
           Morlaàs le 1er juillet 2020 
          

ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

07/07/2020 à 20H 
 

 

 

Approbation PV de la séance du 16 juin 2020 

 

Compte rendu des décisions du Maire 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1 Enquêtes publiques projets de méthanisation - plans d’épandage - MOURENX et 
ARTIGUELOUTAN 

2 Référent développement durable – SIECTOM 

3 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

4 Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 

5 Modification du règlement intérieur des services périscolaires 

6 Modification du règlement intérieur de l’école de danse classique municipale 

7 Modification du règlement intérieur de la piscine municipale 

  

PATRIMOINE 

8 Intégration dans le domaine public des parcelles AA 160 et 162 partiellement 

9 Dénomination impasses Latour, Françoy, les Grisés de Béarn et route de Lembeye 
(anciennement chemin d’Auch à Pau) 

  

PERSONNEL 

10 Dotation d'un logement de fonction pour l'emploi de responsable du camping municipal 

11 Prime exceptionnelle COVID 

12 RIFSEEP filière technique et culturelle 

13 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 

14 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 

  

FINANCES 

 BUDGET PRINCIPAL 

15 Affectation du résultat 

16 Subventions aux associations 

17 Convention financière avec l’US Morlaàs 

18 AP/CP 

19 Vote du budget primitif 2020 

 BUDGET ASSAINISSEMENT 

20 Affectation du résultat 

21 Vote de la redevance assainissement - part communale 

Commune de Morlaàs 

Département des Pyrénées Atlantiques 
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22 Vote du budget primitif 2020 

 BUDGET TRANSPORT 

23 Report de résultat 

24 Vote du budget primitif 2020 

 AUTRES 

25 Vote des tarifs 2020/2021 école de danse classique 

26 Vote des tarifs cantine et garderie 

27 Vote des tarifs entrée piscine et rafraîchissement 

28 Vote tarif sortie à l’occasion des journées du patrimoine 

  

QUESTIONS DIVERSES 
 


