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Chères Morlanaises, Chers Morlanais,
Elections
2017 sera l’année des élections présidentielles (23 avril et
7 mai) et des élections législatives (11 juin et 18 juin). D’une
campagne électorale quelque peu confuse les élus communaux espèrent fortement que les candidats se positionnent
clairement sur le volet financier qui devra garantir la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges de nos
communes. Celles-ci n’auront plus à court terme de marges
de manœuvre pour investir. Toute charge transférée par
l’État devrait s’accompagner de ressources nouvelles. L’arrêt des baisses de dotation doit être revendiqué. La prolifération des normes et des réformes institutionnelles devrait
également marquer une pause. La commune ne constitue
pas un simple échelon administratif mais une véritable communauté humaine ou les services de proximité et la solidarité ne doivent pas subir d’affaiblissement faute de moyens.
Finances
Le premier trimestre de l’année est la période des bilans
avec le vote des comptes administratifs, des orientations
budgétaires et de l’élaboration des budgets prévisionnels
pour 2017. En ce qui concerne Morlaàs, la fusion et la création de la nouvelle intercommunalité Nord Est Béarn a pour
conséquence majeure le changement du mode de fiscalité
et le passage à une « Fiscalité Propre Unique » (F.P.U). Certaines recettes liées à la fiscalité professionnelle et une partie de la taxe d’habitation doivent réglementairement être
transférées à la Communauté des Communes. Néanmoins,
une attribution de compensation sera reversée à la Commune. D’autre part, la contribution au redressement des
comptes publics de la nation s’est traduite par une baisse
en 4 ans de 339 311 € de la Dotation Globale de Fonction-
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nement. Nous sommes donc dans une situation financière
contrainte. La rigueur budgétaire à laquelle nous nous astreignons et la recherche d’économies sur tous les postes
de dépenses nous permettent encore cette année de ne pas
recourir à l’impôt. Les taux communaux n’augmenteront
pas en 2017 pour la 6e année consécutive malgré les investissements réalisés.
Continuer à inventer le devenir de notre cité
Cependant, même si la conjoncture économique impacte
lourdement les collectivités locales, elle ne doit pas nous
empêcher de prendre des initiatives et d’agir de façon responsable et raisonnable pour maintenir et améliorer la qualité de vie dans notre Commune. Les équipements durables
réalisés et les nombreux services développés témoignent
du dynamisme de notre commune qui a su rattraper en partie son retard et anticiper les diverses mutations. Au-delà
des projets structurants, des opérations visant à maintenir
ou améliorer le cadre de vie sont entreprises dans les domaines de la voirie, de l’aménagement de l’espace public,
des réseaux d’assainissement et pluvial, d’eau potable et défense incendie,
d’éclairage public.
Je vous souhaite bonne lecture de ce
nouveau bulletin municipal. Soyons
attentifs à ce qui vit et se déroule
autour de nous.
Je vous assure de mes sentiments
dévoués et les plus cordiaux. n
Dino FORTE
Maire de Morlaàs
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LOCALE]

Deux jeunes volontaires
en service civique
En décembre 2016, Morlaàs a obtenu l’agrément de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale pour accueillir deux jeunes
en service civique pendant 6 mois.

E

ncadré par la loi du 10 mars 2010, le
service civique offre à toute personne
volontaire la possibilité de s’engager
en faveur d’un projet collectif en effectuant
une mission d’intérêt général. Il concerne
des jeunes volontaires âgés de 16 à 25 ans
qui s’engagent à donner de leur temps à la
collectivité pendant 6 à 12 mois. En contrepartie, la collectivité les aidera à réaliser
leur projet d’avenir : par une formation civique et citoyenne, en identifiant les interlocuteurs et les voies d’orientation dont ils
ont besoin, etc. Ils vont ainsi bénéficier d’un
véritable tutorat.
Pourquoi un service civique à Morlaàs ?
Perçu comme un outil intéressant vis-àvis de la jeunesse du territoire, le service
civique participe au rapprochement des
citoyens de tous âges, tout en aidant les
jeunes volontaires en perte de repères à redéfinir leur avenir.
Pour cette mission, sous l’impulsion de Joël
Ségot, conseiller délégué à la jeunesse,
Pierre Laurent, responsable de l’accueil
jeunes, a proposé un projet en faveur de la

jeunesse : identifier les attentes et les besoins des jeunes de 15 à 20 ans et mettre en
place un plan d’actions. En second lieu, la
mission portera sur le lien intergénérationnel vers les seniors notamment.
Qui sont nos jeunes volontaires ?
Léna Veron-Duran et Léo Chapel ont été sélectionnés parmi 20 candidats pour leur motivation. Léna (18 ans) a besoin de recentrer
son orientation professionnelle après une
erreur d’aiguillage postbac. Cette mission
représente pour elle l’occasion de s’investir
dans le fonctionnement de sa commune et
de mieux appréhender son avenir professionnel. Quant à Léo (21 ans), il a arrêté ses
études en informatique et il souhaitait vraiment s’engager comme volontaire.
Leur contrat a démarré le 7 mars dernier
sous le tutorat de Pierre Laurent, qui attend
d’eux : « qu’ils soient dynamiques et force
de propositions. Il ne s’agit pas de faire à
leur place mais plutôt de les guider. Que ce
service civique leur serve de tremplin pour
leur vie future. » n

LE SERVICE
CIVIQUE EN
CHIFFRES
16 à 25 ans
Tranche d’âge des
volontaires

6 à 12 mois
Durée de
l’engagement

467,34 €
Indemnité
mensuelle versée
par l’État

106,31 €
Indemnité
mensuelle
complémentaire
versée par la
mairie pour frais
de restauration et
de transport
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR LE COMITÉ DES FÊTES

RENCONTRE
AMICALE PARENTALE

C’est avec plaisir que nous vous
présentons la nouvelle équipe du
comité des fêtes de Morlaàs qui
s’est donné pour mission d’animer
votre village, en proposant diverses
manifestations tout au long de
l’année :
■ Sophie PALAZOT et Stéphanie
DAMOUR,
co-présidentes,
■ Sophia HOOG, trésorière,
■ Christelle KOVACIC, trésorièreadjointe,
■ Maxime LAVERGNE, secrétaire,
■ Dylan CAZENAVE, secrétaire adjoint,
■ Guillaume ROYAU, chargé de
communication.
En espérant vous voir nombreux lors
des différentes manifestations à venir.

