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Approbation du PV de la séance du 7 juillet 2020 

Sans modification, le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Compte-rendu des décisions du maire 

Domaine Date 
Réf. de la 
décision 

Objet de la décision 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-26 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à M. 
Frédéric DUCOUSSO 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-27 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à Mme 
CARRIEU épouse GARIMBAY Damienne 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-28 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à M. 
Mathieu LACASSAGNE 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-29 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à M. Michel 
MOUREU 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-30 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à M. Gérard 
SAUBADE 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

24/08/2020 2020-DM631 

Conclusion d'un bail à usage d'habitation 
au 7 rue des Remparts (lgt n°2) à compter 
du 14 août 2020 pour une durée de 6 ans 
moyennant un loyer mensuel de 362 € 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-32 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à M. Thierry 
CORTES 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-33 
Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à M. Thierry 
LACASSAGNE 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

04/08/2020 2020-DM-34 

Prêt à usage conformément aux articles 
1875 et suivants du Code Civil à Mme 
Patricia BARTOT épouse CATHALOGNE dit 
HAU 

Marchés Publics à Procédure 
Adaptée 

 2020-DM-35 
Construction d'un réfectoire à l'école 
André Sourdaà 

Marchés Publics à Procédure 
Adaptée 

01/07/2020 2020-DM-36 
MT19-05 Accord-cadre à bons de 
commande de travaux d'assainissement 
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Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

10/07/2020 2020-DM-37 

Convention précaire d’occupation de 
locaux communaux à titre gratuit à la 
CCNEB pour le centre de loisirs Les 
Aventuriers pour l’été 2020. 

Demande de subvention dans 
le cadre de l'appel à projets 
"NAÏADE 2" 

26/08/2020 2020-DM-38 
Programme travaux assainissement -
2ème tranche 

Demande de subvention 26/08/2020 2020-DM-39 
2ème tranche - Programme travaux 
assainissement 

Demande de subvention au 
Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques 

28/0/2020 2020-DM-40 

Opérations de revitalisation du Centre 
Bourg  "Morlaàs 2030" - phase 2020-
2022 - dépôt dossier modificatif 

Conclusion de louage de choses 
d’une durée n’excédant pas 12 
ans (article 5) 

03/09/2020 2020-DM-41 

Bail local n°4 place de la Tour pour un 
montant de 243 € mensuel à Mme Lion-
Gonzalez 

 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-PAT1 

Cession à titre gratuit d’une partie de la parcelle cadastrée AO 110 

Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant la 
cession à titre gratuit d’une partie de la parcelle cadastrée AO 110. Sans opposition de l’assemblée, il donne la 
parole à M. DAVANTES. 
M. DAVANTES rappelle le projet en cours de réalisation de 16 logements locatifs sociaux par Pau Béarn Habitat 
en lieu et place de l’ancienne gendarmerie, rue des cordeliers. 
Il expose que lors de l’intervention du géomètre mandaté par PAU BEARN HABITAT, il est apparu un désaccord 
entre les délimitations cadastrales et les limites physiques avec la propriété du voisin M. BAYLE. Afin de 
régulariser, il conviendrait de décider de la cession à titre gratuit de 22 m² à M. BAYLE. 
 

 
 



Page 3 sur 17 - Compte-rendu de la séance du 29 septembre 2020 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 
1- Décide de céder à titre gratuit la parcelle AO n°110-b de contenance 22 ca, 
2- Précise que cette opération relève de la gestion privée du patrimoine de la Commune, 

3- Autorise le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette 
parcelle et notamment à signer l’acte de vente. 

 
 

I. AFFAIRES SCOLAIRES 

INFORMATION Point sur la rentrée scolaire 

Monsieur le Maire et Mme VALLECILLO ont fait le tour des écoles le lundi 1er septembre et le jeudi 3 
septembre. La rentrée s’est déroulée de façon sereine. On note une nouvelle augmentation des 
effectifs à Berlanne et à Jean Moulin et une baisse à la maternelle. Par conséquent, les moyennes 
d’élèves par classe sont très élevées à Berlanne et élevées à Jean Moulin. L’ouverture d’une 5ème 
classe a été demandée à Berlanne sans succès. 
 
Les effectifs de septembre sont les suivants : 
  

EFFECTIFS REPARTITION 
 

Ecole maternelle 117 dont 56 bilingues 
(2019 : 134) 

TPS/PS Unilingue : 20 
MS unilingue : 17 
GS unilingue : 24 
TOTAL UNILINGUE : 61 

TPS/PS bilingue : 18 
MS/GS bilingue : 19 
MS/GS bilingue : 19 
TOTAL BILINGUE : 56 

Ecole Jean Moulin 222 dont 69 bilingues 
(2019 : 217) 

39 CP (20 + 19) 
46 CE1 (32 + 14) 
38 CE2 (23 + 15) 

56 CM1 (43 + 13) 
43 CM2 (35 + 8) 

Ecole André Sourdaà 112 
(2019 : 103) 

