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L'an deux mille dix-huit le CINQ du mois de JUIN, 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, Mme 
COPIN-CAZALIS Sandrine, M. CONGIU Gérard, Mme VALLECILLO Sophie  - Adjoints ; M. GARIMBAY Jean-Claude, Mme LAPORTE-
LIBSON Éliane, M. DAVANTES Jean-Charles, M. ROMÉRO Alain, Mme CONSTANT Marie-France, M. PERCHE Jean, Mme DUMEC Valérie, 
Mme CHARLOPIN Karine, M. BAUME Philippe, M. SAUBADE Nicolas, Mme FILHO Marjorie, Mme LANSALOT-MATRAS Amandine, M. 
COUTO José, M. COSTE Pierre, Mme CATHALO Magali. 
 
Absents excusés : 4  - M. DELAU Michel - Adjoint,  M. SÉGOT Joël, Mme MICOTS Sandrine, Mme MARQUEBIELLE Murielle. 
 
Absent 1 - M. LAZARI Jean-Luc. 
 
Pouvoirs : 2 
M. SEGOT Joël  a donné procuration à M. BAUME Philippe 
Mme MARQUEBIELLE  Murielle a donné procuration à Mme CATHALO  
 
Secrétaire de séance : PERCHE Jean 

 
Approbation du PV de la séance du 3 avril 2018 
Sans modification, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
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 

Création ou modification de régie 9/04/2018 2018-DM-6 Modification de la régie de recettes du camping 

Marchés publics à procédure 
adaptée – MT 18-01 

27/03/2018 2018-DM-7 
Rénovation de la salle multi-activités de Morlaàs – Lot 
n°01 – CHAUFFAGE - VENTILATION 

Marchés publics à procédure 
adaptée – MT 18-01 

27/03/2018 2018-DM-8 
Rénovation de la salle multi-activités de Morlaàs – Lot 
n°02 – PLÂTRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFOND - 
MENUISERIE 

Marchés publics à procédure 
adaptée – MT 18-01 

27/03/2018 2018-DM-9 
Rénovation de la salle multi-activités de Morlaàs – Lot 
n°03 – PEINTURE - CARRELAGE 

Marchés publics à procédure 
adaptée – MT 18-01 

27/03/2018 2018-DM-10 
Rénovation de la salle multi-activités de Morlaàs – Lot 
n°04 - ÉLECTRICITÉ 

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

26/04/2018 2018-DM-11 
Mise à disposition du local cyclo club – place de la 
Hourquie à Morlaàs à l’INFREP du 14 mai au 24 juillet 2018 
soit un total de 29 jours pour une redevance de 1 450 €. 
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Demande de subvention au titre de 
la répartition du produit des 
amendes de police au CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 64 

22/05/2018 
 

2018-DM-12 
Création de cheminements piétonniers sécurisés - RD206-
943 giratoire Haute-Vue 

Demande de subvention au titre de 
la répartition du produit des 
amendes de police au CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 64 

22/05/2018 
 2018-DM-13 

Création de cheminements piétonniers sécurisés - RD39-
943 giratoire 8 MAI 1945 

Demande de subvention au titre de 
la répartition du produit des 
amendes de police au CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 64 

22/05/2018 
 

2018-DM-14 
Aménagements de sécurité en agglomération - RD923 rue 
Bourg Neuf 

Acte de concession dans le cimetière 
communal 

25/05/2018 2018-DM-15 
Concession familiale n° 05 - Tombe 05 - Allée M - Durée 
30 ans- 2 mètres carrés de terrain à 77 € le m² - Montant 
total : 154 €   

Acte de concession dans le cimetière 
communal 

25/05/2018 2018-DM-16 
Concession familiale n°08 -  Tombe 8 - Allée N - Durée 50 
ans - 2 mètres carrés de terrains à 105 €  le m² - Montant 
total : 210 € 

Acte de concession dans le cimetière 
communal 

25/05/2018 2018-DM-17 
Concession familiale n°04 - Tombe 4 - Allée L - Durée 50 
ans - 2 mètres carrés de terrain  à 105 € le m² - Montant 
total 210 € 

 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
DELIBERATIONS N° 
2018-0605-ADM1 
2018-0605-ADM2 
2018-0605-ADM3 

Adhésion aux groupements de commande « achats alimentaires » 

 
Projet manger bio et local 

La commune de Morlaàs est engagée depuis septembre 2016 dans une démarche pilotée par l’AMF et le 
Département 64 « manger bio et local ». Les objectifs sont multiples : 

- Diagnostiquer les pratiques en matière d’achats alimentaires 
- Evoluer vers des procédures d’achats conformes à la réglementation 
- Développer la part de produits locaux et bio dans les achats alimentaires 
- Echanger sur les pratiques en restauration collective 
- Bénéficier de formations spécifiques (marchés publics, nutrition…) 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
- Bénéficier d’outils de suivi et de communication autour des achats alimentaires 