Au programme des sorties
familiales de l’association
Rencontre Amicale
Parentale (RAP) du Pays
de Morlaàs en 2017 :
accrobranches et sentier
pieds-nus le 21 mai, Walibi
le 22 juillet, et haras/
stade d’eaux vives le 24
septembre.
+ Facebook
rap.morlaas@gmail.com

LA PALETTE MORLANAISE

Comme les années passées, la
Palette Morlanaise effectuera une
sortie de « peinture sur le motif »
le samedi 20 mai 2017. La journée
sera entrecoupée par un piquenique collectif. Le site reste à définir.
4 membres de la Palette
Morlanaise, F. Coumes, M.
Huguenin, CH. Jacob et M. B. Stillger
exposeront pendant le mois de juin
à l’office du tourisme de Morlaàs.
+ www.palette-morlanaise.fr

MORLAÀS ACCUEIL
L’Association Morlaàs Accueil tiendra son exposition de fin
d’année du mercredi 7 juin au mercredi 21 juin 2017 à la
Bibliothèque de Morlaàs Place des fors.
Les ateliers d’encadrement, de peinture, couture, tricot,
broderies présenteront l’essentiel de leurs travaux effectués
dans le courant de l’année.
Les activités reprendront début octobre.
+ 05 59 33 41 46 ou 05 59 33 65 12

TENNIS CLUB
Le Tennis Club de Morlaàs accueille enfants et
adultes du lundi au samedi pour des cours dispensés
par 3 professeurs diplômés d’état. Que vous soyez
compétiteurs ou joueurs en loisir, vous trouverez votre
place au sein d’un groupe de 6 joueurs maximum. Le tennis club
organise également son tournoi homologué FFT du 1er au 15 juillet
2017. Simples homme et femme (compétiteurs à partir de 14 ans)
ainsi que doubles mixtes déguisés sont au programme. Venez
assister à des matchs hauts en couleurs mais toujours dans la
convivialité et la bonne humeur.

GALA DE DANSE :
NOUVELLE FORMULE

En 2017, la commune reprend
l’organisation du spectacle
de fin d’année de l’école de
danse classique. Pour limiter
les difficultés liées au nombre
croissant de spectateurs,
deux représentations seront
organisées : vendredi 16 et samedi
17 juin à 20h.
Vente des places samedi 20
mai de 9h à 12h à la mairie.
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ESPACE MAYOU : ATELIERS COURS DE
MUSIQUE À MORLAÀS
L’association organise un stage Guitare, chant &
patrimoine du 17 au 21 Juillet à Morlaàs en partenariat
avec Natacha Conte. Ce stage s’adresse aux personnes
qui souhaitent s’initier à la pratique de la guitare ou
à la pratique du chant : bases pratiques et théoriques
à la guitare (guitare neuve prêtée pour la durée
du stage), travail sur la voix, interprétation, rythme,
justesse, perfectionnement lecture solfège. Des visites
et rando seront proposées avec l’Office du Tourisme.
Coût 165 € (repas inclus). Places limitées

ÉCOLE MATERNELLE

L’école maternelle de Morlaàs fêtera la fin de l’année le
vendredi 30 juin à partir de 17h30 à la salle
polyvalente, nous vous attendons nombreux
pour applaudir nos petits artistes.
La date de rentrée est fixée au
lundi 4 septembre, les inscriptions
sont ouvertes pour les nouveaux
élèves. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec la directrice pour
une visite de l’école et une présentation
des cursus unilingues et bilingues. : Vous
découvrirez une école agréable où les enfants
s’épanouissent à travers le jeu.

+ Contact : info@espacemayou.com
Tél. : 06 81 73 06 19

CLUB DES JEUNES DE MORLAÀS
Activités proposées par le Club des Jeunes de Morlaàs :

LES MORLAAPIEDS-COURSE OU COMMENT
JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE.
Une association qui se porte bien avec sa cinquantaine
d’adhérent(e)s qui vous attendent tous les mardis soir
pour fouler routes et chemins. Grâce à la fidélité de
ses participants, les Boucles des Cordeliers ont encore
permis de soutenir l’association caritative « Main
dans la Main avec l’Afrique » pour la deuxième année
consécutive. Pour donner un nouveau souffle aux
Boucles des Cordeliers, et faire plaisir aux amateurs
et amatrices de courses nature et trail, sans oublier la
marche, l’édition du dimanche 15 octobre 2017 fera
peau neuve. Détails à venir…
+ www.morlaapieds.com

■ Danse moderne jazz
Le Club des Jeunes vous propose d’entrer dans la danse avec
les cours de Danse Moderne Jazz d’Anne Christine MARE,
à partir de 5 ans.
■ École de musique
Nombreux instruments pour tous les niveaux. (Piano, guitare,
violon, flûte, saxophone, clarinette, trompette, accordéon,
batterie, euphonium, trombone).
■ Gym

bien être

■ Yoga

+ Tél. : 05 59 33 02 90
clubdesjeunes.morlaas @ orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique de
Morlaàs remercie tous les
bénévoles ainsi que les
commerçants, Super U,
Intermarché, Giraudi, la Mairie
et les donateurs, pour leur
implication dans l’organisation
de notre brocante 2017 qui a
été une journée très réussie.
[Vivre à Morlaàs] 5

[ÉCONOMIE
TOURISME]
+

88

C’est le nombre
de professionnels
adhérents à
l’Association
des Artisans et
Commerçants du Pays
de Morlaàs.