CM1/CM2 : 29 (20/9) 
CE1/CE2 : 26 (14/12) 

GS/CP: 30 (13+17) 
TPS/PS/MS: 27 
(4/10/13) 

Ecole Saint Joseph 190 
(2019 : 205) 

PS: 17 
MS: 25 
GS: 17 
CP: 23 

CE1 : 26 
CE2 : 28 
CM1 : 25 
CM2 : 29 

Collège La Hourquie 757 
(2019 : 768) 

6ème: 8 classes - 195 
5ème: 7 classes - 190 

4ème : 7 classes - 187 
3ème : 7 classes - 185 

Lycée Professionnel 
Haute Vue 

506 (416 lycéens et 90 
apprentis) 

1 CAP : 34 
T CAP : 32 
MC : 12 
Apprentis : 90 

2nde PRO : 108 
1ère PRO : 116 
Term PRO : 114 
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II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-ADM1 

Abonnements Trinquet 2021 prise en compte de la crise sanitaire 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la ville gère directement les créneaux horaires destinés à la pratique 
loisir de la pelote au sein du Trinquet de Morlaàs. L’accès à cette structure a été fermé durant tout le 
confinement (16 mars 2020), puis jusqu’au 4 juin 2020. 
Il propose donc de prolonger, sur le début de l’année 2021, les créneaux des joueurs concernés de la durée 
pour laquelle ils ont été impacté. Il précise qu’il existe deux cas : 

1- Les créneaux horaires habituellement impactés par le tournoi annuel du club pour lesquels le tarif est 
adapté. 

Le tournoi 2020 aurait dû se dérouler entre le 2 mars et le 23 mai 2020. Pour ces créneaux, la fermeture 
liée à la crise sanitaire a été préjudiciable 2 semaines durant (23 mai au 04 juin). 

2- Les créneaux horaires non habituellement impactés par le tournoi annuel du club.  

La fermeture liée à la crise sanitaire a donc privé ces joueurs de jeu durant 12 semaines (16 mars au 04 juin). 
 
Le maire propose donc à l’assemblée de prolonger les abonnements 2020 pour le cas 1 jusqu’au 17 janvier 
2021 et pour le cas 2 jusqu’au 28 mars 2021. Il propose aussi que les tarifs des abonnements 2021, lors de leur 
fixation au cours d’une prochaine séance, soient proratisés en conséquence. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve ces propositions qui seront transmises 
aux abonnés concernés. 
 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-ADM2 

Désignation référent CNAS 

Le rapporteur rappelle que, conformément aux statuts du CNAS, dans le prolongement des élections 

municipales, la commune est invitée à désigner, pour les 6 années à venir, un délégué élu et un 

délégué agent qui seront les représentants de notre collectivité au sein des instances du CNAS. 

Sandrine Copin-Cazalis était l’élue référente pendant le précédent mandat. 

Pour les agents, c’est Karine Althabe qui est référente, secondée par Jessica Cantonnet. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide le nom de Sandrine COPIN-CAZALIS comme 
référente CNAS. 
 
 
 

III. PATRIMOINE 

 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-PAT2 

Acquisition à titre gratuit des voies et équipements communs du lotissement For-
Marcadet 

Le Maire expose à l'assemblée que la SCI LE FOR-MARCADET, représentée par M. Louis-Jean TATIN, restée 
propriétaire des voies et des équipements communs du lotissement « LE FOR-MARCADET », a sollicité leur 
prise en charge par la COMMUNE. L’association syndicale libre (ASL) a donné son accord. 
Il précise que les voies pourraient ainsi être incorporées et classées dans la voirie communale, ce qui ne 
nécessite désormais plus d'enquête publique, l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière en dispensant les 
classements et déclassements des voies communales, sauf lorsque l'opération a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies, ce qui n'est pas le cas ici. Les espaces 
verts du lotissement intègreraient quant à eux le domaine public communal non routier. 
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 

1- Décide d’acquérir à titre gratuit la voie et les équipements communs du lotissement Le For-Marcadet, 
à savoir : 

Parcelles Superficie Propriétaires 

AX 331 81 a 23 ca 

SCI LE FOR-MARCADET 

AX 370 43 a 34 ca 

AX 323 17 a 11 ca 

AX 332 26  29 
ca 

2- Décide de classer les voies dans la voirie communale ; 
3- Décide d’incorporer les espaces verts définis comme tels dans le plan parcellaire dans le domaine 

public, 

4- Précise que les voies porteront les numéros et la dénomination suivante : 

Lotissement N° Dénomination 

AX 331 de la rue François DOLTO au giratoire VC N°43 Rue Françoise DOLTO 

AX 370 du giratoire à impasse VC N°43 Rue Françoise DOLTO 

AX 331 du giratoire à rue Marcadet-Dessus VC N°121 Rue Maryse VAILLANT 

AX 370 De rue Françoise DOLTO à rue Maryse 
VAILLANT 

VC N°122 Rue Jean-Martin CHARCOT 

5- Charge le Maire de procéder aux démarches nécessaires à cette opération, notamment de mettre à 
jour le plan et le tableau de classement des voies communales et de rédiger les actes en la forme 
administrative constatant les transferts de propriété. 
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DÉLIBERATION 
N°2020-0929-PAT3 

