
Page 1 sur 8 – compte-rendu de la séance du 3 juillet 2018 

. 
 
 
 
 

 
L'an deux mille dix-huit le TROIS du mois de JUILLET, 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 – 18 - M. FORTÉ Dino – Maire,  Mme LASSEGNORE Pierrette, Mme DOMENGES Huguette, M. DELAU Michel, 
M. CONGIU Gérard, Mme VALLECILLO Sophie  - Adjoints ; M. GARIMBAY Jean-Claude, M. SÉGOT Joël, , M. ROMÉRO Alain, 
Mme CONSTANT Marie-France, M. PERCHE Jean, Mme CHARLOPIN Karine, M. BAUME Philippe, M. SAUBADE Nicolas, Mme 
FILHO Marjorie, Mme MARQUEBIELLE Murielle,  M. COSTE Pierre, Mme CATHALO Magali. 
Absents excusés : -  8 - M. DEMONTE Robert, Mme COPIN-CAZALIS Sandrine, Mme LAPORTE-LIBSON Éliane, M. DAVANTES 
Jean-Charles, Mme DUMEC Valérie, Mme MICOTS Sandrine, Mme LANSALOT-MATRAS Amandine, M. COUTO José. 
Absent non excusé : 1 -  M. LAZARI Jean-Luc.  
Pouvoirs : 7 
M. DEMONTE Robert a donné procuration à M. FORTÉ Dino 
Mme COPIN-CAZALIS Sandrine a donné procuration à Mme LASSEGNORE Pierrette 
Mme LAPORTE-LIBSON Eliane a donné procuration à M. CONGIU Gérard 
M. DAVANTES Jean-Charles a donné procuration à M. GARIMBAY Jean-Claude 
Mme DUMEC Valérie a donné procuration à Mme CONSTANT Marie-France 
Mme MICOTS Sandrine a donné procuration à Mme DOMENGES Huguette 
M. COUTO José a donné procuration à M. COSTE Pierre 

 
Secrétaire de séance : Karine CHARLOPIN 

 
Approbation du PV de la séance du 5 juin 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 
(article 7) 

14/06/2018 2018-DM-18 
Modification de la régie de recettes du 
camping 

 

I. JEUNESSE 

INFORMATION Présentation du travail réalisé par les services civiques 

INFORMATION Point sur l’action jeunesse 

Présentation en séance par Enzo ALEXANDRE et Andréa CHERAMNAC, en services civiques à la 
mairie. 
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II. ADMINISTRATION GENERALE 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-ADM1 Règlement intérieur des services périscolaires 

A partir de la rentrée de septembre, un portail famille sera mis en place pour faciliter et 
moderniser les relations entre les parents et le restaurant scolaire. Les inscriptions et annulations 
de présence des enfants aux services cantine et garderie pourront se faire directement sur le 
portail. Un dispositif de pointage de présence des enfants sur tablettes sera mis en place, en lien 
direct avec le logiciel de gestion et de facturation. Les parents pourront consulter leurs factures 
sur leur espace personnel et accéder au paiement en ligne. 
La mise en place de ce service nécessite de fixer des règles pour l’inscription et l’annulation. Il 
convient donc de modifier le règlement des services périscolaires et notamment son article 1. 
Les horaires ayant changé suite au retour à 4 jours, l’article 2 a également été modifié. 

 Ecole maternelle :  8h45-11h45 / 13h30-16h30 
 Ecole Jean Moulin :  8h30-12h / 14h-16h30 
 André Sourdaà :  9h-12h / 13h30-16h30 

 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante valide le règlement intérieur annexé 
à la convocation. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-ADM2 

Convention avec l’APGL pour l’adhésion au service mutualisé Délégué à la 
Protection des Données 

