CONSEIL MUNICIPAL DE MORLAAS
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 19 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept le dix-neuf du mois de décembre, les Membres du Conseil Municipal, dûment convoqués se sont
réunis au lieu habituel de leurs séances sous la présidence de Monsieur le Maire.
Étaient présents : 22 M. FORTÉ Dino – Maire, Mme LASSEGNORE Pierrette, M. DEMONTE Robert, Mme DOMENGES
Huguette, M. DELAU Michel, Mme COPIN-CAZALIS Sandrine, M. CONGIU Gérard, Mme VALLECILLO Sophie - Adjoints ; M.
GARIMBAY Jean-Claude, M. SÉGOT Joël, Mme LAPORTE-LIBSON Éliane, M. ROMÉRO Alain, Mme CONSTANT Marie-France,
M. PERCHE Jean, Mme DUMEC Valérie, Mme CHARLOPIN Karine, Mme FILHO Marjorie, Mme LANSALOT-MATRAS Amandine,
M. COUTO José, Mme MARQUEBIELLE Murielle, M. COSTE Pierre, Mme CATHALO Magali.
Absents excusés : 4 M. SAUBADE Nicolas, M.BAUME Philippe, Mme Sandrine MICOTS, M. Jean-Charles DAVANTES,
Absents : 1 M. LAZARI Jean-Luc,
Pouvoirs :4
M. SAUBADE Nicolas a donné procuration à Mme LAPORTE-LIBSON
M.BAUME Philippe a donné procuration à M. DELAU Michel
Mme Sandrine MICOTS a donné procuration à Mme DOMENGES
M. DAVANTES Jean-Charles a donné procuration à Mme DUMEC

Jean-Claude GARIMBAY est désigné secrétaire de séance
Approbation du PV de la séance du 17 octobre 2017
Sans modification et à l’unanimité le procès-verbal est adopté.
Monsieur le Maire remercie le secrétaire de séance et le rédacteur.
Compte-rendu des décisions du Maire
Par délibération du 8 avril 2014, le conseil municipal a délégué à Monsieur le Maire une partie de
ses compétences.
Conformément aux dispositions de l’article 2122-23 du CGCT, le Maire rend compte des
décisions prises en vertu de ces délégations lors de la séance du conseil municipal suivante.

Domaine

Date

Réf. de la
décision

Objet de la décision

Conclusion de louage de choses d’une
21/11/2017 2017-DM-57
durée n’excédant pas 12 ans (article 5)

Mise à disposition de la salle de gymnastique de
la salle omnisports – place de la Hourquie à
l’Association AES Morlaàs pour une durée de trois
ans LE JEUDI de 18h30 à 20h30 et LE VENDREDI
de 10h00 à 11h30 à titre gratuit.

Conclusion de louage de choses d’une
durée n’excédant pas 12 ans (article 5)

Mise à disposition du local cyclo club – place de la
Hourquie à Morlaàs à IEBA (Insertion Béarn
Adour) à titre gratuit du 11 décembre au 20
décembre 2017 suivant planning.

8/12/2017

2017-DM-58

I. FINANCES
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DELIBERATION N°
2017-1219-FIN1

Décision modificative n°4 au budget principal

M. le Maire informe l’assemblée d’un dépassement prévisible au chapitre 012 – Dépenses de
personnel. Afin d’anticiper celui-ci, il propose la décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Article(Chap) - Fonction - Opération

Montant

022 (022) : Dépenses imprévues - 01
64118 (012) : Autres indemnités - 020
64131 (012) : Rémunération - 211
64131 (012) : Rémunération - 212
64131 (012) : Rémunération - 213
66111 (66) : Intérêts réglés à l'échéance - 01
673 (67) : Titres annulés (sur excercices antérieurs) - 01
739223 (014) : Fonds de péréquation des ress comm et
intercomm - 01
Total dépenses :

-10 000,00
30 000,00
12 000,00
12 000,00
11 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-40 000,00
0,00

Article(Chap) Fonction - Opération

Montant

Total recettes :

0,00

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la décision modificative
présentée.