Acquisition de la parcelle AX65 à la SCI For Marcadet 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les 

travaux envisagés dans le secteur 

d’aménagement Gouttère du projet Morlaàs 

2030. Une grande partie de ces 

aménagements sont envisagés sur la parcelle 

cadastrée AX 65 propriété de la SCI Le For-

Marcadet représentée par M. Louis-Jean 

TATIN, notamment la création d’une voie 

douce reliant la place de la Hourquie et le 

collège avec la rue Françoise DOLTO, via une 

passerelle enjambant la Gouttère. 

 

Il ajoute qu’après négociation avec M. TATIN 

celui-ci a accepté par courrier en date du 8 

juillet dernier, de céder à la commune la 

parcelle en question au prix de 5 000 €.  

Il précise que M. TATIN souhaite que cette 

parcelle conserve son caractère 

inconstructible, ce qui est aussi le souhait de 

la commune. 

 
Le conseil municipal, après délibération et à 
l’unanimité : 
 

1- Décide de l’acquisition de la parcelle 

cadastrée AX 65 au prix de 5 000.00 €. 

2- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes 

diligences nécessaires et à signer tous 

documents afférents et notamment l’acte 

de vente. 

3- S’engage à conserver le caractère 

inconstructible de cette parcelle. 

 
 
 
 

AX 65 
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DÉLIBERATION 
N°2020-0929-PAT4 

Création de 16 logements sociaux rue des cordeliers - cession de la parcelle AO69 
à DOMOFRANCE Pyrénées-Atlantiques 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’acquisition par la commune de la maison « Dalos », parcelle AO 69 
au 41 rue des Cordeliers en juin 2019. II ajoute que cette acquisition intervenait dans le cadre de l’opération 
de revitalisation du centre bourg et la création de liaisons douces entre les 3 places principales de Morlaàs : la 
place Sainte Foy, la place de la Tour et la place de la Hourquie (cf. Délibération n°2018-1120-PAT4). 
Il indique que des échanges ont eu lieu avec la SA HLM HABITELEM, devenue DOMOFRANCE Pyrénées-
Atlantiques depuis le 1er septembre, en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sur cette parcelle. 
Domofrance a proposé la réalisation d’un programme de 16 logements (10 logements en PLUS et 6 en PLAI), 
9 logements en collectif côté place de la Tour et 7 logements en individuels groupés. 

 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de : 

- Lancer les travaux de démolition des constructions existantes sur la parcelle qui sont dans un état très 
dégradé ce qui permettrait de libérer la rue des Cordeliers des barrières de travaux. Il précise que cette 
démolition, retrait des éléments contenants de l’amiante inclus, est évaluée à environ 40 000 € HT. 

- Céder la parcelle AO69 moins l’emprise du cheminement doux (en jaune ci-dessus) à Domofrance. 
Enfin, il rappelle qu’une participation de la commune à la production de logements sociaux à hauteur d’au 
moins 3% du coût de réalisation est demandée dans le règlement départemental. Celle-ci est estimée aux 
alentours de 72 000 € et sera définie ultérieurement dans une convention. 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 

1- Décide de lancer les travaux de démolition des constructions situées sur la parcelle AO69. 
2- Décide du principe de la cession d’une partie de la parcelle AO69 à la SA HLM DOMOFRANCE 

Pyrénées-Atlantiques en vue de la construction de 16 logements locatifs sociaux, 
3- Décide d’un prix de cession aux alentours de 165 000 € augmenté du coût de revient de la 

démolition, 
4- Demande à Monsieur le Maire de saisir le pôle d’évaluation domaniale de la DDFiP, 
5- Précise que cette opération relève de la gestion privée du patrimoine de la Commune. 

6- Autorise le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cette 
parcelle et notamment à signer l’acte de vente. 

Esquisse d’aménagement possible du terrain 
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INFORMATION 
Art. 55 loi SRU – Engagement triennal 2020-2022 pour la production de 
logements locatifs sociaux (LLS) 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée délibérante qu’en application des articles L302-8 et L302-9 du code de la 

construction et de l’habitation modifiés par la loi de 18 janvier 2013, les communes de plus de 3500 habitants 

comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et disposant de moins de 25% de logements 

locatifs sociaux doivent s’engager, par période triennale, dans un plan de rattrapage avec pour objectif de 

résorber leur déficit à l’horizon 2025. Il précise que ce taux est de 20% pour les communes de l’agglomération 

de Pau, territoires où le besoin ne justifie pas un renforcement de la production. 

