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CONSEIL MUNICIPAL DE MORLAÀS
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 2 AVRIL 2021

Approbation du PV de la séance du 2 mars 2021
Sans modification, le procès-verbal de la séance du 2 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu des décisions du maire
Domaine

Date

Réf. de la
décision

Conclusion de louage de 08/03/2021
choses d'une durée
n'excédant pas 12 ans
(article 5)

2021-DM-5

Don

2021-DM-6

11/03/2021

Demande de subvention 18/03/2021

2021-DM60
(Erreur de
numérotation)

INFORMATION

Objet de la décision
Prêt du mur d'escalade de la salle omnisports à
titre gratuit les samedis matin de 10h30 à 12 h créneau de mur d'escalade en Sport Adapté à
destination des personnes en situation de
handicap mental et physique. Cette convention
est consentie tant que les activités sportives
scolaires et associatives sont interdites en
intérieur, par l’Association La Maison de la
Montagne sise Cité des Pyrénées, 29 bis rue
Berlioz à PAU représentée par son directeur en
exercice, M. Damien MAURICE.
Acceptation d’un don de meuble et validation de
sa restauration.
Sollicitation d’une subvention de 616 701 € pour
le projet de l’ilot de la Tour dans le cadre du fonds
friches – recyclage foncier (2020-2021).

Point sur le travail des commissions

Commission jeunesse
Services civiques
Mme Constant indique qu’Elodie et Alexandre sont arrivés le 2 février en service civique et ont été accueillis
par le Maire qui leur a présenté la ville de Morlaàs, le côté historique et les projets Morlaàs 2030. Ils ont
visité la ville et repéré les lieux susceptibles d’être graffés, ont pris des photos , des mesures et ont créé un
diaporama avec des simulations qui servira de présentation aux artistes. Cinq artistes ont été contactés et
ont échangé sur ces projets.
Une rencontre avec les écoles Jean Moulin et André Sourdaà ont permis de présenter ce projet de Street art
aux directeurs Mme Ristiguian et M. Crabot. En ce qui concerne le collège, la rencontre est prévue le 6 avril
avec la principale Mme Petitjean. Le souhait de la commune est de faire participer les jeunes écoliers à la
création d’une fresque participative sous la direction de l’artiste.
Une présentation de tout ce travail aura lieu lors du prochain conseil municipal.
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Dans le cadre du projet de vergers et jardins participatifs, le 15 mars, ils ont rencontré les représentants de
l’association Morla’Pom qui est pleine structuration et réflexion. Elodie et Alexandre font également partie
de leur forum de discussion. Ils ont préparé un sondage autour du projet ainsi qu’un flyer. Un terrain est à
disposition le long de la Gouttère après le lavoir pour le verger ; le jardin partagé quant à lui serait au quartier
des Fors.
Mme Constant assure les élus de leur sérieux et de leur totale implication pour ces deux missions.
Conseil des jeunes
Par ailleurs, elle indique que le conseil des jeunes s’est réuni le mercredi 31 mars. Vincent Laporte,
l’animateur jeunesse, Mme Constant, élue en charge du conseil des jeunes, Sophie Palazot et Pierre Casanave
ont encadré les jeunes élus. Un travail par groupes a fait émerger des projets qui ont été déclinés en
commissions. Ce fut un échange dynamique et enrichissant. Ils ont présenté de nombreux projets
intéressants et sont très motivés. Ils se sont positionnés sur des commissions de travail.
Commission culture
Mme Vallecillo indique que, si les conditions sanitaires le permettent, la commission culture envisage de
projeter un film, « Bohemian Rhapsody », le vendredi 2 juillet à 22h30 en plein air sur le fronton. Elle travaille
pour mettre en place une formule de restauration sur place avant et animation musicale. Une rencontre des
restaurateurs a eu lieu le 2 avril.
Commission cadre de vie
M. Davantès indique que la commission a tenu une réunion prévue sur le thème du plan de circulation de la
commune. De nombreux problèmes ont été relevés ; il faudra établir un programme annuel de travaux à
présenter en séance publique. La prochaine réunion est programmée le 24 avril avec des visites sur le terrain
pour définir des mesures simples à mettre en place et réalisables en régie (rue des Cordeliers et rue Bourg
Neuf).

