
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 JANVIER 2023

è, PROPOSITIONS DE OÉLIAÉRATIONS "A



DIRECTION GENERALE



4 - COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES
ARTICLES L. 2122.22 ET L. 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES MARCHÉS PASSÉS
SUR DÉLÉGATION EN VERTU DE L,ARTICLEL.2122-22 DU MÊME
CODE

conformément à la délégation que le conseil municipal accorde au Maire en vertu

des articles L. 2122-22 el L. 2122-23 du Code Général des collectivités
Territoriales, je vous rends compte que j'ai décidé :

1 - D'accepter le règlement de la somme de 459,90 € au cabinet Le Stanc

associés », chargé de l'affaire Commune de Tarbes c/Frédéric JAGER
(Contestation de la demande indemnitaire pour l'implantation d'une statue

équestre) ;

2 - D'ester en justice dans l'affaire Monsieur Cyril BOUZIGUES c;/Commune de

Tarbes (Agression d'un agent municlpal dans l'exercice de ses fonctions) ;

3 - De modifier la régie de recettes relative aux occupations du domaine public

générales et à « Tarbes en décembre » suite à la mise en place d'un logiciel de
gestion spécifique et à l'extension des modes de paiement ;

4 - De modifier la régie de recettes du parc de stationnement Brauhauban suite à

la mise en place d'un logiciel de gestion spécifique et à l'extension des modes de

paiement ;

5 - De créer une sous-régie de recettes pour l'encaissement du produit des droits

du parc de stationnement de Verdun ;

6 - D'accepter le legs de tableaux et gravures de Mme Françoise REY-CADEAC

décédée à Tarbes le 13 mai 2022',

7 - D'autoriser I'occupation du domaine public à la Société JC DECAUX pour

l'exploitation â ses frais, du kiosque de la place Jean Jaurès pour une durée de

15ans (du I décembre 2022 au 7 décembre 2037)en contrepartie d'une

redevance annuelle de 500,00 € HT ;

I - De renouveler la signature avec la sARL Résistud, d'un bail précaire pour la

location d,un terrain situé à l'angle des rues Lamartine et De Gonnès afin de gérer

un parking payant, pour la période du 1"' janvier 2023 au 31 mars 2023, en

contrepartie d'un loyer global de 4 500,00 € ;



I - De mettre à disposition de la Préfecture des Hautes-Pyrénées la salle de
conférence de la Bourse du Travail pour les épreuves théoriques générales du
permis de conduire, par demi-journées sur réservation en contrepartie d'une
redevance de 20,00 € par demi-journée, versée annuellement au vu d'un
récapitulatif ;

'10 - De mettre à disposition de l'association Université du Temps Libre, les locaux
situés école Jeanne Larroque (59 place du Foirail), à titre gratuit du 1"'décembre
2022 au 30juin 2023 ;

1 1 - De mettre à disposition de l'association MAE Solidarité 65 les locaux situés
bureau 24 à la Maison des Associations de l'Arsenal, du 1e' janvier 2023 au
31 août 2025, en contrepartie d'une redevance mensuelle de
250,00 € correspondant aux charges de fonctionnement ;

12 - D'autoriser le Parvis scène nationale Pyrénées à occuper le jardin Massey du
12 octobre 2022 au 04 février 2023 àlitre gratuit, afin de présenter une exposition
d'art contemporain en plein air ;

13 - De mettre à disposition de l'association Médianes les locaux situés
7 boulevard Garigliano du 1e' janvier 2023 au 31 décembre 2023, à titre gratuit.
Les abonnements et le règlement des factures d'électricité et gaz ainsi que toute
installation téléphonique et accès internet sont à la charge de l'association ;

14 - De mettre à disposition de la Ligue de I'enseignement la salle d'exposition du
Carmel du 10 novembre 2022 au 27 décembre 2022 à titre gratuit, pour la
présentation d'une exposition ;

15 - De mettre à disposition de la société INEO (sous-traitant de ENEDIS) un
emplacement de 100 m2 environ sur le site du Centre Technique Municipal Chemin
des Carrérots, à titre gratuit, du 15 novembre 2022 au 16 janvier 2023 (stockage
de matériaux de chantier de voirie et d'engins spéciaux de voirie) ;

16 - De mettre à disposition de l'association Ecole Tarbaise de Musique et de
Traditions (ETMT), à titre gratuit, les locaux situés 42 rue Pasteur, du 1"'novembre
2022 au 31 juillel2024 ;

17 - D'accepter l'indemnisation des sinistres suivants

Date du
sinistre

Objet Organisme
payeur

Montant

Dégâts au domaine public Rue du Régiment de
Bigorre

VERLINGUE

14t02t2022 Choc véhicule municipal FL 520 KW GROUPAMA 15 500.00 €

02t12t2021 8 700.00 €



15t03t2022 Choc véhicule municip AI GOUPIL DP 815 WC GROU PAMA 780.00 €

16t06t2022 Dégâts au domaine public Cimetière de La Sède (1"'
règlement)

11 410.24 €

16t06t2022 Dégâts au domaine public Cimetière de la Sède
(solde)

SMACL 5 000.00 €

TOTAL 41 390.24 €,

18 - D'accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivantes

CIMETIERE CARRE COLOMBARUIM RANGÉE DUREE DECtStON

Lâ Sède I J 4 15 15t11t2022

La Sède 30 1l '15

La Sède 5 J 4 t5 1611212022

7 1 15 02t01t2023

Saint Jean 4N 6 t5 't7l'1112022

Saint Jean 5 15 29t',11t2022

Saint Jean 6V 5 15 o41o112023

25 I 15 14.t11t2022

Nord I Face Ouest 5 t5 14t'.1112022

Nord 29 1 8 l5 'l4t'l'112022

Nord A Face Sud 10 15 14t'11t2022

Nord 37 2 15 15t1'1t2022

Nord 56 4bis 18 't5 15111t2022

Nord 51 3 18 17t11t2022

Nord t5 21t1112022

Nord 6 17 15 24t11t2022

Nord 58 2 15 29t'1112022

Nord MUS-N Sud 13 15 o211212022

Nord MUS-N 14 15 15112t2022

Nord 56 3bis 15 16t'12t2022

Nord 15

A8 4 16 15 30t12t2022

Nord 4 15 30t'12t2022

Nord G Face Ouest 15

La Sède 't5 1 1 30

30 13 30 17 t11t2022

15 INT-S 3 30 't7t1112022

Nord 12 3 2 30 21t',1112022

Nord 16 4 I 30 211',t112022

Nord r2 3 1 30 211',t1t2022

Nord O Face Est 17 30 24111t2022

44 15 2An1t2022

Nord A Face Sud 30 29t11t2022

La Sède 7 4 2211112022

La Sède 33 Ouest 50

Saint Jean 11V 3 3 50

Saint Jean 5V 1 50 19112t2022

SMACL

3 06t1212022

La Sède 7

5

1V

Nord 2

1

15

F Face Sud 5

A6
5

Sud
7

F Face Nord o 21t12t2022

Nord
MUS-N 2

t0 3011212022

30112t2022

La Sède I
La Sède

Nord 4 30

12 50
q 29111t2022

24t1',1t2022



Nord c7 1 12 50 '14t1112022

Nord
,| t3 50 21111t2022

Nord c7 ,| 15 50 o211212022

Nord c7 1 l6 50 02t1212022

c6 3 50 07t12t2022

Nord 29
,| 12 50

Nord c5 4 6 50 30t1212022

Nord c5 3 b 30112t2022

Nord 31 J 13 50 30t12t2022

19 - D'attribuer les marchés selon la liste ci-jointe

MARCHÉS PASSÉS SUR DÉTÉGATION ARTICLE L2L22-22 DU CGCI

1,O177120221an+3ans 14/10/2022
Montant

maximum annuel
de 40 000,00 € HT

SEE GU ILLEBERT

Acquisition de
petit outillage de
jardinage pour

les espaces verts

Lot unique

17 lrl/2]2214lrol20222 ans
ANTHEA

INFORMATIQUE

Fourniture et
installation

d'équipements
informatiques
pour les écoles
publiq ues de

Tarbes

Lotn"2:
vidéoprojecteurs

et
vidéoprojecteurs

interactifs

1,4170/2022 22/LL/20223 mois et
2 sema ines

SARL FRECHOU 249 995,90 € HrLot unique

Dépollution et
évacuation boue

du centre
technique

municipal de la
ville de Tarbes

24lttl20225 ans 1,411012022
SEB

BUREAUTIQUE
1 050 000,00 € HTLot unique

c7

Nord 11

19t12t2022

50

ldentification du
marché

Désignation du
lot concerné

Titulaire Montant € HT
Durée du
marché

Date
commrssron

Date
notification

Montant
maximum de

140 000,00 € HT

sur 2 ans

Achat de

copieurs
m u ltifonctions,
maintena nce et
consommables



Travaux

d'accessibilité
handicapés au

Stade Maurice
Trélut

Lotn"1:
Electricité - vRD

BAJON ANDRES 234 800,87 € HT

Le délai
d'exécution

est de 3 mois
et2

semaines,
période de
préparation

comprise

L4l70/2022 241rt12022

LOtN"2:VRD-
Gros ceuvre

COLAS France 53 345,77 € HI

39 390,00 € HT

ERM H ES 24 707 ,00 € HT

Lotn"6:
Plomberie -

Sanitaire
APICS 3 466,00 € HT

Fourniture de

fruits et légumes
pour la ville de

Tarbes

Lotn"3:Fruits
Bio

SICA BIO PAYS

LANDAIS

L'accord-
cad re est
conclu du

24lLL/2022
AU

37/Orl2023,
reconductible

1 fois 1an

1,4/LOl2022 24/11./2022
TERRAZU R

G roupe
POMONA

Fourniture de

véhicules
utilitaires légers

d'entretien de

voirie

Lot uniq ue

MATERIEL ET

APPAREILLAGE

MECANIQUE

Montant
maximum

de 200 000,00 €
HT

L'accord-
cadre est

conclu pour
une durée de

6 mois

0911212022 74/12l2OZ2

Remplacement
de l'éclairage sur

différent sites
sportifs de la

ville de Tarbes

Lotn"1:
Gymnase Figarol

EIFFAGE

ENERGIE

SYSTEMES SUD

OUEST

15 4s1,66 € HT
Le délai global

prévu pour
l'exécution de

l'ensemble
des

prestations
est de 2 mois

09/12/2022 74/t2/2022
Lotn'2:
Gymnase
Laubadère

14 644,69 € HT

Lotn'3:
Complexe

sportif Nord
Trinquet

50 694,L8 € HT

Lotn"3:
Serrurerie

SARt LACAZE

Lotn'5:
Appareil
élévateur

Montant minimum
a nnuel de

500,00 € HT et
montant

maximum annuel

de 150 000,00 €
HT



Travaux de
grosses

réparations et
divers

aménagements
dâns les

bâtlments pour
le compte de la

ville de Tarbes et
du CCAS de la
ville de Tarbes

Lot n'1: Gros

ce uv re

E F FICASS

CONSTRUCTION

Montant
maximum annuel

de 435 000,00 €
HT

t8/11./2022

76/L2/2022

Lotn'2:
Métallerie

EFFICASS

METAL

Montant
maximum annuel
de 615 000,00 €

HT
t5/7212022

Lot n'3 :

Platrerie
FINIBAT

Montant
maximum annuel

de 105 000,00 €
HT

Lotn"4:
Carrelage -

Revêtements
mura ux

Montant
maximum annuel
de 105 000,00 €

HT

L6/]^2/2022

Lotn"5:
Menuiseries bois

- Agencement

ENTREPRISE

LERDA

Montant
maximum annuel
de 265 000,00 €

HT

7s/].2/2022

Lotn'6:
Plomberie
senitaire

S.E.D.B

Montant
maximum annuel
de 345 000,00 €

HT

Lotn'7:
Electricité

EIFFAG E

ENERG IE

SYSTEMES SUD

OUEST

Montant
maximum annuel
de 520 000,00 €

HT

Lotn"8:
Peinture

Montant
maximum annuel
de 455 000,00 €

HT

Lotn'9:
Revêtements de

sols

Lot n' 10 :

P lafonds
suspe nd u s

RENE MATHIEU

FABRIC STORE

Montant
maximum annuel
de 90 000,00 € HT

Lot n" 12 :

Charpente
couverture

ADB 8AÏITOIT

Montant
maximum annuel
de 450 000,00 €

HT

L'accord-
cadre est

conclu pour
une durée
d'un an à

compter du
ouoL/2o?3,
reconductible

3 fois 1 an

OLIVEIRA

ROGEL

LORENZI
Montant

maximum annuel
de 210 000,00 €

HT

Montant
maximum annuel
de 90 000,00 € HT

Lot n" 11 :

Ridea ux

occultation -

Stores



Lot n' 13 :

Nettoyage
réseaux - Eaux

pluvia les

ADOUR

DEBOUCHAGE

VIDANG E

Montant
maximum annuel
de 53 000,@ € HT

161L212022

Lot n' 14 :

Eta nchéité
toiture terrasse

M.A.E.

Montant
maximum an nuel

de 103 000,00 €

HT

Lsl72l2O22

Lot n" 15 :

Menuiseries PVC

EFFICASS

METAL

Montant
maximum annuel
de 120 000,00 €

HT

Montant
maximum annuel
de 400 000,00 €

HT

Lot n" 17 :

Désamlantage

DBA

CONSTRUCTION

Mission

d'entretien de la

sonorisation de

rue de la ville de

Tarbes

Lot uniq ue
SONODEVILLE

ET PUBLO

Montant mlnimum
annuel de

1 000,00 € HT et
montant

maximum annuel
de 30 000,00 € HT

L'accord-
cadre est

conclu pour

une durée
d'un an à

compter du
20/L2/2022,

reconductible
3 fois 1 an

09/72/2022 20172/2022

Restauration de

la structure
métallique de

I'Orangerie du

Jardin Massey

Lotn"1:
Maçonnerie

SG RP 199 101,65 € HT

La durée
globale

minim um
prévue pour

I'exécution de

l'ensemble
des

prestations
est de 1 an et

10 mois

09lL2/2022

19lL2/2022

ADB BATITOIT 96 499,68 € HT L6lL2lZo22

Lot n" 16 :

Menuiseries alu

Monta nt
maximum annuel
de 450 000,00 €

HT

Lotn'2:
Cha rpente-
Couverture



AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGAT]ON ARTICLE L2!22-22 DU CGCT

Le délai globa I

prévu pour
I'exécution de

l'ensemble
des

prestations

est de

12 mois,
phase

de
préparation
comprise.

L4/70/2022 L6111/2022

Augmentation du
monta nt du

marché

de5200,00€HT
l+ 35,L4%l

Mise en

accessibilité
PMR du groupe

scolaire La

Providence

Lotn'2:
Démolition /
Gros ceuvre

MAS BTP

4 ans t8/71./2022 t6/72/2022
AUÏO

SE L ECTIO N

TOYOTA

Augmentation du
seuil maximum

annuel
de 45 000,00 € HT

(+ 4s%l

Acquisition de
véhicules

pa rticuliers et
utilitaires neufs,

et reprise de

véhicules pour la

ville de Tarbes

Lotn"4:
Véhicules
utilitaires

électriq ues

ldentification du
mârché

Désignation du
lot concerné

Titulaire Objet de l'avenant
Durée du
marché

Date
commission

Date
notification



5 - ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE: SPL AGENCE REGIONALE
DE L'ÉNERG|E ET DU CLTMAT OCCITANIE (SPL AREC OCCITANIE)
- oÉsrôrÀrrôn ou REpRÉsENTANT DE LA coLLEcrtvlrÉ AU
SEIN DU COMITÉ D'ORIENTATION STRATÉGIQUE

La ville de Tarbes est actionnaire de la société SPL Agence Régionale de l'Énergie
et du Climat Occitanie (SPL AREC OCCITANIE).

La SPL Agence Régionale de l'Énergie et du Climat Occitanie intervient pour la

mise en æuvre des compétences dans les domaines de l'air, du climat et de
l'énergie. A ce titre, elle contribue à la lutte contre le changement climatique, à Ia

maîtrise de la demande en énergie, à la réduction de la précarité énergétique, au
développement et à la promotion des énergies renouvelables, et à l'amélioration de
la qualité de l'air.

Dans ce cadre, la SPL AREC Occitanie a pour objet d'assurer, pour le compte de

ses actionnaires et sur leurs territoires exclusivement, toute assistance à maîtrise
d'ouvrage, toutes études techniques, toutes activités d'observation, de conseils,
d'accompagnement de concertation, de formation, d'animation et de gestion de

locaux mis en disposition par les actionnaires, et en tant que de besoin, toutes
activités de communication, dans les domaines d'intervention de la SPL AREC
Occitanie précités.

Elle pourra être également chargée de la gestion d'un service public industriel et
commercial, dans les domaines de l'air, du climat et de l'énergie et dans les limites
des compétences de ses membres en la matière, conformément à l'article L. 1531-1

du CGCT.

En matière de projets d'air, d'énergie et de climat, la SPL AREC Occitanie a

vocation à assurer :

- une offre d'ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la

coordination d'une politique durable et harmonieuse qui se traduit, notamment, par

l'appui des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires à la mise en

æuvre de leur stratégie Air Energie Climat et au montage de projets ;

- le développement et la promotion de I'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables qui se traduit par :

/ une offre d'ingénierie pour l'accompagnement des projets, notamment
citoyens, destinés à permettre le développement des énergies
renouvelables;

/ une mission de coordination, d'appui et d'animation auprès des
plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) en

complémentarité des acteurs déjà en place ;



un soutien aux porteurs de projets æuvrant dans ce sens, notamment
par le biais de la rénovation énergétique, en veillant à la bonne

intégration environnementale desdits projets ;

une assistance à maîtrise d'ouvrage des projets de rénovation

énergétique des bâtiments publics portés par les acteurs du tenitoire
régional ;

toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la réalisation

et l'exploitation d'équipements ou d'infrastructu res de production

d'énergies renouvelables ;

la capitalisation des connaissances en vue d'actions d'information,

d'animation, de sensibilisation, ou d'incitation au profit, en particulier,

des porteurs de projets liés à l'efficacité énergétique, à la production

d'énergies renouvelables, et à la qualité de l'air;

par application des articles L. 511-6 8" du CMF et L. 381-2 et 1 381-3

àu Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), une mission de

tiers-financement, indirect s'agissant de la rénovation énergétique des

bâtiments du secteur résidentiel au sens des dispositions de I'article

L. 381-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation et une

offre de tiers-financement direct au sens des dispositions du 1e'alinéa
de l'article L. 381-3 du code précité.

- le développement et la promotion d'actions relatives à la diminution des émissions

de gaz à effet de serre dans la cadre de Ia lutte contre le changement climatique, et

I'amélioration de la qualité de l'air, à ce titre toutes études techniques, diagnostics et

de conseils pour le développement de la mobilité durable.

suite au conseil d'administratlon en date du 27 janvier 2022, il convient que la ville

de Tarbes procède à la désignation de son représentant(e) au sein du comité
d,orientation stratégique de la société sPL AREC Occitanie, comité qui sera chargé

d'opérer le suivi de la stratégie de la sPL (définition des orientations à moyen terme

des activités de la sPL et projection d'évolution des principaux indicateurs

opérationnels et financiers de la sPL) et des contrats et engagements de la sPL. et

de formuler des avis auprès du Conseil d'administration.

ll est donc proposé au Conseil municipal

- de désigner M./Mme .. . . .. . .. . pour assurer la représentation de la collectivité

au sein du Comité d'Orientation Skatégique de la société SPL AREC

Occitanie;

- d'autoriser M./Mme .......... à accepter toute fonction qui pourrait lui être

confiée par le Comité d'Orientation Stratégique.



couMrssroN DÉvELoppEMENT Écoruonnreue
EMPLOI - COMMERCE ET ARTISANAT



6 - ESPACE BRAUHAUBAN _ CREATION DE TARIFS POUR LES
INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Certains équipements, non couverts par ces contrats d'entretien, nécessitent des
interventions ponctuelles des services de la Ville ou d'entreprises privées et
génèrent des coûts de plus en plus réguliers et importants de part les utilisations
spécifiques de certains commerçants.

Dans un souci d'équité et afin de répartir ces charges de manière juste entre tous
les commerçants. Ces interventions ont été listées avec un tarif pour chacune
d'entre elles.

Les tarifs suivants sont donc proposés

Coût horaire de l'équipe de sécurité : 20,00 € par agent et par heure.

lntervention de l'entreprise de télé surveillance suite à déclenchement de
I'alarme anti-intrusion :

. 50,00 € la 1ère intervention

. 60,00 € la 2he intervention
o 70,00 € la 3ème intervention
o 't00,00 € la 4ème intervention ainsi que les suivantes et ce sur une

période de 3 mois.

lntervention d'un agent de l'équipe de sécurité dans le cas d'un
déclenchement intempestif de l'alarme incendie provoqué par un
commerçant :

o 25,00 € la 1è'e intervention
. 30,00 € la 2è'e intervention
. 40,00 € la 3ème intervention
. 50,00 € la 4è'" intervention ainsi que les suivantes et sur une

période de 3 mois.

Modification des heures de mise en service et hors service de l'alarme
anti-intrusion : 150,00 €.

Nettoyage
150,00 €.

en horaire décalé ou nettoyage supplémentaire du mail

lntervention sur le réseau d'évacuation des eaux usées : 150,00 €

Depuis la rénovation de la halle Brauhauban en 2012, des contrats ont été passés
avec des entreprises pour l'entretien des installations.



Sur avis favorable du Conseil d'exploitation de la Halle Brauhauban du
24 novembre 2022 el de la commission Développement économique - Emploi -

Commerce et artisanat du 7 décembre 2022, il esl proposé au Conseil municipal :

d'approuver ces tarifs ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
utiles.



coMurssroN ADMrNrsrRATroN cÉuÉnal-e - FTNANcES -
RESSOURCES HUMAINES ET COMMANDE PUBLIQUE



7 . EXERGICE 2022 - CAISSE DES ÉCOLES DE LA VILLE DE

TARBES - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Par délibération en date du 20 décembre 2021, le Conseil municipal a autorisé
la signature d'une convention de partenariat financier 202212026 entre la ville de

Tarbes et la Caisse des Ecoles. Celle-ci prévoit le versement par la ville à la
Caisse des Ecoles d'une subvention d'équilibre d'un montant de 5 685 000 €.

Cette subvention permet à la Caisse des
budgétaire dans le cadre de ses missions.

Ecoles d'assurer son équilibre

Comme l'ensemble des collectivités et établissements publics locaux, la Caisse
des Ecoles de la ville de Tarbes (CE) a connu une forte croissance de ses

charges courant 2022, en lien avec le niveau historique d'inflation enregistré.
Cette croissance des charges d'exploitation n'était pas prévue lors du vote du

budget primitif 2022.
À défaut de pouvoir solliciter des financements nouveaux à même de couvrir ces
charges, la caisse des Ecoles sollicite une subvention exceptionnelle de la ville
de Tarbes.

En premier lieu, la Caisse des Ecoles a connu une croissance des coûts de

l'alimentation de plus de 10% par rapport à2021 .

Ce phénomène exogène non prévu a été une contrainte sur les financements de

l,établissement public local, l'achat de denrées alimentaires étant nécessaire afin

d'assurer la continuité du service public.

Les conditions de l'équilibre d'exploitation n'ont pu être assurées malgré un

pilotage plus rigoureux encore des charges courantes ayant permis de contenir
le niveau de dépenses, malgré la hausse des matières premières.
En outre, la hausse des charges a également été générée par l'évolution de la
masse salariale, impactée par la mise en place du RIFSEEP'

En second lieu, la Caisse des Ecoles sollicite la Ville pour bénéficier d'une

subvention exceptionnelle d'un montant de 260 000 € pour I'exercice 2022, sans
laquelle le compte administratif de son budget principal serait déficitaire.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023 ' n est proposé

au Conseil municipal

- d,attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement d'un montant de

260 O0O € à la Caisse des Ecole de la ville de Tarbes sur l'exercice 2022,

- d,autoriser Monsieur le Maire à signer s'il y a lieu tout acte utile à cet effet.

Les crédits correspondants ont été inscrits lors du vote de la décision modificative
du budget principal 2022le28 novembre2022.



8 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2023

Considérant que le projet de budget doit, sur le plan formel, respecter l'article
L2312-3 du code général des collectivités territoriales, ces mêmes dispositions
n'imposent pas nécessairement qu'il soit procédé au vote formel sur chacun des
chapitres ou articles, à condition qu'un débat ait préalablement eu lieu pour

constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers sur les

modalités de vote du projet de budget.

ll est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de vote du

budget pour 2023.

Le Budget primitif 2023 du Budget principal est arrêté en recettes et dépenses à la
somme de 91 643 928 € dont 84 030 615 € de mouvements réels et 7 613 3'13 €
de mouvements d'ordre.

Les équilibres financiers peuvent se résumer ainsi (présentation simplifiée, en

euros), les précisions complémentaires figurant dans les documents officiel et de
synthèse, complétés par le programme pluriannuel d'investissements :

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES
Dette (remboursement du capital)
Dépenses réelles d'équipement
Travaux d'office
Travaux en régie

8 280
200

3 058
2 573
I 000

30
7 413

536
678
617
830
000
000
313

TOTAL 22556974

7 318 000
15 008 974

30 000
200 000

TOTAL 22556974

RECETTES
Emprunt nouveau
Remboursement échéances dette par CATLP
Dotations et fonds divers
Subventions reçues
Produits des cessions
Travaux d'office
Autofinancement global



SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECEÏÏES
Fiscalité locale
Fiscalité reversée par la CATLP
Dotations et participations
Autres recettes et produits de gestion courante
Remboursements de personnel
Produits financiers (rembt intééts par CATLP)
Travaux en régie

DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Subventions et participations
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autofinancement global

36 238
I 852

16 410
2 833
3 545

7
200

150
073
260
406
312
753
000

TOTAL 69 086 954

11 905
33 847
13 926

752
222
970

50
7 413

460
500
175
306
000
200
000
313

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, n est proposé
au Conseil municipal d'adopter le Budget primitif 2023 du Budget principal arrêté
en recettes et dépenses à la somme globale de 91 643 928 €.

