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CONSEIL MUNICIPAL DE MORLAAS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit le ONZE du mois de SEPTEMBRE, 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 – 19 - M. FORTÉ Dino – Maire, Mme LASSEGNORE Pierrette, M. DEMONTE Robert, Mme DOMENGES Huguette, M. DELAU
Michel, Mme COPIN-CAZALIS Sandrine, M. CONGIU Gérard - Adjoints ; Mme LAPORTE-LIBSON Éliane, M. ROMÉRO Alain, Mme CONSTANT
Marie-France, Mme DUMEC Valérie, M. LAZARI Jean-Luc, Mme CHARLOPIN Karine, M. BAUME Philippe, M. SAUBADE Nicolas, Mme
LANSALOT-MATRAS Amandine, M. COUTO José, Mme MARQUEBIELLE Murielle, M. COSTE Pierre, Mme CATHALO Magali.
Absents excusés : - 7 - Mme VALLECILLO Sophie, M. GARIMBAY Jean-Claude, M. SÉGOT Joël, M. DAVANTES Jean-Charles, M. PERCHE
Jean, Mme MICOTS Sandrine, Mme FILHO Marjorie.
Absent : M. LAZARI Jean-Luc.
Pouvoirs : 7
Mme VALLECILLO a donné procuration à Mme COPIN-CAZALIS
M. GARIMBAY a donné procuration à Mme LAPORTE-LIBSON
M. SEGOT a donné procuration à M. DEMONTE
Mme CONSTANT a donné procuration à M. DAVANTES
M. PERCHE a donné procuration à M. CONGIU
Mme MICOTS a donné procuration à Mme DOMENGES
Mme FILHO Marjorie a donné procuration à M. FORTE

Secrétaire de séance : Nicolas Saubade
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.
Date

Domaine

Réf. de la
décision

Demande de subvention au
titre de la dotation de 19/07/2018 2018-DM-19
solidarité

Objet de la décision

Réparation des dégradations sur les voies, chemins
et réseaux suite aux inondations du 12 juin 2018

Avenant n°1 : Changement de dénomination de la
SARL Laboratoire de prothèse dentaire Barnabé
Cuzacq en SARL AGÉNÉSIE à compter
rétroactivement du 1/01/2018
Mise à disposition à titre gratuit : salle Réserve (bas
et étage) de la cour de la maison Prat place de la
Hourquie à compter du 15 août 2018 pour une
2018-DM-21 durée d'une année renouvelable par tacite
reconduction par périodes d'une année à Mme
Pascale BESTI, présidente de l'association
"Morlaàpieds Course".

Conclusion de louage de
2018-DM-20
choses
d’une
durée 06/08/2018
n’excédant pas 12 ans

Conclusion de louage de
choses
d'une
durée
n'excédant pas 12 ans
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I.

AFFAIRES SCOLAIRES

INFORMATION

Point sur la rentrée scolaire

Les effectifs de septembre sont les suivants :
EFFECTIFS

REPARTITION

Ecole maternelle

145
(2017 : 141)

TPS/PS Unilingue : 22
PS/MS unilingue : 25
GS unilingue : 24
TOTAL UNILINGUE : 71

TPS/PS bilingue : 22
PS/MS bilingue : 26
MS/GS bilingue : 26
TOTAL BILINGUE : 74

Ecole Jean Moulin

211 dont 60 bilingue
(2017 : 211)

40 CP
51 CE1
37 CE2

42 CM1
42 CM2

Ecole André Sourdaà

93
(2017 : 82)

CM : 26
CE : 23

PS/MS : 22
GS/CP : 22

Ecole Saint Joseph

216
(2017 : 208)

TPS/PS : 25
MS : 24
GS : 27
CP : 28

CE1 : 28
CE2 : 26
CM1 : 29
CM2 : 29

Collège La Hourquie

752
(749 en 2017)

6ème : 7 classes – 194
5ème : 7 classes – 194

4ème : 7 classes - 200
3ème : 6 classes - 164

1 CAP : 30
T CAP : 33
MC 13
Apprentis : 115

2nde PRO : 115
1ère PRO : 101
Term PRO : 108

Lycée
Professionnel 515
Haute Vue
(406 en 2017)
(en attente 3ème tour
d’affectation)

II.

