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Compte-rendu du conseil municipal du 16 juin 2016 

Groupe de l’opposition municipale 

Juin 2016 
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Cinq frondeurs dans la majorité de droite divisée 
 

La politique de la chaise vide est un acte de désaveu qui met 

en lumière un désaccord avec le Maire. 
 

- Cinq élus de la majorité absents, cinq fauteuils vides. Des élus 

absents qui n’ont pas donné de procurations, exprimant ainsi leurs 

désaccords profonds avec le maire. 

- Deux délibérations pour désavouer deux adjoints. 

- Une délibération pour attribuer des indemnités financières à tous 

les conseillers sauf aux cinq absents. 

 Nous n’avons pas pris part aux votes sur ces délibérations, laissant les 

élus de la majorité régler leurs différends entre eux. 

 

 

 

VIE MUNICIPALE 
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RÉTENTION D’INFORMATIONS 
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Les élus de l’opposition empêchés de remplir leurs 

missions 
 

 Depuis le début de ce mandat et pour chaque conseil 

municipal, la mairie refuse, malgré nos demandes, de nous 

transmettre les documents associés aux délibérations: 

annexes, contrats, conventions, plans cités en pièces jointes 

dans la convocation mais qui ne nous sont transmis avant le 

conseil municipal.  

  

Aussi pour sept délibérations, nous avons du nous abstenir, 

n’ayant pas suffisamment d’éléments pour étudier sérieusement 

ces différents dossiers et prendre position. 
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ENFANCE – VIE SCOLAIRE 
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Mise en place par la mairie d’une tarification pour les 

retards à l’ALAE (garderie du soir dans les écoles) : 

2 ans après avoir réduit les horaires d’ouverture 

(garderie fermée à 18h30 au lieu de 19h), les parents 

retardataires sont mis à l’amende !  
 

 Nous avons demandé qu’avant de facturer des pénalités pour 

retard, des mesures intermédiaires soient mises en place 

(avertissement, rencontre des parents, traitement des cas 

particuliers avec bienveillance). 

  

En l’état, nous avons voté CONTRE cette délibération. 
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ENFANCE – VIE SCOLAIRE 
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Carte scolaire : les parents d’élèves tenus à l’écart ! 

Modification des secteurs des groupes scolaires 

et affectation de nouvelles rues aux écoles. 
 

Des modifications logiques et pertinentes 

Mais nous regrettons la méthode : 

• Pour la deuxième année, cette réflexion s’est faite sans consultation 

des enseignants et des fédérations de parents d’élèves. 

• D’autre part, nous avons alerté le conseil municipal : 

Ces modifications pourraient engendrer des fermetures de classe. 

  

ABSTENTION des élus de BalmAvenir 
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Rejoignez-nous  

       Un Samedi par mois, les élus de 

BalmAvenir vous accueillent autour 

d’un café en compagnie de membres 

de l’association. 

 

Ce sont les Samedis de BalmAvenir. 

  

 A cette occasion, vous pouvez 

rencontrer vos élus, vous informer sur la 

vie locale et partager vos idées pour 

Balma et son avenir. 

 

Balmanaises et Balmanais de tout âge, 

de tout quartier et de toute conviction, 

vous êtes les bienvenu(e)s. 

 Prochain rendez-vous 

 Le samedi 25 JUIN 2016  

de 10h à 13h  
 39 bis avenue des arènes - Balma /BalmAvenir http://www.balmavenir.fr Contact@balmavenir.fr 
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