
14 - AMENAGEMENT DE LA PLACE AU BOIS . DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE DE L'EAU ADOUR
GARONNE

La ville de Tarbes a engagé dans le cadre du programme Action cæur de ville, un
ambitieux programme de réaménagement, requalification et rénovation de ses
espaces publics, marqué notamment par le rÔle de catalyseur qu'elle entend faire
jouer à ses places publiques.

Située en plein cæur de ville à proximité immédiate des places Marcadieu et
Foirail, la place au Bois est incontestablement un élément structurant du réseau de
places publiques dont la fonction urbaine a été profondément modifiée à la suite du
déplacement de la gare routière.

C'est pourquoi la Municipalité a envisagé sa complète rénovation afin de redonner
à cet espace, son rôle de centralité dans l'armature urbaine de la ville, encourager
ainsi la rénovation des logements anciens à ses abords et concourir par là-même à
la redynamisation du centre-ville. Le coût global de l'opération est estimé à

1 690 000 € TTC.

Le projet consiste à restituer aux riverains un centre de vie plus agréable en
l'embellissant, le végétalisant, en conciliant plusieurs usages urbains
(stationnement, mobilités douces, espaces de vie ... ), et en lui donnant également
une dimension écologique en permettant une meilleure gestion des eaux pluviales
par la désimperméabilisation et la végétalisation de la place. Cette dimension
écologique du projet, d'un montant estimé à 284 182 € HT, est susceptible d'être
soutenue financièrement par I'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre de
son onzième programme d'intervention.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 20 septembre 202f il est
proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le projet de rénovation de la place au Bois ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les financements notamment de
l'Agence de I'Eau au taux le plus élevé possible ;

- de demander à l'Agence de l'Eau de pouvoir commencer les travaux par

anticipation sans préjuger des aides éventuelles qui pourraient être
attribuées.



15 - TRANSMISSION TNFORMATISÉE DES AVIS DE NAISSANCE ET
AVrs DE oÉcÈs DES ENFANTS DE MotNS DE slx ANS PAR LA
VILLE DE TARBES VERS LE SERVICE DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE DU coNSEll oÉpRRTeMENTAL DEs
HAUTES-PYnÉnÉes

L'article R.2112-21 du Code de la santé publique dispose que « Les officiers de
l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément aux
disposiflons de I'afticle 11 du décret n'62-921 du 3 août 1962 modifiant ceftaines
règles relatives aux acfes de l'état civil dans les quarante-huit heures de la
déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection
matemelle et infantile du département dans lequel résident les parents. lls
adressenf à ce médecin dans /es mêmes conditions une copie de I'acte de décès
des enfants âgés de moins de sri ans dont les parents résident dans le
département ».

Afin de sécuriser I'envoi de ces données aux services départementaux compétents,
elles seront désormais transférées via un accès sécurisé entre la ville de Tarbes et
le département des Hautes-Pyrénées.

L'adhésion à ce système d'échange sécurisé nécessite la signature d'une
convention entre la ville et le département. Ainsi, le projet de convention proposé
vient fixer les modalités d'adhésion de la commune aux échanges dématérialisés
des données d'état civil.

d'approuver la convention relative à la mise en place de la transmission
informatisée des avis de naissance et de décès des enfants de moins de six
ans par la ville de Tarbes vers le service de Protection Maternelle et lnfantile
du département des Hautes-Pyrénées ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
ainsi que tout acte utile.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 20 septembte 2021 , il est proposé au Conseil
municipal :



HAUTES
PYRENEES

CONVENTTON RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE LA
TRANSMISSION INFORMATISÉE DES AVIS DE NAISSANCE ET

AVIS DE DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS PAR LA
VILLE DE TARBES VERS LE SERVICE PMI DU DÉPARTEMENT

DES HAUTES.PYRÉNÉES

Entre d'une pa.rt :
LE.DÉP ARTEMENT D E S H AUT ES-PYRÉIVÉES
6 rue Gaston Manent- 65013 TARBES Cedex 9
Représenté Par :
Mi;het pÉLtËU, Président du Conseit Départemental, dûment autorisé par la
Commission Permanente du

Et d'autre par7,
LAVILLE DE TARBES
BP 31329. 65013 TARBES CEDEX 9
Représentée par :
M. Gérard TRÉMÈGE, /Ulairg agissant au nom et pour le compte de la Ville, en

exécution d'une délibération en date du 27 septembrc 2021

PRÉAMBULE

L'article R.2112-21 du Code de Santé Publique prescrit que :

« Les officiers de t'état civit adressent un extrait d'acte de nalssance établi conformément

aux dispositions de I'articte 1 1 du décret n" 62-921 du 3 août 1962 modifiant cerlaines règles

retativés aux actes de l'état civil, dans les quarante-huit heures de Ia déclaration de

naissance, au médecin responsable du seruice de protection maternelle et infantile du

dépaftement dans lequel résident les parents (. ' ') »

Jusqu'en décembre 2020, les avis de naissance étaient transmis par l'état civil au service

de Érotection Maternelle et lnfantile (PMl) du Département des Hautes-Pyrénées' par

courrier, une fois par semaine. Depuis cette date ils sont transmis par mail une fois par mois.

'),
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IE DÉPARTEMENT



Anrrcue 1 : OBJET DE LA GONVENTION

L'objet de la présente convention est la dématérialisation des envois des avis de naissance
par le service d'état civil de la Mairie de Tarbes vers le service de Protection Maternelle et
lnfantile du Département sous l'autorité du médecin responsable.

ARTTCLE 2 : PARTICIPATION DE LA MAIRIE DE TARBES

Le service d'état civil s'engage à transmettre tous les avis de naissance, par voie
dématérialisée, au Médecin responsable de PMI dont le service est doté d'un progiciel

compatible pour la réception.

Cette transmission aura lieu dans le respect règlementaire des 48 heures suivant la

déclaration de naissance ou de décès, si c'est matériellement possible, sinon ne dépassera
en aucun cas le délai d'une semaine.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT

Le service de PMl, service du département des Hautes-Pyrénées, réceptionne et vérifie les

données transmises.

Le service de PMI se rapprochera du service de l'état civil, notamment en cas de difficultés
repérées dans la transmission ou suspectées dans la saisie initiale.

ARTICLE 4 : ORGANISATION INFORMATIQUE

Le département des Hautes-Pyrénées met à disposition de la mairie de Tarbes un accès
sécurisé sur sa plate-forme de transfert de fichiers. Les personnels habilités de la mairie de
Tarbes pourront procéder au dépôt des fichiers CSV nécessaires à l'intégration des
données dans le progiciel HORUS. Les personnels habilités du Département pourront
récupérer les fichiers sur cette plate-forme.

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION - MODIFICATIONS ET RENOUVELLEMENT

La présente convention prend effet à compter du 1er novembre 2021 . Elle est conclue pour
une durée de 5 ans.

Elle pourra êke modifiée par voie d'avenant en cas d'évolution de la réglementation ou des
organisations des parties.
Tout renouvellement de la convention devra faire I'objet d'une reconduction expresse.
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La Commune et le Département désignent un référent chargé de la mise en ceuvre et du
suivi de la convention.

La mise en place de cette nouvelle modalité de collaboration entre services pourra faire
I'objet de temps de concertation et d'ajustement, notamment au cours de la première année
de sa mise en place et à la demande d'une des parties.

Par la ville ou le département, à tout moment, pour inexécution contractuelle partielle
ou totale des obligations prévues dans la présente convention. Après une mise en
demeure préalable restée infructueuse dans un délai de 90 jours, la présente
convention sera résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle est résiliée automatiquement et de plein droit dans l'hypothèse où, notamment par suite
d'une modification législative ou réglementaire les concernant ou concernant ses activités,
I'une ou l'autre des parties se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre la présente
convention.

ARTICLE 8 : LITIGES

En cas de difficulté d'application de la présente convention, la recherche d'une résolution
amiable sera privilégiée.

A défaut d'accord entre les parties, tout litige à apparaître dans I'exécution de la présente

convention sera soumis au tribunal territorialement compétent.

Fait à TARBES, le , en deux exemplaires originaux
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Pour le conseil départemental
des Hautes-Pyrénées

MiChEI PÉLIEU
Le Président

Pour la ville de Tarbes

GéTaTd TRÉMÈGE
Le Maire

Paraphes

ARTcLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN PLACE

ARncLE 7 ; RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée :

Par la ville ou le département, à tout moment, pour motif d'intérêt général par lettre
recommandée avec accusé de réception ;



coMMrssroN spoRTS - ÉourperuENTS spoRTlFS -
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES



16 - CONSTRUCTTON D'UN PRÉAU SPORTIF . STADE MAURICE
TRÉLUT: DEMANDE DE SUBVENTION

Afin de compléter I'offre sportive en pratique libre pour les tarbaises et les tarbais et
de permettre aux élèves de pratiquer des sports collectifs en extérieur même en cas
de pluie, la Ville de Tarbes a décidé de construire un préau sportif en couverture
textile d'une longueur de 33 m pour une largeur de 22 m.