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
AFFAIRE ADM1

Adhésion groupement de commande achats alimentaires 2022

Lors du conseil municipal du 5 juin 2018, il a été décidé d’adhérer à 3 groupements de commande
pour les denrées alimentaires pour la cantine pour l’année 2019. Il s’avère que les prix proposés via
ces marchés sont intéressants voire très intéressants et que les produits testés les 3 premières
années sont de bonne qualité.
Depuis l’année 2020, l’activité des 4 groupements d’achats alimentaires se poursuit sous la forme
d’un groupement de services "commande publique" supporté par le lycée Haute-Vue de Morlaàs
servant d'interface unique et regroupant l'offre de groupement d'achat sur le territoire de la zone
Pau-Nay-Oloron. Cette offre pourra à terme s’étoffer et se diversifier.
Il est proposé de poursuivre l’adhésion à cette structure pour 2022. La cotisation annuelle unique
passe de 400 € à 300 € grâce au nombre croissant d’adhérents (2 structures agricoles, 1 commune,
15 collèges et 9 lycées). L’adhésion au groupement de commande est financièrement intéressant.
Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité, se prononce pour :
L’adhésion au groupement de services commande publique de la zone Pau-NayOloron pour l’année 2022, moyennant le paiement de 300 €
Autoriser le maire à signer la convention d’adhésion
Désigner un membre qui siégera à la commission technique : Gilbert GABAIX
(suppléante Pascaline Lespine)
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-

Désigner deux membres pour siéger à la CAO de chacun des groupements à savoir
Thierry CORTES et Yves LACOSTE

Modification de la composition de la commission Culture - Animation Evènementiel - Transition numérique et Communication
Mme Vallecillo indique que Mme Delphine GRANGET, nouvellement installée en tant que
conseillère municipale, a émis le souhait d’intégrer la commission municipale : Culture - Animation
- Evènementiel - Transition numérique et Communication en plus de celle Vie associative Éducation - Jeunesse.
Il est donc proposé de porter à 12 membres dont le président cette commission et d’y intégrer Mme
GRANGET.

AFFAIRE ADM2

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité, valide la nouvelle liste des membres de
cette commission :
M. SEGOT, Président, Mme VALLECILLO, 1ère Vice-Présidente, M. CASANAVE, M. NICAUD, Mme
PAUL, Mme PALAZOT, M. EBEL, M. LACOSTE, M. SCLABAS, Mme RENON, Mme AURIOL et Mme
GRANGET.