LES DERNIÈRES
INSTALLATIONS

CABINET MENJOT ASSURANCES
Depuis 1906, spécialiste des assurances
des professionnels et du particulier.
44, avenue de la Résistance
Rond-point de Berlanne
05 59 68 85 53
menjot-thomas@aviva-assurances.com
PERLE DE DOUCEUR
Prestations qui s’adressent aux femmes et
aux hommes. Épilation, soins du visage et
du corps, soins des mains et des pieds.
Journée continue,
avec ou sans rendez-vous
Rue Baratnau
05 59 02 25 30
G.A.P PRÉVENTION - FRÉDÉRIC
ACCOMIATO
Formation Sauveteur secouriste du travail
- MAC : Maintien et Actualisation des
Compétences - EPI (Equipier de Première
Intervention) - Exercice d’évacuation.
6, rue Capdessus
06 79 76 03 59
frederic.accomiato@orange.fr
MARIE FAVIER PHOTOGRAPHIE
Photographe de mariages, d’enfants/
familles, d’entreprises, développements
et agrandissements photos, créations de
supports pour décorer votre intérieur ou
pour offrir.
06 48 30 35 49
contact@mariefphoto.com
www.mariefphoto.com
www.facebook.com/mariefphoto
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Le rendez-vous festif et
gourmand savouré par tous
Le 7e Salon du vin et de la
gastronomie s’est déroulé dans la bonne humeur
du 10 au 12 mars dernier à
Morlaàs.

D

ès le vendredi soir, une foule
nombreuse se pressait dans la
salle polyvalente.

Autour d’une dégustation de leurs
produits, la cinquantaine de producteurs présents ont eu plaisir à partager leur savoir-faire. On y trouvait des
nouveautés comme de l’huile d’olive
espagnole, des insectes comestibles,
du Médoc ou encore du vin biologique landais.
Cet engouement s’est poursuivi durant tout le week-end, à tel point que
plusieurs exposants ont épuisé tout
leur stock !
Les animations pour petits et grands
ont connu un franc succès avec les
ateliers rando-dessin, la causerie
d’Henri Combret, les initiations par
l’œnoclub de Morlaàs, ou encore les
démonstrations de fabrication de gâteaux à la broche et de croustades. Le
chef Gilles Narbeburu, venu cuisiner
pour nous dans sa cuisine mobile, a

LA JOURNÉE DE L’ÉLEVAGE
C’EST CETTE ANNÉE !

régalé les papilles des gourmets avec
ses repas gastronomiques.
L’espace tourisme s’est agrandi pour
accueillir les offices de tourisme de
Lembeye-Garlin, Cœur de Béarn,
le Comité départemental des Pyrénées-Atlantiques et nos voisins
d’Aragon. La presse a couvert l’événement avec un direct de France Bleu
Béarn, l’équipe de France 3 et la présence de la BBC la journée du samedi.
Dans la continuité des années précédentes, cette 7e édition fut encore une
réelle satisfaction pour toute l’équipe
de l’office de tourisme du Pays de
Morlaàs et son président, Christian
Roché. Et clients et exposants l’ont
promis, ils reviendront l’année prochaine ! n

Comme tous les 2 ans, vaches, chevaux et brebis vont
revenir animer la Place de la Hourquie le samedi 1er
juillet de 9h à 17h. Vous pourrez admirer les plus beaux
spécimens de vaches laitières : Prim-Holstein bien sûr
mais également Montbéliardes et Brunes. Pour les races
« à viande », ce seront les Blondes d’Aquitaine, des
Charolaises, Bazadaises, Béarnaises… Promenades en
calèches gratuites pour les enfants.

[ACTIONS
MUNICIPALES]

Préparation
du budget

+

1 456 499.15 €

C’est l’excédent global
dégagé en 2016
(budget général)

Suite à la création de la
Communauté de Communes
du Nord Est Béarn, les
communes du Pays de
Morlaàs ont changé de régime
fiscal. Elles sont passées
d’une fiscalité professionnelle
de zone à une fiscalité
professionnelle unique.

Le conseil municipal a voté un budget sans augmentation des taux des impôts directs locaux
pour la 6e année, et sans augmentation de la part
communale du prix de l’eau.
Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en
collaboration avec les élus et les services municipaux. Le budget est voté
par le conseil municipal avant le 15 avril. Il se compose de deux parties :
une section de fonctionnement et une section d’investissement. La première est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au
bon fonctionnement des services. Les recettes sont issues des produits des
impôts locaux, des dotations de l’état et des recettes d’exploitation des services (piscine, cantine…). La section d’investissement concerne les opérations d’équipement et de travaux permettant d’améliorer le cadre de vie, la
qualité des équipements municipaux, voire en créer d’autres. Les recettes
proviennent essentiellement des emprunts, de subventions spécifiques
de l’État et de l’autofinancement (épargne). Les budgets des collectivités
doivent toujours être votés en équilibre réel et sincère. Avec des dépenses
obligatoires qui augmentent et des dotations d’État en baisse, c’est une
équation difficile à résoudre pour les élus qui souhaitent maintenir la qualité des services et équipements publics. n
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[ACTIONS
MUNICIPALES]

Structure du budget

ENSES

Les élus du conseil municipal de Morlaàs ont voté le 4 avril les dépenses et les recettes
à prévoir pour l’année 2017 réparties en un budget principal et 2 budgets annexes.
RECETTES

