanimité dans son 
équipe ?
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Quand la Mairie veut 
“faire les poches” d’une 
sénatrice...
Retrouvez la suite et 
toutes nos brèves sur  
www.balmavenir.fr


