
MARCHÉS DE SERVICES D'OPÉRATEURS TÉLÉCOMS ET DE
pREsrATroNs coNcouRANT À u BoNNE exÉcunoN DE cES
SERVICES . AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER LES
nanncnÉs.

La Ville de Tarbes doit procéder au renouvellement de ses marchés de services de
télécommunications qui arrivent à échéance le 15 août 2020. Ces prestations sont
découpées en plusieurs lots :

- Lignes analogiques et Box ADSL
- Fixe : internet à débit garanti, accès T0 | T2 (sur support VolP eUou SIP) et

communications associées
- Mobilité nominale (abonnements et équipements)
- Mobitité backup (abonnements et équipements)

Ces marchés prendront effet à compter de leur date de notification pour une durée
de un an, la phase de déploiement étant incluse dans la période initiale. lls sont
reconductibles trois fois un an.

ll s'agit d'accords-cadres sans minimum ni maximum passés en application des
articfes L.2125-1 1", R. 2162-1 àR.2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code
de la commande publique.

Ces marchés seront passés selon une procédure d'appel d'offres ouvert en
application des articles L.2124-2,R.2124-21'et R.2161-2 à R.2161-5 du Code
de la commande publique.

Les prestations sont décomposées en quatre lots définis comme suit :

* basée sur une moyenne des dépenses des trois dernières années

Après avis favorable de la commission Finances, Développement Economique,
Intercommunalité, Administration Générale, Commande Publique et Politiques
contractuelles du 6 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

o d'autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure, à signer et notifier les
marchés à intervenir et toutes les pièces afférentes.

N" du lot Intitulé Estimation annuelle *

1 Lignes analogiques et Box ADSL 100 000.00 € HT

2
Fixe : internet à débit garanti, accès T0 /
T2 (sur support VolP eUou SIP) et
communications associées

60 000,00 € HT

3
Mobilité nominale (abonnements et
équipements)

60 000,00 € HT

4
Mobilité backup (abonnements et
équipements)

5 000.00 € HT

TOTAL 225 000,00 € HT



1e
MARCHÉS PORTANT SUR DES MISS]ONS DE CONTRÔLE

TECHNIQUE, DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE

LA SANIÉ er D'ÉtuDES DE SOL - AUTORISATION AU MATRE DE

SIGNER LES MARCHÉS

La présente consultation a pour objet des missions de contrôle et de diagnostic

tecËnique, de coordination sécurité et protection de la santé et d'étude de sols

dans le cadre de programmes de travaux d'aménagement, d'amélioration,

d'entretien et de travaux neufs sur les bâtiments de I'ensemble du domaine géré

par la ville de Tarbes (farbes, Bours et Payolle).

La
ll s c marchés ltlTgugnts émis au fur
et artictes L' 2'/25-1 1", R' 2162-'' à
R.

Les accords-cadres sont conclus pour une période de quatre ans à compter de

leur date de notification.

Les seuils maximums sont définis comme suit :

600 000,00 €MISSIOI.IS DE CONTRÔLE ET DE DIAGOSTIC

nrttSSlOtts DE COORDINATION SECURI
PROTECTION DE LA SANTÉ

400 000,00 €MISSIONS D'ÉTUDES DE SOL

La consultation a été passée selon la proédure de I'appel dbffreg ouvert en

afpfication des dispositions des articles L. 2124-2, R.2124-2 1" et R- 2161-2 à

R. 2161-5 du Code de la commande publque.

A f issue de la consultation lanée le 1er aoÛt 2019, après attribution par la
commission d'Appel d'Offres du 18 novembre 2019 et avis favorable de la

commission Finances Développement économique, Intercommunalité,

Administration générale, Commande publique et Politiques contractuelles du

6 décembre2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer et notifier les marchés et toutes les

pièces afférentes avec les opérateurs économiques suivants :



DEKRA INDUSTRIAL

MISSIONS DE CONTRÔLE ET DE
DIAGOSTIC TECHNIQUE
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APAVE SUD EUROPE
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CONSTRUCTION

INGENIERIE CONSTRUCTION

MISSIONS DE COORDINATION
SÉcURITÉ eT PROTECTION DE

uR snrurÉ

P CALESTREME CS

PRESENTS

APAVE SUD EUROPE

ALIOS PYRENEES

MrssroNs D'ÉTUDES DE sol
GINGER CEBTP
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GEOTECHNIQUE (SAGE
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MARcHÉS o'lcQUlSlTlON DE OerunÉes ALIMENTAIRES POUR

LE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE

TARBES ET LE CCAS DE LA VILLE DE TARBES . AUTORISATION

AU MAIRE DE SIGNER LES MARGHÉS

La présente consultation a pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour les

."*i.". de la ville de Tarbes qui assurent principalement la fourniture de repas

pour l

- le restaurant d'entrePrises,
- les cantines des 27 écoles municipales,

- le service de < I'Arcouade >> (accueil de groupe avec thématique << éducation à

I'environnement et au développement durable >) situé à Payolle,

- les crèches faisant I'objet d'une convention (autre que crèches municipales de

Tarbes),
- les repas objet de portage à domicile (sous maÎtrise d'ouvrage CCAS)'

Le nombre de repas correspond en moyenne à :

- 240 repas jour sur le restaurant d'entreprises

- 2 068 repas en moyenne par jour sur 2018 (2 900/ j en périodes scolaires et

1 OOO/ j en périodes de vacances)

Cette consultation vise également à fournir les denrées alimentaires pour Ie Centre

Communal d'Action Soc'iale qui assure environ 80 repas par jour, du lundi au

dimanche, de la Résidence autonomie et les repas des crèches municipales.

S.
avec bons de commandes émis au fur

des articles L. 2125-1 1o, R. 2162-1 à
ode de la commande Publique.

Les accords-cadres sont conclus pour une période initiale de un an à compter du

2 janvier 2020.lls peuvent être reconduits trois fois un an.

Les seuils sont définis comme suit :



Lot Désignation
Mini annuel

en € HT Ville

Maxi annuel
en€HT

Ville

Mini annuel
en€HT
ccAs

Maxi annuel
en€HT
ccAs

1 Conserves de fruits et légumes 15 000 35 000 1 000 6 000

2 Conserves de viandes et Poissons 10 000 25 000 1 000 3 000

3 Conserves cuisinées 200 1 000 500 1 500

4 Féculents 15 000 30 000 600 5 000

5 Huiles végétales 3 000 20 000 500 3 500

6 Pâtisseries et produits sucrés 20 000 45 000 1 000 15 000

7 Bonbons 200 1 500 0 0

I Condiments et assaisonnements 5 000 20 000 100 1 500

9 Fonds et sauces déshYdratés 5 000 20 000 100 2 500

10 Purées et chips 2 000 10 000 0 0

11 Produits de régime 5 000 20 000 100 2 500

12 Beurres 5 000 30 000 1 500 I 500

13 Fromages 30 000 100 000 1 000 15 000

14 Ovoproduits réfrigérés 10 000 50 000 1 000 I 000

15 Produits laitiers bio 10 000 30 000 100 1 000

16 Fromages bio 500 10 000 100 1 000

17 Fromages artisanaux 500 3 000 0 1 000

18 Yaourts artisanaux 2 000 10 000 0 1 000

19 Yaourts et desserts 30 000 60 000 1 000 10 000

20 Compotes artisanales 1 000 6 000 100 1 000

21 Pâtisseries régionales fraîches 100 5 000 0 0

22 Haricots tarbais 500 3 000 100 1 000

23
Alimentation destinée aux enfants
de0à3ans

800 25 000 0 0

24
Produits carnés surgelés ou
conoelés

15 000 50 000 500 2 000

25
Produits préparés carnés surgelés
ou conqelés

5 000 25 000 0 0

26
Produits de la mer ou d'eau douce
suroelés ou conqelés

5 000 120 000 500 5 000

27
Légumes, pommes de terre et
fruits conqelés

50 000 120 000 2 000 15 000

28
Préparations alimentaires
élaborées com posites sulgeleeg-

5 000 30 000 0 0

29
Préparations élaborées
comoosites réfriqérées

5 000 30 000 0 0

30 Pâtisseries, glaces surgelées 10 000 25 000 500 5 000

31 Saucisse végétale surgelée 1 000 5 000 0 0

32 Ovoproduits surgelés 100 800 0 0

33 Pains et pâtes surgelés 100 5 000 600 6 500



34 Légumes bio surgelés ou congelés 500 5 000 500 6 500

35
Pâtisseries bio surgelées ou

conoelées
400 5 000 0 0

36 Produits cocktail salés surgelés 500 3 000 0 0

37 Produits cocktail sucrés surgelés 500 3 000 0 0

38 Produits protéinés sans viande 6 000 20 000 0 0

39 Protéine bio 300 2 000 0 0

40 Huile bio 100 1 000 0 0

41 Lentilles bio 100 1 000 100 1 000

42 Pates bio au blé Poulard 100 3 000 0 0

43 Charcuterie locale de récePtion 500 4 000 500 6 000

44 Compote bio 500 6 000 0 0

5 000 0 0
45 Entremets réfrigérés 200

La consultation a êtê passée selon la procédur9 de I'appel dloffleg ouvert en

application des dispositions des a.rticles 
'L. 

2124-2, R- 2124-2 1' et R' 2161-2 à

i.'2r61-5 du Code de la commande publique'

A l,issue de la consultation lancée le 29 juillet 2o-'l-9, et après attribution par la

commission O'nppel-à;Offres du 26 novêmbre 2019 et avis favorable de la

commission Fiiances Développement économique, Intercommunalité'

Administration générale, Commanàè publique .et.Politiques contractuelles du 6

décembre 2O1g, il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer et notifier les marchés et toutes les

pièces afférentes avec les opérateurs économiques suivants :

Conserves de fruits et légumes Episaveurs
1

?
3

Conserves de viandes et Poissons Transgourmet

Conserves cuisinées Offre irrég ulière-non attribuée

Transgoumet4 Féculents

5 Huiles végétales Pro A Pro

6 Patisseries et Produits sucrés Episaveurs

7 Bonbons Transgourmet

I Condiments et assaisonnements Episaveurs

I Fonds et sauces déshYdratés Colin RHD

10 Purées et chiPs Transgourmet

Pro A Pro
11 Produits de régime

12 Beurres GMD Pélissié

GMD Pélissié
13 Fromaqes

GMD Pélissié
14 Ovoproduits réfrigérés

15 Produits laitiers bio Pro A Pro



16 Fromages bio GMD Pélissié

17 Fromages artisanaux Aucun dépôt

18 Yaourts artisanaux Pro A Pro

19 Yaourts et desserts GMD Pélissié

20 Compotes artisanales 1 offre reçue, irrégulière

21 Pâtisseries régionales fraiches Aucun dépôt

22 Haricots tarbais Mangeons Hapy

23
Alimentation destinée aux enfants

de0à3ans
Rivadis

24
Produits carnés surgelés ou

conqelés
Passion froid

25
Produits préparés carnés surgelés

ou conqelés
Passion froid

26
Produits de la mer ou d'eau douce

surqelés ou conqelés
Sysco

27
Légumes, pommes de terre et

fruits conqelés
Sysco

28
Préparations alimentaires

élaborées composites su rgelées
Sysco

29
Préparations élaborées
composites réfriqérées

Sysco

30 Patisserie, glace surgelées Sysco

31 Saucisse végétale surgelée Bio Finesse

32 Ovo-produits surgelés Passion froid

33 Pains, pates surgelés Sysco

34 Légumes bio surgelés ou congelés Sysco

35
Patisseries bio surgelées ou

conoelées
Sysco

36 Produits cocktail salés surgelés Sysco

37 Produits cocktail sucrés surgelés Sysco

38
Produits protéinés surgelés sans

viande
Sysco

39 Protéines soja bio Bio finesse

40 Huile bio Transgourmet

41 Lentilles bio Transgourmet

42 Pates bio au blé Poulard Resto bio

43 Charcuterie locale de récePtion Mangeons hapy

44 Compote bio Episaveurs

45 Entremets réfrigérés Aucun dépôt
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MARCHÉS oe FOURNITURE DE FRUITS ET lÉCUmeS PoUR LE

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE TARBES

ET LE CCAS DE LA VILLE DE TARBES . AUTORISATION AU

MAIRE DE SIGNER LES MARCHÉS

La présente consultation a pour objet d'une part, la fourniture de fruits et légumes

pour les services de la ville de Tarbes qui assurent principalement la fourniture de

repas pour:
- le restaurant d'entrePrises,
- les cantines des 27 écoles municipales,

- le service de < I'Arcouade >> (accueil de groupe avec thématique < éducation à

I'environnement et au développement durable >) situé à Payolle,

- les crèches faisant I'objet d'une convention (autre que crèches municipales de

Tarbes),
- les repas objet de portage à domicile (sous maÎtrise d'ouvrage CCAS)'

Le nombre de repas correspond en moyenne à :

-240 repas jour sur le restaurant d'entreprises

- 2 068 repas en moyenne par jour sur 2018 (2 900 / j en périodes scolaires et

1 O0O / j en Périodes de vacances)

cette consultation vise également à fournir des fruits et légumes pour le centre

Communal d'Action Sociâle qui assure environ 80 repas par jour, du lundi au

dimanche, de la Résidence autonomie et les repas des crèches municipales.

lots.
avec marchés subséquents émis au fur
des articles L. 2125-i 1", R- 2162-1 à

blique.

L pour une période initiale de un an à compter du

1 leur date de notification si celle-ci est postérieure

a re reconduits trois fois un an'

Les seuils sont définis comme suit :



Pour la ville de Tarbes :

Pour le CCAS de la ville de Tarbes :

La consultation a été passée selon la procédure de I'appel d'offres ouvert en
application des dispositions des articles L. 2124-2, R.2124-2 1" et R. 216'l-2 à
R. 2161-5 du Code de la commande publique.

A f issue de la consultation lancée le 9 septembre 2019, après attribution par la
commission d'Appel d'Offres du 18 novembre 2019 et avis favorable de la
commission Finances Développement économique, Intercommunalité,
Administration générale, Commande publique et Politiques contractuelles du
6 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer et notifier les marchés et toutes les
pièces afférentes avec les opérateurs économiques suivants :

10 000,00 € 170 000,00 €
FRUITS ET LEGUMES

FRAIS

LEGUMES BIO

100 000,00 €FRUITS ET LEGUMES
DE 4E ET 5E GAMME

10 000,00 €

21 000,00 € 320 000,00 €TOTAL ANNUEL

TOTAL / 4 ANS 1 280 000,00 €

FRUITS ET LEGUMES
FRAIS 1 000,00 €

LEGUMES BIO 2 000,00 €

FRUITS BIO 2 000,00 €

FRUITS ET LEGUMES
DE 4" ET 5E GAMME

1 000,00 € 10 000,00 €

TOTAL ANNUEL 49 000,00 €

TOTAL / 4 ANS 12 000,00 € 196 000,00 €



TERREAZUR - GROUPE
POMONAFRUITS ET LEGUMES FRAIS

GARONNE FRUITS

TERREAZUR - GROUPE
POMONA

LEGUMES BIO SCIC RESTO BIO MIDI
PYRÉNÉES

TERREAZUR - GROUPE
POMONA

SCIC RESTO BIO MIDI
PYRÉNÉES

TERREAZUR - GROUPE
POMONAFRUITS ET LEGUMES DE

4E ET 5E GAMME
GARONNE FRUITS
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MARCHÉ DE TRAVAUX D'IMPRESSION AUTORISATION AU

MAIRE DE SIGNER L'AVENANT NO 1 AU LOT NO 2 IMPRESSIONS

DIVERSES

Le lot n" 2 porte sur les impressions diverses.

ll s'agit d'un marché à bons de commandes avec un seul opérateur économique

conci-u pour une durée de un an à compter du 5 mars 2019.ll peut être reconduit

deux fois un an.