TOTAL 69 086 954



9 . BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE MUNICIPAL - BUDGET
PRIMITIF 2023

Considérant que le projet de budget doit, sur le plan formel, respecter l'article
L2312-3 du code général des collectivités territoriales, ces mêmes dispositions
n'imposent pas nécessairement qu'il soit procédé au vote formel sur chacun des
chapitres ou articles, à condition qu'un débat ait préalablement eu lieu pour
constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers sur les
modalités de vote du projet de budget.

Le Budget primitif 2023 du Budget annexe Centre de santé municipal est arrêté en
recettes et dépenses à la somme de 611 420 €, dont 607 820 € de mouvements
réels et 3 600 € de mouvements d'ordre.

Voici la présentation simplifiée des équilibres financiers, en euros (les précisions
complémentaires figurent dans le document officiel) :

Dépenses réelles d'équipement

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Produits du service (consultations médicales)
Subventions et participations
Produits divers de gestion courante (PAS)

3 600

3 600

515 214
92 600

6

ll est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de vote du
budget annexe pour 2023.

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Autofinancement global

DÉPENSES

TOTAL 607 820



DÉPENSES

Charges à caractère général
Charges de personnel (masse salariale)
Charges diverses de gestion courante
Autofinancement global

58 500
545 714

6
3 600

TOTAL 607 820

Après avis favorables du Conseil d'exploitation du Centre de santé du 2411112Q22

et de la Commission Administration générale, Finances, Ressources humaines et

Commande publique du 16 janvier 2023, n est proposé au Conseil municipal
d'adopter le Budget primitif 2023 du Budget annexe Centre de santé municipal,
arrêté en recettes et dépenses à la somme de 611 420 €.



10 - BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE -

BUDGET PRIMITlF 2023

considérant que le projet de budget doit, sur le plan formel, respecter l'article

L2312-3 du code général des collectivités territoriales, ces mêmes dispositions

n,imposent pas nécessairement qu'il soit procédé au vote formel sur chacun des

chapitres ou articles, à condition qu'un débat ait préalablement eu lieu pour

constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers sur les

modalités de vote du projet de budget.

ll est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de vote du

budget annexe pour 2023.

Le Budget primitif 2023 du Budget annexe de la Restauration collective est arrêté

en recéttes et dépenses à la somme de 2971 900 €, dont2905 450 € de

mouvements réels et 66 450 € de mouvements d'ordre.

voici la présentation simplifiée des équilibres financiers, en euros (les précisions

complémentaires figurent dans le document officiel) :

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Subvention d'équipement du budget principal
Autofinancement global

DÉPENSES
Dette (remboursement du caPital)
Dépenses réelles d'équipement (travaux)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Charges courantes
Charges de personnel
Charges diverses de gestion courante (dt non valeurs)

TOTAL

89 450
66 450

155 900

65 900
90 000

TOTAL 155 900

2 750 000
5 000

61 000
2 816 000

1 626 750
1 117 800

500

TOTAL

RECETTES
Vente de repas (consommation immédiate et différée)
Produits divers de gestion courante
Subvention d'équilibre du budget principal



Charges financières (intérêts de la dette)
Titres annulés sur exercices antérieurs
Autofinancement global

2 500
2 000

66 450
TOTAL 2 816 000

Après avis favorables du Conseil d'exploitation de la Restauration collective du

21t|112022 et de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, il est proposé au Conseil
municipal d'adopter le Budget primitif 2023 du Budget annexe de la Restauration

collective, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 2 971 900 €.



11 . BUDGET ANNEXE PARCS DE STATIONNEMENT - BUDGET

PRIMITIF 2023

considérant que le projet de budget doit, sur le plan formel, respecter l'article

L2312-3 du code général des collectivités territoriales, ces mêmes dispositions

n'imposent pas nécessairement qu'il soit procédé au vote formel sur chacun des

chapitres ou articles, à condition qu'un débat ait préalablement eu lieu pour

constater l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers sur les

modalités de vote du projet de budget.

ll est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modalités de vote du

budget annexe pour 2023.

Le Budget primitif 2023 du Budget annexe des parcs de stationnement est arrêté

en recéttes et dépenses à la somme de 915 006 €, dont 557 006 € de

mouvements réels et 358 000 € de mouvements d'ordre.

voici la présentation simplifiée des équilibres financiers, en euros (les précisions

complémentaires figurent dans le document officiel) :

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Autofinancement global

DEPENSES

Dette (remboursement du caPital)
Dépenses réelles d'équipement (tvx, mobilier, ...)
Biens de reprise
Amortissement des subventions d'équipement

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REGETTES
PARKING BRAUHAUBAN (produits du service)
PARKING VERDUN (produits du service)
Produits divers de gestion courante (PAS)
Amortissement des subventions d'équipement

TOTAL

258 000
258 000

TOTAL

TOTAL

65 700
52 300
40 000

100 000
258 000

335 000
222 000

6
100 000
657 006



DEPENSES
PARKING BRAUHAUBAN
Charges à caractère général
Charges de personnel
PARKING VERDUN
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges diverses de gestion courante
Charges financières (intérêts de la dette)
Titres annulés sur exercices antérieurs
Autofinancement global

TOTAL

272
180
92

118
48
70

2
J

258
657

000
000
000
000
000
000
006
500
500
000
006

Après avis favorables de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023 et du Conseil
d'exploitation des parcs de stationnement du 20 janvier 2023, il est proposé au

Conseil municipal d'adopter le Budget primitif 2023 du Budget annexe Parcs de

stationnement, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 915 006 €.



12 - OCTROI DE SUBVENTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX
BUDGETS ANNEXES POUR L'EXERCICE 2023

Divers budgets annexes réaliseront en 2023 leur équilibre budgétaire grâce à des

subventions de fonctionnement et d'équipement (en investissement) en
provenance du budget principal. Les crédits correspondants sont inscrits et ouverts
respectivement dans chaque budget lors du vote du budget primitif 2023

Pour rappel, pour équilibrer un budget de ÿpe SPA (Service Public Administratif),
les collectivités territoriales peuvent verser des subventions du budget principal

vers le budget annexe.

Sur avis favorable de la Commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique et Politiques contractuelles du 16
janvier 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le versement de
subventions d'équipement en investlssement et d'équilibre en fonctionnement du
Budget principal vers divers Budgets annexes, votées aux Budgets primitifs pour

l'exercice 2023, dans les conditions suivantes :

BUDGET ANNEXE
CONCÊRNE

NATURE DE LA SUBVENTION
EN PROVENANCE DU BUDGET
PRINCIPAL

TONTANT
VOTÉAU BP

2023
BA CENTRE DE SANTE
(SPA - qéré en M57)

Subvention de fonctionnement 92 600 €

BA RESTAURATION COLLECTIVE
(SPA - qéré en M57)

Équipement en investissement 89 450 € (Hr)

(SPA - géré en M57)
Subvention de fonctionnementBA RESTAURATION COLLECÏIVE 61 000 € (HT)



13 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE

PAIEMENT

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des

Collectivités territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses
d'investissement peuvent comprendre des Autorisations de Programme et des
Crédits de paiement.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement
(AP/CP) est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. Elle permet à

la Ville de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense
pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice Elle

vise à planifier la mise en ceuvre d'investissements sur le plan financier, mais

aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des
investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers
de la collectivité à moyen terme.

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des

dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé

à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées durant I'exercice, pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Le

budget N ne tient compte que des CP de l'année.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées
par Monsieur le Maire. Elles sont votées par le Conseil municipal, par

délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des
décisions modificatives, même si elles n'ont pas été présentées lors du débat

d'orientations budgétaires :

- la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa

répartition dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette

délibération, l'exécution peut commencer (signature d'un marché par exemple)-

- les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année
suivante par délibération du conseil municipal au moment de la présentation du

bilan annuel d'exécution des AP/CP.
- toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire

l'objet d'une délibération

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape
budgétaire (budget primitif, décisions modificatives, compte administratif).



En début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à

une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par

Monsieur le Maire jusqu'au vote du budget (dans la limite des crédits de

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de

l'autorisation de programme).

Après avis favorable de la Commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, n est proposé

au Conseil municipal :

d'approuver, au titre de l'exercice 2023, les modifications sur autorisations
de programme et crédits de paiement pour les opérations suivantes' en

inscrivant par ailleurs au budget primitif 2023 les crédits de paiement 2023
ainsi modifiés.

Les dépenses liées aux AP /CP seront financées par des subventions, par un

recours à l'autofinancement ainsi qu'à l'emprunt.

Autorisation
de

programme
Antérieur

2023 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Opération 2020 - Création de
la Villa des Arts - Ancien
Carmel

3 540 000 41 400 30 000 1 500 000 468 600

PROGRAMME
EQUIPEMENTS SPORTIFS

Autorisation
de

programme
Antérieur

2023 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Opération 2020 -
Restructuration du Palais des
Sports

10 860 000 90 000 3 520 000 3 300 000 3 950 000 10 860 000

PROGRAMME
RENOVATION URBAINE

Autorisation
de

proqramme
Antérieur

2023 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Opération 2020 -
Requalification de la rue
Brauhauban

3 980 000 1 212 844 50 000 500 000 3 980 000

Opération 2020 -

Requalillcation de la rue du
Corps-Franc-Pommiès

3 320 802 2 508 693 20 000 792 109 3 320 802

Si le projet de restructuration de l'école Jean Macé touche à sa fin, I'opération
afférente doit être prolongée au regard de reliquats à payer sur 2023.

PRoGRAMME eÂttueNrs
SCOLAIRES

Autorisation
de

programme
Antérieur

2023 2023 2024 2025 TOTAL

opération 2020 -
Reslructuration de l'école
Jean Macé

6 267 500 5 832 726 50 000 5 882 726

PROGRAMME
EQUIPEMENTS CULTURELS

1 500 000 3 540 000

1 100 000 1 117 ',læ

2026



14 - SUBVENTIONS AUX DIVERS GROUPEMENTS AU TITRE DE

2023

Sur avis favorable des commissions compétentes et de la commission
Administration générale, Finances, Ressources humaines et Commande publique

du 16 janvier 2023, n est proposé au Conseil municipal :

d'attribuer les subventions individualisées aux diverses associations, à titre
ordinaire ou exceptionnel, selon l'état ci-annexé pour un montant global de
10 380 723 € ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
relatives :

. au versement des subventions dont le montant dépasse 23 000 €,

. au versement des subventions aux entreprises de spectacles.



ETAT DE REPARTITION DES SUBVENlIONS

65 / 65748 SUB YEIVflOIVS O RD I N AI RES

DEVELOPPEM T ECONOMIOUE

Ofiice de Commerce
Office de Tourisme..
Tarbes Animations...

130 000
120 000
290 000
540 000

130 000
120 000
290 000
540 000

VIE ASSOCIATIVE JEUNESSE

4CUF.....................
AFCAMDR............
Amis de la fondâtion pour la mêmoire de la déporlation... ..

Amicale des anciens combattants volontaires FFI...... ... ....
Amicâle du Personnel de la ville de Tarbes
Association Défense Pyrénéenne des animaux.......
Associalion Départementale lnformation Logement (ADIL 65)...........
Association lnformatique Tarbaise.....................
Association Lalque Urac Sendère........................
Association Nationale Anciens Combattants et Amis de la Résistance
Association Tunisienne des Pyrénées..
Auberge intemationale de Jeunesse... .

AVF Accueil des Villes Françaises.......
Cercle à lâ mémoire du Général de Gaulle........................ ...
Classic Auto Pyrénées................
Club Amateur Radio Pyrénéen............
Confterie du Haricot Tarbais......
Embiellage d'Or 65
Fédération Syndicale Unitaire....
FNACA...................
F.O. (UD 65)...........
Foyer des jeunes travailleurs Atrium....
Groupe de Résistance Libération "Munay"... ..... .......
Groupe Fête de la Gespe..............
Jumeaux et plus du 65... ... ... ..

La Cimade 65........
Les amis du Parc National des Pyrénées................
Les chats du 65... ..

Les Tables du Lys Bigourdan.......
Les Tenes d'Ouest.
Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen............
Mini auto Pyrénées
Mouvement de la Paix.........
MRAP ,,,
Portes ouvertes... ..

Prévention Routière..........
SNEMM 13ème section de Tarbes..
Société des membres de la Lêgion d'Honneur...............
Sociéié des Amis de la Maison du Cheval du Haras de ïarbes...........
Tarbes Animation Nord ...................
UD - CFD1,,,,,,,.,,,,.
UD - CFTC,,,,,,,..,
UD. CGT,,,,, ,, , .

UD - UNSA 65,,,,,,.,
Unron nationale des combattants

200
200
450
300

4 500
1 200
I 500

250
2 000

450
200

10 000
400
200
200
200
400
200
950
500
950

30 000
200
200
200
800
400

1 200
400
200
200
500
250
200

1 000
800
200
250
900
500
950
950
950
950
200

200
200
450
300

4 500
1 200
I 500

250
2 000

450
200

10 000
400
200
200
200
400
200
950
500
950

30 000
200
200
200
800
400

1 200
400
200
200
500
250
200

1 000
800
200
250
900
500
950
950
950
950
200

Propositions du
!lâire

Vote du Conseil
Mùnicipâl

LIBELLESlmputation



ETAT DE REPARTITION DES SUBVENTIONS

Union natronale des parachutistes..........
Voisins de la rue du pic de Montaigu el de l'Américan Park

SOCIETES SPORTIVES

Aikido club tarbais.
Amicale Tarbaise d'Escrime..............
Amitié et Nature Tarbes .................
Association Roc et Pyrène... ....
Associâtion Vélivole de Tarbes.
Badminton Athlélic Tarbais......
Bigorre Running 65..... ...........
Bigourdane de Tarbes....................... .. .

Bushido 65.........
Cappglisse Tarbes 65.................. . ........
Cible de l'Adour
Cible Tarbes Pyrénées...
Circurt 24 Tarbais...
Club Alpin FranÇais..............
Club Lamailherk Tarbais................... ..

Club Subaquatique Tarbais..........................
Edelweiss
Entente Pyrénèes Séméac larbes Natation
Foyer des Castors 4idots............. ... ..........
Gespe Tennis Sporls.............................. ..

Jeudis du ski Tarbais
L'Echiquier de Bigone.. .........................
Les archers de Bigorre............................
Les chasseurs Pyrénéens................ ..........
Les pêcheurs Pyrénéens..................
Pétanque du Bon Air .. ........... ...... ..

Pilolari Club Târbâis.......... ....................
Pyrénées Athlétic C1ub................................
Shotokan Karaté Tarbes... ... . . . . . . . . . . . .

Stado pétanque... ..

Stado Tarbais Athlétisme.....
Stado Tarbâis Canoë-Kayak..................
Stado Taôais Kendo Aïkibudo....................
Stado Tarbais P.Arts Martiâux............
Société Mixte de Tir Taôais.....................
Tarbes Cheminots Sports Omnisports.........
Tarbes Club Adour loisrrs ....................
Tarbes Courte 8ou|e...................... ... .

Tarbes Cycliste Compétition........................
Tarbes Geijutsu Karaté.. ... ... ... ... ... ... ... ...
Tarbes Gespe Bigone .....
Tarbes Haltérophilie C|ub ................ .....
Târbes Nautic Club
Tarbes Odos Pyrénées Tennis de Table.....
Tarbes Pyrénées Athlètisme... ... .....
Tarbes Pyrénées Footba||.................... .......

Taôes Pyrénées Handball .......... . .. .....
Tarbes Pyrénèes Judo........ ...
Tarbes Pyrènèes Lutte Grappling... ... ... ... ..

Tarbes Pyrénées Ru9by .............................
Tarbes Pyrénées Sport Boules... ... ... .. ... ..

Tarbes Triathlon.
Târbes Union Basket..........
TPP Roller Hockey Club... ... . .. ... ... ...

200
300

76 150

200
300

76 150

200
28 000
2 000
6 000

500
1 300

200
10 000
2 000

500
600
500
500
900
500

1 600
2 000

10 500
1 700
1 '100

500
1 700
1 600

400
400
200

1 500
200
800
400

3 200
4 000

300
5 000

200
2 600

500
400

I 500
650

295 000
300

34 500
600

10 000
148 000

5 000
3 600

800
240 000

400
2 000

34 000
5 200

200
28 000

2 000
6 000

500
1 300

200
10 000
2 000

500
600
500
500
900
500
600
000
500
700
100
500
700
600
400
400
200
500
200
800
400
200
000
300
000
200
600
500
400
500
650
000
300
500
600
000
000
000
600
800
000
400
000
000
204

1

'10

1

1

4

5

2

8

34

10
148

3

240

2

34
5

LIBELLES Propositions du
Mâire

Vote du Conseil
Municipal

1

1

1

lmputation



ETAT DE REPARTITION OES SUBVENTIONS

UAT Tennis..........
Union Tarbes Louroes pyrenoes aaskei
LJST Nouvelle Vague.........................

SOCIETES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Acteur Ciné 65... ...

Amrs des 4rts........
Amis du musée des Sapeurs Pompiers de Tarbes... ....

ARFO Cie illustre corsaire......
Associâtion Artistique des Cheminots Tarbais Peinture
Association Artistique des Cheminots Tarbais Photo...
Atelier 20..............
Big Band 65...........
Campus... ... ..

Chanteurs Pyrénéens...
Chewing-gum........
Chceur de Tarbes...
Choeur Harmonia à Choeur Joie.....
Chorale A Choeur Joie Branche d'Or... .

Chorale So|encoeur........................
Club des Chiffres et des Lettres... ........
Compagnre de la Mandragore.......
Compagnie de Ia ïong... .......
Compagnie du Baluchon .

Compagnie des Odyssés... ... ... ... ..

Compagnie ll est une Fois........
Compagnie les lmprosteurs......
Couleur Piment Créo1e.....................
Damona.........
Dahu collectif. . . .. . ..

Dans'6 T................
De Scène en Scène ....................
Ecole du Cirque Passing ................
Ecole Târbaise de Musique et Traditions......................
Em Cima................
Ensemble lnstrumental de Tarbes ..

Equipe de réalisation.............
Gespe Animation Spectacle...
Groupement Philatélique des Pyrénées
Guit' Arpèges
Jack Le Bourgeois.
L'4te|ier............
Ligue de I'Enseignement 65..................
Mandolinata.....
Mains d'Argile 65...
Mezza Voce..
Musiciens du soir... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omnibus......
Paséo Andalou..............
Pena Andaluz....
Photographie E........ ...................
Pyrénées Manga....
Reliance en 8rgorre...................
Tarbes Odos Jâ22..
Théâtre de Ia Bulle . ...

Thèâtre de la Porte Bleu... ... ...

Théâtre de l'Or Bleu
Théâtre du jeu

6 000
133 000

14 000
1 036 050

6 000
133 000

14 000
1 036 050

500
200
400

1 250
250
250
250

1 360
200

'1 500
100

4 200
900

'1 000
100
100

1 000
1 000
1 200
1 000

800
1 000

300
500
300

'14 000
'1 500
2 150
1 200

500
26 000

1 300
60 000

600
200
700
150

5 000
1 600

250
240

5 000
1 800

600
900
400
600
800
750

2 000
1 200
1 000

500

500
200
400

1 250
250
250
250

1 360
200

1 500
100

4 200
900

1 000
100
100

1 000
1 000
1 200
1 000

800
1 000

300
500
300

14 000
1 500
2 150
1 200

500
26 000

1 300
60 000

600
200
700
150

5 000
1 600

250
240

5 000
1 800

600
900
400
600
800
750

2 000
1 200
1 000

500

Propositions du
Maire

Vote du Conseil
Municipal

L,IBEt-t-ESImputatlon



ETAT DE REPARTITION DES SUBVENTIONS

Théâtre du matin

ÀcTtoN soc IALE ET SOLI DÀRITF

Alcool Assistance
A nous 2le couple.
Association ALMA 65 ........................
Association France Alzheimer...
Association des Diabétiques des H.P................. .

Association des Pâralysés de France....................
Association Le Va||on ....................
Association pour l'Enseignement aux Enfants Ma|ades.................
Association Valentrn Haüy... ... ...

Autisme 65
Banque alimentaire des HP....

Bibliothèque Sonore de Tarbes et des H.P... ...........
cAS465..............
Centre Local d'lnformation el de Coordination... ... .....
CIDFF,,
Ec|ore...................
Ecole des Parents et des Educateurs des Hautes-Pyrénées.........
Equip€s Saint Mncent........
France Parkinson..
Habital et Humanisme.............
Handi Spina...........
tRts 65...................
La Croix Rouge Frânçâise.....................
L'ermitage
Le Laurier rose......
Le Temps de Vivre.
Les Joyeux Koalas.....
Ligue Nationale contre le Cancer..........
Loisirs et Solidarité des Retraités de Tarbes..................................
Ory9em65... ..........
Restaurants du Coeur.. . .............
Secours Catholique
Secours Populaire Français....................
Société Pyrénéenne de soins palliatifs SP2...................................
Société Saint Vincent de Paul
Syst'aime. .. ... ... ... .

Tom Pouce..
Union Départementale des sapeurs pompiers 65...................... ...

UNAFAM Hautes Pyrénées....
Union Départementale de la confêdération syndicale des familles

RESSOUCES H

1 060
151 660

1 060
151 660

290
1 000

250
1 000

700
2 600

200
1 300

500
2 500
3 000
1 200

950
950

7 800
200
500

2 500
500
500
200
800

2 000
500
200

5 000
1 000
1 000

500
500

I 000
5 500
5 500

500
2 000

500
1 000
1 000
2 000

500
66 641)

290
1 000

250
'1 000

700
2 600

200
1 300

500
2 500
3 000
1 200

950
950

7 800
200
500

2 500
500
500
200
800

2 000
500
200

5 000
1 000
1 000

500
500

I 000
5 500
5 500

500
2 000

500
1 000
r 000
2 000

500
66 640

Propositions du
Mrire

\ ote du Conseil
\lunicipal

Impulation LlBt,t LES

cos

UMAINES

259 919
259 919

259 919
259 919



65 / 65748

OEVELOPPEMENT ECONôMtaJUF

Office de Tourisme calèche........
Office de Tourisme (mises à disposition)
Tarbes Animations Equestria... . . . . . . . . . . . .

Tarbes Animations Fêtes et Animations.
Tarbes Animations Tarba en Canta... .. .

Tarbes Animations Tarbes en Tango.....
Tarbes Animations Terro'art................
Tarbes Animations (mises à disposition)

SOCIETES SPORTIVES

Amicale Tarbaise d'Escrime......
Amicale Tarbaise d'Escrime (mise à disposition).
Amitié et nature Tarbes ......................... .......
Association Vélivole de Tarbes............................
Club Subaquatique Tarbais... ...

Délègation Dpt UNSS..............
Entente Pyrénées Sêméac Tarbes Natation.......
Golf 4venir...........
Les Jeudis du ski (mises à disposition)................
Les petits as...........
Office Municipal des Sports (mises à disposition)
Pilotari Club Tarbais.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slado Tarbais Canoé-Kayak... ... ... ... ... ... ..

Tarbes Cycliste Compétition.
Tarbes Gespe Bigorre (mises à disposition)... ... .

Tarbes Golf Espoir.
Târbes Nautic club.
Tarbes Odos Pyrènèes Volley Ball... ... ... ...... ... .

Tarbes Pyrénées Athlétisme ...

Tarbes Pyrênêes Football (mises à disposition)..
Taôes Pyrénées Handba|1.................. ...
Tarbes Pyrénées Rugby (mises à disposition) ...
Târbes Sport Nature................................ ....
UAT Tennis...... ....

SOCIETES ARTISTIOUES ET CULTURELLES

Acteurs Ciné 65...
Amis des 4rts........
ARFO Cie illustre corsaire....
Boa qui pot...........
Chorale Solencoeu( - - - -. - - - - - - - - - -

Compagnie de la Mandragore
Compagnae du Baluchon.......
Compagnie li est une Fois.....
Compagnie les lmprosteurs...
Couleur Piment Créo|e.........
Culture Pyrénées...
Dans'6 T... ...... ... ..
Ecole du Cirque Passing.......
Em Cima................

'15

17
4
1

1

,1

2

7
8
5

12

2
218

1

3
40

4

800
525
000
000
000
000
673
400
281
000
019
000
800
000
304
000
766
800
000
738
000
5ôJ
500
000
189

7 000
10 223
40 000
80 000
23 000
30 000
2 000

104 316
296 539

7 000
10 223
40 000
80 000
23 000
30 000
2 000

'1 04 316
296 539

15 800
17 525
4 000
1 000
1 000
1 000
2 673

400
2 281

218 000
28 019

1 000
800

3 000
40 304

3 000
4 766

800
7 000
8 738
5 000

12 583
500

1 000
380 189

I 300
500

1 250
250
200

1 000
4 300
2700
1 000

400
2 100
2 000
2 850

500

1

380

1 300
500

I 250
250
200

1 000
4 300
2700
1 000

400
2 100
2 000
2 850

500

Propositions du
Maire

Vote du Conseil

Municipal
IIBLI-I-ES

ETAT DE REPARTITION DES SUBVENTIONS

SUBYEA/I'OAIS EXCEPT I O N N ELLES

Imputatlon



ETAT DE REPARTITION DES SUBVENTIONS

Imputation I-IBEI-L-ES Propositions du
Maire

Votê du Conseil

Municipâl
Gespe Animation Spectacle (mises à disposition)
Ligue de l'Enseignement 65.................................
Musique et Solidarité en HP......
Parvis Scène Nationale centre d'art..
Pena Andaluz.......
Pic d'Or................
Reliance en 8i9orre.................
Théâtre de la Porte b|eue................
Théâtre de l'Or Bleu.. ...

Théâtre du jeu
Théâtre du Matin... ..

RESSOUCES HUMAINES

COS (mises à disposition).

