
 

       
 
Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du jour 
de la séance du jeudi 7 décembre 2017 
Article L-2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 

 Adoption du procès-verbal du dernier Conseil Municipal   
 
Il convient de procéder à l’adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 5 octobre 2017. 
 
 
FAMILLE - SOLIDARITÉS 
 
1. Convention d’objectifs pluriannuelle 2018-2020 entre la Ville de Balma et 
 l’Association « La Planète Bleue » 
 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’Association « La Planète 
Bleue », intervenant en matière d’accueil de la Petite Enfance. Cette convention définit l’objet, le 
montant et les conditions d’utilisation de l’aide attribuée. 
 
 
CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 
 
2. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation 
 d’appareils vétustes en différents secteurs (2BT82) 
 
Il s’agit de remplacer 9 appareils vétustes ou endommagés dans divers secteurs de la commune. Ces 
remplacements sont ponctuels et ne font pas partie d’une rénovation d’ensemble des rues concernées 
(liste 2: 2 BT 82). 
Le montant total des travaux est estimé à 20 267 €, la part de la commune est estimée à 4 105 €. 
 
3. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation 
 d’appareils vétustes en différents secteurs (2BT105) 
 
Il s’agit de remplacer 10 appareils vétustes ou endommagés dans divers secteurs de la commune. Ces 
remplacement sont ponctuels et ne font pas partie d’une rénovation d’ensemble des rues concernées 
(liste 2 : 2 BT 105). 
Le montant total des travaux est estimé à 18 600 €, la part de la commune est estimée à 3 767 €. 
 
4. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
 l’éclairage public du piétonnier, avenue de Toulouse  
 
Il s’agit de rénover l’éclairage public du piétonnier de l’avenue de Toulouse dans le cadre de sa 
réfection. 
Le montant total des travaux est estimé à 9 894 €, la part de la commune est estimée à 2 004 €. 
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5. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : extension de 
 l’éclairage public, rue Saint Jean 
 
Il s’agit de réaliser l’extension de l’éclairage public sur une portion de la rue Saint Jean située entre le 
rond-point du CEAT et le croisement avec l’avenue des Arènes. Cette portion ne dispose pas 
actuellement d’éclairage public. 
Le montant total des travaux est estimé à 73 150 €, la part de la commune est estimée à 14 814 €. 
 
6. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : dépose de points 
 lumineux et rénovation de l’éclairage du parking rue Paul Cézanne 
 
Il s’agit de déposer 5 points lumineux situés sur la berge du ruisseau du Noncesse et de rénover 5 points 
lumineux sur le parking situé rue Paul Cézanne. 
Le montant total des travaux est estimé à 22 688 €, la part de la commune est estimée à 4 595€. 
 
7. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne : rapport d’activité 2016 
 
En vertu des dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit de 
prendre acte du rapport annuel d’activité du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne 
(S.D.E.H.G.) pour l’année 2016. 
 
 
ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
 
8. Syndicat du Bassin Hers Girou : rapport d’activité 2016 
 
En vertu des dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit de 
prendre acte du rapport annuel d’activité du Syndicat du bassin Hers Girou (S.B.H.G.) pour l’année 2016. 
 
9. Création par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne  
 (CDRP 31) d'un itinéraire de randonnée inscrit dans le topoguide "Toulouse 
 Métropole à pied" appartenant à la collection fédérale "Métropole... à pied" de la 
 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
 
Il s’agit de définir un tracé définitif pour l’itinéraire à éditer dans le topoguide « Toulouse Métropole à 
pied ». 
 
 
FINANCES 
 
10. Décision modificative n°2 - budget de la ville 2017 
 
Il s’agit de voter la décision modificative n°2 du budget de la ville. 
 
11. Ouverture anticipée de crédits en investissement – exercice 2018 
 
Il s’agit d’autoriser l’exécutif, entre le 1er janvier 2018 et le vote du budget, d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en investissement 
pour l’exercice 2017. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
12. Recensement de la population 
Il est  nécessaire de désigner un coordonnateur d’enquête et de nommer des agents recenseurs afin de 
réaliser les opérations du recensement de l’année 2018 du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 sur le 
territoire de la commune de Balma. 
 
13. Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique à temps non 
 complet 
 
Afin de permettre un lissage et une intégration d’heures complémentaires effectuées par un agent dans 
le cadre de ses missions, il convient de fermer un poste d’adjoint technique à temps non complet à 
28h00/35h00 et d’ouvrir un poste d’adjoint technique à temps non complet à 30h00.   
 
14. Contrat groupe d’assurance statutaire 2019-2022 – Centre de Gestion de la Haute-
 Garonne (CDG 31) 
 
Depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31) a mis en 
place un service facultatif d’assurance des risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la 
Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984.  
Dans ce cadre, il rend possible l’adhésion des employeurs publics territoriaux à des contrats groupes attribués 
par ses instances et relatif à la couverture des risques statutaires à des conditions recherchées comme 
attractives (taux et franchises) compte tenu de la mutualisation.    
 
L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL détenus par le groupement GRAS 
SAVOYE/AXA France VIE) du CDG 31 arrivant à terme le 31 Décembre 2018, le CDG 31, va engager une 
consultation pour la passation de nouveaux contrats avec prise d’effet au 1er Janvier 2019. 
 
15. Création d’un poste d’agent social 
 
Il convient de créer un poste permanent à temps complet sur le cadre d’emplois des agents sociaux au 
grade d’agent social principal de 2° classe pour intégrer un agent du CCAS à la Mairie. 
 
