
Page 1 sur 11 – compte-rendu de la séance du 13 mars 2018 

. 
 
 
 
 
 

 
L'an deux mille dix-huit le TREIZE du mois de MARS, 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, M. DAVANTES Jean-Charles, Mme CONSTANT Marie-France, M. PERCHE Jean, Mme DUMEC Valérie, Mme MICOTS 
Sandrine, Mme CHARLOPIN Karine,  M. SAUBADE Nicolas, Mme FILHO Marjorie, Mme LANSALOT-MATRAS Amandine, M. COUTO José, 
Mme MARQUEBIELLE Murielle,  M. COSTE Pierre. 
 
Absents excusés : 4 - Mme LAPORTE-LIBSON Éliane, M. ROMÉRO Alain, M. BAUME Philippe, Mme CATHALO Magali. 
Absent : 1 - M. LAZARI Jean-Luc.  
Pouvoirs : 3 
Mme LAPORTE-LIBSON Éliane a donné pouvoir à M. CONGIU Gérard 
M. BAUME Philippe a donné pouvoir à M. PERCHE Jean 
Mme CATHALO Magali a donné pouvoir à Mme MARQUEBIELLE Murielle 
 
Monsieur DAVANTES est nommé secrétaire de séance. 

 

Approbation du PV de la séance du 27 février 2018 
 
Modification page 7 : 
« Monsieur le Maire souhaite que pour ces types de projet, il est nécessaire de faire intervenir un bureau 
d’études et/ou architectes pour chiffrer le projet. » 
Modification page 8 :  
« Monsieur COUTO signale un débordement du réseau en amont de la passerelle du Luy de Béarn ». 
 
Avec ces modifications, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
DELIBERATION 
N°2018-0313-ADM1 

Création d’un conseil de jeunes 

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des 
jeunes et s’articule autour de trois axes : généraliser l’engagement au service de l’intérêt général et 
accompagner l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au logement, et enfin 
renforcer l’égalité réelle. Elle a notamment codifié le CGCT.  

L’article L 1112-23 du CGCT dispose désormais qu’une collectivité territoriale ou un EPCI peut créer un 
conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. 
Cette instance peut formuler des propositions d'actions. Elle est composée de jeunes de moins de 30ans 
domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de 
niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. 
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à 1. Ses modalités de 
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fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’EPCI. 

 
Pourquoi un conseil de jeunes sur Morlaàs : 
Suite à la mission de service civique effectuée par deux volontaires, sur la commune, portant sur l’évaluation 
des besoins des jeunes sur le territoire morlanais, les élus de la municipalité ont décidé de poursuivre et 
d’approfondir cette action en mettant en place un conseil municipal des jeunes. 
 
L’objectif est de pouvoir se doter d’une instance consultative des jeunes du territoire pour écouter et 
accompagner leurs demandes.  
Double intérêt politique et pédagogique :  

 Désir de mettre en place une politique jeunesse adaptée.  
 Volonté de reconnaitre la capacité des jeunes d’exprimer des opinions et avis utiles pour la 

collectivité et favoriser la capacité d’agir sur leur cadre de vie 
 Former des jeunes citoyens pour les aider à devenir des adultes autonomes et responsables 
 Mettre en œuvre des moyens permettant la prise en compte de la parole des jeunes et les 

accompagner vers un résultat concret (Les actions et projets en direction de la population 
morlanaise) 

 Favoriser la mixité sociale et l’intergénérationnel en permettant un dialogue entre les jeunes, les 
administrés et les élus locaux.  

Le CDJ est un lieu d’apprentissage de la démocratie.  Il constitue un engagement individuel en faveur du 
collectif.  
Il permet aux jeunes d’avoir une connaissance de la vie locale et des institutions grâce à une réflexion et une 
collaboration avec les services municipaux et le conseil municipal.   
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de : 
Créer un conseil de jeunes de la commune de Morlaàs composé de 16 à 20 conseillers avec une parité 
homme/femme. 
Il est précisé que les membres du conseil devront être résidents de Morlaàs et avoir entre 11 et 21 ans. 
Le mandat du conseil de jeunes sera de 2 ans. 
La composition du conseil de jeunes sera la suivante : 

- 2 représentants du Lycée professionnel 
- 8 représentants Collège (2 représentants de chaque niveau) 
- 2 représentants de la Mission locale (2 jeunes en garantie jeunes ou autre dispositif) 
- 2 jeunes issus d’une association sportive ou culturelle 
- 2 jeunes en situation de travail (apprenti-salarié) 
- 2 jeunes Lycéens 
- 2 jeunes en formation supérieure.  