Il fait le bilan sur la précédente période triennale 2017-2019 ou l’objectif de production de 40 logements a été 

dépassé : 

a- LLS financés sur la période 2017-2019 : 

CDC Habitat – rue des Landes – 28 
Office 64 – Les maisons du Marcadet – 15 
Pau Béarn Habitat – ancienne gendarmerie - 18 

b- LLS financés comptabilisés aux bilans précédents et annulés sur la période 2017-2019 : 

SCI Le For-Marcadet – Le For-Marcadet – 22 

c- Opération reportée : 

CDC Habitat – rue des Landes – 10 
Office 64 – Les maisons du Marcadet – 7 
 

Il attire l’attention du Conseil Municipal sur l’article 15 de la loi du 18 janvier 2013 qui définit un rythme de 

rattrapage du déficit de logements locatifs sociaux (LLS), sur quatre périodes triennales, afin d’atteindre 

l’objectif de 25% ou 20% de LLS fin 2025. Ce taux de rattrapage est porté à 50% du déficit pour la période 

triennale 2020-2022. Le déficit étant de 108 logements l’objectif sera de 54 LLS. 

Enfin, il indique que la typologie des logements à réaliser par type de financement doit être respectée, à savoir : 

- La part des logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) ne peut être supérieur à 30% du total à 

produire soit < 18 

- La part des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) est au moins égale à 30% 

soit > 18 

 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-PAT5 

Acquisition de parcelle à titre gracieux à SCI LA GOUTTERE (SUPER U) 

Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération n°2018-1120-PAT6 relative à la cession d’une parcelle 
d’environ 471 m² du camping municipal à la clinique vétérinaire de la Bastide (repères c et d sur plan ci-après). 
Il ajoute que lors de l’intervention d’un géomètre sur site, il est apparu qu’une bande de terrain appartenant 
à la SCI LA GOUTTERE (SUPER U) traverse le camping municipal (g). De plus, la clinique vétérinaire de la Bastide, 
pour réaliser son projet, aurait besoin de 2 petites parcelles supplémentaires (e et f) appartenant à la SCI LA 
GOUTTERE. Après discussion, la SCI LA GOUTTERE accepte la cession gracieuse des parcelles repérées d, e, f et 
g sur le plan ci-après. 
 
Il propose au conseil municipal de se porter acquéreur de ces 4 parcelles (d, e, f et g), puis de céder dans un 
second temps à la SARL ANIBIO CONSULTANTS (clinique vétérinaire) les parcelles référencées c, d, e et f. 
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :  

1- Décide de l’acquisition à titre gratuit des 4 parties d, e, f et g de la parcelle cadastrée AM 70 d’une 

surface totale de 399 m². 

2- Autorise Monsieur le Maire à faire toutes diligences nécessaires et à signer tous documents 

afférents et notamment l’acte de vente. 

 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-PAT6 

Cession parcelles à la SARL ANIBIO CONSULTANTS 

Vu la délibération 2020-0929-PAT5, 
Le rapporteur informe que suite à la délibération n°2018-1120-PAT6, le pôle d’évaluation domaniale a été saisi. 
L’évaluation de la valeur vénale est de 19 000€ pour une surface d’environ 471 m². 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 

1- Fixe le prix de cession à la SARL ANIBIO des portions d, e et f de la parcelle cadastrée AM 70 et de 

la portion c de la parcelle cadastrée AM 29 à 19 000 € pour une surface totale de 575 m². 

2- Précise que cette opération relève de la gestion privée du patrimoine de la Commune. 

 
 

IV. PERSONNEL 

 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-EMP1 

Création d’un contrat Parcours Emploi Compétences 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet de recrutement d'un agent en Contrat Unique 
d'Insertion - Parcours Emploi Compétences (CUI-PEC) à compter du 1er octobre 2020 afin de : 

- entretenir les établissements sportifs  
- entretien des vestiaires de la plaine des sports 
- assurer la livraison des repas à domicile 
- entretenir les toilettes publiques 
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- entretenir le véhicule 
- assurer des travaux de petit entretien  

 
Le CUI-PEC est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et 
leurs regroupements. Il s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  
Le temps de travail serait fixé à 35 heures par semaine. La rémunération serait calculée sur la base minimale 
du SMIC. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention avec le Pôle Emploi et le contrat 
de travail à durée déterminée pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé, 
sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et Pôle Emploi.  
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22/09, le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité : 

1- Autorise le Maire à signer la convention avec le Pôle Emploi et le contrat de travail à durée 
déterminée pour le recrutement d'un agent en CUI-PEC, 

2- Précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, sous réserve 
du renouvellement préalable de la convention passé entre Pôle Emploi et la Commune, que la durée 
du travail est fixée à 35 heures par semaine,  

3- Indique que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC.  
4- Autorise le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi pour 

ce recrutement,  
5- Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-EMP2 

Création contrat d’apprentissage 

Depuis la rentrée 2017, le restaurant scolaire compte parmi son effectif un apprenti. L’expérience s’est révélée 
positive et a permis de renforcer l’équipe de travail, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. 
 
