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L'an deux mille dix-huit le vingt du mois novembre, 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. SÉGOT Joël, Mme LAPORTE-LIBSON Éliane, M. 
DAVANTES Jean-Charles, M. ROMÉRO Alain, Mme CONSTANT Marie-France, M. PERCHE Jean, Mme DUMEC Valérie, M. BAUME Philippe, 
M. SAUBADE Nicolas, Mme FILHO Marjorie, M. COUTO José, Mme MARQUEBIELLE Murielle,  M. COSTE Pierre, Mme CATHALO Magali, Mme 
PALAZOT Sophie. 
 
Absents excusés - 4 : M. GARIMBAY Jean-Claude, Mme MICOTS Sandrine, Mme CHARLOPIN Karine, Mme LANSALOT-MATRAS Amandine, 
Absent – 1 : M. LAZARI Jean-Luc.   
Pouvoirs - 4 
M.GARIMBAY a donné procuration à M. CONGIU 
Mme MICOTS a donné procuration à Mme DOMENGES 
Mme CHARLOPIN a donné procuration à M. SAUBADE 
Mme LANSALOT-MATRAS Amandine a donné procuration M.PERCHE 

 
Madame Marjorie FILHO est désignée secrétaire de séance. 

 
Approbation du PV de la séance du 11 septembre 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. 
 
Mme MARQUEBIELLE rejoint l’assemblée à 20h04 
 

Domaine Date Réf. de la 
décision 

Objet de la décision 

Acte de concession dans le cimetière 
communal 

16/08/2018 2018-DM-22 
Columbarium H n°47 - Durée 30 ans - Montant de 
la case : 950 € - Montant de la porte : 250 € - 
Montant total : 1 200 €  

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

13/09/2018 2018-DM-23 

Mme Carole HARDIMAN autoentrepreneur - 
Cours de Stretching - Convention d'occupation de 
locaux communaux du 15 août au 30 juin 2019 le 
mardi midi de 12 h20 à 13h05 - salle de 
gymnastique - salle polyvalente - du 1er 
novembre au 30 avril : 15 €/mois et du 1er mai au 
31 octobre : 10 € /mois 

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

13/09/2018 2018-DM-24 
M. ROMERO Mathieu - Professeur de danse "Rock 
& salsa" - Mise à disposition de la salle de gym de 
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la salle polyvalente du 17 septembre au 30 juin 
2019 

Acte de concession dans le cimetière 
communal 

24/09/2018 2018-DM-25 
 

N° d'ordre : MC 2018/561 Columbarium F CASE 
n°34 - Durée 15 ans - Montant de la case : 560 € - 
Montant de la porte : 250 € - Montant total : 810€ 

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

3/10/2018 2018-DM-26 

Madame Elsa BOUVARD - Professeur de Théâtre - 
autoentrepreneur. Mise à disposition à titre non 
exclusif de la salle de théâtre (Mairie) pour des 
cours de théâtre le mercredi après-midi de 13h.30 
à 15h45 hors vacances scolaires du 3 octobre au 
30 juin 2018 moyennant le paiement d'une 
redevance d'occupation soit : 40 €/mois durant la 
période du 1er mai au 31 octobre et 60 €/mois 
durant la période du 1er novembre au 30 avril. 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 ans 

19/10/2018 2018-DM-27 

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition 
de locaux communaux signée le 16 octobre 2012 
avec Weight Watchers Opérations France – 
Changement de nom/ Dénomination sociale 

Conclusions de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 ans 

24/10/2018 2018-DM-28 
Avenant n°3 au bail initial du 16 mai 2017 (bail à 
usage d’habitation avec Mme Mélanie Marie 
Geneviève LEROY – place Sainte Foy à MORLAAS 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 ans 

26/10/2018 2018-DM-30 
Avenant à la convention mise à disposition de 
locaux du centre social et culturel – place des Fors 
- à l’association MORLAAS-ACCUEIL 

Demande de subvention au Conseil 
Départemental des Pyrénées-
Atlantiques 

30/10/2018 2018-DM-31 
Réparation des dégradations sur les voies, 
chemins et réseaux suite aux inondations du 12 
juin 2018 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 ans 
(Annule et remplace la décision du 
maire 2018-DM-29)  

26/10/2018 2018-DM-32 

Mise à disposition gratuite de la salle de la 
bibliothèque de l’école Jean Moulin (rue des 
Remparts à Morlaàs) à l’association Pimparèla-
Oc-Bi-Morlaàs représentée par sa présidente 
Mme TROQUEREAU-DUCAMP Anna  

 

I. JEUNESSE 

INFORMATION Point sur l’action jeunesse 

Monsieur SEGOT fait un bilan de l’action jeunesse, diaporama à l’appui. Pierre LAURENT présente le travail 
réalisé par l’accueil jeunes (services civiques, ateliers et chantiers jeunes). Robert PEBROCQ présente le 
travail réalisé sur le terrain auprès des jeunes. 
 
