
 
 

         
 

Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la séance du jeudi 16 juin 2016 

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

 
 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal  
 du 10 mars 2016  

 
 

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

1 Modification des règlements intérieurs des structures petite enfance (crèches 
 collective et familiale, halte-garderie) 

 
Il convient de modifier les règlements intérieurs des structures d’accueil municipales (crèche collective, crèche 
familiale, halte-garderie) pour se mettre en conformité avec les directives de la CAF (Caisse d’Allocations 

Familiales). Les modifications portent notamment sur le financement de la CAF des structures, sur l’accueil 
d’urgence, sur l’accueil de 10 % d’enfants issus de ménages en situation de pauvreté, sur les horaires d’accueil, 

etc. 

 

2 Mise en place d’une tarification spécifique pour les retards à l’A.L.A.E. (Accueil de 
 Loisirs Associés à l’École) 

 
Face aux retards significatifs des parents venant chercher leurs enfants à l’A.L.A.E. après l’heure de fermeture 

(18h30), l’AVSB (Association pour la Vie Scolaire Balmanaise) a sollicité la commune pour la mise en place de tarifs 
spécifiques en fonction du nombre de retards opérés (Tarif premier retard : 1,50 € - tarif deuxième retard : 5 € - 

tarif troisième retard et au-delà : 10 €). 

 

3 Modification des secteurs des groupes scolaires de la commune et affectation de 
 nouvelles rues 

 
Il s’agit de modifier l’affectation de certaines rues sur les différents groupes scolaires de la commune et d’intégrer 

des nouvelles rues sur les groupes scolaires José Cabanis et Gaston Bonheur. 

 

4 Signature d’une convention avec le FSE dans le cadre de la Réussite Éducative 

 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention ayant pour objet le cofinancement du Programme de 
Réussite Éducative de la commune de Balma par le Fond Social Européen pour un montant proportionnel aux 

dépenses réalisées par la Ville. 
 

5 Déploiement du logiciel TEAMNET : demande de subvention d’investissement auprès 
 de la CAF de Haute Garonne 

 
La Ville de Balma souhaite moderniser son système de gestion (inscription et facturation) dans le domaine de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. A ce titre, elle va développer le logiciel TEAMNET, notamment le 

portail famille, et sollicite auprès de la CAF de Haute Garonne une aide financière à cet investissement. 
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CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 
 

6 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-
 Garonne (S.D.E.H.G.) - Rénovation de l’éclairage public boulevard As Cambiots 
 
Il s’agit de présenter à nouveau le projet de rénovation de l’éclairage public du boulevard As Cambiots sous 

maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (S.D.E.H.G.), suite à une évolution 
du matériel. A cet effet, il convient de proposer une nouvelle délibération qui annule et remplace la précédente du 

22 septembre 2014. 

Le coût de ce projet est estimé à 183 869 €, la part de la commune s’élève à 73 504 €. 
 

7 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-
 Garonne (S.D.E.H.G.) - Rénovation de l’éclairage public du parking de l’Accueil de 
 loisirs des Mourlingues 
 
Il s’agit de présenter les travaux de rénovation de l’éclairage public du parking de l’Accueil de loisirs des 

Mourlingues. 

Le coût de ce projet est estimé à 61 875 €, la part de la commune s’élève à 16 131 €. 
 

8 Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-
 Garonne (S.D.E.H.G.) - Effacement des réseaux d’éclairage public, de basse tension et 
 de télécommunication, de la rue des Lilas et de la rue des Œillets 
 
Il s’agit de présenter le projet d’effacement des réseaux aériens d’éclairage public, de basse tension et de 

télécommunication de la rue des Lilas et de la rue des Œillets et les modalités de réalisation de l’opération avec le 

SDEHG et Orange. 
Le coût du projet pour la partie travaux basse tension et éclairage public est estimé à 256 250 €, la part de la 

commune s’élève à 55 423 €. 
Le coût restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication est de 67 750 €. 

 

9 Régularisation foncière de la propriété Carrié à la Fount 
 

Il s’agit de procéder à la régularisation de l’emprise foncière réelle de la propriété CARRIE au lieudit La Fount. 

