
 
 

       
 

Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 

jour de la séance du jeudi 5 octobre 2017 

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

 
 
 
 

PROCES-VERBAUX 
 

 Adoption des procès-verbaux des deux derniers Conseils Municipaux  
 

Il convient de procéder à l’adoption des comptes-rendus des Conseils Municipaux des 16 mars 2017 et  
8 juin 2017. 
 
 

FAMILLE-SOLIDARITÉS 
 

1 Mise à jour des règlements intérieurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
 (ALSH) et de la restauration scolaire 

 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à mettre à jour les règlements intérieurs des ALSH et de la 
restauration scolaire, pour prendre en compte le déploiement du Portail Familles et la gestion en régie 
de l’Espace Jeunes. 
 

2 Signature d’une convention annuelle d’aide au fonctionnement avec la Caisse 
 d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne dans le cadre de l’accueil 
 d’enfants porteurs de handicap au sein des structures Petite Enfance 

 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention annuelle avec la CAF, afin de percevoir 
une subvention dans le cadre de l’accueil d’enfants bénéficiaires de l’AEEH (Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé). 
 

3 Convention avec le Conseil Départemental pour le transport des personnes âgées de 
 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routiers de transport public 
 de voyageurs en Haute-Garonne 
 

Dans le cadre de la loi NOTRe et à la suite de l’avis favorable de la Commission départementale de 
coopération intercommunale du 20 septembre 2016, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a décidé 
par arrêté du 24 novembre 2016 de dissoudre le SITPA, décision qui a pris effet 31 août 2017. 
Le Département de la Haute-Garonne a décidé en partenariat avec les communes concernées, les 
transporteurs, et la Région Occitanie, de poursuivre le dispositif de gratuité des transports publics en 
faveur des personnes âgées de 65 ans et plus.  
Il convient par conséquent d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le 
Conseil Départemental. 
 

4 Avenant à la convention de mise à disposition en date du 15 juin 2017 avec 
 l’Association pour la Vie Scolaire Balmanaise (AVSB) 
 

Il s’agit de modifier l’article 3 de la convention de mise à disposition du personnel municipal pour le 
fonctionnement de l’ALAE en date du 15 juin 2017 ayant pour objet la modification de la durée de la 
convention. 
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CITOYENNETÉ – DÉMOCRATIE LOCALE 
 

5 Autorisation de recours au service civique 
 

Il convient de prendre une délibération permettant de mettre en place le dispositif du service civique au 
sein de la collectivité, d’autoriser le Maire à introduire un dossier de demande d'agrément au titre de 
l'engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS), mais également de donner un accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique 
volontaire, avec démarrage dès que possible après agrément. 
 

 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE - URBANISME - TRAVAUX 
 

6 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : groupement de 
 commande « tarifs Bleus pour l’achat d’électricité » 

 
Il s’agit d’acter la participation de la commune au groupement de commande « tarifs bleus pour l’achat 
d’électricité » formalisée par une convention. Seuls les tarifs bleus éclairage public sont concernés. 
 

7 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
 l’éclairage public de la rue Maréchal Pérignon 
 

Il s’agit de rénover l’éclairage public de la rue du Maréchal Pérignon en procédant au remplacement de 
18 ensembles d’éclairage public et à la réfection du réseau souterrain d’éclairage public. La présente 
délibération annule et remplace la délibération en date du 16 mars 2017. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 113 432 €, la part de la commune est estimée à 22 973 €. 
 

8 Adhésion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la 
 Haute Vallée du Girou au Syndicat du Bassin Hers Girou  

 
Il s’agit de délibérer sur l’adhésion du SIAH de la Haute Vallée du Girou au Syndicat du Bassin Hers 
Girou. 
 

9 Cession de l'ensemble immobilier cadastré à Balma section CL n° 71 et 79, situé 14, 
 Rue des frères Peugeot à la SCI LUCYOLE 14 

 
Il s’agit de délibérer sur le principe de cession de l'immeuble cadastré Cl n° 71 et 79 situé 14, rue des 
frères Peugeot à Balma à la SCI LUCYOLE 14 pour un montant de 480 051.70 € TTC. 

