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CONSEIL MUNICIPAL DE MORLAAS
Compte-rendu de la séance du 3 avril 2018

L'an deux mille dix-huit le trois du mois d’avril, 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 – 20 : M. FORTÉ Dino – Maire, Mme LASSEGNORE Pierrette, M. DEMONTE Robert, Mme DOMENGES Huguette, M.
DELAU Michel, Mme COPIN-CAZALIS Sandrine, M. CONGIU Gérard, Adjoints ; M. GARIMBAY Jean-Claude, M. SÉGOT Joël, Mme
LAPORTE-LIBSON Éliane, M. DAVANTES Jean-Charles, M. ROMÉRO Alain, Mme CONSTANT Marie-France, M. PERCHE Jean, Mme
DUMEC Valérie, Mme CHARLOPIN Karine, Mme LANSALOT-MATRAS Amandine, Mme MARQUEBIELLE Murielle, M. COSTE Pierre, Mme
CATHALO Magali.
Absents excusés : 5 : Mme VALLECILLO Sophie, M. BAUME Philippe, M. SAUBADE Nicolas, Mme FILHO Marjorie, M. COUTO José.
Absents : 2 : M. LAZARI Jean-Luc, Mme MICOTS Sandrine
Pouvoirs : 5
Mme VALLECILLO Sophie a donné procuration à Mme COPIN-CAZALIS Sandrine
Mme BAUME Philippe a donné procuration à M. SEGOT Joël
M. SAUBADE Nicolas a donné procuration à Mme LAPORTE-LIBSON Eliane
Mme FILHO Marjorie a donné procuration à M. PERCHE Jean
M. COUTO José a donné procuration à M. COSTE Pierre
Secrétaire de séance : Mme CONSTANT Marie-France

Le conseil municipal observe une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat terroriste de
Trèbes et à Mme Mireille Knoll, assassinée à Paris.
Après avoir excusé les absents et annoncé les procurations, Monsieur le Maire propose que soit désignée
Marie-France CONSTANT comme secrétaire de séance, ce que l’assemblée délibérante accepte à
l’unanimité.
Il demande la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant les services civiques, les
informations nécessaires ayant été envoyées par mail vendredi 30 mars, ce qui est accepté à l’unanimité.
Approbation du PV de la séance du 13 mars 2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

I.

ADMINISTRATION GENERALE

DELIBERATION
Recrutement de services civiques
N°2018-0403-ADM1
Afin de tenir compte des évolutions réglementaires relatives à l’indemnisation des jeunes en service
civique, il est proposé de reprendre la délibération du 17 décembre 2018 comme suit :
Monsieur le maire indique que la commune s’est inscrite en 2016 dans le dispositif du service civique
volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010. Ce dispositif a pour objectif d'offrir aux jeunes
volontaires de 16 à 25 ans, l'opportunité de s'engager et de donner de leur temps à la collectivité, ainsi
que de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Le service civique permet d'effectuer des
missions d'intérêt général dans des domaines très vastes. Celles-ci doivent respecter l'objectif principal
du volontariat qui, comme l'expose la loi, « vise à apporter un concours personnel et temporaire à la
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communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le
sentiment d'appartenance à la Nation ».
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.
Il s’agirait d’accueillir deux jeunes sur 6 mois et leur confier une mission autour de la valorisation des
sentiers piétonniers et la création d’un jardin pédagogique.
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante retire la délibération n°2017-1219-ADM1
et décide de :




II.

Procéder au recrutement de deux jeunes en service civique pour une mission de 6 mois, qui
débuterait au cours de l’année 2018.
Autoriser le maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires et
les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales.
Autoriser le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une indemnité
complémentaire, pour la prise en charge de frais d'alimentation ou de transport, conformément
au barème des indemnités en vigueur au moment de la réalisation du contrat.

PERSONNEL COMMUNAL

Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique,
institution du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la
collectivité
Au cours de l'année 2018, se déroulera l'élection des représentants du personnel au Comité Technique.
Cette instance consultative, outil du dialogue social, émet des avis sur les questions d'environnement
professionnel.
Elle comprend un collège des représentants du personnel et un collège des représentants de
l'Administration.
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer, dans la limite de tranches fixées par la réglementation,
sur le nombre de représentants titulaires du personnel qui siègeront au Comité Technique de la
collectivité.
Il convient également de décider si le paritarisme est maintenu entre les deux collèges. La loi n° 2010-751
du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social ayant supprimé l'exigence du paritarisme pour le Comité
Technique. S’il le souhaite, le Conseil Municipal doit expressément décider du maintien du paritarisme.
Enfin, le Conseil Municipal doit décider si, au cours des réunions du Comité Technique, l'avis du collège
des représentants de l'Administration sera ou non recueilli.
DELIBERATION
N°2018-0403-EMP1

Les organisations syndicales ont été consultées le 15 mars 2018.
L’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du
personnel est de :
- Pour la commune
74 agents dont 52.70 % d’hommes et 47.30 % de femmes,
- Pour le CCAS
4 agents dont 100 % de femmes,
En conséquence, l'effectif des représentants titulaires du personnel peut être compris entre 3 et 5. Pour
les dernières élections professionnelles, le nombre de représentants du personnel était fixé à 3, à parité
avec le nombre de représentants de l’employeur.
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Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de :
- Fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, chaque titulaire ayant un suppléant,
- Décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
Commune égal à celui des représentants du personnel titulaires (chaque titulaire a également
un suppléant).
- Décider le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des collectivités et
établissements en relevant.
DELIBERATION
N°2018-0403-EMP2