16. Création de postes dans le cadre des avancements de grade de 2017 
 
L’avancement de grade entraîne généralement la transformation de l’emploi occupé. Cette notion de 
« transformation » n’ayant pas de fondement juridique, se traduit par une suppression suivie 
simultanément d’une création d’emploi. 
 
Il s’agit donc de prendre la délibération correspondante pour les avancements de grades de l’année 
2017. 
 
17. Recrutement de personnel contractuel 
 
Conformément aux dispositions des articles 3 alinéa1, 3-1 et 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il convient dans le 
cadre de la continuité du service public de délibérer pour permettre le recrutement d’agents contractuels 
de droit publics sur un emploi non permanent.  
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
18. Tarifs et conditions générales de vente d’espaces publicitaires dans les parutions 
municipales 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter de nouvelles conditions générales de ventes d’espaces 
publicitaires offrant différents formats d’une, ½ ,¼ ou 1/8ème  de page  sur des supports A4  et  A5. Puis 
il est proposé de voter en conséquence des tarifications adaptées et dégressives en fonction du nombre 
de parutions annuelles. 
 
19. Avis préalable à la fixation du calendrier 2018 des dérogations au principe du repos 
dominical sur Balma 
 
Le Conseil Municipal est sollicité comme chaque année pour émettre un avis sur le calendrier des 
ouvertures dominicales, proposé par Toulouse Métropole à savoir : 
 
1) Pour l’ensemble des commerces de détail : 
- Les 4 dimanches des fêtes de fin d’année : les 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 
- Les 2 dimanches du 1er week-end des 2 périodes de soldes : les 14 janvier et 1er juillet 2018 
- Le dimanche 9 septembre 2018, jour de la grande braderie de Toulouse  
 
2) Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² :  
7 dimanches parmi les 10 suivants :  
- Les 4 dimanches des fêtes de fin d’année : les 2, 9, 16 et 23 décembre 2018 
- Les 2 dimanches du 1er week-end des 2 périodes de soldes : les 14 janvier et 1er juillet 2018 
- Le dimanche 9 septembre 2018, jour de la grande braderie de Toulouse  
- Le 4 mars 
- Le 15 avril 
- Le 4 novembre. 
 
20. Avenant à la convention de portage conclue avec l’EPFL 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’adopter un avenant général aux conventions de portage conclues avec 
l’EPFL du Grand Toulouse entre décembre 2011 et mars 2014 afin de modifier les modalités de 
règlement des frais de portage, des taxes foncières et autres, et d’autoriser les  communes à opter pour 
un prix de vente des biens portés acquis, sans facturation directe de frais de portage avec le prix 
d’acquisition, mais par prélèvement sur la taxe spéciale d’équipement.  
 
21. Acquisition d’un terrain cadastré CC 15 au 44 avenue des arènes auprès de l’EPFL 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver l’acquisition de l’ensemble immobilier de 1 532 m² sis 44 
avenue des arènes, cadastré section CC n°15 au prix de 577 180,45 €, précédemment acquis par l’EPFL 
dans le cadre de la  convention de portage n° CP-10-006, signée le 22 Décembre 2011. 
 
22. Promesse de renonciation à servitude et de constitution de servitude entre la ville de  
 Balma et la SCI DAVID FOYARD 
 
Il est proposé d’approuver la signature de la promesse de redéfinition d’une servitude de passage 
existant sur la parcelle BY 462, propriété de la ville, emprise du projet de résidence sénior au profit de la 
parcelle BY 466 propriété de la SCI DAVID FOYARD. 
Cette promesse ayant pour condition suspensive la réalisation de la cession de la BY 462 par l’acte 
authentique à la Société « LES VILLAGES D’OR ». 
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23. Promesse de renonciation à servitude et de constitution de servitude entre la ville de  
 Balma et la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées 
 
Il est proposé d’approuver la signature de la promesse de redéfinition d’une servitude de passage 
existant sur la parcelle BY 462, propriété de la ville, emprise du projet de résidence sénior au profit de la 
parcelle BY 541 propriété de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées. 
Cette promesse ayant pour condition suspensive la réalisation de la cession de la BY 462 par l’acte 
authentique à la Société « LES VILLAGES D’OR ». 
 
24. Promesse de vente des parcelles BY 462 468p et 469p à « LES VILLAGES D’OR » 
 
La promesse de vente initiale à réaliser avant fin novembre étant caduque il est proposé d’approuver 
un nouveau projet  de  promesse de vente au profit de « LES VILLAGES D’OR » et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer l’acte authentique en découlant. 
 
POLITIQUE ET PLANS METROPOLITAINS 
 
25. Élaboration du règlement local de publicité intercommunal : avis sur le projet arrêté 
par le Conseil de Toulouse Métropole 
 
Un avis des 37 Conseils Municipaux est sollicité sur le projet de RLPI suite à son arrêt définitif en Conseil 
de Toulouse Métropole le 3 octobre 2017.  
 
 
26. Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme 
 Local de l'Habitat (P.L.Ui-H) de Toulouse Métropole - Avis sur le projet de PLUi-H 
 arrêté en Conseil de Toulouse Métropole 
 
Il s’agit de rendre un avis sur le projet de PLUi-H arrêté en Conseil de Toulouse Métropole. 
 
 
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. 
 
Les documents ayant trait aux points 25 et 26 peuvent également être consultés sur le 
site internet de Toulouse Métropole 
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