Les prévisions pour cette année scolaire 2020/2021 laissent apparaitre des chiffres en fréquentation tout aussi 
importants voire supérieurs, ce qui permet de confirmer la même charge de travail. 
Afin de maintenir l’organisation actuelle et la qualité du service rendu, il serait souhaitable de pouvoir recruter 
un nouvel apprenti. 
  
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans 
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en 
alternance est validée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. Ce dispositif présenterait le double 
avantage de permettre à un jeune de se professionnaliser et de renforcer l’équipe de cuisine. 
 
La rémunération versée à l’apprenti dépend du diplôme préparé et de l’âge du postulant : 
 

 15 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 

1ère année 27% 415,64 € 43% 661,95 € 53% 815,89 € 

2ème année 39% 600,37 € 51% 785,10 € 61% 939,04 € 

3ème année 55% 846,68 € 67% 1031,41 € 78% 1200,74 € 

 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22/09, le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité : 

1- Décide le recours au contrat d’apprentissage 
2- Autorise Monsieur le maire à conclure dès la rentrée scolaire 2020-2021 un contrat d’apprentissage 

pour un BTS Technologies des aliments au restaurant scolaire. 
3- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 

d’apprentissage. 
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4- Précise que les crédits sont inscrits au budget primitif 2020. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-EMP3 

Modification délibérations RIFSEEP 

Le Maire indique à l’assemblée que les conditions de maintien ou de modulation du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP), en cas 
de congés maladies doivent être examinées au regard du principe de parité et des conditions prévues pour les 
agents relevant de la fonction publique d’état. De ce fait les différentes délibérations portant mise en œuvre 
du RIFSEEP au sein de la commune doivent être modifiées. 
Les article 6 b. des délibérations 2017-0606-EMP1, 2017-1017-EMP1 et 2020-0707-EMP3, doivent être 
supprimés et remplacés par l’article ci-après : 
 
« b. MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION EN CAS D'ABSENCES  
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il serait fait application des dispositions 
applicables aux agents de l'État du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Le versement des primes, IFSE et CIA, 
sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant les périodes : 

▪ les congés annuels 
▪ les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail 
▪ les congés de maladie ordinaire hors l'application du jour de carence 
▪ les congés pour accident de service ou maladie professionnelle 
▪ les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption 
▪ d’autorisations spéciales d’absence,  
▪ de départ en formation (sauf congé de formation professionnelle) 

 
Il sera suspendu totalement pendant : 

▪ le congé de longue maladie 
▪ le congé de maladie de longue durée 
▪ le congé de grave maladie 
▪ le congé de formation professionnelle 
▪ en cas de suspension dans le cadre d’une procédure disciplinaire 

 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de maladie de longue durée ou de grave maladie à la 
suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé au titre de la maladie ordinaire 
ou d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, les primes et indemnités qui lui ont été 
versées durant ce premier congé de maladie lui demeurent acquises.  

Le versement des primes est calculé au prorata de la durée effective du service lors des périodes de temps 
partiel thérapeutique. 

Lorsque le régime indemnitaire est maintenu, seule la part "IFSE" serait maintenue si la durée de l'absence ne 
permet pas une appréciation pertinente de l'engagement et de la manière de servir nécessaires pour le 
versement du CIA. » 

 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22/09, le conseil municipal, après délibération et à 
l’unanimité, se prononce pour modifier les délibérations 2017-0606-EMP1, 2017-1017-EMP1 et 2020-0707-
EMP3 tel que proposé ci-avant. 
 
 

V. FINANCES 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-FIN1 

Vote des tarifs du week-end Théâtre 

Le rapporteur présente le programme du week-end « Tous au théâtre » annuel : 
- Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 : représentations pour les scolaires « L’ogrelet » de Suzanne 

Lebaud 
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- Vendredi 27 novembre 2020 à 20h30, La Compagnie Vice-Versa avec "Le Dieu du carnage" d’après le 

livre de Yasmine Réza 

- Samedi 28 novembre 2020 à 20h30, L’Art en Scène Théâtre avec "Comment se débarrasser de son 

meilleur ami ?" 

Elle ajoute que la commission culture propose pour chaque représentation hors scolaires de « TOUS AU 
THEATRE ! » le tarif de 10 € pour les adultes et la gratuité jusqu’à 14 ans inclus. Elle précise que les 
représentations à destination des scolaires seraient gratuites. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21/09/2020, le conseil municipal, après 
délibération et à l’unanimité, adopte le tarif de 10 € pour les entrées adulte de la manifestation « Tous au 
théâtre ! » et la gratuité pour les représentations scolaires ainsi que pour les enfants jusqu’à 14 ans inclus. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-FIN2 

Participation au Fonds de solidarité pour le logement 

Le rapporteur indique que chaque année la commune participe au financement du Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL). Pour l’année 2020, le conseil départemental demande une participation à hauteur de : 

- Au titre du logement : 2 595 € 
- Au titre de l’énergie : 1 112 € 

 
Ces sommes ne correspondent pas à ce qui a été délibéré lors du vote du budget 2020 (2 000 € et 1 800 €). Il 
convient donc de délibérer à nouveau pour modifier la délibération 2020-0707-FIN2 du 7 juillet 2020. 
 