Monsieur BAUME rejoint l’assemblée à 20h10. 
Madame DUMEC rejoint l’assemblée à 20h21 

 

II. AFFAIRES SCOLAIRES 

INFORMATION Présentation du portail famille 
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Depuis la rentrée scolaire, la commune a mis en place un portail famille (Les Parents Services – société 
Mezcalito) permettant aux parents d’élèves d’inscrire leurs enfants à la cantine ou à la garderie, d’annuler 
les inscriptions, de consulter leurs factures et prochainement de les payer en ligne.  
Ce portail est accessible depuis le site internet de la mairie. Les parents disposent de deux codes pour ouvrir 
leur espace personnel. 
Ce portail est associé à un nouveau logiciel de gestion des présences et des facturations cantine et garderie : 
le logiciel FUSHIA de l’entreprise SISTEC. Le pointage des enfants est réalisé au moyen de tablettes et 
directement synchronisé. L’objectif est d’améliorer les prévisions de repas, de présence et la facturation tout 
en modernisant les services et en améliorant les procédures de paiement pour les parents. 
A partir de début 2019, les factures pourront être payées par prélèvement automatique, paiement en ligne 
ou auprès du restaurant scolaire. 
 
Nadège MAHIEU présente rapidement l’interface accessible directement depuis le site de la mairie. 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 

INFORMATION Installation d’un nouveau conseiller municipal 

Monsieur Michel DELAU a fait connaître à Monsieur le Maire et à Monsieur le Préfet des Pyrénées 
Atlantiques (courrier du 13 octobre 2018) sa démission conjointe de ses fonctions d’adjoint et de conseiller 
municipal. 
Cette démission a été acceptée par le représentant de l’Etat dans le département par courrier reçu en mairie 
le 5 novembre dernier.  
Conformément à l’article L270 du Code électoral, le conseiller démissionnaire est remplacé par la personne 
présente sur la même liste que lui, non encore élue au conseil municipal et venant après le dernier élu sur la 
liste, sauf si ce le nouveau conseiller renonce expressément à ce mandat. 
La personne venant juste après le dernier élu sur la liste « Ensemble, continuons de bâtir et cultiver l’avenir 
de Morlaàs » est Mme Sophie PALAZOT. Elle a été convoquée à cette séance du conseil municipal et n’a pas 
fait expressément connaître son souhait de démissionner de sa fonction de conseillère municipale.  

Concernant le tableau du conseil municipal, l’article L2121-1 du CGCT dispose que l'ordre du tableau est 
déterminé, même quand il y a des sections électorales : 

1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 

3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. 

La nouvelle conseillère municipale occupera donc le dernier rang dans le tableau du conseil municipal. 

Conformément à l'article L.270 du Code Electoral, Madame Sophie PALAZOT suivante immédiate sur la 
liste « Ensemble, continuons de bâtir et cultiver l’avenir de Morlaàs » dont faisait partie Monsieur Michel 
DELAU lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de Conseillère Municipale. 
Elle occupera le rang n°27 dans le tableau du conseil municipal. 
  
Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble du Conseil Municipal. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-ADM1 Election d’un nouvel adjoint au Maire 

La démission de Monsieur Michel DELAU, 4ème adjoint au maire, a été acceptée par le représentant de l’Etat 
dans le département par courrier notifié à la commune le 5 novembre 2018. 
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L’article L2122-14 du CGCT dispose que le conseil municipal a 15 jours pour procéder au remplacement après 
l’acceptation de la démission par le Préfet. 
D’après l’article L2122-8, quand il y a lieu de procéder à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut 
décider, sur proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables (sauf perte 
de 1/3 de l’effectif légal). 
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il 
occupe dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant 
conformément à l’article L2122-10. A défaut le nouvel adjoint prendra la place au dernier rang des adjoints 
et chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouve promu d’un 
rang. 
Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste. En cas d’élection d’un 
seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L2122-7 pour l’élection du maire : « le maire 
est élu au scrutin secret et à la majorité absolue » (L2122-7-2). Il n’est pas prévu l’obligation de pourvoir un 
siège d’adjoint devenu vacant par un adjoint du même sexe. 
 