II. PATRIMOINE
AFFAIRE PAT1

Etude pré-opérationnelle secteur place de la Tour/Fors – Ilot la Tour

Dans la cadre du projet global « Morlaàs 2030 – Cœur d’un territoire en mouvement », M. le Maire
demande à l’assemblée de bien vouloir lancer la phase pré-opérationnelle du secteur
d’aménagement place de la Tour/Fors. Ce secteur a été repéré comme secteur à enjeux pour
l’avenir de Morlaàs lors du diagnostic urbain mais des études approfondies n’ont pas encore été
lancées. Il précise qu’une réflexion urbaine et programmatique de ce secteur est indissociable de
l’axe habitat de l’opération de Revitalisation du Territoire. En effet, la place de la Tour est bordée
par 4 opérations habitat repérées dan l’ORT : l’Ilot de la Tour, la réhabilitation de l’espace bureau,
la création d’une résidence intergénérationnelle (32 logements) et la construction de l’ilot des
cordeliers (16 logements). Il ajoute que d’autres immeubles dégradés jouxtent ce secteur.
Il propose donc de lancer une étude pré-opérationnelle abordant trois opérations de l’ORT :
1Opération 4310 : Etude urbaine secteur place de la TOUR
En partant du travail accompli depuis 2017, l’opération consiste à proposer un parti pris
d’aménagement pour le secteur par le biais d’une :
- Analyse urbaine du secteur :
Une première analyse du site nous invite à prendre en compte un périmètre de projet intégrant la
place de la Tour, l’ancien site Menjucq et le futur site de la résidence intergénérationnelle. Ce
secteur assure en effet un lien entre le quartier des Fors et le centre historique (accroche rue des
Cordeliers) et dispose encore de grandes emprises foncières, supports potentiels de projets
structurants.
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- Traduction en esquisses urbaines et éléments programmatiques :
Des esquisses urbaines permettront de proposer des scénarii d’aménagement de ce secteur et en
particulier de l’ilot de la place de la Tour et du site de la future résidence sénior.
Il s’agit également de proposer un aménagement urbain permettant de mailler ce secteur (liens ville
ancienne / ville nouvelle), de mettre en valeur l’entrée du centre historique et de rendre plus lisible
les équipements présents autour de la place de la Tour.
- Affiner le programme opérationnel sur ce secteur :
En interrogeant au regard des orientations du projet d’ensemble, le devenir des principaux fonciers
mutables à court terme :
• l’ancien site Menjucq (opération 1223)
• l’ilot de la Tour (opération 1221)
• l’ancien bâtiment du laboratoire
• le site de la future résidence intergénérationnelle portée par l’office 64 de l’Habitat (opération
1311)
- Proposer un bilan et un mode opératoire pour la réalisation du projet :
Il s’agit de chiffrer les différentes opérations retenues dans le projet d’aménagement du secteur de
la Tour et d’esquisser des plans de financement par opération consolidés globalement à l’échelle
du projet.
2Opération 1221 : Ilot de la Tour
Acquisition des 3 parcelles et rénovation de 2 immeubles à l’angle de la place de la Tour et de la
place Ste Foy et construction d’un immeuble de 6 logements et de 2 commerces place de la Tour.
Aménagement des espaces publics de la place de la Tour à proximité immédiate.

3Opération 1224 : Identification des immeubles ou ilots dégradés pouvant donner lieu à une
Opération de Restauration Immobilière.
Une Opération de restauration immobilière (ORI) consiste en des travaux de remise en état, de
modernisation ou de démolition ayant pour objet ou effet la transformation des conditions
d’habitabilité des immeubles. Cette action est engagée à l’initiative soit des collectivités publiques
soit d’un ou plusieurs propriétaires. Les travaux de remise en état d’habitabilité des immeubles sont
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déclarés d’utilité publique puis notifiés aux propriétaires qui doivent les exécuter dans un délai fixé.
À défaut, la procédure de cessibilité de leurs biens est engagée.
Les travaux doivent aboutir à la restauration complète des immeubles par les propriétaires ou
bailleurs qui, lorsqu’ils s’engagent à respecter certaines conditions, peuvent bénéficier d’un régime
fiscal avantageux de déduction et d’imputation des dépenses liées à la restauration immobilière.
Le rapporteur présente ensuite le plan de financement de l’étude :
DÉPENSES €HT

RECETTES €HT

Description des étapes de l'étude

Coût €HT

1 : ETUDE DE FAISABILITÉ - OPÉRATION ILOT DE LA TOUR

12 450,00 €

Banque des Territoires
(à solliciter)

50%

19 800,00 €

CD 64
(à solliciter)

10%

3 960,00 €

Autofinancement

40%

15 840,00 €

Analyse du marché immobilier
Diagnostic du bâti
Esquisse d'aménagement et définition du programme immobilier
Validation du programme
Montage d'un premier bilan, définition du mode opératoire et de l'équilibre
financier de l'opération immobilière
Consultation d'opérateurs

2- RÉFLEXION URBAINE ET PROGRAMMATIQUE - PLACE DE
15 330,00 €
LA TOUR
Diagnostic urbain
Diagnostic foncier
AMO pour réaliser diagnostic du bâti - Menjucq
Définition d'un préprogramme
Esquisse urbaine pour l'aménagement de l'espace public et des ilots