 

10 Dénomination de la voie du lotissement La Bouscare 
 

Il s’agit de valider le nom proposé par la SARL FEBER : rue la Bouscare. 
 

11 Dénomination du passage contournant l’église, « Passage du Rouquet » 
 
Il s’agit de valider le nom proposé par l’association « Histoire Vivante de Balma » : Passage du Rouquet. 

 

12 Servitude pour la création d’un réseau d’assainissement pour la polyclinique Capio 
 

Dans la continuité de la délibération du 10/03/2016, il s’agit de valider l’ajout de la parcelle BL 34 correspondant à 
l’emprise de l’Hers pour la création d’un réseau d’assainissement pour la polyclinique Capio avec Toulouse 

Métropole dans le cadre de la convention de servitude. 
 

13 Déclassement du domaine public de la rue des Jardins 
 
Il s’agit de procéder au déclassement de la rue des Jardins, voie fermée à la circulation publique pour la portion 

comprise entre le ruisseau Riou Gras et l’avenue des Arènes. 
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14 Demande de subvention ADAP 
 
Il s’agit de soumettre une demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local 

pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité contenus dans l’ADAP. 
 

 Montant des travaux (6 ans : 2016-2021)= 701 925 € HT soit 842 310 € TTC. 

 

 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
 

15 Syndicat Mixte pour l’Étude et la Protection de l’Environnement dans le département 
 de la Haute-Garonne (SMEPE) Ŕ Rapport d’activité 2015 
 

Il s’agit de présenter le rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de l’Environnement 

dans le département de la Haute-Garonne. 
 

16 Conseil Permanent Régional des Associations d’Environnement (COPRAE) Ŕ Rapport 
 d’activité 2015 
 

Il s’agit de présenter le rapport d’activité 2015 du Conseil Permanent Régional des Associations d’Environnement. 
 

17 Demandes de subvention pour les travaux d’aménagement du ruisseau Noncesse 
 
Suite aux inondations d’avril 2009 survenues sur la zone du ruisseau du Noncesse, la commune de Balma mène 

un projet d’aménagement du ruisseau actuellement instruit par les services de l’état. Il s’agit de procéder à des 

demandes de subventions portant sur la réalisation des travaux auprès des institutions suivantes, susceptibles de 
soutenir financièrement le projet : 

 Etat 
 Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

 Conseil Départemental de Haute-Garonne 
 Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

 Montant des travaux = 896 000 € HT soit 1 075 200 € TTC. 
 

 
 

COMMISSION CULTURE 
 

18 Demandes de subvention pour la manifestation « Salon des Arts » 2016  
 

Dans le cadre de la manifestation culturelle «31ème salon des arts de Balma» qui se tiendra du 11 au 19 juin 2016, 
il convient de solliciter des subventions auprès : 

 
A. du Conseil Départemental de la Haute-Garonne,  

B. du Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 

C. de Toulouse Métropole. 
 

19 Signature d’un contrat de partenariat avec la SCOP ARL Orchestre de Chambre de 
 Toulouse, dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017 
 

Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017, et dans une démarche de programmation d’évènements tous 
publics, la Ville de Balma souhaite faire appel à l’Orchestre de Chambre de Toulouse, afin d’organiser la 

programmation de quatre concerts, chacun précédé d’une séance scolaire à destination des enfants des écoles de 

Balma. Les dates envisagées sont les suivantes : vendredi 30 septembre 2016, vendredi 4 novembre 2016, jeudi  
9 mars 2017 et jeudi 4 mai 2017. 
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20 Journées du Patrimoine 2016 : règlement concours photos 
 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui auront lieu les 17 et 18 septembre 2016, et dans une démarche de 

programmation d’évènements tous publics, la Ville de Balma souhaite organiser un concours photos afin de 

permettre à tous les Balmanais, enfants et adultes, de faire connaître leur vision de Balma. 
Les photos sélectionnées par un jury seront exposées dans un lieu municipal à partir du vendredi 16 septembre 

2016 jusqu’au vendredi 30 septembre 2016. 