Les membres du conseil seront désignés par volontariat et motivation personnelle. Les candidats 
postuleront en remplissant un formulaire accompagné d’un écrit dans lequel ils devront exprimer leurs 
motivations à s’impliquer dans la vie de la commune.  
Le conseil municipal prend acte de la désignation par le Maire de l’élu délégué aux actions jeunesse au 
pilotage et à la présidence de ce conseil. 

 

DELIBERATION 
N°2018-0313-ADM2 

Bilan des cessions et acquisitions foncières 2017 

Les communes de plus de 2000 habitants doivent obligatoirement délibérer sur le bilan de leurs acquisitions 
et cessions immobilières. Ce bilan annuel permet d’apporter une meilleure connaissance des mutations 
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immobilières réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics et doit être annexé au 
compte administratif. 
 

ANNÉE 2017 
ACQUISITIONS 

DATE PARCELLE CONTENANCE VENDEUR PRIX 
BUDGET 
COMMUNAL 

NÉANT   

ANNÉE 2017 
CESSIONS 

DATE PARCELLE CONTENANCE ACQUEREUR PRIX (€HT) 
BUDGET 
COMMUNAL 

29/03/2017 AW 206 45 a 36 ca BEARNAISE HABITAT 
(projet nlle gendarmerie) 

249 480 € 

04/12/2017 AP 261 2 a 34 ca SCI LASTRILLES 1 € 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du bilan des cessions et acquisitions foncières 
 

INFORMATION Bilan des commandes publiques conclues en 2017 
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DELIBERATION 
N°2018-0313-ADM3 

Modification du règlement intérieur de la piscine Municipale 

Par délibération n°2017-0314-ADM2 (séance du 14 mars 2017), le conseil municipal a adopté le règlement 
intérieur de la piscine. L’article 12 précisait les tarifs des cours de natation. Or un tarif pour les cours à l’unité 
a été ajouté lors de la délibération sur les tarifs régies prise le 23 janvier 2018. Il est donc nécessaire de 
modifier le règlement intérieur. 
Afin de ne pas devoir modifier ce document chaque année, les tarifs ne sont plus précisés mais le règlement 
intérieur renvoie à la délibération y afférente. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte le règlement intérieur de la piscine 
municipale en annexe 2. Les articles modifiés sont : 

- L’article 3 – droit d’entrée 
- Le paragraphe « carte de natation » de l’article 12- leçons de natation 

DELIBERATION 
N°2018-0313-ADM4 

Retrait de la délibération 2017-0919-PAT1 (erreurs de numérotation de 
parcelles) et prise d’une nouvelle délibération 

Par délibération n°2017-0919-PAT1, le conseil municipal a décidé : 
- de l'incorporation et le classement en voie communale des voies de desserte des lotissements 

Baratnau, Les Eglantines, Frouté, Maggiar, Blaise, Lafitte, La Bastide, La Fontaine, Domaine des 
Charmes et Cap du Basacle  

- de l'incorporation dans le domaine public communal des espaces verts et des aires de jeux des 
lotissements Maggiar, Domaine des Charmes et Cap du Basacle ; 

- l'acquisition des terrains d'assiette de ces équipements pour l'euro symbolique, 
Des erreurs de numérotation et de dénomination de parcelles figuraient dans cette délibération qu’il 
convient par conséquent de retirer et reprendre. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil décide de : 

- retirer la délibération n°2017-0919-PAT1 
- prendre la délibération suivante :  

 
Le Maire expose qu'à la suite de la prise en considération, par délibération en date du 15 novembre 2016, 
d'une proposition d'incorporation et de classement dans la voirie communale des voies de desserte des 
lotissements suivants : 

- Baratnau,  
- Les Eglantines, 
- Frouté, 
- Maggiar, 
- Blaise, 
- Lafitte 
- La Bastide, 
- La Fontaine, 
- Domaine des Charmes, 
- Cap du Basacle, 

Il a fait procéder à une enquête publique par M. MICHEL CAPDEBARTHE, commissaire-enquêteur, désigné par 
arrêté du 23 mai 2017. 
 