Diagnostic cantine de Morlaàs 

Le restaurant scolaire de Morlaàs fabrique plus de 600 repas jours, environ 370 servis sur 4 lieux de 
restauration scolaire de la commune auxquels d’ajoutent 190 repas fabriqués pour les écoles extérieures, 
30 repas livrés aux personnes âgées et 35 repas adultes (agents municipaux et instituteurs).  
Le montant des achats alimentaires s’élève à 211 000€ pour l’année 2017. La proportion de produits bio est 
de 2%, celle de produits locaux 43.3% au cours du premier trimestre 2018. L’approvisionnement en produits 
locaux et bio augmentent d’année en année, notamment en viandes (proche de 100%) et légumes mais crée 
plusieurs contraintes : 

- Le coût 
- Le temps passé à rechercher des fournisseurs 
- Le manque de continuité dans les approvisionnements 
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- Le temps de traitement des denrées brutes  
- Approvisionnement en direct peu compatible avec des procédures de marchés publics. 

L’analyse de la structure des achats montre que certains produits ne pourront pas être achetés en direct ou 
en bio, pour des raisons de coûts, de manque de fournisseurs locaux ou de contraintes d’approvisionnement. 
C’est le cas de l’épicerie, des produits surgelés et de certains produits laitiers ou de charcuterie.  
Il est par ailleurs nécessaire de revoir les procédures d’achats de ces denrées dans le respect des règles de 
la commande publique. 
 
Groupements de commande 

Lors d’une dernière réunion du groupe projet, ont été présentés 4 groupements de commandes de denrées 
alimentaires pilotés par les collèges de la zone Pau-Nay-Oloron concernant les produits suivants :  

- Produits laitiers, frites fraiches et charcuterie (coordonnateur : collège du bois d’Amour à Billère) 
- Produits d’épicerie (coordonnateur : lycée Saint Cricq à Pau) 
- Produits surgelés (coordonnateur : lycée Haute vue à Morlaàs) 
- Produits bio créé pour 2019 

Ces groupements comprennent les lycées et collèges de la zone de Pau, ainsi que toute structure publique 
qui en fait la demande d’adhésion, acceptée par l’établissement coordonnateur. Les 3 groupements actifs à 
ce jour regroupent 23 adhérents (8 lycées, 2 lycées agricoles et 13 collèges). 
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics des 
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un 
ou plusieurs marchés publics. Le groupement de commande n’a pas de personnalité juridique et permet le 
lancement d’une consultation unique pour répondre aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de 
travaux, de fournitures ou de services. Un groupement de commande peut être constitué soit de façon 
temporaire pour répondre à un besoin commun ponctuel, soit de manière permanente en vue de répondre 
à des besoins récurrents. 
Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque 
membre est tenu de signer et qui définit les règles de fonctionnement du groupement. 
Les groupements de commande alimentaire de la zone de Pau-Nay-Oloron s’inscrivent dans une démarche 
de réseau animée par l’Association des Coordonnateurs des EPLE (Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement) de la Nouvelle Aquitaine (ACENA). Par le biais de cette association, les groupements de 
commandes participent à structurer la demande alimentaire des EPLE pour influer en amont sur l’offre 
alimentaire de qualité, locale et/ou bio. Des travaux sont menés pour relier la conception des marchés 
alimentaires à la création de débouchés économiques aux productions agricoles locales. Des outils sont 
également créés et utilisés dans le jugement des offres pour apprécier la qualité nutritionnelle des produits 
ou la présence de certains additifs ou composants jugés dangereux pour la santé des convives. 
L’adhésion à un ou plusieurs groupements de commande permettrait à la commune de Morlaàs : 

- De bénéficier de la mutualisation des achats et des économies d’échelle qui peuvent en découler. 
L’analyse des prix obtenus en 2018 sur les 3 groupements préexistants montre des possibilités 
d’économies substantielles. 

- De bénéficier de l’expertise technique des coordonnateurs des groupements sur la passation des 
marchés publics et de sécuriser les achats 

- De bénéficier des échanges entre professionnels sur le territoire  
- D’affiner progressivement les conditions d’approvisionnement en les adaptant aux besoins en termes 

de volumes, de conditionnements, de modalités de livraison, de qualité nutritionnelle … 
- De poursuivre le travail de développement d’une offre locale et de qualité sur des achats spécifiques, 

non couverts par le périmètre des groupements de commandes. 
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Modalités de fonctionnement des groupements de commande alimentaire de la zone Pau-Nay-
Oloron (cf. conventions constitutives) 

- Adhésion annuelle (année civile) 
- Chaque adhérent s’engage à commander au cocontractant retenu les denrées alimentaires à hauteur 

de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés, avec une variation possible pour 
chaque ligne de produits de + ou – 20%. Cette souplesse dans l’engagement des adhérents se 
retrouve également dans la possibilité de s’engager sur la totalité des lots et à l’intérieur des lots sur 
la possibilité de s’engager sur l’ensemble des produits ou sur certains produits. 