1 800 981,36 €

Affectation 2016

P

our 2017, le budget général de la
commune
se monte
à 4 885 003,31 €
978 448,04
€
Subventions
en fonctionnement
et 4 739 314,87 €
en investissement. Il intègre une baisse
452,21
€
des dotations669de
l’État
estimée à près de
F.C.T.V.A
80 000 € par rapport à 2016 soit 339 300 €
370
047,01 €
de pertes deVirement
ressources
cumulées pour la
de la section
de fonctionnement
commune depuis
2013. Le budget tient également compte 312
du480
transfert
d’une partie de
€
Produits de cession
la fiscalité et des
dotations à la communauté de communes
300 en
000 €raison du passage en
Emprunt
fiscalité professionnelle
unique. Ce trans235
979,87
fert de recettes
est €compensé par le verOpérations d’ordre
sement par la communauté de communes
d’une attribution de compensation.

4,5 %

0,2 %
Economie, tourisme,
lotissements, Industriels

6%
5,3 %

5%
Restauration scolaire

15,3 %
Administration générale,
Prévention, Police, Transport

2,6 %

Environnement,
aménagement
et entretien

Action sociale
(associations caritatives,
CCAS, logements sociaux)

20,4 %
Aménagement voirie,
réseaux, assainissement

33,5 %
Lien social, (sport, culture,
jeunesse et vie associative)

Les deux budgets lotissements ont été clôturés en raison du transfert de la compétence économie à la communauté de comINVESTISSEMENT
4 739 314.87
€
munes.
n
Taxe
d’aménagement

04

6,7 %
Ecoles

Bâtiments
communaux

71 926,38 €

05

Annuité
de la dette

Répartition budgétaire des dépenses de la commune en
fonctionnement et en investissement (tous budgets confondus).

0000005

La baisse des dotations
de l’État se poursuit :
0000004

PRODUIT DES TAXES DIRECTES 2017 (€ / habitant)
03

0000003
Les produits
de la fiscalité sont calculés à partir de deux composantes :

n Les taux votés tous les ans par le conseil municipal, ces der02

niers 0n’ont
000002 pas augmenté depuis 2012
n Les bases sur lesquelles sont appliqués ces taux, transmises

par l’État et revalorisées tous les ans par la loi de finances.
01

153 €
163 €

Lors du
débat
d’orientation budgétaire, les élus ont décidé
00000
01
de ne pas augmenter le taux des impôts en 2017 pour la 6e
année consécutive.
En raison du passage en fiscalité professionnelle unique, une
0
partie des produits de la taxe d’habitation (TH) a été transférée
à la communauté de communes. Le taux de TH pour la commune voté pour 2017 est donc de 10,32 %, contre 17,39 % les
années précédentes. Les taxes professionnelles (CFE, CVAE) ne
sont plus perçues par la commune. n
8 [Vivre à Morlaàs]

6€
Taxe d’habitation (y compris locaux vacants)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
Taxe foncière sur les propriétés bâties

[ACTIONS
MUNICIPALES]

Détail du budget général 2017
DÉPENSES

RECETTES

1 800 981,36 €
RECETTES

DÉPENSES

3 203 166 €

2 452 630,44 €

Impôts et taxes

Charges de personnel
et frais assimilés

Affectation 2016

2 173 556,00 €
Plaine des sports

644 482,21 €

978 448,04 €

Déficit
d’investissement
reporté

1 128 870 €

536 600 €

Charges à caractère
général

Produits des services,
domaine
et ventes diverses

Subventions

506 631,98 €
Travaux de bâtiment

669 452,21 €

410 928,92 €

F.C.T.V.A

Cadre de vie

468 546,31 €

461 937,31 €

Autres charges
de gestion courante

Dotations, subventions
et participations

370 047,01 €

300 000 €

Virement à la section
d’investissement

Excédent de
fonctionnement
reporté

235 459,55 €

205 000 €

Opérations d’ordre
entre sections

Autres produits de
gestion courante

117 450 €

Charges financières

100 000 €

Travaux en régie
et autres
opérations d’ordre

40 000 €
Atténuation
de produits

40 000 €

30 000 €

Atténuations
de charges

Dépenses
imprévues

8 300 €

12 000 €

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

FONCTIONNEMENT

370 047,01 €

355 066,25 €

Virement de la section
de fonctionnement

Remboursement
d’emprunts

165 668,82 €

312 480 €

Acquisition
de matériel

Produits de cession

159 265,90 €
Équipement courant

300 000 €
Emprunt

144 144 €
Acquisition
de terrains

235 979,87 €
Opérations d’ordre

110 520,32 €
Opérations
financières
+ opération d’ordre

47 272,07 €

71 926,38 €

Rénovation de la
salle polyvalente

Taxe
d’aménagement

21 778,40 €
Aménagement
centre bourg

4 855 003.31 €

INVESTISSEMENT
4 739 314.87 €

0000005

0000005

5000000

L’endettement de la commune
0000004

0000004

4000000

La dette de la commune de Morlaàs est
saine. En effet, elle ne comporte aucun
3000000
emprunt dit « toxique ».
5,46
2000000

0

6

1000000

Echelle de désendettement
0

10

15

L

a gestion
raisonnée de la00dette
est l’un des
00003
0000003
objectifs partagés par les élus. Lors du débat
d’orientation budgétaire de février 2015, une
diminution du volume d’emprunts d’environ 10 %
pour le mandat
2014-2020 a été 0actée.
000002
0000002
Les annuités d’emprunt prévues en 2017 sont de
455 599,03 €, soit 102,40 € par habitant.
La capacité00de
désendettement au
est de
000031.12.2016
001
00001
5,46 ans (calculé avec compte administratif 2016).
Ce ratio permet d’identifier le nombre d’années nécessaires au désendettement de la collectivité, si
0
l’ensemble0 de l’épargne était consacré
au remboursement du stock de la dette. Le seuil critique se situe entre 8 et 10 ans. n
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[URBANISME]