100 000
20 000
30 000
10 000
3 300
I 500
2 000

800
6 100
4 000
2 940

208 990

75 386
75 386

100 000
20 000
30 000
10 000
3 300
I 500
2 000

800
6 100
4 000
2 940

208 990

75 386
75 386

TOTAL SUBVENTIONS INDIVIOUALISEES AUX ASSOCIATIONS 3 091 523 3 091 523

65 / 657361

65 / 657362

CAISSE DES ECOLES (pour mémoire, inscription budgétaire prévisionne
convenlion de partenarial Iinancier pour l'exécution de cette subvention)

4 889 200

2 400 000

4 889 200

2 400 000

10 380 723 10 380 723



15 - CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER 202212026

ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA CAISSE DES ÉCOLES -

AVENANT N' 1 - ANNÉ82023 - oÉLIeÉnarloN MoDIFlcATlvE

Dans sa séance du 28 novembre 2022, le conseil municipal avait voté la

participation de la Ville au budget de la caisse des écoles pour I'année 2023, objet

de l'avenant n' 1 .

cette participation comprenait la participation de la cAF qui sera désormais versée

directement sur le budget de la caisse des écoles. ll y a lieu de modifier l'avenant

n" .1 de la manière suivante concernant les modalités de participation financière de

la ville de Tarbes :

- en dépense pour la Ville, versement à la Caisse des écoles d'une

subvention d'équilibre d'un montant maximal de 4 889 200 €, soit
4 755 OOO€ pour le budget hors PRE et 134 200 € pour le budget du Projet

de Réussite Educative,

- en recette, le remboursement de la Caisse des écoles correspondant à la
masse salariale des agents de restauration rémunérés par la Ville sera

arrêté en fonction des mouvements de personnels prévues durant l'exercice

2023 entre la ville de Tarbes et la caisse des écoles. ces montants feront

l'objet d'une nouvelle délibération.

Après avis favorable du Comité de la Caisse des Écoles du 19 décembre2022et
de la commission Administration générale, Finances, Ressources humaines et
Commande publique du 16 janvier 2023, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver l'avenant n"2 à la convention entre la ville de Tarbes et la
Caisse des écoles fixant la nature, le sens, la périodicité et le montant des

mouvements financiers entre les deux structures pour l'année 2023 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant n"2 à la

convention entre la ville de Tarbes et la Caisse des écoles.



16 - EMPLOIS FONCTIONNELS:
CONDITIONS DE RECRUTEMENT

MODIFICATION DES

L'article L.313-1 du code général de la fonction publique prévoit que les emplois de

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant et que les communes de

2 000 habitants et plus ont la possibilité de recruter des agents sur des emplois
fonctionnels dans le respect des seuils démographiques imposés par les textes.

A la ville de Tarbes, ces emplois n'étaient accessibles que par la voie du

détachement de fonctionnaires de catégorie A. L'article 16 de la loi n' 2019-828 du

6 août 2019 vient d'ouvrir la faculté aux communes de 40 000 habitants de recourir

au recrutement direct d'agents contractuels conformément aux dispositions
prévues par le décret n'88-545 du 15 février 1988 modifié.

La loi de transformation de la fonction publique modifie aussi le dispositif des
nominations équilibrées entre les sexes dans l'encadrement supérieur de la
fonction publique institué par le décret n" 2012-601 du 30 avril 2012 en

l,élargissant aux communes de plus de 40 000 habitants. ces dernières doivent
nommer au moins 40 o/o de personne de chaque sexe dans leurs emplois de

direction.

Sur avis favorable de la commlssion Administration Générale - Finances -

Ressources Humaines et Commande Publique du 16 janvier 2023 ' n est proposé

au Conseil municipal :

de fixer à deux le nombre d'emplois fonctionnels dans la collectivité: un

emploi de directeur général des services à temps complet chargé de diriger
l'ensemble des services et un emploi de directeur général adjoint des
services à temps complet chargé de le suppléer dans ses diverses
fonctions;

de pourvoir les emplois vacants conformément aux dispositions
réglementaires décrites ci-dessus et de prévoir la dépense correspondante
au budget principal.



L'article L. 452-39 du Code général de la fonction publique prévoit qu'une

collectivité non affiliée au centre de gestion dans le ressort duquel elle se trouve,
peut, par voie de délibération de son conseil municipal demander à bénéficier d'un

ensemble de missions dénommé socle commun de compétences.

cet appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines est composé

de cinq prestations :

- le secrétariat des conseils médicaux ;

- une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent

déontologue prévue à l'anicle L. 124-2 ,

- une assistance au recrutement et un accompagnement individuel à la

mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de

retraite ;

- la désignation d'un réfèrent laÏcité, chargé des missions prévues à l'article

L. 124-3.

La ville de Tarbes contribuera au financement de ces prestations à hauteur de

0,06 % de masse salariale.

Sur avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -

Ressources Humaines et Commande Publique du 16 janvier 2023, n est proposé

au Conseil municipal :

- d'adhérer au socle commun de compétences proposé par le Centre de

Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Pyrénées à compter
du 1"' janvier 2023 pour une durée de trois ans, renouvelable par

reconduction expresse ;

- d'abroger à compter de cette même date la convention de partenariat

signée entre la ville de Tarbes et le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale 65 signée le 19 mars 2007 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
correspondante et autres documents s'y rapportant.

17 - ADHÉSION DE LA VILLE DE TARBES AU SOCLE COMMUN

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DES HAUTES.PYRENEES



Convention d'adhésion

à un appui technique indivisible

à la gestion des ressources humaines

Entre:

La Collectivité : VILLE DE ÏARBES

Représenté(e) par : Monsieur Gérard TREMEGE .....

Fonction : MAIRE DE TARBES

dûment habilité par délibération du Conseil municipal du 23 janvier 2023

Et

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes Pyrénées
(cDG 65)

Représenté par son Président M. Denis FÉGNÉ
Dument habilité par délibération du conseil d'administration du 14 décembre 2022

Vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L.452-39,
Vu la délibération du CDG65 du 14 décembre 2022 aulorisant le président du Centre

de gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération du 25 novembre 2022 autorisant Président à signer la présente

convention,

ll est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE:

Une collectivité non affiliée au Centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve
peut, par délibération, demander à bénéficier de l'ensemble des missions listées à

l'article 1.452-39 du Code général de la fonction publique.
La collectivité concernée ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui

constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

ARTICLE 1 : Obiet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'adhésion et de préciser
les conditions d'exécution des missions par le Centre de gestion de la fonction publique

territoriale des Hautes-Pyrénées (CDG65) avec la ville de TARBES.
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ARTICLE 2 : Champ d'application

2-1 : Le secrétariat du Conseil médical

Le Conseil médical est une instance médicale consultative unique qui se substitue au

comité médical et à la commission de réforme au sein de la fonction publique

territoriale.
ll est compétent pour les fonctionnaires et, dans certains cas, pour les agents
contractuels de droit public qui y exercent ou qui ont exercé en dernier lieu leurs

fonctions.

Le conseil médical est saisi pour avis par la ville de Tarbes, à son initiative ou à la
demande de l'agent. Lorsque I'agent sollicite directement une saisine du conseil
médical, la ville de Tarbes dispose d'un délai de trois semaines pour la transmettre au

secrétariat de cette instance. A l'expiration d'un délai de trois semaines, l'agent peut

faire parvenir directement au secrétariat du conseil médical un double de sa demande
par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du

conseil médical et son secrétariat en accuse réception à l'agent et à la ville de Tarbes.

Une information est communiquée à la ville de Tarbes dans ce cadre via le secteur
prestations sociales du service des ressources humaines par mail ou par courrier.
Cette information transmise au plus tard 15 jours avant la séance indique la date de
passage du dossier en séance. Cette même information est communiquée à l'agent,
par le même moyen. Le conseil médical adresse au médecin du travail référent pour

la ville de Tarbes la liste des dossiers passant en séance.

Le CDG65 assure l'ensemble des tâches administratives afférentes au secrétariat du

Conseil Médical pour les dossiers des agents de la ville de Tarbes, conformément aux
décrets n'87-602 du 30 juillet 1987 et n"2003-1306 du 26 décembre 2003. Ainsi le
secrétariat du conseil médical assure notamment les tâches suivantes :

- il réceptionne les saisines sur une boite générique (avec les pièces jointes
via sur une plate-forme sécurisée) eUou par courrier ;

- après réception du dossier complet, il inscrit à l'ordre du jour de la prochaine
réunion du conseil médical dans un délai maximum de 2 mois et en informe
I'agent par courrier simple et la ville de Tarbes à l'adresse b.ghisleni@mairie-
tarbes.fr au plus tard 15 jours avant l'instance eVou par courrier ;

- il assiste le Président dans l'instruction des dossiers ;

- il rédige le procès-verbal ;

- il notifie les avis aux agents et à la ville de Tarbes par courrier simple ;

- il transmets les avis à la ville de Tarbes par mail à l'issue de la séance eUou

courrier;
- il renseigne les agents eUou leurs représentants sur le suivi de leur dossier,
hors question statutaire ;

- il donne des renseignements téléphoniques à la ville de Tarbes sur la
protection sociale et statutaire. Si les renseignements sont demandés par mail,
il est souhaité en retour une réponse écrite ;

- il informe régulièrement le service prestations sociales des évolutions
règlementaires ;
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- pour la formation restreinte, il sollicite, si besoin, les expertises médicales
en lien avec la situation de l'agent (médecin agréé), et, dès réception de
l'expertise médicale, inscrit le dossier à I'ordre du jour de la prochaine réunion ;

- pour la formation plénière, il convoque les membres et informe les agents
et tiers concernés: ville de Ïarbes, médecin du travail (sur pièces eVou
expertises fournies au moment de la saisine) ;

- En cas d'annulation de séance, il en informe par mail la Ville de Ïarbes.

Seule la décision prise par la ville de Tarbes suite à un avis rendu par le conseil médical
réuni en formation plénière est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif.
Une décision prise par la ville de Tarbes sur avis rendu en conseil médical restreint est
susceptible d'un recours auprès du conseil médical supérieur. La ville de Tarbes saisit
le conseil médical qui transmet la demande de recours au conseil médical supérieur.

ll appartient à la ville de Tarbes de :

- connaître et respecter le calendrier des instances (disponible sur le site
internet du CDG) ;

- saisir le conseil médical en complétant le formulaire élaboré et mis à
disposition à cet effet par le CDG65 sur son site internet ;

- fournir un dossier complet : pièces médicales et administratives (cf. liste
consultable sur le site) ;

- mandater des expertises auprès des médecins agréés pour le conseil
médical réuni en formation plénière ,

- prendre en charge les honoraires, frais de transport et autres frais liés aux
expertises et examens médicaux ;

- informer par mail le secrétariat du conseil médical
instances. med ical cd 65.fr des décisions qui ne sont pas conformes à

l'avis rendu, en joignant l'arrêté correspondant ;

- Les frais liés aux expertises médicales sont à la charge de la ville de Tarbes

Les dossiers complets, accompagnés des pièces justificatives, devront être adressés :

- Par mail pour la saisine et les pièces administratives à

insta nces. med icales@cdq65.fr
Pour les pièces médicales sous pli confidentiel à l'adresse :

Monsieur le Président du Conseil médical
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Pyrénées

"l3 rue Emile Zola
65600 SEMEAC

2-2 : Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de
référent déontologue et de référent lanceur d'alerte

Le CDG65 met à disposition de la ville de Tarbes :

- l'accès à sa base documentaire diffusée sur son site internet ou accès dédié,

dont notamment : notes d'information d'analyse ou juridiques, modèles d'actes,
fiches carrière, supports d'information, guides.. . ,

- l'accès à ses réunions d'information sur l'actualité statutaire et de sensibilisation
(environ 3 par an à destination des collectivités de plus de 100 agents),
- la diffusion d'un support de veille juridique et d'actualité statutaire mensuel,

3
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- des réunions d'échanges de pratiques sur des thématiques particulières

(élections professionnelles. .. )
- une assistance pour les questions juridiques complexes et pour lesquelles le

CDG65 pourra solliciter des analyses expertes (service commun régional, )'

Cette assistance consiste à fournir une aide et un appui à la ville de Tarbes (service

RH) et non à ses agents, dans la recherche de réponses ayant un caractère juridique.

Cei appui ne sauràit se substituer au service support de la ville de Tarbes pour la

réalisation des actes liées à cette mission.

o Le CDG65 désigne un référent déontologue conformément au décret n"2017-519
du 10 avril 2017.

A partir du site du CDG65, le formulaire de saisine est en ligne Le Référent

Déo ntoloque - CDG 65

1) La saisine de l'agent

Le référent est chargé de répondre aux agents de la ville de Tarbes sur des questions

déontologiques, susceptibles d'être rencontrées dans l'exercice quotidien de leurs

fonctions.
Par cette mission de conseil, il contribue à orienter et protéger les agents dans

l'application de leurs droits et de leurs obligations.
saisir le référent déontologue n'est pas obligatoire ; l'agent conserve toujours la

possibilité de s'adresser directement à sa collectivité.

Le référent peut êke saisi pour tout conseil utile au respect des obligations et principes

déontologiques et notamment :

- sur les questions de cumul d'activités et de projet de départ dans le secteur
privé (attention, le référent ne se substitue pas à I'employeur dans le cadre d'une

demande d'autorisation de cumul d'activités),
- sur le respect ou le non-respect du principe hiérarchique,
- sur ses devoirs (obligation de neutralité, probité, dignité, discrétion et secret
professionnel, devoir de réserve et la liberté d'expression...),
- sur des situations de conflits d'intérêts dont il fait ou pourrait faire l'objet (pour

faire cesser ou prévenir les conflits),
- sur les déclarations d'intérêt et de patrimoine (cas limités aux emplois les plus

élevés).

Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés,
le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous

conseils de nature à faire cesser ce conflit.
Toute autre question posée par un agent, ne rentrant pas dans les champs
déontologiques, ne sera pas traitée par le référent déontologue.
La saisine de l'agent se fait via l'adresse mail referent.deontologue@cdqo5.fr ou par

courrier:
Référent déontologue - CoNFIDENTIEL NE PAS OUVRIR - Centre de Gestion de la
FPT des Hautes-Pÿrénées 13, rue Émile Zola 65600 SEMEAC
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2) La saisine de la ville de Tarbes

Le décret n'2020-69 du 30 janvier 2020 relalif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique offre la possibilité à l'autorité hiérarchique de saisir, préalablement à

sa décision, le référent déontologue pour avis lorsqu'un doute sérieux est permis dans
les cas suivants :

- nomination sur certains emplois de direction : lorsque l'autorité hiérarchique
envisage de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois
dernières années une activité privée rémunérée, elle évalue la compatibilité avec
l'emploi public.
- demandes de cumul d'activités rémunérées avec un emploi public: lorsqu'elle
est saisie d'une demande par un agent de cumuler son emploi public avec une
activité privée rémunérée, l'autorité hiérarchique examine la compatibilité de
l'activité privée envisagée avec les fonctions de I'agent exercées au cours des
trois dernières années.

Si l'avis ne permet pas de lever le doute, la ville de Tarbes saisit alors la Haute Autorité
pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Le CDG65 met à disposition de la ville de Tarbes une adresse mail de saisine
referent.deonto looue(ôcdo65.fr
La Ville de Tarbes est chargée de communiquer auprès de ses agents sur ce dispositif
et d'informer tout nouvel agent.
Un bilan annuel sera établi à l'échelle départementale et transmis à la ville de Tarbes.

3) Le référent déontologue peut être amené à intervenir en tant que référent
lanceur d'alerte.

La loi n'2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique accorde à un référent, qui peut

être le référent déontologue, Ia mission de recueillir, à compter du 1er janvier 201 8,

les informations des lanceurs d'alerte dans les communes de plus de 10 000 habitants,
les Département et les régions ainsi que les personnes morales de droit public d'au
moins 50 agents.

2-3 : Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel
de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement
d'origine

. Le CDG65 assure une assistance au recrutement pour la ville de Tarbes si elle en

ressent le besoin, pour effectuer les opérations strictement nécessaires au recueil

des candidatures.
Elle consiste en :

- l'assistance à la mise en ligne des offres d'emploi sur emploi-territorial.fr
(définition des postes et utilisation du portail,
- l'accès à la banque de CV en ligne.

Pour certains recrutements stratégiques de catégorie A, la ville de Tarbes pourra

solliciter le CDG65 pour une participation au jury de sélection et de recrutement en
qualité de personne qualifiée.
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La ville de Tarbes sera en outre informée euou associée à l'organisation des

événements portés par le cDG65 dans le cadre de sa mission d'information et de

promotion de l'emploi public (bourse de I'emploi, forums...).

o Le CDG65 accompagne les agents de la ville de Tarbes à la mobilité par:
- la diffusion via son portail emploi-territorial des offres d'emplois,
- l'information téléphonique sur les métiers, employeurs et secteurs
géographiques qui recrutent,
- l'organisation d'événements d'information et de promotion de l'emploi public

(bourse de l'emploi, forums. . . ).
- la diffusion sur le site du CDG65 des plannings des concours et examens
professionnels de la FPT nationaux et régionaux.

24:Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière
de retraite

La CDG65 apporte son soutien au service gestionnaire de la ville de Tarbes par:
- l'organisation de réunions d'information collective par la CNRACL à I'attention
des gestionnaires
- l'accès à des réunions d'information sur l'actualité statutaire en matière de

retraite (environ 3 par an à destination des collectivités de plus de 100 agents),
- une assistance téléphonique à la fiabilisation des droits individuels : pôle RH.

2-5 : La désignation d'un référent lai'cité

Le CDG65 désigne un référent laÏcité conformément au décrel n'2021-1802 du 23

décembre 2021.
Le référent est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laÏcité à

tout agent ou chef de service/autorité territoriale qui le consulte.
Le référent laicité est soumis aux obligations de secret professionnel et de discrétion.
ll assure de manière indépendante et impartiale le traitement des saisines qui resteront
confidentielles y compris à l'égard de I'autorité territoriale de l'agent.

La ville de Tarbes est chargée de communiquer auprès de ses agents sur ce dispositif
et d'informer tout nouvel agent.
Un bilan annuel sera établi à l'échelle départementale et transmis à la ville de Tarbes.

ARTICLE 3 : Désignation des interlocuteurs des parties

Le CDG65 communiquera à la ville de Iarbes les noms, fonctions et coordonnées des

différents interlocuteurs pour chacune des missions concernées par la présente

convention.
Les agents du CDG65 demeurent, pendant I'accomplissement de ces missions, sous
la responsabilité pleine et entière du CDG65 qui est seul compétent pour I'organisation
de leur travail.
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La ville de Tarbes communiquera au CDG65 les noms, fonctions et coordonnées des
interlocuteurs habilités à solliciter ses services pour I'accomplissement des missions
concernées par la présente convention.



ARTICLE 4 : Modalités financières

La ville de Tarbes contribue au financement des missions objet de la présente
convention à hauteur de 0,06 o/o de la masse des rémunérations qu'elle verse aux
agents qui en relèvent, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels de
la DSN pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
La cotisation est liquidée et versée annuellement selon les modalités suivantes :

- Masse des rémunération année N-1 X taux applicable au 1er janvier N = cotisation
année N
Le taux de cette contribution peut être revu chaque année par le Conseil
d'Administration du CDG65 pour application à partir du 1e' janvier de l'exercice suivant,
sans qu'il ne soit nécessaire de conclure d'avenant.

ARTICLE 5 : Devenir de la convention antérieure

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter du 1e' janvier 2023.
Elle est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable par reconduction expresse.

Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée
avec avis de réception, en observant un préavis de 6 mois avant la date anniversaire
(soit avant le 1er juillet).
Elle peut être dénoncée par la ville de Iarbes si le taux de la contribution visé à l'article
4 venait à être augmenté par le CDG65. La date de résiliation est alors fixée au 31

décembre de l'exercice en cours.

ARTICLE 7 : Révision des modalités de la convention

La convention pourra être remise à jour selon l'évolution règlementaire relatives aux
compétences susvisées, ainsi qu'en cas de réorganisation institutionnelle de chaque
partie.

ARTICLE 8 : Règlement des litiges

En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties

s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. A défaut, le tribunal
administratif de Pau est compétent.

F ail en 2 exemplaires

A (lieu) : Tarbes.............

Le (date) : .... ...................

Le Président du GDG 65

M. Denis FÉcNÉ

Le Maire de Tarbes

M. Gérard TRÉMÈGE
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D'un commun accord, la convention antérieure de partenariat signée par la Ville de
Tarbes avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-
Pyrénées du 19 mars 2007 est abrogée.



18 - sTATUT DEs PERSoNNELS AFFEcTÉs À t-l RÉcle ors
PARCS DE STATIONNEMENT DE LA VILLE DE TARBES

Depuis le 1"' janvier 2023, la Régie à seule autonomie financière de la ville de

Tarbes, libellée Régie des Parcs de stationnement vient d'intégrer dans ses

effectifs trois agents supplémentaires affectés au parking Verdun en sus des

fonctionnaires en poste au parking Brauhauban.

ces nouveaux salariés ont été repris dans les conditions prévues à l'article

L. 1224-1 du code du travail avec poursuite des contrats de droit privé et sous

convention collective des services de I'automobile.

Les articles R2221-67 et R2221-73 du Code Général des collectivités territoriales
prévoient que le Maire nomme le directeur de la régie et met fin à ses fonctions et
que la rémunération de ce dernier est fixée par voie de délibération du conseil
m un icipal.

Sur avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -

Ressources Humaines et Commande Publique du 16 janvier 2023 ' il est proposé

au Conseil municipal :

- de fixer la rémunération du directeur sur la base de la grille indiciaire du

cadre d'emplois des attachés territoriaux assortie du RIFSEEP pour une
durée hebdomadaire de 3 heures 30 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes

utiles se rapportant au recrutement et à la rémunération du directeur de la
régie des Parcs de stationnement.



19 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE TARBES, SES
ETABLISSEMENTS PUBLIGS ET LE COMITE DES GUVRES
SOGIALES RELATIVES A LA GESTION DES PRESTATIONS
D'ACTION SOGIALE EN FAVEUR DU PERSONNEL MUNICIPAL

Les relations entre la ville de Tarbes, ses établissements publics et le Comité des

cEuvres sociales sont définies dans le cadre d'une convention annuelle depuis
2009.

Le soutien à cette association se caractérise par le versement d'une subvention

annuelle égale à 1,08 7o des traitements bruts des agents titulaires et non titulaires

de la ville et de ses établissements publics et la mise à disposition de deux

employés municipaux.

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -
Ressources Humaines et Commande Publique du 16 janvier 2023, il est proposé

au Conseil municipal,

- de renouveler la convention entre la ville de Tarbes, ses établissements
publics et le Comité des CEuvres Sociales pour I'année 2023 pour la gestion

des prestations d'action sociale en faveur du personnel municipal,

- d'adopter la convention relative au renouvellement de la mise à disposition

des deux agents municipaux auprès du COS,

- d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions.



CONVENTION VILLE DE TARBES / CCAS / CE
ET COMITÉ DES GUVRES SOCIALES

Entre

la Caisse des écoles de Tarbes, en qualité de Président et en exécution d'une délibération
du comité de la Caisse des écoles en date du

le Centre Communal d'action sociale, en qualité de président et en exécution d'une
délibération du conseil d'administration du CCAS en date du

Ci-après dénommée « la ville »

D'une part,

Et

Madame Dominique SARRAMÉA présidente en exercice de I'association dite « Comité
des CEuvres Sociales de la Ville de Tarbes » Association, régie par les dispositions de la
loi du 1"' juillet 1901, déclarée en Préfecture le 19 juillet 1978, et ayant son siège social à

Hôtel Brauhauban MAIRIE de TARBES
Désignée par les termes « le COS »,

D'autre part,

Vu l'article 70 de la loi du 19 février 2007 qui a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 un

article 88-1 qui pose le principe de la mise en æuvre d'une action sociale par les

collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents et qui

en vertu du principe de libre administration, confie à chaque collectivité le soin d'en
décider le principe, Ie montant et les modalités.
Vu l'article 10 de la loi n" 2000-32't du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques en
son article 1e',

Cette convention a pour but de définir I'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée au COS pour la mise en æuvre d'une action sociale au profit des
agents de la ville de Tarbes et de ses établissements publics.

Les parties déclarent par la signature des présentes s'engager à respecter les principes
suivants:

M. Gérard TRÉMÈGE agissant au nom et pour le compte de :

la ville de Tarbes, en qualité de Maire et en exécution d'une délibération du conseil

municipal en date du 23 janvier 2023,

I



De la part de la Municipalité,
- Reconnaissance de la personnalité morale et de l'autonomie de l'Association
- Autonomie de gestion du Comité des CEuvres Sociales

De la part du Comité des CEuvres Sociales,
- Reconnaissance du souci légitime de la Municipalité d'être informée de l'usage

conforme des moyens alloués.
- Transparence de gestion.

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Obiet
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation
pour l'année 2023 d'un programme d'actions en direction des agents de la ville de Tarbes
et de ses établissements publics qui a pour but de resserrer les liens d'amitiés, de
pratiquer l'entraide par une politique sociale, d'organiser et de développer les loisirs, le

sport, la culture, à l'exclusion de toutes manifestations politiques ou confessionnelles.

Entretenir et créer du lien social dans la fraternité et la solidarité entre tous les

agents, excepté les agents ayant une profession principale exercée en dehors de la
ville.

- Favoriser l'accès aux pratiques culturelles, sportives, de loisirs et aux vacances

- Aider les agents à faire face à des situations difficiles.

Les objectifs du COS ne sont pas limitatifs et peuvent évoluer selon les besoins des
agents.

3-1-1 Montant
Une subvention annuelle égale à 1, 08 Yo des traitements bruts (toutes rémunérations
et primes comprises) :

) des agents permanents, titulaires et non titulaires de la Ville et,
) des sapeurs pompiers professionnels en activité au Service départemental

d'incendie et de secours transférés au 1er juillet 2000,
Est attribuée par le Conseil municipal, soit 335 305 euros pour l'année 2023
(subvention ordinaire 259 919 € et subvention exceptionnelle 75 386).
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Article 2 - Obiectifs de l'association

- Réaliser la promotion d'une politique sociale dynamique et solidaire ouverte à tous
les agents municipaux ayants droit, en développant des prestations à finalité
sociale, culturelle ou de loisirs

- Procéder éventuellement à des actions de partenariat avec les différentes
structures municipales et associatives

Article 3 - les movens alloués par la Ville
En contrepartie des actions réalisées par le COS, la ville met à la disposition du COS les

moyens suivants :

3-1 Subvention municipale



3-1-2 Modalités de versement
La subvention est versée en deux fois à savoir :

I 5O o/o de la subvention au plus tard le 15 juin de l'année en cours ;

) le solde de la subvention au plus tard le 30 septembre après communication du

bilan financier et du rapport d'activité annuel.