3- REPÉRAGE DES SITUATIONS D'HABITAT DÉGRADÉ SUR
11 820,00 €
LE CENTRE ANCIEN
Analyse de la vacance et la propriété immobilière sur les ilots du centre historique
Repérage terrain des situations d'habitat dégradé / stratégie immobilière des
propriétaires
Définition d'une stratégie d'intervention

TOTAL : 39 600,00 €

TOTAL :

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, se prononce pour :
1Lancer l’étude pré-opérationnelle du secteur Place de la Tour/Fors.
2Approuver le contenu et le plan de financement proposé
3Dire que les crédits seront prévus au budget
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39 600,00 €

AFFAIRE PAT2

Cession de la parcelle AM 301

M. le Maire informe
l’assemblée que l’Atelier
VERDUGAUD représenté
par Pierre VERDUGAUD a
sollicité la commune par
courrier en date du 15
mars
dernier
pour
acquérir
la
parcelle
cadastrée AM 301, d’une
contenance de 499 m²,
sise rue Etienne Lenoir à
Morlaàs, avec le projet de
réaliser une construction
de bâtiment à usage
professionnel.
Il ajoute que le pôle
d’évaluation domaniale a
été saisi. L’évaluation de
la valeur vénale est de
19 000€.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, se prononce pour :
1Décider de la cession de la parcelle AM 301.
2Fixer le prix de cession à 19 000 € conformément à l’évaluation en date du 22 mars 2021.
3Autoriser une servitude d’accès à la parcelle AM 301 via la parcelle AM302 qui est un
parking public.
4Préciser que cette opération relève de la gestion privée du patrimoine de la Commune.

III. PERSONNEL
AFFAIRE EMP1

Ratios d’avancement des grades pour 2021

M. le Maire rappelle que la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale transfère
aux collectivités locales la compétence pour fixer la proportion de promotions susceptibles d’être
accordées aux fonctionnaires au titre de l’avancement de grade.
Les collectivités locales doivent désormais fixer le rythme de déroulement de la carrière des
fonctionnaires à l’intérieur du cadre d’emplois. Cette modification ne concerne pas la promotion
interne qui permet d'accéder à un autre cadre d'emplois, d'une catégorie hiérarchique supérieure.
Seul le cadre d’emploi des agents de police municipale n’est pas soumis à l’application de ces ratios.
Les quotas continueront d’être appliqués.
En 2021, les avancements de grades sont possibles pour les cadres d’emploi suivants :
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•
•
•
•
•
•
•

Cadre d’emplois des adjoints administratifs
Cadre d’emplois des rédacteurs
Cadre d’emplois des agents de maitrise
Cadre d’emplois des adjoints technique
Cadre d’emplois des adjoints d’animation
Cadre d’emplois des ATSEM
Cadre d’emplois des techniciens

Comme le prévoit l’arrêté en date du 2 avril 2021 établissant les Lignes Directrices de Gestion, il est
proposé de fixer un ratio de 100% pour ces cadres d’emploi.
Le Conseil Municipal, compte tenu de l’avis favorable du Comité Technique réuni le 2 avril, après
délibération et à l’unanimité, valide les propositions de ratios d’avancement de grades.

IV. FINANCES
AFFAIRE FIN1

Signature d’une convention tripartite facturation eau et assainissement
avec Agur et Suez

M. Davantès rappelle au conseil municipal que le Syndicat Mixte de l’eau Potable de la région de
Jurançon a changé de délégataire pour le service de l’eau potable. Il indique que c’est
traditionnellement le gestionnaire de l’eau potable qui facture par le biais des consommations
d’eau les parts assainissement des eaux usées de la commune et de son délégataire.
Il explique qu’il est donc nécessaire de procéder à la signature d’une convention tripartite entre la
société AGUR (délégataire du service de l’eau), SUEZ (délégataire du service assainissement et la
commune.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :
1Approuve la convention proposée,
2Autorise M. le Maire à signer cette convention.