Ce préau abritera 2 terrains de basket 3 x 3 (dimensions 15 m x 11 m) et un terrain
de basket 5 x 5 (dimensions 15 m x 28 m).

Le coût de ce projet est estimé à 276255€ HT avec le plan de financement suivant :

- Département des Hautes-Pyrénées 120 000 €
- Fédération Française de Basket-Ball 4 000 €
- Ville de Tarbes 152 255 €.

Après avis favorable de la commission Sports et Équipements sportifs du
13 septembre 2021, il est proposé au Conseil municipal :

d'approuver le projet ci-dessus présenté ainsi que son plan de financement ;

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides susvisées auprès des
partenaires;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.



17 - AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

La ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et
manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de

soutenir 1 nouvelle demande participant à la valorisation de I'image de la ville de
Tarbes :

L'association Stado pétanque dans le cadre des échanges avec Huesca
pour l'hébergement et la restauration de 16 espagnols à Tarbes du 1e'au
3 oclobre 2021 .

Sur avis favorable de la commission Sports et Equipements sportifs du

13 septembre 2021 , il esl proposé au Conseil municipal :

d'attribuer une aide exceptionnelle de 1500 € à l'association Stado
Pétanque (échange Huesca)

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.



COMMISSION CULTURE



18 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) OCGITANIE AU
TITRE DU SOUTIEN AUX RÉSIDENCES DE CRÉATION

Pour mettre en ceuvre le soutien de la ville de Tarbes à la création artistique, le Pari,
propose des résidences de création et développe des actions de médiation par le biais
de ses partenariats.

La DRAC Occitanie condult une politique de relance et de soutien au spectacle vivant
consécutive à la crise sanitaire. Cette politique vise à soutenir financièrement les
équipes artistiques et techniques par I'intermédiaire de lieux de résidences.

La fabrique artistique du Pari, forte de ses 17 années d'expérience dans l'accueil de
résidence de création, est éligible à ce dispositif et peut à ce titre prétendre à une

subvention de 8 000 € auprès de la DRAC Occitanie.

En plus du soutien technique, logistique et matériel habituellement proposé par la

Municipalité, cette subvention permettra de réaliser un apport en production, aux
compagnies suivantes :

. La compagnie ll est une fois (65) pour son spectacle « Gardien de phare »,

o Le By Collectif (31) pour son spectacle « Rachel »,

. La Rift Company (09) pour son spectacle « Traversée ».

Sur avis favorable de la commission Culture du I septembre 2O2f il est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver la demande de subvention ci-dessus proposée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles à cet effet.



COMMTSSION TRAVAUX . TRANSITIOT.I ÉNCNOÉTIQUE -
sÉcunlrÉ DEs ERP



19 - EFFACEMENT
ÉlecrRoueuEs -
ORANGE

DES RÉseeux DE coMMUNlcATtoNS
RUE ARAGo - TRAvAux RÉRltsÉs pRR

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue ARAGO, ORANGE a retenu

des travaux d'enfouissement des réseaux câblés.

Le montant de la dépense est estimé à :

. Étude et câblage 7 710,90 € HT.

Après avis favorable de la commission Travaux, Transition écologique et Sécurité
des ERP du 13 septembre2021, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le projet soumis par Orange, relatif à I'effacement des réseaux
câblés de la rue Arago ;

de s'engager à régler la somme de 7 710,90 € à Orange pour les études et
les travaux câblage,

de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les

services techniques de la Ville,

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles.



orange

I CONVENTION
Commune de TARBES - Orange

Travaux d'effacement des réseaux de
communications électroniques.

Entre:

La Commune de TARBES située Place ieân jaures 65000 TARBES, représentée par

M. Gérard TRÉMÈGE, en se qualité de Maire dûment habilité
ci-après dénommé « lâ Commune »

et

ORANGE - société anonyme au cagital dê 10 640 226 396 euros, dont le sière social est situé 78, rue

Olivier de Ssnes, 75015 Paris, immatriculêe au R.C.S de Paris sous le numéro 380 129 866,
représentêe par Monsieur Sebastien PLANTIER Oirecteur de I'Unité Pilotage Réseâux Sud Ouest
oomiciliée, 1 avenue de la Gare 31 120 PORTET SUR GARONNE
ci après dénommée' l'Opérateur ",

Collectivement dénommés « les Parties »

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de t'aménagement urbain situê RUE ARAGO, la Commune de Tarbes souhaite effacer
les réseaux de communications électroniques.
La présente convention e pour objet de lixer les conditions dan§ lesquellês Orange êt la Commune
s'engagent à exécuter et à financer les dits travaux.

Ces travaux seront menés en conformité avec les conditions énumérées ci-après.

ARTTCLE 2 - DÉsrc ATloN DES TRAVAUX

La présente convention conc€rne les lravaux suivants :

Désignation du projet : Mise en soutenain des réseaux existants
Situation des ouvrages : RUE ARAGO

Les travaux de mise en souterrain portent sur les lignes existantes de réseaux et de
branchements de communications électroniques.

L'opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la collectivité
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Les définiüons suivartes sont êtenuês au seas de ta Présente convêntion :

. les « lnstallations de communications Électroniques » visées dans la présente convention

oesùnenires foutteaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et ttappes' les bornes dê

raoôrdement destinés à recevoir le câblage. Elles ne comprennent ni les câbles ni ses

accessoires.
. Les « infrastructures de communication éleclronique »désignent les câbles el maténels de

raccordement.
. tes n Équipements de communicalions Électroniques » comprennent les lnstallations et les

infrastructuràs de Communicalions Électroniques

ARTI CLE 3 . CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

3,t - PRESTATIONS TECHNIQUES

3.1.1 - Études

L'opérateur foumit à la commune une esquisse de génie civil. indiquant, le ttacê de ses propres

Lïati"ations, l,implantation des bornès de raccordement en précisant les types de chambres à poser,

Èur position de piincipe st pour la reprise en souterain des branchements, la position estimative de

I'adduction vers les domaines privés.

L',opérateur réalise les études et I'ingénierie relatives aux infrâstructures de communication

élêctronique.

3.'1.2 - Travaux de oénie civil

. La commune est maître d'ouvrage des travaux nécessaires au transfert en soutetrein des réseaux

et branchements existânts, qui comprennênt notamment :

- I'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, dêblayage, étayage

éventuel, amênagement du fond de fouille)'
- la fermeture dela tranchêe (remblayage, dispositifs avertisseurs, compactage)'
- la réfeclion des revêtements (provisoires euou définitifs),

- I'installation des âluipements annexes (baniérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de

matériels, baraquements,... ).

3.1.3-T ravaux de aqe

Orange fait réâliser les travaux concemant :- 
- le tirage et le raccordement des nouveaux câbles dans les ouvrages neufs réalisês

- la repiise en souterraan ou en faç€de des installations des clients concernés

- la dépose des anciens câbles, des appuis et fixations abandonnés'

3.2 . CONCEPTION DU PROJET

L'orÉraleurestâssocié,aUchoixdel.itinérairedesréseauxposésetàlacapacitédesouvrages
soutetrains.
1 piài"" a l" co,nmune ses b€soins d'équipement et notâmment le nombre d'alvâJles qui lui sont

necessatres

zto

Laconventions'appliqueaUxtravauxnécessaires,surtedomainePublicroutieretsurlesdomaines
priÀ tj ft*""ptiàn Ois parttes privatives intérieures aux immeubles) à la mise en souterrain des

A;,p;""1; ë;mmuntcationi étectroniques désignés à I'article 2, dans le respect des dispositions

à, coo" oes postes et communications électroniques. des règles techniques en vigueur et notamment

des règles d'hygiène et de sêcurité, et dss sPécmcâtions de matériel'



La Commune se réserve le droit d'assurer la coordination de§ travaux' objet de la présente

""."é"ii"", 
à*" r" réalisation O'"ult"t tia'"* intéressant le domaine public routier' conformément

l"'i ojlàà.àri," o" tàrti"te l_.t t s-i'o;iooe àe ta voirie routière. ll-informe I'opérateur des décisions

ôîiàÀ[,"ni ""r"norier 
des travaux àidispositions techniques) anêtées en la matière

Chaqrre maître d'ouvraç fait son affaire de la mise en ceuvre des presctiplions du code du travail'

retatives à la prévention o"s ri.qr"s âi à la sécurité sur le chantier' et de leur observation par les

entreprises intervenanles.