J

3-2 Movens matériels
La munlctpaltté assure au Comité des CEuvres Sociales les moyens matériels nécessaires

à son activité. En particulier:

- Des locaux facilement accessibles à tous les personnels, à savoir :

. le dernier étage de I'immeuble Brauhauban,

. un local à la Bourse du travail

. les anciens locaux du Foyer Ormeau Figarol,

. ainsi que des salles municipales sur demande écrite adressée au Maire.

- Le mobilier nécessaire, les équipements téléphoniques et les lignes permettant les

relations intérieures et extérieures au COS

- Les équipements et autres moyens modernes affectés à l'usage exclusif du cos,
tels que :

. Moyens informatiques (au minimum, configuration micro-ordinateur complète,
avec les logiciels de base indispensables et accès lnternet, conformes aux
besoins du COS)

' L'accès aux équipements et services dont l'utilisation est susceptible d'êke
partagée

Télécopieurs
lmprimerie - Le COS est autorisé à accéder gracieusement au

service imprimerie, pour les travaux de reprographie et d'édition, dans
les mêmes conditions que le personnel de l'hôtel de ville.
Parc auto - Le COS est autorisé à utiliser le parc auto dans les

mêmes conditions que celles faites au personnel territorial. Comme
pour ce dernier, la demande préalable d'utilisation d'un véhicule devra
être déposée auprès du parc auto, au moins 8 jours avant la date
d'utilisation prévue.
Les cas exceptionnels d'utilisation urgente pourront être pris en

considération en fonction seulement des disponibilités du service.
Parking - Une place de parking est mise à disposition du COS dans
les mêmes conditions que pour les agents municipaux. D'autre part le
libre accès momentané au parking sera assuré pour les livraisons.

La collectivité prend à sa charge tous les aménagements nécessaires dans les locaux
ainsi que les frais divers liés à l'activité courante du COS, ménage, fournitures de bureau,
entretien et assurances du patrimoine immobilier et des équipements mis à disposition,
frais d'abonnements et de communications téléphoniques.



La municipalité s'engage également à :

Favoriser la diffusion des informations du COS parmi le personnel bénéficiaire. À
cet effet, cette information sera transmise dans les mêmes conditions que les
autres informations émanant des services de la collectivité,

Faciliter le kavail informatique du COS par la fourniture des listes du personnel ou
tous éléments nécessaires, sous réserve de l'information des agents conformément
à la loi « Informatique et Libertés » (droit d'accès et de rectification mais aussi, droit
de s'opposer sous certaines conditions à l'utilisation de leurs données).

Faciliter la participation des adhérents du COS aux assemblées générales
statutaires, ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'à l'élection des organes de
direction du COS (envoi de matériel, organisation matérielle de tous les aspects
des élections . .. ).

Réserver au COS des panneaux d'affichage,

Assurer la libre circulation dans les services, les établissements et plus
généralement dans tous les locaux ou peuvent être employés des membres de
l'association. ll s'agit d'une liberté fondamentale reconnue sans restriction aux élus
du COS.

3-3 Movens humains
Pour faire face à l'importance des tâches administratives et de gestion du COS, deux
agents sont mis à sa disposition. Leur choix sera effectué par le conseil d'administration
du COS.

Le décret du 18 juin 2008 précise le contenu de la convention de mise à disposition qui

devra être conclue avec ces deux agents suite à la signature de la présente convention.
Le COS devra ainsi rembourser à la ville de Tarbes la rémunération des deux
fonctionnaires mis à disposition, les cotisations, contributions et charge y afférentes. Ces
agents bénéficient des mêmes droits et obligations, que les agents de la collectivité
(heures de travail, avancement, etc.).
Le coût estimé de cette mise à disposition pour l'année 2023 est de 75 386 euros.
La mise à disposition doit ensuite être prononcée par arrêté du Maire, après accord des
intéressés et du COS dans les conditions définies par la convention de mise à disposition.

34 Crédits d'heures et autorisations d'absence
34.1 - Pour les administrateurs du COS, membres du conseil d'administration,
élus ou cooptés, il est alloué un crédit annuel de base de 12 séances d'une demi-
journée.

34.2 - Les membres du bureau, bénéficient d'un crédit d'heures hebdomadaire
d'une demi-journée supplémentaire.

34.3 - Le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-
président, et Ie trésorier ou son adjoint, bénéficient en outre, pour les besoins de
fonctionnement du Comité des CEuvres Sociales, de décharges de service
supplémentaires.
L'amplitude totale maximale de ces décharges hebdomadaires est de deux après-
midi pour le trésorier et d'une journée pour le Président.
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34.4 - Les membres des commissions disposent chaque année de douze

séances d'une demi-journée par commission. Pour réaliser les permanences,

démarches, audiences administratives, etc. découlant de leur mission, il est alloué,

en outre un temps supplémentaire correspondant à une demi-journée par trimestre.

De même, sur demande écrite du cos et pour répondre à des besoins spécifiques,

des agents pourront être appelés à assister à des commissions.

3.4.5 - Formation des élus du comité des cEuvres sociales. La formation des

élus du cos est une nécessité pour ce dernier, qui constitue en même temps d'une
priorité. Tout en soulignant les nécessités absolues du service dû aux populations,

ia collectivité déclare apprécier l'effort ainsi fait de promotion des agents,

l'évaluation du sens de la responsabilité et l'élévation de la compétence des agents

ne pouvant manquer d'avoir des effets bénéfiques pour toute la collectivité.

Les deux parties conviennent en conséquence de favoriser la participation aux formations
proposées par le cos et correspondant à son objet social, sur la base de décharges de

services ponctuelles, d'une durée maximum de 3 jours par agent retenu.

La demande devra être déposée par le Président du Comité des CEuvres Sociales. Les

conditions et délais à respecter sont les mêmes que pour les stages du C.N.F.P.T

3-4.6 - Participation aux instances nationales, régionales et départementales
Le Comité des cEuvres sociales pourra mandater des agents pour assister aux

congrès et réunions organisées par les organismes auxquels il est affilié.

Le crédit d'heures alloué pour la participation aux initiatives des instances

extérieures est, pour un même agent, de I jours par an.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant du Comité des CEuvres Sociales élu ou promu à la
Direction d'une instance nationale (Bureau Secrétariat), l'amplitude d'absence est
portée à 14 jours pour I'année.
Les convocations serviront de justificatifs à la demande d'autorisation d'absence.

3-4.7 - Les activités ponctuelles du Comité des CEuvres Sociales (fête des
mères, arbre de Noë|, sorties pour les enfants, remise de commandes faites par les

agents, etc. . . . ) donnent lieu à un octroi d'autorisations d'absences qui sont
aècordées dès lors que ces dernières sont compatibles avec les nécessités
absolues de service.

34.8 - Audiences des autorités administratives. Les élus du Comité des

CEuvres Sociales sont autorisés à s'absenter pour participer aux audiences
accordées par les autorités administratives, soit à l'initiative de ces dernières, soit à
I'initiative des syndicats.

34.9 - Conditions d'utilisations
) lnformation préalable et délai d'information.
Sauf cas de force majeure, toute absence devra faire l'objet d'une demande
préalable d'autorisation d'absence.
Les élus remettront au responsable du service leur information préalable d'absence
au plus tard 3 jours avant la date prévue d'absence, sauf cas de force majeure,
pour toutes les demandes liées au fonctionnement courant.

)



Ce délai est porté, sauf cas de force majeure, à 5 jours pour les demandes de
participation aux réunions d'instances extérieures, nationales, régionales ou
départementales.
ll est également porté, sauf cas de force majeure, à 5 jours pour les demandes
d'absence liées aux activités ponctuelles du comité.

i Accord ou refus de la collectivité.
L'autorisation est accordée sous réserve des nécessités absolues de service.
En cas de litige, un recours sera possible par simple appel téléphonique, auprès du
Directeur Général des Services ou de son adjoint, chargé du personnel, ou encore
le cas échéant, de la Direction du personnel.

) Utilisation.
ll est expressément convenu entre les parties que la gestion des heures et
décharges de service allouées, est mensuelle. Elles ne peuvent pas en
conséquence être cumulées d'un mois sur I'autre. Elles ne peuvent pas non plus
être reportées sur des tiers-

Article4-lesmoyens alloués par la Caisse des écoles

En contrepartie des actions réalisées par le COS, la Caisse des écoles met à la

disposition du COS une subvention annuelle égale à 1, 08 o/o des traitements bruts (toutes
rémunérations et primes comprises) des agents permanents, titulaires et non titulaires de
la Caisse des écoles de l'année N-1 , soit 34 530 euros pour l'année 2023.

La subvention est versée en deux fois à savoir :

7 50 o/o de la subvention au plus tard le 15 juin de l'année en cours ;

È le solde de la subvention au plus tard le 30 septembre après communication du
bilan financier et du rapport d'activité annuel.

Article5-lesmo ns alloués par le Centre Communal d'Action Sociale

En contrepartie des actions réalisées par le COS, le Centre Communal d'Action Sociale
met à la disposition du COS une subvention annuelle égale à 1,08 %o des traitements bruts
(toutes rémunérations et primes comprises) des agents permanents, titulaires et non

titulaires du Centre Communal d'Action Sociale de l'année N-1, soit 16 130 euros pour

I'année2023.

La subvention est versée en deux fois à savoir :

> 50 % de la subvention au plus tard le 15 juin de l'année en cours ;

) le solde de la subvention au plus tard le 30 septembre après communication du
bilan financier et du rapport d'activité annuel.

TITRE ll : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

Article 6 - Obliqations comotables
L'association s'engage :

F À adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n" 99-01 du 16

février 1999 du Comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué
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par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes

annuels dans les 6 mois suivant Ia clôture de I'exercice.

> À fournir le compte rendu financier signé par le Président ou toute personne

habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation.

L'association, qui est soumise à I'obligation légale de faire procéder au contrôle par

un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes, s'engage à transmettre à la Ville

tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. Le commissaire
aux comptes tiendra la comptabilité de l'association à la disposition de la Ville

L'association S'engage à valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables la

jouissance gratuite des locaux, équipements ou personnels mis à sa disposition.

Article 7 - Autres enoaoements
Le COS devra fournir le rapport d'activités, les procès-verbaux des assemblées générales

ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil
d'administration et du bureau dans un délai de deux mois à compter de la date de tenue
de l'assemblée générale.

Un bilan d'activité détaillé devra être fourni par I'association fin décembre 2023

En cas de retard
informera la Ville.

pris dans l'exécution des présents engagements l'association en

TITRE III_ GLAUSES PARTICULIERES

Article 9 - Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-
cl

Article 10 - Durée de la convention etdénonciation
La présente convention est consentie et acceptée du 1"' janvier 2023 au 31 décembre
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2023

En tant qu'organisme de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure au montant fixé par le décret 2001-495 du 6
juin 2001, à savoir 153 OOO €, I'association doit déposer à la préfecture du département où

se trouve son siège, son budget, ses comptes, la présente convention et le cas échéant,
les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

Article 8 - Obliqations diverses - impôts et taxes
L'association se conformera aux prescriptions réglementaires relattves à I'exercice de son
objet. Elle respectera notamment la législation et la réglementation en vigueur relative aux
spectacles, à la protection littéraire et artistique, aux règles d'hygiène, de sécurité,
d'accessibilité et, de droit du travail.
En outre, l'association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de ses cotisations sociales
auprès de I'URSSAF, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en

aucune façon à ce sujet.



La Ville notifiera à l'association la présente convention signée par les parties

Deux mois au moins avant la date d'expiration de la convention, I'une ou l'autre des
parties sont tenues de faire connaître leur intention :

- Quant au renouvellement de la convention pour une nouvelle durée
- Quant à sa dénonciation, à notifier par lettre recommandée avec accusé de

réception.

Article 12 - Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de
faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, la Ville et ses établissements publics se réservent le droit de mettre fin,
unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de
l'une des clauses du titre ll de la présente convention ou de I'un quelconque des avenants
à ladite convention, dés lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville ou ses établissements publics, par lettre recommandée avec accusé
de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.

Article 13 - Résolution des litiqeq
Toute contestation relative à la présente convention sera de la compétence du tribunal
administratif de Pau.

La Présidente du Comité
des Guvres Sociales

Gérard TRÉMÈcE Dominique SARRAMEA

Le Président de la Caisse des écoles La Vice Présidente du Centre Communal
d'Action Sociale de Tarbes
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Gilles CRASPAY

Article 1'l - Responsabilités - assurances
Les activités de l'association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L'association
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de telles
polices d'assurance et du système de primes correspondant et fournira les quittances
annuelles.

Article 14 - Pièces annexées
- les statuts du COS

A TARBES, le

Le Maire de la ville de Tarbes

Andrée DOUBRÈRE



CONVENTION DE MISES A DISPOSITION
DE DEUX EMPLOYEES MUNICIPALES

Convention de mises à disposition de Mesdames Sandrine SILVA et Betty VALLE.

IL EST CONVENU ENTRE :

La ville de TARBES, dûment représentée par son Maire, Monsieur Gérard TREMEGE
ET

Le Comité des CEuvres Sociales de la ville de Tarbes « COS » dûment représenté par sa Présidente,

Madame Dominique SARRAMEA

CE QUI SUIT:

ARTICLE le' : Mises à disposition

Conformément aux dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 2008-580 du 18 juin 2008, la

ville de Tarbes met Mesdames Sandrine SILVA et Betty VALLE à disposition du COS.

ARTICLE 2 : Nature des activités exercées par les agents mis à disposition

Mesdames Sandrine SILVA et Be§ VALLE sont mises à disposition en vue d'exercer des fonctions

administratives (catégorie C) à temps complet.

ARTICLE 3 : Durée des mr.ses à disposition

Mesdames Sandrine SILVA et Betty VALLE sont mises à la disposition du COS à compter du 1"' janvier

2023 pout une durée de 3 ans.

ARTICLE4:Conditionsd loi des agents mis à disposition

Le travail effectué au COS est organisé par la Présidente du Comité des CEuvres Sociales.

Le Maire de la ville de Tarbes continue à gérer la situation administrative de Mesdames Sandrine
SILVA et Betty VALLE, notamment pour les décisions relatives aux congés annuels, aux congés de

longue maladie, longue durée, de maternité, de présence parentale, à I'aménagement de la durée de

travail, au droit individuel à la formation.

ARTICLE 5 : lncidences financières des mises à disposition

La ville de Tarbes verse à Mesdames Sandrine SILVA et Betty VALLE les rémunérations
correspondant à l'emploi qu'elles occupent dans leur adminiskation d'origine (émoluments de base,

supplément familial de traitement, indemnités, primes...).

L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait
bénéficier les agents.

Par ailleurs, la ville de Tarbes supporte les charges qui peuvent résulter d'un congé de maladie
ordinaire.
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Enfin, la ville de Tarbes supporte les charges relevant du compte personnel de formation

ARTICLE 6 : Remboursement des cha s inhérentes aux mises à disposition

Le COS remboursera à la ville de Tarbes les rémunérations et les charges sociales de Mesdames
Sandrine SILVA et Betty VALLE en fonction des justificatifs produits par le service des ressources
humaines soit 75 386 € pour I'année 2023. Ce montant sera réajusté pour les exercices 2024 et
2025.

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités des agents mtb à osition

Le COS transmet un rapport annuel sur la manière de servir de Mesdames Sandrine SILVA et Be§
VALLE à Monsieur le Maire de la ville de Tarbes.

Mesdames Sandrine SILVA et Betty VALLE bénéficient d'un entretien professionnel annuel conduit
par leur supérieur hiérarchique direct dont elles dépendent dans leur administration d'accueil. Cet
entretien donne lieu à un compte rendu transmis aux fonctionnaires qui peuvent y apporter leurs
observations et à I'autorité territoriale d'origine.

En cas de faute disciplinaire, le Maire de la ville de Tarbes est saisi par la Présidente du COS.

ARTIcLE I Fi,n des m,ses a osition

La mise à disposition de Mesdames Sandrine SILVA et Betty VALLE peut prendre fin avant le terme
fixé à l'article 3 de la présente convention, dans un délai de 2 mois, à la demande de :

- Monsieur le Maire de la ville de TARBES
- Madame la Présidente du COS
- des intéressées

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
la ville de Tarbes et le COS.

ARTICLE 9 : Juridiction co étente en cas de

Tous les litiges pouvant résulter de I'application de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif compétent

Fait à TARBES, le

2

Le Maire de la ville de Tarbes, La Présidente du COS



Pour répondre aux besoins de la population tarbaise, la ville de Tarbes encourage
le développement d'actions à caractère sportif en soutenant les initiatives
associatives.

Parmi les concours possibles liés à la pratique des activités sportives, la Ville met à
disposition des associations, deux agents municipaux qui participent aux actions
d'animation organisées par I'Office Municipal des Sports.

Un rédacteur et un adjoint administratif ont sollicité leurs mises à disposition à

temps partiel auprès de cette association : la première à 50 o/o el la seconde à

20 %.

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -
Ressources Humaines et Commande Publique du 23 janvier 2023, il est proposé
au Conseil municipal,

- d'approuver la convention réglant les conditions de travail et de rémunération
des deux agents municipaux à temps partiel auprès de l'Office Municipal des
Sports pour une durée d'un an renouvelable deux fois ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.

20 . CONVENTION ENTRE LA VILLE DE TARBES ET L'OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS RELATIVE À LA MISE À OISPOSITIOI
DE DEUX AGENTS MUNICIPAUX



CONVENTION DE MISES A DISPOSITION
DE DEUX EMPLOYEES MUNICIPALES

Convention de mises à disposition de Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET

IL EST CONVENU ENTRE :

La Ville de TARBES, dÛment représentée par son Maire, Monsieur Gérard TREMEGE
ET

L'Office Municipal des Sports.dûment représenté par son Président, Monsieur Michel NOGUE

CE QUI SUIT :

ARTICLE 7q : Mises à disposition

ARTICLE 2 : Nature des activités exercées par les agents mis à disposition

Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET sont mises à disposition en vue d'exercer des

fonctions administratives (catégorie B pour la première et de catégorie c pour la seconde).

ARTICLE 3 : Durée des mr.ses à disposition

Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET sont mises à la disposition de l'Office Municipal

des Sports à compter du 1"'octobre 2022, pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 4 : Conditions d'emPloi des ts mrs à dis osifion

Le travail effectué à l'Office Municipal des Sports est organisé par le Président de l'Office Municipal

des Sports.

Le Maire de la Ville de TARBES continue à gérer la situation administrative de Mesdames Nathalie

LAGLEYSE et Annabelle GOUDET notamment pour les décisions relatives aux congés annuels, aux

congés de longue maladie, longue durée, de maternité, de présence parentale, à I'aménagement de

la durée de travail, au droit individuel à la formation.

ARTICLE 5 : lncidences financières des mises à disposition

La Ville de TARBES verse à Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET les

rémunérations correspondant à l'emploi qu'elles occupent dans leur administration d'origine

(émoluments de base, supplément familial de traitement, indemnités, primes.")'

L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait

bénéficier les agents.

par ailleurs, la Ville de TARBES supporte les charges qui peuvent résulter d'un congé de maladie

ordinaire.

Conformément aux dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 2008-580 du 18 juin 2008, la

Ville de TARBES met Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET, à disposition de l'Office

Municipal des Sports, à hauteur de 50 % pour Ia première et 20 % pour la seconde
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Enfin, la Ville de TARBES supporte les charges relevant du compte personnel de formation

ARTTCLE 6 : Remboursement des cha inhérentes aux mises à osition

L'Office Municipal des Sports s'engage à rembourser à la Ville de Tarbes les rémunérations et les

charges socialàs de Mesdames fiai-hatie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET au prorata de leur

tem p"s d,activité en fonction des justificatifs produits par le service des ressources humaines soit

28 019 € pour 2023.

AR TIcLE 7 de contrô Ie et d ,é aIuation des activités des agen ts mIs a disposition

L,Office Municipal des Sports transmet un rapport annuel sur la manière de servir de Mesdames

Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET à Monsieur le Maire de la Ville de TARBES'

Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET bénéficient d'un entretien professionnel

annuel conduit par leur supérieur hiérarchique direct dont elles dépendent dans leur administration

d,accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis aux fonctionnaires qui peuvent y

apporter leurs observations et à l'autorité territoriale d'origine'

En cas de faute disciplinaire, le Maire de la Ville de TARBES est saisi par le Président de l'Office

Municipal des Sports.

ARTTCLE 8 : Fin des mises à disposition

ARTICLE I : Juridiction comPé tente en cas de litige

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence

du Tribunal Administratif compétent

Fait à TARBES, le

2

Le Maire de la Ville de TARBES,

Modalités

La mise à disposition de Mesdames Nathalie LAGLEYSE et Annabelle GOUDET peut prendre fin

avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention, dans un délai de 2 mois, à la demande de :

- Monsieur le Maire de la Ville de TARBES
- Monsieur le Président de l'Office Municipal des Sports
- des intéressées

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre

la Ville de TARBES et I'Office Municipal des Sports.

Le Président de I'Office Municipal des Sports



21 - PERSONNEL MUNICIPAL: MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECTIFS

- de transformer les postes§ulyanl§
o à dater du 1e' aoû12022
- un poste d'agent de maîtrise en un poste de technicien,
- un poste d'adjoint administratif principal de 'tèrc classe en un poste de
rédacteur,
- trois postes d'adjoints techniques principaux de 1ère classe en trois postes
d'agents de maîtrise,
- un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe en un poste d'agent
de maîtrise,

ràd u 1u' décembre 2022I
- un poste de directeur en un poste d'attaché hors classe,
- un poste d'ingénieur principal en un poste d'ingénieur hors classe,
- un poste d'attaché en un poste d'attaché principal,
- un poste de rédacteur en un poste de rédacteur principal de 2è'" classe,
- un poste d'animateur en un poste d'animateur principal de 2è'" classe,
- un poste d'adjoint du patrimoine en un poste d'adjoint du patrimoine
principal de 2è'e classe,
- un poste d'adjoint d'animation principal de 2ème classe en un poste

d'adjoint d'animation principal de 1è'e classe,
- sept postes d'adjoints administratifs principaux de 2ème classe en sept
postes d'adjoints administratifs principaux de 1è'" classe,
- quatre postes d'adjoints administratifs en quatre postes d'adjoints
administratifs principaux de 2è'" classe,
- trois adjoints d'animation principaux de 2ème classe en trois postes
d'adjoints d'animation principaux de 1ère classe,
- un poste d'adjoint d'animation en un poste d'adjoint d'animation principal

de 2ème classe,
- trois postes d'agents de maîtrise en trois postes d'agents de maîtrise
principaux,
- seize postes d'adjoints techniques principaux de 2ème classe en seize
postes d'adjoints techniques principaux de 1ère classe,
- trente-deux postes d'adjoints techniques en trente-deux postes d'adjoints
techniques principaux de 2è-" classe,
- huit postes d'agents spécialisés des écoles maternelles principales de zene

classe en huit postes d'agents spécialisés des écoles maternelles
principales de '1 ère classe.

Suite à la tenue des commissions d'avancement de grade et de promotion interne
de catégorie A, B et C des 11 juillet et 25 novembre 2022 et de la commission
Administration Générale - Finances - Ressources Humaines et Commande
Publique du 23 lanvier 2023, il est proposé au Conseil municipal :



- un poste d'agent de maîtrise,
- un poste d'adjoint administratif principal de 'lè'e classe,
- trois postes d'adjoints techniques principaux de 1 ère classe,
- un poste d'adjoint technique principal de 2è'" classe

- de suoprimer en conséquence les postes suivants :

o à dater du 1'' août 2022

o à dater du 1 "' décembre 2022

-dec r le poste suivant:
r à dater 1e, anvier 23
- un poste de responsable administratif de la flotte automobile

- un poste de directeur,
- un poste d'ingénieur Principal,
- un poste d'attaché,
- un poste de rédacteur,
- un poste d'animateur,
- un poste d'adjoint du Patrimoine,
- un poste d'adjoint d'animation principal de 2è'" classe,
- sept postes d;adjoints administratifs principaux de 2è'u classe,

- quatre postes d'adjoints administratifs,
- tiois postes d'adjoints d'animation principaux de 2è'e classe,
- un poste d'adjoint d'animation,
- trois postes d'agents de maîtrise,
- seize postes d'adjoints techniques principaux de 2he classe,
- trente-deux postes d'adjoints techniques,
- huit postes d'agents spécialisés des écoles maternelles principales de 2eme

classe.



Par délibération du Conseil municipal du 28 juin 2Q21,la ville de Tarbes a décidé
d'instaurer un « forfait mobilités durables » au profit des agents municipaux. Ces
derniers devaient utiliser le vélo ou faire du covoiturage pour effectuer leurs

déplacements domicile-travail avec une durée d'utilisation minimale de 100 jours sur

une année civile pour percevoir une indemnisation d'un montant annuel de 200

euros.

un décret n2022-1557 du 13 décembre 2022 est venu modifier les conditions
d'attribution de ce forfait à partir du 1e' janvier 2022.

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -

Ressources Humaines et Commande Publique du 16 janvier 2023, t1est proposé au

Conseil municipal :

- D'étendre l'attribution du « forfait mobilités durables » à l'utilisation d'autres

services de mobilité partagée et à l'usage d'autres engins de déplacement
personnel motorisé,

- De conditionner le versement de cet avantage au nombre de jours d'utilisation
du mode de transport durable dans I'année :

100 € pour 30 à 59 jours ;

200 € pour 60 à 99 jours ;

300 € pour au moins 100 jours

a

a

a

avec un versement en année N+1

22 - MODIFICATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU

« FORFAIT MOBILITÉS DURABLES »



23 - REVALORISATION DU MONTANT DU « FORFAIT
TELETRAVA]L » MIS EN PLACE A LA VILLE DE TARBES

suite à la crise sanitaire de début d'année 2020, la ville de Tarbes a souhaité

instaurer, à titre expérimental, pour une période d'une année, le télétravail par voie

de délibération du conseil municipal du 2 novembre 2020 avanl de le pérenniser

en lévrier 2022.