VU les articles L2122-7, L2122-8, L2122-10 et L2122-14 du CGCT 
VU la délibération du 28 mars 2014 fixant à 7 le nombre d’adjoints au maire 
 
CONSIDERANT la démission de Monsieur Michel DELAU de ses fonctions d’adjoint, rendue définitive par 
acceptation du représentant de l’Etat dans le département le 5 novembre 2018. 
CONSIDERANT l’effectif complet du conseil municipal 
CONSIDERANT que l’élection ne concerne qu’un seul adjoint 
 
Après délibération et par 22 voix pour et 4 contre, l’assemblée délibérante décide de : 
 Procéder à l’élection d’un nouvel adjoint sans élection complémentaire 
 Décider que le nouvel adjoint prendra la place au dernier rang des adjoints. 

Ces modalités étant définies, Monsieur le Maire fait procéder à l’élection du nouvel adjoint au scrutin secret 
et à la majorité absolue. Il rappelle que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
 
Appel à candidature 
Monsieur Segot se déclare candidat à cette élection 
 
Résultat du vote : 
Nombre de votants : 22 
Candidat SEGOT : 16 
Bulletins blancs ou nuls : 6 
 
Monsieur Joël SEGOT est déclaré élu par 16  voix 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-ADM2 

Remplacement de Monsieur DELAU dans les commissions 

Monsieur Michel DELAU ayant démissionné de ses fonctions d’adjoint, il convient de le remplacer dans 
différentes commissions : 

 Mme VALLECILLO est désignée titulaire du conseil d’administration du lycée professionnel, Monsieur 
SEGOT est désigné suppléant. 

 M. FORTE est désigné suppléant du  Conseil d’Administration d’IEBA  
 M. DAVANTES est désigné vice-président de la Commission extra-municipale  
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 Mme CONSTANT est désignée titulaire pour la commission des finances  
 M. SEGOT est désigné vice-président pour la commission économie  
 Mme DUMEC est désignée titulaire pour la commission culture  
 M. DAVANTES est désigné suppléant pour la commission communale d’attribution des créneaux 

horaires du trinquet  
 
Après délibération et à l’unanimité ces désignations sont approuvées à l’unanimité. 

DELIBERATION 
N°2018-1120-ADM3 

Approbation des statuts de la CCNEB 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération n°2018-2709-5.7-1, en date du 27 septembre 
2018, le conseil communautaire a adopté les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Nord 
Est Béarn ainsi qu’ils suivent. 
L’optique retenue a été de : 

 conforter les compétences réellement exercées, en les étendant sur l’ensemble du 
territoire communautaire ; 

 supprimer les « compétences » n’étant pas ou plus en vigueur ou ayant donné lieu à des 
projets achevés, dont la communauté de communes est désormais gestionnaire ;  

 renoncer à certaines compétences qui ne présentent pas le caractère d’un projet de 
territoire ;  

 mettre les statuts en corrélation avec la réglementation en vigueur en 2018 ; 
Par ailleurs, il a été anticipé sur les conséquences budgétaires et fiscales pour certaines d’entre elles. 

 
Le conseil communautaire s’est également prononcé sur la définition de l’intérêt communautaire. 

 
Monsieur le Maire indique que les conseils municipaux sont appelés à statuer sur le projet de statut, dans le 
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération n° 2018-2709-5.7-1 du conseil 
communautaire, conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Les conseils municipaux n’ont pas à se prononcer sur la délibération de définition de l’intérêt 
communautaire. 

 
Monsieur le Maire 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. 
Monsieur le Maire invite en conséquence le conseil municipal à se prononcer sur les compétences dévolues 
à la communauté de communes du Nord Est Béarn. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 
Approuve les statuts de la Communauté de Communes du Nord Est Béarn telle qu’ils lui ont été proposés. 
Charge Monsieur 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°2018-1120-ADM4 Modification statutaire – SIEP Jurançon  
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Le 17 septembre 2018, le comité syndical du SIEP de la région de Jurançon a procédé à la modification 
statutaire suivante : 

 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante approuve la modification statutaire présentée. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-ADM5 