- Le montant de l’adhésion au groupement est forfaitaire. La cotisation est fixée à 80€ par groupement 
- La collectivité doit décider l’adhésion par délibération à chaque groupement et désigne : 

o un membre qui siégera à la commission technique, chargée de préparer l’ensemble des 
opérations de sélection du cocontractant et de proposer le choix du titulaire du marché à la 
Commission d’Appel d’Offre (CAO) 

o un membre de sa CAO qui sera titulaire à la CAO du groupement, ainsi qu’un suppléant. 
- Calendrier pour marchés 2019 : 

o Adhésion avant le 4/07/2018 
o 25 mai 2018 : réunion de présentation des marchés pour arrêter la liste des produits 
o 4 au 22 juin 2018 : saisie par les adhérents de leurs états de besoins par produits sur une 

plateforme dématérialisée de l’ACENA 
o 10 juillet 2018 : lancement des appels d’offres ouverts 
o Octobre-novembre 2018 : analyse des offres et attribution des lots 
o Mi-décembre 2018 : communication aux adhérents des actes d’engagement, bordereaux de 

prix et annexe livraison de chaque entreprise prestataire 
o 1/01/2019 : début d’exécution du marché 

- Critères de jugement des offres  
o 10 points pour la qualité basée sur des tests de dégustation et l’étude de la qualité des 

produits à partir des fiches techniques (nutriscore) 
o 7 points pour le prix 
o 3 points pour la qualité des services associés (livraison, services commerciaux) 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de : 
- Adhérer à chacun des groupements de commandes, moyennant le paiement de 80€ par 

groupement. Il est proposé d’adhérer aux groupements suivants : 
o Produits laitiers, frites fraîches et charcuterie 
o Produits d’épicerie 
o Produits surgelés 

- Autoriser le maire à signer les conventions constitutives 
- Désigner un membre qui siégera à la commission technique : Gilbert Gabaix (suppléante Nadège 

Mahieu) 
- Désigner deux membres de la CAO pour siéger à la CAO de chacun des groupements : M.DAVANTES, 

titulaire et M.CONGIU, suppléant. 

 

II. ASSAINISSEMENT 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-ASS1 

Convention avec l’APGL64 pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
d’une extension du réseau d’assainissement Chemin Latour 
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Le maire rappelle à l'assemblée le projet d’extension du réseau assainissement du chemin la Tour inscrit au 
budget 2018. Ce projet consiste en la modification du réseau d’assainissement afin de pouvoir collecter les 
terrains en zone constructibles et non bâtis à ce jour situés autour du chemin de Latour. Il permettra aussi 
le raccordement des constructions existantes en haut à gauche de l’image ci-dessous. 
 

 
A cette fin, il propose de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion 
Locale la réalisation d’une mission d'assistance technique et administrative. 
Le Maire précise que ceci suppose la conclusion d'une convention avec l'Agence Publique de Gestion Locale, 
dont il soumet le projet à l'assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer. 
 
La mission est évaluée à 29 demi-journées de travail soit un coût de 7 482 €. 
Le coût des travaux est estimé entre 90 et 100 000 €HT. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide du lancement du projet, approuve les 
termes de la convention et autorise le maire à la signer 
 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-ASS2 

Convention avec l’APGL64 pour une mission d’évaluation du suivi de la délégation 
de service public 

Le maire rappelle à l’assemblée l’utilité de réaliser un contrôle de la bonne exécution par le Délégataire du 
contrat d’affermage relatif au service d’assainissement déjà évoqué lors du vote du budget. 
A cette fin, il propose de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion 
Locale une mission d’assistance technique et administrative sur l’exercice 2018. 
Le Maire précise que ceci suppose la conclusion d’une convention avec l’Agence Publique de Gestion Locale, 
dont il soumet le projet à l’assemblée, lui demandant de l’autoriser à la signer. 
 
La mission est évaluée à 15 demi-journées de travail soit un coût de 3 870 €. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de la convention et autorise 
le maire à la signer 
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III. PATRIMOINE 
 

DELIBERATIONS N° 
2018-0605-PAT1 
2018-0605-PAT2 
2018-0605-PAT3 

Travaux de rénovation de la salle multi-activités – Avenant n°1 – Lot n°1 
Travaux de rénovation de la salle multi-activités – Avenant n°1 – Lot n°2 
Travaux de rénovation de la salle multi-activités – Avenant n°1 – Lot n°4 

Le rapporteur indique que les travaux de rénovation de la salle multi-activités ont débuté et qu’un problème 
de stabilité au feu de charpente a été rapidement soulevé par le bureau de contrôle. Il indique que des 
adaptations au projet ont dû être apportées et engendrent des plus-values sur plusieurs lots : 

- Lot N°1 – Chauffage Ventilation : + 4 800.00 €TTC 
- Lot N°2 – Plâtrerie Isolation : + 2 037.60 €TTC 
- Lot N°4 – Electricité : + 1 072.90 €TTC 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve les trois avenants dont les projets sont 
joints à la convocation 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-PAT4 
 

Convention avec le SDEPA pour l’entretien du parc d’éclairage public 

Par délibération n°2014-0909-PAT1 du 9 septembre 2014, la commune avait confié l’entretien de son 
éclairage public au SDEPA (compétence optionnelle). 
Le SDEPA a renouvelé son marché public pour 3 ans. Le titulaire du lot géographique concernant Morlaàs est 
la société Eiffage. Il convient de renouveler cette convention selon les termes ci-dessous : 
 
Article 1er: Par délibération du                               la commune de                              
a transféré au SDEPA la compétence relative à l'entretien de son parc d'éclairage public. 
 