Le règlement intérieur modifié du 8 février 2022 rclattl à la mise en ceuvre du

télétravail prévoit en son article lV d) que les coûts et frais engagés par les agents

travaillant à leur domicile ou dans un espace de coworking sont indemnisés sur la
base d'un « forfait télétravail » fixé à 2,50 euros par journée de télétravail effectuée

dans la limite de 220 euros par an.

Un arrêté du 23 novembre 2022 vient de modifier le montant de cette

indem nisation.

Après avis de la commission Administration Générale - Finances - Ressources
Humaines et Commande Publique du 16 janvier 2023, t est proposé au Conseil
municipal :

- de fixer le montant du « forfait télétravail » à 2,88 euros par jour télétravaillé
dans la limite d'un plafond annuel de 253,44 euros à compter du 1"' janvier 2023,

- de faire évoluer cette indemnisation en fonction des textes réglementaires



Par délibération en date du I novembre 2021 , le Conseil municipal a approuvé le
principe de concession pour la gestion d'une founière automobile.

Par délibération en date du 4 juillet 2022, le Conseil municipal a approuvé le choix
du concessionnaire, la SAS GRISENTI ainsi que le contrat de concession et les

tarifs applicables.

Le contrat de concession (article 6.3) prévoit les différents tarifs des frais de
fourrière qui sont de trois sortes :

- Tarifs règlementés fixés par arrêté ministériel ;

- Tarif d'enlèvement sans mise en fourrière fixé à72.00 € TTC ;

- Tarifs relatifs aux frais d'enlèvement (80 € TTC quel que soit le ÿpe de
véhicule) et de gardiennage (10 jours maximum selon le tarif règlementé)
lorsque le propriétaire s'avère inconnu, introuvable et insolvable.

Les deux derniers tarifs sont acquittés au concessionnaire par la Ville de Tarbes
Cependant, concernant la dernière tarification, la ville de Tarbes souhaiterait
pouvoir récupérer les frais engagés au titre de la procédure de recherche de
propriété et des frais supportés dans le cadre du contrat de concession.

A ce titre, il est proposé de fixer un tarif de remboursement des frais d'enlèvement
et de gardiennage prévu à l'article 6.3 du conkat de concession et à l'article 6.4 du

cahier des charges, décomposé comme suit :

- Frais d'enlèvement : 80 € TTC ;

- Frais de gardiennage (10 jours) . ô.42C x '10 = 64.20 € TTC
- Frais de dossiers (temps passé et frais postaux) : 55.80 € TTC

Soit un tarif global fixé à 200 € TTC.

VU l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima de frais de fourrière pour

automobiles,
VU la délibération du 7 juillet 2022 approuvant le choix du concessionnaire et

autorisant la signature du contrat de concession
VU l'article 6.3 du conkat de concession conclu entre la ville de Tarbes et le la
SAS GRISENTI pour une durée de 5 ans à compter de sa notification,

considérant le dispositif mis en place par la police municipale et les frais engagés
dans le cadre d'une mise en fourrière aboutissant à une infructuosité de recherche
de propriété,

24 - COMMANDE PUBLIQUE - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GEST]ON D'UNE FOURRIÈRE AUTOMOBILE POUR LA
V]LLE DE TARBES - CRÉAÏON D'UN TARIF DE

REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPORTÉS PAR LA VILLE DE

TARBES



sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, ü est proposé

au Conseil municipal :

- de fixer le tarif de 200 € TTC pour le remboursement des frais d'enlèvement

et de gardiennage, conformément à l'exposé qui préêde ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à effectuer toutes

démarches nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.



Le RESAH est un groupement d'intérêt public (GlP) dont l'objectif est d'appuyer la
mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et
privé non lucratif.

Par délibération en date du 28 novembre 2022, il a été décidé l'adhésion à cette
centrale d'achat et d'acquitter la cotisation correspondante à cette adhésion,
laquelle s'élevait à 300 € ;

Une augmentation de la cotisation est prévue à compter du 1e' janvier 2023.

L'adhésion étant effective à compter du 1"' janvier 2023, le montant de cette
adhésion est de 600 € pour les organismes autres que les établissements médico-
sociaux.

Considérant que dans le cadre de sa politique de rationalisation et de recherche
d'optimisation des achats et conformément aux articles L. 2113-2 et suivants du
Code de la commande publique, l'adhésion à la centrale d'achat du Réseau des
Acheteurs Hospitaliers permet à la ville de Tarbes de bénéficier de conditions
tarifaires plus avantageuses dans un environnement juridique sécurisé et de
mettre en æuvre une action de mutualisation simple et immédiatement
opérationnelle.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, n est proposé
au Conseil municipal :

- d'approuver l'augmentation de l'adhésion qui s'élève à 600 euros pour
I'année2023,

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à effectuer toutes
démarches nécessaires à Ia bonne exécution de la présente délibération.

25 - ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT PUBLIQUE RESAH
(RÉSEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS) - AUGMENTATION
DE COTISATION 2023



26 - ÉTUDE SUR UN RÉSEAU CHALEUR « BOIS » POUR LE
COLLÈGE PAUL ÉIUANO ET LES COMPLEXES SPORTIFS
PROCHES RUE MARYSE BASÏÉ - PARTICIPATION DE LA VILLE
DE TARBES

Dans le cadre de son rôle d'autorité coordonnatrice de la kansition énergétique, la
Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées s'est ré.cemment engagée
à être un territoire démonstrateur de la Transition Écologique et Énergétique auprès
de I'ADEME. Ainsi, Ia Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées s'est
donc portée candidate pour mener une étude de faisabilité « énergies
renouvelables » (biomasse + géothermie) sur le périmètre du collège Paul Eluard,

du complexe sportif Tarbes Nord et de la piscine Tournesol, pour la réalisation d'un
réseau chaleur « bois ».

Cette étude (estimée à 30 000 €) et le forage test (estimé à 8 000 €) sont
potentiellement finançables à 70 o/o par la Région Occitanie et par I'ADEME. Le

reste à charge sera financé par le Conseil départemental, la Communauté
d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et la ville de Tarbes, à parts égales, en

tant que bénéficiaires de l'étude, soit 11 400 € à répartir entre les trois institutions.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, n est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver la participation financière de la ville de Tarbes à la réalisation de cette
étude estimée à 3 800 € (ce montant pouvant varier en fonction du montant réel de
l'étude, avec la même clé de répartition) ;

- d'autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer tous actes utiles.



27 - PARTENARIAT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DES HAUTES-PYRÉNÉES . CONVENTION
TERRTToRTALE GLoBALE sÉeuENc Ée - zozz-zozs

La démarche de la Convention Territoriale Globale (CTG) s'inscrit dans le Schéma
Départemental des Services aux Familles des Hautes-Pyrénées (SDSF). Elle
permet de décliner, au plus près du territoire, la mise en ceuvre des champs
d'intervention partagés. Elle se substitue aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ).

L'objet de la convention est donc de définir les étapes d'une mise en æuvre
opérationnelle progressive dite « séquencée » :

- élaboration d'un état des lieux (recueil et analyse de données)
- construction d'un diagnostic (définition des besoins, attentes des acteurs du

territoire et des habitants)
- définition des orientations opérationnelles
- mise en place d'un plan d'actions

Elle est établie pour la période allant du 1e' janvier 2Q22 au 31 décembre 2025 el
pourra être prolongée pour une durée d'un an.

Le travail de pilotage partenarial sera établi courant 2023 afin de définir les moyens
humains nécessaires (chargés de coopération), les priorités d'actions et projets
stratégiques qui seront mis en place afin de pérenniser les offres de service et de
développer des actions nouvelles pour lesquelles la CTG est assortie de moyens
financiers. lls feront l'objet d'une convention spécifique.

Les financements existants seront transformés en « bonus territoires » garantissant
le maintien des montants octroyés jusqu'alors aux équipements qui bénéficiaient
d'un CEJ.

Sur avis favorable de la commission Administration générale - Finances -

Ressources humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, il est proposé au
Conseil municipal :

- d'approuver le projet de Convention Territoriale Globale 2022-2025 proposée
par la Caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées,

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention, ses
annexes et tous les actes utiles.

La mise en ceuvre d'une politique sociale de proximité passe nécessairement par
les collectivités territoriales. Ainsi, la démarche de Ia Caisse d'Allocations Familiales
consiste notamment à mobiliser ses partenaires dans une dynamique de projet et
de développement en matière d'enfance, de jeunesse, d'accompagnement à la
parentalité, d'animation de la vie sociale, de logement et d'amélioration du cadre de
vie et d'accès aux droits.



CONVENTION TERRITORIALE G LOBALE

SEQUENCEE

2022 - 202s

Territoire de la Communauté
d'Agglomération Tarbes Lourdes

Pyrénées

Caf
HaPv

,1

Partie Nord, secteur Centre

HAUIES*
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Lr DÉP^RtEMEttr
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ALIæAT'ONS
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Entre:

Lâ Caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, représentée par le Président de son Conseil

d'administration, Monsieur Christian GELIS et par son Directeur, Monsieur Bertrand PERRIOT

BOCQUEL,

Ci-après dénommée « la Caf »

Et

Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, représenté par Monsieur Michel PELIEU,

Président,

Ci-après dénommé « le Département »

La Commune de Tarbes, représentée par son Maire, Monsieur Gérard TREMEGE, dûment autorisé à signer

la présente convention,

La Commune de Barbazan-Debat, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Christian PEDEBOY, dûment

autorisé à signer la présente convention,

La Commune de Bordères-sur-l'Echez, représentée par son Maire, Monsieur Jérôme CRAMPE, dûment

autorisé à signer la présente convention,

La Commune de Hortues, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel SEGNERE, dûment autorisé à

signer la présente convention,

La Commune de lbos, représentée par son Maire, Monsieur Denis FEGNE, dûment autorisé à signer la

présente convention,

La Commune d'Odos, représentée par son Maire, Madame lsabelle LOUBRADOU, dûment autorisé à signer

la présente convention,

Le Syndicat lntercommunal Enfance Jeunesse (SIEJ) Barbazan-Debat / Soues, dûment autorisé à signer Ia

présente convention,

Le Syndicat lntercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) Allier / Bernac-Debât, B€rnac-Dessus, Barbazan-

Dessus (A3B), représenté par son Président, Monsieu r Joseph BoucHARA, dûment autorisé à sitner la

présente convention,

Et

1CTG 2022-2025 -TLP portie Nord, secteur Centre

La Commune de Bazet, représentée par son Maire, Monsieu r lean BURON, dÛment autorisé à siSner la

présente convention,

Ci-après dénommés « Les collectivités signataires »,



Ainsi q ue :

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud, représentée par Madame Laurence

D'ALDEGUIER, Présidente du conseil d'adm inistration, et Monsieur sébastien BISMUTH-KlMPE,

Directeu r général,

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Heutes-Pyrénées, représentée par Monsieur Pierre-

Jea n DALLEAU, Directeu r,

Vu les articles L.261-I,1.223-1 et L.227-7à 3 du Code de la sécurité sociale ;

Vu le Code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements

et des régions ;

Vu la loi n" 2004-809 du 13 août 2oo4 relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'Allocations familiales (Caf) ;

Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des

Allocations familiales (Cnaf) ;

2
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Conviennent de signer une Convention Territoriale Globale (CTG) sur le territoire Central du Nord

de de la communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (cF carte du territoire en

annexe 1).



Préambule
La démarche de la Convention Territoriale Globale (CTG) s'inscrit dans le Schéma Départemental

des Services aux Familles des Hautes-Pyrénées (SDSF HaPy Familles). Elle permet de décliner, au

plus près du territoire, la mise en æuvre des champs d'intervention partagés.

Elle consiste notamment à mobiliser les pertenaires dans une dynamique de projet et de

développement en matière d'enfance, de jeunesse, d'accompagnement à la parentalité,

d'animation de la vie sociale, de logement et d'amélioration du cadre de vie et d'accès aux droits.

La mise en æuvre d'une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités

territoriales que sont les communautés de communes et les communes. C'est pourquoi, dans la

perspective d'intervenir en cohérence avec les orientations générales du SDSF, la Caf des Hautes-

pyrénées et les Collectivités signataires, souhaitent passer une convention territoriale Slobale (CTG)

de services aux familles.

Article 1 : Obiet de la convention territoriale globale

séquencée de services aux familles

La présente convention vise à définir les étapes de la mise en ceuvre de la convention territoriale

globale ainsi que les ETP de chargés de coopération mobilisés à cet effet :

. Les Etapês de la CTG séquencée :

1. Configuration des postes de chargés de coopération.

2. Elaboration de l'étet des lieux : recueil et analyse de données générales, sur chaque

thématique des institutions/partenaires.
3. partage de l'état des lieux et co-construction du diagnostic : recueil des besoins et des

attentes des habitants et acteurs du territoire.
4. Définition des orientations opérationnelles et des pistes d'actions : programmation d'un

plan d'actions.
5. Finalisation du plan d'actions : écriture des fiches actions, modalités d'évaluations,

lancement des programmes.

7,5 ETP de chargés de coopération CTG pourront être mobilisés progressivement pour la

mise en ceuvre de la cTG du territoire centre de la communauté d'Agglomération Tarbes

Lourdes Pyrénées selon des modalités qui seront définies dans la 1è'" séquence.

Article 2 : Engagements des partenaires

Les partenaires s'engagent à mettre en ceuvre, dans le cadre de leur contexte budgétaire, les

moyens nécessaires pour atteindre les objectifs envisagés dans le cadre de la présente convention.

Le territoire centre de la communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées s'engage à

déployer une coordination des séquences convenues dans la présente convention'

La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et aux

outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de

contracter ou d'engager toute action ou toute intervention qu'elles jugeront nécessaire et utile. A
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cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l'une ou l'autre des parties de passer

convention avec ses partenaires habituels.
Les engagements pris par l'une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en

cause par la signature de la présente convention.
Les parties conviennent qu'elles ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions de la

présente convention si elles s'avèrent contraires aux stipulations de la Convention d'Objectifs et de

Gestion (COG) signée entre l'Etat et la Cnaf.

Article 3 : Modalités de collaboration

Les parties s'engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et

matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des séquences définies dans la

présente convention.

1. Le pilotage des CTG relève de la conférence territoriale qui sera organisée dans chaque

territoire.

2. Le suivi de la CTG :

Mise en place d'un groupe technique composé de représentants :

o De la Caf,

o Des collectivités composant le territoire Centre de la Communauté d'Agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées,

o Du Conseil départemental,
o De la MSA et de la CPAM,

o Des acteurs clés du territoire.

Le groupe technique se réunira autant que de besoin et a minima une fois par an, prenant

en compte le retroplanning des séquences proposées dans la présente convention.
c Le rôle de cette instance:

Préparer les dossiers présentés à la conférence territoriale,
Mettre en ceuvre les séquences déclinées dans la présente convention,
Réaliser le suivi et l'évaluation des séquences,

Réajuster les séquences, selon l'évaluation et les décisions de la conférence

territoriale.

Mise en place d'une instance d'évaluation composé de :

o Représentants de la Caf,

o Représentants des élus des collectivités composant le territoire Centre de la

Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées,

o Représentants du Conseil départemental,
o D'autres membres concernés par la démarche d'évaluation (à définir).

L'instance d'évaluation se réunira au moins une fois par an et à la demande des parties
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Les bonus territoires :

La signature de la convention entraine le passage aux bonus territoires des équipements bénéficiant
d'un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).

Un avenant aux conventions des prestations de service est adressé à chaque gestionnaire.

Article 5 : Echanges de données

Les parties s'engagent réciproquement à échanger toutes les informations utiles dans le cadre de

l'exécution de la présente convention,
A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d'éventuels échanges de données dans

le respect :

. Des dispositions législatives et réglementaires s'imposant à chaque partenaire,

notamment au regard de Ia loi n" 78-77 du 6 Janvier 1978 modif'ée et du Règlement

Général de Protection des Données (RGPD),
. Des décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l'informatique et

des libertés (CN lL).

A compter de la date de signature figurant ci-dessous, les demandes d'échange de données par

l'u ne des parties feront obligatoirement l'objet d'u ne étude d'opportunité et de faisabilité de l'autre
pa rtie.
Les parties s'engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des

données.

Article 5 : Communication

Les parties décident et réalisent, d'un commun accord, les actions de communication relatives à la

présente convention.
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente

convention, chaque partie s'engage à mentionner l'action de l'autre partie.

Article 7 : Durée de la convention
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Article 4 : Modalités financières

Pour le pilotage de la CTG :

. 7,5 Ef P maximum de Coopération CTG sur le territoire retenu.

. Une convention spécifique détaillant les modalités financières et de pilotage.

La présente convention est conclue à compter du l" janvier 2022 iusqu'au 31décembre 2025. Elle

peut être prolongée par avenant pour une durée d'un an. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre

des parties, sous réserve du respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée avec

avis de réception.



En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris

antérieurement à celle-cijusqu'à leur terme.

Fait à Tarbes, le 09 décembre 2022,

Pour la Commune de Tarbes,

Le Maire,

G. TREMEGE

Pour la commune de Barbazan-Debat,

Le Mâire,

J.C. PEDEBOY

Pour la commune de Bâzet,

Le Maire,

J, BURON

Pour la Commune de Bordères'sur-l'Echez,

Le Maire,

J. CRAMPE

Pour la commune de Horgues,

Le Maire,

J.M. SEGNERE

Pour la commune d'lbos,
Le Maire,

D. FEGNE
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Pour la Commune d'Odos,

La Maire,

I. LOUBRADOU

Pour le SIEJ Barbazan-Debet / Soues,

Le Président,

Y. LOUPRET

Pour le SIVOS A3B,

Le Président,

J. BOUCHARA

Pour la Caf des Hautes-Pyrénées,

Le Président du Conseil d'administration,

Christian GELIS

Pour le Conseil Départemental des Hautes-

Pyrénées,
Le Président,

Michel PELIEU

Pour la Caf des Hautes-Pyrénées,

Le Directeur,

Bertrand PERRIOT-BOCqUEL
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Pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(cPAM) des Hautes-Pyrénées,
Le Directeur,

Jean-Pierre DALTEAU

Pour la Caisse de Mutualité Sociale Agricole
(MSA) Midi-Pyrénées Sud,

La Présidente,

Laurence D'ALDEGUIER

Pour la caisse de Mutualité Sociale Agricole
(MSA) Midi-Pyrénées Sud,

Le Directeur Général,

Sébastien BISMUTH-KIMPE
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ANNExE 1 - Agglomération Târbes-Lourdes-Pyrénées, partie Nord, secteut Centre
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ANNEXE 2 - Liste des équipements et services soutenus par la(es) collectivité(s) signataire(s) et

concernés par les Bonus Territoires

Tarbes
EAJE

MA Les Crayons de Couleurs 28, Boulevard du 8 mai

Multi Accueil JJ Rousseau 25, rue Alsace-Lorraine

Multi-Accueil La Goutte de Lai 2, rue Michelet
MA LES POUSSINS DU MARCHE 2, Place du Marché Brauhauban

MULTI ACCUEIL LE PETIT POUCET 6bis, rue Tristan Derême

AtSH

ALAE de la Ville de TARBES Ecole Berthelot - 13, rue de la Sède

Ecole Henri Duparc - Rue Henri Duparc
Maternelle Henri lV - 23, rue Charles Perrault
Ecole Jean de la Fontaine - 35, rue Massey

Ecole Jeanne Larroque - 55, Place du Foirail

Ecole Louise Michel - Boulevard Jean-René Paul

Ecole Michelet - 1ter, rue Michelet
Ecole Frédéric Mistral - Place de la Providence

Ecole Pablo Néruda - 2, rue Eric Satie

Ecole Jacques Prévert - 12, boulevard Saint-Exupéry
Maternelle La Sendère - Place Marcel Biard (mercredi)

Maternelle Volataire - 58, rue Larrey
Ecole Paul Bert - 1, rue Michelet
Ecole Théophille Gautier - 43, rue Massey

Elémentaire Henri lV - 25, rue Charles Perrault
Ecole Victor Hugo - 15, rue Lordat
Ecole Jean Macé - 6, rue Dauriac
Ecole Jean Moulin - 14, rue Henri Duparc
Ecole Jean-Jacques Rousseau - Place de la Providence
Elémentaire La Sendère - Place Marcel Biard

Ecole Jules Verne - 5, boulevard Garigliano
Elémentaire Voltaire - 58, rue Larrey

Ecole Claude Debussy - 16bis, boulevard Claude Debussy

Ecole Henri Wallon - l.6bis, boulevard Debussy

Ecole Ormeau-Figarol - 5, rue Tristan Derême
Ecole Anatole France - 5, rue Tristan Derême

ALSH Pasteur Daudet - 11, rue André Bréyer (mercredi)

ALSH Vignemale - 43, rue du Vignemale (mercredi)

ALsH Bel-Air - Rue Georges Ledormeur (mercredi)

ALSH méli-Mélo - Place de la Providence (mercredi)

ALSH de la Ville de TARBES ALSH Pasteur Daudet - 11, rue André Bréyer
ALSH Vignemale - 43, rue du Vignemale
ALSH Bel-Air - Rue Geor8es Ledormeur
ALSH méli-Mélo - Place de la Providence
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ALSH La Sendère - Place Marcel Biard

ESPACES EN 'VIES TARBES Espace En'Vies Centre - 20, rue Eugène Ténot

Espace En'Vies Ouest - Rue Vincent Scotto

Espace En'Vies Nord - 25, rue Guynemer

Espace En'Vies Sud - Ferme Fould, rue de Broglie

TAE P

LAEP Geppetto 26, Boulevard du 8 mai 1945

Barbazan-Debat

ADRESSE

1, rue des Tilleuls - 65690 BARBAZAN-DEBATALAE BARBAZAN DEBAT

Bazet
ALSH

STRUCTURE ADRESSE

ALAE de Bazet Maternelle Paul Fort - 7, rue Dizac - 65450 BAZET

Elémentaire Marcel Pagnol - Rue lsidore Ducasse - 65460

BAZET

Alsh Bazet ETE Mairie annexe - Rue du 11 novembre - 65460 BAZET

Maternelle Paul Fort - 7, rue oizec - 55460 BAZET

Bordères-sur-l'Echez
ALSH

ADRESSE

ALAE Bordères Enfants Avenue Roger Paul - 55320 BOROERES-SU R-L'ECH EZ

Clsh Bordères Enfants lmpasse des Loisirs - 65320 BORDERES-SUR-L'ECH EZ

lmpasse des Loisirs - 65320 BORDERES-SUR-L'ECHEZ

RPE

Ho s

ALSH
ADRESSESTRUCTURE

29, rue de l'Agriculture - 65310 HORGUESALAE de HORGUES

29, rue de l'Agriculture - 65310 HORGUESALSH de HORGUES

lbos
ATSH

STRUCTURE
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AtSH
STRUCTURE

Centre de Loisirs de Bazet

STRUCTURE

LOCAUX JEUNES DE BORDERES

RAM de BORDERES sur Echez RAM - Avenue Roger Paul - 65320 BORDERES-SUR-

L,ECHEZ

ADRESSE



65-ALAE d'rBOS 12, rue de la Halle - 65420 IBOS

65-Alsh d'IBOS 12, rue de la Halle - 65420 IBOS

65- CENTRE ADOS IBOS CAJ - Rue de Greenwich - 65420 |EOS

AI.SH

ADRESSESTRUCTURE

ALAE ODOS Maternelle du Bouscarrou - Avenue des Roses - 65310

oDos
Elémentaire du Bourg - Rue du Bois - 55310 oDOS

MJC - 3, rue de Bigorre - 65310 ODOSclsh Odos MJC

I
Eléme nta ire du BouALAE ODOS MJC MERCREDI

STRUCTURE ADRESSE

- Rue du Bois - 55310 ODOS

RAM ODOS Maison de la Petite Enfance - Esplanade des Turounes -
55531 0DOS

I

-t

ADRESSESTRUCTURE

34, avenue Henri Barbusse - 65340 SOUESALSH DE SOUES

1, rue des Tilleuls - 65690 BARBAZAN-DEBATALSH BARBAZAN DEBAT

3bis, rue de l'Egalité - 65690 BARBAZAN-DEBATJEUNES DEFOYER RURAL

BARBAZAN

1, rue des Tilleuls - 65690 BARBAZAN-DEBATALAE SOUES (mercredis)

I I
ADRESSESTRUCTURE

39, rue de l'Orient - 65360 BERNAC-DEBATALAE Bernac-Debat

Clsh de Bernac-Debat 39, rue de l'Orient - 65360 BERNAC-DEBAT
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RPE

Syndicat tntercommunal Enfance Jeunesse (SIEJ) Barbazan-Debat /
Soues

ALSH

Syndicat lntercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) des A3B
AtSH



couMrssroN spoRTS - ÉoutpeuENTs spoRTrFs -
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES



Par délibération en date du 23 mai 2016, la ville de Tarbes a adopté [e règlement
définissant les critères et les conditions d'attribution des aides exceptionnelles aux
associations sportives et au sport de haut niveau.

Après quelques années de mise en ceuvre, il s'agit de réactualiser le règlement
des aides aux sportifs de haut niveau en redéfinissant les montants.

Le règlement ainsi modifié est joint à la présente délibération.