Modification statutaire – Syndicat Mixte des Transports Urbains  

Par arrêté préfectoral du 2 avril 2010, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté la création du Syndicat 
Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées qui comportait la Communauté d'Agglomération Pau 
Pyrénées, la Communauté de Communes du Luy de Béarn et les Communes d'Aressy, Morlaàs, Serres-
Morlaàs et Uzein. 
Par arrêté préfectoral du 30 avril 2014, les statuts du Syndicat Mixte des Transports Urbains ont été modifiés 
afin de prendre en compte la fusion des anciennes communautés de communes du Luy de Béarn et de Thèze, 
la restitution de la compétence organisation des transports urbains par la première communauté à ses 
anciennes communes membres et l'adhésion de ces dernières (Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon et 
Serres-Castet) au Syndicat Mixte. 
Par arrêté préfectoral du 17 janvier 2017, les statuts du Syndicat Mixte des Transports Urbains ont été 
modifiés afin de prendre en compte l'intégration des communes d'Uzein et l'Aressy au sein de la 
Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées ainsi que de la fusion des Communautés de Communes de 
Gave et Côteaux et du Miey de Béarn avec la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
Lors du Conseil Municipal de juin dernier, la Ville de Pau a présenté une nouvelle identité visuelle qui sera 
également utilisée pour la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, l'Office de tourisme et le 
Syndicat Mixte des Transports Urbains. 
Par délibération du 17 octobre dernier, le Comité Syndical a approuvé une modification de ses statuts visant 
à changer la dénomination du Syndicat Mixte pour prendre le nom de Pau Béarn Pyrénées Mobilités. 
Par courrier en date du 25 octobre 2018, cette délibération a été notifiée à Monsieur le Maire afin que le 
Conseil Municipal de la Commune de Morlaàs se prononce sur cette modification. 
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Conformément aux dispositions combinées des articles L.5711-1 et L.5211-20, chaque membre dispose d'un 
délai de 3 mois pour délibérer sur cette modification statutaire. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante : 
1. Approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte telle que annexée à la convocation 
2. Autorise Monsieur le Maire à notifier la présente délibération au Président du Syndicat Mixte des 
Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées ainsi qu'au Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
3. Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les autres démarches nécessaires pour l'application de la 
présente délibération. 

 

IV. PERSONNEL COMMUNAL 
DELIBERATION 
N°2018-1120-EMP1 

Adhésion à la convention 2019 du Centre de Gestion – missions facultatives de la 
direction santé et conditions de travail 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les collectivités doivent disposer d'un service de 
médecine préventive dans les conditions définies à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une nouvelle 
convention Santé et conditions de travail qui prévoit l'intervention de médecins de prévention assistés d'une 
équipe pluridisciplinaire (conseillers de prévention, ergonomes, psychologues du travail, assistantes sociales, 
correspondants handicap). 
Il propose l'adhésion à la convention Santé et conditions de travail proposée par le Centre de Gestion à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
- d'adhérer à compter du 1er janvier 2019 à la convention Santé au travail proposée par le Centre de Gestion, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention proposée en annexe,  
- de prévoir les crédits nécessaires au budget 2019. 
 
 

V. PATRIMOINE 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-PAT1 Convention de mise à disposition du bassin écrêteur Dugat à la CCNEB 

Monsieur CONGIU rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a attribué au bloc 
communal, et plus particulièrement aux intercommunalités, une compétence exclusive et obligatoire 
relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). La communauté de 
communes du Nord-Est-Béarn assume donc cette compétence depuis le 1er janvier 2018. 
La GEMAPI comprend plusieurs missions et plus particulièrement l’item n°5 : la défense contre les 
inondations et contre la mer. Cette mission comprend la création, la gestion, la régularisation d’ouvrages de 
protection contre les inondations et contre la mer, comme notamment : la définition et la gestion des 
systèmes d’endiguement (au sens de l’article R. 562-13 du code de l’environnement). 
 
Il ajoute que la commune de Morlaàs est propriétaire d’un bassin écrêteur de crue, situé chemin d’Alexis, 
construit en 1999 suite aux inondations de mai 1993. Afin de permettre à la CCNEB d’exercer pleinement sa 
compétence il convient de mettre à disposition gracieuse l’ouvrage et les installations y afférents. 
 



Page 8 sur 15 – compte-rendu  de la séance du 20 NOVEMBRE 2018 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte la convention de mise à disposition 
annexée à la convocation et autorise le maire à la signer. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-PAT2 

Incorporation d’office dans le domaine public des voies des lotissements Domaine 
des Charmes, La Bastide, Blaise, Berlanne et Frouté 

Le Maire expose à l’assemblée que les voies des lotissements Domaine des Charmes, La Bastide, Blaise, 
Berlanne et Frouté appartiennent à une société dissoute ou à des particuliers dont les successions n'ont pas 
été réglées ou encore les propriétaires n'ont pas établi leurs titres de propriété. 
Devant l'impossibilité de traiter avec l'ensemble des propriétaires, le Maire propose de mettre en œuvre la 
procédure d'incorporation d'office prévue à l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme qui prévoit que les voies 
ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation et leurs équipements annexes peuvent 
être transférées d'office et sans indemnité dans le domaine public de la Commune sur le territoire de laquelle 
ces voies sont situées et ce, après enquête publique. 
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure 
d'incorporation d'office prévue à l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide la mise en œuvre de la procédure 
d'incorporation d'office prévue à l'article L.318-3 du Code de l'Urbanisme, pour les voies des lotissements 
Domaine des Charmes, La Bastide, Blaise, Berlanne et Frouté. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-PAT3 