Article 2: La prestation d'entretien retenue par la commune est la suivante*: 
 entretien préventif + correctif 
 entretien correctif 
 
Article 3: Compte tenu de la prestation retenue, les modalités de participation financière de la commune auprès du 
SDEPA seront les suivantes*: 
 facturation forfaitaire en début d'année (terme à échoir pour l'entretien préventif + correctif) 
 facturation trimestrielle après intervention (terme échu pour l'entretien correctif) 

 
Article 4: La commune opte pour l’astreinte et accepte la plus-value par point lumineux proposée au marché en 
option. 

Oui  Non 
 
Article 5: La commune opte pour la visite nocturne mensuelle et accepte la plus-value par point lumineux proposée au 
marché en option. 

Oui  Non 
 
Article 6: La commune opte pour l’entretien de l’éclairage de ses équipements sportifs 

Oui  Non 
 
Article 7: La commune opte pour un service d’interventions diverses éventuelles (urgences, consignations d’armoires, 
intervention suite à dommage, recherche de pannes). 

Oui  Non 

 
Après délibération, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention 



Page 7 sur 17 – compte-rendu de la séance du 5 juin 2018 

DELIBERATION N° 
2018-0605-PAT5 
 

Convention avec l’APGL64 pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des terrains de sport 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée les discussions précédentes sur les besoins importants en arrosage de 
la Plaine des Sports. Il indique qu’une solution de récupération des eaux pluviales afin de limiter les 
consommations d’eau potable a été étudiée par les services communaux et qu’après consultation de 
plusieurs bureaux d’études, le choix de conventionner avec le service voirie et réseaux intercommunal de 
l’APGL pour cette étude est proposé. 
Il rappelle l’adhésion à ce service par délibération en date du 8 mars 2016, cette délibération ayant adopté 
le règlement d’intervention du service arrêté par le Comité Syndical de l’Agence. 
 
L’accompagnement de l’APGL sur ce sujet est estimé à 31 demi-journées facturées 258€ la demi-journée 
tarifs 2018) soit un coût de mission de 7 998 €.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide du lancement du projet, approuve les 
termes de la convention proposée par l’APGL et autorise le maire à la signer. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-PAT6 
 

Convention avec l’APGL64 pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la création 
d’un bassin d’eaux pluviales rue Saint Exupéry 

Le rapporteur appelle à l'assemblée la nécessité de réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
par suite de l’aménagement de la rue « Saint-Exupéry », création du centre de distribution du courrier, du 
siège de la communauté de communes, du parking de co-voiturage et de la nouvelle gendarmerie. 
A cette fin, il propose de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion 
Locale la réalisation d'une mission d'assistance technique et administrative évaluée à 14 demi-journées de 
travail soit un coût de 3 612 €. 
Le coût des travaux est estimé à 30 000 €HT 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide du lancement du projet, approuve les 
termes de la convention proposée par l’APGL et autorise le maire à la signer. 
 

IV. PERSONNEL COMMUNAL 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-EMP1 

Régime indemnitaire applicable aux contrats de droit privé 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de compléter la rémunération des agents en 
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) à compter du 1er juillet 2018 afin d’harmoniser la rémunération 
de certains agents de droit privés à celle d’un fonctionnaire pour le même travail et plus précisément sur des 
emplois à responsabilité particulière. Ces agents sont actuellement rémunérés sur base du SMIC. 

 
Le CAE est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 
regroupements. Il s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi.  

 
Le Maire propose au Conseil Municipal d'instaurer une prime mensuelle d'un montant de 120 € brut. Pour cela, 
des avenants aux contrats de travail devront être signés. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide de mettre en place une prime pour les agents en CAE sur des 
emplois à responsabilité particulière d'un montant mensuel maximum de 120 € brut, attribuée par le Maire.  
Il précise que les primes seront attribuées jusqu’à la fin de ses missions sur ces emplois à responsabilité 
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particulière. 
Il autorise le Maire à signer les avenants au contrat de travail à durée déterminée des agents en Contrat 
d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) correspondants et mettre en œuvre l’ensemble des démarches 
nécessaires pour cette rémunération,  
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-EMP2 
 

Adhésion au service du CDG64 de médiation préalable obligatoire avant une 
procédure contentieuse 

Le Maire expose à l'organe délibérant de la collectivité que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé dans l’expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire permise par l'article 5 IV de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 

siècle qui permet, jusqu’en novembre 2020, d’introduire une phase de médiation avant tout contentieux au 
Tribunal Administratif.  

 
Ce processus concernera obligatoirement les décisions administratives individuelles suivantes :  
 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 
 Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 
prévus pour les agents contractuels aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent ; 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 
13 juillet 1983 ; 
 Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l'article 1er du décret du 30 septembre 1985. 

 
Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de bonne 
administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 

 
La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 
garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, 
confidentialité. 