Après avis favorable de Ia commission Sports, Équipements sportifs et Relations
avec les associations du 5 janvier 2023, il est proposé au Conseil municipal :

- d'adopter la réactualisation du règlement des aides exceptionnelles pour le
sport de haut niveau et les associations sportives, joint à la présente délibération ,

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

28 . AIDES EXCEPTIONNELLES POUR LE SPORT DE HAUT
NIVEAU : ACTUALISATION DES CRITERES D,ATTRIBUTION



Moitie de

TARBES

AIDES EXCEPTIONNELLES POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU ET LES ASSOCIATIONS

SPORTIVES

CRITERES D'ATTRIBUTION

AIDES AUX SPORTIFS DE HAUT.NIVEAU

Conditions d'attribution :

Les compétiteurs doivent être dans les catégories suivantes : sénior homme ou femme, junior

réalisant des performances dans la catégone sénior et enfin dans la catégorie « Jeunes »,

cadets.
Le sportif doit être licencié au sein d'une association tarbaise. (si le sportif rejoint un club hors

de la ville de Tarbes, l'aide demandée est annulée).

Le sportif à statut professionnel ne peut pas bénéficier de I'aide.

Un sportif sanctionné par le club ou par sa fédération sportive pour dopage ne pourra pas

bénéflcier de l'aide pendant toute la durée de la sanction.

l'association sportive doit adhérer à l'Office Municipal des Sports

Procédure d'attribution :

L'aide individuelle est versée une fois par an, en fonction des résultats obtenus durant la saison

sportive et des critères validés par le Conseil Municipal du 23 mai 2016

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 30 juin de chaque année. Les demandes

seront préalablement examinées par la Commission des Finances de l'Office [/unicipal des

Sports (une réunion spécifique se tiendra au mois de septembre) qui transmettra ses

propositions au service des sports de la ville pour être présenter à la Commission des Sports et

au Conseil Municipal

Toute performance réalisée entre le 30 juin et le 1"'septembre sera prise en compte

L'aide individuelle est demandée par le président ou le trésoner de I'association sportive. Cette

demande se fait par counier adressé au service des sports de la ville de Tarbes, accompagné

du bilan flnancier de Ia saison sportive indiquant les autres aides demandées eUou attribuées

(ODS, DRJS, Fédération,,). Le sportif aidé la saison précédente doit joindre au dossier des

photos en compétitions attestant du port des logos de la Ville qui lui ont été fournis

L'aide individuelle est versée en une seule fois par virement bancaire sur le compte de

l'association sportive



Montant des aides individuelles:

3 niveaux d'aides sont définis

1", niveau : répondant aux critères suivants

- 
ayant participÉ aux Jeux Olympiques ou Paralympiques

- 
ou présélectionnés l'année 0lympique

* ou réalisant un podium au championnat du Monde, ou d'Europe ou sélectionné pour

ces mêmes championnats
- 

et véhiculant l'image de la ville de Tarbes dans les médias nationaux et internatlonaux

(T.V, Presse écrite, lntemet)

Aide attribuée : de 800,00 € à 1500,00 €

?* niveau : sportifs répondant aux critères suivants

'Catégorie Sénior ou Junior (réalisant des performances dans cette même catégorie)

et Handisport
- Obtenant une place sur le podium du championnat de la division la plus haute de

chaque Fédération Française Délégataire
- 

Réalisant des performances de niveau national et présentant un potentiel favorisant

l'accès vers le haut niveau.

Aide attribuée : de 300,00 € à 800,00 €

3e* niveau : sportifs répondant aux critères suivants

. Catégorie Jeune (cadet). Réalisant des performances permettant d'envisager l'accès au haut niveau et

nécessitant une aide financière à même de répondre à des besoins nouveaux de préparation.

Aide attribuée : de 100,00 € à 500,00 €

La ville de Tarbes se réserve le droit d'examiner, à titre exceptionnel toute demande qui n'enke

pas dans les critères énoncés ci-dessus

Au cas ou le sportif remporte plus d'une médaille Olympique ; seul le titre le plus élevé sera pris

en compte et cela une seule fois.

L'aide sera conditionnée par la poursuite de I'activité et des résultats permettant d'être

sélectionnable en équipe de France.



29 . AIDES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Dans le cadre du dispositif Team Tarbes haut-niveau, mis en place depuis douze
années, la ville de Tarbes soutient les sportifs de haut niveau en leur accordant par
le biais du club, une aide qui tient compte des performances individuelles du sportif
sur la saison passée. Ainsi pour récompenser les performances de la saison
sportive 2021-2022, 47 demandes ont été déposées par 13 clubs tarbais et
35 d'entre elles sont recevables.

Le tableau joint en annexe de la présente délibération détaille le contenu des aides
proposées.

Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations
avec les associations sportives du 5 janvier 2023, n est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver l'attribution d'une aide exceptionnelle aux associations sportives
selon le tableau joint en annexe ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.
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35

Aide proposéePRENOMNOMCTUBS
PIANFETTIAMICALE lARBAISÊ D'ESCRIMT

960 €MathlldeMOUROUXAMIC}LE TARBAISE D,ESCRIME
800 €POGUAMICÀLE TARBATSE D'ESCRIMT
120€CUSTINEAMICALE TARBAISE D'ESCRIMT

CHABROTAMICALE TARBAISE D'ESCRIME
160 €iste8aBAYI.ACAMICALE IARBAISE D'ESCRIME
640 €POGUAMICALE TARSAISE D'ESCRIME
480 €EleaFAURAIVICALÊ TAREAISE D'ESCRIME

6uillaumeCABANACAM!CALE IARBAtSE D'ESCRIME
GIRAUOAMI'ALE TARgAISE D'ESCRIME

400 €MelissaLARRIEUI.EAMICALE TARBAISE D'ESCRIME
160 €MAKHOULAMiCALE TARBAISE D ESCRIME
800 €MDEHAYEBUSHIDO ACADEMIE 65

ZimàevKHAMZATBUSHIDO ACADEMIE 65
120€RANDRIANASOLOBUSHIOO ACADEMIE 65

BâstienMONTESLES CIGOGNES
Du vrdTOUP€BADMINTON ATHLETIC TARBAIS

800 €OTTBADMINTON ATHLEÎIC TAREAIS
DIGEITIUArtmttru Pvne ltes STUEAC TARBES

800 €LilianPUYELOFOYER DTS CASTORS
800 €BriceDOMENGEFOYER DÊS CASTORS
720 €lvainFERRONIPARACHUTISME TARBES BIGORRE
124 €FERRONIPARACHUTISME TARBES BIGORRÊ
1)O a,AGUELINPARACHUTISME TARBES BIGORRE
800 €DeborâhFERRANDPARACHUTISMÊ TARBES BIGORRE
640 €sBARRIOTPARACHUTIST\48 TARBES BIGORRE

MORELPARACHUTISME TARBEs BIGORRE

PHILIPPTPILOTARI CLUB TAREAIS
DavidSANTOLARIAPILOÎARICLUB TARBAIS

3ZA €BastienPILOTARI CLUB TARBAIS
s60 €MurielleEERTHIERPILOTARI CTUB TARBA1S

Dor anTAUGA.LAURETTARBES COURTE EOULÊ
800 €GOUR€AUTARBES PYRENEES ATHLEÎISME
480 €stDtTARBE5 PYRENEES LUTTE GRAPPLING

21600 €TOTAI-

sAtsoN 2021-2022

DEMANDES . SPORTITS TEAM TARBES HAUT.NIVEAU

1200€

24A €

480 €
480 €Celine

8m€

800 €

800 €

Emmânuelle
160 €Bastien

724 €

560 €
560 €

800 €



30 - PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉICNOÉTIQUE: TARIFIGATION DES

INSTALLATIONS SPORTIVES

EQUIPEMENTS TARIF
HORAIRE

Complexe sportif de lote basque 6€
Gymnase Laubadère 8€
Gymnase Bastillac 5€

nase Fanlou 5€
Gymnase Solférino 4€
Gymnase Arsenal 7€

En fonction de l'évolution de la situation il est possible que de nouvelles installations

sportives fassent l'objet d'une tarification.

Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations

avec les associations sportives du 5 janvier 2023, n est proposé au Conseil

municipal :

- d'approuver les tarifs proposés ci-dessus ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
afférents à cette délibération ;

La ville de Tarbes met à disposition des associations sportives des infrastructures

adaptées pour soutenir le développement du sport. ces équipements sont fortement

sollicités toute l'année en soirée et les week-ends, les journées étant réservées le
plus souvent au public scolaire.

Dans le cadre de la mise en place de son plan de sobriété énergétique, la ville de

Tarbes a décidé de fermer les installations sportives à 21 heures.

Certaines associations, en plus de leurs efforts pour réduire la facture énergétique

et les coÛts de fonctionnement, souhaitent participer financièrement et permettre à

leurs adhérents de poursuivre leur activité au-delà de 21 heures (limite maximum

accordée jusqu'à 22 h).

Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place une grille tarifaire par installation

sportive qui s'appuie sur le coût de fonctionnement et d'entretien, la surface et le

ÿpe d'installation.

Les équipements sportifs actuellement concernés sont les suivantes :



Suite à de nombreuses sollicitations des communes environnantes qui ne

disposent pas de stand de tir et qui doivent répondre à l'obligation de former leurs
policiers municipaux, il est proposé de mettre à disposition de ces communes, pour

un montant de 200 € (deux cents euros) par agent, le stand de tir municipal.

Cette mise à disposition représente environ 4 séances d'entraînement obligatoire
encadrées par le CNFPT.

Sur avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations
avec les associations sportives du 5 janvier 2023, t est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver la mise à disposition du stand de tir municipal de 25 m selon les

conditions tarifaires énoncées ci-dessus ;

31 . MISE À OISPOSITION DU STAND DE TIR MUNICIPAL DE 25 M
. ACTUALISATION DE TARIFS

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



Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il est proposé que la
ville de Tarbes, labellisée « Terre de jeux Paris 2024 » soutienne les sportifs

tarbais sélectionnés pour cette olympiade.

A l'instar du dispositif Team Tarbes Haut Niveau mis en place pour soutenir les

sportifs tarbais de haut niveau, une aide exceptionnelle pourrait être accordée pour

les saisons sportives 202212023 et202312024.

Ainsi, une convention tripartite entre le club, l'athlète et la ville de Tarbes serait
établie.

David TOUPE, licencié au Badminton Athlétic Tarbais a participé aux jeux
paralympiques de Tokyo en 2O2O. ll a été champion du monde en 2013 et 9 fois
champion de France.

ll est proposé d'accorder une aide de 6 000 € sur la saison sportive 202212023 à

David TOUPE pour sa préparation et s'il est sélectionné pour les prochains jeux

olympiques, 6 000 € sur la saison sportive 202312024.

Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations
avec les associations sportives du 5 janvier 2023, n est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver l'attribution d'une aide exceptionnelle de 6 000 € à Monsieur
David TOUPE sur la saison sportive 202212023:

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

32 . AIDE EXCEPTTONNELLE AUX SPORTIFS POUR LA
PRÉPARATION AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
2A24



CONVENTION
« PREPARATION AUX JEUX

OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
PARIS 2024 »»

ET

Le club BADMINTON ATHLETIC TARBAIS désigné en qualité d'association sportive,
représentée par son Président, Monsieur Mathieu FOURTINA

ET

Monsieur David TOUPE, désigné en qualité de Sportif de Haut Niveau

Préambule:

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la ville de Tarbes,
labellisée « Terre de jeux Paris 2024 » a décidé de soutenir les sportifs tarbais
sélectionnés pour cette olympiade.

David TOUPÉ, licencié au BADMINTON ATHLETIC TARBAIS a participé aux jeux
paralympiques de Tokyo en 2020, il a été champion du monde en 2013 et I fois
champion de France.

Sélectionné pour les prochains Jeux paralympiques qui se dérouleront à Paris, la ville
de Tarbes souhaite apporter une aide financière. Une aide de 6 000 €/ an sera
accordée pour les 2 prochaines saisons sportives (202212023et202312024).

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

E ntre

La commune de Tarbes, représentée par son Maire, Monsieur Gérard TRÉMÈGE,
Maire de Tarbes, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 23 janvier
2023;
Ci-après dénommée « la ville »



Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la Ville
de Tarbes, du club BADMINTON ATHLETIC TARBAIS et du sportif de haut niveau,
Monsieur David TOUPÉ, concernant la réalisation des objectifs assignés pour Ia

préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

Article 2 : OBLIGATIONS DE LA VILLE DE IARBES

La ville de Tarbes apportera à Monsieur David TOUPÉ une aide financière de 6 000 €,
pour la saison 2022-2023 et 6 000 € pour la saison 2023-2024 (en cas de sélection).

Article 3 ; OBLIGATIONS DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Le sportif de haut niveau s'engage :

- A faire apparaître le logo de la ville de Tarbes sur ses tenues sportives dans le
respect des règles fédérales. L'athlète ne respectant pas cet engagement
(preuve à I'appui lors de la prochaine demande) ne pourra prétendre à une
aide éventuelle l'année suivante.

A participer à une ou deux animations sportives de la ville de Tarbes, en fonction
de ses disponibilités et des contraintes d'entraînement.

A informer régulièrement la Mairie de Tarbes de ses activités et résultats
sportifs.

Article 4 : DTSPOSIIIOÂ,S FrMrVCrÈRES

La somme de 6 000 € attribuée par la ville de Tarbes pour la pratique de son activité
sportive en tant que sportif sélectionné aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
sera versée au club pour la saison sportive 2022-2023.

Un avenant à la présente convention sera signé pour la saison 2023-2024 (après le
vote du budget).

Article 5 - DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la durée des saisons sportives 2022-2023 el
2023-2024

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.



Article 6 : lNTlJlTlJ PERSONAÉ

De convention expresse entre les parties, il est bien entendu que les droits et
avantages consentis par la ville de Tarbes au sportif, le sont à titre strictement
personnel et ne pourront, en conséquence, faire l'objet de sa part d'aucune cession,
concession, directe ou indirecte, totale ou partielle, à qui que ce soit.

Article 7 | RÉStLtATtON

Chaque partie pouna à tout moment résilier la présente convention, pour motif lié au
non-respect de l'une de ces dispositions avec un préavis de deux mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article I : L/IIGES

En cas de litige, un accord amiable sera recherché par les partenaires.
En dernier recours, le Tribunal Administratif de Pau sera seul compétent

A Tarbes, le

Pour la Ville de Tarbes,
Le Maire

Monsieur Gérard TRÉMÈGE

Le Président
de I'association sportive

Monsieur Mathieu FOURTINA

Le sportif

Monsieur David TOUPÉ



COMMISSION URBANISME . PATRIMOINE . HABITAT
ET ACTION C(EUR DE VILLE



33 . RÉGULARTSATION FONCIÈRE - CESSION D'UNE EMPRISE À
MADAME OLIVIA HOFFMANN

La parcelle bâtie cadastrée AN n' 205 située 37 rue du Maquis de Sombrun est

actuellement en cours de cession par la succession BEULAYGUE à

Madame olivia HOFFMANN. La situation cadastrale de ce bien est frappée d'une

anomalie.

En effet, par une délibération du't0 décembre 1984, il avait été prévu que la Ville

cède à i\rionsieur BEULAYGUE la surlageur de domaine public lui permettant de

prolonger I'alignement de la clôture (côté rue NUNGESSER). L'emprise à céder

était de 41 m2 pour un montant de 4 000 francs à l'époque'

un document d'arpentage avait été réalisé par Monsieur Pollet, géomètre à

l'époque. L'emprise à céder devait être cadastrée AN n" 272'

Monsieur BEULAYGUE a réalisé les travaux de réfection et de décalage de sa

clôture, sans avoir jamais régularisé la situation cadastrale. ll est décédé depuis.

Aujourd,hui, la propriété est cédée. ll est donc indispensable de régulariser la

situation.

L'emprise de 41 m2 a été estimée à la somme de 410 €'

sur avis favorable de la commission urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action cceur

de ville du 11 janvier 2023, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la cession de l'emprise de 41 m2 au prix de 410 euros à
Madame Olivia HOFFMANN ;

- d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à

intervenir à cette occasion.



T RBES

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

SUBDIVISION URBANISME - OPERATIONNEL

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2023 :
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34 . RÉGULARISATION FONC!ÈRE - GESSION/ACQUISITION
D'EMPRISES PLACE GERMAIN CLAVERIE

La société owEL INVESTISSEMENT est en cours de cession de la parcelle bâtie

cadastrée /zn" 13 située place Germain claverie. A cette occasion, une anomalie

cadastrale a été constatée.

En effet, d'une part, le bâtiment empiète sur le domaine public et d'autre part, la

parcelle privée englobe des emprises de domaine public'

Afin de régulariser la situation cadastrale, il convient :

- de céder à la société owEL INVESTISSEMENT deux emprises à détacher du

domaine public communal : une de I m, et l'autre de 3 m2. Afin d',être cessibles,

ces empriies doivent être au préalable désaffectées et déclassées'

- d'acquérir de la société OWEL INVESTISSEMENT une emprise de 4 m2 à

détacher de la parcelle AZn' 13.

ces transferts se feraient moyennant le prix de 1 €, conespondant à I'estimation

de France Domaine.

sur avis favorable de la commission urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action cæur

de ville du 11 janvier 2023, il est proposé au Conseil municipal :

- de désaffecter les emprises de domaine public et d,en prononcer le

déclassement afin de les intégrer au domaine privé communal ;

- d'approuver les transferts de propriétés ci-dessus mentionnés ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes à

intervenir à cette occasion,
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35 . REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE
VERS LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES
LouRDES pyRÉNÉEs- ABRocATtoN DE LA oÉlleÉRArloN DU

28 NOVEMBRE2022

Le 28 novemb re 2022, le conseil municipal s'est prononcé favorablement sur Ie

principe du reversement par la Ville d'une partie de la taxe d'aménagement perçue

sur les zones d'activités économiques à la CA TLP.

L'article 15 de la loi de finances rectificative du 1er décembre 2O22 est venu
modifier l'article 1379 du Code Général des lmpôts en supprimant l'obligation pour

les communes de reverser tout ou partie de la taxe d'aménagement.

La commune dispose de la possibilité de revenir sur sa décision dans un délai de
deux mois à compter de la promulgation de la loi.

Le partage de la taxe d'aménagement entre la commune et la CATLP n'étant plus

obligatoire, il a été convenu de revenir au statu quo ante en abrogeant la

délibération du conseil municipal du 28 novembre dernier.

Sur avis favorable des commissions Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cceur

de ville du 1 1 janvier 2023 et Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 16 janvier 2023, t est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver I'abrogation dans son intégralité de la délibération du
28 novembre 2022 sur le partage obligatoire de la taxe d'aménagement, qui

restera donc affectée en totalité à la commune quel que soit son lieu de
perception;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les

dispositions nécessaires pour I'exécution de cette délibération.



COMMISSION CULTURE



La Municipalité souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui

contribuent au développement de l'expression culturelle et artistique et au

rayonnement de la commune.

Sa participation à leurs réalisations s'inscrit dans des actions de partenariat dont
les modalités sont définies par convention.

La participation de la Ville, pour les 33 jours de mise à disposition tels que détaillés

dans la convention, représente une aide estimée à 34 650 € répartie comme suit :

- Soutien technique : 16 500 €,

- Mise à disposition de locaux : 18 150 €.

Sur avis favorable de la commission Culture du 4 janvier 2023' t est proposé au

Conseil municipal :

d'approuver le soutien tel que décrit, à la Ligue de l'enseignement des

Hautes-Pyrénées ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes

utiles.

36 . SOUTIEN LOGISTIOUE À LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DES HAUTES.PYRÉNÉES

Le concours de la commune pour la Ligue de l'enseignement 65 comprendra pour

la saison culturelle 2022-2023 un soutien logistique et la mise à disposition des
Nouveautés, théâtre municipal et du Pari, fabrique artistique selon la convention
établie en ce sens.



FÉDÉRAIIOI{
HAUTES.PYRENEES

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :

La Ville de Tarbes
N' Licences : 1è'e cat. : 1003300 2ème cat. : 1003303 3è'" cat. : 1003304

Adresse : Place Jean Jaurès - BP 1329 - 650'13 Tarbes Cedex

Représentée par son Maire, Monsieur Gérard IRÉMÈGE, agissant au nom et pour le
compte de la Ville en exécution de la délibération du Conseil municipal en date du

23 janvier 2023.

Ci-après désignée « la Ville », d'une part;

Et,

La Ligue de l'Enseignêment des Hautes-Pyrénées, association déclarée en

préfecture le 15 avril 1946,

N" Licence 3ème cat. : 655331

Adresse du siège social : 1, rue Miramont - 65000 Tarbes

Représentée par son Président en exercice, M. René TRUSSES,

Ci-après désignée « Ia Ligue », d'autre part;

1,

la liguede
l'enseignement

ll est exposé et convenu ce qui suit :

cn aænir gr leâraË.r pg.e*e



Préambule

Considérant que la Ligue contribue par son action à l'éducation artistique et culturelle
du jeune public, notamment à travers une offre de spectacles adaptés, la Ville de
ïarbes et la Ligue conviennent de s'associer pour mener des actions en partenariat

au Théâtre des Nouveautés et au Pari.

ll a été convenu d'instituer, par la présente convention, les modalités de relation
entre la Ville et la Ligue concernant cette programmation.

Par la présente convention, la Ligue s'engage à réaliser des actions conformes à son
objet, c'est-à-dire à æuvrer dans les domaines littéraire, théâtral et des arts
plastiques.

La présente convention est conclue en application des dispositions de l'article 1' 2

de la loi 99/198 du 18 mars 1999, portant modification de l'ordonnance n'45 2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles et de I'article 10 de la loi n'2000-321 du 12

avril 2000 relative au droit des citoyens dans leur relation avec les administrations.

TITRE I: MISE A DTSPOSITION DU THÉATRE DES NOUVEAUTÉS ET DU
PARI FABRIQUE ARTISTIQUE

La Ville décide de soutenir la Ligue dans la poursuite de ses objectifs, c'est-à-drre
I'organisation de neuf spectacles professionnels, en mettant à sa disposition Ie

Théâtre des Nouveautés et le Pari Fabrique artistique ainsi que Ie matériel favorrsant
son activité. Le service Tarbes en Scènes apporte son appui et sa compétence
technique pour la bonne réalisation des spectacles.

Cette mise à disposition est consentie :

o pour les Nouveautés, théâtre municipal
- du26 au 30 septembre2022,
- du 17 au21 oclobre2022,
- du 23 au 27 janvier 2023,

a

Article 1 - Obiet de la convention

Pour sa part, la Ville, qui reconnait à la Ligue une action culturelle de grande qualité

contribuant au rayonnement de la vie artistique, s'engage, sous réserve de
l'inscription des crédits, à la réalisation de cet objectif.

Article 1 - Définition de la mise à disposition

2



- du 30 janvier au 02février 2023,
- du 08 au 10 mars 2023,
- Du 09 au 12mai2023,
- Du 12 au 16 juin 2023.

pour le Pari Fabrique artistique :

- du 14 au 18 novembre2022,
- du 23 au 25 novembre2022.

Les modifications des dates de mise à disposition des salles de spectacle feront
I'objet d'un avenant.

La Ligue doit proposer une programmation et en assurer la promotion, l'exploitation.
la gestion et l'accompagnement pédagogique.

Le calendrier de la saison est établi sous le contrôle de la municipalité.

La Ligue s'engage à avertir la directrice de Tarbes en Scènes de tout changement de
programmation, suppression ou annulation de spectacles. ïout spectacle
supplémentaire doit faire l'objet d'une négociation entre les partenaires et obtenir
l'accord de Ia Ville.

Article 2 - Désignation

Les locaux et le matériel mis à disposition font l'objet d'un état des lieux et d'un
inventaire, signés par les deux parties et dêtaillés en annexe de la présente
convention.

Ces locaux et matériels situés sur le territoire communal sont propriétés de la Ville.

La présente convention vaut autorisation d'occupation du domaine public de la Ville.

Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt
général.

Article 4 - Équipement

La Ligue pourra disposer du matériel habituel (régies lumière, son, équipement de
scène. . . ) de Tarbes en Scènes en fonctionnement normal.

a
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Article 3 - Propriété



a) La mise en ceuvre de la saison de spectacles au Théâtre des Nouveautés et au
Pari Fabrique artistique est réalisée en étroite collaboration avec les directeurs
techniques des deux structures et sous leur responsabilité. Le responsable
technique de la Ligue exercera I'autorité fonctionnelle liée à la réalisatron des
spectacles de la Ligue, dans la limite de la fiche technique et le respect des
règlements de sécurité.

b) La Ligue s'engage à respecter toutes les dispositions prévues dans le code du
travail en ce qui concerne le personnel municipal mis à sa disposition (temps de
travail, pause méridienne, repas...). En tout état de cause, une pause repas de
45 minutes sera respectée (dans le créneau 18h00/20h00), dans le cas d'une
journée de travail en continu. En cas de manguement, celle-ci est tenue de
fournir un repas chaud et décent à I'ensemble du personnel présent dans ledit
créneau.

c) La Ville de Tarbes peut, sur demande de la Ligue, mettre en place une billetterie
informatisée. L'exploitation de la billetterie par un agent municipal sera facturée à
la Ligue et fera I'objet d'une annexe à la présente convention.

La mise à disposition des locaux, du matériel et du r{lisseur technique est consentie
à titre gracieux.

La Ligue s'engage, dans ce cas, à valoriser et comptabiliser dans ses écritures
comptables la jouissance gratuite des locaux ou matériels mis à sa disposition.

La participation de la Ville, pour cette mise à disposition, représente une aide
estimée à 34 650 €.

Article 7 - Durée de mise à disposition

La mise à disposition est consentie pour la saison 202212023

La Ligue s'engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux et
du matériel mis à sa disposition par la Ville et à respecter le règlement intérieur
des Nouveautés et du Pari (oints en annexe). Ïoute dégradation des locaux ou
du matériel provenant d'une négligence grave de la Ligue ou d'un défaut
d'entretien (pour le matériel) devra faire l'ob.;et d'une remise en état aux frais de la
Ligue.
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Article 5 - Personnel

Article 6 - Redevance

Article 8 - Charqes et conditions



La Ligue s'engage également à ne pas créer, dans le cadre de ses activités, de
troubles anormaux de voisinage tels qu'ils sont définis par le Décret n'95-408 du
'18 avril 1995 et les articles 48-2 à 48-5 du Code de la Santé Publique.

La Ligue fera respecter I'interdictron de fumer dans les lieux publics
conformément au décret n'2006-1386 du 15 novembre 2006.