Révision du PLU :
les enjeux du PADD
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
achève sa phase de diagnostic qui précède la rédaction du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le diagnostic territorial : une étape
préalable à la définition des enjeux
Le milieu physique, la biodiversité, les
continuités écologiques, les risques naturels et le patrimoine ont été diagnostiqués pour le territoire communal. Le versant « environnemental » du diagnostic
a ainsi permis de dresser un Etat Initial
de l’Environnement (EIE) dont les principaux points ont été traduits en enjeux.
Des cartes graphiques délimitant des
zones traduiront les possibilités d’urbanisme : zones sans restrictions où les
aménagements sont possibles selon le
code de l’urbanisme, zones sensibles où
les aménagements sont possibles sous
certaines contraintes et précautions,
puis, enfin, les zones très sensibles où
tout aménagement est exclu.

Le PLU se construit
en concertation. Des
réunions publiques seront
prochainement organisées.
Suivez la démarche sur
www.mairie-morlaas.fr

Le diagnostic a également porté sur
l’analyse des données démographiques
et leur évolution, l’habitat, l’identification
des surfaces disponibles et des capacités
de densification, l’analyse des déplacements et de la mobilité, un diagnostic
économique, un bilan des équipements
et des réseaux.

Ce diagnostic, réalisé par l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL), est une
démarche d’aide à la décision pour pouvoir construire et élaborer le PADD.

Que contient le PADD ?
Une fois le diagnostic posé, le PADD doit
exposer les orientations générales d’urbanisme, de développement durable et
des futurs aménagements du territoire :
habitat, transports, réseaux numériques,
loisirs, développement économique.
Il fixe également les objectifs de lutte
contre l’étalement urbain en faveur d’une
économie de l’espace.
Le PADD se construit progressivement
par étapes : les principes sont rédigés
par les élus, puis débattus en conseil
municipal au plus tard deux mois avant
l’examen du projet de PLU communal.
Ce débat a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une
discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions en
matière d’urbanisme de la collectivité. n

Révision du PLU :
c’est désormais la Communauté de Communes qui prend la main
Conformément à la loi ALUR (Accès Logement et Urbanisme Rénové) et depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle
Communauté de Communes du Nord-Est Béarn (CCNEB) exerce désormais la compétence « plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » sur l’ensemble de son territoire.
La révision du PLU ayant été amorcée avant cette date, le conseil municipal a donné son accord pour que la
CCNEB poursuive et achève la démarche.
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[CADRE
DE VIE]

Le carrefour giratoire
Haute-Vue se profile
Situé à l’intersection de la RD 943 avec la RD 206 et
des deux voies communales chemin de Jouanherrou et
chemin des Chênes, le carrefour giratoire du quartier
Haute-Vue va rentrer en chantier durant l’été.
UN PLAN D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE POUR LES
BÂTIMENTS COMMUNAUX

P

our mener à bien les travaux
du carrefour giratoire HauteVue, le département et la commune établiront une convention de
co-maîtrise d’ouvrage. L’ensemble
des travaux d’aménagement du carrefour sera pris en charge par le département tandis que le chemin piétonnier ainsi que l’éclairage public
seront financés par la commune de
Morlaàs. Le montant prévisionnel
des travaux s’élève à 368 000 € TTC

dont 45 410 € HT pour la commune.
Les espaces verts limitrophes et sur
l’anneau central seront recouverts
de terre végétale engazonnée et
l’aménagement paysager sera laissé au gré de la commune.

Avec l’aide du Syndicat d’Énergie
des Pyrénées-Atlantiques
(SDEPA), la commune a lancé
un diagnostic énergétique pour
tous les bâtiments communaux
à compter de janvier 2017 sur
une durée de 3 ans. L’objectif
principal est de maîtriser les coûts
énergétiques (> 5% des dépenses
de fonctionnement). Un conseiller
en énergie partagé, délégué par le
SDEPA, a débuté un état des lieux
des dépenses énergétiques des
différents bâtiments à l’aide des
services techniques. D’ores et déjà
les établissements scolaires ont
été ciblés avec la mise en place de
capteurs afin d’analyser les écarts
de température.

Des perturbations de la circulation
sont à prévoir dès le mois de juillet
et nous remercions par avance les
riverains de leur compréhension
pour les nuisances occasionnées. n

TRAVAUX
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La communauté de communes aménage derrière l’école Jean Moulin un
Pôle Enfance-Jeunesse. L’objectif est de regrouper en un même lieu les
équipes d’animation jeunesse et du Relais d’Assistantes Maternelles. Il
s’agit également d’en faire un lieu d’accueil, un espace de vie sociale. Une
grande salle indépendante pourra être utilisée par les services scolaires et
périscolaires. Ouverture prévue à la rentrée de septembre 2017.
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[CADRE
DE VIE]
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Activités printanières
et ornementation florale
Les 10 agents du service environnement et
leur responsable, Anis Guechchaoui, œuvrent à
l’embellissement de notre cadre de vie : propreté,
fleurissement, entretien des espaces verts…