Accueil des stagiaires de l’enseignement scolaire ou étudiants de
l’enseignement supérieur

Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis
au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification.
L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie financière.
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 apportent plusieurs
changements au cadre juridique des stages.
Le Maire rappelle les conditions d'accueil et de gratification des élèves ou étudiants effectuant un stage
au sein de la collectivité selon les modalités définies par ces textes.
Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou étudiants inscrits
dans des établissements d'enseignement dispensant une formation diplômante ou certifiante. Ces stages
doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet
l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de la collectivité.
Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, l'établissement
d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (D.124-4 du
Code de l'éducation).
Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les
conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais, restauration…), les modalités
d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter et notamment
dans le cadre des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L.124-13 du Code de l'éducation.
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à deux mois
consécutifs ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte du nombre de jours de présence
effective au cours de la période de stage. Le nouvel article D.124-6 du Code de l'éducation précise pour
cela que chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée
comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence,
consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une
gratification obligatoire, le stagiaire doit être présent dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308
heures, consécutifs ou non.
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Gratification minimale pour un stage d'une durée supérieure à 2 mois
Calcul de la gratification par heure de
stage
15 % du plafond horaire de la sécurité
sociale (25 euros au 1erjanvier 2018)

Montant de la gratification
par heure de stage
3,75 euros

Montant de la gratification par
mois de stage pour un temps plein
577,50 euros
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Cette gratification n'est pas soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale (part patronale et
part salariale) pour la fraction inférieure à 577,50 euros. On appelle ce montant le seuil de franchise de
cotisations.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de :
Fixer le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes :
 les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2
mois, consécutifs ou non
 la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale
Autoriser le Maire à signer toutes les conventions de stage entrant dans ce cadre

III.

FINANCES
VOTE DES BUDGETS
BUDGET GENERAL

DELIBERATION
N°2018-0403-BP1

AFFECTATION DU RESULTAT

A l’unanimité et après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat 2017 du budget
général de la façon suivante :
- Excédent reporté en fonctionnement : 545 000€
- Affectation en investissement : 268 445,54€
- Excédent d’investissement reporté : 455 857,03€
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DELIBERATION
N°2018-0403-BP2

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter les subventions comme
présenté pour un montant total de 130 077€
DELIBERATION
N°2018-0403-BP3 CONVENTION FINANCIERE AVEC L’USM RUGBY
N°2018-0403-BP4 CONVENTION FINANCIERE AVEC LE CLUB DES JEUNES
Depuis le décret n°2011-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la conclusion
d’une convention entre la commune qui l’attribue et l’association bénéficiaire, est nécessaire. Celle-ci
définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Elle peut être, le cas
échéant, pluriannuelle.
Il est proposé d’allouer à l’USM Rugby, une subvention de 31 500 € et à l’association Club des Jeunes, une
subvention de 25000€, des conventions doivent donc être signées.
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante autorise le Maire à signer les conventions
financières avec l’USM Rugby et le Club des Jeunes.
DELIBERATION
N°2018-0403-BP5

VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 2018

Vu l'exposé du rapporteur présentant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des quatre impôts locaux :
Vu les taux appliqués en 2017
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 1 470 433 €
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote des taux pour l'année 2018

Sans augmentation des taux :
Taxe d'habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Taux votés en 2017 Taux proposés en 2018
10,32%
10,32%
14,09%
14,09%
42,36%
42,36%

Bases 2018
Produits attendus 2018
6 793 000
701 038 €
5 285 000
744 657 €
58 400
24 738 €
Total :
1 470 433 €

Après délibération et à l’unanimité, les taux des impôts communaux sont votés sans augmentation.
DELIBERATION
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
N°2018-0403-BP6
Monsieur le Maire présente le détail des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement par
article, puis par chapitre et par fonctions. Il présente les principales dépenses et recettes de la section
d’investissement par opération puis la section d’investissement par fonction.
Il expose l’état d’endettement de la commune puis une présentation globale du budget général.
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Après délibération et à l’unanimité (4 abstentions), le conseil municipal adopte le budget primitif 2018
qui s’équilibre en fonctionnement à 4 956 409€ et en investissement à 2 937 263,40€.

BUDGET ASSAINISSEMENT

DELIBERATION
N°2018-0403-BP7

AFFECTATION DU RESULTAT
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Après délibération, l’affectation de résultat proposée est adoptée à l’unanimité.
DELIBERATION
VOTE DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
N°2018-0403-BP8
Après délibération et à l’unanimité, la part communale de la redevance assainissement est fixée à
1,01€HT/m3
DELIBERATION
N°2018-0403-BP9

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
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Après délibération, le BP assainissement 2018 est voté à l’unanimité.

BUDGET TRANSPORT

DELIBERATION
N°2018-0403-BP10

REPORT DE RESULTAT

Résultat d’investissement au 31/12/2017
Excédent à reporter : 106 332,49€
Résultat de fonctionnement au 31/12/2017
Excédent à reporter : 0,00 €
Après délibération et à l’unanimité, le report de résultat ci-dessus présenté est adopté à l’unanimité

DELIBERATION
N°2018-0403-BP11

BUDGET PRIMITIF TRANSPORT 2018

Après délibération et à l’unanimité, le budget primitif transport 2018 est adopté.
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