
 
 

       
 

Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la séance du jeudi 15 septembre 2016 

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

 
 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal en date du 7 avril 2016 
 

 

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

1 Affectation d’une nouvelle rue sur le groupe scolaire Saint-Exupéry 

 
Il s’agit d’affecter la rue La Bouscare, nouvellement créée, sur le groupe scolaire Saint-Exupéry. 

 

2 Signature d’une convention avec le GIP de Réussite Éducative 

 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention ayant pour objet la délégation du pilotage, du suivi 
de la réalisation et de l’évaluation du Programme de Réussite Éducative de la commune de Balma, ainsi que son 

co-financement par le GIP RE, pour un montant de 36 362 € (trente six mille trois cent soixante deux euros) pour 

l’année 2016. 
 

 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 
 

3 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : raccordement 
 électrique d’un abribus à l’intersection de l’avenue François Mitterrand et de l’avenue 
 Georges Pradel 
  
Afin d’alimenter en électricité l’abribus nouvellement installé à l’intersection de l’avenue Mitterrand et de l’avenue 

Pradel, le SDEHG propose de le raccorder à un candélabre situé à proximité. 
 

Le montant total des travaux est de 2 452 € avec la répartition suivante : 

 
- TVA (récupéré par le SDEHG) : 386 € 

- Part à la charge du SDEHG : 1 248 € 
- Part restant à la charge de la commune : 818 € 

 

4 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute Garonne (SDEHG) : installation 
 d’horloges astronomiques dans 56 coffrets de commandes 
 

Dans le cadre des économies d’énergies, il est projeté d’installer et de moderniser 56 coffrets de commande en 

procédant à l’installation d’horloge astronomique. Cette modernisation porte dans un premier temps sur les coffrets 
de commandes pour lesquels la puissance installée est supérieure à 2 kw. Le gain sur le temps de fonctionnement 

est estimé à 200 h/lampes/an soit une réduction des consommations estimée à 67 753 kwh par an représentant 
environ 3 882 € HT par an.  

 
Le montant total des travaux est de 41 250 € avec la répartition suivante : 

- TVA (récupéré par le SDEHG) : 6 496 €  

- Part à la charge du SDEHG : 24 000 € 
- Part restant à la charge de la commune : 10 754 €. 
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5 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute Garonne (SDEHG) : déplacement et 
 rénovation de l’éclairage public du parking du groupe scolaire St Exupery 
 

Dans le cadre de l’aménagement d’un trottoir sur le parking du groupe scolaire St Exupery, il est prévu de réaliser 
des travaux d’éclairage public dont l’objet est le déplacement et la rénovation des appareils existants. 

 

Ces travaux comprennent : 
- La dépose de quatre ensembles d’éclairage public existants 

- La confection d’un réseau d’éclairage public sous gaine 
- La fourniture et la pose de quatre ensembles d’éclairage public composés de mâts cylindro-coniques 

(hauteur 5 m) et de lanternes à Leds. 
 

Le montant total des travaux est de 41 250 € avec la répartition suivante : 

- TVA (récupéré par le SDEHG) : 6 496 € 
- Part à la charge du SDEHG : 24 000 € 

- Part restant à la charge de la commune : 10 754 €. 
 

6 Dénomination du lotissement situé avenue Gaston Doumergue 

 

La Commission Urbanisme a proposé le nom de « impasse Gaston Doumergue » à l’occasion de sa séance du  
6 septembre 2016. 

 

7 Dénomination de la voie du lotissement situé 19 rue Denis Triadou 

 
La Commission Urbanisme a proposé le nom de « passage Claude Paulinier » à l’occasion de sa séance du  

6 septembre 2016. 
 

8 ZAC du Cyprié : Régularisation des emprises foncières City Stade et aires de jeux 

 

Par anticipation sur la procédure d’intégration de la ZAC du Cyprié en cours, il est proposé de régulariser par une 
cession pour l’euro symbolique entre la commune de Balma et Nexity les 3 parcelles d’espaces verts qui se situent 

en contrebas de l’avenue Dunant et de l’avenue de la Linasse. 
 

Pour mémoire, ces espaces verts sont déjà entretenus par la commune. 

 

9 ZAC Balma-Gramont : Lot A7c, acquisition de la parcelle en vue de l’implantation du City Stade 

 

Par anticipation sur la procédure d’intégration de la ZAC de Balma-Gramont, quartier de Vidailhan, il est nécessaire 
d’acquérir le lot A7c prévu pour accueillir des aménagements de loisir et de détente, dont un City Stade. Cette 

acquisition au prix de 32€/m², conforme au cout du foncier pour équipements publics, sera valorisée au titre de la 

participation pour équipement publics de l’opérateur de la ZAC. 
Ce lot se trouve entre l’avenue de Galilée et l’école José Cabanis. 

 

10 Compétence de la Métropole – Transfert de la Zone de Fondeyre 

 

Il s’agit d’approuver le transfert de la zone d’activité de Fondeyre à Toulouse Métropole suite à la dissolution du 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement d’un Complexe Routier Régional à Toulouse (SMACRRT). 
 