 
Toutefois, pour bénéficier de cette nouvelle prestation, qui sera incluse dans la cotisation additionnelle (sans 
augmentation de celle-ci), les collectivités doivent délibérer avant le 1er septembre 2018.  

 
Cette délibération n’engage à rien mais pourra permettre, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un 
contentieux au tribunal par cette phase de dialogue et d’aboutir à une résolution rapide et durable du 
différend. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’expérimenter la médiation préalable 
obligatoire prévue à l’article     5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, cette médiation étant 
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assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, et autorise 
le Maire à signer la convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire figurant avec la 
convocation 

 

V. URBANISME 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-URB1 

Convention avec l’APGL 64 pour la réalisation du Schéma Communal de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (SDECI) 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que l’état a souhaité en 2015 clarifier les rôles et responsabilités de 
chacun en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). (Décret n°2015-235 du 27/02/2015 et 
Arrêté NOR INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national). 
 
Il indique qu’à la suite du référentiel national, chaque département a dû adapter les prescriptions au 
contexte de son territoire par la rédaction d’un règlement départemental de défense extérieure contre 
l’incendie (R.D.D.E.C.I.). 
Il ajoute que le règlement pour le département des Pyrénées Atlantiques, rédigé par le S.D.I.S.64 et arrêté 
par Monsieur le Préfet le 12 septembre 2016 (Arrêté n°64 - 2016-09-12-004), a pour objectif de définir les 
principes généraux relatifs au dimensionnement, à l’implantation et à l’utilisation des points d’eau destinés 
à la défense extérieure contre l’incendie. Il devient ainsi le texte règlementaire à appliquer pour le 
département des Pyrénées-Atlantiques en dehors du domaine de la défense des forêts et des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (règlementations spécifiques). 
 
Le rapporteur précise qu’au niveau communal, le décret n°2015-235 du 27 février 2015, impose au maire de : 

1- Identifier les risques sur son territoire 
2- Fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau incendie 

identifiés pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs 
ressources (basé sur le règlement départemental) 

3- Prendre un arrêté municipal de DECI 
 
La réalisation d’un Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie, est donc facultatif mais 
fortement conseillé puisqu’il permet, en plus de l’arrêté de prendre en compte les évolutions à venir de 
l’urbanisme communal et de programmer la DECI en adéquation. 
 
Le Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion Locale a participé avec le SDIS 
et l’AMF à la rédaction d’un guide des bonnes pratiques (http://www.adm-
64.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3237&token=dfcee3343cf1b47f86c31418f18964a4bb5c2a9c) et a 
aussi animé un grand nombre de réunion d’informations sur le territoire à destination des élus. 
 
Le rapporteur propose donc de confier au Service Voirie et Réseaux Intercommunal de l'Agence Publique de 
Gestion Locale la réalisation d’un Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie évaluée à 25 
demi-journées de travail, soit un coût de 6 450 €.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide du lancement du projet, approuve les 
termes de la convention et autorise le maire à la signer 
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DELIBERATION N° 
2018-0605-URB2 Intégration de parcelles dans la voirie communale 

Le rapporteur informe le conseil municipal que certaines portions de voie communale n’ont jamais été 
classées dans la voirie communale. Il ajoute que c’est le cas notamment des parcelles cadastrées : 

- AN 391 : - AO 118 et 116 : 

  
- AO 140, 154 et 193 : - AB 124 : 

  
- AN 411 : 

 
 
Il propose donc au conseil municipal de procéder au classement dans la voirie communale de ces parcelles : 
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PARCELLES NOM DE LA VOIE COMMUNALE 
AN 391 RUE DES ACACIAS 
AO 118 et 116 RUE HENRI IV 
AO 140, 154 et 193 RUE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
AB 124 RUE DES BERGERS 
AN 411 RUE DES JACOBINS 

 
Le conseil municipal doit se prononcer sur ce classement, autoriser le maire à transmettre la présente 
décision au service du cadastre pour que les parcelles intègrent le domaine communal non cadastré et à 
signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-URB3 

Acquisition à titre gratuit de voie et équipements communs du lotissements :  
La Bordenave 

 
Le rapporteur expose à l'assemblée que Monsieur Louis FERRE est resté propriétaires des voies et des équipements 
communs des lotissements et a demandé leur prise en charge par la COMMUNE. 
 
La Bordenave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il précise que les voies pourraient ainsi être incorporées et classées dans la voirie communale, ce qui ne nécessite 
désormais plus d'enquête publique, l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière en dispensant les classements et 
déclassements des voies communales, sauf lorsque l'opération a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par les voies, ce qui n'est pas le cas ici. Les espaces verts du lotissement 
intègreraient quant à eux le domaine public communal non routier. Ceci pourra intervenir dès que l’ensemble des voiries 
et des réseaux seront jugés dans un état correct. 
 