Entretien éclairage public – programme « rénovation et création d’éclairage public 
sécuritaire » - Allée Corps Franc Pommiès et rue de la Gouttère 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a demandé au SYNDICAT d'ENERGIE des Pyrénées-
Atlantiques, de procéder à l'étude de travaux de gros entretien allée Corps Franc Pommiès et rue de la 
Gouttère. 
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au Programme « Entretien 
Eclairage Public – Gros entretien - Rénovation et création d'éclairage public sécuritaire (SDEPA) 2018 ». 
 
Montant des travaux : 
 - montant des travaux T.T.C 4 952,40 € 
 - assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et 

imprévus 
247,62 € 

 -  frais de gestion du SDEPA 206,35 € 
 TOTAL 5 406,37 € 
 
Plan de financement 

 - participation Syndicat 866,67 € 
 - T.V.A. préfinancée par SDEPA 866,67 € 
 - participation de la commune aux travaux à financer sur fonds 

libres 
3 466,68 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le montant de la dépense et vote le 
financement de ces travaux. 
 

INFORMATION Etat sanitaire des arbres de la place de la Hourquie 

M. CONGIU informe le conseil municipal qu’en juin dernier, un expert de l’ONF a diagnostiqué l’état de santé 
de 76 arbres de la place de La Hourquie (74 platanes et 2 chênes) sur les 206 végétaux. Sur cet échantillon, 
63 sujets s’avèrent parfaitement sains et nécessitent seulement d’être taillés, 9 platanes doivent être 
surveillés mais 4 sont vraiment malades. Ces derniers montrent des cavités inquiétantes dans leur tronc et 
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ne peuvent pas être traités. Situés dans une zone de stationnement et représentant un réel danger, il n’y a 
pas d’autre alternative que l’abattage. Cette opération sera effectuée dans les semaines à venir par les 
services municipaux. Les sujets abattus seront remplacés par d’autres d’une essence équivalente afin de 
respecter l’intégrité de l’ensemble. Il reste ensuite à poursuivre le diagnostic sur les autres platanes de la 
place. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-PAT4 Revitalisation du centre-bourg - Acquisitions foncières 

A noter que les seuils réglementaires de consultation du Domaine ont évolué à compter du 1er janvier 2017 
et sont désormais portés à 180 000 € pour les acquisitions hors expropriation (contre 75 000 € auparavant), 
pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier (arrêté du 5 décembre 2016 publié au JO du 11 
décembre 2016). Le seuil au premier euro demeure pour les cessions concernant les communes de plus de 2 
000 habitants. 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre de l’opération de revitalisation du centre bourg, 
lancée en juillet 2017, la création des liaisons entre les 3 places principales de Morlaàs, la place Sainte Foy, 
la place de la Tour et la place de la Hourquie, permettrait de faciliter et de sécuriser les liaisons douces dans 
le cœur du bourg. 

 
Pour aboutir à ce réseau de cheminements piétons et liaisons cyclables dans le centre bourg des acquisitions 
foncières ou l’obtention de servitude passage sont à envisager. 
Les parcelles concernées par un projet d’acquisition sont les suivantes : AO 61, 62, 63 et 69 
Les parcelles concernées par un projet de servitude de passage ou d’acquisition partielles sont : AP 44, 45, 
46, 47, 49, 57 et 255 
D’autre part, Monsieur le Maire évoque le compte-rendu d’une visite réalisée par le bureau d’étude dans les 
bâtiments du stade des Cordeliers. Une requalification serait difficile. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée  

1- Accepte le principe d’acquisition de ces parcelles ou de conclusion de servitudes de passage ; 
2- Autorise le maire à saisir le pôle d’évaluation domaniale de la DDFiP 
3- Autorise le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces 

parcelles et à la conclusion de servitudes de passage. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-PAT5 Acquisitions parcelles AO 61 et 62 

Monsieur le Maire fait suite à la délibération précédente et indique à l’assemblée que la propriétaire des 
parcelles AO 61 et 62 serait disposée à céder celles-ci à la commune pour 170 000 €. Il ajoute que cette 
propriété est composée de :  

- un bâtiment principal divisé en un local commercial de 30 m² occupé par une pizzeria et une 
maison d’habitation de 103 m² libre de toute occupation ; 

- dépendances de 38m² en tout ; 
- un terrain d’agrément (AO61) de 511 m². 