 
 
ADMINISTRATION 
 

21 Approbation du Schéma de Mutualisation Ŕ Toulouse Métropole 
 

Afin d'assurer une meilleure organisation des services, le Président de l’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale à fiscalité propre doit établir un rapport relatif aux mutualisations des services entre les services 
de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comprend un projet de schéma de mutualisation des 

services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

Lors de la Conférence métropolitaine du 24 mars a été présenté aux Maires le schéma de mutualisation, qui 
nécessite que chacun des 37 conseils municipaux des communes membres se prononce par délibération avant le 

30 juin 2016 afin que le Conseil de la Métropole prévu à cette date puisse entériner cette approbation et 
transmettre les 37 délibérations exécutoires à la préfecture. 

 

22 Schéma départemental de la coopération intercommunale : dissolution du Syndicat 
 Intercommunal pour le Transport des Personnes Âgées en Haute-Garonne  
 (projet S14) 
 
Dans le prolongement de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 

NOTRe, un certain nombre de projets destinés à rationaliser l’exercice des compétences des groupements 
intercommunaux ont été inscrits dans le Schéma départemental de la coopération intercommunale de la Haute-

Garonne, publié le 30 mars 2016. 

Par courrier en date du 14 avril 2016 Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a informé les communes adhérentes 
du Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Âgées en Haute-Garonne, dont la commune de 

Balma, de son intention de dissoudre le Syndicat. 
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur ce projet de dissolution. 
 

23 Délibération modifiant le tarif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) 
 

Il est proposé au vote du Conseil Municipal une mise à jour des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

pour l’année 2017, conformément aux dispositions des articles L2333-6 à L2333-16 du Code Général des 
Collectivités territoriales. 

 

24 Acquisition de la Salle Gauguin - lot 3 d’un ensemble immobilier  
 
Il est proposé d’acquérir pour 35 000 € la salle gauguin de 70,60 m² située à Noncesse afin de pérenniser la 
présence de la ville sur ce site. 

 

25 Constitution de servitude au profit d’ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 
 (ERDF) sur les parcelles communales cadastrées CH 197 - 210 Ŕ 225, assiettes du 
 groupe scolaire José Cabanis 
 
La présente délibération propose d’adopter une convention régularisant la servitude octroyée à ERDF sur les 

parcelles terrains d’assiette du groupe scolaire José Cabanis afin de mettre à disposition d’ERDF un local de 18m² 
destiné à l’installation du poste de transformation de courant électrique alimentant le groupe scolaire et le réseau 

de distribution publique d’électricité. Les frais d’actes seront supportés par ERDF. 

 
 
 



5 

 
 
 

26 Convention d’objectif pluri-annuelle avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 

 
La présente délibération propose l’adoption d’une nouvelle convention d’objectifs avec la MJC, la précédente étant 

arrivée à échéance. 
 

27 Avenants aux conventions d’objectifs avec plusieurs associations portant sur 
 modalités de versement des subventions 

 
La présente délibération propose d’adopter les avenants aux conventions d’objectifs avec les associations 

suivantes : 
 

 APCB (Association pour le Personnel Communal Balmanais), 

 AVSB (Association pour la Vie Scolaire Balmanaise), 
 BORC (Balma Olympique Rugby Club), 

 BSC (Balma Sporting Club), 

 CAB (Club Athlétique Balmanais), 
 COMITE DES FETES, 

 HARMONY, 
 PLANETE BLEUE, 

 ENTENTE TUC BALMA HANDBALL, 
 

déjà en vigueur, afin de modifier les modalités de versement de subventions, à savoir : 50 % du montant voté en  
N-1 sera versé en janvier de l’année N et le solde de la subvention votée au titre de l’année N sera versé après le 

vote du budget.  

 

28  Convention constitutive de groupement de commandes avec Toulouse Métropole, des 
  communes membres et des CCAS pour la fourniture de titres restaurant  
 
La Ville de Toulouse, Toulouse Métropole, les CCAS de Toulouse, Balma, Aussonne et Saint Jean, Launaguet, les 

communes de Flourens, Aussonne, Balma, Cornebarrieu, Lespinasse, Aucamville, Beauzelle, Saint Jean, Pibrac, 
Launaguet et Blagnac ont décidé d’un commun accord de procéder ensemble à la fourniture de Titres restaurant. 