Bilan d’activité et financier du FSL pour 2019 : 

Nature de l’aide Nombre de ménages Montant accordé 

Accès 4 1 773,78 € 

Maintien 1 364 € 

Energie 5 2 264 € 

Autres (assurance habitation - 
Eau - Téléphone) 

2 492,93 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21/09/2020, le conseil municipal après 
délibération et à l’unanimité, valide les montants des subventions attribuées pour le Fonds de Solidarité 
Logement. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-FIN3 

Décision Modificative n°1 budget assainissement 

Le rapporteur explique que le budget Assainissement est régi par la nomenclature M49. 
Cette nomenclature peut être de présentation dite « développée » (avec articles détaillés) ou de présentation 
dite « abrégée » pour les communes de moins de 10 000 habitants. 
La présentation du budget Assainissement de la commune de Morlaàs doit donc suivre la présentation dite 
« abrégée ». 
Or, lors de la saisie du budget 2020, le logiciel COSOLUCE n’a pas déterminé la présentation selon ces règles 
mais selon la norme « plus de 3500 habitants » = présentation développée. En effet le logiciel Cosoluce 
applique le même seuil de population (3 500 habitants) aux budgets régis par la nomenclature M14 et aux 
budgets régis par les autres nomenclatures. Il s’agit donc d’un mauvais paramétrage du logiciel. 
Aussi, des articles ont été prévus au budget de façon détaillée au lieu d’être simplifiés. 
Cette décision modificative permet de modifier les articles de 2 opérations d’ordre (subventions 
d’investissement et dotations aux amortissements) réalisées dans l’année afin que la présentation « abrégée » 
soit prise en compte. 
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Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21/09/2020, le conseil municipal, après 
délibération et à l’unanimité, approuve cette décision modificative n°1 du budget assainissement. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-FIN4 

Demande d’extinction de créance 

Le rapporteur indique que par jugement du 11 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers 
des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’orienter le dossier présenté par Mme T. vers un rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
Cette décision n’ayant pas fait l’objet de contestation, elle est maintenant exécutoire. Il est demandé à la 
commune de bien vouloir procéder à l’effacement de la dette de frais de cantine/garderie de 75,95 € de Mme 
T. constituée pour le budget de la commune par les titres 137 du 12/02/2016 pour 36,50 € (titre de 71,55 € - 
paiement reçu de 35,05 €) et 22 du 08/03/2016 pour 39,45 €. 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, entérine cette annulation de créance et enregistre 
dans la comptabilité de la commune un mandat au compte 6542 « Créances éteintes » pour un montant de 
75,95 €. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-FIN5 

Convention financière achat masques via CCNEB 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19 et sur l’initiative du Pays du Béarn, avec le concours de 
l’ensemble des communautés adhérentes, un projet de dotation de masques en tissu auprès de nos habitants 
a été mis en place, à partir d’entreprises implantées localement. 
La Communauté de communes du Nord Est Béarn a ainsi fait l’acquisition de 61 470 masques en tissu pour sa 
population, pour les communes membres volontaires. 
Chaque commune volontaire s’est engagée à participer financièrement à cette acquisition, à hauteur de 2 € 
par masque.  
 
Une intervention financière de l'Etat a été mise en place. Dans le cadre de l’acquisition de masques en tissu, 
elle est calculée à hauteur de 50 % du prix d'achat réel TTC des masques, dans la limite de 2 € TTC. La CCNEB 
a donc obtenu la participation maximale, soit 1 € par masque. Son montant est réparti au prorata du prix final 
supporté par chaque collectivité, ce qui permet de réduire la participation demandée aux communes de 0,57 
€ par masque.  
 
Le conseil communautaire a délibéré à l’unanimité pour établir des conventions partenariales (voir annexe 
n°1) avec les communes membres volontaires reprenant les éléments susmentionnés, lors d’une séance en 
date du 23 juillet 2020 (délibération n°2020-2307-1.4-30). Une délibération concordante du conseil municipal 
est nécessaire. 
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Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21/09/2020, le conseil municipal, après 
délibération et à l’unanimité, donne un avis favorable pour fixer sa participation financière à 1,43 € par 
masque et approuver les termes du projet de convention de partenariat avec la CCNEB. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-FIN6 

Convention relative à la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles 
publiques de la ville accueillant des enfants des communes extérieures 