 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante : 

1- Décide l’acquisition des parcelles AO 61 et 62 pour la somme de 170 000€ ; 
2- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et en particulier l’acte 

de vente. 
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DELIBERATION 
N°2018-1120-PAT6 Cession foncière au cabinet vétérinaire rue de la Bastide 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose au Conseil Municipal qu’il a été contacté par la SELARL DE 
VETERINAIRES DE LA BASTIDE. Ce cabinet vétérinaire installé rue de la Bastide entre le supermarché SUPER 
U et le Camping municipal se trouve à l’étroit et manque de stationnement pour sa clientèle. Les vétérinaires 
souhaiteraient donc se porter acquéreur d’une bande de terrains du camping municipal afin d’y réaliser un 
parking. 
Monsieur le Maire explique qu’il serait possible de céder une parcelle d’environ 471 m² (en rouge ci-contre) 
sans impacter les emplacements actuels du camping municipal. 
Au vu de l’intérêt que représente la pérennité de l’implantation de ce cabinet à proximité du centre bourg il 
propose donc au Conseil Municipal de procéder à l’aliénation de cette bande au profit de la SELARL CLINIQUE 
VETERINAIRE DE LA BASTIDE. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante : 

1- Décide l’aliénation d’une parcelle d’environ 471 m² du camping municipal. 
2- Charge Monsieur le Maire de procéder à la division foncière de cette parcelle  
3- Charge Monsieur le maire de saisir le pôle d’évaluation domaniale de la DDFiP 
4- Autorise le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette parcelle. 

 

VI. URBANISME 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-URB1 

Accompagnement pour l’instauration d’un Droit de préemption sur les fonds 
artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux 

Monsieur le maire précise que le décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007, codifié aux articles R 214-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, ouvre la possibilité aux communes d’instaurer un droit de préemption sur 
les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux.  
Monsieur le Maire rappelle que la commune, soucieuse de l’attractivité de son centre-ville et du dynamisme 
de son appareil commercial, a lancé une étude avec les services de l'Agence Publique de Gestion Locale pour 
la revitalisation de son centre-bourg. 
L’instauration de ce droit de préemption constituerait un élément complémentaire d’accompagnement de 
la politique communale en matière de commerce. 
Le projet de délibération instaurant ce droit de préemption devra être accompagné d’un rapport analysant 
la situation du commerce et de l’artisanat de proximité et les menaces pesant sur la diversité commerciale 
et artisanale ainsi que d’un plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 
proximité envisagé. Le dossier devra être soumis pour avis à la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale et à la chambre des métiers et de l’artisanat avant délibération par le Conseil. Les chambres 
consulaires ont 2 mois pour faire part de leurs observations. Au-delà de ce délai, leur avis est considéré 
comme favorable. 
Pour réaliser cette mission, le Maire propose d'utiliser le Service d'Urbanisme Intercommunal de l’Agence 
Publique de Gestion Locale dans les mêmes conditions que toute collectivité utilise les services dont elle 
dispose en propre. 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. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de :faire appel au Service Urbanisme 
Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion Locale afin qu'il apporte une assistance technique et 
administrative à la Commune pour mettre en place le Droit de préemption sur les fonds artisanaux, fonds 
de commerce et baux commerciaux conformément à la convention annexée à la convocation et autoriser 
le Maire à signer cette convention 
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VII. FINANCES 
DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN1 

Décision modificative N°2 – transfert études Plaine des Sports 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les écritures correspondant à des études liées à de futurs 
investissements sont, dans un premier temps, passées à l’article 2031 « Immobilisations incorporelles – Frais 
d’études ». Si ses études sont réellement suivies de réalisation de travaux d’investissement alors il est 
nécessaire de basculer comptablement leur imputation au chapitre 21 « Immobilisations corporelles ». 
Il ajoute que les travaux de la Plaine des Sports étant désormais achevés, il convient donc de passer ces 
écritures d’Opérations d’Ordre Budgétaire pour un montant de 7 600.50 €. L’article relatif aux études étant 
ainsi remplacé par l’article 21318 « constructions – autres bâtiments publics ».  
Ces écritures n’ayant pas été prévues au budget 2018, il est nécessaire de prévoir une décision modificative 
N°2 au budget principal. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter les écritures suivantes : 
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
Article (Chap.) – Fonction – Opération Montant Article (Chap.) – Fonction - Opération Montant 

21318 (041) – 01 : Autres bâtiments publics 7 600.50 2031 (041) – 01 : Frais d’études 7 600.50 
Total dépenses : 7 600.50 Total recettes : 7 600.50 

Madame DUMEC a quitté l’assemblée pendant les discussions et n’a pas pris part au vote. 
 
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal approuve la décision modificative présentée.  

DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN2 

Convention TIPI Régie pour le paiement en ligne 

Dans le cadre de la modernisation de ses services, la commune de Morlaàs a mis en place un portail famille 
pour l’inscription des enfants aux services périscolaires (cantine et garderie), la consultation et le paiement 
des factures en ligne. 
Afin de permettre le paiement sécurisé des factures en ligne par CB, La Direction Générales des Finances 
Publiques (DGFIP) a développé un dispositif de paiement en ligne sécurisé : TIPI REGIE (Titres Payables par 
Internet). 
 
Madame DUMEC réintègre l’assemblée. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée décide d’adhérer au dispositif TIPI REGIE afin de pouvoir 
mettre en place le paiement en ligne et d’autoriser le maire à signer la convention annexée à la 
convocation. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN3 

Tarifs cantine / garderie – ajout d’un tarif « enfant non inscrit » 

Dans le cadre de la modernisation de ses services, la commune de Morlaàs a mis en place un portail famille 
pour l’inscription des enfants aux services périscolaires (cantine et garderie), la consultation et le paiement 
des factures en ligne. 
L’inscription des enfants par les parents sur le portail permet d’affiner les prévisions d’achats alimentaires 
et de préparation des repas (lutte contre le gaspillage alimentaire). Le service est opérationnel depuis la 
rentrée 2018. Les parents peuvent inscrire leurs enfants dans les délais suivants : 

1. Pour les repas à la cantine : inscription 4 jours avant, annulation jusqu’à la veille 21h 
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2. Pour la garderie : inscription/annulation jusqu’à la veille 21h 
Les personnes ne disposant pas d’ordinateur, de connexion internet ou mal à l’aise avec l’outil informatique 
peuvent toujours inscrire leurs enfants auprès des services municipaux (cantine et garderie) qui feront 
l’inscription en ligne. 
Or un nombre encore important de parents n’inscrit pas les enfants en cantine (près de 30% pour Jean 
Moulin), ce qui génère des difficultés de prévision. 
Afin d’inciter les parents à faire cette inscription, il est proposé à l’assemblée d’ajouter un tarif cantine 
« repas pour enfant non inscrit ». 
 
La commission des finances réunie le 12/11/2018 propose un tarif de 4,20€/repas enfant non-inscrit.  
 
Pour rappel, L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous 
les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. 
(article L131-13 du code de l’Education). 
Un courrier sera envoyé aux parents d’élèves dès la fin du mois de novembre 2018 pour les en informer. 
 
Après délibération et à l’unanimité, les élus décident de créer un tarif « repas enfant non inscrit » 
applicable à partir de janvier 2019 à 4,20€. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN4 

Modification du règlement financier relatif au prélèvement automatique pour les 
services périscolaires 

Afin de faciliter les démarches des usagers en diversifiant les moyens de règlement des prestations 
proposées par la commune, le conseil municipal avait délibéré le 15 septembre 2015 pour mettre en place 
le prélèvement automatique et solliciter de la DGFIP l’attribution d’un numéro SEPA (Single Euro Payments 
Area). Un règlement financier pour les contrats de prélèvement automatique a été adopté par délibération 
le 25 novembre 2015. 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion et de la facturation des services cantine et garderie, il est 
proposé aux parents d’élèves de s’acquitter de leurs règlements par prélèvement automatique. 
Depuis 2015, l’organisation du service en termes de gestion de la facturation a été modifiée (dates de 
facturation et de paiement), il convient donc d’apporter quelques légères modifications au règlement 
financier. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le règlement financier ainsi modifié est adopté. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN5 

Tarifs week-end théâtre et concert du Nouvel An 

Mme DOMENGES présente le programme des prochaines manifestations culturelles : 
 
TOUS AU THEATRE : 

- Jeudi 22 et vendredi 23 représentations pour les scolaires : Olivier Apat avec deux spectacles : « la 
magie de coyote » et « l'école de l'étang ». 

- Le vendredi 23 novembre à 20h30 « Délices au pays des merveilles » par la Cie Les pieds dans l’eau. 
- Le samedi 24 à 20h30, Cliff Paillé et Lyne Lebreton joueront une pièce de Cliff Paillé : « tant qu’il y 

aura des coquelicots » 
 

CONCERT DU NOUVEL AN : le 13 janvier 2019 à 15h30 par l’orchestre symphonique « OSSO » 
(billetterie à compter du 18/12/2018) 
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Elle ajoute que la commission culture propose pour chaque représentation de « TOUS AU THEATRE ! » le 
tarif de 8€ pour les adultes et la gratuité jusqu’à 14 ans inclus et pour le concert du nouvel an le tarif de 13€ 
pour les adultes et la gratuité jusqu’à 14 ans inclus. 
 