 
 

GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 
 

11 Décision Modificative N°1 – Budget de la Ville 

  
Il s’agit de voter la décision modificative n°1 du budget de la Ville. 
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12 Dossiers de demandes de subventions au titre de la dotation d’action parlementaire 
 pour le projet d’acquisition de matériel informatique pour les services municipaux 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 7 avril 2016, la commune avait 
sollicité Madame Brigitte MICOULEAU, Sénatrice de la Haute-Garonne, pour l’attribution d’une subvention au titre 

de la dotation d’action parlementaire pour l’acquisition de matériel informatique pour les services mun icipaux, 

notamment pour la mise en œuvre de nouveaux services à l’attention de la population.  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons obtenu auprès de Madame Laurence ARRIBAGÉ, 
Députée de la Haute-Garonne, une subvention parlementaire d’un montant de 8 000 €. Il a été décidé de l’affecter 

à de l’acquisition de matériel informatique. 
 

Aussi, afin de faciliter l’instruction du dossier par le Ministère de l’Intérieur, Monsieur le Maire propose de solliciter 

les subventions parlementaires pour les projets informatiques de la ville par la prise de deux délibérations 
distinctes mentionnant les services concernés. 

 
 

 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
 

13 Transfert dans le domaine public des espaces verts impasse la Pifro 
 
La commune de Balma a été sollicitée pour intégrer dans le domaine public de la Commune la parcelle cadastrée 

CH 153 sise lieu-dit La Pifro. 
 

Après vérification des caractéristiques techniques de la parcelle et réception de l’avis favorable des divers services 

concernés (espaces verts et cycle de l’eau pour le bassin de rétention), il est proposé d’acquérir à l’euro 
symbolique la parcelle cadastrée CH 153 d’une superficie totale de 745 m² constituant l’emprise du bassin de 

rétention et des espaces verts associés, du lotissement La Pifro, et de procéder à son classement dans le domaine 
public de la Commune. 

 
 

CULTURE 
 

14 Contrat de prestations avec la société de production STELASUD 

  
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de prestation de service avec la société de production 
STELASUD pour la programmation d’un spectacle dans la nouvelle salle des fêtes de Balma samedi 5 novembre 

2016. 

 
 
ADMINISTRATION 
 

15 Transfert à Toulouse Métropole des équipements et de l’aire d’accueil des gens du 
 voyage 
 
Dans le cadre de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les Communes membres doivent transférer en pleine propriété 

à titre gratuit, à la Métropole, les équipements nécessaires à l’exercice des compétences exercées de plein droit. 
Les Aires d’Accueil des Gens du Voyage relevant de la compétence Politique de l’Habitat Social sont à ce titre 

concernées. Aussi, l’aire d’accueil située sur la parcelle cadastrée à Balma section CK n°20 doit faire l’objet de ce 

transfert. Pour ce faire, Toulouse Métropole va faire établir un document d’arpentage afin d’isoler la voie. Ce 
dossier sera présenté au Conseil Métropolitain du 6 octobre 2016. C’est pourquoi il convient que le Conseil 

Municipal délibère sur ce transfert avant que la Direction de l’immobilier ne rédige l’acte administratif de transfert 
de propriété. 

 

16 Contrat de réservation du local commercial 5/6 sis 10 place de la libération au cœur 
 de Ville 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la réservation précédente signée début 2015 s’est avérée 
caduque, ce qui a conduit la ville à rechercher un nouvel acquéreur.  
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A ce jour, un projet d’exploitation du bien répondant aux exigences de la ville a été présenté par un nouveau 

porteur de projet dont la SCI est en cours de constitution. Il est proposé de consentir la réservation au prix de 

vente de 240.000 € HT avec une clause d’affectation à l’usage d’un restaurant de cuisine traditionnelle pendant 
une durée de 5 ans à compter de l’ouverture au public. 

 

17 Mise à jour de la nouvelle composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), suite 
 à démission d’un membre titulaire de la CAO  
 
Le Maire, président de droit de la CAO peut en cas d’absence déléguer par arrêté la fonction de président à un 

adjoint. 
Le représentant du Maire ne peut être désigné parmi les membres élus, titulaires ou suppléants de la CAO.  

En l’espèce, souhaitant déléguer cette fonction de présidence de la CAO à Monsieur Marc VERNEY, il est demandé 

au Conseil de prendre acte et de constater la démission de Marc VERNEY en qualité de membre titulaire, et de 
procéder à la titularisation du premier suppléant inscrit sur la même liste que le titulaire ayant démissionné, sans 

pour autant donner lieu à l’élection d’un nouveau membre suppléant. 
 

18 Débat sur les Orientations du RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal) de 
 Toulouse Métropole en cours d’élaboration 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de débattre sur les orientations du futur Règlement Local de 

Publicité Intercommunal de Toulouse Métropole préalablement à sa présentation en Conseil de la Métropole en 
décembre 2016, à l’appui du document joint. 

 

19 Acceptation de rétrocession funéraire 

 
Il est proposé d’accepter une demande de rétrocession de concession funéraire et de voter le montant à restituer 
en contrepartie. 

 

20 Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique de 2° classe à 
 temps non complet 
 

Il s’agit de délibérer sur l’augmentation du temps de travail d’un agent suite à une nouvelle affectation de poste 
ainsi qu’à un départ en retraite. 

 
 
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 ou faire l’objet de copie  

auprès du Directeur Général des Services. 