Les locaux ne pourront être utilisés à d'autres fins que celles concourant à la

réalisation des activités décrites dans l'article 1, sans l'accord des parties.

La Ligue s'engage à respecter les règles de sécurité en vigueur dans
l'établissement occupé, conformément au règlement intérieur et aux prescriptions
formulées par les commissions de sécurité.

La Ville assurera I'entretien des bâtiments entrant dans sa responsabilité de
propriétaire. Elle supportera, notamment, la charge des travaux préalables
nécessaires pour rendre les locaux mis à disposition propres à la destination qui

est la leur et assurera l'entretien nécessaire au maintien de la propriété des dits
locaux à leur destination. Elle s'assurera, notamment, du passage régulier de la
Commission de Sécurité.

La Lrgue sera personnellement responsable vis-à-vis de la Ville et des tiers des

conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de

la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés.

La Ligue répondra des dégradations causées aux locaux et matériels mis à

disposition pendant le temps qu'elle en aura la jouissance et commises tant par elle-

même que par ses membres, préposés, et toute personne effectuant des travaux
pour son compte.

La Ligue reconnaît avoir également pris connaissance des consignes de sécurité,
qu'elle est tenue de respecter, et avoir constaté, avec le représentant de la Ville,

l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs,

robinets d'incendie armés...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation
et des sorties de secours.

a

a
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La Ligue s'engage à veiller au respect des mesures sanitaires instaurées dans le
cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Article 9 - Responsabilités - Recours

Article 10 - Sécurité



La Ligue s'engage à n'apporter aucune modification des lieux contraire au règlement

de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public et à signaler

au représentant de la Ville par écrit, tout dysfonctionnement des dispositifs d'alarme

et de signalisation et des moyens d'extinction.

Au cours de I'utilisation des locaux mis à sa disposition, la Ligue s'engage à en

assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès, à contrÔler les entrées et

sorties des participants aux activités considérées et à faire respecter les règles de

sécurité par les participants.

La Ligue s'engage à respecter la réglementation dans le cadre de ses activités,
notamment les règles de sécurité relatives aux établissements recevant du public
(ERP), les obligations étant différentes selon la destination des locaux.

De plus, la Ligue doit interdire l'accès des locaux à tout ÿpe d'animal.

TITRE ll : OBLIGATIONS DE LA LIGUE

La Ligue tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par Ie plan comptable
des associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.

Article 2 - Contrôle d'activités

La Ligue rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville

La Ville pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utiles, tant
directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour
s'assurer du bien-fondé des actions entreprises par la Ligue et du respect de ses
engagements vis-à-vis de la Ville.
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Article 1 - Gomptabilité

L'association s'engage à valoriser et à comptabiliser dans ses écritures comptables
la jouissance gratuite des locaux, équipements ou personnels mis à sa disposition.

La Ligue s'engage à fournir dans le mois de la fin de l'exercice un rapport moral et
financier avec les documents comptables.



Les activités de la Ligue sont placées sous sa responsabilité exclusive La Ligue
devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée.

La Ligue fera assurer et maintiendra assurés les matériels et mobiliers garnissant les

locaux mis à sa disposition ainsi que les risques résultant de l'occupation des

terrains et locaux (tels que dégâts des eaux, risques d'incendie, d'explosion, de vol,

de foudre, de bris de glace...) et d'éventuels recours des voisins.

Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de

la Ville puisse être mise en cause et devra justifier à chaque demande de I'existence

de telles polices d'assurance et du règlement des primes correspondantes.

La Ligue se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à I'exercice de
son objet. Elle respectera notamment la législation et la réglementation en vigueur
relative aux spectacles, à [a protection Iittéraire et artistique aux règles d'hygiène, de
sécurité, et d'accessibilité, au droit du travail.

La Ligue s'engage à faire apparaître, sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels, la participation financière de la Ville, par exemple, au moyen de
l'apposition de son logo.

TITRE III : CLAUSES GENERALESa

La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
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Article 3 - Responsabilité - assurances

L'assurance souscrite devra générer des dommages et intérêts suffisants pour

permettre la reconstruction des locaux ou équipements confiés. La Ligue devra

souscrire une assurance garantissant le propriétaire de l'équipement et donc la Ville
pour les risques liés à la pratique de I'objet de la Ligue.

Article 4 - Obliqations diverses - impôts et taxes

En outre, la Ligue fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales de telle sorte que la Ville ne
puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

Article 5 - Communication

Article 1- Cession et sous-location



La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an,

renouvelable par reconduction expresse uniquement.

La Ville notifiera à la Ligue la présente convention signée.

Trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention, l'une ou l'autre des
parties est tenue de faire connaître son intention :

- quant au renouvellement, par avenant de la convention pour une nouvelle durée
de 1 année ou pour une durée différente ou pour toute autre modification ,

- quant à sa dénonciation, à notifier par lettre recommandée avec accusé de
réception.

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas
de faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de Ia Ligue.

Par ailleurs, la Mlle se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l'une des clauses ou de
I'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que, dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville par lettre recommandée
avec accusé de réception, la Ligue n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.

En outre si l'activité réelle de Ia Ligue était significativement inférieure aux prévisions
présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de ses
services, la Ville se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie
de la somme versée.

Toute contestation relative à la présente convention sera de la compétence du
tribunal administratif de Pau.
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Article 2- Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera I'objet d'un avenant à
celle-ci.
Article 3 - Durée de la convention et dénonciation

Article 4 - Résiliation

Article 5 - Résolution des litiqes



Article 6 - Pièce annexée

Fait à Tarbes, en 2 exemplaires, le

Pour la Ligue de l'Enseignement des
Hautes-Pyrénées,
Le Président,

René TRUSSES

Pour la ville de Tarbes,
Le Maire

Gérard TRÉMÈcE

9

Le règlement intérieur du Théâtre des Nouveautés et du Pari Fabrique
artistique (annexe 1).



37 . SOUTIEN LOGISTIQUE AU PARVTS SCÈNE NATIONALE
TARBES PYRÉNÉES

La Municipalité souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui

contribuent au développement de l'expression culturelle et artistique et au
rayonnement de la commune.

Le concours de la commune pour le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées
comprendra pour les saisons culturelles 2022-2023, un soutien logistique et la
mise à disposition des Nouveautés, théâtre municipal et du Pari, fabrique artistique
selon Ia convention établie en ce sens.

La participation de la Ville, pour les 16 jours de mise à disposition tels que détaillés
dans la convention, représente une aide estimée à28240 €, répartie comme suit:

o Locaux : 8 800 €

o Personnel technique : 8 000 €

o Personnel d'accueil : 1 M0 €

o Communication : 10 000 €

Au-delà du soutien logistique il convient de préciser que la Ville a également
engagé un partenariat plus étroit avec le Parvis pour I'organisation conjointe
d'expositions et de spectacles.

Sur avis favorable de la commission Culture du 4 janvier 2023, t est proposé au
Conseil municipal :

d'approuver le soutien tel que décrit, au Parvis Scène Nationale Tarbes

Pyrénées ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
utiles.

Sa participation à leurs réalisations s'inscrit dans des actions de partenariat dont
les modalités sont définies par convention.



le ;ra rrris
3(an. n.llor.l. t.rbcr pÿrara.t

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :

La Ville de Tarbes
N" Licences : 1è'e cat. : 1003300 2ère cat. : 1003303 3è* cat. : 1003304

Adresse : Place Jean Jaurès - BP 1329 - 65013 Taôes Cedex

Représentée par son Maire, Monsieur Gérard TRÉMÈGE, agissant au nom et pour le
compte de la Ville en exécution de la délibération du Conseil municipal en date du
23 janvier 2023.

Ci-après désignée « la ville de Tarbes », d'une part;

Et

L'Association Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées.
Association régie par les dispositions de la loi du 1"' juillet 1901, déclarée en
Préfecture le 10 février 1960.
Adresse : Centre Leclerc Méridien - Route de Pau - 8.P.20 - 6542'l lbos Cedex

Représentée par Monsieur Frédérlc ESOUERRÉ, en sa qualité de Directeur, autorisé
aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 17 juin
2020.

Ci-après désignée « Le Parvis », d'autre part;

ll est exposé et convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

Considérant que la Sêne Nationale contribue au rayonnement culturel du territoire,
la Ville de Tarbes et Le Parvis conviennent de s'associer pour mener ensemble des

actions culturelles.

Article 1 - M ise à disposition de locaux

La ville de Tarbes, soutenant les objectifs du Parvis, met gratuitement à sa

disposition les Nouveautés, théâtre municipal afin d'y organiser une saison de

spectacles tout public et la salle de spectacle du Pari afin d'y organiser des

spectacles jeune public. D'autres prestations se dérouleront dans les salles à
I'initiative de la municipalité.

Pour la saison 2022-2023, 16 jours d'occupation ont été retenus par le Parvis Ce

nombre pourra être augmenté, en accord avec la direction de Tarbes en Scènes,

dans le cas d'événements, résidences ou projets exceptionnels.

Le calendrier d'occupation est ainsi défini :

Pour les Nouveautés, théâtre municipal :

- Du 10 au 14 oclobre 2022,

- Du 1 '1 au 13 décembre 2022

- Du 17 au 19 janvier 2023.

Pour le Pari :

- Du 10 au14oclobre2022.

Sauf cas d'opportunité ou de force majeure, les dates de ce calendrier resteront

définitives. Le Parvis s'engage à avertir la direction de Tarbes en scènes de tout
changement de programmation, suppression ou ajout de représentation(s),

annuiation de spectacle(s), afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions utiles

auprès du personnel du service et des autres utilisateurs afin d'y programmer

d'autres manifestations.

2

OBJET DE LA CONVENTION



a) Un système commun de billetterie-réservation reliant Le Parvis et les
Nouveautés est en place afin de faciliter simultanément la location dans les
deux endroits.

b) Le Parvis pourra disposer du matériel habituel (régie lumière, son, équipement
de scène) des Nouveautés et du Pari, en fonctionnement normal. Les
spectacles techniquement lourds feront l'objet d'apports extérieurs. Si
nécessaire, le Parvis, après accord de la direction de Tarbes en Scènes,
pourra déplacer du matériel du Parvis vers Les Nouveautés ou le Pari.

c) De façon générale, il est convenu que le Parvis et le service Tarbes en
Scènes pourront échanger du matériel après accord entre les deux directeurs
techniques, Le prêt du matériel municipal devra se faire après la rédaction
d'une fiche de prêt, établie par l'agent municipal chargé de la gestion du parc
matériel, et faire I'objet d'une fiche de retour, à la restitution du matériel. Dans
ce cadre, tout équipement endommagé fera l'objet d'une remise en état au
frais de l'emprunteur.

a) La mise en ceuvre de la saison de spectacles du Parvis aux Nouveautés et au
Pari est réalisée en totale collaboration entre les directeurs techniques du
Parvis et de Tarbes en Scènes ainsi que sous leur responsabilité. Le
directeur technique du Parvis exercera l'autorité fonctionnelle liée à la
réalisation des spectacles du Parvis, dans la limite de la fiche technique et le
respect des règlements de sécurité.

b) La ville de Tarbes met à sa disposition l'équipe technique de Tarbes en
Scènes pour la mise en æuvre du spectacle. Le nombre de techniciens, mis à
disposition par la ville de Tarbes, sera fonction de la fiche technique du
spectacle et ne pourra être supérieur à 2 personnes. Exceptionnellement
l'effectif pourra être porté à 3 personnes, après demande dûment validée par
la direction de Tarbes en Scènes. En cas de dépassement de ce nombre, le
personnel supplémentaire nécessaire sera à la charge du Parvis.

c) Le personnel de placement (ouvreuses) est mis à disposition par la ville de
Tarbes pour les spectacles du Parvis aux Nouveautés. Le personnel de
placement ne pourra être supérieur à 5. Si le spectacle nécessite la présence
d'un service de sécurité (vigiles, gardiennage... ), celui-ci sera à la charge du
Parvis. Aucun personnel de placement (ouvreuse) n'est mis à disposition pour
les spectacles ayant lieu au Pari, hormis un agent chargé de l'accueil.
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Article 2 - Mise à disposition d'équipement et de matériel

Article 3 - Mise à disposition de personnel



d) Le Parvis s'engage à respecter toutes les dispositions prévues dans le Code
du Travail, en ce qui concerne le personnel mis à sa disposition (temps de
travail, pause méridienne, repas). En tout état de cause, une pause-repas de
45 minutes sera respectée (dans le créneau 18h00/20h00), dans le cas d'une
journée de travail en continu.

e) Dans le cas où la bonne marche du spectacle ou de la manifestation nécessite
impérativement la présence d'un ou de plusieurs techniciens sur leur lieu de
travail à votre demande entre 12h00 et '14h00 ou 18h00 et '19h30, il vous
sera demandé de fournir un repas chaud sur place par technicien

a) Le Parvis a la maîtrise de la communicatbn globale de sa saison programmée
sur les deux équipements.

b) Le personnel des Nouveautés proédera à l'actualisation de l'affichage des
spectacles se déroulant aux Nouveautés. Cet afflchage se fera dans le local-
billetterie des Nouveautés ainsi que sur une vitrine rue Larrey. Le Parvis
fournira à ses frais les affiches nécessaires.

c) La ville de Tarbes mettra à la disposition du Parvis 20 panneaux DECAUX,
dont 2 ou 3 emplacements de Colonne Morris, toute l'année. L'actualisation
de cet affichage sera effectuée par le personnel municipal.

d) Après accÆrd de la direction de Taôes en Scènes et en fonction des
possibilités et règlements de sécurité, Le Parvis pourra installer des supports
d'information et de publicité concernant ses activités culturelles dans le hall
des Nouveautés.

Article 5 -Action culturelle

Le Parvis pourra être amené à utiliser les espaces et lieux publics de la ville de
Tarbes - jardins, places - afin d'y proposer des spectacles éphémères dans le cadre
de sa programmation (collection d'hiver, temps forts, ...). Dans ce cas, la ville de
Tarbes facilitera les contacts de la Scène Nationale avec les services concernés. La
communication mettra en évidence ceüe collaboration ponctuelle.

Pour ses besoins en lieux de représentation ponctuels, le Parvis se rapprochera des
services municipaux compétents pour obtenir toutes les autorisations nécessaires
(occupation du domaine public notamment).
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Article 4 - Mise à disposition dans le cadre de la communication et de la publicité



Article 6 - Généralités

a) Le Parvis s'engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux
et du matériel mis à sa disposition par la Ville. Toute dégradation des locaux
ou du matériel provenant d'une négligence grave du Parvis devra faire I'objet
d'une remise en état à ses frais.

b) Le Parvis s'engage également à ne pas créer du fait de I'utilisation des locaux
dans le cadre de ses activités de troubles aRormaux de voisinage, tels qu'ils
sont définis par le décret n" 95408 du 18 avril 1995 et les articles 48-2 à 48-5
du code de la santé publique.

c) Le Parvis fera respecter l'interdiction de fumer dans les lieux publics
conformément au décret n'2006-1386 du 15 novembre 2006.

d) Les locaux ne pourront être utilisés à d'autres fins que celles concourant à la
réalisation des activités décntes dans les statuts du Parvis, sans l'accord des
parties.

e) Le Parvis doit se conformer aux diverses instructions, dispositions législatives
et réglementaires relatives au bon déroulement de ses activités.

f) La ville de Tarbes assurera l'entretien des bâtiments entrant dans sa
responsabilité de propriétaire. Aucune transformation ou amélioration des
lieux ne pourra être décidée ou réalisée par I'occupant sans l'accord écrit du
propriétaire.

Article 7 - Sécurité

a) La ville de Tarbes prendra toutes les dispositions obligatoires en matière de
sécurité des locaux et des équipements techniques. Elle s'assurera,
notamment, du passage régulier de la Commission de Sécurité. La sécurité
des spectacles est sous la responsabilité du directeur technique du Service
Tarbes en Scènes.

CHARGES EÏ CONDITIONS

b) Le Parvis s'engage à respecter les règles de sécurité en vigueur dans
l'établissement, conformément au règlement intérieur ainsi que les
prescriptions formulées par la Commission de Sécurité. Dans le cas de
présence de public sur le plateau, les plus grandes précautions de sécurité
sont à respecter (installation de rambardes, nombre d'accompagnateurs
suffisant pour le jeune public).
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c) Le Parvis s'engage à veiller au respect des mesures sanitaires instaurées
dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

En contrepartie de la mise à disposition qui lui est consentie, Le Parvis s'engage
expressément à :

- Mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
fixés ;

- Fournir son bilan et son compte de résultat ,

- Fournir un budget prévisionnel,

- Valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables la jouissance gratuite
des locaux mis à sa disposition ainsi que la mise à disposition d'équipement,
de matériel et de personnel. La participation de la Ville de Tarbes pour cette
mise à disposition représente une aide indirecte au Parvis d'un montant
28 240 €, dont le montant se décompose comme suit :

o locaux : I 800 €

o personnel technique : 8 000 €

o ouvreurs :1 440 €.

o communication : 10 000 €

- Respecter les règlements intérieurs des Nouveautés et du Pari, joints en
annexe de la présente convention.

La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.

Article 10 - Assurance

La ville de Tarbes et Le Parvis prendront respectivement toutes dispositions utiles en
termes d'assurance et de responsabilité civile concernant l'occupation des
Nouveautés, du Pari et des activités qui s'y déroulent. Le Parvis produira à Ia Ville un
certificat de garantie couvrant la responsabilité civile, le dommage aux tiers, vol de
billetterie, de recettes.

Dans le cas exceptionnel d'utilisation ou d'occupation des Nouveautés ou du Pari,
sans la présence de personnel municipal, Le Parvis s'engage à assurer la présence
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Article 8 - Obliqations oarticulières

Article 9 - Cession et sous-location



permanente d'un de ses cadres, responsable de la manifestation ou du spectacle,
durant tout le temps de l'utilisation des locaux. Dans ce cas, Le Parvis assurera la
responsabilité civile, dommages aux tiers, aux biens matériels ou immatériels, sous
sa seule responsabilité.

Une formation à la sécurité sera dispensée au personnel du Parvis, utilisateur des
Nouveautés et du Pari.

DISPOSITIONS FINALES

Articlell-Re o résentation au Conseil d'administration du Parvis

La Ville de Tarbes dispose d'un siège au Conseil d'Administration du Parvis

Article 13 - Résiliation

En cas de non-respect par l'une des parties de I'une des obligations contenues dans
la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, y compris pour des motifs
d'intérêt général, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi par I'autre partie
d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure
d'avoir à exécuter et restée sans effet.

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis nl indemnité, en cas
de dissolution de l'association, destruction des locaux par cas fortuit ou de force
majeure.

Le Parvis s'engage à aviser immédiatement la commune de tout sinistre.

Article 12 - Durée de la convention

La présente convention, non renouvelable par tacite reconduction, est établie pour
une durée d'un an, à compter du 1" septembre 2022.

Tout renouvellement fera I'objet d'une décision expresse et toute modification fera
l'objet d'un avenant.
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Article 14 - Attri de compétence

Les litiges susceptibles de naître à I'occasion de l'exécution de la présente
convention seront portés devant le tribunal administratif de Pau, après épuisement
de toutes résolutions à l'amiable.

Tarbes, le en deux exemplaires originaux.

Pour Le Parvis sêne nationale Ïarbes
Pyrénées
Le Directeur,

Frédéric ESQUERRÉ

Pour la ville de Tarbes,
Le Maire,

Gérard TRÉMÈcE
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38 . SALLE D'EXPOSITION DU CARMEL
AVRIL.DÉCEMBRE 2023

PROGRAMMATION

La salle d'exposition du Carmel est une structure culturelle municipale dédiée à la
diffusion de l'art contemporain. Elle a pour vocation de sensibiliser le public aux
arts plastiques et aux pratiques artistiques.

La programmation 2023 est construite autour de la thématique des arts virtuels et
interactifs.

Ainsi, il est proposé de retenir trois expositions sur ce thème tout en maintenant le
dispositif « carte blanche » en collaboration avec la ligue de l'enseignement.

27 avil - 24 iuin : « La Joconde est dans l'escalier » par Artesensa

a

Les fondements d'Artesens reposent sur une expérience de 15 années de
recherches et de pratiques en muséologie dans deux lieux représentatifs de
l'interactivité : la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette et le Musée
en herbe à Paris. « La Joconde est dans l'escalier » est une exposition de
sensibilisation à l'art contemporain : de la Renaissance au XXème siècle.
Des tableaux de Léonard de Vinci, Raphaë|, Le Greco sont associés â des
ceuvres contemporaines de Duchamp, Basquiat, Rothko, Dubuffet, etc...
Parcours tactile, sonore, olfactif accessible à tous, enfants et adultes,
voyants et non-voyants, à partir de 6 ans.

11 iuillet - 2 septembre : Scénocosme.
Les créations singulières de Scénocosme prennent forme à travers diverses
installations interactives : art plastique, art numérique, art sonore...lls
développent la notion d'interactivité, par laquelle l'ceuvre existe et évolue
également grâce aux spectateurs. Leurs ceuvres perçoivent diverses
relations invisibles entre les corps et l'environnement. lls rendent sensibles
les variations énergétiques infimes des êtres-vivants en proposant des mises
en scène où les spectateurs partagent des expériences sensorielles
extraordinaires.

1 I seotembre - 4 novembre : ANATEN est un institut toumé vers les
nouvelles technologies et basé à Tarbes. ll s'inscrit depuis 2018 comme un
acteur novateur des métiers du numérique pour répondre aux besoins des
studios d'animation, de jeu vidéo et des projets d'expériences immersives.
Anaten propose pour le Carmel de faire vivre au public une expérience
immersive interactive à travers des æuvres réalisées par de jeunes artistes
en Art Numérique et une mise à disposition d'applications afin de redécouvrir
des ceuvres par le biais de la réalité virtuelle.

Mi-novembre- fin décembre : Carte Blanche à la Ligue de I'Enseignement



Sur avis favorable de la commission Culture du 4 janvier 2023, il est
proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la programmation cÈdessus détaillée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes
utiles à cet effet.



39 - CONVENT!ON PLURIANNUELLE D'OJECTIFS ENTRE
L'ASSOCIATION GESPE ANIMATION SPECTACLE, LA VILLE DE
TARBES, LA RÉGION ET LA DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAI RES CU LTU RELLES D'OCCITANIE 2022.2025

L'association Gespe animation spectacle, labellisée scène de musiques actuelles,
est un équipement prégnant pour la promotion du spectacle vivant à Tarbes et
participe de façon active à son dynamisme culturel.

Ces actions sont soutenues et accompagnées par différents partenaires
institutionnels - Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour le compte du
ministère de la Culture, la région Occitanie et la ville de Tarbes - qui contribuent
financièrement au fonctionnement général de la Gespe et à la réalisation du projet
atistique et culturel.

Les engagements respectifs des signataires sont définis pour quatre années dans
une convention d'objectifs établie en ce sens.

A ce titre la ville de Tarbes s'engage enlre 2022 et 2025 auprès de la Gespe à :

- mettre à disposition du personnel technique et administratif ;

- fournir du matériel son et lumière ;

- verser une subvention annuelle de 160 000 euros, au titre du fonctionnement
général dont 100 000 € pour la valorisation du personnel mis à disposition ;

- mettre à disposition des emplacements de communication sur les panneaux et
signalétiques gérés par le personnel municipal et à relayer la programmation
de la Gespe sur ses supports de communication.

Sur avis favorable de la commission Culture du 4 janvier 2023, rt est proposé au
conseil municipal :

d'approuver les engagements ci-dessus détaillés ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes utiles à
cet effet.

Ce label, créé par le ministère de la Culture, oblige et engage l'association à mettre
en æuvre un projet artistique et culturel qui repose sur la diffusion de concerts,
l'éducation artistique des publics et I'accompagnement des artistes en création.



CONVE NTION P L URIANN UE LLE
D'OBJECTIF

2022 - 202s

CI
PRÉFET
DE LA RÉ6ION
OCCITANIE

VU le règlement de l'Union Européenne n' 65112014 de la commjssion du 17 Juin 2014 déclarant certaines

catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,
publié au Journal officiel de l'Union Européenne du 26 juin2014, notamment son article 53 ;

vU la loi n" 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pou.2022

VU le décret n" ?O21-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crêdits et découverts autorisés par

la loi n'2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

VU la loi n'2016-925 du 7 iuilbt 2016 relative à la liberté de Ia création, à l'architecture et au patrimoine

Vu le décret n'2017432 du 28 mars 2017 relatif eux labels et au conventionnement dans les domaines du

spectacle vivant et des arts plastlques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;

VU l'anêté du 't1 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par I'article '10 de la loi n' 2000-321

du 12 avril 2000 reletive aux drots des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU I'enêté du 5 mai 2017 îxanl le cahier des missions et des charges relatif au label Scène de Musiques

Actuelles-SMAC

VU la circulaire du I juin 2016 relative au soutien d'artlstes et d'équipes aftistiques dans le cadre de

résdences. (le ces échéant)

VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les

associations

VU la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d'application du dispositif de labellisation et au

conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques,

VU la circulaire du 22 janvier 2019 relative à la mise en æuvre de la mobilisation nationale pour les habitants

des quartiers prioritaires de la politique de la Ville ;

VU les programmes 0131 et 0361 du Ministère de la culture ;

VU le régime cadre exempté de notification n' 5A.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la

conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ,

PE

*^
TARBES

I Dinction Édon l.
I d.r .fâir6 -oJtor.llct

llr
Lâ Région

Occitanie
PyrÉDê6 . MéditerÉnêe



Entre

D'une part,
Le Ministère de la Culture, Oirection régionale des affaires culturelles d'Occitenie, représenté par

Monsieur le Préfet de la Région Occitanie, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du

Mérite, désigné sous le terme « l'Etat »,

Le conseil régional d'Occitanie Pyrénées-Méditeranée, représenté par Madame la Présidente du

Conseil Régional, Carole Delga, désigné sous le terme « le conseil régional »,

La Commune de Tarbes, représentée par Monsieur le Maire de Tarbes, Gérard Trémège, désigné sous le

terme « la commune »

Désignés ensemble sous le terme « les partenâires publics »

Et

D'autre part,

L,association Gespe Animation Spectacle régie par la loi du f iüillet 1901, dont le siège social est situé,

23 rue Paul Cézanne - 65000 Tarbes, représentée par le président Monsieur Jean-Claude Lucien dûment
mandaté
N' SIRET : 392 465 076 000 17

Et ci-après désignée « La Gespe »

ll est convenu ce qui suit:
Préambule

Considérant que La Gespe est titulâire du label Scène de Musiques Actuelles.

