
 

  

Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la séance du jeudi 8 juin 2017 

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

 
 
 

 Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 

 

Suite à la démission de Madame Mathilde PREVEL, il convient par conséquent de procéder à l’installation 
de Monsieur Jean-Philippe VIDAL, suivant de liste, qui a accepté de siéger en tant que Conseiller 
Municipal. 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal en date du 23 février 2017  

 
 
 

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

1 Convention avec le Groupement d’Intérêt Public de Réussite Éducative (GIP RE) 

 
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 10 905 €  pour l’année 2017. 
 

2 Renouvellement de la convention d’objectifs pluriannuelle avec l’AVSB (Association 
 pour la Vie Scolaire Balmanaise) 

 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs pluriannuelle pour une durée de 3 
ans avec l’AVSB, gestionnaire du temps périscolaire sur la commune. 
 
 

GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 
 

3 Subvention exceptionnelle versée à l’association « Terre de peintres » 

 
Cette association sollicite financièrement la commune pour faire face à des dépenses imprévues. 
 

4 Décision modificative n°1 du Budget de la Ville 2017 

 
Il s’agit de voter la décision modificative n°1 du budget de la Ville 2017. 
 

 

CULTURE 
 

5 Contrat de partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse dans le cadre de la 
 saison culturelle 2017-2018 

 
Dans le cadre de la saison culturelle 2017-2018, il convient de signer un contrat de partenariat avec 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, afin d’organiser la programmation de quatre concerts, chacun 
précédé d’une séance scolaire. 
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6 Adoption du règlement intérieur du concours photo organisé dans le cadre des 
 journées du Patrimoine 2017 

 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2017, 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 (patrimoine de la ville, un lieu, une personne, un évènement…).  
Il convient de procéder à l’adoption de son règlement intérieur.  
 
 
ADMINISTRATION 
 

7 Groupement de commandes en vue de la passation de marchés publics relatifs aux 
 contrats d'assurances (Responsabilité civile, Dommage aux biens et Flotte 
 automobile) 

 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à l'institution d'un groupement 
de commandes entre la Ville de Balma et son Centre Communal d'Action Sociale. 
 

8 Convention avec le collège « Jean Rostand » de Balma pour la mise à disposition à 
 titre onéreux de la piscine municipale  

 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention ayant pour objet les modalités et la 
fixation des tarifs d’utilisation de la piscine municipale par le collège « Jean Rostand ». 
 

9 Montant de la commission perçue par la ville dans le cadre de la cession de billet de 
 spectacle ou autre pour le compte de tiers  

 
Dans le cadre de la politique culturelle de la ville, il convient de procéder à l’adoption d’une commission 
de 0,36 € à percevoir par la ville sur chaque billet vendu, pour le compte de tiers, au titre des frais de 
gestion administrative. 
 

10 Mise à jour de la délibération en date du 16 juin 2016 fixant les indemnités de 
 fonction des élus 

 
Il convient de prendre en compte les dispositions réglementaires relatives à la suppression de l’indice 
brut terminal 1015 qui n’existe plus et qui a été remplacé par l’indice 1022 qui servira dorénavant de 
base de calcul, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
 

11 Modification de la délibération en date du 23 février 2017 ouvrant un poste 
 d’Ingénieur 

 
Par délibération en date du 23 février 2017, l’assemblée délibérante a approuvé la proposition de 
création d’un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. 
Afin de permettre à la collectivité d’adapter le recrutement en fonction des candidatures reçues, la 
définition du poste était restée générale sur le grade à retenir et par voie de conséquence sur le niveau 
de rémunération. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de compléter ladite délibération en spécifiant le grade et la 
rémunération de l’agent qui sera recruté. 
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12 Convention de mise à disposition partielle d’agents de la ville 

 
Dans le cadre de la mise à disposition de manière partielle des agents de la ville de Balma (Pôle famille 
et solidarité/direction de l’éducation) par nécessité de service dans le cadre de l’Accueil de Loisirs 
Associé à l’École (ALAE) mis en œuvre par l’Association pour la Vie Scolaire Balmanaise (AVSB), il 
convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 

13 Complément à la délibération en date du 15 décembre 2016 relative au régime des 
 astreintes et des permanences 

 
Il convient d’adopter une délibération permettant d’élargir les modalités d’application du régime des 
astreintes et des permanences aux agents contractuels de droit public et de donner compétence à 
l’autorité territoriale pour effectuer le choix entre indemnisation et repos compensateur, comme sur la 
précédente délibération. 
 