Connaissance étant prise des diverses pièces du dossier et lecture étant faite des déclarations, observations 
et réclamations recueillies à l'enquête ainsi que des conclusions du commissaire-enquêteur ; 
 
Considérant qu'il a été satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi ; 



Page 6 sur 11 – compte-rendu de la séance du 13 mars 2018 

 
Considérant que les propriétaires des voies demandent leur incorporation et leur classement dans la voirie 
communale ainsi que l’intégration dans le domaine public communal des terrains aménagés en espaces verts 
et en aires de jeux, que ces voies sont depuis plusieurs années ouvertes à la circulation et entretenues par les 
services municipaux et qu’il est dans l’intérêt de la comommune et des riverains de régulariser cette situation; 
 
Considérant que les propriétaires cèdent pour l'euro symbolique le terrain d'assiette de la voie, ainsi que les 
terrains des lotissements Maggiar, Domaine des Charmes et Cap du Basacle aménagés en espaces verts et 
en aires de jeux ; 
 
Considérant que les réclamations des sieurs NICORA, GLEYZE, LAFFITTE, MALATERRE, PINA et PARENT ne sont 
pas fondées ; qu'en effet le classement de la voie dénommée rue Gaston PHOEBUS n’a pas pour objectif 
d’ouvrir à la circulation automobile vers la rue de la Gouttère ce qui a été confirmé au commissaire enquêteur 
par courrier de M. leMaire en date du 5 juillet 2017. 
 
Considérant l'avis favorable du commissaire-enquêteur ; 
 
 PAR CES MOTIFS, le Conseil Municipal , 
 
DECIDE  : 

- l'incorporation et le classement en voie communale des voies de desserte des lotissements Baratnau, 
Les Eglantines, Frouté, Maggiar, Blaise, Lafitte, La Bastide, La Fontaine, Domaine des Charmes et Cap 
du Basacle ; 

- l'incorporation dans le domaine public communal des espaces verts et des aires de jeux des 
lotissements Maggiar, Domaine des Charmes et Cap du Basacle ; 

- l'acquisition des terrains d'assiette de ces équipements pour l'euro symbolique, savoir : 
 

Parcelle Superficie Propriétaires Lotissement 
AR 114 
AR 115 
AR 30 
AR 197 
AR 196 

3 a 20 ca 
3 a 99 ca 
1 a 57 ca 
20 a 30 ca 
70 ca 

Guy AURIOL Baratnau 

AR 279 37 a 24 ca Société JFBM Les Eglantines 
AY 79 14 a 27 ca Jean ROUSSEU-SALET Frouté 
AO 337 
AO 340 
AO 341 
AO 363 

59 a 90 ca 
5 a 45 ca 
60 ca 
50 a 04 ca 

Association syndicale 
du lotissement 
Maggiar 

Maggiar 

AB 15 
AB 121 
AB 123 

50 a 89 ca 
1 ha 07 a 07 ca 
28 a 76 ca 

Marguerite DE PAUL Luy de Béarn 

AE 135 
AE 136 
AE 138 

73 ca 
14 a 98 ca 
1 a 39 ca 

Yvette TYRSE-BLAISE et 
Christian TYRSE-BLAISE Blaise 

AE 137 7 a 81 ca 

Geneviève COUET-
LANNE, Marguerite DE 
PAUL, Catherine 
LAHORRE DARRE et 
Yvette TYRSE-BLAISE 

Blaise 

AD 228 2 a 51 ca André LAFITTE Lafitte 
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Parcelle Superficie Propriétaires Lotissement 
AD 230 5 a 65 ca 
AN 314 
AN 318 
AN 312 
AN 315 