INFORMATION

Etat récapitulatif annuel des indemnités des élus

M. le Maire informe l’assemblée que, désormais, l’article L 2123-24-1-1 du code général des
collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d’un document établissant « un état
présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus
siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et
au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société
mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est
communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
»
Il précise que cet état :
- mentionne les sommes effectivement perçues sur l'année exprimées en euros et en brut;
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- distingue ces sommes par nature : indemnités de fonction, remboursements de frais ;
- est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget ;
- n’est pas soumis à l'obligation de transmission dans le cadre du contrôle de légalité.
Le Conseil Municipal prend acte de l’état récapitulatif annuel des indemnités des élus pour l’année
2020, présenté en séance.

AFFAIRE FIN2

Vote des tarifs rafraîchissements buvette piscine

Mme Constant rappelle qu’il convient, comme chaque année, de fixer les tarifs « rafraichissements
et encas » de la régie « buvette et produits annexes piscine ».
Les tarifs suivants sont proposés, identiques à ceux de 2018 à 2019. A noter une baisse des prix
d’achat des glaces chez notre fournisseur pour l’année 2021.
Prix en € TTC
GLACE (l’unité)
Magnum ou équivalent
Cornetto vanille chocolat ou équivalent
Cornetto King cone gourmand ou équivalent
Calippo ou équivalent
Solero ou équivalent
Twister ou équivalent
Push Up ou équivalent
X pop ou équivalent
Bâtonnet Miko vanille chocolat ou équivalent
Rocket ou équivalent
BOISSONS FRAICHES (l’unité)
Orangina (33cl)
Coca cola (33cl)
Oasis (33cl)
Lipton Ice Tea (33cl)
Capri Sun (200ml)
Perrier (33cl)
Eau minérale (150cl)
ENCAS SALÉS
Chips (grand paquet)
ENCAS SUCRÉS
Barres chocolatées (Mars, Twix,…)
Paquet de biscuits (Chocos, Barquettes,...)

2,50
1,00
2,50
1,80
1,80
1,80
1,80
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50
1,50
0,70
1,00
1,00
1,50

Le conseil municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité, valide les tarifs proposés.
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BUDGET PRINCIPAL
AFFAIRE FIN3

Affectation du résultat

RESULTAT D'EXECUTION
RESULTAT GLOBAL 2019
DU BUDGET 2020

PART AFFECTEE A
INVEST 2020

479 613.15

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

TOTAL

417 722.46

RESULTAT 2020

REPORT
RESULTAT 2019

-230 646.83

842 722.46

394 746.83

1 322 335.61

164 100.00

479 613.15
425 000.00

RESULTAT
GLOBAL

248 966.32
819 746.83
1 068 713.15

(Pour rappel : Virement prévu au BP 2020 : 409 341,19 €)
AFFECTATION MINIMALE APRES EXECUTION DU BUDGET 2020 :

0.00 €

PROPOSITION AU BP 2021
Affectation
Affectation complémentaire en investissement
Reste en Fonctionnement après affectation complémentaire
REPARTITION DU RESULTAT GLOBAL DE FIN 2020

0.00 €
329 746.83 €
490 000.00 €
1 068 713.15 €

Excédent reporté en Fonctionnement de

490 000.00 €

Affectation en Investissement de

329 746.83 €

Excédent d'investissement reporté de

248 966.32 €

Après délibération, l’affectation de résultat proposée est adoptée à l’unanimité.

AFFAIRE FIN4

Fiscalité Vote des taux des impôts locaux de 2021

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020,
les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont
fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe
d’habitation (TH) sur les résidences principales.
Il ajoute que :
- la sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par
application d’un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien
des taux à leur niveau de 2020 et que pour Morlaàs ce coefficient est de 1.011716 soit
un versement de 18 765 €.
- Le taux quant à lui sera la somme du taux de TFB 2021 de la commune et du taux
départemental 2020 soit sans augmentation du taux communal : 14,09 % + 13,47 % =
27,56%.
- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est maintenue avec un taux figé sur la
base du taux de TH 2019 soit 10.32%. Le produit de THRS serait de 26 998€ en 2021
Enfin il indique que compte tenu des éléments énoncés le budget communal nécessite des
rentrées fiscales de 1 581 900 € et propose de ne pas modifier les taux de taxes foncières pour
2021 soit :