14 Recrutement de personnel contractuel de droit public 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 2017-2018. 
 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 
 

15 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) :  
 extension de l’éclairage public du piétonnier rue de Haute Serre 
 

Il s’agit de réaliser l’extension de l’éclairage public sur le piétonnier de la rue de Haute Serre par 
l’installation de trois ensembles d’éclairage. 
Le montant total des travaux est estimé à 5 729 €, la part de la commune est estimée à 1 493 €. 
 

16 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) :  
 raccordement électrique de l’éclairage du terrain de Padel 
 

Il s’agit de réaliser le raccordement électrique de l’éclairage existant du terrain de Padel afin d’alimenter 
l’installation en électricité. 
Le montant total des travaux est estimé à 8 802 €, la part de la commune est estimée à 4 215 €. 
 

17 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) :  
 rénovation de l’éclairage public du piétonnier du boulodrome de Lasbordes 
 

Il s’agit de rénover l’éclairage public se situant sur le piétonnier longeant le boulodrome de Lasbordes. 
Le montant total des travaux est estimé à 13 750 €, la part de la commune est estimée à 3 585 €. 
 

18 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) :  
 création de l’éclairage public du futur parking situé 6 avenue Pierre Coupeau 
 

Il s’agit de créer un éclairage public dans le cadre de l’aménagement du futur parking Rivière. 
Le montant total des travaux est estimé à 24 750 €, la part de la commune est estimée à 6 452 €. 
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19 Mise en concordance du cahier des charges du lotissement Bel Air avec le PLU (Plan 
 Local d’Urbanisme) 
 

Il s’agit de procéder à l’approbation de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement 
« BEL AIR » avec le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Balma à l’issue de l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 10 au 25 avril 2017. 
 

20 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de permis de 
 construire valant permis de démolir pour le projet de valorisation du pole culturel du 
 cœur de ville 
 

Il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de permis de construire valant permis de 
démolir pour le projet de valorisation du pole culturel du cœur de ville. 
 

21 Convention d’autorisation de raccordement et d’écoulement des eaux aux réseaux 
 existants sur la propriété du clos Saint Marc 
 

Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’autorisation de raccordement et de 
déversement des eaux pluviales et des eaux usées résiduelles des projets Pôle culturel et Résidence 
séniors sur le réseau privé de la résidence « Le clos Saint Marc », avec un rejet au niveau des réseaux 
publics de la rue Saint Jean. 
 

 

POLITIQUE ET PLANS METROPOLITAINS 
 

22 Rapport de Toulouse Métropole sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
 potable, de l’assainissement collectif et non collectif 2015 
 

Il s’agit de présenter le rapport portant sur l’année 2015.  
 
(Rapport complet consultable sur le site de Toulouse Métropole :  http://www.toulouse-metropole.fr,  

 (rubrique « Missions » > « Eau et assainissement ») 

 

23 Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) : avis sur le 
 projet avant son arrêt par le Conseil de Toulouse Métropole 

 
Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Toulouse Métropole a été prescrit en Conseil 
de la Métropole du 9 avril 2015. Il convient que les Conseils Municipaux des 37 communes émettent un 
avis. 
 

24 Élaboration du Plan Local d'urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme 
 local de l'habitat (PLUI - h) de Toulouse Métropole - Avis sur le projet de PLUI-h 
 avant son arrêt en Conseil de la Métropole 

 
Il s’agit d'émettre un avis sur le projet de PLUI-h de Toulouse Métropole avant son arrêt par le Conseil 
de la Métropole.  
 
Le PLUI-H est consultable auprès du Directeur Général des Services. 

 
 

 
 

 

http://www.toulouse-metropole.fr/
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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. 