 

10 Dénomination de la voie du lotissement issue du permis d'aménager  
 n° 03104415A0003 donnant sur l'avenue Georges Clémenceau 

 
Une réflexion a été menée sur la dénomination de la voie desservant le lotissement de 10 lots issu du 
permis d'aménager n°03104415A0003. S’agissant d’une voie unique, il est proposé de conserver la 
thématique arrêtée sur le secteur à savoir celle des alpinistes français.  
 
Il est proposé le nom suivant : Passage Maurice HERZOG (Alpiniste 1919-1999). 
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11 Convention d’autorisation de raccordement  et d’écoulement des eaux au réseau eaux 
 usées à conclure avec l’association diocésaine de Toulouse 

 

Dans le cadre de l’aménagement d’un sanitaire à l’entrée du cimetière, il convient d’adopter une 
convention de raccordement au réseau eaux usées de l’avenue du Calvel par l’intermédiaire du réseau 
existant sur la parcelle privée limitrophe du cimetière, propriété de l’Association Diocésaine de Toulouse. 
 

 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
 

12 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Famill’espoir » 

 
Monsieur Stéphane MILLET, Balmanais, dans le cadre de sa réussite à une tentative de record du monde 
de chute libre « indoor », sollicite financièrement la commune pour le compte de l’association 
« Famill’espoir » qui vient en aide aux enfants en situation de handicap. 
 
 

FINANCES 
 

13 Admissions en non valeurs 

 
Il s’agit de présenter les admissions en non valeurs des produits irrécouvrables sur le budget de la ville 
pour un montant de 20 591.51€. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

14 Modification des attributions au Maire au titre de l’article L 2122-22 du Code Général 
 des Collectivités Territoriales 
 
Dans le cadre des délégations d’attributions du Conseil Municipal données au Maire conformément aux nouvelles 

dispositions de l’article L2122-22 1° à 28°modifié par l’article 74 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017, il est 
proposé d’abroger les précédentes délibérations en date du 3 avril 2014, du 26 mai 2015 et du 18 octobre 2016, et 

de les remplacer et compléter. 
 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

15 Recrutement de personnel contractuel de droit public pris en application de  
 l’article 3 alinéa 1 (Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

Il s’agit de prendre une délibération permettant de recruter plusieurs agents contractuels de droit public 
afin de pallier à la fin du dispositif des contrats aidés et au non renouvellement de ces derniers et faire 
face à des accroissements temporaires d’activité sur certains secteurs d’activité. 
 

16 Recrutement de personnel contractuel pour remplacer des agents publics 
 momentanément indisponibles en application de l’article 3-1 (Code Général des 
 Collectivités Territoriales) 
 

Il s’agit de prendre une délibération permettant de recruter des agents contractuels de droit public dans 
les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires 
territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.  
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17 Fermeture d’un poste d’ingénieur principal territorial 
 

Il s’agit de procéder à la fermeture du poste d’ingénieur principal territorial à temps complet suite au 
désistement du candidat, titulaire du grade d’ingénieur principal territorial, initialement recruté pour le 
1er septembre 2017 afin d’assurer les fonctions de responsable du pôle environnement et cadre de vie. 
 

18 Création d’un poste d’ingénieur territorial 
 
Il convient de créer un poste permanent à temps complet afin d’assurer les fonctions de responsable du 
pôle environnement et cadre de vie. 
 

19 Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique à temps non 
 complet 
 
Il convient de prendre une délibération permettant de fermer un poste d’adjoint technique à temps non 
complet à 25h00/35h00 et d’ouvrir un poste d’adjoint technique à temps non complet à 27h00/35h00, à 
un lissage et une intégration d’heures complémentaires effectuées par cet agent dans le cadre de ses 
missions. 
 

20 Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) 
 
Il convient de mettre à jour la délibération en date du 30 janvier 2003 relative à l’instauration de l’IFCE. 
Cette indemnité s’adresse aux agents qui participent à l’organisation du scrutin et qui sont exclus du 
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à savoir les agents de catégorie A. 
 

21 Attribution de l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) aux agents de  
 la filière police municipale 

 
Il convient de mettre à jour la délibération en date du 28 février 2008 en instaurant la mise en place de 
l’IAT à la filière police municipale. 
 
 

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. 