Ce marché a été attribué à CONSEIL IMPRIME GROUP par la Commission

d'Appel d'Offres du 14 janvier 2019 pour un montant minimum annuel de

tO ôôO,OO € HT et un montant maximum annuel de 40 000,00 € HT.

Le présent avenant a pour objet I'ajout de deux prix relatifs aux cartes de væux de

la mairie dans le bordereau des prix unitaires sans augmentation du montant

maximum annuel.

Ce besoin n'avait pas été intégré lors de la mise en place du marché car il était

impossible d'anticiper plus d'un an à I'avance les caractéristiques techniques
(format, pliage, papier, vernis...) et les quantités. En effet, ces deux éléments

varient en fonction de I'actualité et des besoins.

Cartes de væux 2020 < Couché mat 300 qr >
ouvert 30 x 21 cm - Quadri sur le recto - Noir sur le

verso - Couché mat 300 gr - Finition Vernis acrylique Mat sur le recto -
Façonnage 1 rainage au pli - Quantité : 1.760 cartes.
Prix:891,00€HT

Gartes de væux 2020 << Couché mat 400 qr D :

rm ouvert 3o x 21 cm - Quadri sur le recto - Noir sur le
verso - Couché mat 400 gr - Finition Pelliculage mat sur le recto + Vernis UV

Sélectif brillant recto - Façonnage 1 rainage au pli- Quantité : 900 cartes.

Prix:790,00€HT

Sur avis favorables de la commission Finances Développement économique,

Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et Politiques

contractuelles du 6 décembre 2019 et de la commission d'Appel d'Offres du

9 décembre2O19, il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant n" 1 au lot n' 2 du marché

travaux d'impression, et toutes les pièces afférentes avec CONSEIL IMPRIM

GROUP.
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MARCHÉ DE nnnîrruSe D'(EUVRE SUR ESQUISSE POUR LA

REcONSTRUCTTON DE L'ÉCOLE JEAN MAcÉ - AUTORISATION

AU MAIRE DE SIGNER L'AVENANT N'1

Le B juillet 2019, le Conseil municipal a attribué le marché de maîtrise d'æuvre

pour'ia reconstruction de l'école Jean Maé au groupemgnt â||O!P|/STUDIO
b'nRcHITEcTES/ADDENDA/SETES SA INGENIERIE/ EMACOUSTIC/DAVID

SIST pour un montant forfaitaire provisoire de rémunération de 442159,99 € HT

soit 5à0 591,99 € TTC ; et un taux de rémunération fixe de 11 ,55 o/o.

Ce projet est éligible à I'appel à projet NoWatt lancé par la région Occitanie.

Dans le cadre de sa feuille de route Région à Energie Positive à l'horizon 2050, la

région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a décidé de soutenir des projets

exémplaires de construction ou rénovation de bâtiments économes et sobres en

,esrout""s, dans le cadre du présent appel à projets << Bâtiment NoWatt >>'

La prise en compte du projet par la région, offrirait à la Ville, la possibilité de se voir

attribuer une subvention de I'ordre de 15 i 20 o/o du montant des travaux'

La Ville a donc demandé au maître d'æuvre d'établir le dossier de candidature à

cette consultation régionale dans le but d'obtenir la labellisation NoWatt.

Ainsi le BET environnement ADDENDA sera chargé d'établir le dossier permettant

de concourir à Ia démarche.

Cette mission va s'étendre tout au long de la durée du projet pour en mesurer

I'application. Elle sera intégrée à la mission CDU, prestations spécifiques relatives

à la Construction Durable.

devis en plus-value d'un montant de
du forfait provisoire de rémunération de

Après avis favorables de la commission d'Appel d'Offres du 26 novembre 2019, et

dà la commission Finances Développement économique, Intercommunalité,

Administration générale, Commande publique et Politiques contractuelles du

6 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant n' 1 au marché de maîtrise

d'æuvre pour la reconstruction de l'école Jean Mace et toutes les pièces

afférentes avec le groupement AIROLDI / STUDIO

D'ARCHITECTES/ADDENDA/SETTS SA INGENIERIE/

EMACOUSTIC/DAVI D SIST.

Le maître d'æuvre a Présenté un

I 937,50 € HT, soit une augmentation
2,24 o/o.
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RELATTONS EXTÉnleUnES - PARTICIPATION DES FAMILLES ET

INDEMNISATION DES INTERPRÈIeS ET ACCOMPAGNATEURS -

oÉLIEÉRATION MODIFICATIVE

Dans le cadre de sa politique de jumelage, la ville de Tarbes organise chaque

année des échangei scolaires avec les villes de Huesca (Espagne) et

d'Altenkirchen (Allemag ne).

Les échanges scolaires avec I'Espagne sont proposés à tous les élèves des

collèges et'iycée tarbais, dans ta limnè des places disponibles et sous réserve de

leur i-nscriptiôn en cours d'espagnol. Les ér sont

ouverts à tous les élèves Oeà c6lËges e imite

des places disponibles et sous réserve d

par délibération en date du 11 décembre 2017,le Conseil municipal a fixé les tarifs

de la participation des familles pour ces échanges de la façon suivante :

Tarifs (€)

Séiour à Huesca 200

Séiour à Altenkirchen 250

Afin de faciliter ce paiement pour les familles participant aux échanges, il est

proposé de décomposer le paiement en deux fois de la façon suivante :

ia moitié à I'inscription et I'autre moitié le mois suivant.

cette délibération vient compléter la délibération en date du 11 décembre 2017 '

Toutes les autres dispositions de la délibération en date du 11 décembre 2017

restent inchangées.

Sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique,

Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et politiques

contractuelles du 6 décembre 2019, il est proposé au conseil municipal :

- d'autoriser le paiement des familles aux échanges scolaires en deux fois ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles'
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA DIFFUSION
DONNÉES OUVERTES ET INTELLIGENTES AVEC
oÉpnRTEMENT DEs HAUTES-PvnÉnÉes

La mise à disposition des données numériques - Open Data - est devenue un

élément majeur en terme d'évolution vers le numérique. Ce phénomène dépasse
le simple aspect technique et se caractérise par un changement dans la relation

entre le citoyen et les collectivités et s'inscrit de ce fait, dans une vraie mission de

service public, de transparence et de lisibilité.

La loi pour une République numérique en date du 7 octobre 2016 crée I'obligation,
pour les organisations publiques de publier sur internet leurs bases de données,
sous réserve notamment d'anonymisation et de protection de la propriété

intellectuelle et du secret des affaires.

La loi prévoit que les demandeurs peuvent solliciter, afin d'acéder à un document
administratif, la publication en ligne de ce dernier. Cette diffusion publique doit être

faite dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système
de traitement automatisé. La réutilisation des données numériques par des tiers
constitue un vecteur d'innovation et de création de valeur. Cette réutilisation est un

droit qui s'exerce dans les conditions prévues par le Code des relations entre le
public et I'Administration.

L'ouverture d'un portail territorial mutualisé permet de lancer une dynamique pour

nos territoires, d'expérimenter, d'échanger et de dialoguer avec eux. Elle a pour

objectif de faciliter la réutilisation des données publiques en offrant le service le
plus efficace pour les usagers. Elle permet de réaliser des économies d'échelle en

incitant I'ensemble des partenaires à constituer et partager un patrimoine

numérique commun. De plus, cette ouverture permet d'initier au sein des

collectivités, une meilleure gestion de leur patrimoine numérique.

Le département des Hautes-Pyrénées est engagé dans la démarche < Open data
Locale 2 > portée par I'association Open Data France. Le département est identifié

au niveau national en tant qu'Animateur Territorial des Données et souhaite

accompagner I'ouverture des données au niveau du territoire en partenariat avec

les acteurs du territoire, en leur proposant un accès mutualisé à sa plateforme pour

diffuser leurs propres données.

Ainsi, la convention proposée formalise les conditions de mise à disposition du

Département à la commune de Tarbes de sa plateforme.

Le Département s'engage notamment :

DE
LE



- à mettre à disposition de la commune son infrastructure départementale de

données et ses services annexes et lui apporter son savoir-faire et son expertise

technique dans ce domaine de compétences ;

- valoriser les données de la cornmune dans le cadre du programme < Open data

Locafe 2 >> etdans le cadre du partenariat avec la région Occitanie ;

- fournir une offre de service gratuite et clé en main à la commune de Tarbes

comprenant notamment un hébergement des données avec un accès sur une

platéforme, conçue pour l'ouverture et le partage de celles-ci ;

- publier les données de Ia commune.

En contrepartie, la Commune s'engage notamment :

- à désigner une personne référente ;

- à fournir des données interopérables produites selon les standards nationaux ou

territoriaux pour leur diffusion sur le portail du département ;

- à utilisei les mêmes licences de réutilisation que celles choisies par le
Département pour les données publiées sur le portail départemental'

Ce partenariat est consenti à titre gratuit, sans aucune contrepartie ni contribution

fi nancières des Partenaires'

Sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique,

Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et politiques

contractuelles du 6 décembre 2o19, il est proposé au conseil municipal :

- d'approuver la convention proposée de partenariat avec le département des

Hauies-pyrénées pour la diffusion de données ouvertes et intelligentes ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les actes

utiles.



coNvENT|oNDEPARTENAR|ATPouR|-ADIFFUS|oNDE
DONNEES OUVERTES ET INTELLIGENTES

EPCI ET COMMUNES

Entre:

Le Département des Hautes-Pyénées, dont le siège est situé 6 rue Gaston Manent

- 65000 Tarbes,-ièpresenté pâr Monsieur Michei PÉLIEU, Président du conseil

oepartemental, dûment habilité par délibération no )oo( du n<x,

Ci-après désignée ( LE DEPARTEMENT )

D'une part

Et

La ville de Tarbes, dont le siège est situé 15 place Jean Jaurès à Tarbes, représenté

É' ù-Gérard rremegé, mairà de Tarbes, dûment habilité à cet effet par délibération

en date du 16 décembre 2019

Ci-après désigné << le Partenaire >r,

D'autre Paft

It est pneetneLemeNt expose ce Qul sutt :

La mise à disposition des données numériques - Open Data - est devenue un

s le numérique. Ce phénomène dépasse

Par un changement dans la relation

de ce fait, dans une vraie mission de

alité.

blique
rganis
e nota

intellectuelle et du secret des affaires'

La loi prévoit désormais que les demandeurs peuvent solliciter, afin d'accéder à un

document administratif, là publication en ligne de ce demier (L311-1 et L311-9 du

Code des relationr 
"ntr" 

le public et l'àdministration, CRPA). Cette diffusion



publique doit être faite dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable
par un système de traitement automatisé (L3004 du CRPA)

- La réutilisation des données numériques par des tiers constitue un vecteur
d'innovation et de création de valeur. Cette réutilisation est un droit qui s'exerce
dans les conditions prévues au Titre ll du Livre lll du Code des relations entre le
public et l'administration.

- L'ouverture d'un portail territorial mutualisé permet de lancer avec d'autres
partenaires une dynamique pour nos territoires, d'expérimenter, d'échanger et de
dialoguer avec eux. Elle a pour objectif de faciliter la réutilisation des données
publiques en offrant le service le plus efficace pour les usagers. Elle permet de
réaliserdes économies d'échelle en incitant l'ensemble des partenaires à constituer
et partager un patrimoine numérique commun. De plus, cette ouverture permet
d'initier au sein des collectivités, une meilleure gestion de leur patrimoine
numérique.

- LE DEPARTEMENT est engagé dans une démarche d'ouverture des données
publiques. Cette démarche est avant tout au service de la transparence, de la
valorisation de I'action publique, du développement économique et de la
modernisation de l'action publique.

- LE DEPARTEMENT est engagé dans la démarche < Open Data Locale2 >> portée
par I'association Open Data France. Le Département est identifié au niveau
national en tant qu'Animateur Territorial des Données et souhaite accompagner
l'ouverture des données au niveau du territoire en partenariat avec les acteurs du
territoire en leur proposant un acês mutualisé à sa plateforme pour diffuser leurs
propres données.

- LE DEPARTEMENT souhaite poursuivre la mise à disposition progressive de ses
données ainsi que de celles de ses partenaires de façon universelle.

- LE DEPARTEMENT souhaite publier des jeux de données selon des standards
définis au niveau national et territorial.

- ll est ainsi proposé de poursuivre cette dynamique au service du territoire
départemental et des partenaires intéressés.

CeCIavaruT ETE EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I : OBJET

La présente convention a pour objet de formaliser les conditions de mise à disposition
par le DEPARTEMENT de jeux de données du PARTENAIRE sur le portail qu'il
administre.



La présente convention n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre la capacité des

p"rïi"r à conclure des contrats avec toute autre personne offrant des services

identiques.

ARTIGLE 3 : DUREE ET PRISE D'EFFET

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, reconduite tacitement

pour la même durée jusqu'à ce que i'une ou I'autre partie décide de mettre ftn aux

relations contractuels.

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.

LE DEPARTEMENT s'engage à :

- Mettre à disposition du Partenaire son infrastructure départementale de

données et ses services annexes, et lui apporter son savoir-faire et son

expertise technique dans ce domaine de compétences ;

- Affecter les équipes nécessaires au bon fonctionnement du portail Open

Data déPartemental ;

- Valoriser les données du Partenaire dans le cadre du programme < Open

Data Locale2 >> et dans le cadre du partenariat avec la région Occitanie ;

- Fournir une offre de service gratuite et clé en main au PARTENAIRE, celle-

ci comPrenant:

o Un hébergement des données avec un accès sur une plateforme,

conçue pour I'ouverture et le partage de celles-ci, ainsi que la mise à

dispbsition d'outils permettant leur représentation graphique (solution

Open Data Soft)
o Un accompagnement en présentiel ou à distance pour la mise en æuvre

de I'offre de Jervices dans le cadre d'une animation territoriale

o Une valorisation des données ouvertes sur le portailterritorial

- publier les données du Partenaire en mentionnant I'origine sous condition

que les données transmises respectent les exigences sur la donnée ouverte

émises par le DEPARTEMENT et détaillées à I'article 5 de la présente

convention

Le partenaire s'engage, au moment de la signature de la présente convention, à

désigner au sein Oé éa structure une ou plusieurs personnes (le nombre étant à



déterminer en fonction de Ia structure), référent(s) entre le Partenaire et le
DEPARTEMENT.

Le Partenaire s'engage à transférer au DEPARTEMENT tout ou partie de ses jeux de
données pour leur diffusion sur le portail du DEPARTEMENT.

Le Partenaire s'engage à fournir des données interopérables produites selon les
standards nationaux ou territoriaux pour le portail Open Data du Département.

Le Partenaire s'engage à utiliser les mêmes standards territoriaux que ceux utilisés
par le DEPARTEMENT.

Le Partenaire s'engage à publier en priorité les données faisant parti du Socle
Commun des Données Locale (SGDL) ainsi que les données qui ont été identifiées
comme étant des standards territoriaux.

Dès lors qu'un nouveau standard est créé, que ce soit au niveau national ou bien au
niveau territorial, le Partenaire s'engage à modifier la production des jeux de données
à ouvrir en respectant ce nouveau standard.

o Le délaide mise en conformité des fichiers selon un nouveau standard est défini
par décret pour les standards nationaux.

. Concernant les nouveaux standards territoriaux, le Partenaire dispose d'un
délai de 1 an, à compter de la publication du nouveau standard, pour réaliser la
mise en conformité.

Les mêmes délais de mise en conformité des données s'appliquent lors de l'évolution
de standards déjà existants.

Le Partenaire s'engage à utiliser les mêmes licences de réutilisation que celles
choisies par le DEPARTEMENT pour les données publiées sur le portail
départemental.

Le Partenaire s'engage, à transmettre au Département des données sans caractère
personnel ou anonymisées, fiables, intègres et mises à jour.