II. EMPLOI
DELIBERATION N°
2017-1219-EMP1

Ratios d’avancement de grades 2018

M. le Maire rappelle que la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
transfère aux collectivités locales la compétence pour fixer la proportion de promotions
susceptibles d’être accordées aux fonctionnaires au titre de l’avancement de grade.
Les collectivités locales doivent désormais fixer le rythme de déroulement de la carrière des
fonctionnaires à l’intérieur du cadre d’emplois. Cette modification ne concerne pas la promotion
interne qui permet d'accéder à un autre cadre d'emplois, d'une catégorie hiérarchique
supérieure.
Seul le cadre d’emploi des agents de police municipale n’est pas soumis à l’application de ces
ratios. Les quotas continueront d’être appliqués.
En 2018, les avancements de grades sont possibles pour les cadres d’emploi suivants :
- Commune :
o Cadre d’emploi des adjoints administratifs
o Cadre d’emploi des adjoints techniques
Cette proposition a reçu un avis favorable du comité technique réuni le 5/12/2017.
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Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer un ratio de 100% pour
ces cadres d’emploi, étant précisé que l’avancement reste à la discrétion de l’autorité
territoriale, dans la limite des ratios fixés par l’assemblée délibérante.

DELIBERATION N°
2017-1219-EMP2

Modification du tableau des emplois

M. le Maire présente les modifications à apporter au tableau des emplois :
- 1 poste d’agent polyvalent du bâtiment à fermer suite à la nomination d’un agent sur un
poste de conducteur de bus créé il y a un an,
- Pour permettre le reclassement d’un agent victime d’un accident de travail : suppression
d’un poste en surnombre à l’école maternelle et création d’un poste d’agent d’accueil et
secrétariat au service police municipale.
- Modification du temps de travail de la professeur de danse suite à l’ajout d’une heure de
cours supplémentaire pour répondre à la demande.
Après délibération et à l’unanimité, le tableau des emplois joint à la convocation est adopté.
DELIBERATION N°
2017-1219-EMP3

Adoption du règlement intérieur des services

Le Maire expose qu’un règlement intérieur des services de la commune de Morlaàs et du CCAS a
été rédigé par un groupe de travail constitué d’agents et d’élus.
Ce document fixe les règles de fonctionnement et de discipline intérieure, rappelle les garanties
qui sont attachées à l’application de ces règles, détaille les obligations en termes de temps de
travail et de présence mais également les droits d’absence, présente les principes d’évolution de
carrière et de rémunération et précise certaines règles relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous, ce règlement
s’impose à tout agent quelle que soit sa situation statutaire (titulaire, contractuel, public, privé),
son rang hiérarchique, son affectation dans les services, la date et la durée de son recrutement.
La hiérarchie est chargée de veiller à son application et est tenue d’informer l’autorité territoriale
des difficultés rencontrées.
Ce projet a reçu un avis favorable du CT et du CHSCT réunis le 5/12/2017.
Le projet de règlement transmis avec la convocation est soumis au débat et est approuvé à
l’unanimité par le conseil municipal.

III.

ADMINISTRATION GENERALE

DELIBERATION N°
2017-1219-ADM1

Recrutement de services civiques pour l’année 2018

Face au constat de l’essoufflement de l’accueil jeunes et la baisse de la fréquentation de la
structure, il a été envisagé de réorienter les missions du responsable de la structure vers un
accueil en service civique sur une partie de l’année. La commune de Morlaàs a obtenu son
agrément (valable pour 3 an) en décembre 2016 et l’accueil de deux jeunes en 2017 a été très
satisfaisante et il est proposé de renouveler l’expérience pour 2018.

Définition
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Créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et codifié aux articles L 120-1 et suivants du code du
service national, le service civique offre à toute personne physique, dénommée volontaire, la
possibilité de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général
auprès d'une personne morale agréée, des organismes sans but lucratif de droit français
(associations, fondations…) et des personnes morales de droit public (communes ou
établissements publics). Le Service public est universel depuis le 1 er juin 2016.

Qui est concerné ?

