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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.

MAJORITÉ

OPPOSITION

Quand un semblant de concertation sur le plan vélo se 
transforme en modification de la circulation sur l’avenue 
des Mimosas, c’est une prise en otage des Balmanais, 
dressant les automobilistes contre les cyclistes et 
aggravant les bouchons.

Aussi nous proposons de remonter le marché sur les 
places de la Libération et du 19 mars, un espace 

piétons/cycles sur l’actuel marché et la remise en double 
sens de l’avenue des Mimosas.

Nous formulons le vœu d’une véritable concertation 
pour 2023.

Bonne et heureuse Année à toutes et tous.

Les élus de Balma Solidaire et Innovante

Mesdames, Messieurs, 
Chers Balmanais, 
 
Les dépenses énergétiques des communes montent en 
flèche depuis 2021, se sont accentuées en 2022 et vont 
augmenter encore très fortement en 2023. Cela exerce 
une très forte pression sur les budgets des collectivités à 
tel point que certains Maires ne sont pas en mesure de 
savoir s’ils pourront s’acquitter de leur facture d’électricité, 
quand d’autres, tout aussi inquiets et alarmistes, annoncent 
qu’ils refuseront tout simplement de payer. Ils en appellent 
au gouvernement, d’autant plus que la récente 
revalorisation du point d’indice des agents n’a pas été 
compensée par l’État, ce qui alourdit encore les dépenses 
de fonctionnement des collectivités.

Pour Balma, à la mi-novembre, ce sont déjà 400 000 euros 
de plus par rapport à nos prévisions budgétaires que nous 
devons prévoir pour le gaz et l’électricité alors même que 
les communes ne bénéficient pas du bouclier tarifaire que 
le gouvernement met en place pour les ménages et qu’une 
inflation très importante (6 %) fait augmenter les prix du 
carburant et des denrées alimentaires de la restauration 
scolaire.

Dans ce contexte financier très difficile, la Ville de Balma 
poursuit ses efforts pour diminuer sa facture énergétique. 
Les élus, en lien étroit avec les services de la ville, ont 
travaillé sur un plan d’économie afin de réduire au 
maximum les coûts liés aux consommations d’énergie qui 
pèsent sur la commune.

Quelques mesures fortes déjà mises en place : 

• la réduction de la période de chauffe et l’abaissement 
des températures dans les bâtiments municipaux à 19 
degrés sauf dans les écoles.

• la coupure de l’eau chaude dans les bâtiments 
administratifs, 
• l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h 
heures du matin,
• la réduction des impressions papiers et des photocopies 
couleurs dans les écoles, les lieux municipaux et l’hôtel de 
Ville,
• l’interdiction des chauffages d’appoint dans les bâtiments 
communaux,
• La baisse de la température de l’eau et des locaux de la 
piscine municipale.
• Le remplacement de certains interrupteurs par des 
détecteurs de mouvement,
• Sensibilisation des agents de la ville aux écogestes du 
quotidien,

En parallèle, nous continuons de maîtriser nos dépenses 
de fonctionnement et chaque euro dépensé, chaque 
investissement sont scrupuleusement étudiés et ne sont 
réalisés que pour préparer l’avenir et dans l’unique but de 
servir l’intérêt général et les balmanais.

Malheureusement, nous ne pouvons prédire si cette 
hausse générale des prix va ralentir. Plus encore, les 
projections pour les mois à venir laissent penser tout le 
contraire dans un contexte international (guerre en 
Ukraine) très tendu, couplé à une situation nationale 
(sortie de crise Covid) tout aussi difficile et incertaine.

Nous mettons bien évidemment tout en œuvre depuis 
plusieurs années déjà pour diminuer les coûts qui pèsent 
sur la Ville, pour autant, si nous poursuivons nos efforts et 
notre saine gestion des finances, on ne peut, par principe, 
exclure une hausse des taux communaux de la fiscalité 
dans un avenir proche.

Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent Terrail-Novès


