
 
 

       
 

Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la séance du mardi 18 octobre 2016 

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

 
 

 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 16 juin 2016 
 
 

URBANISME – HABITAT – AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

1 Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de 
 l’Habitat (PLUIH) de Toulouse Métropole : Débat sur les orientations du Projet 
 d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 
Par délibération du Conseil de la Métropole du 9 avril 2015, Toulouse Métropole a prescrit l'élaboration d'un PLUi-H 

sur l'ensemble de son territoire.  
 

La procédure d'élaboration du PLUi-H prévoit, conformément à l'article L 153-12 du Code de l'Urbanisme, la tenue 

d'un débat sur les orientations générales du PADD au sein des Conseils Municipaux des communes membres, puis 
en Conseil de la Métropole.  

 
Selon l'article L151-5 du Code de l’Urbanisme, ce PADD définit : 

 les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 
 les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 

communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 
pour l’ensemble de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale ; 

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. 

 

Le document support de la présentation ainsi que le projet de PADD sont remis à l’ensemble des conseillers 
municipaux. 

 
 

VIE LOCALE, ASSOCIATIVE ET SPORTIVE  
 

2 Révision des tarifs municipaux des salles municipales et du matériel 
 

Il s’agit de présenter la nouvelle grille tarifaire concernant les salles municipales ainsi que le matériel mis à 
disposition du public. 

 

 
CITOYENNETE 
 

3 Création du Conseil de développement local à BALMA et principes de son 
 fonctionnement 

 
Le Conseil de développement, en cours de mise en place à BALMA, est une instance participative composée de 
citoyens bénévoles représentatifs de la diversité de la société qui acceptent de s’impliquer au service du bien 

commun. Les membres du Conseil de développement sont volontaires pour participer à la réflexion dans le respect 
des valeurs qui caractérisent tout débat public. Pour préciser ces valeurs, une charte éthique a été élaborée. 
L’assemblée débat sur des sujets en réponse à une saisine du Maire ou en auto-saisine. Le Conseil est composé de 

5 collèges thématiques et de groupes de travail constitués en réponse à une saisine ou en auto-saisine. 
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A l’issue de ces travaux, le Conseil de développement local remet aux élus des avis, recommandations ou alertes et 
apporte ainsi sa contribution aux politiques publiques de la ville. 

La réunion de lancement du Conseil de développement local a eu lieu mardi 24 mai 2016 à 18h30, salle du Conseil.  
Le projet de délibération concerne l’approbation par le Conseil Municipal de la création du Conseil de 
développement local de BALMA et les principes de son fonctionnement. 

 
 

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

4 Classe transplantée de l’école élémentaire Marie Laurencin 

 
Il s’agit de verser une subvention à l’école élémentaire Mairie Laurencin pour un séjour de trois jours dans un 

village de vacances. 

 
 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX 
 

5 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 2 
 points lumineux sur le piétonnier entre la rue Marie Druez et l’avenue St Martin de 
 Boville 
 

Il s’agit de rénover et moderniser l’éclairage du piétonnier composé de deux bornes basses vétustes.  
 

Le montant total des travaux est de 5 982 € avec la répartition suivante : 
- TVA (récupéré par le SDEHG) : 942 € 

- Part à la charge du SDEHG : 3 481 € 

- Part restant à la charge de la commune : 1 559 € 

6 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute Garonne (SDEHG) : Rapport d’activité 
 2015 

 
En vertu des dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’approuver 
le rapport annuel d’activité du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) pour l’année 

2015. 

 

7 Plan de financement des travaux de mise en accessibilité contenus dans l’Agenda 
 d’Accessibilité programmée (ADAP) : obtention d’une subvention 

 
Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité contenus dans l’ADAP, et suite à la demande de subvention 

dans le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL), la Commission Régionale de 

programmation a validé l’octroi d’une subvention de 98 923 € à la commune de BALMA, représentant un taux de  
50 % d’une dépense éligible estimée à 197 847 € HT. La dépense éligible correspond à l’estimation des travaux 

des années 1 et 2 contenus dans l’ADAP.  
 

Il s’agit d’approuver le plan de financement des travaux de mise en accessibilité pour les années 1 et 2 de l’ADAP.  

 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
 

8 Dissolution et liquidation du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 
 de la Saune (SIAH de la Saune) 

 
Le nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) prévoit la fusion et l’extension des 

EPCI, la réduction des EPCI à fiscalité propre et la réduction du nombre de syndicats.  
 

Dans ce cadre, il s’agit d’approuver la dissolution et la liquidation du SIAH de la Saune au bénéfice du Syndicat du 
Bassin Hers Girou (SBHG). La dissolution et liquidation du SIAH de la Saune se traduit par un transfert total de ses 

compétences et l’intégration automatique de ses communes membres dans le périmètre du SBHG.  
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GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 
 

9 Admissions en non valeur 

 
Il s’agit de présenter les admissions en non valeur des produits irrécouvrables sur le budget de la Ville par suite 

d’impossibilité de recouvrement. 

  

 
ADMINISTRATION 
 

10 Modification de la délibération du 3 avril 2014 donnant délégation  
 d’attribution au Maire 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier la délibération du 3 avril 2014 qui a donné délégation d’attribution 
au Maire en début de mandat au titre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales, afin d’y 

préciser que le Maire, conformément à la faculté octroyée par le Code, se voit expressément autorisé à 

subdéléguer les compétences que le conseil lui a attribué. 

 

11 Constitution de servitude au profit d’ERDF(ENEDIS) sur la parcelle BA 166, emprise 
 du terrain donné à bail emphytéotique à l’AGAPEI 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la constitution de 2 servitudes sur la 

parcelle BA 166, emprise du terrain donné à bail à l’AGAPEI, au profit de la Société ENEDIS : 
 

- établissement d’une ligne électrique souterraine, 
- implantation d’un poste de transformation. 

 

Il convient de noter qu’ENEDIS a déclaré ces dernières comme ayant un caractère d’utilité publique sur la parcelle 

BA 166 et que l’AGAPEI intervient à l’acte en qualité de preneur à bail emphytéotique. 
 

12  Modification d’une mention du contrat de réservation du local commercial 5/6 sis  
 10 place de la Libération au cœur de Ville 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter une modification du contrat de réservation présenté à l’assemblée en 

septembre dernier, à savoir le report de la date de réalisation de la vente du 30 janvier 2017 au 31 mars 2017, afin 
de permettre au réservataire de signer la vente en ayant obtenu l’autorisation de travaux.  
 

13 Création d’un poste de contractuel – catégorie B 
 

Il convient de procéder à la création d’un poste de catégorie B, contractuel, dans le cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux à temps complet sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à compter du 

01/01/2017. 

 
 
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. 


