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Ce qu’il faut retenir du 

CONSEIL MUNICIPAL du 23 Février 2017 

 

Groupe de l’opposition municipale BalmAvenir 

Fév. 2017 

http://www.balmavenir.fr/
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39 bis Venez écouter ce que nous n’écrirons pas 



Les propositions de BalmAvenir 
• Consulter et écouter les balmanais avant de décider d'un projet de 4,5 millions € 
• Envisager un projet qui allie la conservation du patrimoine historique de la ville 
(réhabilitation des bâtiments existants) et l'amélioration des services (bibliothèque, 
locaux pour les associations). 
• Le tout pour un moindre coût sans dépenser inutilement  l’argent public 

• Pour répondre à d'autres besoins d'équipements sur la commune : plateau sportif et 
nouveau gymnase, 5e groupe scolaire, préserver les budgets dédiés au lien social ... 
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Le projet de la majorité : un immense gâchis financier et patrimonial 

Centre Ville : projet îlot Coupeau 4,5 Millions d'€uros !!  

Le projet de la majorité municipale: 

Sans consulter les balmanais, le maire décide d'investir  

4,5 M€, dont  

2,5 M € pour démolir et déplacer de quelques mètres le 

Presbytère et l'ancienne école des filles (MJC) 

Informer n'est pas concerter 

Un projet qui pèse très lourd sur les finances de la ville 
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Un projet disproportionné, un coût démesuré, une efficacité contestée, les 

moyens humains délaissés  

Demande de subvention pour la vidéo-protection 
La mise en œuvre de la vidéo protection à Balma, un projet : 

• sans concertation : le projet qui fait l'objet de la demande de 
subvention n'a pas été discuté, ni avec les acteurs de la sécurité, ni 
avec les habitants. Aucune commission municipale n'a traité de cette 
question. 

 

• démesuré : 60 caméras seront installées soit 
10 fois plus par habitant que sur Toulouse 

 

• extrêmement coûteux :  
• 1,7 millions d'Euros pour installer le système,  

• Plus de 200 000 Euros par an pour l'exploitation et l'entretien, 

• un coût 4 fois plus élevé que lors des premières annonces en 
avril 2016 : mais où le maire s’arrêtera t-il? 

 

 La sécurité des balmanais est un sujet très important, auquel nous, élus de BalmAvenir, sommes très attachés.  

D'autres moyens, notamment humains, pourraient aussi être mis en œuvre (police, gendarmerie, actions éducatives 
de prévention...) 



Orientations Budgétaires 
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 Des économies qui nuisent au vivre-ensemble, des dépenses contestables 

Les choix de la majorité 

2,5 millions d'euros pour démolir le presbytère et l'ancienne école (devenue MJC), et les 

reconstruire quelques mètres devant, au bord de l'avenue Pierre Coupeau,  

1,7 millions d'euros pour un système de 60 caméras vidéo dans Balma (soit 10 fois plus qu'à 

Toulouse proportionnellement à la population), 

 Pour financer ces dépenses, des économies injustes, sans discernement, sur d’autres budgets: 

• Baisse des subventions aux associations, baisse des budgets d’achat de livres 

• Baisse drastique au CCAS des aides sociales et de solidarité 

• Rupture des contrats avec les entreprises de travailleurs handicapés pour l’entretien des espaces verts 

• Refus d’aménager des locaux supplémentaires dans les écoles 

• Précarisation des contrats des employés municipaux 

Les propositions de BalmAvenir 

Financer d’abord les projets utiles et indispensables en concertation avec les Balmanais 
• Aménager le centre ville en conservant et rénovant notre patrimoine,  
• Construire un autre plateau sportif avec un nouveau gymnase,    
• Faire des économies avec bon sens et sans dogmatisme, Préserver les budgets Associations, Solidarité et Ecoles  
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Après le conseil, 

Le groupe BalmAvenir a proposé au maire de travailler, en urgence, sur ce dossier. Il doit 
proposer à tous les élus un projet de délibération portant avis sur le Plan Mobilités et réunir 
le conseil municipal en urgence avant le 28 février. 
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Un dossier essentiel pour l’avenir de Balma, pour la mobilité des habitants, 

négligé et non traité par la majorité municipale 

Projet Mobilités de l’ Agglomération Toulousaine : la 

ville de Balma n’a pas d’avis !!! 

Préambule : Tisséo vient de proposer une révision du Plan de Déplacements 
Urbains nommée Projets Mobilités 2020-2025-2030 : 3ème ligne de métro, dessertes en bus 
Lineo, horaires, fréquences, autres modes comme le vélo… Les collectivités (la métropole, les villes) 
avaient jusqu’au 28 février pour formuler un avis et des propositions. 

 

Constat : 

• Ce sujet, essentiel pour Balma, n’a pas été inscrit à l’ordre du jour. 

• Interrogé par notre groupe le maire, pris au dépourvu, a dit «qu’il donnerait son 
avis personnel ». 

• Mais cet avis personnel n’est pas recevable. Pour l’avis de la ville, il est 
nécessaire que le conseil municipal vote une délibération sur un projet proposé 
par le Maire.  

• La délibération votée sera alors l’avis de la ville de Balma et de ses 15 000 
habitants.  
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Questions orales de notre groupe 

Préambule : Conformément au règlement, nous avons posé des questions orales 
adressées par écrit 48 heures avant le conseil municipal. 

 

Nos questions ont porté sur 

• Les subventions aux associations: montants réellement versés en 2016 et 
attribution de la réserve de subventions.  

• Pas de réponse en séance. Réponse sous un mois!!!! 

 

• Le bilan social du personnel municipal 
• Pas de réponse en séance. Réponse sous un mois!!!! 

 

• Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
• Réponse apportée par l’adjointe à la scolarité.  

 

• Les conditions d’exercice de nos fonctions d’élus. 
• Nous demandons des boites aux lettres à l’hôtel de ville comme les élus de la 

majorité et comme cela était le cas jusqu’en 2014.  

• Refus du maire sans justification.  

 



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. 

 

  

BalmAvenir http://www.balmavenir.fr contact@balmavenir.fr 

Prochain rendez vous de 10h à 13H 
Le 25 mars 2017 

39 bis avenue des arènes - Balma 

http://www.facebook.com/BalmAvenir/
http://www.balmavenir.fr/
mailto:Contact@balmavenir.f
mailto:Contact@balmavenir.f


Prochain conseil 

municipal  
16 mars (date non confirmée) 

Mairie de BALMA 

Salle du conseil 

 

 On y parlera notamment …  

Finances:  

compte administratif  2016 et budget 
2017 
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