Aménagement paysager
Au printemps, l’équipe prépare les sols, crée les massifs « estivaux » et taille
vivaces et arbustes. Cette année sera plus chargée avec l’aménagement
paysager de la Plaine des sports : plantation des talus et aménagements à
visée pédagogique le long du parcours sportif.
Villes et Villages fleuris
La commune se présente de nouveau au concours Villes et Villages fleuris.
Émulation et motivation sont au rendez-vous pour l’équipe qui cherche à
respecter au mieux les exigences et attendus du jury. Objectif : 1er prix ?
Planning de tonte raisonnée
Le territoire de la commune est partagé selon 3 zones, sur lesquelles un
planning d’intervention a été défini pour mieux organiser les passages et
le suivi :
• centre-ville (carrefour Berlanne inclus) : tonte tous les 15 jours, herbe
ramassée ;
• annexes (lotissements, zones excentrées) : tonte tous les 15 à 20 jours,
herbe non ramassée mais soufflée dans la zone verte ;
• zones peu fréquentées : fauchage tous les 2 mois.
Entretien des terrains de jeu
Les zones en accès libre sont quotidiennement contrôlées et nettoyées.
Les terrains sportifs, outre la tonte, font l’objet d’interventions mécaniques
spécifiques régulières (aération, engazonnement…). Un agent a d’ailleurs
été formé pour assurer l’entretien des terrains de la plaine des sports. n
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ENVIRONNEMENT

Le zéro phyto,
pas si simple !
Depuis janvier 2017, l’évolution
réglementaire impose à toutes les
collectivités de mettre en œuvre
des solutions alternatives aux pesticides, désherbants et autres produits phytosanitaires désormais
interdits. Dès 2015, notre commune appliquait déjà le zéro phyto
à tous ses espaces publics.
Bénéfique pour l’environnement,
cette pratique entraîne cependant
de nouvelles contraintes pour les
agents communaux : se former à
l’utilisation et l’entretien de nouveaux matériels, intervenir plus
fréquemment, réfléchir au choix
des plantes et des supports…
Alors même que le travail effectué
est plus important, le résultat est
parfois jugé insuffisant par les riverains. Or, la réussite du « zéro
phyto » passe par une évolution
de nos habitudes, nous devons
aujourd’hui tolérer quelques mauvaises herbes de-ci de-là.

CHANGEMENT DU JOUR
DE COLLECTE DÉCHETS
VERTS
Pour des raisons d’organisation,
le SIECTOM a décidé de modifier
les modalités de collecte des
déchets verts. Le conteneur
marron est désormais ramassé
tous les lundis sur l’ensemble de
la commune.
+ SIECTOM, collecte :
Tél. 07 60 03 70 69

[SERVICES
MUNICIPAUX]
PROXIMITÉ
UNE POLICE MUNICIPALE PROCHE DES MORLANAIS
Les travaux du nouveau poste de police municipale vont
s’achever mi-avril. À cette occasion, rappelons les principales
missions de la police municipale.
Placée sous
l’autorité du maire,
elle assure l’ordre
public, la tranquillité
et la sécurité des
habitants. Elle
effectue des rondes
de surveillance de
jour et en soirée. Les
agents interviennent
en cas d’accident,
d’agression, de
cambriolage, de nuisance sonore ou de différends de voisinage.
Ils assurent aussi la sécurité aux abords des écoles et lors des
manifestations publiques. En cas d’infraction au Code de la route,
ils dressent des procès-verbaux. La police municipale entretient une
relation de proximité avec la population. À Morlaàs, elle se compose
d’un responsable, Stéphane Dalidec, et deux brigadiers-chefs
principaux, Karine Trutat et Eric Lafitte.

+
Poste de Police municipale, place Sainte-Foy :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi matin de 9h à 12h.
Tél. : 06 08 24 43 70 - police.municipale@mairie-morlaas.fr

CCAS
UNE NOUVELLE RESPONSABLE
Emmanuelle Libante a quitté ses fonctions au CCAS en février
pour poursuivre sa carrière professionnelle au sein du Conseil
Départemental. Nous lui souhaitons bonne route dans ses
nouvelles responsabilités.
Laure Soudar la remplace désormais au poste
de responsable du CCAS et de la Résidence
l’Arrayade. Agent d’accueil au CCAS de
Garches (92) pendant 6 ans, Laure a
souhaité rejoindre son Béarn natal et
a travaillé pendant 18 mois dans un
organisme de sécurité sociale à Pau
avant d’intégrer le CCAS. Très soucieuse
de la qualité du service public, les
morlanais apprécieront son accueil souriant
et professionnel, ses qualités d’écoute et de
discrétion.

UNE NOUVELLE POLICIÈRE
MUNICIPALE
Karine TRUTAT a rejoint
l’équipe de la police
municipale en février
2017. Recrutée par voie
de mutation en qualité
de brigadier-chef
principal, elle mettra
ses qualités d’écoute et
de médiation au service
de la population morlanaise.
Précédemment en poste à la mairie de SaintJory (31), elle a notamment travaillé sur des
missions de prévention auprès des écoles.

SERVICE URBANISME
UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Suite au transfert de la compétence « droit
des sols » et de l’agent instructeur à la
Communauté de Communes
et afin de maintenir un
service de proximité,
un emploi d’avenir a
été créé aux service
urbanisme. Il s’agissait
également d’anticiper
l’accroissement
d’activité du service
accueil suite à la
déterritorialisation de
l’instruction des cartes d’identité (voir page
suivante). En stage pendant un mois à la mairie,
Aurélie Guilhamet a séduit par son dynamisme,
son enthousiasme et sa rigueur.

BIBLIOTHÈQUE
Bérengère Lécussan a pris un
repos bien mérité dans l’attente de
l’arrivée de son premier enfant. C’est
Jeanne Chaize qui la remplacera à
la bibliothèque pendant son congé
maternité.
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[INFOS
PRATIQUES]

Cartes d’identité :
nouvelles modalités

PISCINE

OUVERTURE LE 25 MAI

Dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle
Génération, les modalités de recueil et
de traitement des cartes nationales d’identité (CNI)
ont été modifiées à compter du 15 mars 2017.