L'engagement de service civique concerne les personnes âgées de 16 (minimum) à 25 ans
(maximum) est un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois, et ce pour
l'accomplissement d'une mission d'intérêt général reconnue prioritaire pour la nation,
représentant au moins 24 heures hebdomadaires. La durée hebdomadaire du contrat de service
civique ne peut dépasser 48 heures, réparties au maximum sur 6 jours. Pour les mineurs âgés de
16 à 18 ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser 35 heures,
réparties au maximum sur 5 jours (art. L 120-1).

Pour quels types de mission ?

Les missions de service civique doivent répondre aux enjeux suivants :
- Action sociale et santé
- Education
- Jeunesse, sports
- Action culturelle
- Politique de la ville
- Environnement
- Tourisme
- Coopération décentralisée
- Sécurité
Tout au long de leur mission, les volontaires doivent bénéficier de formations : une formation
civique et citoyenne (dispensée par la DDCS), formation aux premiers secours, accompagnement
à leur projet d’avenir par la collectivité accueillante

Comment les volontaires sont-ils indemnisés ?
Le volontaire perçoit, selon sa situation entre 573 et 680 euros par mois répartis de la façon
suivante :
106,38€ de bourse pour les jeunes au RSA
106.31€ versés par l’organisme d’accueil
467.34€ d’indemnité versées par l’Etat
Ces indemnités doivent être modulées en fonction du temps de travail effectif.
Par ailleurs l’Etat verse une subvention de 100€ par volontaire à la collectivité d’accueil au titre
de la formation civique et citoyenne et prend en charge intégralement la coût de la formation
premiers secours.

Quelle mission en 2018 ?
Il s’agirait d’accueillir les jeunes sur un temps légèrement plus long (8 mois) et leur confier une
mission autour de la valorisation des sentiers piétonniers et la création d’un jardin pédagogique.
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Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante décide d’accueillir deux jeunes en
services civiques, à partir du 1er janvier 2018 pour une mission d’une durée de 8 mois. Elle
autorise le maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et à
ouvrir les crédits nécessaires pour le versement de l’indemnité complémentaire de 106,31€ par
mois et par volontaire, pour la prise en charge des frais d’alimentation et de transport.

IV.

PATRIMOINE

DELIBERATION N°
2017-1219-PAT1

Convention de servitude ENEDIS

Le rapporteur indique à l’assemblée que dans le cadre de la réalisation du lotissement Jacques
Prévert, chemin de Latour, un raccordement électrique est nécessaire entre le lotissement et le
transformateur situé sur une parcelle du domaine privé de la commune, la parcelle AL 128.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise la traversée de cette parcelle
et le maire à signer la convention.
DELIBERATION N°
2017-1219-PAT2

Convention avec la CC Nord-Est-Béarn pour la gestion de l’éclairage public
dans les zones d’activités économiques (ZAE)

Le maire indique à l’assemblée que suite au transfert obligatoire des ZAE aux intercommunalités
il convient de contractualiser avec la CCNEB afin de définir les conditions d’entretien et de
facturation des consommations électriques sur ces zones.
Il propose que :
1- comme seules les communes peuvent adhérer au SDEPA la commune conserve le
contrat d’entretien de l’éclairage public avec le SDEPA en l’état et refacture le coût
des zones à la CCNEB.
2- l’ensemble des consommations électriques de l’éclairage public de ces zones soient
refacturé à la CCNEB.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la
convention en annexe 4.
DELIBERATION N°
2017-1219-PAT3