Ces tarifs qui ont été validés par la commission des finances réunie le 12 novembre 2018. 
 
Après délibération et à l’unanimité, l’assemblée délibérante fixe les tarifs suivants : 
Week-end théâtre : 8€ - gratuit jusqu’à 14 ans 
Concert du nouvel an : 13€ - gratuit jusqu’à 14 ans 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN6 

Signature d’une convention de mandat avec Auchan pour la vente des billets du 
concert du Nouvel An 

Le concert du Nouvel an est organisé chaque année par la commission culture. Les recettes sont perçues par 
la régie spectacle. L’achat et la réservation des places peut se faire auprès de la bibliothèque (aux heures 
d’ouverture ou sur place. Afin de faciliter l’achat des places, diminuer l’impact de cette billetterie sur 
l’organisation du service bibliothèque et communiquer sur l’évènement, un partenariat avec la billetterie 
d’Auchan a été expérimenté en 2017. 
La commission perçue par Auchan pour la vente est de 10% 
En 2017, la billetterie Auchan a vendu 138 entrées pour un total des ventes de 1794€, soit 50% des entrées 
vendues. 
Une convention de mandat pour la vente de billetterie concert du nouvel an avait été signée en 2017 et doit 
être renouvelée pour 2018. Elle a reçu l’avis conforme de la trésorière le 2/11/2018 et est soumise à 
l’approbation de l’assemblée délibérante. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la convention de mandat et autorise 
l’adjointe au maire aux affaires culturelles à la signer. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN7 

Approbation du rapport de la CLECT – GEMAPI  

La Communauté de communes du Nord Est Béarn est compétente au titre de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondation depuis le 1er janvier 2018. L’EPCI faisant application du régime de 
la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que 
chaque transfert de compétence s’accompagne, dans les neuf mois, d’un rapport sur les répercussions 
financières de ce transfert dans les relations communauté de communes/communes. 
En l’espèce et jusqu’en 2017 inclus, sept communes versaient des participations au Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Ousse et deux communes géraient directement un bassin 
écrêteur de crues. 
Les travaux menés par la CLECT ont abouti à la production d’un rapport sur les charges transférées au titre 
de le compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Ce rapport a été voté à 
l’unanimité par cette Commission lors de sa séance du 2 octobre 2018. 
Monsieur le Maire présente ce rapport, annexé à la convocation. 

 
Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il est maintenant soumis à 
l’approbation des 73 communes membres de la Communauté de communes du Nord Est Béarn. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT. 
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DELIBERATION 
N°2018-1120-FIN8 

Reversement de la Taxe d’Aménagement et sectorisation à 1% sur le secteur de 
la ZAE Gaston Fébus 

Le Maire informe l’Assemblée que par courrier en date du 29 octobre dernier, la C.C.N.E.B. demande à la 
commune de Morlaàs de lui reverser la somme perçue à travers la Taxe d’aménagement communale sur les 
parcelles aménagées par ses propres moyens. Elle lui demande également d’abaisser le taux d’imposition à 
hauteur de 1%. 
Il explique : 

1. Le reversement de la taxe d’aménagement concernerait uniquement la ZAE Gaston Fébus : 
2. Au vu de l’article L.331-14 du code de l’urbanisme, l’application de taux d’imposition différents 

s’effectue par une délibération du conseil adoptée avant le 30 novembre, qui fixe les taux applicables 
à compter du 1er janvier de l'année suivante.  
La différenciation du taux d’imposition par secteurs se définie indépendamment du P.L.U. en vigueur. 
La délibération n’est pas obligatoirement motivée, il s’agit donc de délimiter les différents secteurs 
(et taux d’imposition) à l’aide d’un document graphique en fonction des zones ou parcelles de la Z.A.E. 
de Gaston Fébus qui ont bénéficié ou pas d’aménagement de la part de l’intercommunalité. 
Ce document graphique figurera, à titre d'information, dans une annexe au P.L.U. après avoir pris un 
arrêté municipal (modèle joint en annexe) 
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année 
suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.  

 
Délibération proposée : 

 
 
Après délibération et à l’unanimité les élus approuvent ce projet de délibération. 
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VIII. RAPPORTS 
DELIBERATION 
N°2018-1120-RAP1 

Rapport d’activité du SDEPA 

Monsieur DAVANTES présente le rapport du SDEPA qui est adopté à l’unanimité. 
 

DELIBERATION 
N°2018-1120-RAP1 

Rapport d’activité de la CCNEB 

Monsieur le Maire présente le rapport qui est adopté à l’unanimité 

 


