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En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans 
le journal municipal à la représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des 
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Balma.
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OPPOSITION

Mesdames, Messieurs,
Chers Balmanais,

Il y a un an, vous nous avez renouvelé votre confiance à 
65,4 % dès le premier tour, et nous vous en remercions. 
Forts de ce résultat sans appel aux dernières élections 
municipales, nous continuons, et ce malgré la situation 
inédite que nous traversons, à préparer votre avenir et à 
maintenir la qualité des services publics qui vous sont 
rendus sans augmenter la fiscalité municipale. Cette 
année encore, il n’y aura pas de hausse d’impôt. Nous 
continuerons la bonne gestion des finances de la 
commune qui a permis à Balma d’obtenir, en 2020, la 
meilleure note (2A+) de la région Occitanie dans le 
classement du cabinet Localnova sur les finances des 
collectivités locales.

La période sociale et sanitaire inédite que nous 
traversons nous impose de construire un budget adapté 
à la gestion de cette crise. Cet exercice complexe, qui 
allie respect des engagements et capacité d’anticipation 
ne nous dévie pas du cap que, devant vous, nous avons 
engagé dès 2014.

Ce cap, c’est la poursuite d’une politique de maîtrise des 
dépenses tout en développant de nouveaux services de 
qualité pour chacun.

Concernant la fiscalité, cette année sera particulière 
puisqu’elle verra la mise en œuvre de la modification de 

certains mécanismes de calcul de vos impôts locaux : 
transfert de la taxe départementale du foncier bâti vers 
la commune (mesure nationale), baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, revalorisation de 
la taxe métropolitaine sur le foncier bâti.

Cette modification globale de la fiscalité s’accompagnait 
à Balma d’une hausse de celle-ci. Afin de respecter les 
engagements de la majorité municipale, nous avons 
donc décidé de diminuer le taux du foncier communal. 
Ainsi, à travers ces mouvements, la stabilité fiscale pour 
les foyers balmanais sera de mise, comme c’est le cas 
depuis plus de 10 ans.

Cette année encore, élus et services municipaux 
accentueront ces engagements pour demain, avec la 
poursuite des travaux de construction du groupe 
scolaire Simone Veil, le démarrage des travaux de la 
nouvelle Maison de quartier de Vidailhan, la rénovation 
des aires de jeux ou encore la création d’une piste 
d’athlétisme au Bois de Lagarde.

Ce nouveau budget traduit à nouveau notre volonté de 
faire de Balma une ville au cadre de vie apaisé, une ville 
sociale et solidaire, une ville animée et bienveillante 
dans laquelle toutes les générations partagent et dans 
laquelle chacun trouve sa place. Rigueur et ambition :
on garde le cap d’une commune saine !

Les élus de la majorité municipale

Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma, vous pouvez me contacter à :
yannick.bourles@gmail.com.

Chers Balmanais,
Vous avez sûrement remarqué dans le précédent Balma 
Info l’absence de notre tribune. Il est écrit que nous 
n’aurions pas transmis de texte. Ceci est faux. En réalité, 
la mairie ne nous a pas adressé le mail habituel nous 
demandant de la rédiger. Pire : nous n’avons eu aucune 
relance, aucun appel, aucun sms, aucune alerte.

Mais nul doute qu’il s’agit seulement d’un problème 
informatique…
Retrouvez nous sur www.facebook.com/
BalmaSolidaireInnovante (accessible à tous même sans 
profil). Nous avons beaucoup de choses à vous dire.
Vos élus BSI 