Terrains de tennis : modification des règles d’ouverture

Par délibération du 19 septembre 2017 (n°2017-0919-ADM3), et pour limiter les risques de
dégradations sur les grillages des courts de tennis en accès payants, le conseil municipal avait
décidé de rendre accessible gratuitement les courts de tennis de la piscine et du camping.
La présidente du Tennis Club a formé le 4 octobre 2017 un recours administratif contre cette
délibération, argumentant que cette décision créait une injustice par rapport aux adhérents du
club pour qui la cotisation permet d’accéder de façon prioritaire à l’ensemble des courts de
tennis de la commune. En effet, l’accès au terrain est géré par la mairie pour les personnes non
licenciées, mais également par le club à travers la cotisation qui permet aux adhérents de
réserver des créneaux directement.
La Présidente a exprimé son inquiétude de l’impact d’une telle décision sur l’évolution des
adhésions au club. Elle a évoqué la difficulté de gérer l’utilisation de ce terrain pour des matchs
lors du tournoi annuel, ou encore la prise en charge par le club des réparations sur ces terrains
(remplacement des filets, mise en place des chaises et des bancs). Elle a pris l’exemple de
communes où quelques années après une telle décision, les clubs de tennis n’ayant plus en
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responsabilité la gestion des courts, ces derniers se sont dégradés faute d’utilisateurs réguliers et
d’entretien par les clubs.
Madame COPIN-CAZALIS s’est mise en relation avec la Présidente du Club et une solution
intermédiaire a été trouvée.
Après délibération et à l’unanimité (3 abstentions) , le conseil municipal décide de :
 Annuler la délibération n°2017-0919-ADM3
 Rendre accessible gratuitement le court de tennis du camping,
Les élus précisent que :
 les courts de tennis de la salle omnisports, ainsi que celui de la piscine, resterons d’accès
limité et payant.
 le court de tennis de Berlanne est accessible gratuitement
 cette décision fera l’objet d’une phase de test et d’observation et pourra être revue en
cas de nouvelles dégradations, dans l’enceinte du camping notamment.
Le conseil charge Monsieur le Maire de procéder à la modification de la régie y afférente.
DELIBERATION N°
2017-1219-PAT4

Mise à disposition de la salle de gymnastique (salle polyvalente) pour des
cours de stretching – fixation de la redevance d’occupation

La mairie a été sollicitée le 27/11/2017 pour la mise à disposition d’une salle pour accueillir des
cours de stretching les mardis de 12h20 à 13h05 (hors vacances scolaires).
Ils accueilleront une dizaine de participants.
Compte-tenu de la disponibilité de la salle de gymnastique (salle polyvalente) aux jours et
horaires demandés, Monsieur le Maire propose d’accepter la mise à disposition à compter du 1 er
janvier 2018 pour une durée de 6 mois. La convention pourra ensuite être renouvelée par
décision du maire. L’assemblée délibérante doit fixer le montant de la redevance.
Compte-tenu des tarifs pratiqués par ailleurs, Monsieur le Maire propose les montants suivants :
- 15€ par mois durant la période du 1er novembre au 30 avril
- 10€ par mois durant la période du 1er mai au 31 octobre
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte les tarifs proposés

V.

EQUIPEMENT

DELIBERATION N°
2017-1219-EQU1

Eclairage public – programme de remplacement des lampes mercure

Le rapporteur fait part à l’assemblée de l’interdiction de commercialisation des lampes mercure
ou « ballons fluo » depuis le 13 avril 2015 (Directive européenne 2009/125/CE). Seuls les stocks
de lampes, déjà sur le sol européen au moment de l’interdiction de mise sur le marché, peuvent
être commercialisés ; mais ne pourront pas être réapprovisionnés.
Il indique que cette interdiction avait été anticipée depuis de nombreuses années et que
seulement un peu plus de 15% des sources lumineuses de la commune sont encore des lampes
mercure.
Il explique qu’un programme de travaux a été travaillé avec l’aide du SDEPA afin de remplacer
définitivement ces sources lumineuses. Cela impliquant dans la plupart des cas le remplacement
de la lanterne et parfois du point lumineux en totalité (y compris le mât).

Page 6 sur 8 – compte-rendu de la séance du 19 novembre 2017

Le rapporteur propose de profiter de ces remplacements pour moderniser le parc de la ville,
opter dans tous les cas possibles pour des technologies LED et ainsi maximiser les économies
d’énergie.
Il ajoute que ce programme permettrait une baisse de 60% de la puissance installée pour les
points lumineux concernés par l’opération, soit un gain de consommation de 92 000 kWh/an et
une économie financière d’environ 11 000 €/an.
Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le conseil municipal
- DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et chargé le SYNDICAT d'ENERGIE, de
l'exécution des travaux.
- APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
- luminaires sur console (montant TTC)
- luminaires sur candélabres (montant TTC)
- Assistance MOA, MOE, Imprévus
- frais de gestion du SDEPA
TOTAL