ARTICLE 4 - MOOALITES D 'EXECUTION OES PRESTATIONS

La Commune s'oblige à exécuter lês présentes preslations avec tout le soin nécessaire et en

Iip],"lii"" OL" ,CgrËs de t'art. e 
"" 

iitt", 
"tr" "'"ngage 

à appliquer les normes techniques ou guide

pratique en vigueur, notammenl :

- UTE C 15900 (adductlon/pénétration/cohabitalion réseaux énergie et communication)

- EN 50174.1 (qualilé)

ARTICLE 5 - EXECU TION DES TRAVAUX DE CABLAGE

Les travaux de câblage sont réalisés par Orange'
Les travaux de câblage ne commencàront qu';près constalation par Orange de la conformité

teÀnique Oes instâllàtions validée par un procès-verbal notifié sans réserve'

L'opérâteur (son sous-traitant ou son représentant) est invité-aux réunions de chentier. et dispose d'un

àü àà""e.' p"rrnânent sur les chantieis d,implantation des lnstallations de communications

efà"tr*,qr.t l,érf isés au nom de l'opérateur sous la maîtrise d-'ouvrage de la Commune Leur

"ài,ii."ti"ii"-"n"'que, 
qui peut être èalisée par tranche, est effectuée selon le processus suivant:

.Surdêmandedel'êntreprisemandatéeparlacommunepourréaliserlestravaux,adresséeà
l.ooérateur oar counier ou courriel, celuÈci procède à la vériflcation des lnstallations de

cïrrrnititana Ëlectroniques réservées à ses propres besoins, sous réserve de la réalisation

pÀafaUfu pat fentteprise dàs essais d'atvéolage etde la remise des plans projets comportant les

cotes d'implantation et les annotatiofls de chantier (plens de récolement après chantier) relatives

àux dites lnstallations de Communications Ébctroniques '

. A la suite de cette vérmcation, I'opérateur remet à l'entreprise un procès-verbal de réception des

lnstallations de Communications Electroniques.

.Sitoutefoisl.entreprisemandatéebénéficied'UnecertificationlSo900l/2000,ellepeut
simplement adresser le procès-verbal d'autocontrôle à l'opérateur'

. Lors de la vérification, des réserves peuvent être constatées par I'opérateur. Elles devront ètre

levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai

.pe"ne, À"4 nà pouvant exéder les 25 jours calendâires qui suivent. A défaut, le sertificat de

cônformité sera émis avec réserves qui sâront levées à l'achèvement complet de l'effacement des

réseaux, en particulier après les réfections de voirie

ARTICLE 6 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

ARTICLE 7 . UTILI§ATION DES OUVRAGES IIiIS A DISPOSITION. RÉGIME DE PROPRIÉTÉ

3i6

L'opérateur devient propriétaire, à titre gratuit et à compter de leur.réception définitive, des

Éq;ip;;ents de Communications ÉlecÈoniques implantés sur le domaine public' Orange dêmandera

une permission de voirie et paiera la redevance d'occupation du domaine public. orange, dès lors,

assure l,exploitation et Ia maintenance des Équipements de Communications Electroniques âinsi que



le paiêment, au gestionnaire concemé, de la redevanc€ d'occupation du domaine public routier.

CJpenOant, tes àeplacements des Équipements cle Communications Électroniques dans les cinq ans

qui suivent la réception délinitive de ceuxti seront à la charge de la commune'

Avant ta dale de réception définitive, la commune assume la resænsabilité-des dommages causés

aui ti"ri o, des domàages causês aux Équipements de Communications Électroniques pour la partie

issue de la dissimulation des appuis Orange.

A compter de cetle date. cette responsabilité est transférée à Orange'

ARTICLE 8. CONDITIONS FINANCIÈRES

La commune prend directement à se charge la réalisation des tranchées, lâ pose des lnstallations de

Génie Civil.

La commune prend à sa charge (voir annexe 1) la totalilé du coûl des études et suivi de travaux, de

la-tot,miture aà tous les matériêls nécessaires (génie civil et câblage) et des travaux de câblage.

Afin de faciliter le déroulement des travaux, I'opérateur pré flnancera les prestations et matériels

énumérés Ci{eSsUs et se fera rembourser par la commune selon lêS modalités suivantes :

Alafindestravauxdecâblage,orangeétabliraunefactureàpartirdudêvisestimatif
(annexe 1) et sur la base des travaux réellement exécutés

Le paiement se fera Par versement à :

8.1 - Fin ment

La commune prend à sa charge la tolalité du financement des opérations nécessaires à la mise en

souterain des réseaux de télécommunicetions existants.

8.2 - qe des ités

ORANGE LILLE CAISSE IMMO
OIRECTION DU PROCESSUS VENTES ENTREPRISES

A L'ATTET.ITION DE M VALY
16 Bd du Mont d'Est - BP 14

93161 NOISY LE GRAND CEDEX
Banque : CIC NORD OUEST
Code Banque : 30027
Code Guichet : '17218

N" de Compte : 000571ô1503 - Clé RIB : 33

8.3. Délais de rèolement

Le règlement de chaque facture intervient dans un délai de 45 iours à compter de la date portée sur la

tacruË, sous reserve que cellæi soit parvenue dans le délai maximal de dix iours calèndaires à

compter de cette date (le cachet de la poste faisant foi)

8.4 Pénalitès à la charoe de Ia Collectivrté oour retard de rà)lement

En cas de retard de règlement, des pénalités sont exigibles et versées après mise en demerJre de

ôr"nl". gfp. sont cal;ulées à compter du iour suivant la date de règlement figurant sur la facture

iu"qrâ torro" 
"tédit 

effectif du -mpte dé Otange, à un taux égal à une fois et demie le taux de

iirtèielËôàr. r" t"ux d'intêrêt légal rétenu est le tàux en vigueur au jour d'émission de la facture'
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8.5 - d occuoation du domâine oublic

L'opérateur, propriétaire des ouvrages de génae civil. est redevable envsrs le gestronnairê du domarne
public occupé de la redevance établie par I'autorité gestionnaire de la voirie, en application de i'article
L. 47 du code des postes et communications électroniques

ARTICLE 9 . RESPONSABILITÉS

Chaque pariie renonce à tout recours contre I'aulre partie à raison des malfaçons constatées après
l'achèvement complet du chantier, en particulier après les réfections de voirie.

ARTICLE 10 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de la dâte de signature et se terminera à la réception
des travaux et après levée de toutes rêserves le cas échéant.
La convention deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois à compter
de sa signature.

ARTICLE I1 - RESILIATION A LA OEMANDE DE L'UNE OES PARTIES

Toute demande de résiliation de la présente convention par l'une des deux parties, doit être adressée,
par lettre recommandée, trois mois au moins avant la date souhaitée.

Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois après une mise en demeure
par letlre recommandée restée infructueuse, entraine la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 12 - MOOIFICATION DE LA CONVENTION

Toutes adaptations ou modifications de la présente convention s'effectueront par voie d'avenant

ARTICLE .I3 - CHANGEMENT DE STATUT

En cas de changement de statut juridique de l'une des parties à la présente convention, la présente
convention sera transférée de plein droit à la nouvelle entité juridique sous réserve de l'accord écrit de
l autre partie.

ARTICLE 14 - CONFIOENTIALITE

La Commune s'engage à ne pas communiquer evou à ne pas divulguer à des tiers les plans
appartênant à Orange et faisant l'objet de la présente convention à l'exception des personnes. donl le
nombre devra être nécessairement limité, qui auront pour mission I'exécution de la présente
convention.

La Commune s'engage d'une part, à informer les dites personnes de la confidentialité à laquelle sont
soumis les plans et d'autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver
la confidentialité des documents objet du présent article.

A l'issue de la convention, la Commune s'engage à restituer les plans à première demande écrite de
Orange sans en conserver de copie.

La présente clause continuera à s'appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de ceüe
convention pour quelque cause que ce soit.

5/6



A défaut de règlement amiable, tout litige dans l'interprétation ou de I'exécution de cette conYention,

sera soumis par la partie la plus diligentée devant la juridiction compétente.

ARTICLE 15 - CONTESTATION

ARÎICLE 16 - ANNEXES

La présente convention comporte les devis des déPenses de Orange relatifs à l oÉration
d'effacêment de réseau de télécommunications. ayant valeur contractuelle

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux et 1 page annexe sans renvoi ni

mol nul.

Fait en deux exemplaires originaux le ......

Orange
Unité de Pilotage Réseau

Pour Orange

BIFFI Nicolas

Comm une
De TARBES

Pour la Commune

M. Gérard TRÉMÈGE, Maire

Mail Mairie : cabinet@mairie-tarbes.fr
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SA aL/ capital de 1 O 640 226 396 € - 380 1 29 866 RCS PARIS

Etabli le : O/U06/2021

Par : Nicolas BIFFI

Du.ée de validité du devb : 2 mois

Oescription dæ travaux : Efracement esthéthue

OEVIS n" PRO-TF7-PGl 1'2 1'1 3/t687

établi pour la réalisation de prestations (')
(') sous ésefve d'oblanÙoo des alionsâùom lèg6lês d irnplântâton

NeùJrê de! travaux : Cléplecement de réseau pour

une frllectivité Locale

Liêu d€3 tnvaur :

RUE ARAGO
65000 TARBES

ÜângE

Coordonnées i

Matériel Génie Civil
Main d'cBuwe Génie Civil
Matériel câblage
Main d'ceuvrs câblage
Etude. frais de gêstjon. réceptjon, documentaùon

Arrêté le présent devis à la somme de

Mille Cent Dix et Ouatre Dix centimes
en deùx exernPleires origanaux.