 

Afin d’optimiser la procédure de consultation et le coût des prestations, il est proposé de créer un groupement de 
commandes en application des articles 28 et 101 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, en vue de retenir en commun un titulaire de marché. 
Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

29 Indemnisation des personnalités qualifiées participant au jury de concours restreint  de 
 maîtrise d'œuvre relatif à la valorisation du pôle culturel du centre ville  
 

Un concours d'architecture a été lancé afin de désigner le maître d'œuvre chargé de la mise en œuvre du projet 
relatif à la valorisation du pôle culturel du centre ville. La composition du jury a été arrêtée lors du Conseil 

Municipal du 7 avril 2016. 
Aucun texte ne prévoit le versement d’une indemnité de participation aux personnalités qualifiées, pour autant, 

l’indemnisation de ces personnes au regard des capacités de conseil attendues et au regard du temps que la 
commune demande à ces personnes de lui consacrer, parait légitime.  

Il convient d'assurer l'égalité de traitement de ces personnes qualifiées, en fixant précisément les modalités d'une 

rémunération. Il est donc proposé à cet effet d'indemniser forfaitairement les architectes désignés pour participer 
au jury de concours à hauteur de 300 € TTC pour une vacation à la demi-journée et d'autre part de fixer à 75 € 

TTC de l'heure toute autre intervention (réunions, visite sur site). 
 

30 Demande de subvention à l’État pour le projet de valorisation du pôle culturel du 
 centre ville  
 

Il s’agit de soumettre au Conseil Municipal une demande de subvention dans le cadre du fonds de soutien à 
l’investissement public local pour le projet de valorisation du pôle culturel du centre ville. 
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31 Création de postes 

 

Il convient de créer au sein du Pôle Famille et Solidarité 2 postes dans le cadre d’emploi des Adjoints d’animation à 
temps complet. 

 

32 ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) : signature de l’avenant n°1 à la convention 
 de mise à disposition avec l’AVSB  
 
Il s’agit de mettre à jour l’annexe 1 référencée à l’article 1 de la convention de mise à disposition avec l’AVSB en 

date du 12 juin 2016 dans le cadre d’un mouvement de personnel intervenant au sein de cette mise à disposition 
pour la rentrée scolaire 2016/2017. 

 

33 Recrutement de personnel non titulaire pour les ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
 Hébergement) 
 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 21 janvier 1984 modifiée et à la loi n° 2012-347 
du 12 mars 2012, il convient de créer des postes de directeurs, de directeurs Adjoints et d’animateurs pour les 

ALSH du Calvel, des Mourlingues et José Cabanis durant l’année scolaire 2016-2017. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

34 Maintien de Monsieur Jean-Jacques CAPELLI dans ses fonctions d’Adjoint suite au 
 retrait de ses délégations  
 

La présente délibération propose de voter sur le maintien ou non de Monsieur Jean-Jacques CAPELLI dans ses 
fonctions d’Adjoint suite au retrait de ses délégations et pour ce faire de déterminer le mode de scrutin. 

 

35 Maintien de Madame Corinne RIGOLE dans ses fonctions d’Adjoint suite au retrait de 
 ses délégations  
 
La présente délibération propose de voter sur le maintien ou non de Madame Corinne RIGOLE dans ses fonctions 

d’Adjoint suite au retrait de ses délégations et pour ce faire de déterminer le mode de scrutin. 

 

36 Décision de créer un poste supplémentaire d’Adjoint  
 

A ce jour, le nombre de poste d’Adjoints créé s’élève à 8, il est proposé aux membres du conseil de créer un  
9ème poste d’Adjoint. 

 

37 Élection de 3 Adjoints  
 

Dans l’hypothèse où la décision de ne pas maintenir des élus en fonction a pour effet de rendre vacant les postes 
de 4ème et 5ème Adjoint, il convient par la présente délibération de pourvoir à la vacance en procédant à l’élection de 

2 nouveaux Adjoints. 

En tout état de cause, il est procédé à l’élection du 9ème Adjoint dont le poste a été créé par la précédente 
délibération. 

 

38 Indemnités de fonction allouées aux élus  
 

Suite aux différents mouvements intervenus au sein du Conseil Municipal, il convient de modifier la délibération 
relative aux indemnités attribuées aux Adjoints au Maire et Conseillers Délégués. 
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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. 

 
 