Le 25 mai 2018, est entré en vigueur le règlement Général de Protection des Données. Au régime 
déclaratif et d’autorisation préalable qui s’appliquait jusqu’alors, sera substitué un dispositif 
responsabilisant les responsables de traitement de données. Ces derniers devront mettre en place 
des mesures techniques et opérationnelles leur permettant d’assurer et de démontrer à tout 
instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection des données traitées. 
Le RGPD s’applique à tout traitement de données à caractère personnel, automatisé ou non, et ce, 
dès la conception du traitement. Les collectivités sont particulièrement impactées car elles traitent 
chaque jour de nombreuses données personnelles pour assurer la gestion administrative de la 
structure (fichiers de ressources humaines, de facturation), la sécurisation de leurs locaux 
(vidéosurveillance) ou la gestion des différents services publics (état civil, inscriptions…). Le 
développement des services en ligne rend encore plus sensible la protection et le traitement des 
données. 
Le RGPD impose notamment de désigner un référent à la protection des données (DPD) qui peut 
être mutualisé. 
L’Agence Publique de Gestion Locale propose un DPD mutualisé. Ce nouveau service fait l’objet 
d’une participation par demi-journée d’intervention. L’APGL a estimé son intervention à 10 à 15 
demi-journées facturées 258€. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve l’adhésion au service 
« DPD » proposé par l’APGL. 
 

III. PATRIMOINE 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-PAT1 Avenant n°1 – AOT FPS Towers 
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Le rapporteur rappelle à l’assemblée la convention signée le 15 juin 2017 avec la société FPS 
Towers afin de règlementer nos échanges concernant l’antenne téléphonique présente sur la 
Plaine des Sports. 
Il indique que cette société se nomme désormais ATC France puis il propose la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention (annexe n°2), afin de préciser les informations attendues par les 
services municipaux en amont de toute intervention de maintenance sur cet ouvrage. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve cet avenant. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-PAT2 

Cession des parcelles à commercialiser dans les ZAE de Berlanne et 
Biébachette à la CCNEB 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la loi NOTRe a redéfini les compétences 
attribuées à chaque collectivité territoriale. Les EPCI à fiscalité propre ont vu leurs compétences 
obligatoires et optionnelles s’étendre, avec un transfert de compétence en matière économique 
au 1er janvier 2017. 
Il ajoute que la CCNEB exerce désormais de plein droit en lieu et place des communes membres, 
les actions de développement économiques, aussi, les 2 zones d’activité économique (ZAE) de 
Biébachette et de Berlanne leurs ont été transférés au 1er janvier 2017. 
Pour cette raison, il propose de céder à la CCNEB, les lots restants invendus, la commune n’étant 
plus compétente pour les commercialiser. 
Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il reste une superficie totale de 3 036 m2 à 
vendre sur le lotissement Biébachette et 38 617 m2 sur le lotissement Berlanne, soit : 
Monsieur le maire rappelle le tarif pratiqué de : 

- 32 €HT/m² ainsi que la mise à la charge des acheteurs finaux des frais de viabilisation déjà 
réalisés, forfait de 3 000 €/lot au lotissement Biébachette. 

- 28 €HT/m² ainsi que la mise à la charge des acheteurs finaux des frais de viabilisation à 
réaliser au lotissement de Berlanne. 

Enfin, il ajoute que la CCNEB n’ayant pas les moyens financiers d’acquérir l’ensemble des 
parcelles des ZAE de son territoire en une seule fois, il conviendrait de l’autoriser à verser le 
montant de la cession des parcelles à chaque conclusion d’une vente à un tiers. 
 
Au vu de l’avis favorable de la commission des finances en date du 25/06/2018, l’assemblée 
délibérante après délibération et à l’unanimité : 

1- Décide de la cession des lots suivants : 
ZAE Biébachette : 
Parcelle cadastrale AM 190 d’une superficie de 1410 m2 (lot 12) 
Parcelle cadastrale AM 193 d’une superficie de 1626 m2 (lot 15) 
ZAE Berlanne : 
Parcelle cadastrale AA149 d’une superficie de 20 000 m2 
Parcelle cadastrale AA 150 d’une superficie de 14 399 m2 
Parcelle cadastrale AX 103 (BUROS) d’une superficie de 4 223 m² 

2- Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’évaluation de la Direction de 
l’Immobilier de l’Etat et suivant son avis à fixer le prix du m² aux environs de : 

 32 €HT avec une marge de négociation de plus ou moins 10% pour le 
lotissement Biébachette. 