3 a 58 ca 
4 a 66 ca 
21 ca 
1 ca 

Pierre PARTAIX et Jean-
Christophe PARTAIX La Bastide 

AP 133 
AP 161 

13 a 72 ca 
1 a 93 ca 

Monique MARINE et 
consorts VIGNEAU La Fontaine 

AN 375 45 a 30 ca Société Assistance et 
expertises Domaine des Charmes 

AM 227 
AM 228 
AM 229 
AM 230 
AM 231 
AM 232 
AM 233 
AM 235 

2 a 23 ca 
4 a 20 ca 
25 a 91 ca 
48 a 18 ca 
4 a 74 ca 
23 a 91 ca 
2 a 14 ca 
8 a 79 ca 

Annie LARQUIE et Jane 
BACQUE Cap du Basacle 

PRECISE que ces voies seront dénommées : 
 

Lotissement Dénomination de la voie 
Baratnau Rue Gaston Phoebus 
Les Eglantines Rue des Eglantines 
Frouté Chemin Frouté 
Maggiar Clos de Navarre 
Blaise Rue des Ajoncs 
Lafitte Chemin Lacrouts 
La Bastide Rue Bergeret 
La Fontaine Rue de Lascaribasses 
Domaine des Charmes Rue des Charmes 
Cap du Basacle Cap du Basacle 

 
CHARGE le Maire d'effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser cette 
opération et notamment de faire mettre à jour le plan et le tableau de classement des voies communales et 
d'établir les actes authentiques correspondants. 
 

II. PERSONNEL MUNICIPAL 
DELIBERATION 
N°2018-0313-EMP1 

Création d’un emploi saisonnier de BEESAN pour la surveillance des 
bassins de la piscine municipale 

L’ouverture en mai prochain de la piscine municipale durant les mois d’été, nécessite de recruter des agents 
contractuels. En effet, le personnel communal actuellement en poste (surveillance) ne peut faire face à 
l’augmentation des tâches, tout en respectant les consignes de sécurité, d’encadrement et d'entretien. 
Aussi, Monsieur le Maire propose-t-il de renforcer l’équipe en place, ainsi que la sécurité, en procédant au 
recrutement  de 2 opérateurs des activités physiques et sportives et 1 éducateur territorial des APS. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante décide de : 
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-  créer les emplois non permanents de : 
 2  opérateurs  des activités physiques et sportives (TNC) : SURVEILLANCE 

BASSINS + CAISSE du 19 mai 2018 au 2 septembre 2018. 
 1 éducateur territorial des APS (TC): SURVEILLANCE BASSIN du 14 mai 2018 au 5 

octobre 2018. 
- préciser que ces recrutements se feront pas voie contractuelle,  
- préciser que les agents seront rémunérés en fonction du nombre d’heures accomplies. 
- Autoriser le Maire à signer les contrats y afférents 

 

III. FINANCES 
 

DELIBERATION 
N°2018-0313-EMP1 

Création d’un emploi saisonnier de BEESAN pour la surveillance des 
bassins de la piscine municipale 

L’ouverture en mai prochain de la piscine municipale durant les mois d’été, nécessite de recruter des agents 
contractuels. En effet, le personnel communal actuellement en poste (surveillance) ne peut faire face à 
l’augmentation des tâches, tout en respectant les consignes de sécurité, d’encadrement et d'entretien. 
Aussi, Monsieur le Maire propose-t-il de renforcer l’équipe en place, ainsi que la sécurité, en procédant au 
recrutement  de 2 opérateurs des activités physiques et sportives et 1 éducateur territorial des APS. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante décide de : 

-  créer les emplois non permanents de : 
 2  opérateurs  des activités physiques et sportives (TNC) : SURVEILLANCE 

BASSINS + CAISSE du 19 mai 2018 au 2 septembre 2018. 
 1 éducateur territorial des APS (TC): SURVEILLANCE BASSIN du 14 mai 2018 au 5 

octobre 2018. 
- préciser que ces recrutements se feront par voie contractuelle,  
- préciser que les agents seront rémunérés en fonction du nombre d’heures accomplies. 
- autoriser le Maire à signer les contrats y afférents 