A 8ALMA. le O4nôn0z1

Pour Orange

Adræse de tacturation (')

1.0
'1.0

1.0
1.0
't.0

Montant total Hor3 Texes

Montant TVA à 0.0 %

TOTAL

Mairie de Tarbes
Placê Jeân Jauês
65000 TARAES
FRANCÉ

0
o

707,14
3$9,r/
3463,99

7710,90€

0,00€

7710,90€

le..........

Nicolas BIFFI

Correspondant Réseaux colleclivité Localês

Devis accepté par :

Foncl,on :

signature o.ôcédéê d. rr n.ltro ' gon o§J..xôêJdon o!. ÿo.iriois 'l

$R€T
No dc SIRET À fournir obligrtoi..mcnt
pour lês êntrcprisÊs et les coll.ctivités

Orange, SA, 1 'l'l quai du Prêsid€nt Roosevett 92'130 lssy-leÿMoulineaux

REFERENCES CUENT

MONTANT



20 - PARTICIPATION DE LA VILLE AUX TRAVAUX
D'EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE TENSION (BT) . RUE

JAceuEs BREL nÉtlsÉs PAR LE SYNDIcAT
oÉpeRrenaENTAL o'Étenole DES HAUTES-pvnÉnÉes

Dans le cadre de son programme ER/EP 18121 Lol 3 A - 2021 ,le Syndicat
Départemental d'Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) a retenu l'effacement du

réseau BT - rue Jacques Brel.

Le montant de la dépense est estimé à :

- Participation SDE 65 27 500,00 €
- Participation de la Ville 27 500,00 €

Total 55 000,00 € HT

Sur avis favorable de la commission Travaux, Transition énergétique et Sécurité

des ERP du 13 septembre2O2l, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à l'effacement du réseau

BT rue Jacques Brel ;

- de s'engager à verser une participation de 27 500'00 € au SDE 65 ;

- de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée

après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les

services techniques de la Ville ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles à cet effet.



21 . EFFACEMENT DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATTONS
RUE JACQUES BREL RÉALISÉ POUR ORANGE EN
COORD!NATION AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D'ÉNERGIE DES HAUTES-PYRÉNÉEs

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue Jacques Brel, le Syndicat
Départemental d'Énergie (SDE 65) a retenu en complément des travaux
d'enfouissement des réseaux basses tension les travaux d'enfouissement du
réseau de télécomm unication.

Le montant de la dépense est estimé à :

. Etude et pose du matériel de génie civil (à régler au SDE 65)

. Travaux de terrassement (à régler au SDE 65)

. Travaux de câblage (à régler à Orange)
Total

Sur avis favorable de la commission Travaux, Transition écologique et Sécurité
des ERP du 13 septembre 2021 , ll est proposé au Conseil municipal :

d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à I'effacement de réseaux
de télécommunications de la rue Jacques Brel ;

de s'engager à régler la somme de 17 365,00 € au SDE 65 pour les études
et les travaux de terrassement et la somme de 858,56 € à Orange pour les
travaux de câblage ;

de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles

5 970,10 €
11 394,90 €

858,56 €
18 223,56 €



Conventîon proprc à I'ellocement du téseou de télécommunicotion
situé sur lo cofimune de TARBES Ellocement du téscou BTA du

éseau de télécommunication à to rue locqucs SREL

enûe :
r'Le Syndicat Dépqrtemenlal d'Energie des Hautes-Pyrénëes, représenté par son Président, Patick
VICNES

|'ORÀNGE - société ûtonyme ou capital de l0 640 226 396 euros, dont le siège social est situé 78, Rue

Olivier de SERRES,75505 Paris cedex 15, immatricrlée au RC.Sde Paris sous le numéro 380 129 866,

représentée par I'Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, elle-même représentée pat son Directeur Jean-
Luc MINYIËLLE,

t*La commtme de TARBES, représentée W son Maire,

ll est cotnenu :

A-RTICLE I - Obict de la conye&ion

La commtme approuve les modalités de la convention cadre conclue entre ORANGE et le Syndicol
Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées le 02 juin 2006.

En application de I'ordonnance n" 2004-566 du l7 juin 2004 Portant nodiJicslion de lq loi n" 85-704

du 12 juillet 1985 relath,e à la maîtrise d'ouwage publique el à ses rqpPorrs oÿec la maîlrise d'ewre
priüe, le Sytdica Départemental d'Energie est désigné maître d'ouvrage des missions aférentes à la
pose des insmllations de communications électroniques d@ts la tranchée aménagée-

ORANGE reste maître d'owrage de la partie côblage.
En application des articles 9-10-11-12 et arl.l qnnexe I de cene conÿention cadre, la présenle

coflvention a pour objet de préciser le monlant el les modalités de paiement des presîalions.

La présente conyention s'applique à l'opëralion d'enfouissemenl de réseau de télécommunication situëe

à la rue lacques BREL,

r La commune fnance t0096 des ,rdÿaux HT e! le Sydicat DéPofle,nenl

Part Orunge Parl commune Paa SDE 65

Esquisse sur I'avanl projel fo rni Par le ÿndicdt 100% 0% 0%

Fournilure du aatûiel GC pour l'ensemble de l'enfouissemem à
l'uception du regard 30rj0

t0æÀ 0% a%

82% t8% æÀ

Motériel de côblage t8% 0%

Main d'euwe de côblage 82% 0%

Pose &t natériel du génie civil 0%

Frab d'étude et d'ingénieùe relat{s à lo mise en soulerrain des

équipenenls de télécommunicotions ( proiet 200ène )
0% (yÀ

0% l0æ/6 0%

0% t00% 0%

Frais maitrise d'otÿrage GC 00Â æÀ t 00%

Frak maîbise d'ewre GC 0% 100.Â

prélinance la TVA

al d'Energie des Houtes-Pyrénées

ARTICLE 2 - Réoaa ion des coüs

82%

îotalité des études qibloge

t8%

t00%(yÀ

t 000À

' Tronchée oménogée

' Tranchée propre Orange

0v"



ARTICLE 3 - Mod. d. Fhranc.rrunt

3- I Mode de financement des traÿatæ de génie civil restant à la choge de la comûune

La comrmme s'engage à créer les ressources nécessaires au règlemenr de la dépense, qui se
décomposera :

= étude et gtse du matériel de génie ciÿil (7TA non récupérable) : 5 970,10 € TTC
:) leîa$ement "tranchée aménagée (TVA récufirée par le SDE) : I I 394,90 € HT

Soil un montort lotal estimatif de 17 365,00 € qui interviendra après réalisation des otwages pour
les travaux de génie civil-
Le ,iîe de îecetle sera mis au recowrement pt le Syndicat Dépaaemental d'Energie des Hautes-
P1rénées dans le courant du trimestre suivalt la Éception des traÿaù. de génie ciyil.

3-2 Mode de financement des îottotx de côblage restant à la clwge de la commune

La commune s'engage à créer les ressotnces nécessaires au règlement de la dépnse, soit D monlant
esrimatiî de 858,5 5 € Hî qui inteniendra après réalisation des traÿatü de câblage (pas de TvA) .

ORANGE émettra une lacnre de recotnremenl dats le couranl du trimestre sutvant la réception des
travau de câblage.

Fait à Tarbes, le 27/0A2021

Le SDE 65

Le Président,

Patrick WGNES

ORANGE . UPR SO

Le Conespndat Réseau Collectivités Læales,

M. BIFFT

La commune

Le Maire,

dÉ
HITUTE S

PYREiIEE

,-
o
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olange'

SA âu.âgl.ld,. 10 640 2æ 396 €, 340 129 t66 RCS PARIS

Êtabli le :

Par: BIFFI

Durée dê Y.lidité ds dcvi3 : 2 mois

Oercrlpdon dss trôvaux : Drssrmulahon des éseaur
de télécommunrcabon

Natuae des lraraux : Dtssmulatron oe reseau pour
Oiange en coordination avsc le SOE

Lieu des traÿaux !
IMPASSE JACQUES BREL

65000 TARBES

REFERENCES CUEXl
Coordonnéeg i

Commune de TARBES

20 avêflue Fould

650M TARBES
FPANCE

l'l A r. ruritlirqt d l'drtlr. d.Iaûtdion dr/ cli2nt dt ü!fa..nt b so^ adrctl. pot.d.

PRESTANO S

Tiavaur
1.0

ge
Maténel câblage 10

S/ÏOTAL

Partaopatron Orànge sur êtudes (82%)

Partrcipaton Orange sur main d'cauvre dblage (62ôkl u

P€rtiqpaùon Orange sur matériel câbl3ge (62%)

S/TOTAL

U

Anêté le prÉsent devis â la somrne de :

Huit Cent Crnquante Hu( Euros et Cinquante Six
Cents

Unltô ' Où.n0tô PÉx Unlt li. I t ont Hr (€)

1764 86
'r 0 2713.55 ,

238 95

Montant totial Hors Taxes

Montant TVA à 0.0 %

$ONTANT TOTAL TTC

291.4
2713.55

2ét.a

't447 19.