Le Partenaire s'engage à réaliser une mise à jour régulière qui pourra être choisie en
fonction de la donnée. Trois fréquences de mise à jour sont possibles, une fréquence
régulière à déterminer en fonction de I'usage, une fréquence réglementaire ou une
fréquence de nécessité.

Le Partenaire s'engage à participer aux travaux et réflexions qui seront menés par le
DEPARTEMENT sur la standardisation des données du territoire.

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES DONNEES

Le Partenaire transfère des fichiers produits selon les standards utilisés par le
DEPARTEMENT et s'engage à faire correspondre les métadonnées définies par les
règlements en vigueur (pour les métadonnées des standards nationaux) ou par le
DEPARTEMENT (pour les métadonnées des standards territoriaux).



LE DEPARTEMENT dispose des données transmises par le Partenaire, et peut les

utiliser et les exploiter, aL sein de la plateforme départementale de données, par tout

moyen de son choix, à ses seuls frais, risques et profits'

Sur simple demande du P o )

envoyé àu Chef de Projet M irer

tout 6u partie des jeux de le

Une liste des jeux de données du Partenaire est disponible à tout moment sur la

plateforme départementale de données.

Les jeux de données recueillis auprès du Partenaire sont répliqués de façon

automatisée sur le portail Open Data de la région Occitanie : https://data.lareqion.fr

ARTIGLE 8 : MODALITES FINANCIERES

La présente convention de partenariat est à titre gratuit, sans aucune contrepartie ni

contribution fi nancières des partenaires.

En outre, tes frais engagés par LE DEPARTEMENT et le Partenaire pour la

compilation, le transteriei la publication des données ne donneront lieu à aucune

facturation.

Cependant, le DEPARTEMENT ne prend pas er.l charge au titre de la présente

convention les améliorations nécessaires des systèmes d'information du Partenaire

pour I'ouverture des données.

9.1 Responsabilité du DEPARTEMENT

LE DEPARTEMENT assume toute responsabilité quant au contenu du portail, et se

réserve donc le droit de refuser ou de cesser de diffuser certaines données.

9.2. Responsabilité du Partenaire

Le PARTENAIRE est responsable de tous dommages causés aux systèmes

informatiques du DEPARTEMENT et liés au transfert des données à publier sur le

portail, notamment par I'introduction d'un logiciel malveillant y compris à I'insu du

PARTENAIRE.

Le partenaire s'engage à contrôler la conformité juridique des données avant de les

soumettre au DEPARTEMENT pour publication'

Dans le cas où la responsabilité du DEPARTEMENT serait recherchée, le Partenaire

s,engage à intervenii dans la cause dès lors que le litige porte sur la. éparation d'un

preluOiée pouvant résulter, directement ou indirectement, d'un fait qui lui est imputable

en tout ou partie.



Le DEPARTEMENT pourra rechercher la responsabilité du PARTENAIRE dès lors
qu'il aura été condamné à indemniser un tiers d'un préjudice lié aux données du
PARTENAIRE, à moins que l'erreur à I'origine du prejudice soit imputable au
DEPARTEMENT ou aux outils qu'il a fournis au PARTENAIRE.

LE DEPARTEMENT et le PARTENAIRE s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont
connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d'être
diligentée, à leur encontre relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à
I'une des parties. lls s'accordent raisonnablement et se portent si nécessaire
assistance dans leur défense contre de telles réclamations ou proédures.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Chaque partie à la présente convention déclare être assurée pour des montants
suffisants contre les risques relevant de sa responsabilité civile, ou déclare être son
propre assureur en cas de dommages en relevant.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Si LE DEPARTEMENT et le PARTENAIRE envisagent d'élargir et de compléter leur
partenariat par des actions plus précises et spécifiques, la présente convention pourra
être modifiée par voie d'avenants successifs, dûment autorisés par les instances
décisionnaires de chacune des deux parties.

ARTICLE 12 : RESILIATION

La résiliation de la présente convention, quel que soit son motif, a pour conséquence
le maintien en l'état des données transmises par le PARTENAIRE sur le portail Open
data du DEPARTEMENT.

12.1. Résiliation pour faute d'une des parties

En cas de manquement aux obligations issues de la présente, la partie non fautive
envoie, par courrier recommandé avec accusé de réception ou envoi recommandé
électronique dans les conditions de I'article L. 100 du Code des postes et des
communications électroniques, une lettre de mise en demeure précisant le ou les
manquement(s) constaté(s) et exigeant de I'autre partie qu'elle y remédie dans un délai
raisonnable fixé par écrit. Le délai imparti doit être apprécié en fonction de I'urgence
de la situation, de la nature du manquement et des mesures correctives à mettre en
place.

La partie saisie peut présenter des observations en réponse.

À I'expiration de ce délai, si la partie saisie ne s'est pas conformée à ses obligations,
la convention pourra être résiliée.

12.2. Résiliation d'un commun accord

Les Parties pourront d'un commun accord décider de mettre un terme à cette
convention par courrier au DEPARTEMENT avec un préavis d'un mois.



12.3 Réalisation à date d'anniversaire

chacune des parties pourra décider de mettre un terme à cette convention à sa date

anniversaire, avec un préavis d'un mois, par envoi de courrier, ou d'un courriel à I'autre

Partie ou au chef de projet référent de I'autre Partie.

l2.4Contentieux

A défaut d'accord amiable, tout litige relatif à la présente convention relève de la

compétence du Tribunal administratif de Pau'

ARTICLE 13 : GLOSSAIRE

Données : tous les éléments transférés ou déposés sur la plateforme par le
partenaire, protégés ou non par des droits de propriété inteilectuelle, quels qu'en

soient la forme, la nature et le support'

u reçue dans le cadre de leur mission de

itoriales ainsique par les autres personnes

chargées d'une telle mission (cf' en ce

ntre le public et I'administration)'

Donnée brute : donnée directement issue des systèmes informatiques des

administrations, ou de leurs partenaires'

Donnée ouverte : donnée brute exploitable de manière automatique, mise .à
disposition dans des formats les plus ôuverts possibles, couverte par une licence la

plus ouverte Possible.

Donnée sur accès restreint : donnée brute exploitable de manière automatique, mise

à disposition dans des formats les plus ouverts possibles, couverte par une licence sur

accès restreint qui couvre un cadré juridique ou des enjeux économiques et financiers

spécifiques.

Licence ouverte LorOL : Une licence qui promeut la réutilisation la plus large en

autorisant ta repioouction, la redistributiôn, I'adaptation et I'exploitation commerciale

des données. sous réserve de la mention de la paternité et de la date de la dernière

mise à iour.

Licence ODbL (Open Database Licence) : cette 11 loiter

publiquement, ôoàmercialement ou non, des ba n de

maintenir la licence sur la base de données et sont

apportées.

portail open Data départemental : site internet territorial visant à la publication des

données ouvertes Ou ôgpRnTE[,lENT et de ses partenaires'

Standard National : un standard est un ensemble de recommandations développées

et préconisées par un groupe représentatif d'utilisateurs pourfaciliter la communication



et simplifier les transferts de données. Au niveau national les deux acteurs pour la
création de standards de données ouvertes sont Etalab et Open Data France.

Standard Territorial : La standardisation des données pour I'open data n'en est qu'à
ses débuts. Le travail effectué par Open Data France dans le cadre du projet Open
Data Locale et la création d'un Socle Commun des Données pose déjà la nécessité
de créer des standards au niveau territorial. < Le SCDL aide à la mise en æuvre d'un
ensemble cohérent, interopérable et pioitaire de données produites au niveau local
afin de constituer un gisement national de qualité. >

Standard de fait : Format utilisé par I'acteur dominant d'un secteur, avec lesquels les
autres acteurs font en sorte d'être compatibles.

Socle Commun des Données Locales (SCDL) : Le Socle Commun des Données
Locales définit un jeu de données prioritaires, normalisées et communes à chaque
collectivité. Dans un premier temps, les données relatives aux compétences générales
et à celles des Communes sont proposées. Le but est de mettre en æuvre un
ensemble cohérent, interopérable et prioritaire de données produites au niveau local
afin de constituer un gisement national de qualité.

Fait à Tarbes, le ... .

En deux exemplaires originaux

POUT LE DEPARTEMENT,

Le Président du Conseil départemental,

Michel PELIEU

Pour le Partenaire.

Le Maire de Tarbes

Gérard fnÉmÈCe
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coNVENT|oNDEPARTENAR|ATAvEcLELYGEE
pRoFEssroNNEL LAUTRÉAMONT pouR LA PARTIGIPATION

oÊé ÉlÈves AUx VGUx DU MAIRE LE e JANVIER 2020

La cérémonie des væux du

Expositions de Tarbes.
Maire aura lieu le 9 janvier 2020 au Parc des

A cette occasion, il est proposé un partenariat avec le Lycée professionnel

Lautréamont afin de faire pârticip", les éièves à I'organisation de la cérémonie. En

effet, cette action pàrtùipé à la mise en Euvre d'une séance de travaux pratiques

externes au ben'éfice 
'des 

érèves, conformément au référentiel du diplôme

concerné.

La convention de partenariat proposée précise les conditions de ce partenariat'

Les élèves du lycée (dont la liste est jointe à.la convention proposée) seront

affectés à des tâches'précises (servicei dans des locaux sécurisés et avec du

rn"ierÈl en parfait état de fonctionnement. La participation des élèves aux væux

du maire n'est pas soumise à facturation'

Le transport aller et retour des élèves sera assuré par un bus affrété par la

commune.

sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique'

lntercommunalitâ Administration générale, commande publique et Politiques

contractuelles du'o decemu re 201g, it est proposé au conseil municipal :

- d'approuver la convention de partenariat ci-jointe entre le lycée

protèssionnel Lautréamont et la cc mmune de Tarbes ;

- d,autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous actes

utiles.
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CONVENTION de PARTENARTAT

La présente convention est conclue

Entre : la mairie de Tarbes, 8P1329, 65013 Tarbes Cedex 9
Représenté(e) par M. CALATA\tD, Roger-Vincent, en sa qualité d'Adjoint délegué à
la sécurité et salubrité publiques, relations extérieures,

Et

Lycée des Métiers LAUTREAMONT alant son siège Avenue d'Azereix - Bp 21649 -
65000 Tarbes représenté par son Proviseur Monsieur Cyrille COURADE.

ll est convenu ce qui suit :

TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

Article | : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de régementer la participation des élèves au
< Væux du maire > le 9 janvier 2o2o. A ce titre, cette action participe à la mise en
æuvre d'une séance de Travaux Pratiques extemés au bénéfice des élèves
conformément au référentiel du diplôme concerné.

Article 2 : Lieu et Période

Jeudi9janvier2020 (de 18h à22h1
Halle 3 et 4 Parc des Expositions de Tarbes
Boulevard Kennedy 65000 Tarbes

Article 3 : Statut scolaire

Les élèves restent sous statut scolaire pendant le déroulemenl de la séance de
Travaux Pratiques et soumis de fait au règlement intérieur du lycée Lautréamont. De
plus, sous statut scolaire, ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération.

Article 4 : Sécurité

Oès leur anivée dans I'organisme d'accueil, les élèves seront affectés à des tâches

AÉicle 5 : Responsabilité accident

En cas d'accident, le prendra les mesures
nécessaires en accord du lycée. A noter que
les accidents survenus entionnée relèvent des
dispositions de I'Article L421-8 du code de la Sécurité Sociale.

Article 6 : Responsabilité civile

Le Lycée des Mét'rers de Lauféamont est assuré auprès de la compagnie MAIF (N.
pofice: 1029764Dl,couvrant la responsabilité civile des élèves chaque fois qu'e1e est
engagée.

:iltri :'i:?,1lit,:

i!.':l:in)!
1 iii',tr-,?

LYCEE des ilETIERS
LAUTREAMONT

Hôtellerie-Restauradon
AlimenHion

Services Tertlaireg

Afhke suMe par
Le Proviseur

Têlephore

05 62 34 51 13

Télêoopie

05 62 34 85 37

t\ilêl

0650874x@ac{oubuse fr

Site {,eb
htlg//lauûeammt. entnp.fr

Avenue dAzercir
8P 218{9

65000 Taôcc



u3

Articte 7 : Engagements réciproques

Le Proviseur et le ResPonsabl

des difficultes qui Pounaient
prendront, d'un commun accor
ies dispositions ProPres à les

discipline.

Article 8 : Prestation

Tarbes I n'est Pas soumise à

n au FoYer Socio-Educatif' Pour

de la Maison des LYcéens du

Article 9 : Résiliation

Laprésenteconventionestrési|iab|epar|'uneou|'aubedespartiesencasde
manquement grave sux engagements pris ou cas de force maJeur'

TITRE ll : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 10 : TransPort

Letransportdesé|èvesseraassuréparunbusafîrê|éparlamairiedeTarbes.

Article ll : RePas et Logement

Les élèves participant à cete manifestation sont scolarisés au sein du lycée

Lautréamont. Les repas seront pris au lycée à p*tir de 18h'

AÉicle 12 : Materiel

Elèves : Tenue professionnelle sur site

Rendez-vous : 18h (self du lYcée)

DéPart en bus du lYcée : 18h20

Début de la manifestation : 18h30

Fin de la manifestation :2'1h45
Retour lYcêe :22h

Article 13 : Elèves et Personnels du lycée Lautréamont engagés

Personnels encadrants :

r M. Sadou, professeur d'alimentation

. M. Bonnamy, professeur d'alîmentation

. M. Laffargue, professeur d'alimentation

o M. Goux, professeur d'alimentiation

Les élèves : cf listing élèves fourni page 3

A Tarbes, Le21111119Le

Le représentant de la Mairie de Tarbes

Faire précéder la signature + cachet

< Lu et aPProuvé >

Proviseur
Lycée Lautréamont
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ExoNÉRArloN DE LA REDEVANGE DE SrlIl9.ryT.F.UFNr' LES

TROIS DERNIERS SAMEDIS ET DIMANCHES DE L'ANNEE 2019

comme l,année dernière, dans le cadre des fêtes de fin d'année, la Ville soutient

les manifestations ôrjaniiees dans une dynamique commerciale et festive'

Le mois d ne pour le commerce tarbais; c'est

pourquoi, le ndant les fêtes, il est proposé

d'exonére d les trois derniers samedis et

dimanche , d 19 H OO, en surface' ainsi qu'au parking

Brauhauban.

Sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique'

lntercommunalite, nJministration générale, Commande publique et politiques

contractuelles du'O OécemOre 2019,-ll est proposé au Conseil municipal :

- d'adopter l'exonération d'acquittement 9" J" redevance du stationnement en

surface et àu pair<ing Brauhauban, les trois derniers samedis et dimanches

de I'année 2019.

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

I
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coNVENTtoN DE pARTtctpATtoN FtNANclÈne pouR LES
TRAVAUx DE nÉHnelLFATtoN ET DE RENFoRcEMENT DU
nÉselu EAUX pLUVtALEs DU cHEMtN D'oDos AvEc LA
socrÉrÉ coc HABITAT

Lors de la rénovation de la << cité des cadres >, sise à Tarbes à I'angle du
boulevard Claude Debussy et du Chemin d'Odos, le groupe immobilier CDC
Habitat a construit un ensemble immobilier destiné au logement du personnel du
ministère de la défense.

Durant la construction de ce bâtiment, la berge nord du canal de Lougardère a été
modifiée. Depuis cette modification, lors de fortes précipitations, le canal déborde
et provoque des dégâts des eaux chez les propriétaires voisins de la rue des
Monts à Odos et sur la voie privée devant les bâtiments de CDC HABITAT sur
Tarbes.

Le groupe immobilier CDC HABITAT a missionné le bureau d'étude 2AE afin de
trouver une solution à ce problème d'inondation.