 28 €HT avec une marge de négociation de plus ou moins 10% pour le 
lotissement Berlanne. 
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3- Décide que les frais de viabilisation des lots du lotissement Biébachette seront 
remboursés par la Communauté de Communes du Nord-Est-Béarn à la ville de 
Morlaàs : forfait de 3 000 €HT/lot soit 6 000 €HT. 

4- Décide de la prise en charge par la ville de Morlaàs des frais liés aux actes de 
cessions 

5- Approuve les conditions de paiement différés proposées ci-dessus. 
6- Dit que l’ensemble des frais inhérents à la viabilisation future des lots du 

lotissement Berlanne seront assumés par l’acheteur final ou par la Communauté 
de communes NORD-EST-BEARN 

7- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et en 
particulier l’acte de vente. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-PAT3 

Servitude de passage de l’alimentation en gaz de la future gendarmerie 
sur la parcelle cadastrée AW209 

Dans le cadre de la construction de la nouvelle gendarmerie de Morlaàs, Gaz Réseau Distribution 
France doit procéder au raccordement en gaz du projet. Pour ce faire, GRDF doit réaliser des 
travaux en tranchée dans la rue St Exupéry qui n’est pas encore incluse dans la voirie communale 
et est cadastrée AW 209. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise une servitude de passage de 
cette canalisation dans la parcelle AW209 et autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
y afférant. 
 

IV. PERSONNEL 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-EMP1 

Création d’emplois non-permanents pour faire face à des besoins liés à 
l’accroissement temporaire d’activité en période estivale : buvette, 
entretien piscine et services techniques 

L’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 stipule que « les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Elle 
indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 
fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de 
recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. Aucune création d'emploi ne peut 
intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.  
Monsieur le maire rappelle que l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l’article 40 de la loi du 12 mars 
2012 relative à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, permet le recours à des agents contractuels pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité. 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que les équipes municipales ne peuvent faire face 
à l’accroissement d’activités en période estivale (congés annuels et ouverture de la piscine) tout 
en respectant les consignes de sécurité et d'entretien. 
Aussi, propose-t-il de renforcer les équipes en place, ainsi que la sécurité, en procédant à la 
création de 3 emplois non permanents d’adjoints techniques sur lesquels pourront être recrutés 
16 contractuels pendant l’été : 
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- 1 emploi d’adjoint technique à la buvette de la piscine pour un temps non complet estimé 
à 28h, du 7/07 au 2/09. 8 jeunes pourront être recrutés sur cet emploi (un jeune par 
semaine) 

- 1 emploi d’adjoint technique entretien piscine / service environnement, sur un temps non 
complet estimé à 28h du 9/07 au 31/08 (4 jeunes pourront être recrutés pour 2 semaines 
chacun) 

- 1 emploi au service environnement à temps complet (35h) du 3 au 6 juillet puis du 20 au 
31 août. 3 jeunes pourront occuper cet emploi. 
 

Il est précisé que les agents seront rémunérés en fonction des heures effectuées au 1er échelon de 
l’échelle indiciaire du grade d’adjoint technique. Les crédits ont été inscrits au budget 2018. 

Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve la création de ces emplois 
et autorise le maire à procéder aux recrutements.  
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-EMP2 

Modification du tableau des emplois 

L’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 stipule que « les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Le tableau 
des emplois rassemble l’ensemble des emplois budgétaires de la collectivité. 
Il est nécessaire de modifier le temps de travail d’un emploi d’agent d’accompagnement à 
l’éducation des enfants à l’école maternelle comme suit : 

 
Cet emploi est actuellement vacant mais pourrait être occupé par un contractuel dans l’attente de 
la réussite au concours d’ATSEM. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve le tableau des emplois 
avec la modification proposée 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-EMP3 

Ateliers jeunes : autorisation de verser une bourse aux participants 

Les ateliers jeunes ont été créés en 2013 pour permettre aux jeunes de 16 à 18 ans de participer 
à une action collective d’intérêt général, au même titre que les chantiers jeunes (amélioration du 
cadre de vie, contact avec le monde du travail). 
Il est proposé de renouveler cette initiative en 2018, du 16 au 20 juillet. Au programme : 
rénovation du sentier piétonnier réalisé l’année dernière, rénovation des deux autres chemins 
piétonniers situés dans le quartier derrière la gendarmerie.  
 

Intitulé Catégorie Nb emplois ETP TC TNC

SERVICES SCOLAIRES

Cadre d'emplois des ASEM

Cadre d'emplois des adjoints d'animation

Cadre d'emplois des ASEM

Cadre d'emplois des adjoints d'animation

EFFECTIFS POURVUSTYPE EMPLOIS
GRADES POSSIBLES

EFFECTIFS BUDGETAIRES

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant C 5,20                 1                     46                     

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant C 6                     4,19                 1                     4
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Cette opération est labellisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui permet 
à la collectivité de verser une bourse de 90€ aux participants.  
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante autorise le maire à verser une 
bourse de 90€ aux participants aux ateliers jeunes. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-EMP4 

Chantiers jeunes : création d’emplois non permanents pour faire face à 
des besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité en période 
estivale 

Du 30 juillet 2017 au 3 août 2018 auront lieu les chantiers jeunes.  L’objectif de cette opération 
est de faire découvrir aux jeunes le monde du travail, les amener à réaliser un projet collectif et 
favoriser une meilleure insertion dans le monde du travail. 6 jeunes de 18 à 20 ans sont encadrés 
par le responsable de l’accueil jeunes et des agents des services techniques dans la réalisation de 
travaux d’embellissement de la ville.  
 
Il est proposé de renforcer les services techniques durant cette période, en procédant au 
recrutement de 6 adjoints techniques, emplois non permanents à temps complet. 
Au programme : sur la plaine des sports, réalisation d’îlots et aménagement du sentier sportif avec 
des arbres de différentes espèces.  

 

A l’unanimité et après délibération, l’assemblée délibérante décide de créer 6 emplois non 
permanents à temps complets du 30 juillet au 3 août 2018, rémunération au SMIC. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-EMP5 

Création d’un emploi non-permanent pour faire face à des besoins liés à 
l’accroissement temporaire d’activité en période scolaire : animateur 
garderies et interclasse 

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des écoles de la commune reviennent à 4 jours 
d’enseignement dès la rentrée prochaine. Afin d’assurer la continuité du service périscolaire, 
Monsieur le Maire propose de créer 1 emploi contractuel à temps non complet d’adjoint 
d’animation à partir du 1er septembre 2018 et pour une durée de 1 an. Cet emploi pourrait être 
rémunéré au 2ème échelon de la grille indiciaire du grade d’adjoint d’animation. 

 
Le temps de travail hebdomadaire serait le suivant :  

 

 
 

AFFECTATION Temps de travail lissé (11 mois) 

ANIMATEUR 1 Cantine école Jean Moulin 
Garderie école Jean Moulin 11h 

 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante crée un emploi non permanent et 
autorise le maire à procéder au  recrutement. 
 