Après délibération et à la majorité (4 votes contre), le conseil municipal décide de : 

1- Acquérir à titre gratuit la voie et les équipements communs du lotissement La Bordenave , savoir : 

Parcelles Superficie Propriétaires Lotissement 
AT 111 
AT 112 
AT 113 
AT 115 
AT 119 
AS 189 

61 ca 
3 a 21 ca 
14 a 00 ca 
0 a 24 ca 
0 a 12 ca 
6 a 20 ca 

Louis FERRE La Bordenave 

2- Classer les voies dans la voirie communale ; 
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3- Incorporer les espaces verts dans le domaine public,  

4- Préciser que ces voies porteront les numéros et dénominations suivantes : 

Lotissement N° Dénomination 
La Bordenave … Chemin La Bordenave 

 

5- Charger le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de mettre à jour le 
plan et le tableau de classement des voies communales et de rédiger les actes en la forme administrative 
constatant les transferts de propriété. 

DELIBERATION N° 
2018-0605-URB4 

Acquisition à titre gratuit de voie et équipements communs du lotissement du 
chemin Désert. 

Le rapporteur expose à l'assemblée que les consorts LACROUTS-MONTALIEU, SANNER et DESERT sont restés 
propriétaires des voies et des équipements communs des lotissements et ont demandé leur prise en charge par la 
COMMUNE, les colotis ayant donné leur accord à cet effet. 
 
Chemin Désert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il précise que les voies pourraient ainsi être incorporées et classées dans la voirie communale, ce qui ne nécessite 
désormais plus d'enquête publique, l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière en dispensant les classements et 
déclassements des voies communales, sauf lorsque l'opération a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par les voies, ce qui n'est pas le cas ici. Les espaces verts du lotissement 
intègreraient quant à eux le domaine public communal non routier. Ceci pourra intervenir dès que l’ensemble des voiries 
et des réseaux seront jugés dans un état correct. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de : 

1- Acquérir à titre gratuit la voie et les équipements communs du lotissement du Chemin Désert, savoir : 

Parcelles Superficie Propriétaires Lotissement 
AD 242 1 a 39 ca Mireille LACROUTS-MONTALIEU Chemin Désert 
AD 224 7 a 83 ca Consorts SANNER Chemin Désert 
AD 214 
AD 216 

11 a 90 ca 
6 a 29 ca 

Consorts DESERT Chemin Désert 

2- Classer les voies dans la voirie communale ; 

3- Incorporer les espaces verts dans le domaine public,  
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4- Préciser que ces voies porteront les numéros et dénominations suivantes : 

Lotissement N° Dénomination 
Chemin Désert … Chemin Désert 

 

5- Charger le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de mettre à jour le 
plan et le tableau de classement des voies communales et de rédiger les actes en la forme administrative 
constatant les transferts de propriété. 

 

VI. FINANCES 
DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN1 

Précision sur les modalités d’attribution du forfait alloué aux écoles publiques de 
Morlaàs 

L'article L 212-4 du code de l’éducation dispose que, "la commune a la charge des écoles publiques. Elle est 
propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, 
l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par 
reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées". Les dépenses résultant de l'application de l'article 
L 212-4 " couvrent globalement toutes les dépenses induites par le fonctionnement des écoles publiques, y 
compris les registres et imprimés ainsi que toutes les dépenses pédagogiques (sauf droits de reprographie), 
comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans un avis du 14 janvier 2003. 

L'article L 212-5 du code de l'éducation rend obligatoire les dépenses d'entretien des bâtiments scolaires des 
écoles et de leurs dépendances ; il s'agit avant tout des dépenses résultant de l'application de l'article L 212-
4 et également de l'entretien des bâtiments, de leur chauffage et de leur éclairage, de l'acquisition et de 
l'entretien du mobilier scolaire et du matériel d’enseignement. 

Ont été considérées comme facultatives, les dépenses relatives aux fournitures pédagogiques individuelles 
ou les dépenses relatives aux classes de découvertes ou classes vertes. 

Les écoles maternelles et élémentaires de Morlaàs perçoivent annuellement un forfait par élève pour 
répondre à leurs besoins de fonctionnement et en investissement. Les Directeurs d’école sont chargés 
d’assurer la bonne répartition des crédits alloués entre toutes les classes pour l’année civile. Le montant des 
crédits attribués à chaque école repose sur le nombre d’élèves de l’année, prenant en compte les effectifs 
inscrits à la rentrée de janvier de l’année civile. 
La gestion des crédits alloués est mixte commune/école, selon une répartition à fixer avec le service 
comptabilité de la commune.  
Ces crédits sont répartis en fonctionnement et en investissement selon un accord entre le directeur et le 
service comptabilité. 
Ils servent à acquérir en fonctionnement : 

- Des fournitures pédagogiques (manuel, petit matériel...) 
- Des documents de bibliothèque 
- Produits pour la trousse de premiers secours 
- Le financement de classes découvertes, de sorties, de spectacles 
- Les frais de transports engagés par les écoles 
- La rémunération d’intervenants extérieurs 
- Les abonnements scolaires 
- La maintenance et l’entretien des photocopieurs, serveurs et matériel informatique 

En investissement, les crédits concerneront les achats (ou lots) nécessaires au fonctionnement de l’école ou 
de la classe, d’un montant unitaire minimum de 500€HT. Toutefois certains biens destinés à rester 
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durablement dans l’actif de la collectivité mais dont la valeur unitaire est en-dessous de ce seuil pourront 
être comptabilisés en immobilisation : valeur minimale de 300€HT et durée d’amortissement de 1 an. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de : 

- Fixer un forfait annuel de 115€/enfant à répartir par le directeur d’établissement en 
fonctionnement et en investissement dans la limite de 80% du forfait en fonctionnement. 