Suite à la modélisation hydraulique du réseau pluvial jusqu'à son exutoire, les
conclusions de l'étude ont mis en exergue la nécessité de réhabiliter et de
renforcer partiellement le réseau pluvial du chemin d'Odos (113 ml de réhabilitation
et 75 ml de renforcement en A 700) afin de permettre la connexion d'une surverse
du canal de LOUGARDERE vers le réseau pluvial de la ville de Tarbes.

Le montant de ces travaux réalisés dans le cadre du marché
(18ET4004 réhabilitation des réseaux d'assainissement > est estimé à
138 426 € H.T.

ll est proposé une répartition des coûts entre CDC et la Ville de Tarbes. La
convention de participation financière ci-annexée prévoit ainsi :

- de déterminer les conditions de la participation financière de la société CDC
HABITAT à la prestation de travaux ;

- les conditions dans lesquelles la Ville s'engage à assurer la maitrise
d'æuvre et le suivi des travaux;

- les conditions dans lesquelles la société CDC HABITAT s'engage à placer
un ouvrage de régulation en amont du réseau de la ville.

La société CDC HABITAT s'engage à concourir au financement de cette prestation
à hauteur de 106 485.00 € H.T.

Sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique,
Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et politiques
contractuelles du 6 décembre2O19, il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser la réalisation des travaux décrits ;

- d'approuver la convention de participation financière

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention proposée ainsi que tous
les actes utiles.



EntrE les soussignés'

La Vitle pal sql Maire' 
' 
Monsieur 

I MEGE'

agissant ,ié l" ville en vertu d'une clé eonseil

m-ùnicipa 9'

Ci-après dénommée << La ville >>

Et,

La société CDC Habitat, représentée par Mr HARROUE \Mlliam

ll est exPosé et convenu ce qui suit :

Préambule:

Lors de la rénovation de la < cité des cadres >>, sise à Tarbes à l'angle du boulevard

craude oeoussyËiJu chemin d'oààs, b groupe immobirier cDC Habitat a construit

un ensemble immobilier destine àu 
'togèment du personnel du ministère de la

défense.

Durant la construction de ce bâtiment, la

modifiée. Depuis cette modification, lors

provoque des dégâts des eaux chez les

bOo. èt sut la voie privée devant les bâti

Le groupe immobilier CDC HABITAT 2AE afin de

trouier une solution à ce problème d'in

Suite à la modèlËation hydraulique exutoire' les

conclusions de l,étude ont mis en exerg de renforcer

partiellement le téià", pluvial du chem n et 75 ml de

renforcement en ATOO) afin de perme du canal de

LOUGARDERE vers le réseau pluvial de la ville de Tarbes'

Le montant de ces travaux réalisés dans le cadre du marché ( 18ETA004

réhabifitation des éseaux d'assainissement >> est estimé à 138 426€'H''l '



En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

Article I - Obiet de la convention

La présente convention a pour objet :

- de déterminer les conditions de la participation financière de la société CDC
HABITAT à la prestation de travaux ;- les conditions dans lesquelles la Ville s'engage à assurer la maitrise d'æuvre
et le suivi des travaux;

- les conditions dans lesquelles la société CDC HABITAT s'engage à placer un
ouvrage de régulation en amont du réseau de la ville.

Article 2-Description et montant de la prestation

La prestation sera réalisée dans le cadre du marché 18ETA004 < réhabilitation des
réseaux d'assainissement > par les entreprises ATEC et SOGEP.

Cette prestation consiste à réhabiliter et à renforcer partiellement le réseau pluvial du
chemin d'Odos (113 ml de réhabilitation et 75 ml de renforcement en ATOO) afin de
permettre la connexion de la surverse du canal de Lougardère vers le réseau pluvial
de la ville de Tarbes

Le montant de cette prestation est estimé à 138 426€.H.T.

Article 3-Délai de la prestation

Effe débutera dès le mois d'Avril 2020 pour une durée approximative de 3 mois; sauf
conditions climatiq ues défavorables.

Article 4 - Participation fi nancière

La société CDC HABITAT s'engage à concourir au financement de cette prestation à
hauteur de 106 485.00 € H.T.

Article 5 - Modalités de vensement de la participation financière

La société CDC HABITAT s'engage à verser sa participation financière à la Ville de
Tarbes à compter de la réception des travaux.

Ce versement sera effectué sur Ie compte de la Ville de Tarbes.

Article 6 - Enqaqement de la Ville de Tarbes

La ville s'engage à assurer la maîtrise d'æuvre de ces travaux.

La ville s'engage à exécuter les travaux conformément aux exigences techniques et
administratives de son marché 18ETA004 < réhabilitation des réseaux
d'assainissement >>.



Lavilles,engageàfourniràcDcHAB|TAT|escopiesdesé|émentsderéceptionde
travaux suivants :

o Le plan de recollement au format AUTOCAD ('dwg) et PDF;

oLesrésultatsdestestsdecompactagesdestranchées;
o Les résurtats des inspections tèrcvisés et tests d'étanchéités ou du rapport de

chemisage.

La ville s,engage à autoriser cDC HABITAT à connecter la surverse du canal de

iàugaroere s-isé rrà oàt Monts à ODOS vers le réseau de la ville'

A l,issu des travaux et avant toute connexion au réseau de la ville, la société cDC

HABITAT s'engage, à sa charge exclusive, à mettre en place un ouvrage de

réguration du débiî de 3001/s maxlmum. L'entretien de cet ouvrage restera également

à la charge de CDC HABITAT.

Article 8 - Assurances

La ville et la société cDc HABITAT s'engagent à souscrire toutes les polices

d,assurances nécessaires pour garantir Èurs responsabilités et pour que la

responsabilité de la ville de Tarbes ne puisse être recherchée'

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties'

Le terme de la présente convention est déterminé par la réception des travaux.

Toute modification à la présente convention fera I'objet d'un avenant'

Article 11 - Résiliation

Chacune des parties se réserve le droit de mettre un terme à la présente convention

pour non respect des engagements, par un préavis de 1 mois adressé par lettre

1.""ormandée avec accusé de réception aux autres parties cocontractantes.

Article 12 - Résolution des litiqes

Toute contestation relative à la présente convention sera de la compétence du

tribunal administratif de Pau.

Fait à Tarbes, le

Le Maire de Tarbes

Gérard TREMEGE

La société CDC HABITAT
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HAUTES-pvnÉruÉes ruumÉnteuE (H.p.N) DE FTBRE opneuE
POUR TRANSPORT D'IMAGES DE VIOÉOPROTECTION

Par délibération du 28 juin 2010, la Ville a autorisé M. le Maire à signer une
rtement des Hautes-Pyrénées, représentée par sa régie
ique pour autoriser et participer au déproiement du tès
e de Tarbes.

L'article 11 de ladite co_nvention prévoit l'extension de desserte du réseau par des
points de livraison de'fibre souhaités par la Ville, moyennant le paiement du coût
d'installation, de travaux et de frais d'accès au service.

C'est ainsi que, déjà en 2016,la Ville a raccordé par fibre optique HPN, au centre
de supervision urbain, les caméras de vidéoprotection autonomes ou sur réseau
wifi devenu obsolète, passant ainsi de 16 à 28 caméras reliées, totalisant 35
images.

L'extension de la vidéoprotection urbaine de 38 caméras supplémentaires, dont
beaucoup sont éloignées du centre-ville nécessitent un raccordement supérieur à
23 kilomètres de fibre optique pour le transport de données-image, étudié par
AXIONE, délégataire de Hautes-Pyrénées Numérique en GFU (groupement fermé
d'utilisateurs).

Le département, par I'intermédiaire de son délégataire a transmis l'évaluation de
cette mise à disposition de fibre sur l'ensemble des sites pour une durée de 15 ans
au travers d'une l.R.U (lndefeasible Right of Use) pour un montant global de
280 000 € H.T

Sur avis favorable de la commission des Finances, Développement économique,
Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et Politiques
contractuelles du 6 décembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'accepter la proposition de Hautes-Pyrénées Numérique (H.P.N), de mise
à disposition de 19 points de livraison de fibre optique (cf. Tableau annexé) pour le
transport d'image de vidéoprotection pour une durée de 15 ans au montant unique
de 280 000€ H.T décomposé comme suit :

. 27 000 € HT de frais d'accès aux services ;

o 125 000 € H.T de participation aux frais de raccordement optique ;

o 128 000 € H.T d'l.R.U

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute convention
ou tout acte utile à cet effet.



ANNEXE : Points de Livraisons de Fibre oPtique

s1 Rue ltlaréqh4lgg!

Âvenue des F au niveau du

ilvenueMarécn@

Ch",
,rs Ca.U"

-ond-po'rnt 

saint Fra'/Rue Pierre Mendes Fr

Louise Michel
Rond-Point Beg!!!!eg
eoulevard Ma-ulevard Marechal4ç lettç !d

Rond-Point
Ledormeur/Avenue de Huesca

Ron+Point Rue qte-Ce$g!!g
Rue Henri iclAvenue Aristide Briand

Rue de Gonnès/Rue Lamartine



cffiffies@{ s,- ÉctutpEffiàfrs spoRTlFs



AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

La ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et
manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de
soutenir 4 nouvelles demandes participant à la valorisation de I'image de la ville de
Tarbes:

- L'association Tarbes Handisport pour les frais de déplacement de
M. Huygue aux différents championnats de la saison 2018-2019.

- L'association Tarbes Cæur Sans frontière dans le cadre des échanges avec
Huesca pour le raid Tarbes Huesca qui s'est déroulé du 12 au 14 juillet
2019.

- Le Comité Départemental Olympique et Sportif 65 pour la réalisation d'un
document informatif sur les aides pour la pratique d'un sport (dispositif
coupon-sport pour les jeunes et les seniors),

- L'association Tarbes Pyrénées Handball pour I'achat de matériel dans le
cadre du dispositif Vacances Tarbaises Sportives

- Le Foyer des Castors pour les frais de déplacement de M. Domenge aux
championnats du monde de force athlétique qui se sont déroulés le 26
octobre 2019 à Halle en Allemagne.

Après avis favorable de la commission Sports et Equipements sportifs du
25 novembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'attribuer une aide exceptionnelle de :

o 200 € à l'association Tarbes Handisport
o 500 € à I'association Tarbes Cceur sans frontière
o 90,43 € au Comité Départemental Olympique et Sportif 65
o 300 € à l'association Tarbes Pyrénées Handball
o 200 € au foyer des Castors

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

Les crédits correspondants seront prélevés sur I'enveloppe n" 22759, gérée par le
service Sports, chapitre 65, article 6574, fonction 40 du budget principal 2019.



51
AIDES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

cevables-

Le tabreau joint en annexe de ra présente déribération détaile re contenu des aides

proposées.

Après avis favorable de la commission sports et équipements sportifs du

Z5 noo"tbre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'attribuer une aide exceptionnelle aux associations sportives selon le tableau

ioint en annexe ;

-d,autoriserM.leMaireousonreprésentantàsignertoutdocumentafférentà
cette délibération.

Les crédits correspondants seront prélevés sur I'enveloppe n" 227.59' gérée par le

service sports, chapitre 65, article 6sl+,fonction 040 du budget principal 2019'



SPORTIFS TEAM TARBES HAUT-NIVEAU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LI

T2

CTUBS TITRE NOM PRENOM 2019

AMITIE NATURE DE TARBES Monsieur OZUN Clément 800,00 €
AMITIE NATURE DE TARBES Monsieur PAGNOUX Romain 1fl)o,fi)€
AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Vlonsieur GTENADEI Duncan 700,00 €
AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Monsieur COLTEAU 3harles g(xr,æ€
qMICALE TARBAISE D'ESCRIME Vlonsieur DUBARRY 3aptiste 7(p,00 €

AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Monsieur POGU Antoine 7qr,00 €

AMICALÊ TARBAISE D'ESCRIME Monsieur PIANFETTI Maxime 1sæ,00€
AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Monsieur

'CHICKEtE
Florian 8æ,fir€

AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Monsieur CUSTINE ,eremy /t00,fi, €

AMICALE TARBAISE D'ESCRI ME Madame TOURNEFIER Andrea 200,fi)€

AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Madame MOUROUX Mathilde 6æ,00€
AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Monsieur SANS Oscar 700,00 €

74

15

ASSOCIATION VELIVOLE DE TARBES Monsieur DORIAT Aurélien 700,00 €

ATTELAGE TARBES PYRENEES COMPETITION Monsieur AItIÂUD Benjamin 9æ,00€

ATTELAGE TARBES PYRENEES COMPETITION Monsieur BOUSQUET Frédéric g(x),fi)€

8AT Madame OTT Emmanuelle 900.ff)€

1

2I

22

BAT Monsieur TOUPE David 1 5q),00 €

BUSHIDO ACADEMIE 65 Madame DEHAYE Morgane 6fi).æ€
BUSHIDO ACADEMIE 55 Monsieur ZIMAEV Khamzat 500,00 €

CIGOGNES DE TARBES Monsieur MONTES limmy 7æ,00€

CIGOGNES DE TARBES Monsieur MONTES Bastien 1 200,@ €

CSCA BERCHENY (boxe) Monsieur CRITETLI Lorenzo 500.00 €



24

25

28

31

32

34

35

37

38

41

4i

41

TITRE NOM PRENOM

Monsieur TAURENDEAU Antoine 8@,00€
Et 5

F Madame FERRAND Déborah 1q)0,00 €

Monsieur FERRONI Sylvain 800,00 €
PAKALIIU I I)IVIE

AIGNRRF Monsieur FERRONI Alexandre 7(x),(x) €

IêôRQF Madame IAGUETIN Laura 400,@€

Monsieur MORET Flavien 3(x1,00 €
PAKALNU I IJIVIE I 

^T\ULJ

PILOTARI CLUB TARBAIS Monsieur CASTERAN
>ierre-Adrien 6100,00 €

CHATETTIER Benoît 6r(n,00 €

500,00 €
Monsieur

PILOTARI CLUB TARBAIS Monsieur BEAU Axel

Monsieur BETIS Fred s00.00 €

PILOTARI CLUB TARBAIS Vonsleur PHILIPPE Romain 600,ff) €

s0(r,0o€Monsieur SABATUT Patrick

PILOTARI CLUB TARBAIS Monsieur SANTOI.ARIA David 500.@€

IC, 
'ÂNÔF 

KAYAK Monsieur TANAO Fabien 7dl,0o €

TARBES PYRENEES ATHLETISME Madame BRUNET Elisabeth 700,00 €

TARBES PYRENEES ATHLETISME Monsieur BEAUXIS Guillaume 700,(X) €

TARBES PYRENEES ATHLETISME Madame KERBIRIOU Léa rr00.û)€

TARBES PYRENEES ATHLETISME Madame
'OMPROU

Anais 400.00 €

TARBES PYRENEES ATHLETISME Madame MARIONNEAU l\4ylène 500,00 €

ROC & PYRENE Madame MADRID Yannick 700.(N1€

ROC & PYRENE Monsieur PARENT lonas 7(D,q)€

NOMBREDEDEMANDES :

NOMBRE DE DEMANDES RECEVABLES:

NOMBRE D'ASSOCIATIONS DEMANDEUSES :

NOMBRE D'ASSOCIATIONS RECEVABTES :

2018

75

49

19

t4

TOTAL 2019 : 30 2(X),(X)

2019

72

43

15

15
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MISE A DlsPoslrloN DU srAND DE TIR MUNtctpAL DE 2s m -
CRÉATION DE TARIFS

La ville de Tarbes est sollicitée par la Police Nationale pour disposer du stand de
tir municipal de 25 m.

ll est proposé de mettre à disposition cet équipement selon les conditions
financières suivantes :

- redevance annuelle : 450 € (quatre cent cinquante euros)

La convention ci-jointe détaille le contenu de cette mise à disposition.

