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Actes manqués ? 
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Le maire ne reçoit pas les messages des conseillers 
d’opposition : le Compte Rendu du CM du 16 juin 2016 ne 
contenait pas certaines de nos interventions notés 
« inaudibles » : une demande de correction transmise par 
mail et reçue par d’autres conseillers n’a soi-disant pas été 
reçue par le maire ni par son DGS  
 
Le maire ne supporte pas les contradictions : Lors d’une 
prise de parole de Laurent Méric concernant l’oubli par la 
mairie d’inviter le groupe Balmavenir à la cérémonie 
d’accueil des nouveaux Balmanais le maire n’hésite par à 
faire intervenir la force pour faire taire son contradicteur. 
 

 
 
 

 Pas de discussion possible: absence de démocratie 
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Nous espérons une ville solidaire, mixte, en développement, 
respectueuse de son environnement 

Point 1 : élaboration du PLUIH de TOULOUSE 
METROPOLE 
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat de 
Toulouse Métropole : Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable 
• Contrairement au Maire et à son adjointe à l’urbanisme, nous faisons confiance aux services 

métropolitains pour élaborer le PLUIH ; la commune de Balma se construit en harmonie avec le reste 
de la métropole dans une démarche partagée et solidaire et non en opposition à notre 
intercommunalité. 

• Le projet actuel respecte les lois en vigueur; il est plutôt vertueux mais pas assez ambitieux. 
 

• Nous attendons de voir quelle sera la traduction de ces intentions dans la réalité du plan de zonage 
et du règlement associé. 
 

Nous espérons que notre commune s’inscrira dans une métropole dynamique et humaine. Le projet 
urbain devra respecter les choix d’aménagement des années passées et préparer une ville de Balma où 
il fera bon vivre, en cohérence avec le reste de la métropole toulousaine : une ville solidaire, mixte, en 
développement, respectueuse de son environnement et inscrite dans un projet d’avenir. L’accueil des 
nouvelles populations dans notre agglomération sera un défi à relever.  
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Sous couvert de rentabilisation financière la commune se transforme en société 
de service pour location de salle au détriment des associations Balmanaises 

Point 2 : Révision des tarifs municipaux des salles 
municipales 
Préambule : le tissu associatif Balmanais est particulièrement dense, la population s’accroit et donc le besoin devient 
de plus en plus important. 
Constat : 
• Certaines salles qui n’étaient pas ouvertes aux extérieurs de Balma le deviennent : stade, Marqueille, Gauguin, 

Compas 
• Diminution considérables des tarifs pratiqués pour les extérieurs (association et entreprises) : 

• Les Mourlingues : tarif divisé par 3 
• Salle des fêtes : tarif divisé par 2 
• Salle polyvalente : tarif diminué de 40 % 

• Pas de nouvelles opportunités pour les associations Balmanaises alors que la population croit et le besoin en 
disponibilité de salle va de pair.  

• Pire la nouvelle salle des fêtes est accessible aux associations et entreprises extérieurs mais pas aux associations 
Balmanaises ! Quelle est la logique ? 

Analyse : Nous nous opposons à cette mesure car : 
• Risque « d’appel d’air » auprès des non Balmanais attirés par les tarifs très favorables proposés  
• Le principe de priorité aux associations Balmanaises nous semble inapplicable car on ne pourra pas demander aux 

organisations extérieurs de se désister au profit d’une association Balmanaise qui arrivera après. 
• Conséquence : engorgement des salles due aux intervenants externes et donc moins de disponibilités pour les 

associations Balmanaises. 
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La mise en place d’un tel conseil doit être accompagné des garanties 
démocratiques nécessaires à son bon fonctionnement 

Point 3 : Création du conseil de développement local    

Un conseil du développement local est créé à Balma. 
Il mènera des travaux et des débats pour contribuer à la réflexion des élus sur les projets et politiques locales. 
Il est composé de Balmanais et de personnes qualifiées. 
Le conseil de développement est une instance consultative et indépendante. 
Nous approuvons la création du comité de développement local de Balma  
 
 
MAIS: 
Le président du conseil de développement est nommé par le Maire => le conseil ne peut donc pas être 
réellement indépendant. 
Les conclusions des travaux du conseil seront remises au Maire uniquement et pas à Tous les Elus. Pourquoi ?  
Quelle articulation et quels liens avec les commissions municipales composées d'élus et des services 
municipaux ? Aucun. 
La charte éthique prévue n'est pas présentée en conseil municipal: pourquoi? 
Nous approuvons le principe de création du comité mais sommes inquiets sur sa réelle indépendance. 
Nous proposons de reporter la délibération au prochain conseil pour permettre d’apporter les réponses 
aux questions. Refus du Maire. Nous nous abstenons.  



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. 

 
 Prochains rendez vous de 10h à 13H  
  
 Le 15 octobre et le 26 novembre 2016 
 39 bis avenue des arènes - Balma 
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