229 254,43 €
50 400,00 €
27 965,45 €
12 817,49 €
320 437,37 €

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération se décomposant comme suit :
- participation Département
6 000,00 €
- participation Syndicat
126 361,11 €
- F.C.T.V.A.
50 461,97 €
- participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt du syndicat 124
796,80 €
- participation de la commune aux frais de gestion (à financer sur fonds libres) 12
817,49 €
TOTAL
320 437,37 €
- ACCEPTE l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.

VI.

ASSAINISSEMENT

DELIBERATION N°
2017-1219-ASS1

Avenant n°2 au contrat de DSP

Le rapporteur indique que dans le cadre du transfert des zones d’activité à la communauté de
communes Nord Est Béarn, il convient de transférer l’entretien du réseau pluvial et donc de
modifier le contrat de Délégation de Service Public (DSP) conclu entre la commune et la société
SUEZ.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte l’avenant n°2

VII.

SCOLAIRES

DELIBERATION N°
2017-1219-SCOL1

Proposition d’Organisation du Temps Scolaire
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Madame VALLECILLO, rapporteur, rappelle que l’article D521-10 du Code de l’éducation modifié
par le Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 - art. 2 dispose que la semaine scolaire comporte 24
heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées.
Elle expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à « déroger » à cette
organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours.
Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition
conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des
adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures
d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans modifier le
temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.
La rapporteur présente les résultats des questionnaires réalisés auprès des parents d’élèves (taux
de retour de 68%) :
- Ecole maternelle : retour à 4 jours à 64%
- Ecole Jean Moulin : retour à 4 jours à 62%
- Ecole André Sourdaà : maintien à 4,5 jours à 68%
Elle fait part des décisions des conseils d’école et de l’avis du comité de pilotage, tous favorables
à un retour à une organisation du temps scolaire sur 4 jours.
- Conseil d’école maternelle du 20 juin 2017 :
 12 votes pour le retour à 4 jours dès septembre 2017 (enseignants et
parents d’élèves)
 2 abstentions (mairie)
- Conseil d’école Jean Moulin du 28 novembre 2017 :
 16 votes pour le retour à 4 jours dès septembre 2017
 3 votes contre (enseignant et parents d’élèves)
 4 abstentions (enseignants et parents d’élèves)
- Conseil d’école André Sourdaà :
 6 votes pour le retour à 4 jours (mairie et enseignants)
 3 abstentions (parents d’élèves et DDEN)
Mme VALLECILLO évoque les sentiments exprimés lors du comité de pilotage du 9 novembre
2017 :
- L’incompréhension d’avoir à se prononcer sur une question qui dépasse les compétences
de la commune pour laquelle les moyens financiers sont insuffisants ;
- Le regret qu’aucune évaluation nationale n’ait été menée pour juger de la plus-value
apportée aux enfants et à l’efficacité des apprentissages ;
- La frustration unanimement exprimée par les membres du comité de pilotage face à une
prise de décisions motivée par un choix pragmatique et non dans l’intérêt des enfants.
- La déception des équipes municipales qui ont travaillé sur la mise en place d’activités de
qualité et qui se sont sans cesse adaptées à l’évolution des besoins des enfants.
Elle explique que l’organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours à Morlaàs semble accentuer
la fatigue des enfants et ne pas apporter de plus-value quant à l’efficacité des apprentissages.
Des solutions alternatives ont été évoquées (TAP en fin de journée ou 4,5 jours sans TAP) mais
elles ne peuvent être mises en place pour des raisons techniques, financières ou de contraintes
extérieures. En effet l’organisation des accueils de loisirs extrascolaires le mercredi à Morlaàs
(centres de loisirs) rend nécessaire l’harmonisation des organisations du temps scolaires des
écoles du secteur. Or, il semble que le retour à 4 jours soit le choix majoritaire.
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante décide de faire une demande de
dérogation pour modifier l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2018
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