Après avis favorable de la commission Sports et Équipements sportifs du
25 novembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- de mettre à disposition le stand de tir municipal de 25 m selon les conditions
tarifaires énonées ci-dessus ;

- d'approuver la convention de mise à disposition ;

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



coNVENTIoN DE MlsE À olsPoslrloN

DU STAND MUNICIPAL DE TIR

ENTRE LES sousstcttÉs

La commune de Tarbes, représentée par Monsieur le Maire en vertu d'une

délibération en date du 16 décembre 2019, ci-après dénommée << la Commune >> ;

ET

L,Administration : porice Nationare, direction départementare de la sécurité publique

des Hautes-PYrénées
ôomiciliée : Zô-gO rue Georges Clémenceau - 65 000 TARBES

DlC, agissant en qualité de Directeur

s Hautes-Pyrénées et dÛment habilité à

ll est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION - DESCRIPTION DES LOCAUX

La présente convention fixe les conditions d'occupation des locaux mis à disposition

par la Commune et décrits ci-aPrès :

STAND DE TIR 25 mètres (travée no 6 - couverte)

Les activités proposées par I'Utilisateur doivent être compatibles avec la nature des

équipements sportifs mis a disposition, leurs aménagemeltg e! les règles q-ui y sont

attachées en matière de sécuiité publique. A ce titre, seul le tir statique à 25 m est

autorisé.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE TIR

L'Utilisateur se doit de respecter le règlement intérieur annexé à la présente

convention.

Les activités de tir doivent se dérouler en la présence et sous la surveillance effective

d,un moniteur dûment qualifié, responsable de ta sécurité des séances, désigné

par I'Utilisateur . La ou les copies des diplômes, si

plusieurs mo d'intervenir, sont annexées à la

présente conv e'



L'Utilisateur dispose d'un badge d'accès d'ouverture de la porte limité aux horaires
d'accès suivants :

o tous les jours sauf le mardi de g à 12h00
. le mardi de th à 16h30
. le lundi, mardi, mercredi et jeudi pour des tirs nocturnes de 20h à 22hOO
o numéro de badge d'accès : précisé lors de la signature de la présente

convention

A I'issue de la séance, I'Utilisateur s'assure que I'accès au stand de tir est bien
fermé.
En cas de perte ou de vol du badge, I'Utilisateur devra avertir le plus rapidement
possible le service des sports qui désactivera le badge. Le nouveau badge sera
facturé 6 €.

ll est toutefois convenu entre la Commune et l'Utilisateur que les types d'armes et
de munitions utilisées Iors des séances, sont strictement limités à ceux dont
les services sont dotés pour effectuer leurc missions quotidiennes.
Aucun stockage d'arme ou de munitions n'est autorisé au sein de la présente
installation.

L'Utilisateur est responsable du déroulement des activités organisées sur le pas de
tir ainsi que du contenu des séances proposées.
ll est tenu de veiller à tout moment au respect des règles de sécurité régissant
I'activité de tir par les participants ainsi que du règlement intérieur du stand de tir. La
Commune ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable d'un quelconque
incident ou accident survenant aux participants à ces séances ou provoqués par eux
à l'égard de tiers.

En aucun cas la responsabilité de la Commune ne pourra être engagée en cas de
non-conformité des lieux aux besoins de l'Utilisateur.

ARTICLE 3 - DURÉE ET PÉRODE D'OCCUPATION

La convention est conclue pour la période du 0110112020 au 3111212020.

En dehors de la période d'occupation régulière des locaux définie ci-dessus,
I'Utilisateur doit impérativement présenter une demande par écrit ou par mail auprès
du service des Sports quitraitera la demande.

L'utilisation des locaux devra se faire dans le respect de I'ordre public, de I'hygiène et
des bonnes mæurs.

ARTICLE 4 - REDEVANCE

Le stand de tir 25 m est mis à disposition de I'utilisateur pour un montant de 450 €
(quatre cent cinquante euros). Un titre de recettes sera établi à I'encontre de
l'Utilisateur qui s'acquittera de cette somme par chèque ou virement bancaire (RlB
de la ville de Tarbes ci-joint).

L'Utilisateur s'engage à réparer ou à indemniser la Commune pour les dégâts
matériels éventuellement commis et les pertes constatées.



ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENTRETIEN

Les lieux devront être maintenus en parfait état. de propreté- et d'entretien par

l,Utilisateur. ll devra notamment veitlàr,'à I'issue de chaque séance' à balayer le

ùËG iir et a ramasser tes étuis et autres déchets.

L'Utilisateur veillera au respect des lieux et prendra toutes mesures pour éviter toute

dégradation-

ARTIGEE 6 - $ÉGURITÉ

ARTICLE 7 - ASSURANCES

L'Utilisateur supportera seul les risques de son activité sans qu'en aucun cas la

*ipànr"oilité dé la commune puisse être recherchée quant aux divers dommages

pouvant en résulter'

L'Utilisateur en tant que personne morale de droit public (Éta0 certifie concernant la

responsabilité civile risques locatifs :

E qu'il n'est pas assuré en application du principe que << l'état est son propre

assureur >.

E qu'il a souscrit à une assurance spécifique. Dans ce cas, I'Utilisateur s'engage à

remettre une attestation d'assurance Responsabilité Civile risques locatifs

comportant une clause de renonciation à recours contre la Commune et I'assurant

contre tous les risques du fait de I'occupation.

Dans ce dernier cas, I'Utilisateur joindra une copie de I'attestation d'assurance

à la présente convention.

La Commune ne pourra en aucun cas être tenue responsable de vol ou détérioration

de matériel et mobilier, notamment des biens propres de I'Utilisateur ou des biens

personnels de ses membres. L'Utilisateur devra souscrire, si nécessaire, un contrat

d'assurance vol pour ses effets matériels et mobiliers.

En cas de sinistre, I'Utilisateur devra aviser impérativement la Commune en donnant

une copie du doséier de déclaration effectué le cas échéant auprès de I'assureur de

I'Utilisateur.
En cas de sinistre, I'utilisateur renonce à exercer un recours quelconque contre la

Commune.



ARTICLE 8 - CESSION DE CONVENTION - SOUS LOCATION

L'Utilisateur ne pourra céder tout ou partie de ses droits sur les locaux mis à sa
disposition. cette mise à disposition est strictement personneile.

ARTICLE 9 - SUSPENSION DE LA MISE À OISPOSITION

La Commune se réserve le droit de suspendre ponctuellement la présente mise à
disposition moyennant un délai de préavis de 8 jours pour y organiser une
manifestation ponctuelle ou pour tout motif d'intérêt général.
De même, la mise à disposition pourra être suspendue dans les mêmes conditions,
en cas de nécessité d'ordre technique (panne, travaux...) pour une durée
indéterminée.
Dans les deux cas, cefte suspension n'ouvrira pas droit à indemnisation pour
I'Utilisateur.

ARTTCLE 1O - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

La résiliation de la convention pourra intervenir pour quelque motif que ce soit à
I'initiative de I'une ou I'autre des parties moyennant le respect d'un délai de préavis
de un mois notifiê par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non respect par I'Utilisateur de l'une des obligations détaillée ci-dessus, la
Commune pourra, après mise en demeure restée infructueuse, résilier de plein droit,
sans délai supplémentaire et sans indemnité la présente convention.

ARTICLE 11 - FIN DE LA CONVENTION

Au terme de la convention, ou si cette dernière est résiliée pour quelque cause que
ce soit, l'Utilisateur doit remettre les lieux en bon état.
Les divers aménagements devenus immeubles par destination devront être laissés
en place sans indemnité pour I'occupant, à moins que la Ville n'exige que les locaux
soient remis dans leur état initial.

ARTICLE 12 - LITIGE

Tout litige éventuel lié à I'exécution de la présente convention relèverait de la
compétence du TribunalAdministratif de Pau.

Fait en deux exemplaires, à Tarbes le

Pour I'utilisateur,
Le Directeur départemental
de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées,

M. Laurent SINDIC

Pour la commune de Tarbes,
Le Maire,

4

M. GéTaTd TRÉMÈGE



AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE : CARTE SENIOR

Depuis 2008 dans le cadre du dispositif carte jeune et senior' la ville de Tarbes'

accorde, sous certaines conditions,- une aide individuelle à la pratique sportive'

ceile_ci permet de prendre en charge une partie des frais d'acquisition de ra ricence

payée aux associations sportives'

pour l,ann ée 2019, à l'instar des deux autres partenaires de ce dispositif (le GIP

contrat de viile raibes-t_ourdes et r'État), ra vile de Tarbes a choisi de verser cette

aide sous la forme de coupons sport'

Toutefois, certaines assocrations sportives n'étant pas affiliées à I'ANCV' elles ne

peuvent pas accepter les coupons sport'

ll est donc proposé pour ces associations sportives de verser cette aide par virement

bancaire.

Le tableau joint en annexe détaille le contenu des aides versées aux associations

sportives non affiliées à I'ANCV.

Après avis favorable de la commission Sports et équipements sportifs du

2à novembre21lg, il est proposé au conseil municipal :

- d'attribuer 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.

Les crédits correspondants seront prélevés sur I'enveloppe n" 12596, gérée par le

service Sports, chàpitre 65, article 6574, fonction 040 du budget principal 2019'



AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE SENIORS . ANI{ÉE 2019.2020

NOM ASSOCIATION SPORTIVE NOTBRE SENIOR MONTANT

Glub Féminin Tarbais Gym Fonne 2 60,00 €

Club Cæur et Santé de Tarbes 3 90,00 €

CSA 35' RAP 1 30,00 €

R2 STREET Les Rollers de
Tarbes 1 30,00 €

TOTAL 7 210,00 €



54
PROGRAMME DE COOPÉRATION

rrnôotrtcATloN DE LA coNvENTloN
pio.r er cAPAS-ctrÉ 2020-2022

Par délibération du conseil municipal du^30 septembre 2O1g' la convention de

partenariat ou proËt Cæàiô ne^79i0-2022 a éié approuvée pour la période du

i",ianvier 2O2O au 31 décembre 2022'

Suite à une prorogation de l'actuel projet dans.le. !^?2?2
pour six mois supËlémentaires, peràettant ainsi d nancler

européen,ilestproposéderepousser|edémarraerlui||et
2020.

De plus, l'Université de Pau et des Pa porter un certain

nombre de modifications qu'il convient
o La transformation de la conve permettant ainsi

aux partenaires de signer des es aux actions

nécessitant un partenariat fi nancier'

o La possibilité de proroger par avenant la nouvelle convention-cadre'

oL,introductiond,unartic|eengageantlespartenairesdansuneob|igation.de
confidentialité des Aonnèei notamment issues des recherches

scientifiques.

Après avis favorable de la commission Sports et Équipements sportifs du

2à novembre 2019, il est proposé au Cor seil municipal :

-d,approuver|anouve||econvention-cadredepartenariatjointeà|aprésente
délibération annulant et rempiàçànt ainsi la convention présentée lors du

Conseil municipal du 30 septembre 2019;

- d,autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles afférents à la

présente délibération.

TRANSFRONTALIÈRE :

DE PARTENARIAT DU



FICHE ACTION

Ville de Tarbes

Office Municipal des Sports

[Centre médico-sp ortifJ

Obiectif de
l'action

Dispenser un ensemble d'examens et de tests à toutes les personnes
souhaitant connaître leur condition physique dans la perspective d'une
reprise d'activité physique pour la santé ou bien dans la perspective d'un
bilan médico-sportif à des fins de compétition ou entrainement intense.

Description de
l'action

suite à un entretien avec un agent de CAPAS-cité, un rendez-vous sera fixé
avec un médecin afin d'organiser I'examen correspondant aux attentes de la
personne:

. Les examens nécessaires aux personnes licenciées dans un club
sportif du département seront organisés par I'OMS dans les locaux de
Ia maison sport-santé.

o Dans le cadre des programmes par la Ville de Tarbes fMouv'dans les
quartiers par exemple), les examens seront gratuits et assurés par la
Ville de Tarbes.

o Dans les autres cas, les examens seront organisés par la Ville de
Tarbes et facturés aux usagers au regard des tarifs qui auront été
votés en Conseil Municipal.

Lieu La maison Sport-Santé

Moyens humain
affectés

2 médecins vacataires

Un technicien coordinateur à mi-temps

Un secrétaire réceptionniste [0,7 ETP)



Pe.s"n""t e" reprise d'activité ou sédentaire

Sportifs amateurs

$;"ii,licenciés dans le département des Hautes6pyrénées

Sportifs de haut-niveau

Public(s) cible(s)

r des examens ProPosés'



FICHE ACTION

Partenaire responsable :

Ville de Tarbes

Partenairefs) associéfs) :

UPPA-UNIZAR-Huesca

Collaborateur(s) :

Durée de I'action

2020 2027 2022

Obiectif de
l'action

Gérer et développer le projet CAPAS-Cité ainsi que la maison Sport-Santé
CAPAS de Tarbes

Description de
l'action

La ville de Tarbes s'étant dotée d'une maison Sport-Santé et impliquée dans
le projet CAPAS-Cité souhaite développer sa politique publique relative au
sport-santé.

Pour cela, le chargé de projet recruté pour la gestion du POCTEFA poursuiwa
son action afin de construire action publique impliquant l'ensemble des
acteurs publics, privés et associatif du territoire autour de la maison sport-
santé.

o Sous la responsabilité du service des sports, il construira des
partenariats afin d'optimiser les actions déjà mise en æuvre au sein
du projet CAPAS-Cité,

. Il étudiera les possibilités de financements publics et privés,

. Il proposera les axes de développement, notamment autour du sport
par ordonnance, du sport pour les seniors, de l'évaluation médico-
sportive,

o Il coordonnera la politique sport-santé avec les acteurs institutionnels
et associatifs du territoire,

. Il étudiera la possibilité de la candidature à un nouveau POCTEFA à

compter de 202I.

Lieu Maison Sport-Santé CAPAS



Ùn chef de Proiet [1 ETP)Moyenshumain
affectés

-nrapportd'activitéannuel.
Un bilan financier annuel.



YTCAPASYa' cité - ciudad
Projet cofinancé par te FEDER

hle-ryeg EPOCTEFA "x:ffi

FICHE ACTION

Ville de Tarbes

Office départemental des Sports

Caisse Primaire d'Assurance
Maladie des hautes-P5nénées

Obiectif de
I'action

Accompagner les personnes issues des quartiers prioritaires dans la
pratique d'une activité physique

Description de
I'action

Avec l'aide des médiateurs sociaux des quartiers, les pratiquants sont
identifiés dans les quartiers prioritaires de la ville et passent une première
série d'évaluations médicales, psychologiques et de condition physique.

Pendant 9 mois,les pratiquants sont suivis dans le programme de
Mouv'dans les quartiers au travers de 3 phases :

Phase 1 : 2 séances par semaine avec un éducateur municipal à raison d'une
séance en extérieur et une séance en intérieur (3 mois)

Phase 2 : même protocole mais avec des interventions encadrées par des
associations afin de découvrir différentes pratiques dans lesquelles
s'engager par la suite [3 mois).

Phase 3 : phase autonome en pratique associative ou libre (3 mois].

Les équipes du STAPS sont présentes pour évaluer les personnes et
effectuer le suivi du protocole tout au long des 9 mois.

L'ODS propose des activités sport-santé sur un rycle de 6 semaines. Les
participants issus de Tarbes peuvent par la suite intégrer la phase 1 ou 2 de
Mouv'dans les quartiers en fonction de l'évaluation qui est faite par CAPAS-
cité.