D

ésormais, les personnes qui souhaitent faire (re)faire leur
CNI doivent s’adresser à une commune équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes (CR). La commune de Morlaàs est équipée d’un DR pour le traitement des passeports depuis 2009. Le service, qui traitait déjà 1500 passeports par an
(dont 14% de morlanais), est désormais confronté à un afflux de
personnes souhaitant faire faire une CNI. L’organisation a été modifiée et un agent administratif affecté à temps plein au service
passeports/CNI. Cependant, ce changement de pratique génère
d’ores et déjà une augmentation des délais de prise de RDV, ce
que la commune ne peut que déplorer. Nous vous recommandons
d’anticiper vos besoins en termes de renouvellement de titres.

Les week-end : de 10h à 13h et 14h30 à 19h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17h à 19h
Mercredi : de 14h30 à 19h
Juillet - Août
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
ATTENTION : Le jeudi de 17h à 19h : seul le grand
bassin est accessible.

n

TARIFS

PISCINE
Adulte (16 ans et plus)		
Enfant (6-15 ans)		
n Moins de 6 ans			
n Abonnement Adulte (10 séances)
n Abonnement Enfant (10 séances)
n Cours de natation 		
n
n

3,60 €
1,65 €
gratuit
29 €
10 €
7€

à la séance (entrée comprise)

+
Traitement des demandes sur RDV
• Lundi de 9h30 à 11h30 / 13h30 à 17h
• Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 11h30 / 13h30 à 16h
• Vendredi de 9h30 à 11h30 / 13h30 à 16h30
Remise des titres sans RDV
• Lundi et vendredi de 8h30 à 9h30
• Mardi, Mercredi et Jeudi de 16h à 17h

Bilan AD’AP 1ère année
Bilan des cessions et
7 FÉVRIER 2017
acquisitions foncières 2016
ADMINISTRATION GÉNÉRALE n Lancement projets pour
n Marché d’achat Electricité
demandes de financements
- adhésion au groupement
au titre de la DETR
de commande des Syndicats
CULTURE
d’Energie Aquitains
n Bibliothèque : modification
n Poursuite de la révision du
du règlement intérieur
PLU et de la déclaration de
projet par la CCNEB
FINANCES
CONSEILS MUNICIPAUX

n
n

PERSONNEL
n Présentation document
unique
n Mise en Place du Compte
Épargne Temps
n Création d’un Emploi
d’Avenir
PATRIMOINE
14 [Vivre à Morlaàs]

n Modification des tarifs de
mise à disposition de salles
n Avances de subventions
n Versement des indemnités
d’expropriation suite à l’arrêt
de la cours d’appel
n Fixation de tarifs
n Débat d’Orientation
Budgétaire

CAMPING

OUVERTURE LE 13 MAI
+
La piscine : rue de la Bastide - 05 59 33 41 90
Camping : rue de la Bastide - 05 59 12 00 87

CONSEILS MUNICIPAUX

14 MARS 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
n Motion contre le transfert
de l’instruction des cartes
nationales d’identité
n Modification règlement
intérieur piscine
n Modification des indemnités
aux élus

pour le dépôt d’une demande de
Déclaration d’Intérêt Général

FINANCES
n Plaine des sports - Avenant
N°2 - Phase 1 Terrains sportifs et
aménagements périphériques.
n Avance de Subvention - Club
des Jeunes
n Redevance d’occupation du
domaine public
PERSONNEL
n Admission en non-valeur de
n Création de 3 emplois
taxe d’urbanisme
saisonniers (piscine municipale) n Approbation des comptes de
n Convention transfert d’un
gestion 2016
Compte Epargne Temps
n Vote des comptes
administratifs 2016
PATRIMOINE
n Clôture des budgets
n GEMAPI- Délégation de la
commune au syndicat de rivières lotissement

[EXPRESSION]
+

Conformément à l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un espace d’expression est réservé
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins municipaux des mois d’avril et de décembre.
Par respect du principe de liberté d’expression, les textes transmis par les élus concernés sont publiés dans leur intégralité
et ne sont pas diffusés avant publication du bulletin.

Les élus de la majorité municipale

G

râce au travail mené par l’Équipe
Municipale depuis plusieurs années, un programme global ambitieux basé sur un investissement important mais raisonné a pu se mettre
progressivement en place et se réaliser
conformément aux engagements pris.

génération peut se retrouver et évoluer
selon son centre d’intérêt (sport, soirées
cinéma et théâtre, lecture etc. sans oublier quelques sorties toujours très appréciées).

Ces engagements, scrupuleusement
respectés s’inscrivent pleinement dans
les perspectives et objectifs que doit
nourrir une commune comme Morlaàs
dans sa volonté de répondre à l’évolution démographique et aux mutations
imposées aux collectivités locales.

Le problème des personnes isolées ou
démunies reste aussi une de nos premières préoccupations ainsi que la prise
en compte des jeunes (accueil jeunes
- service civique, aide au permis). De
plus, une veille quotidienne avec l’appui
des services municipaux s’exerce sur le
fonctionnement de la ville pour la sérénité de ses habitants.