Soit pour 2018 : 
Ecole Effectif 

constaté 
Forfait annuel Investissement Fonctionnement 

André 
Sourdaà 

90 10350€ 2970€ 7380€ 

Jean 
Moulin 

213 24495€ 5964€ 18531€ 

Maternelle 142 16330€ 4118€ 12212€ 
 
Précise que 

- la gestion des crédits de fonctionnement est répartie entre la commune et l’établissement, selon 
un accord convenu avec le service comptabilité de la mairie. 

- les crédits gérés par les établissements sont versés aux associations correspondantes, soit pour 
2018 : 

o 12212€ pour l’école maternelle 
o 1500€ pour l’association « Les lapins » (école André Sourdaà) 
o 8000€ pour l’association « Les libellules » (école Jean Moulin) 

- ces sommes sont inscrites au BP 2018 
- le forfait sera versé au courant du 1er semestre de l’année en cours, en fonction des besoins des 

directeurs d’établissement 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN2 

Fixation de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement 
des écoles publiques de Morlaàs 

L’article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 codifiée à l'article L 212-8 du Code de l'Éducation Nationale 
relative à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant 
des enfants de plusieurs communes a prévu l’instauration d’une répartition entre la commune d’accueil et 
les communes extérieures concernées des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des 
élèves issus de différentes communes. 
Le troisième alinéa de cet article et la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 qui en fixe les modalités 
d’application prévoit que le calcul de cette répartition sera basé sur les dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques de la commune d’accueil. 
Pour l’année 2017, les dépenses de fonctionnement des écoles inclues dans l’assiette de calcul de la 
contribution aux termes de l’article L. 212-8 du Code de l’éducation s’élèvent à : 354 608.08 € 
 
Les effectifs scolaires 2017/2018 sont arrêtés au 01/01/2018 à : 

École A. Sourdaà École Maternelle École J. Moulin 
83 138 213 

 434 enfants 
 
Le forfait de contribution par élève proposé pour l’année scolaire 2018/2019 est donc de 817.07€ 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer la contribution des communes 
extérieures aux charges de fonctionnement des écoles publiques de Morlaàs à 817.07€ par élèves. 
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Précise qu’il sera fait recette des sommes versées au chapitre 74. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN3 

Fixation de la participation aux frais de fonctionnement de l’école privée « St 
Joseph » 

L’article L 442-5 du Code de l'Éducation et la circulaire n°2007-142 du 27 août 2007, imposent à la commune 
de participer aux dépenses de fonctionnement de l’école privée « St Joseph » sous contrat d’association avec 
l’état. 
Le montant du forfait communal est déterminé en référence au coût de fonctionnement d’un élève dans les 
écoles publiques de la commune. 
Pour l’année 2017, les dépenses de fonctionnement des écoles inclues dans l’assiette de calcul de la 
contribution aux termes de l’article L. 212-8 du Code de l’éducation s’élèvent à : 354 608.08 € 
Les effectifs scolaires 2017/2018 sont arrêtés au 01/01/2018 à : 

École A. Sourdaà École Maternelle École J. Moulin 
83 138 213 

 434 enfants 
 
Le forfait de contribution par élève proposé pour l’année scolaire 2017/2018 est donc de 817.07€ par élève, 
soit 90,79€ par élève et par ½ journée de temps scolaire.  
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de fixer le forfait communal de 
participation aux charges de fonctionnement de l’école privée St Joseph à 90,79€ par élève et par demi-
journée de temps scolaire. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN4 

Tarifs cantine et garderie 

La commission des finances réunie le 28 mai propose de maintenir les tarifs 2017 : 
 

Elèves des écoles de Morlaàs  3.20€ 
Pique-nique + goûter écoles de 
Morlaàs 

 3.20€ 

Repas écoles extérieures  3.30€ 
Employés communaux  3.50€ 
Instituteurs  5.45€ 
Personnes extérieures  4.65€ 
CCAS (résidence et repas livré)  6.15€ 
ALSH (CCNEB) Repas 3.50€ 

 Goûter 0.85€ 
Garderie matin  0.45€ 
Garderie interclasse midi  0.45€ 
Garderie soir  0.60€ 

 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve ces tarifs. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN5 Tarifs danse classique 

L’école de danse classique répartit ses cours suivant 5 cycles d’enseignement et un cours adultes : 
- Cycle 0 : concerne les enfants de 5 ans (éveil) et de 6 ans (initiation). A raison d’1 heure de cours par 

semaine. 
- Cycle 1 : concerne les enfants de 7 à 9 ans. A raison d’1 heure de cours par semaine. 
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- Cycle 2 : concerne les enfants de 9 à 11 ans. A raison d’1h30 de cours par semaine. 
- Cycle 3 : concerne les adolescents de 11 à 15 ans. A raison 1 à 2 cours de 1h30 par semaine. 
- Cycle 4 : concerne les plus de 15 ans. A raison d’1 à 2 cours d’1h30 par semaine et 1h de barre à terre. 
- Adultes : 1 cours d’1h30 par semaine et 1 cours d’1h de barre à terre. 