Page 9 sur 19 – Compte-rendu de la séance du 2 avril 2021

Taux votés en
2020

TAXES
Taxe d’habitation
Résidences Secondaires
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non
bâti

Taux votés en 2021

14,09 %

Taux figé de taxe
d’habitation
27.56 %

42,36 %

42.36 %

10,32 %

Bases 2021

PRODUITS 2021

261 613

26 998 €

5 653 000

1 557 967 €

56 500

23 933 €

Le conseil municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité, valide les taux proposés pour l'année 2021.

AFFAIRE FIN5

Subventions aux associations

M. le Maire laisse la parole à ses adjoints pour présenter les demandes concernant leurs
délégations.
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Le conseil municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité, valide les montants de subventions aux associations
proposées pour l'année 2021.

AFFAIRE FIN6

Convention financière avec l’US Morlaàs

Depuis le décret n°2011-495 du 6 juin 2001, dès lors que la subvention dépasse 23 000 euros, la
conclusion d’une convention entre la commune qui l’attribue et l’association bénéficiaire est
nécessaire. Celle-ci définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention
attribuée.
Elle peut être, le cas échéant, pluriannuelle.
Il est proposé d’allouer à l’USM Rugby, une subvention de 31 500 € pour 2021.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, valide la convention financière avec
l’US Morlaàs et autorise le Maire à la signer.

AFFAIRE FIN7

Règlement Budget Participatif

Monsieur le Maire rappelle que la collectivité a souhaité mettre en place un budget participatif
dès l’année 2020 avec une enveloppe dédiée de 50 000 €. Les modalités de participation n’ayant
pas été définies en 2020, l’appel à projets n’a pas été lancé.
Pour l’année 2021, il est proposé de réitérer l’inscription d’une enveloppe budgétaire de 50 000
€ pour la réalisation de projets proposés et choisis par les Morlanais pour améliorer leur cadre
de vie. La mise en place du budget participatif répond aux objectifs suivants :
•
Favoriser la participation citoyenne et la cohésion sociale,
•
Adapter les politiques publiques locales aux attentes des habitants en permettant
aux citoyens de proposer des projets qui répondent à leurs besoins,
•
Stimuler le dialogue entre citoyens, élus et services municipaux,
•
Rapprocher les citoyens des instances de prise de décision,
•
Renforcer le pouvoir d'agir
Un règlement intérieur, un formulaire de dépôt pour les dossiers et un système de vote est mis
en place pour que des projets puissent voir le jour dès le second semestre 2021.
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Le Conseil Municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du budget
participatif.

AFFAIRE FIN8

Clôture AP/CP Plaine des Sports

Monsieur le Maire rappelle que L’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
L’importance de certains programmes d’investissement implique que la collectivité s’engage
juridiquement vis-à-vis de fournisseurs sur une portée pluri-annuelle. La collectivité ne peut
s’engager juridiquement que si les crédits permettant d’honorer cet engagement sont disponibles
au budget. La gestion en autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) permet de
planifier les besoins de financement annuels (et même pluriannuels) des programmes
d’investissement de la collectivité pour assurer son développement.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice, des crédits
de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
La gestion en AP/CP est une approche pluriannuelle de l’investissement qui permet:
•
de clarifier et d’afficher les choix stratégiques des élus;
•
de respecter l’annualité du budget tout en suivant extra comptablement la réalisation
d’un programme pluriannuel;
•
de gérer les dépenses d’investissement et leur financement.
Il indique que la création de la Plaine des sports fait l’objet d’une gestion en AP/CP depuis le
démarrage des travaux en 2015
Enfin, M. le Maire invite l’assemblée à clôturer cette autorisation de programme et d’abandonner
les crédits de paiement non utilisés conformément à la fiche AP/CP présentée.
Le Conseil Municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité :
1Clôture l’autorisation de programme libellée « Création d’une Plaine des Sports ».
2Abandonne les crédits de paiement de l’année 2020 non utilisés de cette autorisation
de programme de la façon présentée sur la fiche d’autorisation de programme
présentée.