La délibération n° 2020-0218-FIN7 du Conseil Municipal de Morlaàs en date du 18 février 2020 a fixé la 
participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour l’année 
scolaire 2020-2021. 
Comme l’année dernière, et afin de fiabiliser les comptes et de faciliter le contrôle, le trésorier municipa l 
demande que soient prises des délibérations concordantes des 2 conseils municipaux ou que soit instaurée 
une convention entre les 2 communes. 
Le rapporteur soumet donc au conseil municipal l’approbation d’une convention type en annexe n°2 qui 
pourrait être signée avec l’ensemble des communes de résidence des élèves extérieurs dans les écoles 
publiques de Morlaàs. 
Afin de ne pas avoir à prendre une nouvelle délibération chaque année, la délibération prise ne fera pas 
référence à la délibération de l’année 2020 mais à la délibération annuelle fixant la participation aux dépenses 
de fonctionnement des écoles publiques de la ville accueillant des enfants des communes extérieures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21/09/2020, le conseil municipal, après 
délibération et à l’unanimité :  

1- Approuve le modèle de convention relative à la participation aux dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques de la ville accueillant des enfants des communes extérieures ; 

2- Autoriser le maire à signer cette convention avec l’ensemble des communes de résidence concernées 
pour cette année et les années à venir. 

 
 

VI. RAPPORTS 

 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-RAP1 

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

M. Davantès explique que le RAD fait état de tout ce qui est fait sur la commune en matière d’assainissement 
collectif. Pour Morlaàs, le délégataire est la société Suez. 
Il présente quelques chiffres : 

- 2 029 clients 
- 2, 77 € le m3 sur la base d’une facture de 120 m3 
- 60 km de réseau 
- 6 postes de refoulement 
- 2 stations de traitement 

Ces stations traitent 560 000 m3 d’eaux usées alors que seulement 195 000 m3 sont facturés. Ce qui fait que 
365 000 m3 sont des eaux parasites qui rendent nos stations non conformes et provoquent des rejets polluants 
dans les cours d’eau. D’où la nécessité de réaliser des travaux de mise en séparatif des eaux pluviales qui ont 
commencé à Berlanne et qui seront continués dans les quartiers Bourg-Neuf et Marcadet. 
Dans le RAD se trouve aussi le Compte-rendu annuel de résultat d’exploitation. Les résultats de notre 
délégataire sont en baisse mais restent positifs d’environ 20 000 € sur un chiffre d’environ 260 000 €. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport annuel 2019 du délégataire de 
l’assainissement collectif. 
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DÉLIBERATION 
N°2020-0929-RAP2 

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

M. Davantès indique que ce rapport est réalisé par la mairie et reprend en grande partie les chiffres donnés 
par le délégataire. Il faut retenir que les recettes sont d’environ 254 000 € et la dette de 235 000 €. 
Il termine en rappelant que de très gros chantiers attendent la commune : mise en séparatif du réseau et 
renouvellement de la délégation de service public qui interviendra en 2024 mais qu’il faudra bien préparer. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte le rapport le rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service 2019 de l’Assainissement Collectif de Morlaàs. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-RAP3 

Rapport activités SDEPA 2019 

M. Gérard Bégué explique que le rapport 2019 fait état des activités de 2019 mais aussi du plan de reprise des 
chantiers en 2020 après le confinement. 
Les chiffres principaux de la concession sont repris dans ce rapport : 

- 8 384 km de lignes Haute tension 
- 12 256 km de lignes basse tension avec la suppression annuelle de 120 km de fils nus. 

L’objectif est de fiabiliser et de sécuriser les réseaux avec beaucoup de mise en souterrain ; en milieu rural, 
renforcement par des câbles torsadés. 
Le 28 septembre 2019 a été signé un nouveau contrat de concession pour 30 ans avec ENEDIS et EDF, retenus 
pour le département. 
Le budget du SDEPA est 95 millions d’euros par an. 
Dans les nouvelles compétences, le SDEPA s’occupe de concessions gaz naturel sur 86 communes du 
département. 
Une nouvelle section a été créée et intervient sur l’énergie renouvelable et la transition énergétique. Morlaàs 
l’a consultée pour demande une étude de faisabilité pour installer une toiture photovoltaïque sur le toit 
bâtiments communaux. 
Une nouvelle approche concernant l’éclairage public voit le jour : le SDEPA va proposer de nouvelles solutions 
dans les communes pour l’éclairage public (coupures nocturnes). 
Le syndicat a fêté ses 70 en 2019 ; toutes les communes du département y adhèrent. 
M. Bégué a participé au Comité syndical en juillet : le président sortant M. Bidégaray a été reconduit ; il a 
arrêté son mandat de maire. La plupart des vice-présidents sont élus de la côte basque sauf le 1er qui est de 
l’agglomération de Pau. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport d’activités 2019 du SDEPA. 
 
 

DÉLIBERATION 
N°2020-0929-RAP4 

Rapport activités Pau Béarn Pyrénées Mobilités 2019 

M. Ségot rappelle qu’il y a actuellement une enquête publique concernant la mobilité 2020-2030 avec un 
registre disponible à la mairie. Il est nécessaire que Morlaàs pèse pour la desserte de la ville. 
 