Yl GAPASva\! clté - ciudad
Projet cofinancé Par te FEDER

Interreg E
POCTEFA

don avec la CPAM des Hautes-

Pyrénées ayant 2 objectifs :

1/ Orienter les usagers venus à CAPAS-CiIé vers une structure

conventionnée avec la CPAM'

LaCPAMdesHautes-Pyrénéesayantmisenplaceundispositifd,aide
financière à destination des personnes à faible revenu ou ayant uneALD,

CAPAS-Cité proposera aux pratiquants de Mouv'dans les Quartiers de

poursuiwe ta pfr"s" iau prog."Àme dans une structure conventionnée

avec la CPAM [association, t"]lt de sport' autoentrepreneur"'J

Ainsi, chacune des personnes s'inscrivant dans une de ces structures pourra

bénéficier d'une aiàe de la CPAM pour poursuivre son activité physique

pour la santé.

Les équipes de GAPAS-Cité pourront aider les usagers à construire le

dossier Pour Ia Prise en charge'

2/ApporterdesconseilsdiététiquesdispensésparlaCPAMauxparticipants
de Mouv'dans les quartier à Laubadère

cApAS-Cité a été sollicité par la CPAM afin de permettre à un groupe de

personnes participant à Mouv'dans les quartiers de bénéficier d'un

accompagnement diététique.

Au quartier de Laubadère, en plus des séances d'activités physiques,4

séances de conseils diététiques seront organisées. De plus, deux rencontres

individuelles avec un diététicien seront proposées aux participants'

Partenariat
CPAM

Quartier Laubadère

Quartier l'Ormeau-Figarol

Quartier Solazur

Ville de Tarbes : 2 éducateurs sportifs [0.70 ET J ; 1 coordinateur [0,25

ETPI ; médecin (100H de vacation)

UPPA: 2 Etudiants de Master pour accompagner I

données ;2ECpour formation et supervision du t
Master ('J,\o/o ETP) ; Ingénieur de recherche CAPA

(l5o/o ETPJ;

CPAM : une diététicienne

Moyens humain
affectés

100 personnes issues des quartiers prioritaires par an

20 pàrsonnes pour le profet à Laubadère avec la CPAM
Public(s) cible(s)

Année scolaire 2Ot9 / 2020
Année scolaire 2020 / 2O2I
Année scolaire 2021 /2022

n r"ppo@nt les effectifs détaillés ainsi que le suivi

des particiPants Par quartier.
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55
RENOUVELLEMENT DE L'OPERATION FAçADES POUR LES
ANNÉES 2020.2021 ET 2022 ET DEMANDE DE SUBVENTIONS

Dans le cadre de la redynamisation et de I'embellissement du centre-ville, la ville
de Tarbes a souhaité prolonger I'opération façades pour les années 2020,2021 et
2022. Cette action a pour obiectif de préserver, valoriser et améliorer le patrimoine
de notre Ville.
Au travers de ce dispositif, il semble opportun de continuer à encourager les
propriétaires à rénover leur bien afin d'assurer une bonne conservation des
immeubles et participer activement à I'image de la Ville.

La Collectivité poursuit différentes actions afin de redynamiser I'attractivité du
centre ancien de notre ville. Elle agit sur tous les leviers par le biais du
renouveflement de I'OPHA-RU 2018-2023, le projet NPNRU et par I'opération
phare ( cæur de ville ) qui au travers de son périmètre ORT s'inscrit dans une
démarche de long terme.

Aussi, pour une action conjointe et afin de conforter la stratégie opérationnelle et
les opérations complémentaires qui sont :

- La requalification de I'habitat dégradé,
- La rénovation de I'habitat sur les priorités sociales et l'énergie,
- Le traitement des logements indécents,
- Le traitement des copropriétés fragiles.

ll semble cohérent de définir le nouveau périmètre de I'opération façades
semblable à celui qui a été voté pour I'ORT ( CCEUR DE VILLE ).

Pour préserver la qualité architecturale et remarquable du bâti, ce dispositif cumulé
aux autres aides permettra à la collectivité d'intervenir dans les ravalements de
façades par le biais d'une subvention attribuée aux propriétaires désireux
d'entreprendre des travaux de rénovation. Pour bénéficier de cette aide, le service
Urbanisme opérationnel les accompagnera tout au long des démarches
administratives et techniques ainsi que dans le choix de la couleur.
Le montant de la subvention est plafonnée. L'aide est attribuée sur la présentation
des devis établis par les artisans et sur les prescriptions techniques retenues en
fonction de I'aspect et de la composition architecturale de la façade.

Les syndics de copropriétés professionnels et les syndics bénévoles qua

représentent un immeuble de plus de huit appartements sont exclus de I'opération.

Une convention finalisera chaque opération.

Le secteur prioritaire correspond aux limites définies par le périmètre proposé sur
le plan joint en annexe.
Un règlement a été élaboré.



Les sommes correspondantes, soit 50 000 euros pour 2O20, 50 000 euros pour

2021 elsg 000 
"riài 

-pôrr 
2ozzseront prélevées sur les crédlts lnscrlts au budget

âù-UuOtg"t principal sur I'enveloppe n" 19432 gérée par le service Urbanisme,

chapitre 20i4, sous fonction 824, article2o4.22'

ll est donc proposé d'engager cette opération pour les trois années à venir à

compter de2O2O.

par aileurs, ce type d'opération est susceptibre de faire lobiet d'aides financières

de la part de la rfuion Occitanie.

sur avis favorabre de ra commission urbanisme, Architecture et Infrastructures

cufturelles et lolement du 26 novembre 2019, il est proposé au Conseil

municipal :

- de lancer I'opération fapdes 2020-2022,

- d'approuver le règlement de l'opération façades'

- d'attribuèr bs jubventions àu* propriétaires sur justificatif de la

réalisation et de la conformité des travaux et après signature d'une

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

- de solticiter auprès de la région-Occitanie les subventions aux taux le

Plus élevé Possible'
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OPERATION FACADES

REGLEMENT
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La Viile de Tarbes s'esf engagée dans une politique ambitieuse de

développement ufu
Pour atteindre cet liorer I'image de la

ville, de valoiser te patimoine existant centre ancien.

tàs'façades des immeubtes en font paftie et témoignent de I'histoire de notre

cité.
Leur caractère architecturat esf frès souvent banalisé par des travaux

inappropriés ou par ta dégradation et au temps'

tt convient d'entretenr? ceé immeub la qualité du bâti'

Aussr, afrn de favoriser leur ravalemen vre nos effotts ensemble,

ta municipatité a décidé d'appofter son aide financière aux propriétaires

désireux de /es mettre en valeur.

L'objet du présent règlement est de définir les règles d'attibution des

s u bie nti o n s acco rdée s aux pro p riétai re s'

Article 1 - DUREE

L'opération façade débutera le 1er janvier 2o2o et s'achèvera le 31 décembre

ZO)2. Toutefois elle pourra être reconduite par délibération du Conseil

municipal.
Les su'bventions à accorder seront limitées au crédit ouvert au budget primitif

annuel.

Article 2 - BUDGET

Le budget annuel de I'opération est de 50 000 euros pour 2020,

50 O0O éuros pour 2021 et 50 000 euros pour 2022'

TITRE 2 - PERIMETRE

Article unique

L'aide municipale au ravalement des façades est accordée, sur demande du

ou des propribtaires, pour les immeubles situéS, dans le périmètre figurant en

ANNEXE 1 du Présent règlement.

TITRE 3 - BENEFICIAIRES

Article unique

peuvent bénéficier de la subvention, sous réserve de I'ensemble des

conditions ci-aPrès énumérées :

périmètre de l'opération, ci.dessus défini en annexe 1,

représentés par un syndic bénévole ou un syndic professionnel ou une

société civile immobilière.

i--;-l+



Sont exclus de la subvention :

mutuelles d'assurances, les établissements d'enseignement publics ou
privés, les établissements hôteliers, les bâtiments entiers à usage
d'activités professionnelles,

les sociétés civiles immobilières qui représentent une copropriété avec
plus de 8 appartements par immeuble.

Article I - ATTRIBUTION

L'attribution de la subvention est subordonnée au respect des prescriptions
architecturales édictées dans le cadre de I'instruction des autorisations
d'urbanisme délivrées par la ville de Tarbes.

Article 2 - TECHNIQUES INTERDITES

Le nettoyage des façades et des éléments de décors par sablage est interdit.

Article 3 - PUBLICITES ET ENSEIGNES

Les propriétaires devront respecter I'ensemble des dispositions relatives à la
réglementation de la publicité et des enseignes.
A I'occasion du ravalement :

pourront l'être que selon les possibilités offertes par la réglementation
locale en vigueur.

esthétique nuit à I'harmonie de la façade il pourra être exigé son
remplacement.

Article 4 - CONDITIONS RELATTVES AUX TMMEUBLES

Sont subventionnées :

squares etc...

Article 5 - IMMEUBLES ELIGIBLES A LA SUBVENTTON

Sont éligibles à la subvention :

annexe 1, sous réserve :

10 ans à la date du dépôt de la demande de subvention,

I'opération façade et que le ravalement remonte à plus de 10 ans, à



à préserver (EPP) conformément aux dispositions du PLU, qui sont

situées hors du périmètre de I'opération façades et à raison d'un

dossier Par an.

Article 6 - TRAVAUX ET POSTES DE DEPENSES SUBVENTIONNABLES

réfection des façades,
Nettoyage, réfection totale ou partielle des enduits,
Nettoyage, joint nettoiement des matériaux de façade,
Nettoyage, réfection totale ou partielle des éléments de décor ou de

fermeture,
Mise en peinture des façades et de tous les éléments composants la

façade (gardes corps, balcons, menuiseries, etc...), éléments de piene,

encadrement de baies, arcades des boutiques ou porte d'entrée,

Nettoyage, réfection totale ou partielle des éléments de zinguerie

présents sur la façade (gouttières, descentes, dauphins'..),
bépose des enseignes existantes si elles ne sont pas conformes,

Repose des enseignes existantes ou repose d'enseignes modifiées à la

demande de la commune,
Nettoyage, remise en peinture ou réfection d'enseignes, de devantures

commerciales en RDC des accessoires extérieurs (marquises, stores,

bannes, etc....),
Nettoyage, réfection totale ou partielle des portails, clôtures, grilles,

Dépose d'éléments qui dévalorisent la façade,

Article 7 - TRAVAUX EXCLUS DE LA SUBVENTION

Réalisation d'une extension d'immeuble.

Article 8 - COMMUNICATION

Les bénéficiaires de la subvention devront :

Mettre en place pendant toute la durée du chantier un panneau ou une affiche

suivant le'cas, fourni par la Mairie, faisant la promotion des aides municipales

(le panneau devra êtie rendu en bon état au service urbanisme opérationnel

lors du démontage de l'échafaudage).

Afficher pendant toute la durée du chantier les arrêtés d'autorisation de

travaux et de voiries délivrés par la Mairie.

TITRE 5 - SUBVENTION

Article 1 - MONTANT DE LA SUBVENTION

Gas général :

Le m-ontant de I'aide est fixé à 25o/o maximum du montant TTG des travaux

de ravalement des façades subventionnables. Elle est plafonnée à 6 000 €

TTG par immeuble.



Gas particuliers :

seulement les maisons d'habitations classées en EPP situées hors
du périmètre de I'opération façades,
Exceptionnellement, un déplafonnement jusqu'à 10 000 € TTC pourra
être consenti par la commission d'attribution sur la base d'un ou des
critères suivants :

- si la façade possède une modénature de qualité,
- si I'immeuble est situé au sein d'un emplacement stratégique dans

l'organisation urbaine,
- si les dépenses dépassent un seuil de 40 000 € TTC,

Article 2 - CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

non déjà réalisés.

répertoire des métiers ou au registre du commerce.

la commission compétente d'attribution et conformément à I'autorisation
d'urbanisme délivrée.

Article 3 - CONSOMMATION DES CREDITS

crédits inscrits au budget de I'opération.

réservée, I'examen de la demande sera reporté à I'exercice suivant.

Article 4 - DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX

réception du counier notifiant I'attribution de la subvention.

bénéficiaire adressée au service urbanisme opérationnel, sous réserve
de justifications techniques. Cette prolongation ne pourra excéder
4 mois.

la subvention sera inévocablement perdue.

devra être déposée.

TITRE 6 - COMMISSION MUNICIPALE D'ATTRIBUTION

Article I - COMPETENCES

Le rôle de la commission est :



La commission est souveraine en matière d'attribution des subventions.

Elle peut refuser, différer ou ajoumer I'attribution de I'aide si les travaux ne

sont pas conformes aux prescriptions architecturales et à I'engagement du

demandeur formalisé par la convention.

Article 2 - FONCTIONNEMENT

Article 1 - AUTORISATION D'URBANISME

L'attribution de la subvention est conditionnée au respect du code de

l'urbanisme.
Si le projet est situé dans le périmètre de I'Architecte des Bâtiments de France

(A.B.F), avant de déposer la demande de subvention pour I'opération façade,

le demandeur doit obtenir au préalable I'autorisation d'urbanisme-

A cet effet, dans tous les cas même si le proiet n'est pas soumis à une

autorisation d'urbanisme, il est proposé en amont de prendre contact
avec te service urbanisme opérationnel afin d'étudier le proiet, les
prescriptions des travaux envisagés, de préconiser un choix de couleur
en fonction de la palette élaborée (ou des palettes élaborées) avec

l'Architecte des Bâtiments de France et le service.

Article 2 - DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Aucune subvention ne Sera accordée si les travaux de façade sont

commencés avant I'accord de la commission, pour cela le demandeur devra

établir et déposer un dossier de demande de subvention composé des pièces

ci-après en deux exemPlaires :

signé,

angles différents, et un plan de situation,

Les prestations seront décrites avec notamment les procédés de

nettoyage des façades et des modénatures, ainsi que les produits

utilisés,
Les devis forfaitaires ne sont pas admis.

propriété ou copie de I'acte de propriété,

n
'--l-



Article 3 - ETABLISSEMENT DU DEVIS

Pour être recevable le devis ne devra porter que sur les prestations relatives
au ravalement des façades subventionnées.
Un devis général de travaux sur un immeuble sera rejeté.

Article 4 - EXECUTION DES TRAVAUX

Avant le commencement des travaux et en application des prescriptions, le
demandeur informera le service urbanisme opérationnel de son intention de
débuter les travaux, de telle sorte que le choix définitif de la couleur soit arrêté,
le cas échéant à partir d'échantillons réalisés sur la façade.

Lorsque les travaux seront achevés le bénéficiaire devra s'adresser au service
urbanisme opérationnel pour que ce dernier lui délivre après vérification sur
place une attestation d'achèvement des travaux qui sera obligatoire pour
mandater et percevoir la subvention.

Article 5 - MoDlFlcATloN DU DoSslER DE DEMANDE DE SUBVENT|ON

Si le demandeur est conduit à changer d'entreprise, à modifier le devis pour
I'adapter notamment suite aux prescriptions qui lui sont imposées : au titre de
I'autorisation d'urbanisme ou des prescriptions de la commission d'attribution,
le nouveau devis sera transmis au service urbanisme opérationnelde la Ville.
Le dossier modifié sera soumis à nouveau pour décision à la commission
d'attribution.

TITRE 8 - PROCEDURE D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

Article 1 - NOTIFICATION DE LA DECISION

La décision de la commission sera notifiée au demandeur par courrier
envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle sera
accompagnée d'une convention qui devra être retournée signée dans les
15 jours au service urbanisme opérationnel de la ville.
Le délai de 6 mois pour I'exécution des travaux sera défini en fonction de
la date du retour de I'accusé de réception qui notifie l'attribution de la
subvention au demandeur.

Article 2 - DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTTON

La demande de versement de subvention sera accompagnée des pièces
suivantes en deux exemplaires :
. Une copie des factures détaillées et acquittées (les factures devront

correspondre au devis joint à la demande initiale),
o Une attestation d'achèvement des travaux établie par le service urbanisme

opérationnel,
o Une copie du courrier de notification d'attribution de la subvention.
. Un relevé d'identité bancaire ou po



Une copie de I'extrait du KBIS daté de moins de trois mois pour les syndics

professionnels ou Ies sociétés.