 
En septembre 2017, la commune a repris la gestion des costumes et accessoires et fixé un tarif. Il s’avère 
que ce fonctionnement est compliqué pour l’enseignante. L’association de parents d’élèves « Ballet Class » 
a proposé de s’occuper des achats de costumes et accessoires. 

 

Les tarifs des cours sont 
inchangés depuis janvier 2016 

Tarif morlanais Tarif extérieur 

Trimestriel Trimestriel 

Cycle 0/1 38,00 € 54,00 € 
Cycle 2/3 56,00 € 82,00 € 
Cycle 4/adultes 58,00 € 84,00 € 

 
La commission des finances réunie le 28/05/18 propose de maintenir les tarifs ci-dessus, ce que l’assemblée 
approuve à l’unanimité après délibération. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN6 

Tarifs rafraichissement et encas piscine 

Il convient de fixer les tarifs « rafraichissements et encas » de la régie « buvette et produits annexes 
piscine ». 
Les tarifs suivants sont proposés : 
 

 Prix en €TTC 

GLACE (l’unité) 
Magnum 2,50 
Cornetto “tour de France” 1.00 
Cornetto King cone 2.50 
Kinder bueno  1.80 
Calippo 1.80 
Solero 1.80 
Twister 1.80 
Push Up 1.80 
Kinder Ice Cream 1.00 
X pop 1.00 
Rocket 1.00 
BOISSONS FRAICHES  
Orangina (33cl) 1.50 
Coca cola (33cl) 1.50 
Oasis (33cl) 1.50 
Lipton Ice Tea (33cl) 1.50 
Capri Sun (200ml)  0.50 
Perrier (33cl) 1.50 
Eau minérale (150cl) 0.70 
ENCAS SALÉS  
Chips (grand paquet) 1 
ENCAS SUCRÉS  
Barres chocolatées (Mars, Twix,…) 1 
Paquet de biscuits (BN, Barquettes,) 1.50 
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DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN7 Admission en non-valeur – taxe d’urbanisme 

 
La direction générale des finances publiques nous a fait part d’une demande d’admission en non-valeur 
présenté par le comptable d’Anglet, concernant la taxe locale d’équipement due par la SARL ULMD pour un 
montant de 9336€ (reste à recouvrer sur un montant initial de 18 674€). 
L’admission en non-valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante. Elle est demandée par le 
comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a 
effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. 
En l’occurrence, l’ordonnateur n’ayant apporté aucun élément à l’appui de sa demande et au vu de 
l’importance de la somme à recouvrir la commission des finances, lors de sa séance en date du 28/05/2018, 
s’est prononcée défavorablement à cette admission en non-valeur. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette opération et en cas de refus doit autoriser le comptable à 
utiliser tout moyen à sa disposition pour recouvrir cette créance. 
 
A l’unanimité et après délibération, l’assemblée délibérante se prononce contre l’admission en non-valeur 
 

DELIBERATION N° 
2018-0605-FIN8 Subvention exceptionnelle AGRPAM 

L’établissement Le Bosquet, dont le projet de création a été acté en 1990 par le Conseil Municipal de 
Morlaàs, est géré par l’Association de Gestion de la Résidence des Personnes Agées de Morlaàs (AGRPAM) 
elle-même créée par délibération du 20/10/1992.  
La construction de cet établissement est intervenue par le biais d’un bail emphytéotique conclu entre la 
commune de Morlaàs et la Béarnaise Habitat le 15/12/1998. 
L’AGRPAM a signé le même jour une convention de location avec la Béarnaise Habitat. Elle a obtenu de la 
part des autorités de tutelle l’agrément de gestion. 
À la suite de problèmes de gestion, il a été décidé en 2007 de déléguer celle-ci à la Fédération APAJH, 
association nationale spécialisée dans le handicap. 
L’association gestionnaire n’a malheureusement jamais respectés les règles de transparence et de 
communication prescrites par la convention signée avec l’AGRPAM. 
Fort de ce constat le conseil d’administration de l’AGRPAM a dénoncé cette convention six mois avant son 
échéance au 19 janvier 2017. Ce courrier à l’APAJH est resté lettre morte. 
 
Aujourd’hui, la gestion de cet établissement est, dans un statu quo, toujours réalisé par l’APAJH sans 
convention valable avec l’AGRPAM et sans bail signé avec la Béarnaise Habitat. 
Le conseil d’administration de l’AGRPAM souhaite donc faire appel à un cabinet d’avocat afin d’être 
accompagné dans un processus de régularisation de la situation. Elle sollicite donc une subvention 
exceptionnelle auprès du conseil municipal de 6 000 €. 
Au vu de l’enjeu que représente cet établissement pour Morlaàs et la régularisation de sa gestion le Maire 
propose au conseil municipal d’accepter le versement de cette subvention. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de l’attribution de cette subvention  
 