ADMINISTRATION GENERALE

DELIBERATION
Modification statutaire CCNEB
N°2018-0911-ADM1
Le Maire informe l’assemblée que le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Nord Est
Béarn a délibéré le 21 juin 2018 sollicitant une modification statutaire afin de rajouter l’enseignement
musical à vocation intercommunale au titre des compétences facultatives de la Communauté de Communes
du Nord Est Béarn
Il s’agit de permettre l’extension du Schéma Départemental de Développement des Enseignements
Artistiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn, dans le domaine musical.
Ainsi, la Communauté de Communes du Nord Est Béarn pourra poursuivre le soutien des Amis de la Musique
(Lembeye) et aider les écoles de musique qui seront intégrées dans ce schéma, ce sur la base du volontariat.
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques interviendra également.
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Il indique que les conseils municipaux sont appelés à statuer sur cette modification statutaire, dans le délai
de trois mois à compter de la notification de la délibération n°2018-2106-5.7-22 du conseil communautaire.
Il précise que, par la suite, le Préfet sera amené à approuver la modification, si elle a recueilli la majorité
requise, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux représentants plus de la moitié de la
population totale de celle-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux représentants plus des deux tiers
de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale.
Il invite en conséquence le conseil municipal à se prononcer sur cette modification statutaire.
Après délibération et à l’unanimité, les élus
1- Approuvent la modification des statuts de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn telle
qu’elle lui est proposée ;
2- Chargent le Maire de solliciter Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques afin de bien vouloir
arrêter les nouveaux statuts de la communauté de communes du Nord Est Béarn.
DELIBERATION
N°2018-0911-ADM2

Motion contre la réorganisation des trésoreries des PyrénéesAtlantiques

La direction départementale des finances publiques a annoncé la réorganisation de son réseau de trésorerie
sur le département des Pyrénées Atlantiques. Cinq trésoreries seraient ainsi menacées de fermeture sur le
département. Concernant la trésorerie de Morlaàs, il est question de transférer l’ensemble du recouvrement
de l’impôt au SIP (Service des impôts des Particuliers) de Pau au 1 er janvier 2019. La gestion des budgets des
collectivités du secteur ainsi que le paiement des services publics resteraient à Morlaàs.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter la motion ci-dessous :
Les membres du Conseil Municipal de Morlaàs s’opposent au plan de réorganisation des trésoreries du
département des Pyrénées-Atlantiques. Avec cette réorganisation, c’est l’éloignement d’un nouveau service
public que l’Etat fait peser sur les communes. Par la fermeture des trésoreries (notamment de Bedous, de
Monein, de Tardets, de Saint-Etienne-de-Baïgorry/Saint-Jean-Pied-de-Port), des territoires ruraux et de
montagne se retrouvent une nouvelle fois fragilisés par leur situation géographique. Par ailleurs, le transfert
de l’activité de recouvrement de certaines trésoreries (notamment celles de Nay et Morlaas) obligera à plus
de 30 000 citoyens à se déplacer sur un site urbain et éloigné de leur bassin de vie. Des agents des collectivités
(régisseurs) devront parcourir régulièrement des distances plus importantes en transportant des fonds
publics, leur faisant ainsi courir des risques non négligeables.
La réorganisation des services et la recherche de marges financières ne peut se faire au détriment des usagers
et ne doit se faire sans la garantie qu’un réseau numérique avec débit suffisant et ininterrompu ne soit
déployé sur tout le territoire. Les territoires ruraux et de montagne, les usagers les plus vulnérables, se
retrouvent encore une fois marginalisés face à des opérations dématérialisées imposées et de plus en plus
nombreuses.
Au-delà de l’éloignement géographique et numérique, cette réorganisation risque d’entraîner des difficultés
considérables et amènent les collectivités à demander à la DDFiP des garanties quant aux moyens qu’elle
mettra en œuvre pour mener à bien ses missions régaliennes.
A l’heure où la baisse des dotations imposée par l’Etat ces quatre dernières années amène les collectivités à
fournir des efforts considérables dans tous les pans de leurs actions, à maitriser leurs dépenses et à rechercher
tous les leviers possibles pour optimiser leurs recettes, le comptable public devient un partenaire essentiel.
Mais avec moins d’agents sur des sites encore plus éloignés, chaque trésorerie aura en charge un volume plus
important de collectivités. Seront-elles en capacité de gérer de manière efficace (dans les temps) et efficiente
Page 3 sur 7 – compte-rendu de la séance du 11 septembre 2018