222511

1417 19

2225 11-
238 95

3911.25

1764 86

,a769.8'l

858,56€

85E.sæ

0.00 €

Eq! sn qqux eq!!pleiltqi..-orl9!!9'lll
A BALiitA. le

Pour Orange

Nicolas BIFFI

A.... ..... ... le. ..
Devls accepté par ... ..

Fonction . ..

Signalu(ê (plôdda. d.r. iio " 8onF6odc!ùoi d.3F-Ettt')

Cones ectvité Loc€les

$REI
No dc SIR-ET I fourair oblit.toir.m.nt
pour l.§ .îtr.prbca .t l.! coll.ttirit{s

DEVIS n'
établi pour la réalisation de prestations (')

C) §o!. É.6rv.0 obr.rnion dâ! âL/ton.atons rêgd.! dlmd.dânon'

Adrelsê de facturation I'l

CEduction ù - ro -

_L_

1.0-îo

ordnge, sA au cap(atde 1o ô40 226 396 Euro§, 78 rue Olivier de senes-75015 Pâns-380 129 866 RCS PanS



22 - PARTIC]PATION DE LA VILLE AUX TRAVAUX
D'EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE TENSION (BT) - PLACE DE
LA PROVIDENCE RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D,ÉNERGtE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Dans le cadre de son programme ER/EP 18121 Lol 3 A - 2021 ,le Syndicat
Départemental d'Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) a retenu l'effacement du
réseau BT - place de la Providence.

Le montant de la dépense est estimé à

- Participation SDE 65 35 000,00 €
- Participation de la Ville 35 000,00 €

Total 70 000,00 € HT

Sur avis favorable de la commission Travaux, Transition énergétique et Sécurité
des ERP du 13 septembre 2021 , il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à l'effacement du réseau
BT place de la Providence ;

- de s'engager à verser une participation de 35 000,00 € au SDE 65 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles à cet effet

- de préciser que la contribution définitive de la Commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville ;



23 - EFFACEMENT DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
PLACE DE LA PROVIDENCE RÉALISÉ POUR ORANGE EN

COORDINATION AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D.ÉNERGIE DES HAUTES.PYRÉNÉES

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la place de la Providence, le

Syndicat Départemental d'Énergie (SDE 65) a retenu en complément des travaux

dbnfouissement des réseaux basses tension les travaux d'enfouissement du

réseau de télécommunication.

Le montant de la dépense est estimé à

sur avis favorable de la commission Travaux, Transition écologique et sécurité

des ERP du 13 septemb re 2021,ll est proposé au Conseil municipal :

. d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à l,effacement de réseaux

de télécommunications de la place de la Providence ;

- de s'engager à régler la somme de 6 926,45 € au SDE 65 pour les études et

les travàux de terrassement et la somme de 424,42 € à ORANGE pour les

travaux de câblage ;

- de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée

apres le règlément final des travaux qui seront exécutés en accord avec les

services techniques de la Ville ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles'

. Etude et pose du matériel de génie civil (à régler au SDE 65)

. Travaux de terrassement (à régler au SDE 65)

o Travaux de câblage (à régler à Orange)
Total

2 921 ,90 €
4 004,55 €

424,42€
7 350,87 €



enÛe :

..Le Syrdicut Départemental d Energie des Hautes-Pyt'énées. représenté par son Président, Patrick

VIGNES

,|1RANGE - société anonyme au capitat de 10 640 226 396 euos, dont le siège social est sitü 78, Rue

Olivier de SERRES, 75505 Poris cedix I 5, immatric-ulée ou R-C.S de Parls sous le nunéro 380 129 866,

repfésentée par l'Unité de Pilotage Rëseau Sud-Ouest, elle-même représenlée Par son Directeur Jean-

convention prcpre ù l'ellocemcnt du éseau de télécommu cltion

situé sur lo commune de I.ARBES Ellocement du réseou de

tétécommunicaüon à lo ploce de lo Providence'

Luc MlNl,lELLE,

"La commune de TARBES, représentée par son Maire,

Il es, conÿenu :

ARTICLE 1 . de la convention

La commune approuÿe les modolités de la convenrion cadre conclue entre ORANGE et le Syrtdicat

Dépütemental d'Energie des Hautes-Pyrénées le 02 juin 2008.

En application de I'ordonnonce n" 2004-566 du l7 juin 2001 Po ant modirtcation de la loi no 85-704

du l2 juillet 1985 relative à la maîtrise d'owrage publique et à ses rapporls avec la maîtise d'æwre
privée, le Syndicot Départemental d'Energie est désignë maître d'ouvrage des missions aférentes à la
pose des installations de communications électroniques dans Ia tranchée amënogée.

ORANCE reste maître d'ontrage de lo partie câblage.
En opplication des qrticles 9-10-ll-12 et art.l annexe I de celle convention cadre, lo présente
conÿenîion a pour objet de préciser le montqnt et les modqlités de paiement des preslaîions.

La présente convenrion s'applique à I'opération d'enfouissement de réseau de lélécommunicqtion siluée
à la phce de la Providcnce

ARTICLE 2 - Répartition des coûts

Pa commune Part SDE 65

Esqaisse sû I aÿanl prcjet louùi par le syndicat 100% 0%

Fotnilute du motériel GC pour I'ensemble de I'enlouissement à
l'eveption du regard 30'30

t00% 04À 0%

To,alité des études câblage 82% t8% 00À

Matûiel de c,iblage 82% t8% 0%

Main d'euvre de câblage t8% 0%

Pæe du notériel du génie civil t00% 0%

Fruis d'ërude et d'ingénierie relatifs à lo mise en soxterrain des
ëquipements de télécommunications ( projet 200ème )

0% t00% 0%

0% 100% 0%

t Trdnchée propre Orange 0% 0%

Frois maitise d'owrage OC 0% 0% t 00%

Ftois ,naîlrise d'etÿre GC t 00%

' La commune Jinance l0(ÿÀ des fioÿqux HT et le Syndical Dépùrementol d'Energie des Hautes-Pyrénées
préfinance Ia TVA.

Parl Orunge

0%

' Tranchée aménagée

100%

00/6



ARTICLE 3 - Modc de Financement

i- l Mode de fnancement des traÿatt de génie civil resnn à la charge de la commune

La commune s'engage à créer les ressources nécessaires au règlement de la dépense' qui se

ücomposera :

= élude et Pose du malériel de génie civil ('IYA non récupérable) : 2 921 '90 € TTC

l rerrasse;e "tanchée amérmgée QTA récqtérée par le SDE) : 4 004'55 € IIT

soit un monrot totol eslimalifde 6 926,45 € qui intemiendra après réaliSdion des owrqges Pour les

tavaut de génie civil.
Le tiîre de recette sera mis au recouÿtement Pot le Srydicat Départemental d'Energie des Haules-

pyrénées d-r" le courant du trimeste suivaar Ia réceplion des tavcu de génie ctvil'

3-2 Mode de financemenl des travotu de câblage restant à la charge de la commtme

La commune s'engage à créer les ressources nécessaires au règlement de lo dépense' soil un monlant

i'ti.ay a" à1,72,e Hr qui in,eryienùa après réqlisarion des îaÿatÈ de câblage (pqs de TvA).

Oneuéf er"rr" *i 1*t ri d, ,"ro*r".eni d*" le couran du iimesÛe suivant la réception des

travaux de côblage.

Fait à Ttbes. le 27/0A2021

Le SDE 65

Le Président,

Potrick VIGNES

ORANGE . UPR SO

Le Correspondant Rëseau Collectivités Locales,

M. BIFFI

La commune

Le Maire.

des
HAUTE S

PYRENEE

t-
o z

t

Et!



orange

SA au caritalde 1O 640 226 396 € - 380 129 866 RCS PARIS

' Et bli le:13./08/2021

P.r: BIFFI

Ourée dc Y.llditÉ dù dovig : 2 mors

Oêgcription dqs travaux: Oissimulation des rêseaux
de télécoanmunicâùon

DEVIS n' PRO-TF7-PG6,.-21 -136406

établi pour la réalisatlon de prestations (')
(') loùi É6..re d oblrnliol .lo3 âuloôlaio.3lrii,Ele3 d rmplâ.iEton

Nature da3 travaut : Orssimulafuon de réseau pour

Orange eo coordination avec le SOE

LiGu dst tr-av.ur !
Place Provmca

65000 TARSES

REFEREITCES CLIET{1

Ad,e33e de factùration I'l

Commune de TARBES
20 avenue Fqrld
65000 TARBES
FRANCE

(') A a. .eûVIb qu si l'"dt6t. th IocararioÀ du clicât. dilléEnt d. ton adr.a. pottal