V. FINANCES 
DELIBERATION N° 
2018-0703-FIN1 

Précision sur les tarifs de mise à disposition du bus communal à la CCNEB 
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Le bus communal est mis à la disposition de la CCNEB pour le transport des enfants des centres de 
loisirs. Les tarifs ont été délibérés le 23 janvier 2018 mais il s’avère que l’une des situations porte 
à confusion. Il s’agît de la ligne « petits trajets » qu’il est proposé de libeller comme ci-dessous : 
 

MISE A DISPOSITION DU BUS 
COMMUNAL A LA COMMUNAUTE DES 
COMMUNES SUR LE PERIMETRE DE 
L'ANCIENNE CCPM (AVEC CHAUFFEUR) 

UN TARIFS 2018 

1/2 journée (4h et maximum 100km) FF                176,00 € 

Journée complète (8h et maximum 
100km) 

FF                297,00 € 

Heure supplémentaire H                  38,50 €  

km supplémentaire KM                    0,66 €  

2 allers-retours dans la journée 
(maximum 100km) FF               176,00 €  

Petits trajets autour de Morlaàs (max 
2h) H                  49,50 €  

Petit trajet autour de Morlaàs (max 
25km et 2h – aller/retour dépôt) 

FF                  49,50 €  

Heure supplémentaire  
(de 2h à 3h, au-delà de 3h le forfait 1/2 journée est 
appliqué) 

H                  38,50 €  

 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante décide d’adopter la modification 
proposée. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-FIN2 

DM N°1 – cessions de parcelles ZAE Berlanne et Biébachette 

Le Maire rappelle à l’assemblée que les terrains des zones d’activités de Berlanne et Biébachette 
ont été intégrés dans le budget de la Commune en vue de leur transfert à la Communauté de 
communes, compétente en matière de zones d’activités. 
Afin de permettre la vente des lots par la Communauté, il est nécessaire de lui transférer en pleine 
propriété pour leur valeur comptable, étant précisé que le paiement à la Commune interviendra 
au fur et à mesure de la vente des lots. 
Pour que cette opération puisse être réalisée dès cette année, il convient de modifier le budget. 
 

A l’unanimité et après délibération, le Conseil Municipal, décide de modifier le budget général 
comme suit : 

Article 024 « produit des cessions d’immobilisations » en recette : + 1 184 568€  
Article 276351 « créances sur GFP de rattachement » en dépense : + 1 184 568€  

 

DELIBERATION N° 
2018-0703-FIN3 

Tarif sortie à l’occasion des journées du patrimoine (25€ - château de 
Mauvezin, abbaye Escaladieu) 
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Les 35e journées européennes du patrimoine auront lieu les 15 et 16 septembre 2018, autour du 
thème : « L'art du partage ».  La commission culture propose une journée dans les Hautes-Pyrénées 
avec les visites du Château de Mauvezin et de l’Abbaye de l’Escaladieu. Elle propose un tarif de 
sortie à 25€. 

La commission des finances réunie le 25/06/2018 a donné un avis favorable à ce tarif que 
l’assemblée délibérante approuve à l’unanimité et après délibération.. 
 

VI. RAPPORTS 
DELIBERATION N° 
2018-0703-RAP1 

Approbation du Rapport Annuel du Délégataire (RAD) de l’assainissement 
collectif 

L’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 
prévoit que   « le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et 
une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ». 
Aux termes de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession, ce rapport doit être remis à l’autorité concédante avant le 1er juin. Dès réception, le 
rapport, est inscrit à la plus proche réunion de l’assemblée délibérante de la collectivité pour 
approbation. 
 
Le RAD 2017 est disponible en consultation à la mairie. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve ce rapport. 
 

DELIBERATION N° 
2018-0703-RAP2 

Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de 
l’assainissement collectif 

Le Maire doit établir chaque année, pour l’ensemble du territoire sur lequel le service est assuré, 
un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement (RPQS) avant le 30 
juin de l’année n+1.  
Ce rapport comprend notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers. Il doit 
être présenté et adopté par le conseil municipal. (article L2224-5 du CGTC, décret du 6 mai 1995, 
décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007). 
 
Le RPQS était joint à la convocation. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve ce rapport. 
 