(dans l’intérêt des communes, communautés, particuliers et entreprises) la comptabilité des collectivités ? La
mission de conseil du comptable public aura-t-elle encore une raison d’exister ?
En conséquent, les élus du conseil Municipal de Morlaàs :
Soutiennent unanimement l’action engagée par les élus des territoires concernés en s’opposant à la
fermeture de leur trésorerie.
Demandent plus de clarté quant aux résultats des opérations de restructuration qui visent à maintenir la
qualité des services ;
Alertent les pouvoirs publics car cette réorganisation :
- Entraînera des problèmes importants dans les délais de paiement ;
- Fera peser aux collectivités qui gèrent des régies une responsabilité supplémentaire pour déposer ou retirer
des fonds ;
- Ne permettra plus aux comptables publics d’assurer son rôle de conseil auprès des collectivités ;
Dénoncent les conséquences désastreuses des fermetures de trésorerie et du transfert de l’activité de
recouvrement de l’impôt de certaines trésoreries entraînant une dégradation des services rendus aux
collectivités et aux publics ;
Refusent que l'Etat fasse à nouveau supporter aux communes un transfert de charge sans lui donner les
moyens nécessaires d’assumer ces nouvelles missions.

III.

PATRIMOINE

Intégration de parcelles dans la voirie communale – Lotissements
DELIBERATION
Bellevue et Domaine du Marcadet
N°2018-0911-PAT1
Le rapporteur informe le conseil municipal qu’il conviendrait de classer les voies du lotissement Bellevue et
du Domaine du Marcadet dans la voirie communale.
Il propose donc au conseil municipal de procéder au classement dans la voirie communale de ces parcelles :
PARCELLES
AI 283, 287, 351, 357 et 359
AR 269
AR 275

NOM DE LA VOIE COMMUNALE
RUE BELLEVUE
RUE DE CLUNY ET IMPASSE CLUNY
RUE DE CLUNY

Après avoir attendu le rapporteur dans ses explications et en avoir largement délibéré.
Le Conseil Municipal à l’unanimité
1- Décide du classement de ces parcelles dans la voirie communale ;
2- Autorise M. 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°2018-0911-PAT2

Convention de servitude avec ENEDIS- parcelle AI 236

ENEDIS doit intervenir chemin BOURDE afin de réaliser une modification de son réseau basse tension.
La parcelle cadastrée AI 236 sur laquelle doivent intervenir les travaux est un délaissé de voirie propriété de
la commune. Il conviendrait donc d’autoriser M. le Maire à signer la convention de servitude en annexe n°1.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention y
afférante.
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IV.

FINANCES

DELIBERATION
N°2018-0911-FIN1

Instauration de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus
devenus constructibles

Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à
titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles, depuis moins de dix-huit ans, du fait de leur
classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone
urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone
constructible.
La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements.
La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain diminué du prix d'acquisition stipulé dans
les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac. En l'absence
d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain
intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.
Elle ne s’applique pas notamment :
- Lorsque le prix de cession est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition ;
- Aux cessions de terrains classés constructibles depuis plus de 18 ans ;
- Aux cessions de terrain dont le prix est inférieur ou égal à 15 000€ ;
- Aux cessions de terrains constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation
principale du cédant ou de l’habitation en France des non-résidents ;
- Aux cessions des terrains échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilés),
- Aux cessions de terrains non constructibles alors même qu’ils sont situés dans une zone constructible,
La délibération s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date
à laquelle cette délibération est intervenue.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de :
1- Instaurer la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles;
2- Charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
DELIBERATION
N°2018-0911-FIN2

Admission en non-valeur – taxe d’urbanisme

La direction générale des finances publiques a fait part d’une demande d’admission en non-valeur présentée
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, le comptable n’ayant apporté aucun élément à l’appui de sa première demande et au vu de
l’importance de la somme à recouvrir le conseil municipal, lors de sa séance en date du 05/06/2018, s’est
prononcé défavorablement à cette admission en non-valeur.
En date du 29/06 dernier la commune a reçu une nouvelle demande.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal valide l’admission en non-valeur.
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DELIBERATION
N°2018-0911-FIN3