PRESTATIOI{S i Untté Ouenritl I Pilr Unlt lr. trodânr 1lT (q

Déduction

S/TOTAL

. Anèté le pésent devE â la somme de

Quatre Cent Vingl Quatre Euros ct Quarante Deux
Cents

A SALMA. le 13/06,2021

Po0r Orange

Nicolas BIFFI

Co leclrv é Locales
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.11-7rÀ,
-_l§1_
1478,3

1lc,qq . 118,63
2357,93
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624 02 624.O2

0

0
121221-

97 2g

1212,21

e1.2s

r933,51

Montant total Ho|'s Taxes

MontanlTVAà00% 000 €

iIOÎ{TANT TOTAL TTC 421.12C

A .... te

Oev6 accepté par

Fonction

signahne {Fa.ad. ô r. mr!r6 ' 86 Folr.raorno n.. r.tr!6. ")

It.'" d. SIRET I frrürnir oblitrtoir.m.trt
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424 42

Orange 111 quat du Prêsidenl Roosevett 92130 lssy-les-Moutrneaur
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24 - PARTICIPATION DE LA VILLE AUX TRAVAUX
D'EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE TENSION (BT)
INTERSECTION BOULEVARD LATTRE DE TASSIGNY ET RUE
ADOLPHE ADAM RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Dans le cadre de son programme ER/EP 18121 Lot 3 A - 2021 ,le Syndicat
Départemental d'Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) a retenu l'effacement du
réseau BT - intersection boulevard Lattre de Tassigny et rue Adolphe Adam.

Le montant de la dépense est estimé à :

Sur avis favorable de la commission Travaux, Transition énergétique et Sécurité
des ERP du 13 septembre 2021, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à l'effacement du réseau
BT intersection boulevard Lattre de Tassigny et rue Adolphe Adam ;

- de s'engager à verser une participation de 17 500,00 € au SDE 65 ;

- de préciser que la contribution définitive de la Commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles à cet effet.

- Participation SDE 65 17 500,00 €
- Participation de la Ville 17 500,00 €

Total 35 000,00 € HT



25 - EFFAGEMENT DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
INTERSECTTON BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY ET RUE

ADOLPHE ADAM RÉALISÉ POUR ORANGE EN COORDINATION
AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DES

HAUTES-PYRÉNÉES

Le montant de la dépense est estimé à :

Dans le cadre des travaux d'aménagement à l'intersection du boulevard Lattre de

Tassigny et de la rue Adolphe Adam, le Syndicat Départemental d'Énergie (SDE

65) a retenu en complément des travaux d'enfouissement des réseaux basses

tension les travaux d'enfouissement du réseau de télécommunication.

. Etude et pose du matériel de génie civil (à régler au SDE 65)

. Travaux de terrassement (à régler au SDE 65)

. Travaux de câblage (à régler à Orange)
Total

1 862,90 €
10 438,55 €

990,80 €
13 292,25€

Sur avis favorable de la commission Travaux, Transition écologique et Sécurité
des ERP du 13 septembrc2O21,ll est proposé au Conseil municipal :

d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à l'effacement de réseaux
de télécommunications à l'intersection du Boulevard Lattre de Tassigny et
de la rue Adolphe Adam ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles

de s'engager à régler la somme de 12301,45 € au SDE 65 pour les études
et les travaux de terrassement et la somme de 990,80 € à ORANGE pour

les travaux de câblage ;

de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les

services techniques de la Ville ;



Convention prcpre à fefiocement du réseou de télécommunicotion
situé sü ta commune de TARBES Ellacement d! téseau de

télécommunicction ù l' inte.,,ection du bulewrd de Lotlre de
Tassîgny ea Rue Adolphe Adam.

entte

"Le Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénëes, représenté pm son Président, Panick
I4GNES

**ORÀNGE - société anonwe su capital de l0 640 226 396 euros, dont le siège social est situé 78, Rue
Olivier de SERRES, 75505 Paris cedex I5, immatriculée su RC.S de Paris sous le numéro 380 129 866,
représentée par l'Unité de Pilotage Réseau Sud-Ouest, elle-même représentée por son Directeur Jeqn-
Luc MINItIELLE,

+tla commtme de TARBES, représentée par son Maire,

Il est conÿenu

A&TICLE I - Obia de la convention

La commune approwe les modalités de la convention cadre conclue ente ORANGE et le Syndicat
Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénéu Ie 02juin 2008.

En application de I'ordonnance no 2004-566 du l7 juin 2004 portarut modificalion de la loi n' 85-704
du l2 jui et 1985 relative ù la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ærwe
privée. le Syndicat Départemenlql d'Energie est désigné maître d'ouwage des missions aférentes à lo
pose des installations de communicotions électoniques dons la îanchée aménagée.
ORANGË reste maître d'ouvrage de la portie côblage.
En application des articles 9-10-1 1-12 et art.l qnnexe I de cette conÿention cadre, la présente
conÿention a pour objet de préciser le montsnt et les modolités de paiement des prestations.

La présenle convention s'applique à I'opération d'eüouissement de réseau de lélécommunicalion siluée
à I' interseclion du boulcvard de Lanre dc Tossigny et Rue Adolphe Adam

ARîICLE 2 . des coûts

Part Orùnge Part commune Part SDE 65

Erquisse sur l'«voru projet foarni por le syndicat 100% 0% 0%

Fourniture du matériel GC pour l'ensemble de l'enlouissement à
l'exception ùr rega j0*30

t 00% 0%

Totalilé des études cdbloge 82% 180Â 0%

Matériel de câblage 82% t8% 0%

Main d'æn're de cdblage 82% 0%

Pose du matériel du génie civil 0% t0a% 0%

Fruis d'étude et d'ingénierie relatils à la ,r','i$e en souteÛain des

équipements de télëcommunicotions ( projet 200ène )
0% I A0% 0%

t Tranchée oménugée 0% t00% 0%

t Ttanchée propre Orange 0% t 00% 0%

Frais maîtrise d'ortrage ÇC 00À t 00%

Frais maîl se d'ewre GC 0% 0% t00%

0%

t8%



* La commune finance 100% des ffaÿsux HT et le Syndicdt Dépolrementdl d'Energie des llautes-Pyréües
préJinonce Ia TVA.

ARTTCLE 3 _ de Financement

3- l Mo<le de financement des trqÿaux de génie civil restant à la charge de la commune

La commune s'engage à créer les ressources nécessaires au règlement de la dépense, qui se
décomposera :

= étude et pose du matériel de génie civil /TI/A non récupérable) : I 862,90 € TTC

- lerrassement "lranchée aménagée (WA récuperée par le SDE) : 10 438,55 € I{T

Soit un monldû rotal estimatif de 12 301,15 € qui interviendra après réalisation des ouvrages pow
les travaux de génie civil.
Le liûe de recetle sera mis au recouvrement par le Syndicol Départemental d'Energie des Hautes-
Pyrénées dans le courant du trime.stre suivant la réception des travaux de génie civil.

3-2 Mode de fnancement des lraÿats de câblage reslant à lo charge de la commune

La commune s'engage à créer les ressowces nécessaires au règlement de la dépense, soil un montant
estimatif de 990,80€ HT qui intervienùa après réalisation des tavaux de câblage (pas de TVA1.

OR4NGE émettra une îactwe de rccowrement dans le cowant du timestre suiÿant la réception des
travoux de côblage.

Fait à Tarbes, le 26/08i2021

Le SDE 65 ORANGE . UPR SO La commune

Le Président, Le C onespondant Réseau Collecliv ilés Locales,

M BIFFI

Le Maire,

Patrick VIGNES

des
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Etabli le : 27105/2021

Par: BIFFI

Durée de validité du devb : 2 mqrs

Oescriptign des travaur : DrssimulatBô des Éseaur
de télécommunication

DEVIS n' PRO-TF7-PG54-21.1 34676

(') §ols ÈsRê d ob êniDn dca.Lnorislio^s legdcs d'impl.itaion :

.<

Coordonnées'

Commune de TARBES
20 avenue Fould
65000 TARBES
FRANCE

l*l A tu n,rdb quc n l'&li.s!. d. JaûttatiDn tu cli.dt 6t üîé?c,û. d. son odr.§c postû,'

PRESTATIONS u;tià -n;;"tné- Prt, t nÈ"t- , [o;tt HT to l

Traÿaur
Etude câblage __!_

. q_
1.0 1764.86 1764.86

lllqrlt qçlylqçAuaqe
I qa!ÉnCrlllEce

1! -308631 
to86i1

-- . 0 - -'- sss.r 653 3

S/TOTAL 5504.,t7

Déduction
articipation Orange sur études (82%) i__ _llll_lg_.

25§ 7T

U 1.0

Partiopation Orange sur main d'c8uvre câblage (82%) U

Participation Orange sur matériel câblage (82%)
2530 77

535 71 535 71

4513.67

Montant tota I Hors Taxes 990,8€

MontantTVAà00% 0.00 €

MONTANT TOTAL TTC 990,8€

A ..... le

Devis accepté par

Foncton . ..