 

IV. FINANCES 
 

DELIBERATION 
N°2018-0313-FIN1 
N°2018-0313-FIN2 
N°2018-0313-FIN3 

 
Approbation du compte de gestion 2017 du budget principal 
Approbation du compte de gestion 2017 du budget assainissement 
Approbation du compte de gestion 2017 du budget transports 

 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion 
Après délibération et s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant aux bilans de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
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Le conseil municipal à l’unanimité adopte les comptes de gestion des budgets général, assainissement et 
transport dont les résultats s’établissent comme suit : 
 
Budget Général

 
Budget Assainissement 
 

 
 
Budget Transport 
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Après avoir présenté en détail les différents comptes, Monsieur le Maire quitte la salle et laisse la 
présidence à Mme LASSEGNORE pour le vote des comptes administratifs. 
 
 

DELIBERATION 
N°2018-0313-FIN4 Approbation du compte administratif 2017 du budget général 

 
 Total dépenses Total recettes Résultat 

d’exercice 
Reports et 
affectations 

Résultat global 

Fonctionnement 4 693 325,05€ 5 206 770,59€ 513 445,54€ 300 000€ 813 445,54€ 
Investissement 2 935 664,87€ 4 036 004,11€ 1 100 339,24€ -644 482,21€ 455 857,03 

 
Soit un résultat total de 1 269 302,57€ 
 
 

 
 
Après délibération et à l’unanimité, le compte administratif du budget général est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION 
N°2018-0313-FIN5 

Approbation du compte administratif 2017 du budget assainissement 

 
 Total 

dépenses 
Total recettes Résultat 

d’exercice 
Reports et 
affectations  

Résultat 
global 

Fonctionnement 220 105,51€ 353 432,42€ 133 326,91€ 22 000€ 155 326,91€ 
Investissement 347 714,93€ 473 020,25€ 125 305,32€ 406 915,87€ 532 221,19€ 

 
Soit un résultat total de 687 548,10€ 

INVESTISSEMENT -644 482,21 1 800 981,36 1 100 339,24 -644 482,21 455 857,03
FONCTIONNEMENT

TOTAL 1 456 499,15 1 613 784,78 1 269 302,57

RESULTAT GLOBAL 
2016

PART AFFECTEE A  
INVEST 2017

RESULTAT 
2017

RESULTAT 
GLOBAL

REPORT 
RESULTAT 2016

300 000,00
813 445,542 100 981,36 513 445,54
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Après délibération et à l’unanimité, le compte administratif du budget assainissement est adopté à 
l’unanimité. 
 

DELIBERATION 
N°2018-0313-FIN6 Approbation du compte administratif 2017 du budget transport 

 
 Total 

dépenses 
Total recettes Résultat 

d’exercice 
Reports et 
affectations  

Résultat 
global 

Fonctionnement 35 911,37€ 35 911,37€ 0  0 
Investissement 0 13 069,71€ 13 069,71€ 93 262,78€ 106 332,49€ 

 
Soit un résultat total de 106 332,49€ 
 

 
 
Après délibération et à l’unanimité, le compte administratif du budget transport est adopté à l’unanimité. 
 

INVESTISSEMENT 406 915,87 241 902,37 125 305,32 406 915,87 532 221,19
FONCTIONNEMENT

TOTAL 670 818,24 258 632,23 687 548,10

PART AFFECTEE A  
INVEST 2017

RESULTAT 
2017

REPORT 
RESULTAT 2016

RESULTAT 
GLOBAL

263 902,37 133 326,91
22 000,00

155 326,91

RESULTAT GLOBAL 
2016

INVESTISSEMENT 93 262,78 0,00 13 069,71 93 262,78 106 332,49
EXPLOITATION

TOTAL 93 262,78 13 069,71 106 332,49

PART AFFECTEE A  
INVEST 2017

RESULTAT 
2017

REPORT 
RESULTAT 2016

RESULTAT 
GLOBAL

0,00 0,00
0,00

0,00

RESULTAT GLOBAL 
2016


