
                              Morlaàs, le 4 mars 2019                                       
 

 

Pierre Laurent, 
Aux 

Membres du conseil de jeunes  
 
 
 
Affaire suivie par : Pierre LAURENT – responsable accueil jeunes -  06.09.52.61.87 –  
 conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr 
  
 
OBJET : Compte rendu CDJ, séance du 13 février 2019 
 
 
Appel et signature de la feuille d’émargement :  
 
- 12 conseillers présents : M. Normandin Baptiste/ M. Requillard Manny/ M. Roy Ylann/ M. Tall 
Baïdy / M. Tall Seydou / Mme Lapassade Anaïs/ M. Ferriz Noa/ M. Baylou-Lanot Gaëtan/ M. Joan 
Maxime / M. Debat / M. Kielar Mathias/ Mme Mariné Eloïse. 
- 3 conseillers absents (Excusés) : M. Guyot Mathéo/ M. Kielar Rémi / M.Debat Mathis 
 
-Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers. 
 
Introduction de la séance par M. Ségot (en présence de Mme Constant Conseillère municipale):  
 
-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 janvier 2019. Désignation d’un secrétaire de 
séance, M. Baylou-Lanot Gaëtan. 
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance. 
-Mise en place des différentes commissions de travail, répartition en sous-groupes. 
 
 « Livret du jeune citoyen » (M. Ségot) :  
 
Après échange avec les membres du Conseil, il a été convenu de parler du fonctionnement et de 
l’organisation administrative de la commune de Morlaàs, de l’élection du Maire et du Conseil 
municipal.  
Mr Ségot a décliné ensuite les différentes missions des 7 Adjoints au Maire, les différentes 
commissions de travail animées au sein du conseil municipal, il existe aussi des commissions extra-
municipales où participent des habitants de la commune (les administrés). 
Le Conseil Municipal des adultes comprend au total 27 élus pour la commune de Morlaàs (ce 
nombre est fonction du nombre d’habitants de la commune, en l’occurrence 4431 sur le dernier 
recensement). 
Il décrit le fonctionnement des différents services de la mairie (70 agents), administratifs et 
techniques, la gestion générale des bâtiments et espaces publics (écoles, collège, équipements 
sportifs et socio-culturels, lieux collectifs, voirie, traitement des eaux,..). 
Morlaàs appartient depuis le 1er janvier 2017 à la Communauté de Communes Nord Est Béarn, qui 
regroupe 73 communes pour environ 35000 habitants. 
 

Commune de Morlaàs 
 

Département des Pyrénées Atlantiques 



Mise en place de différentes commissions de travail : 
 
Après un rappel rapide des choix des commissions déterminées lors de la précédente séance, une 
répartition en 4 sous-groupes thématique est effectuée, chacun étant détenteur d’un document de 
travail méthodologique, fixant les besoins et objectifs poursuivis sur les sujets retenus.  
Chaque groupe désigne un rapporteur qui restituera ensuite en grand groupe le fruit des réflexions.  
Animation alternée par Pierre Laurent, Marie-France Constant et Joël Ségot. 
Les commissions sont ainsi réparties : 
 
              1-Environnement : Yohan Clerc, Noa Ferriz, Manny Requillard 
 
              2-Activités sportives et culturelles : Mathias Kielar, Gaëtan Baylou-Lanot, Ylann Roy, Seydou 
Tall 
 
              3-Espaces publics, l’existant, ce qu’il faudrait améliorer : Eloïse Mariné, Anaïs Lapassade, 
Baidy Tall 
 
              4-Communication : Baptiste Normandin, Maxime Joan  
 
 
Restitution, Projets à retenir, actions prioritaires : 
 

1. Problème des poubelles autour du collège (Abris bus), rapidement pleines et pas en 
nombre suffisant, ou pas assez grandes. 
Sensibiliser les personnes par une meilleure information (panneau pédagogique, 
signalétique à améliorer ?), notamment salle polyvalente. 
Remplacer les heures de colle par des travaux d’intérêt général ? 
Mise en place de boites à livres sur Morlaàs, quels emplacements ? 
 

2. Organisation d’un évènement sportif, découverte d’une discipline, participation d’un 
sportif de haut niveau. 
Découverte/initiation/démonstration d’une discipline connue ou méconnue, décliner les 
différentes variantes du rugby par exemple (rugby flag, rugby à 7, Beach rugby.), football 
américain, … 
Quels clubs solliciter ? Les rencontrer ? Réfléchir à l’organisation de l’évènement 
(logistique, budget, date, qui convier ?) 
 

3. Abords piscine municipale : pas assez d’espaces ombragés en été, peut-être davantage 
de tables/bancs à disposition. 
Sanitaires de la place Ste Foy (J.Ségot précise qu’ils devraient être remplacés dans les   
prochains mois)     
Prendre en considération la mise en place d’espaces multigénérationnels sur le futur 
aménagement du stade des Cordeliers. 
Chicanes routières pour ralentir la vitesse à certains endroits de la ville, trottoirs à 
améliorer sur certaines voies.  
 
 



4. Constat : Peu de monde consulte le site internet de la mairie/ Manque d’informations 
sur les évènements qui se déroulent sur la commune. 
Utilisation des réseaux sociaux : Snapchat et Instagram pour les jeunes/Twitter et 
Facebook pour les adultes. 
Panneaux d’informations, bornes interactives dans des endroits de passage : collège, 
salle polyvalente, écoles, bibliothèque, grandes surfaces, place Ste Foy… 
Comment contacter et informer les habitants par le biais de leur portable (sms 
informatifs/lien site mairie...). 
 
 

QD : Point sur les différentes autorisations non remises à ce jour. 
         Contenu des réunions à venir         Durée du mandat des conseillers 
 
 
Clôture de la séance 20h10 
 
 

La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 13 mars de 18h 30 à 20h à la mairie. (Une 
convocation vous sera envoyée très prochainement) 
 

 

En remerciant l’ensemble des conseillers pour leur implication, nous vous prions de croire en 
l’expression de nos sentiments dévoués et les plus cordiaux. 

   

 
 

                                                                                                                  L’animateur et l’élu du CDJ 
     

         Pierre Laurent et Joël Ségot 
 