Décision modificative N°1 – Budget Assainissement

M. le Maire explique que suite à un changement d’adresse du service traitant les surtaxes assainissement du
délégataire SUEZ, lequel n’avait pas été communiqué à la commune de nombreux titres n’ont pas été pris
en compte en 2017 par celui-ci. Il est aujourd’hui nécessaire de réaliser une annulation sur l’exercice 2017
afin de pouvoir les émettre à nouveau sur l’exercice courant. Pour ce faire une décision modificative au
budget 2018 assainissement est nécessaire.
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article(Chap) - Opération
673 (67) : Titres annulés (sur excercices antérieurs)
Total dépenses :

Recettes
Montant
Article(Chap) - Opération
102 107,13 70611 (70) : Redevance d'assainissement collectif
102 107,13
Total recettes :

Total Dépenses 102 107,13

Montant
102 107,13
102 107,13

Total Recettes 102 107,13

Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante adopte cette décision modificative.
DELIBERATION
N°2018-0911-FIN4

Fixation d’un tarif complémentaire de mise à disposition de la salle de
théâtre

Le rapporteur informe l’assemblée de l’arrêt par la communauté de communes du Contrat Educatif Local.
En effet, ce dispositif Contrat Educatif Local (CEL) n’existe plus depuis quelques années déjà. La CC du Pays
de Morlaàs avait pris le parti de continuer sous ce vocable l’animation d’ateliers. Cette situation a été
évoquée à plusieurs reprises en Bureau mais non tranchée et a été discutée lors du groupe de travail
Compétences émanant de la Commission Enfance Jeunesse. Eu égard au désengagement financier de la
Caisse d’Allocations Familiales et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale , le Président et les
Vice-Présidents en charge de l’Enfance Jeunesse, ont pris la décision de ne plus poursuivre ces ateliers pour
la rentrée scolaire 2018/2019.
Le CEL comprenait l’activité théâtre. La professeur qui officiait dans ce cadre se propose de maintenir
l’activité à titre privé et sollicite la mise à disposition à titre gracieux de la salle de théâtre pendant 2h15
chaque mercredi de l’année scolaire.
Compte tenu du caractère privé de cette occupation, une redevance doit être fixée par l’assemblée
délibérante (articles L2144-3 du CGCT et L2125-1 du CG3P).
La commission des finances réunie le 3/09/2018 propose les tarifs suivants :
- 40€/mois du 1/05 au 31/10
- 60€/ mois du 1/11 au 30/04
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve les tarifs ci-dessus présentés.
DELIBERATION
N°2018-0911-FIN5

Projet de cession amiable de l’ancienne gendarmerie

M. le Maire rappelle que la brigade de gendarmerie de Morlaàs est appelée à déménager dans la nouvelle
caserne en cours de construction par la Béarnaise Habitat rue St Exupéry. Par lettre recommandée reçue le
17/08 dernier le commandant du groupement de Pau nous a fait savoir que ce déménagement aurait lieu le
22 octobre prochain et qu’il mettait fin au bail qui nous lie pour les locaux actuels en date du 12 novembre.
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Il ajoute que les locaux actuels, situés sur les parcelles cadastrées section AO 44 et 110, sont désormais
vétustes et nécessite une réhabilitation en profondeur.
Il propose de lancer un avis d’appel à candidatures auprès des opérateurs de logements sociaux en vue de
la cession amiable de ces immeubles.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de :
1- Approuver la cession des parcelles AO 44 et 110 ainsi que des constructions les occupant en vue
de la réalisation de logements sociaux
2- Autoriser Monsieur le Maire à consulter les services de France Domaine et suivant leur avis à fixer
le prix de cession avec une marge de négociation de plus ou moins 10%
3- Autoriser le Maire à lancer un appel à candidature auprès des opérateurs de logements sociaux.
4- Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et en particulier l’acte
de vente.

V.

RAPPORTS

DELIBERATION
N°2018-0911-RAP1

Approbation du rapport annuel du SIEP de Jurançon

DELIBERATION
N°2018-0911-RAP2

Approbation du rapport annuel du SMTU

Approuvés à l’unanimité
INFORMATION

Présentation du rapport annuel IDELIS
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