Au-delà des projets d’envergure, nous
nous attachons à préserver une qualité
de vie agréable pour tous. En effet, les
nombreuses infrastructures et associations sportives, culturelles ou de lien
social proposent aux Morlanais des activités de proximité, variées, où chaque

L’installation de commerces locaux
qui permettent d’offrir un éventail de
produits de qualité, conjuguée au soin
apporté à la propreté et au fleurissement rendent notre bourg agréable et
attrayant aux dires de nos visiteurs.
Reste encore pour plus d’attractivité

l’embellissement de la Place Sainte Foy
programmé pour 2018/2019... Malgré les
diverses actions engagées et des réalisations belles et pérennes dignes d’une
commune de 4500 habitants, le budget
municipal est maîtrisé. C’est d’ailleurs
avec une certaine satisfaction que nous
pouvons vous annoncer que le taux des
taxes communales n’augmentera pas en
2017 et que les services seront maintenus à l’identique.
Notre disponibilité, notre souci d’être à
votre écoute et d’apporter la meilleure
réactivité et efficacité aux problèmes
posés sont encore autant de vecteurs
de qualité de vie auxquels nous sommes
très attachés afin de vous satisfaire. n
Vos suggestions seront les bienvenues :
majoritemunicipale23@gmail.com

Le groupe « Échanges Citoyens Morlaàs »

L

e mardi 14 mars dernier le Conseil
Municipal a pris acte du compte
administratif de l’année 2016 :
le budget investissement a été, cette
année encore fortement impacté par
la plaine des sports (48 % des investissements de la commune), au détriment d’autres projets d’intérêt
général. Nous, élus Échanges Citoyens
Morlaàs, n’avons pas validé cette gestion.
De plus, les orientations budgétaires de
l’année 2017 proposées en conseil municipal par M. le maire confirment que
les investissements prévus seront une
fois encore consacrés essentiellement
au nouveau stade. Étant en désaccord,
nous avons participé activement au débat en proposant des initiatives et des

projets pour tous les morlanais. En effet,
nous sommes à mi-mandat et, comme
nous le déplorons fortement, des projets structurants pour l’avenir ne sont
pas toujours pas enclenchés : la réhabilitation du centre bourg et l’émergence
d’une résidence séniors sont au point
mort.
Nous avons aussi demandé que des
engagements sérieux soient pris dans
le domaine du cadre de vie pour lequel il est prévu en 2017, essentiellement des travaux de voirie une fois de
plus. Nous avons proposé de mettre au
cœur de l’investissement des actions
concrètes dans le cadre de la transition
énergétique, de favoriser par des aménagements adaptés les « déplacements
doux » dans notre ville et de réaliser des

investissements durables permettant
des économies d’énergie (la facture de
la commune en électricité est supérieure
à 200 000 euros annuels…).
Tout au long de 2017 nous continuerons
à argumenter pour qu’enfin l’intérêt général soit pris en compte et nous espérons être entendus…
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question echangecitoyen@orange.fr
ainsi que tous les premier et troisième
samedis du mois à notre permanence au
rez-de-chaussée de la bibliothèque de
10h à 12h. n
Bien cordialement,
Pierre Coste, Murielle Marquebielle, José
Couto, Magali Cathalo
[Vivre à Morlaàs] 15

+ Vous pouvez être informé(e) par mail

ou sms des animations proposées par
la commune. Inscrivez-vous en mairie
ou sur www.mairie-morlaas.fr

À VOS AGENDAS !

Animations &
manifestations
3e trimestre 2017
DATE

ANIMATION

HORAIRE

LIEU

mardi 7 mars au
mercredi 31 mai
dimanche 30 avril

Cérémonie commémorative (Déportation)

11h45

Monument aux morts

dimanche 30 avril

Vide grenier Effet Mer

journée

Salle polyvalente

mercredi 3 mai

Cinéma

20h30

Salle de théâtre

dimanche 7 mai

Élections Présidentielles 2 Tour

journée

lundi 8 mai

Cérémonie commémorative (Armistice 1945)

11h45

Exposition « la forêt »

journée

e

Bibliothèque

Monument aux morts

mardi 9 mai

Don du sang

13h30 à 20h

Salle de réception

mardi 9 mai

Conseil Municipal
Conte tout public, Jean-Claude Tessier,
« Auprès de mon arbre »
Vide grenier de la Fameb

20h

Salle théatre

10h

Bibliothèque

8h-19h

Salle polyvalente

samedi 20 mai
dimanche 21 mai
mercredi 24 mai

Pause lecture dès 20 mois

10h30

Bibliothèque

samedi 3 juin

P’tit dèj’ littéraire

10h

Bibliothèque

mardi 6 juin

Conseil Municipal

20h

Salle théatre

mardi 6 au 21 juin

Exposition de Morlaàs accueil

journée

Bibliothèque

mercredi 7 juin

Cinéma

20h30

Salle de théatre

samedi 10 juin

École S Joseph - Kermesse

journée

Salle polyvalente

dimanche 11 juin

Élections Législatives 1er Tour

journée

t

dimanche 11 juin

École André Sourdaà - Kermesse

journée

Salle de Berlanne

vendredi 16 juin

Gala de Danse classique

20h

Salle polyvalente

samedi 17 juin

Gala de Danse classique

20h

Salle polyvalente

samedi 17 juin

Concours de quille de neuf

journée

Salle des associations

samedi 17 juin

Tournoi de Foot (Fameb)

à préciser

Stades

dimanche 18 juin

Elections Législatives 2e Tour
Cérémonie commémorative
(Appel de Général de Gaulle)
Pause lecture dès 20 mois

journée

10h30

Bibliothèque

Gala de danse Moderne Jazz

20 h

Salle polyvalente

dimanche 18 juin
mercredi 21 juin

11h45

Monument aux morts

samedi 24 juin
mardi 27 juin au
jeudi 31 août
vendredi 30 juin

Exposition « la vache »

journée

Bibliothèque

Fête de l’école maternelle

journée

Salle polyvalente

samedi 1er juillet

Journée de l’élevage

Journée

Place de la Hourquie

20h30

mercredi 5 juillet

Cinéma

samedi 8 juillet

Espace Mayou - Concert de fin d’année

dimanche 9 juillet

Moto Club du Béarn - Vide grenier et garage

Salle de théâtre
Salle polyvalente

journée

Place Hourquie sous arbres

dimanche 9 juillet

Céremonie Monument Berlanne

à venir

Salle de réception

mardi 11 juillet

Don du sang

14h à 19h

Salle de réception