AFFAIRE FIN9

AP/CP Morlaàs 2030 – Secteur Cordeliers/Hourquie

Monsieur le Maire rappelle que L’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
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L’importance de certains programmes d’investissement implique que la collectivité s’engage
juridiquement vis-à-vis de fournisseurs sur une portée pluri-annuelle. La collectivité ne peut
s’engager juridiquement que si les crédits permettant d’honorer cet engagement sont disponibles
au budget. La gestion en autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) permet de
planifier les besoins de financement annuels (et même pluriannuels) des programmes
d’investissement de la collectivité pour assurer son développement.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice, des
crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
La gestion en AP/CP est une approche pluriannuelle de l’investissement qui permet:
• de clarifier et d’afficher les choix stratégiques des élus;
• de respecter l’annualité du budget tout en suivant extra comptablement la
réalisation d’un programme pluriannuel;
• de gérer les dépenses d’investissement et leur financement.
Monsieur le Maire indique que le projet global de revitalisation du centre-bourg dénommé
« Morlaàs 2030 – Cœur d’un territoire en mouvement » correspond totalement aux critères
énoncés ci-dessus. De plus, son ampleur et son découpage en secteurs de projet justifie une
gestion financière en autorisation de programme et crédits de paiement pour chaque secteur.
Il présente à l’assemblée la fiche d’autorisations de programme et la répartition envisagée des
crédits de paiements pour le secteur Cordeliers/Hourquie présentée.
Le Conseil Municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité :
1Décide la création de l’autorisation de programme libellée « MORLAAS 2030 – Cœur
d’un territoire en mouvement - SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE» d’un montant
total de 4 303 130 €.
2Décide des crédits de paiement de l’année 2021 de cette autorisation de programme
pour un montant de 419 430 € et de la façon présentée sur la fiche d’autorisation
de programme présentée.
3Dit que les crédits de paiement 2021 seront inscrits automatiquement dans le
budget de l’année considéré.

AFFAIRE FIN10

AP/CP Morlaàs 2030 – Secteur Gouttère

Monsieur le Maire rappelle que L’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
dispose que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement ».
L’importance de certains programmes d’investissement implique que la collectivité s’engage
juridiquement vis-à-vis de fournisseurs sur une portée pluri-annuelle. La collectivité ne peut
s’engager juridiquement que si les crédits permettant d’honorer cet engagement sont disponibles
au budget. La gestion en autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP) permet de
planifier les besoins de financement annuels (et même pluriannuels) des programmes
d’investissement de la collectivité pour assurer son développement.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice, des
crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
La gestion en AP/CP est une approche pluriannuelle de l’investissement qui permet:
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•
•
•

de clarifier et d’afficher les choix stratégiques des élus;
de respecter l’annualité du budget tout en suivant extra comptablement la réalisation
d’un programme pluriannuel;
de gérer les dépenses d’investissement et leur financement.

Monsieur le Maire indique que le projet global de revitalisation du centre-bourg dénommé
« Morlaàs 2030 – Cœur d’un territoire en mouvement » correspond totalement aux critères
énoncés ci-dessus. De plus, son ampleur et son découpage en secteurs de projet justifie une
gestion financière en autorisation de programme et crédits de paiement pour chaque secteur.
Il présente à l’assemblée la fiche d’autorisations de programme et la répartition envisagée des
crédits de paiements pour le secteur Gouttère présentée.
Le Conseil Municipal, compte-tenu de l’avis favorable de la Commission des finances du 22 mars
2021, après délibération et à l’unanimité :
1Décide la création de l’autorisation de programme libellée « MORLAAS 2030 – Cœur
d’un territoire en mouvement - SECTEUR GOUTTERE» d’un montant total de
991 920 €.
2Décide des crédits de paiement de l’année 2021 de cette autorisation de programme
pour un montant de 307 900 € et de la façon présentée sur la fiche d’autorisation de
programme présentée.
3Dit que les crédits de paiement 2021 seront inscrits automatiquement dans le budget
de l’année considéré.
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AFFAIRE FIN11