M. Yves Lacoste présente le rapport d’activité du syndicat Pau Béarn Pyrénées Mobilités. 
Le maire Lons M. Patriarche en est le Président. 
M. Ségot est membre de la commission Administration générale et finances et M. Lacoste de celle Vie du 
réseau. 
Le rapport d’activité présente le bilan de l’année 2019 et les perspectives pour 2020 pour les 6 pôles définis :  

- Le réseau Idélis / Flexilis / Libertis : 

Réorganisation complète du réseau de bus en 2019 (pas changé depuis 2010), avec une augmentation de 15% 
de l’offre de transports, avec notamment la mise en service de Fébus, l’élargissement du réseau des lignes, la 
nouvelle ligne de Montardon, la création de 45 nouveaux arrêts et l’élargissement du service de transport à la 
demande (le tout sans augmentation des contributions financières ni des tarifs pour les usagers). 
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Progression de la fréquentation du réseau : +3,4% par rapport à 2018 et donc augmentation des recettes : 
+2,8%. 
Perspectives pour 2020 : analyse des impacts du nouveau réseau en vue de réajustements éventuels. 
Installation de 25 bornes d’informations aux voyageurs. 
Renouvellement des conventionnements avec les entreprises du territoire qui ont collaboré à l’élaboration du 
nouveau plan de mobilité. 
Le matériel roulant : acquisition de 4 bus hybrides standard – gestion du vieillissement du parc des bus avec la 
rénovation de 10 boites automatiques – récupération de matériel d’occasion d’équipements billettiques du 
réseau Métropole Aix Marseille (une convention de cession sera signée en 2020) – Perspectives 2020 : 
maintien de la politique de rénovation des boites automatiques à raison de 10 par an – mise en place d’études 
sur le développement des véhicules ‘’zéro émission’’ conformément aux dispositions règlementaires en 
vigueur – mise en place d’une étude de cas sur la solution hydrogène, ce qui doit permettre de fiabiliser les 
coûts d’exploitation du réseau Fébus – lancement d’études sur les sources d’électricité verte. 
Le projet Fébus : 14 stations ont été équipées entre l’hôpital et la gare : abris, bornes d’informations, 
distributeurs automatiques de titres, accessibilité PMR – 10 kms de cheminements cyclables et 15 kms de 
cheminements piétons ont été aménagés – l’éclairage public a été rénové sur le parcours – pour 2020 : 
poursuite du programme d’équipement de la ligne – transfert de la maintenance aux services concernés et à 
l’exploitant – lancement des études de conception de transport performant sur 4 axes majeurs de 
l’agglomération. 
 

- Le Funiculaire 

Désignation d’un architecte pour les travaux de réhabilitation – fête pour le 20 millionième passager – Pour 
2020 : lancement des études pour évaluer le coût de remplacement des cabines. 
 

- Le service Idécycle 

Rationalisation du nombre des stations (environ 20%) et une refonte de la grille tarifaire, ce qui a permis une 
augmentation de 40% de croissance annuelle par rapport à 2018 et 78% de recettes supplémentaires ; location 
de vélos toutes durées : la majorité du parc est loué à l’année – 750 vélos à louer, dont 640 électriques – 
recettes en forte progression + 208% par rapport à 2018. 
 

- La mise en accessibilité 

45 quais aménagés en 2019, ce qui porte le pourcentage des arrêts aménagés à 60%. 
Pour 2020 : poursuite de ce programme – lancement d’un marché pour du mobilier urbain et l’acquisition de 
toilettes autonomes. 
 

- Les parcs relais 

Finalisation des travaux sur le parc des cliniques (138 places), pose d’équipements pour le parc du stade du 
Hameau, attribution de marchés pour la réalisation du parc Catherine de Bourbon (320 places). 
Pour 2020 : mise en service commerciale des parcs des cliniques et du stade du Hameau – finalisation des 
travaux du parc Cat.de Bourbon pour une ouverture prévue en avril, lancement d’études pour la création d’un 
parc à Billère – analyse de la fréquentation des 3 premiers parcs avant de poursuivre le déploiement de ces 
infrastructures. 
 

- Les investissements sur le centre d’exploitation 

2019 a vu la poursuite des travaux de rénovation et de sécurisation du site : (enrobés des parkings de bus, la 
rampe de lavage, mise à niveau du réseau WI-Fi pour le transfert des données, rénovation des clôtures et des 
portails, du système de sécurité incendie, mise en place d’une vidéo surveillance). 
Pour 2020 : poursuite des travaux de mise en conformité du site – lancement de marchés pour les travaux de 
rénovation du local de la nouvelle agence commerciale d’Idélis place d’Espagne, lancement d’un marché de 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux en 2021. 
Pour le Fébus : 8 véhicules assurent le service de la ligne  - la mise en service commercial a eu lieu le 17 
décembre - la station de production d’hydrogène, sur une plateforme de 12.000 m² est terminée, elle est en 
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cours de tests – la construction de l’atelier de maintenance des Febus est terminée, avec l’installation 
d’équipements spéciaux : pont de levage, pont roulant, nacelle élévatrice pour les travaux en toiture. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport d’activités 2019 de Pau Béarn 
Pyrénées Mobilités. 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h51. 
 

 