OPERATION FACADES
Pièce jointe : annexe 1/ Périmètre

ÊRuÊrE æ
lGnerprFrçrDEs
2mo{frr'!trE



lô
CESSION DU LOCAL COMMERCIAL SITUE 33 RUE DES
CULTIVATEURS À m soctÉrÉ u WFc >

Dans le cadre de la gestion et I'optimisation de son patrimoine immobilier, la Ville a
réalisé un inventaire des biens inoccupés et par conséquent cessibles.

Parmi ces biens, la Ville a décidé de proposer à la vente le local commercial qui lui

appartient au sein de la copropriété dénommée < résidence Henri lV > située au

33 rue des Cultivateurs à Tarbes.

Ce local d'une surface de 45 m2 avait été mis à disposition d'associations mais est
vide et vacant depuis longtemps.

Monsieur William DIOP, qui représente la société dénommée < WFC >> a fait
diverses propositions financières à la Ville. ll souhaite y créer un espace de
coworking.

Le prix de vente a été fixé à 21 000 €, sans observation de la part de France
Domaine.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Architecture et Infrastructures
culturelles et Logement du 26 novembre 2019, il est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver la cession du local commercial à la société dénommée
( WFC ) aux conditions ci-dessus mentionnées,

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes
et documents à intervenir à cette occasion.



DIRECTION GENERALE - PÔLE TECHNIQUE

SUBDIVISION URBANISME - OPERATIONNEL

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 20.19 :

CESSION DU LOCAL COMMERCIAL SffUÉ
33 RUE DES CULTIVATEURS À LA SOCIÉTÉ'WFC'
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J7
EXONERATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC . TERRASSE ÉTNELISSEMENT ( LE TOUT VA
BIEN D

L'établissement << Le Tout Va Bien > situé 12 place du marché Brauhauban a
cessé son exploitation le 25 novembre.

Suite à la cessation d'activité, la tenasse n'a pas été exploitée

En conséquence à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission
Commerce, Artisanat, Marchés et Foires du 27 novembre 2019, il est proposé au
Conseil Municipal :

- d'exonérer l'établissement << Le Tout Va Bien > de la redevance
d'occupation du domaine public pour I'exploitation de sa terrasse pour la
période du mois de novembre 2019, pour un montant de 207,00 €.



OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES 2A2O

La loi n" 2015-990 du 6 août 2015, dite << Loi Macron ) donne la possibilité

d'autoriser les commerces à ouvrir jusqu'à douze dimanches par an du 1er janvier

au 31 décembre de I'année N.

Pour 2020, les associations de commerçants de Tarbes ont été consultées ainsi

que les grandes enseignes, la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et

i", Ha-utes-PyrénéeJ et b communauté d'agglomération Tarbes Lourdes

Pyrénées.

six dimanches ont été majoritairement demandés aux dates suivantes :

- 1er dimanche des soldes d'hiver 
" 

12ianvier 2020*

- 1er dimanche des soldes d'été : 28 juin 2O2O*

- 6 décembre 2O2O

- 13 décembre 2020
- 20 décembre 2020
- 27 décæmbre 2020

("dates connues à ce jour sous réserve de modification de la législation en vigueur)

Sur avis favorable de la commission Commerce, Artisanat, Marchés et Foires du

27 novembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d,accorder les autorisations d'ouvertures pour six dimanches pour I'année

2O2O aux dates proposées ci-dessus.
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5€
PERSONNEL MUNICIPAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECTIFS

Sur avis favorables des commissions administratives paritaires de catégorie A, B et
C du 2 décembre 2019 et de la commission Personnel du 9 décembre 2019, il est
proposé au Conseil municipal :

- de transformer les postes suivants :

o à dater du 1e'décembre 2019
- un poste de technicien principal de 2è classe en un poste de technicien
principal de 1e classe,
- deux postes de technicien en deux postes de technicien principd de 2è

classe,
- un poste d'éducateur des Activités physiques et sportives en un poste
d'éducateur des Activités physiques et sportives principal de 2è classe,
- un poste d'animateur en un poste d'animateur principal de 2è classe,
- un poste d'assistant de conservation principal de 2è classe en un poste
d'assistant de conservation principal de 1ère classe,
- deux postes d'adjoint administratif principal de 1ère classe en deux postes
de rédacteurs,
- cinq postes d'adjoint technique principal de 2è classe en cinq postes
d'agent de maîtrise,
- trois postes d'adjoint technique principal de 1ère classe en trois postes
d'agent de maîtrise,

- de supprimer en conséquence les postes suivants :

o à dater du 1er décembre 2019
- un poste de technicien principal de 2è classe,
- deux postes de technicien,
- un poste d'éducateur des activités physiques et sportives,
- un poste d'animateur,
- un poste d'assistant de conservation principal de 2è classe,
- deux postes d'adjoint administratif principal de 1ère classe,
- cinq postes d'adjoint technique principal de 2è classe,
- trois postes d'adjoint technique principal de 1ère classe.



CONVENTION ENTRE LA VILLE DE TARBES
MUNICIPAL DES SPORTS RELATIVE À LA MISE À
DE DEUX AGENTS MUNICIPAUX

40
ET L'OFFIGE
DISPOSITION

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 assôciations, deux agents municipaux qui participent aux actions

d'animation organisées par I'Office Municipal des sports.

Deux adjoints administratifs ont sollicité le renouvellement de leurs mises à

dispositioî à temps partiel auprès de cette association : une à 70 o/o et la seconde

à 50 o/o.

Après avis favorables de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C du

2 décembre 201g et de la Commission personnel du 9 décembre 2019, il est

proposé au conseil municiPal :

- d'adopter la convention réglant les conditions de travail et de rémunération

des deux adjoints administràtifs à temps partiel auprès de I'Office Municipal

des sports pour une durée d'un an renouvelable deux fois,

- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer'



CONVENTION DE MISES A DISPOSITION
DE DEUX EMPLOYEES MUNICIPALES

Convention de mises à disposition de Mesdames Cindy BOULLON et Nathalie LAGLEYSE.

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 Francis TOUYA

CE QUI SUIT :

ARTICLE 7e' : Mises à

Conformémentauxdispositionsdelaloi 84-53du26 janvierl9S4etdudécret2008-580du 18 juin2008, la

Ville de TARBES met Mesdames Cindy BOULLON et Nathalie I-AGLEYSE, à disposition de I'OffTce

Municipal des Sports, à hauteur de 70 o/o pour la première et 50 % pour la seconde.

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

Mesdames Cindy BOULLON et Nathalie I-AGLEYSE sont mises à disposition en vue d'exercer des
fonctions administratives (catégorie C).

ARTICLE 3 : Durée des mlses à

Mesdames Cindy BOULLON et Nathalie 1AGLEYSE sont mises à la disposition de I'Office Municipal des
Sports à compter du 1"' février 2019 pour la première et 1"' octobre 2019 pour la seconde, pour une durée de
3 ans.

ARTICLE 4 : Conditions des mrs a

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

Le Maire de la Ville de TARBES continue à gérer la situation administrative de Mesdames Cindy
BOULLON et Nathalie IAGLEYSE, 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 mses à

La Ville de TARBES verse à Mesdames Cindy BOULLON et Nathalie LAGLEYSE les rémunérations
correspondant à I'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.



Enfin, la Ville de TARBES supporte les charges relevant du compte personnel de formation'

ARTTCLE 6 : Remboursement des charges inhérentes aux mises à

L'office Municipa rser à la Ville de Tarbes Ies rémunérations et les

charges sociales et Nathalie I-AGLEYSE au prorata de leur temps

d'activité en fonct service des ressources humaines soit 39 403 € .

ARTTCLE 7 : Modatités de contrôte et d'évaluation des activités des agents mis à

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

Cindy BOULLON et Nathalie IAGLEYSE à Monsieur le Maire de la Ville de TARBES.

Mesdames cindy BoULLON et Nathalie LAGLEYSE bénéficient d'un entretien professionnel annuel

conduit par leu6upéri"ut hiérarchique direct dont elles dépendent dans leur administration d'accueil'

Cet entretien donne lieu à ,n .orpi" rendu trans nis 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 le Président de l'Office

Municipal des SPorts.

ARTICLE I : Fin des mrses à

La mise à disposition de Mesdames Cindy BOULLON et Nathalie IAGLEYSE peut prendre fin avant

le terme fixé à I'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 I'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'

ARTICLE 9 : Juridiction

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

du Tribunal Administratif compétent

Fait à TARBES, le

Le Maire de la Ville de TARBES, Le Président de I'Office Municipal des Sports



RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE A
DtspoStTtON À remps pARTIEL DE PLUSIEUnS ÉoucATEURS
DES APS ET AGENTS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TARBES
nupnÈs D'ASSoctATtoNS spoRTtvES TARBAISES

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, Ia Ville met à
disposition des associations, des éducateurs sportifs ainsi que plusieurs agents
municipaux en fonction de leur spécialité sur des créneaux horaires variables
compatibles avec les nécessités de service.

Cinq éducateurs des APS et trois agents municipaux ont sollicité le renouvellement
de leurs mises à disposition à temps partiel auprès de sept clubs sportifs.

Après avis favorables des Commissions Administratives Paritaires de catégories B

et C du 2 décembre20'19 etde !a Commission personnel du 9 décembre 2019, il
est proposé au conseil municipal :

- d'adopter les conventions relatives aux mises à disposition partielles des cinq
éducateurs des APS et des trois agents municipaux auprès des sept clubs
sportifs,

- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'UN EMPLOYE MUNICIPAL

Convention de mise à disposition de Monsieur Georges FERREIRA

IL EST CONVENU ENTRE :

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

L'Association LES PETITS AS dûment représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude

KNAEBEL dénommée << I'Association >> dans la présente convention,

CE QUI SUIT :

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

Vilfe de TARBES r"i Monsieur Georges FERREIM à disposition de I' association du 13 au 24 ianvier
2020.

Monsieur Georges FERREIRA, Adjoint technique principal 6s 2ème classe exercera des fonctions

d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son service (catégorie C).

Le Maire de la Ville de TARBES continue à gérer la situation administrative de Monsieur Georges

FERREIRA notamment pour les décisionS relatives aux congés annuels, aux congés de longue

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

au droit individuel à la formation.

La Ville de TARBES verse à Monsieur Georges FERREIRA les rémunérations correspondant à

l,emploi qu'il occupe dans son 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.

Enfin, la Ville de TARBES supporte les charges relevant du compte personnel de formation. 
I



ARTICLE 6 : Remboursement des charges inhérentes aux mtses à

L'Association Les Petits As s'engage à rembourser à la Ville de Tarbes les rémunérations et les
charges sociales de Monsieur Georges FERREIRA au prorata de son temps d'activité en fonction
des justificatifs produits par le service des ressources humaines soit 910 € .

ARTICLE 7 : Modalifés de contrôle et d'évaluation des activités de l'agent mis à

Monsieur Georges FERREIRA bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par son
supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans son administration d'accueil. Cet entretien donne
lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations et à l'autorité
territoriale d'orig ine.

En cas de faute disciplinaire, le Maire de la Ville de TARBES est saisi par le Président de
I'Association des Petits As.

ARTICLE 8 : Fin des mises à

La mise à disposition de Monsieur Georges FERREIRA peut prendre fin avant le terme fixé à I'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 I'Association des Petits AS
- I'intéressé

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'Association des Petits As.

ARTICLE 9 : Juridiction compétente 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. ]e

Le Maire de la Ville de TARBES, Le Président de I'Association des PETITS AS



A
TARBES coNVENTtoN DE MtsE À otsPoslrloN

D'EDUCATEUR DES A.P.S

La Ville de TARBES s'engage à apporter son concours au développement et à la pratique des

activités physiques et sportivel auprès des associations en mettant à leur disposition des éducateurs

des A.P.S.
Cette mise à disposition se fait dans le cadre de la loi sur les activités physiques et sportives du 16

Juillet 1984 et en respect des dispositions du décret n" 2008-580 du 18 juin 2008'

La présente convention a pour objet de définir les obligations des deux parties.

ENTRE :

La Ville de TARBES représentée par le M. Le Maire, Gérard fnÉnnÈCE, dûment habilité par

délibération du Conseil Municipal en date du nm<, dénommée < la Ville >> dans la présente

convention,

ET:

L,Association << AMICALE TARBAISE ESCRIME > représentée par son Président Bruno HIRT,

dénommée << I'Association >> dans la présente convention.

IL EST GONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE À OISPOSITION

La Ville met à disposition de I'Association Monsieur Eric MAUMUS, éducateur des A.P.S. pour

assurer des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans le

Service des Sports.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À OISPOSITION

Monsieur Eric MAUMUS est mis à disposition de I'association du 1e' septembre 2019 au 31 aoÛt

2O2O dans les conditions suivantes : 1293 heures par an.

Les heures seront réparties de la façon suivante :

- 1042 heures/an en face à face pédagogique.
- 251heures/an en préparation de séances et réunions'

Cette convention est conclue pour une durée d'une année.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI

Le travail de l'éducateur est organisé par la Ville. La Ville continue de gérer la situation administrative

de l'éducateur (notation, avancement, autorisation du travail à temps partiel, congés de maladie,

discipline... ).
En ias de déplacements hors Tarbes relatifs aux compétitions, stages ou autres..., l'éducateur

sportif se trouvera sous la responsabilité du club.



ARTICLE 4 : REMUNERATION

Versement: la Ville verse à Monsieur Eric MAUMUS la rémunération correspondante à son grade
(émolument de base, supplément familial, indemnités et primes liées à I'emploi).
L'Association ne verse aucun complément de rémunération à l'éducateur, sous réserve de
remboursement de frais.

Remboursement: I'association rembourse à la Ville le montant annuel de la rémunération et des
charges sociales de Monsieur Eric MAUMUS soit 26 4i17,00 €.

ARTICLE 5 : CONTENTIEUX

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment
la médiation ou l'arbitrage.
En cas d'échec des voies amiables, tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de
PAU, s'agissant d'une convention dont I'objet est la participation de l'Association à une mission
d'intérêt général comportant usage de dépendance du domaine public communal.

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE À OISPOSITION

La mise à disposition de Monsieur Eric MAUMUS peut prendre fin :

- Au terme prévu à l'article 2 de la présente convention.
- Avant le terme fixé par I'article 2 de la présente convention, dans le respect d'un délai d'un

mois de préavis, à la demande de :

o La Ville
o L'association
. L'éducateur

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire par accord entre la Ville et l'Association.

ARTICLE Z : NÈCTEMENT DE MISE À OISPOSITION

- Cette mise à disposition fait I'objet d'un accord préalable entre < la Ville >>, le Président du
club, le responsable du Service des Sports et l'éducateur concerné.

- Le volume d'heures disponibles pour les clubs est relatif au volume restant après le service
d'initiation sportive à l'école qui demeure prioritaire.

- Les 27 heures de stage seront programmées annuellement en tenant compte de I'organisation
des < vacances tarbaises sportives >

Fait à Tarbes. le

Le représentant de la collectivité, Le président de I'association,

Gérard TREMEGE Eric MAUMUS



coNvENTtoN DE MtsE À otsPoslrloN
D'EDUCATEUR DES A.P.S

La Ville de TARBES s'engage à apporter son concours au développement et à la pratique des

activités physiques et sportives auprès des associations en mettant à leur disposition des éducateurs

des A.P.S.
Cette mise à disposition se fait dans le cadre de la loi sur les activités physiques et sportives du 16

Juillet 1g84 et en respect des dispositions du décret n' 2008-580 du 18 juin 2008.

La présente convention a pour objet de définir les obligations des deux parties.