Sagnalure 6tcroo. ê ta ærrtr ' Bonpour odoJrid æt prÉÈ6 )

U

STTOTAL

Arrèté le prÉsent devrs à la somme de

Neuf Cent Quatre Mngt Dix Euros et Quatre Vingt
Cents

Fait en deur 9Jt9!S'.4-
A BALMA. le 271052021

Pour Orange

Nicolas BIFFI

i_=_î-l

olleclivité Locales

No d. SIRET À fourrir obligrtoirem.nt

-..plul la6 antr.pris.s .a las coll.ctivi!â

Orange, SA au capitalde 1O 640 226 396 Euros. 7E rue Olivrer de Senes-75015 Pans-380 129 E66 RCS Paris

§q.ù carnâr d. 10 640 226 396 € - 3a0 ræ 866 RCS PARTS

Nature des travaux : Dissimulation de réseau pour
Orange en coordination avec le SDE

Liâu dês Favaux !
RUE ADOLPHE ADAM

65000 TARBES

REFEREIICES CUEiTT

'Ài"Àis" oJra itiiàtiô" ri

rirz is--



26 - EFFACEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES - PLACE AU BOIS, RUES LARREY, BELFORT
ET ST VINCENT DE PAUL - TRAVAUX RÉALISÉS PAR ORANGE

Le montant de la dépense est estimé à :

Etude et câblage 4 578 ,00 € Hï.

Après avis favorable de la commission Travaux, Transition écologique et Sécurité
des ERP du 13 septembre 2021 , il est proposé au Conseil municipal :

d'approuver le projet soumis par Orange, relatif à l'effacement des réseaux
câblés de la place au Bois , rues Larrey, Belfort et Saint Vincent de Paul,

de s'engager à régler la somme de 4 578,00 € à Orange pour les études et
les travaux câblage,

de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville,

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la place au Bois, Orange a retenu
des travaux d'enfouissement des réseaux câblés.
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CONVENTION
Commune de TARBES - Orange

Travaux d'effacement des réseaux de

commu nications électroniques'

Entre:

La Commune de TARBES située, Place Jean Jaurès 65013 TARBES dûment reprêsentée par M Gérard

iâÈùÈêÈ, en sa qualité de Maire et en apPlicatjon de la délibération n' " "" " "' du '

ci-après dénommé « la Commune »

et

ORANGE - société anonyme au capital de 1O 640 226 396 euros, dont le siège social est situé '111'

ouar du Président Roosevelt, 9213ô lssy-les-Moulineaux, immatriculée au R C'S de Paris sous le

iumgro sao 129 866, représentée par Monsieur Sébastien Plantier

Directeur de I'Unité Pilotage Réseaux Sud-Ouest
ôà*i"irie", 1 avenue de là Gare 31 120 PORTET SUR GARONNE

ci-après dènommèê " I'Opérateur ".

Collectivement dénommés « les parties »

ARTICLE t - OBJET DE LA CONVENTION

1t7

çi

oans le cadre de l'amênagement urbain situé Place aux bois, fuês LarrBy, Belfort, st vincent de

p"ri ià ôor"rr^" de TarÉes souhaite effacer les réseaux de communication électronique'

i" piei"ni" -*"ntion a pour obiet de fixer les conditions dans lesque es orange et la commune

s'engagent à exêcuter et à financer les dits travaux'

Ces travaux seront menés en conformité avec les conditions énumérées cr-après'



orange

ARTICLE 2 . DÉSIGNATION OES TRÂVAUX

La présente convention concerne les travaux suivants : Place aux bois' rues Laney' Belfort' st vincent

de paul

Désignation du proiet : Mise en souterrain des rêseaux existants

Situation des ouvrages :

.Lestravauxdemiseensoutefrainportentsurleslignesexistantesderéseauxetdebranchements
de communications électroniques.

. L'opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la collectivité'

Lês défrnitions suiYantes sont rëtenues au sens de ,a présente convention :

. les « lnstallations de communications Éiectroniques » visées dans la présente convention

déaignent les buneaux, lês chambres de tirage y compris lêurs cadres et trappes, les bornes de

racc;rdement destinés à recevoir le câblage. Elles ne comprennent ni lês câbles ni ses accessoires.

. Les « infrastructures de communicâtion électronique »désignent les câbles et maténels de

raccofdement.
. Es « Équipements de Communicalions Électroniques » comprennent les lnstallations et les

infrastruc{ures de Communications Ébctroniques

ÀRTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

La convention s'appljque aux travaux nécessaires, sur le domaine public rouüer et sur les domaines
privés (à I'exception des parties privatives irférieures aux immeubles) à la mise en souterrain des

équipements de communications électroniques désignés à I'article 2, dans le respect des dispositions
du code des postes êt communications électroniques, des règles techniques en vigueur et notamment

des règles d'hygiène et de sécurité, et des spécifications de matériel.

3.1 - PRESTATIONS TECHNIQUES

z7

çl

3.1 .1 - Études

L'opérateur fournit à la Commune un plan dê génie civil indiquant, le tracé de ses propres canalisations,
l'implantation des bornes de raccordement en précisant les types de Chambres à poser, leur position de
principe et pour la reprise en soutenain des branchements, la position estimative de I'adduction vers les
domaines privés

L'opérateur réalise les études et I'ingénierie relatives aux infrastructures de communication
électronique.



orangd"

3. 1 -2 - Travaux de qénie civil

.LaCommuneestmaifed'ouvragedestravauxnécessairesautranstertensouteraindesréseauxet
branchements existants, qui comprennent notammenl :"---l;;;à;rtà; 

h.tranchée (démolition des revêtements, tenassement' déblayage' étavage

éventuel, aménagement du fond de fouille),
- t, fe.màrte Oe-ta tranchée (remblayage, dispositifs avertisseurs compactage)'

- la réfection des revêtements (provlsoires euou définitifs)'

-|,installationdeséquipements,annexes(barriérage.clÔture,signalisâtion,balisage,dépÔtde
matériels. baraquements.... ).

3.1,3 - Travaux de laqe

Orangê fait réal-lser les travaux concernant ;- -' -- 
_ r" tlr"g" 

"t 
le raccordement des nouveaux câbles dans les ouvrages neufs réalisê

- là repiise en souterrain ou en façade des installations des clients concernés

- la dépose cles anciens câbles' des appuis et fixations abandonnés'

3.2 . CONCEPTION DU PROJET

L,opérateurestassocié,aUchoixdeI'itinérairedesréseâuxposêsetàlacapacitédesouvrages
soutenains.
ff pre"ia" à f" Co*mune ses besoins d'équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont

nécessaires.

La Commune se réserve le droit d'assurer la coordination des travaux, objet de la présente co-nvention'

avec lâ réalisation d'autres travaux intéressant le domaine public routier, conformément aux dispositions

àe I'article L.1 15-1 du code de la voirie routière. ll informe l'opérateur des décisions (notamment

câlendrier des travaux et dispositions techniques) anètées en la matière'

chaque maître d,ouvrage fait Son affaire de la mise en cÊuvre des Prescriptions du code du travail,

;latives à h prévento;des risques et à la sécurité sur le chantier, et de leur observation par les

entreprises intervenantes.

ARTICLE 4 _ MODAL ITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 5 - EXECUTION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE

Les travaux de câblâge sont rÉalisés par une entreprise agréee Orange.

Les travaux de câblage ne commenéront qu'après constàtation par Orange de la conformité technique

des installations validée par un procèÿverbal notifié sans réserve'

3t7

(f

Lacommunes,obligeàexécuterlesprésèntesprestationsavectoutl€soinnécessaireeten

"ppriàtlon 
0". tegËs de I'art. A ce Ùüe, elle s'engage à appliquer les normes techniques ou guide

pratique en vigueur, notamment :

uîE C 15900 (adduction/pénétration/cohabitation réseaux énergie et communication)

- EN 5017+1 (qualité)



orange

L'opêrateur (son sous-faitant ou son reprêsentant) est invité-aux réunion§ de chanüer. et dispose d'un

àroh Otiæi p"rr.nent sur les chantiers d'implantation des lnstallations de Communications

Éfectronlquei reafisês au nom de l'opérateur sous la malûise d'ouvrage de la Commune. Leur

vérifcatio; technique, qui peut ètre réatisée par tranche, est effectuée selon le processus suivant :

. sur demande de I'entreprise mandatée par la commune pour réaliser les travaux. adressée à

l,ooérateur Der courrier ou cournel, celui-ci procède à Ie vérifcation des lnstallations de

Communicàtions Électroniques réServêes à ses proPres besoins: sous réServe de la rÉalisation

préalable par l,entreprise des essais d'alvéohge et de lâ remise des plans Proieùs comportant les

totes d'implantation et les annotations de chantier (plans de fécolement après chantier) relatives aux

dites lnstailations de Communications Électroniques .

ARTICLE 6 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

A la suite de 6€$e vérifcation, l'opérateur remet à l'entreprise un procè§-verbal de rà:eption des

lnstallations de Communications Électroniques.

sitoutefois l'enfeprise mandatée bénéficie d'une certilication lso 9001/2000, elle peut simplement

adresser le procès-verbal d'autocontrôle à I'opêrateur.