Vote du budget primitif 2021

Mme Cantonnet présente le détail des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement
par article, puis par chapitre et par fonctions. M. Haristoy présente les principales dépenses et
recettes de la section d’investissement par opération puis la section d’investissement par
fonction.
RECETTES
70 - Produit des services, domaine et vente
443 650 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés
2 537 214 €

73 - Impôts et taxes
3 278 292 €

4 910 346 €

FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général
1 132 125 €

74 - Dotations, subventions et participations 443 279 €
65 - Autres charges de gestion courante 376 650 €
75 - Autres produits de gestion courante 172 000 €
76 - Produits financiers 25 €
77 - Produits exceptionnels 2 100 €
013 - Atténuation de charges 1 000 €

66 - Charges financières 74 924 €
67 - Charges exceptionnelles 3 700 €
022 - Dépenses imprévues 30 000 €
Opérations d'ordre 365 268 €

002 - Excédent de fonct reporté 490 000 €
Virement 390 465 €

Opérations d'ordre 80 000 €
Virement 390 465 €

16 - Emprunts et dettes assimilés 358 965.63€

Affectation 329 765 €
11 - Acquisition de matériel 211 097.45 €
Opérations d'ordre (amort. + op. patrimoniales)
417 767 €
12 - Travaux de bâtiment
729 005.61€

13 - Cadre de vie 428 188.66€

14 - Equipement courant 448 565.06€

3 497 426 €

INVESTISSEMENT

DELIBERATION - BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2021

DEPENSES

19 - Aménagement centre bourg 958 488.20 €

FCTVA 138 127 €
Emprunt
400 000 €
12 - Travaux de bâtiment 131 909 €
Taxe Aménagement 133 745 €
19 - Aménagement centre bourg 190 000€
14 - Equipement courant 16 266 €
20 - Cessions 1 100 416 €

26 - Rénovation salle polyvalente 91 804.56€
27 - Plaine des sports 80 004€
Travaux en régie 80 000 €
041 - Opérations patrimoniales 111 306.67 €

Excédent reporté
248 966 €

8 407 772 €

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal adopte le budget primitif 2021 qui
s’équilibre en fonctionnement à 4 910 346,00 € et en investissement à 3 497 425,84 €.
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BUDGET ASSAINISSEMENT
AFFAIRE FIN12

Affectation du résultat

Mme Cantonnet présente l’affectation du résultat 2020.

Après délibération, l’affectation de résultat proposée est adoptée à l’unanimité.

AFFAIRE FIN13

Vote de la redevance assainissement - Part communale

Après avoir présenté les dépenses et recettes de la section de fonctionnement, M. Haristoy indique
qu’il est proposé une augmentation de 10 centimes/m3 de la redevance assainissement afin de
réaliser les travaux proposés par le schéma directeur assainissement.
Après délibération et à l’unanimité, la part communale de la redevance assainissement est fixée
à 1,31 € HT/m3 à compter du 1er juin 2021.
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AFFAIRE FIN14

Vote du budget primitif 2021

M. Haristoy présente les dépenses et recettes des sections de fonctionnement et d’investissement.

Après délibération, le budget primitif assainissement 2021 est voté à l’unanimité qui s’équilibre en
fonctionnement à 396 270,65 € et en investissement à 2 060 429,95 €.

BUDGET TRANSPORT
AFFAIRE FIN15

Report de résultat

Résultat d’investissement au 31/12/2020
Excédent à reporter : 130 676,18 €
Résultat de fonctionnement au 31/12/2020
Excédent à reporter : 0,00 €
Après délibération et à l’unanimité, le report de résultat ci-dessus présenté est adopté à
l’unanimité

Page 18 sur 19 – Compte-rendu de la séance du 2 avril 2021

AFFAIRE FIN16

Vote du budget primitif 2021

Après délibération et à l’unanimité, le budget primitif transport 2021 est adopté par le conseil
municipal.
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