Considêrant le proiet artistigue et culturel inrtié et conçu par Monsieur Pierre Domengès conforme à son

objet statutâire, figurant en annexe I

Considérant la volonté de l'Etat qui vise à conforter la dimension culturelle des lieux identifiés au titre du

label national Scène de Musiques Actuelles et à prendre en compte, d'une part, l'enjeu culturel et artistique
que constitue pour la collectivité nationale leur action, d'autre part la responsabilité, l'indépendance artistique

et le professionnalisme des équipes comme les contraintes d'une gestion adaptée à leurs missions. Outre le

soutjen à la diffusion, il s'agit également de conforter le rÔle joué par les SMAC dans le champ de la

production et de l'accompagnement des parcours artistiques ;

Considérant la politique du Ministère de la Culture en faveur de la création et de la diffusion artistique et de
la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, la mise en ceuvre, par la Direction régionale des

affàires culturelles d'Occitanie et conformément à son cahier des charges, La Gespe développe les missions
artistiques de diffusion et d'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles menées en relation
avec le territoire et les populations ;

Considérant le développement de la mise en ceuvre des Conventions de Généralisation de l'Education
Artistique et Culturelle (CGEAC) vlsant à consolider les partenariats Etavcollectivités. La CGEAC signée le
xx-/xx/xx (ou « en cours de signature », ou « à venir ») entre l'Etat, la Métropole de xxxxxxx, la Ville de

xxxxxx, précise les objectifs et engagements communs poursuivis par les partenaires, en s'appuyant sur les

CoNVENTION PLURIANNUELLE D,OBJEClIFS

Gespe Animation Sqectacl e

ANNÉES 2022 - 2023 - 2024 - 2025



compétences des opérateurs du territoire, des structures ou labels culturels et des acteurs de
l'accompagnement de la jeunesse, de la médiation cullurelle comme de l'action artistique ou patrimoniale. Le

but poursuivi est la construction d'une politique concertée de l'Education Artistique et Culturelle (EAC) visant
le plus grand nombre de jeunes et favorisant les parcours d'éducation sur l'ensemble de leurs temps

Considérant les orientations de la feuille de route gouvernementale « Mobilisation nationale pour les
habitants des quartiers » de juillet 2018 et la mesure « partenariat entre structures culturelles et artistiques et
quartiers prioritaires de la politique de la ville » qui en découle, La Gespe s'engage à mettre en æuvre des
modalités de partenariat avec les associations, organismes privés euou publics sis dans les quartiers
politique de la ville du territoire sur lequel il est implanté, afin de faciliter l'eccès de la culture au plus grand

nombre et l'émergence de parcours d'éducation pour Ia jeunesse.

Un paragraphe sur les modalités de partenariat sera développé dans le projet artistique et culturel annexé à

la présente convention. Le projet faisant I'objet d'une demande d'aide financière annuelle devra faire figurer
la liste des Quartiers Politiques de la ville et des structures concernés.

Considérant que l'Etat décide d'accompagner financièrement le projet émanant de La Gespe parce que son
projet artistique et culturel répond aux critères du cehier des missions et des charges du la Scène de
Musiques Actuelles-SMAc, qu'il est conforme aux objectifs de la politique publique conduite par le Ministère
de la culture et les objectifs de politiques publiques des collectivités territoriales signatelres de la présente

convention ;

Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par son directeur participe de cette
poliüque ;

ll est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Cf pm Afticle 4 du décret : la CPO a pour obiet cta défini les mdalités de mise en æuvre et d'évaluation du
projet adistique et culturel d'intérét général à travers des oÔ,|€cûfs concrets et mesurables y compis
financiers pour I'application du cahier des missions et dos cha4ges attaché au label.

Pour son fonctionnement général et la mise en æuvre du projet la structure reçoit un soutien financier de
fétat.

Lâ présente convention a pour objet d'éteblir le cadre contrEctuel entre La Gespe titulaire du label Scène de

Musiques Actuelles-SMAc, et les partenâirerl publics pourla mise @uvre du projet artistique et culturel et de

définir les modalités de son évâluation au travers des obiectifs concrets.

Par la présente convention, La Gespe s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en æuvre
le projet artistique et culturel contome à son objet statutaire dans le cadre de son projet global d'intérêt
général.

Le projet conÇu par s{rn/sa directeur/trice et approuvé par le conseil d'administration est précisé en annexe I

à la présente convenüon. ll est décliflé en programme pluriannuel d'activité

La présente convention fixe :

. la mise en ceuvre concrète du projet artistique et culturel

. les modalités de financement et les relations avec ses partenaares institutionnels

. les conditions de suivi et d'évaluation du projet

Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement gênéral et â la réalisation du prqet
artistique et culturel. lls n'attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.



ARTICLE 2 : MODALIÉS DE MISE EN GUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Décliner ici le programme d'actions de la structure au titre des difîérents engagements de son cahier des
mlssiors et des charges. ll ne s agit pas de recopier le cahier des mlssions et des charges maÉ de décliner
cancrètement les engagements de la structura aveô des oblèctrfs concrots et mesurables

1/ Au titre de la Diffusion
- 45 concerts (dont 12 hors les murs et en milieu rural)
- Une programmetion constituée d'artistes émergents, de soirées découverte et qui intègre les

différentes esthétiques du secteur. Une attention particulière sera consentie en direction de la

chanson et de la nouvelle musique occitane en partenariat avec les diffêrents réseaux régionaux et

nationaux.
- Une programmation en milieu rural

2/ Au titre de l'éducation artistique
- Mise en place de rencontres, de bords de scène, de visites de salle et d'actions culturelles en lien

avec les artistes programmés ou en rêsidence.
- Fevoriser les « fabriques musiceles » dans les collèges et lycée, assurer l'accornpagnement des

groupes en milieu scolaire.
- Développer des projets de sensibilisetion sur le long E me.

3/ Au titre de l'Accompegnement des Pratiques
- Accompegner les artistes locaux, rêgionaux.
- Soutenir les artistes en développement.
- Programmer des résidences d'artistes, valoriser et accompagner leur prqet

4/ Au titre des Politiques de la Ville
- Favoriser I'intégration des habitants dans les aclirns proposées par la SMAC
- Promouvolr les « aller et retour ) entre salle et quartier.

5/ Au titre des publics Empêcfiés
- Assure une plus grânde rfuuleriÉ dans les interventions dans le cadre des actions

« Culture/Justice » et « Culture/Santé ».

- Permettre un meilleur rayonnement de la SMAC grâce au Magic-bus.

7/ Au titre de la prise en compte des défis liés à l'écologie, la parité et les actions pour lutter contre les VSS
- Favoriser la parité dans la programmetion, l'accompagnement des artistes.
- Proposer des actions de sensibilisation autour des VSS mais aussi autour de la place des femmes

dans le secteur et ses pratiques.
- Soutenir bs chartes du réseau (en cours d'élaboration) afln de réfléchir, de proposer et de

mutualiser les actions de développement durable.



ARTICLE 3 - DURÉE OE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 4 ans, soit de 2022 à2025.

ARTICLE 4 - CONDITIONS ET DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET/PROGRAMME D'ACTION

1.1 Le coût total du projet, sur la durêe de la convention est évalué à 2 034 855 EUR conformément aux

budgets prévisionnels flgurant en annexe lll et âux règles déflnies à l'article 4.3 cÈdessous.

1.2. Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe lll â la présente convention , ils prennent

en compte tous les produits et recettes affectés au projet.

4.3 Lors de Ia mise en ceuvre du prolet, La Gespe peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse
de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la réalisation du projet et qu'elle

ne soit pas substantielle au regard du cotlt total estimé éligible mentionné à l'article 4.1.

La Gespe notifie ces modilications à l'administration par écrit dès qu'elles sont évaluées et en tout état de
cause avant le lerjuillet de l'année en cours. Elles devront être votées en conseil d'administration.

ARTICLE 5: coNDITIoNS ET DÉTERTINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE ET TODALITES
DE VERSETENT

L'Etat, le conseil régional d'Occitanie et la Ville de Tarbes s'engagent, sous réserve de l'application des
articles 1 à 4, â apporter leur concours financier à La Gespe, durant les quatre années obiet de la présente

convention.

Des budgets annuels pour chacune des 4 années, en dépenses et recettes, præisent en annexe ll à cette
convention, et, à titre indicatif, les apports financiers envisagés pour chacrin des partenaires et qui ne
pounont être finalisés qu'après le vote des Assemblées dêlibêrantes respectives ou décision des organes
compétents, dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.

A titre de référence, en 2022 l'Etiet a apporté une subvention de 100000 €, le conseil régional une

subvention de 31 000 euros et la ville de Tarbes une subvention de 167000,10 € pour soutenir le
fonctionnement générel et l'ensemble des activités mises etl ceuvre par la Gespe.

Pour chaque exercice h.rdgétairc, des conventions financières annuelles bilatérales fixeront le monlant des
subventions allouées par l'Etat, le conseil rêgioflal, ta ville de Tarbes.

Le coût prévisionnel total du programme d'action sur la durée de la convention est évalué à 2 034 855 € (soit

Deux millions trente-quat.e mille huit Cent cinquante-cinq euros) conformément aux budgets prévisionnels

figurant en annexe lll et aux règles définies cidessous. Les coûts ennuels éligibles du programme d'action
sont fixés en annexe ll à la présente convention; ils prennent en compte tous les produits et recettes

affectés au programme d'ections.

Les coûts qui peuvent être pris en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en

æuvre du programme d'actions et notamment tous les coûts directement liés à la mise en ceuvre du

programme d'actions qui
- respectent les conditions des 4. et 5. l'article 53 du règlement (UE) n'651/2014, telles que listées en

annexe ll ;

- sont liés à l'objet du programme d'actions et sont évalués en annexe ll ;

- sont nécessaires à le réalisation du programme d'actions ,

- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;

- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d'actions ,

- sont dépensés par le bénéficiaire ;

- sont identifiables et contrÔlables ,

et le cas échéant, les coûts indirects, ou « frais de structure », éligibles sur la base d'un forfait du montant

total des coûts directs éligibles.

Lors de la mise en ceuvre du programme d'actions, le bénéflciaire peut procêder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n'affecte pas la
réalisation du projet et qu'elle ne soit pas substantielle au regard du coÛt total estimé éligible mentionné au



présent article. Le bénéflciaire notifle ces modifications à l'administration par écrit dès qu'elles sont êvaluées
et en tout état de cause avant le 1"'juillet de l'année en cours.

5.1. Contribution financière de l'Etat
Au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, l'Etat contribue financièrement au proiet
visé à I'article 1êr de la présente convention. La contnbution de l'Etat est une aide eu fonctionnement,
détaillée à I'annexe ll de la présente convention et prendra la forme d'une subvention. L'Etat n'en attend
aucune contrepartie dirêcte.

L'Etat contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal 400 000 EUR, équivalent à 20 o/o dtt
montant total estimé des coûts éligibles sur la durée d'exécution de la convention, établis à la sagnature des
présentes, tels que mentionnés à l'article 4. 1 .

Pour l'année 2022, une subvention d'un montant prévisionnel de '100 000 €, équivalent à 19 % du montant
total annuel estimé des coûts éligibles est accordée à La Gespe

Pour la deuxième, troisième quatrième année d'exécution de la présente convention, les montants
prévisionnels des contributions financières de I'Etat s'élèvent à :

pour l'année 2023 : 100 000 € (Cent mille euros),
gour I'année 2024 : 100 000 € (Cent mille euros,
pour l'année 2025 : 100 000 € (Cent mille euros),

L'engagement de l'Etat sur les subventions est soumis à la règle de I'annualité budgétaire. Leur versement
est conditionné par l'obtention du visa du Contrôle Budgétaire Régional. Le règlement sera effectué en

application des règles de la comptabilitê publique.

Les contributions financières de l'Etat menfi,onnées au prêsent article ne sont applicebles que sous réseNe
des conditions cumulatives suivantes :

- l'inscription des crédits de paiement en loi de finances pour I'Etat ;

- le respect par le bénéficiaire des obligetions mêntronnées aux articles 1 à 3 et 7 â I de la présente

convention ;- la vérification par l'administratiofl que le montant de la contribution n'excède pas le coût de la mise
en ceuvre du programme d'actions.

5.2. Contribution findncière du conseil régional

5.3. Contribution de la communo de Tarbes

5.3.1 - Moyens matériels
La Commune de Tarbes foumira l'équipement technique fixe ou quasi-fixe du Centre Culturel. De plus elle
met à disposition gratuite de La Gespe, le pârc matériel son et lumière du service municipal Tarbes en
Scènes dont la liste figure en annexe de la présente convention.

Cette mise à disposition est partielle, sans exclusivité et définie selon un planning prévisionnel.

La Gespe veillera à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel. Toute détênoration fera l'objet d'une
remise en état au frais de La Gespe. Les autres besoins en matériel seront à la charge de La Gespe.

5.3.2 - Moyens financiers
La Commune de Tarbes qui reconnaît à La Gespe une action culturelle de grande qualité contribuant au
rayonnement de la vie artistique de la cité, alloue au titre du budget ?022, une subvention de 167 000 €,

décomposée comme suit :

. Subvention ordinaire de fonctionnement: 55 000 €,

. Subvention mise à disposition de personnel : 100 000 €,

. Subvention exceptionnelle : 12 000 €



Pour les années 2023,2024 et 2025, les montants prévisionnels des contributions financières de la ville de

Tarbes s'élèvent à 160000 €, soit ô0000 € au tjtre du fonctionnement et 100000 € pour la mise à

disposition du personnel.

Ce montant pourra ètre révisé chaque année par convention entre la Gespe et la Ville.

5.3.3 - Personnel. Personnel ærmanent
La Ville de Tarbes met à disposition de La Gespe 3 agents municipaux permanents (2,5 ETP). Cette mise à

disposition fera l'objet d'une convention de mise à disposition de personnel spécifique.

. Personnel occasionnel
Afln de compléter l'équipe technique de La Gespe, la Ville de Tarbes met à sa disposition l'équipe technique
de Tarbes en Scènes pour le montage, la mise en ceuvre et le démontage de spectacles.

Le nombre de techniciens, mis à disposltion par la Ville de Tarbes, sera fonction de la fiche technique du

spectacle et ne pourra être supérieur à 3 personnes. Exceptionnellement I'effectif pourra être porté à 4
personnes après demande dûment validée par la direction de Tarbes en Scènes. En cas de dépassement
de ce nombre (4), le personnel supplémentaire nécessaare sera à la charge de La Gespe.

5.3.4 - Communication
La Gespe a la maîtrise de la communication globale de sa saison

La Ville de Tarbes mettra à la disposition de La Gespe des panneaux DECAUX et emplacements de

Colonnes Morris, toute l'année en fonction des dispon;bilités. L'actuelisation de cet affichage sera effectuée
par le personnel municipal.

La programmation et activités de La Gespe seront également publiées par la Ville sur ses supports de

communication (agendas, sites internet, .-. ).

ll appartient à La Gespe de fournir en temps utile les élêments nécessaires à la publicité de ses spêctacles.

5.4. Versement des conttibutions fïnancières
La contribution financière sera crèditée au compte du bénêficiaire selon les procédures comptables en

vigueur.

Les versements sont êffectués au compte ouvert au nom de La Gespe

N" IBAN : FR76 4255 9100 0008 0035 8650 149

BIC:ccoPFRPP

ARTICLE 6 : AUTRES SUBVENTIONS ET PARTIGIPATIONS

Outre sa contribution flnancière annuelle à l'accomplissement des missions visées à l'article I de la présente

convention, la Ville de Tarbes met à disposition de La Gespe, le Centre Culturel de la Gespe dont elle est
propriétaire et édifiéS par elle au 23 rue Paul Cézanne - 65000 Tarbes. Cette mise à disposition fait l'objet

d'une convention disüncte entre la ville de Tarbes et La Gespe, qui sera communiquée aux signataires de la
présente convention.

Par ailleurs, chacun des partenaires Signataire des présentes pourra, aux flnS de participer à la

pérennisation des moyens techniques de la Gespe contribuer au renouvellement des installations par

l'attribution de subvention d'équipement distinctes des subventions de fonctionnement.

Les conventions spécifiques relatives à ces contributions seront communiquées à l'ensemble des
partenaires signataires de la présente convention.

ll en sera de même pour les conventions et subventions spécifiques sur projet d'activités qui pourraient être

attribuées à La Gespe en sus des dispositions de la présente convention pluriannuelle par un des
partenaires signataires de la présente ou par tout auke partenaire public ou privé.



ARTICLE 7 - JUSTIFICATIFS

Outre les documents exigés dans le cahier des missions et des charges le bénéficiaire s'engage à fournir
dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents cÊaprès :

- le compte rendu financier de I'action, qui retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour

I'exécution des obligations prévues à la présente convention, notamment à ses articles 1d et 2 Ce
compte rendu doit être conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 visé. ll est accompagné d'un compte
rendu quantitatif et qualitatif du proJet comprenant les éléments mentionnés à l'annexe ll et définis d'un
commun accord entre l'administration et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le président ou

toute personne habilitée ;

- les comptes annuels et, en cas d'obligatlon législative ou réglementaire, le rapport du commissaire aux
comptes et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ,

le rapport d'activité ;

- un compte analytique conforme à la présentation UNIDO généralisée dans les institutions du spectacle
vivant;

- un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions artistes / administratifs
/ techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au sens des contrats à durée indéterminée et
des contrats à durée déterminée d'une durée consécutive de neut mois au moins) et le personnel
occasionnel. Cet état est exprimé en équivalents temps plein, et également en nombre de personnes
pour les occasionnels. ll comporte un volet spécifique à l'application de la parité 

;

les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées par Ûa structure /aôelr'sée-/ dans l'année
civile antérieure
tout autre document listé en annexe ou mentionné dans les conventions financières annuelles
brlatérales.

ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS

8.1 La Gespe informe sans délai les partenaires publics de toute modiflcation de son identification et fournit
la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire,

8.2 En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en ceuvre de la présente
convention, La Gespe en informe les partenaires publics sâns délai par lettre recommandée avec accusé de
réception.

8.3 La Gespe s'engage à fiaire flgurer de manière lisible l'identitê visuelle du ministère de la culture ainsi que
le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention.

8.4 La Gespe déclare ne pas être bênéflciaire d'aide illégale et incompatible soumise à obligation de
remboursement en vertu d'une décision de la Commission Européenne.

8.5 Développement durable
La structure veille à intégrer une démarche de développement durable :

- en réalisant des êconomies lors de ses achats (par exemple, en achetant des quantités adaptées à ses
besoins et pas davantage. .. ) ;

- en réduisant les impacts de ses actions sur I'environnement (par exemple, en ramenant les emballages et
les produits non utilisés afin qu'ils soient recyclés.. . ) ;

- en maîtrisant l'impact de ses actions sur la santé, la sécurité et les condrtions de travail de son personnel
(par exemple, en respectant les différentes normes en vigueur dans ces domaines) ,

- en favorisant l'émergence de certaines filières êconomiques et d'insertion (par exemple, en insérant des
personnes éloignées de l'emploi, des personnes handicapées. .. ).

8.6 Diversité / Égalité
Le ministère de la culture a obtenu le label « Diversité égalité ». La DRAC souhaite donc poursuivre son
action en faveur de la prévention des discriminations et la promotion de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et incite ses partenaires à en faire autant.

8.7 Soutien à la langue française et aux langues de France
Les actions menées dans le cadre de cette convention respectent Ia loi n"94-665 du 4 août 1994 relative à

l'emploi du français et promeuvent, autant qu'elles Ie peuvent, la lutte contre l'illettrisme et la maîtrise de la
langue française.



8.8 Droits culturels

La loi n" 20'16,925 du 7 Juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP)

indique dans son Article 3 :

« L'Ëtat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements

ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en ceuvre, dans le respect des droits culturels
énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de
service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. »

8.9 Pass Culture
Dans le contexte d'accompagnement des enfants et des jeunes vers l'accès à la culture, la fréquentation des
lieux dédiés aux arts comme au patrimoine, et afin de ponctuer le parcours d'éducation artistique et culturelle
de chaque jeune à la majorité, l'expérimentation et le mise en place du « pass Culture » dans le

département de l'Hérault dans un premier temps puis en région Occitanie fera partie des obJectifs à
poursuivre par le ministère de la Culture et la DRAC Occitanie conformément aux priorités flxées par le
Président de la République. En ce sens, la DRAC Occitanie s'engage à contnbuer à l'expérimentation et à la

mise en place du « pass Culture » au plan départemental en déclinant son principe sur le tenitoire occitan. ll

conviendra ainsi que la structure (nom) poursuive cette démarche d'inscription sur le « pass Culture »,

contribue à recueillir l'avis des bénéficiaires et participe à l'évaluation des moyens mis en ceuvre, de la
ressource culturelle, des points forts et des faiblesses.

8.10 Plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) dans le spectacle
vivant : La Gespe s'engage à respecter le plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et

sexuels:

- en étant en conformité avec les obligations du code du travail en matièrê de santé, de sécurité et de
harcèlement sexuel ;

- en créant un dispositif interne de signalemênt efficace et en traitant chaque signalement reçu ;

- en désignant une personne référente, compétente pour mettre en place le plan de lutte contre les violences

et le harcèlement sexistes et sexuels :

- en formant dès 2022 la direction, les encadrants, la DRH et les personnes désignées référentes au recueil

de la parole et à la gestion des situat.lons de VHSS ;

- en sensibilisant formellement les équipes et en organisant la prévention des risques ;

- en engageant un suivi et une évaluation des actions en matière de VHSS

ARTICLE 9 - SANCTIONS

9.1 En cas de retard dans fexécution ou d'inexécution de la convention par La Gespe ou en cas de

modification substant'telle et unilatérale de celle-ci, sans l'accord écrit des partenaires publics, ces derniers
peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente

convention, ta suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justiflcatifs

présentés par La Gespe.

9.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à

l'article 7 peut entraîner la suppression de l'aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner

également la suppression de l'aide.

9.3 Les partenaires publics informent La Gespe de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de

réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

ARTIGLE 1O - MODALffÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

10.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre du « Comité de

suivi » en présence de la direction artistique de la Gespe et des représentants des collectivités publiques

signataires.

10.2 Le Comité de suivi composé à minima des représentants de la DRAC Occitanie, de la Région

Occitanie, de la Ville de Tarbes, du Directeur artistique est chargé de l'examen et du suivi des mlssions

inscrites au titre de la présente convention. ll examine en particulier:



la mise en æuvre progressive des objectifs de la présente convention ,

l'état d'exécution du budget de l'année en cours et l'élaboration du budget prévisionnel pour

l'exercice suivant ,

la rêalisation du programme d'action de l'année venant de s'achever, ainsi que les orientations de
I'année à venir ;

le bilan financier de l'année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.

10.3 L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au regard du

cahier des missions et des charges du label. Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la

réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les

indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis

à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu'une partie de l'évaluation
qui fait toute sa place à l'analyse de Ia qualité et de tous les aspects de l'impact des activités du bénéficiaire.

1O- 4 De préférence un an avant l'expiration de la présente convention, et au plus tard six mois la direction
de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en ceuvre du proJet artistique
et culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d'un bllan d'ensemble argumenté sur le

plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d'un

document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d'une nouvelle convention.

1O-5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités
territoriales partenaires et au Préfet de région (Direction régionale des affalres culturelles) qui transmet son

avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l'lnspection de la création artistique.

À l'issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d'objectif
décident de demander ou non à la directrice ou au directeur de leur proposer un projet de nouvelle
convention. Cette décision doit luiêtre notiflée.

Ce prolet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux
territoires et à l'établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise les
nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en ceuvre.

ARTICLE 11 - CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION

11.1 Pendant I'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être réalisé
par les partenaires publics. La Gespe s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses
et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrÔle. Le refus de leur

communication entraîne la suppression de I'aide.

11.2 L'Etat s'assure annuellement et à I'issue de la convention que Ia contribution financière n'excède pas le
coût de la mise en ceuvre du prolet. L'Etat peut exiger le remboursement de la partie de la subvention
supérieure au total annuel des ôoûts éligibles du projet augmentés d'un excédent raisonnable prévu par

l'article 4.4 dans la limite du montant prévu à l'article 5-1 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention
en cas de renouvellement.

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation prêvue à
l'article 10 et aux contrôles de l'article 11.

ARTICLE 13 - AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics signataires
de la présente convention et le bénéflciaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention
et seront soumis à I'ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification
de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de
deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie ou l'ensemble des parties lorsque la convention
est pluripa(ite peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12- CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION



ARTICLE 14 . ANNEXES

Les annexes I, ll. lll font partie intégrante de la présente convent,on

ARTICLE 15 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par I'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention,
cette demière pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tout autre droit qu'elle
pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre re@mmandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.

La convention est étroitement Iiée au proJet artistique et culturel développé par Pierre Domengès, Directeur
artistique de Ia Gespe. En cas de départ de (celle-ci celui-ci), la présente convention deviendra caduque. En
fonction du projet artistique et culturel développé par son successeur, les partenaires publics réexamineronl
les conditions d'un nouveau conventionnement.

ARTICLE 16 . RECOURS

Tout litige résultant de I'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorielement com pétent.

Fallà (ville du siège social de I'administration),le

Pour Gespe Animation Spectacle
Le Président, Jeen-Claude LUCIEN

Le Préfet de la région Occitanie
Etienne GUYOT

Le (la) Directeu(trice) artistique
Pierre DOMENGES

Le Conseil Régional
M.

La Commune de Tarbes,
Le Maire, Gérard TREMEGE

en 5 exemplaires.