Lors de la vérificatioî, des réserves peuvent êfe constatées par I'oPérateur. Elles devront être

levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai spécifié,
mais ne pouvant excéder les 25 jours calêndaires qui suivent. A défaut, le certificat de conformité sera
émis avec réserves qui seront levées à l'achèvement comPlet de l'effacement des réseâux, en
particuler âprès les rèfectrons de voifle

ARTICLE 7 . UTILISATION DES OWRAGES MIS A DISPOSITION - RÉGIIIiE DE PROPRIÉTÉ

. L'opérateur devient propriètaire, et à compter de leur récepüon définitive, des Équrpements de

Communicatrons Électroniques implantés sur le domaine public. Orange demandera une permissioo

de voirie et paiera lâ redevance d'occupation du domaine public. Orange, dès lors, assure
l'exploitation et la maintenance des Équipèments de Communications Électroniques ainsi que le
paiement, au gestionnaire concernê, de la redevance d'occupation du_domaine Public routier.
Cependant, lel déplacements des Équipements de Communications Électroniques dans les cinq ans
qui suivent la réception définitive de c€uxti seront à la charge de la commune.

. Avant la date de réception définitive, la Commune âssume la responsabilitè des dommages causés
aux tiers ou des dommages causés aux Équipements de Communications Électronrques pour la
pârtie issue de la dissimulation des appuis Orenge.

A compter de cette date, cette responsabilité est transféréê à Orange

4t7
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ARTI CLE 8. CONDITIONS FINANCIÈRES

8.2 - Cadraoe des modalités

La Commune prend à sâ charge lâ réâlisation des tranchées, la pose des lnstâllations de Génie civil et

les travaux de câblage qui serônt effectuês par une entreprise agrée par Orange

La Commune prend à sa charge la totalité du coÛt des études (gênie civil et câblage) et Ia fourniture de

tous les matériels nécessaires,

Afin de faciliter le déroulement des travaux, l'oÉrateur pré ftnancera les prestations d'éhjdes. les

travaux de câblage.
La Commune rèmboursera l'opérateur selon les modalités suivantes :

versêment de la totalité des prestations orange, telles que décrites dans l'annexe 1, tacturées à la

réeeption définitive des favaux.

Le paiement de 4578.00€HT sera mis à la disPosition de Orange par ver§ement à :

OFANGE
Caisse groupe 50 D Lille
1 a, rue de Brévannes
BP 41
94471 BOISSY ST LEGER CC
Bânque: BSO AGE Grandes Entreprises
Code Banque : 30027
Code Guichet : 17218
N' de compte : 00057161503
Clé RIB : 33

I 1 - Financement

La commune prend à sa charge la totalité du financement des opérations nécessaires à la mise en

soulerrain des réseaux de télécommunications existants'

ôàng" torinn" l" ratériel de génie civil (fourreaux + chambres) à l'entreprise désignée par la

commune pour l'exécution des travaux de génie civil

8.3. Délais de rèolement

Le règlement de chaque facture intervient dans un délai de 45 jÔurs à compter de la date portée sur la

factuie. sous réserve que celle-ci soit parvenue dans le dèlai maximal de dix jours calendaires à

compter de cette date (le cachet de la poste faisânt foi)

E 4 Pènalités à la charoe de la Collectivité Dour retard de êolement

En cas de retard de règlement, des pénalités sont exigibles et versées après mise en demeure d'

Orange Elles sont câlc-ulées à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture

jusqiau lour Oe crédit effectif du compte dà Orange, à un taux égal à une fois et demie le taux de
't;interet tâgat. Le taux d'intérêt légal retenu est le taux en vigueur au jour d'émissron de la facture

E.5 - Redevance d'occuoation du domaine DUblic

çP



orange
L opérateur, proprrétaire des ouvrages de génie civil' est redevable envers le gestionnaire du d-omaine.

;ffi-6.j!# ë Ë r"olr"n." et"ËriJ po iartàrite gestionn"ire de ta voine. en applrcation de I'article L

i7 du code des postes et communications électroniques'

ARTICLE 9 - RESPONSABIL]TÉS

Chaquepartierenonceàtoutrecourscontrel'autrepartieàraisondesmatfaçonsconstatéesaprès
t;achàvement co-plet du chantier, en particulier après les Éfections de voine'

ARTICLE 11 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prendrâ effet à compter de la date de signature et se termlnera à la récePtion

des travaux et après levée de toutes réserves le cas êchéant.

La convention dàviendra caduque Si les travaux ne sont pas commencéS dans les Six mois à compter

de sa signature.

ARTICLE I2 -RESILTATION A LA OEMANDE OE L'UNE DES PARTIES

ARTICLE 13 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toutes adaptâtions ou modrfications de la présente convention s'effectueront par voie d'avenant.

Toute demande de résiliation de la présente convention par I'une des deux parties, doit être adressée,

par lettre recommandée, trois mois au moins âvant la date souhaitée.

Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois après une mise en demeure
par lettre recommandée restée infructueuse, entraîne la résiliation de la présente conventjcn.
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ARTICLE 14 -CHANGEMENT DE STATUT

En cas de changement de statutjuridlque de l'une des parties à la présente conYention, la présente

convention serttransférée de plein droit à la nouvelle entité Juridique sous réserve de l'accord écrit de
l'autre partie.

ARTICLE 1 5 -CONFIDENTIALITE

La Commune s'engage à ne pas communiquer euou à ne pas divulguer à des tiers les plans

appartenant à Orange et faisant l'objet de la Prêsente convention à l'exception des personnes, dont le
nombre devra ètre nécessairement limité, qui auront pour mission l'exécution de la prèsente

convention.

La Commune s'engage d'une part, à informer les dites personnes de la confidentialité à laquelle sont
soumis les plans et d'autre pârt, à prendre de façon génêrale, toute mesure permettant de préserver la

confidentialité des documents ob.iet du présent article.

A l'issue de la convention, la commune s'engage à restituer les plans à première demande écÉte d'
Orange sans en conserver de copre.

La prèsente clause continuera à s'appliquer pendant un délai de ttois ans âprès,a résiliation de cette
convention pour quelque câuse que 6e soit.
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ARTICLE t6 --cONTESTATION

A dêÊaut de règlement amiable, tout litige dans l'interprétation ou de I'exêcution de cette convention'

sera soumis pàr la partre la plus diligentée devant la juridiction compétente

ARTTCLE 17 -ANNEXES

La présente convention comporte les devis des dêpenses d'Orange relatifs à I'opération de

dissimulation de réseau de télécommunicâtlons' ayant valeur conttactuelle

La prêsenle convention est êtablie en deux exemplaires originaux et '1 page annexe sans renvoi ni mot

nul.

Fait en deux exemplaires originaux le

Orange
Unité de Pilotage Réseau

Pour Orange

M Serge PLUCHON

Commune
De TARBES

Pour la commune

M. Gérard TRÉMÈGE. Maire

>r



SA au capitalde 10 640 226 396 € ' 3a0 129 866 RCS PARIS

Etabli lc: 13/07/2021

Par : Serge PLUCHON

Durée de validité du devis : 2 mois

Description des t avaux : Effacement esthétique

DEVIS n" PRO-TF7-PG'I 1-21-1 31893

établi pour Ia rêalisatjon de prestations (')
(') sou§ ér! c d'oôllnûo.r d.s âulorÉ3toî3 lêlEl€s d'im0l..talbn

Nature das travaux : Déplacement de réseau pour
une Colleclivitè Locate

ligc-dgürsracr:
Place aux bois. ruès Laney. Belfort, st vincent de
paul

65000 TARBES

oralgÊ

REFERÊNCES CLIEI{T

Coordonnées:

Tarb.s
Place jean jaures
65013 Tâôes
FRANCE

Adresse de facturation (')

Prestâtiong
Génae Civil (foumiture par Orange) -3064,00

in d'æuwe Génie Civil

câblage Cuivre

c

263,00

in dæwre câblage cuiwe 1515.00

rzg,ooel câblage fibre

n d'æuvre câblage fibre

ons extemes

1654.00

0

frais de gestion, récepton, documentation 1017,00

Arrêté le prêsent devis à la somme de

quatre mille cinq cent soixântedix-huit euros et zéro
cenlimes

plat!9§ o!s!ag{. .

A ANGLET, le 13tO712O21

Pour Orânge

S€rge PLUCHON

Correspondant Réseaux colleclivité Locales

4578,00 €
0.00€

SIRE'
N' de SIR"ET i foùrnir oblig.toir..Dcnt

.. - lqlllq clqejlhir-cf tc!

Montant total Hors Taxes
Montant TVA à 0.0 %

Fait on deul exgln

MOMTANT ÏOTAL 4578.00 €

Orange. SA, 11 1 quai du Présdent Roosevelt 92130 tssy-leÿMoulineaux

coll.ctivitas

Uontânt HT (g