ENTRE :

La Vilte de TARBES représentée par le M. Le Maire, Gérard TRÉMÈGE, dûment habilité par

délibération du Conseil Municipal en date du )o(xxrfrx, dénommée < la Ville > dans la présente

convention,

ET:

L'Association TARBES pyRÉNÉES RUGBY représentée par son Président Michel RIDOU,

dénommée << I'Association >> dans la présente convention.

IL EST CONVENU GE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE À OISPOSITION

La Ville met à disposition de l'Association Monsieur LARAN Jean-Gharles, éducateur des A.P.S.

pour assurer des fbnctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans

le Service des Sports.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À OISPOSITION

Monsieur LARAN Jean-Charles est mis à disposition de I'association du 1er septembre 2019 au 31

août 2020 dans les conditions suivantes : 419 heures par an.

Les heures seront réparties de la façon suivante :

- 340 heureslan en face àfacæ pédagogique.
- 52 heures/an en préparation de séances et réunions'- 27 
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Cette convention est conclue pour une durée d'une année'

ARTICLE 3 : GONDITIONS D'EMPLOI

Le travail de l'éducateur est organisé par la Ville. La Ville continue de gérer la situation administrative

de l'éducateur (notation, avancemeni, autorisation du travail à temps partiel, congés de maladie,

discipline...).
En ias de déplacements hors Tarbes relatifs aux compétitions, stages ou autres..., l'éducateur

sportif se trouvera sous la responsabilité du club.



ARTICLE + : RÉIUUNÉRATION

Vercement: la Ville verse à Monsieur LARAN Jean-Charles la rémunération correspondante à son
grade (émolument de base, supplément familial, indemnités et primes liées à I'emploi).
L'Association ne verse aucun complément de rémunération à l'éducateur, sous réserve de
remboursement de frais.

Remboursement: I'association rembourse à la Ville le montant annuel de la rémunération et des
charges sociales de Monsieur LARAN Jean-Charles soit 10 452,00 C.

ARTICLE 5 : CONTENTIEUX

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment
la médiation ou I'arbitrage.
En cas d'échec des voies amiables, tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de
PAU, s'agissant d'une convention dont I'objet est la participation de I'Association à une mission
d'intérêt général comportant usage de dépendance du domaine public communal.

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE À OISPOSITION

La mise à disposition de Monsieur LARAN Jean-Gharles peut prendre fin :

- Au terme prévu à I'article 2 de la présente convention.
- Avant le terme fixé par I'article 2 de la présente convention, dans le respect d'un délai d'un

mois de préavis, à la demande de :

o La Ville
o L'association
o L'éducateur

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire par accord entre la Ville et I'Association.

ARTICLE Z : NÈGTCMENT DE MISE À OISPOSITION

- Cette mise à disposition fait I'objet d'un accord préalable entre < la Ville >>, le Président du
club, le responsable du Service des Sports et l'éducateur concerné.

- Le volume d'heures disponibles pour les clubs est relatif au volume restant après le service
d'initiation sportive à l'école quidemeure prioritaire.

- Les 27 heures de stage seront programmées annuellement en tenant compte de I'organisation
des < vacances tarbaises sportives >>

Fait à Tarbes, le

Le représentant de la collectivité, Le président de I'association,

Gérard TREMEGE Michel RIDOU



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE DEUX EMPLOYES MUNICIPAUX

Convention de mise à disposition de Messieurs Patrice MIQUEU et Thierry OLYMPIE

IL EST CONVENU ENTRE :

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

LAssocjation LES JEUDIS DU SKI TARBAIS dûment représentée par son Président, Monsieur

Daniel souspERREGUy dénommée << l'Associalion > dans la présente convention'

CE QUI SUIT :

ARTICLE 7q : Mises à

conformément aux dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 2oo8-580 du 18 juin 2008, la

ùilië o.ïACBÈS met Messieurs patrice MIOUEÙ et Thierry OLYMPIE à disposition de I' association

pendant 10 demi- journées.

ARTTCLE 2 : Nature des activités exercées par les agents mis à

Messieurs patrice MIQUEU et Thierry oLYMPIE dispenseront 10 demi-journées pour enseigner le

ski.

ARTTCLE 3 : Durée des mLses à

Messieurs patrice MleuEU et Thierry OLYMPIE sont mis à disposition pour une durée de 10 demi-

journées.

-anrrctel,con-clitionsd'e

Le travail effectué est organisé par le Président des JEUDIS DU SKI TARBAIS'

Le Maire de la Ville de TARBES continue à gérer la situation administrative de Messieurs Patrice

MIQUEU et Thierry oLyMplE notamment pàur bs décisions relatives aux congés annuels, aux

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

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

ARTTCLE 5 : lncidences financières des mlbes à

La Ville de TARBES verse à Messieurs Patrice MIQUEU et Thierry OLYMPIE les rémunérations

correspondant aux emplois qu'ils occupent dans leur administrati rn 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.



Enfin, la Ville de TARBES supporte les charges relevant du compte personnelde formation.

ARTICLE 6 : Remboursement des charses inhérentes aux mrses à

L'Association Les JEUDIS DU SKI TARBAIS s'engage à rembourser à la Ville de Tarbes les
rémunérations et les charges sociales de Messieurs Patrice MIQUEU et Thierry OLYMPIE au prorata
de leur temps d'activité en fonction des justificatifs produits par le service des ressources humaines
soit 2000€ -

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activifés de l' agent mrs à dis

Messieurs Patrice MIQUEU et Thierry OLYMPIE bénéficient d'un entretien professionnel annuel
conduit par leur supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent dans leur administration d'accueil.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses
observations et à I'autorité territoriale d'origine.

En cas de faute disciplinaire, le Maire de la Ville de TARBES est saisi par le Président de
l'Association Les JEUDIS DU SKI TARBAIS.

ARTICLE I : Fin des mises à

La mise à disposition de Messieurs Patrice MIQUEU et Thierry OLYMPIE peut prendre fin avant le
terme fixé à I'article 3 de la présente convention, dans un délaide 2 mois, à la demande de :

- Monsieur le Maire de la Ville de TARBES
- Monsieur le Président de I'Association des JEUDIS DU SKI
- les intéressés

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'Association des JEUDIS DU SKl.

ARTICLE 9 : Juridiction 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

Le Maire de la Ville de TARBES, Le Président de I'Association les JEUDIS DU
SKI



A
La Ville de TARBES s'engage à apporter son concours au développement et à la pratique des

activités physiques et sportîvel arpréà des associations en mettiant à leur disposition des éducateurs

des A'P'S 
sur les activités physiques et sportives du 16

2008-580 du 18 iuin 2008.
ations des deux Parties.

ENTRE:

La Ville de TARBES représentée par le M. Le* Maire, Gérard TRÉMÈGE, dûment habilité par

délibération du conseil Municipal àn date du ff , dénommée << la ville > dans la présente

convention,

ET:

L'Association TARBES GOLF ESpOlR, représentée par son Président Monsieur coMBES Jean-

Jacques, dénommée << I'Association > dans la présente convention'

IL EST GONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE À OISPOSITION

La Ville met à disposition de I'Association Monsieur FIKRAOU| Hamid, éducateur des A.P.S. pour

assurer des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans le

Service des Sports.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À OISPOSITION

Monsieur FIKRAOUI Hamid est mis à disposition de l'association du 1er septembre 2019 au 31 août

2O2O dans les conditions suivantes : 597 heures par an'

Les heures seront réparties de la facon suivante :

- 408 heures/an en face à face pédagogique'
- 135 heureslan en préparation de séances et réunions.

- 54 heureslan en stage club dans les conditions suivantes :

. 10 jours de stage maximum et à effectuer pendant les vacances scolaires

cette convention est conclue pour une durée d'une année.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI

Le travail de l,éducateur est organisé par la Ville. La Ville continue de gérer la situation administrative

de l,éducateur (notation, avan*r"ni, autorisation du travail à temps partiel, congés de maladie,

discipline...).
En ôas de déplacements hors Tarbes relatifs aux compétitions, stages ou autres.'.' l'éducateur

sportif se trouvera sous la responsabilité du club'



ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION

Versement: la Ville verse à Monsieur FIKRAOUI Hamid la rémunération correspondante à son
grade (émolument de base, supplément familial, indemnités et primes liées à I'emploi).
L'Association ne verse aucun complément de rémunération à l'éducateur, sorJs réserve de
remboursement de frais.

Remboursement: I'association rembourse à la Ville le montant annuel de la rémunération et des
charges sociales de Monsieur FIKRAOUI Hamid soit i5 SS1,O0 €.

ARTICLE 5 : CONTENTIEUX

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment
la médiation ou I'arbitrage.
En cas d'échec des voies amiables, tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de
PAU, s'agissant d'une convention dont I'objet est la participation de I'Association à une mission
d'intérêt général comportant usage de dépendance du domaine public communal.

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE À OISPOSITION

La mise à disposition de Monsieur FIKRAOUI Hamid peut prendre fin :

- Au terme prévu à I'article 2 de la présente convention.
- Avant le terme fixé par I'article 2 de la présente convention, dans le respect d'un délai d'un

mois de préavis, à Ia demande de :

o La Ville
. L'association
o L'éducateur

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire par accord entre la Ville et I'Association.

ARTICLE Z : RÈCTCMENT DE MISE À OISPOSITION

- Cette mise à disposition fait l'objet d'un accord préalable entre < la Ville >>, le Président du
club, le responsable du Service des Sports et l'éducateur concerné.

- Le volume d'heures disponibles pour les clubs est relatif au volume restant après le service
d'initiation sportive à l'école qui demeure prioritaire.

- Les 54 heures de stage seront programmées annuellement en tenant compte de I'organisation
des << vacances tarbaises sportives >

Fait à Tarbes, le

Le représentant de la collectivité, Le président de I'association,

GéTaTd TRÉMÈGE JeanJacques COMBES



coNvENTloN DE MlsE À olsPoslrloN
D'EDUCATEUR DES A.P.S

La Ville de TARBES s'engage à apporter son concours au développement eJ. à tî pratique des

activités physiques et sportive, 
"uprèi 

des associations en mettant à ieur disposition deux agents du

service des sPorts.
cette mise à disposition se fait dans le cadre de la loi sur les activités physiques et sportives du 16

Juillet 1984 et en respect des dispositions du décret n' 2008-580 du 18 juin 2008'

La présente conventibn a pour objet de définir les obligations des deux parties'

ENTRE :

La Ville de TARBES représentée par le M. Le Maire, Gérard rRÉMÈGE, dûment habilité par

délibération du conseil ivlunicipal en date du nlooo(x, dénommée < la Ville > dans la présente

convention,

ET:

L,Association TARBES GEspE BIGoRRE représentée par son Président Philippe FOURNADET'

dénommée << I'Association >> dans la présente convention.

IL EST GONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE À OISPOSITION

La Ville met à disposition de l'Association Monsieur Ludovic DATCHARRY, éducateur des A.P.S.

pour assurer des ionctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans

le Service des Sports.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA MISE À OISPOSITION

Monsieur Ludovic DATCHARRY est mis à disposition de I'association du 1e' septembre 2019 au 31

août 2020 dans les conditions suivantes : 512 heures par an.

Les heures seront réparties de la façon suivante :

- 340 heures/an en face à face pédagogique.
- 118 heures/an en préparation de séances et réunions.

- 54 heures/an en stage club dans les conditions suivantes :

. 10 jours de stage maximum et à effectuer pendant les vacances scolaires

cette convention est conclue pour une durée d'une année.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI

Le travail de l'éducateur est organisé par la Ville. La Ville continue de gérer la situation_ administrative

de deux agents (notation, avancement, autorisation du travail à temps partiel, congés de maladie,

discipline...).
Concernant Monsieur Ludovic DATCHARRY, en cas de déplacements hors Tarbes relatifs aux

compétitions, stages ou autres..., celui-ci se trouvera sous la responsabilité du club'



ARTICLE + : NÉTTIUNÉRATION

Versement: la Ville verse à Monsieur Ludovic DATGHARRY la rémunération correspondante à
son grade (émolument de base, supplément familial, indemnités et primes liées à I'emploi).
L'Association ne verse aucun complément de rémunération à l'éducateur, sous réserve de
remboursement de frais.

Remboursement: I'association rembourse à la Ville le montant annuel de la rémunération et des
charges sociales de Monsieur Ludovic DATCHARRY soit 10 543,00 €.

ARTICLE 5 : GONTENTIEUX

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment
la médiation ou I'arbitrage.
En cas d'échec des voies amiables, tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de
PAU, s'agissant d'une convention dont I'objet est la participation de I'Association à une mission
d'intérêt général comportant usage de dépendance du domaine public communal.

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE À OISPOSITION

La mise à disposition de Monsieur Ludovic DATCHARRY peut prendre fin :

- Au terme prévu à I'article 2 de la présente convention.
- Avant le terme fixé par l'article 2 de la présente convention, dans le respect d'un délai d'un

mois de préavis, à la demande de :

. La Ville
o L'association
o L'éducateur

- Sans préavis en cas de faute disciplinaire par accord entre la Ville et l'Association.

ARTICLE Z : RÈCICMENT DE MISE À OISPOSITION

- Cette mise à disposition fait l'objet d'un accord préalable entre < la Ville >, le Président du
club, le responsable du Service des Sports et l'éducateur concerné.

- Le volume d'heures disponibles pour les clubs est relatif au volume restant après le service
d'initiation sportive à l'école qui demeure prioritaire.

- Les 54 heures de stage seront programmées annuellement en tenant compte de I'organisation
des < vacances tarbaises sportives >r

Fait à Tarbes. le

Le représentant de la collectivité, Le président de I'association,

GéTaTd TRÉMÈGE Philippe FOURNADET



A
TARBES coNvENTtoN DE MlsE À otsPoslrloN

D'EDUCATEUR DES A.P.S

La Ville de TARBES s'engage à apporter son concours au développement et à lq pratique des

activités physiques et sportîves auprés des associations en mettant à leur disposition des éducateurs

des A.P.S.
Cette mise à disposition se fait dans le cadre de la loi sur les activités physiques et sportives du 16

Juillet 1g84 et en respect des dispositions du décret n" 2008-580 du 18 juin 2008.

La présente convention a pour objet de définir les obligations des deux parties.

ENTRE :

La Ville de TARBES représentée par le M. Le Maire, Gérard TRÉMÈGE, dÛment habilité par

délibération du Conseil Municipal en date )oooooo(, dénommée < la Ville >> dans la présente

convention,

ET:

L'Association TARBES pyRÉNÉES FOOTBALL représentée par son Président Jean-Michel

NÉR|N, dénommée << I'Association > dans la présente convention.

IL EST GONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE À OISPOSITION

La Ville met à disposition de I'Association Monsieur BALLARIN Luc, éducateur des A.P.S' pour

assurer des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans le

Service des Sports.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE À OISPOSITION

Monsieur BALLARIN Luc est mis à disposition de I'association du 1er septembre 2019 au 31 aoÛt

2O2O dans les conditions suivantes : 341 heures par an'

- 238 heures/an en face à face pédagogique'

- 76 heures/an en préparation de séances et réunions.

- 27 heures/an en stage club dans les conditions suivantes .

. 5 jours de stage maximum et à effectuer pendant les vacances scolaires

cette convention est conclue pour une durée d'une année.

ARTICLE 3 : GONDITIONS D'EMPLOI

Le travail de Monsieur BALLARIN Luc est organisé par la Ville. La Ville continue de gérer la

situation administrative de l'éducateur (notation, àuancement, autorisation du travail à temps partiel,

congés de maladie, discipline... ).

En cas de déplacer"ni, hors Tarbes relatifs aux compétitions, stages ou autres..., l'éducateur

sportif se trouvera sous la responsabilité du club'



ARTICLE + : RÉMUNÉRATION

Versement : la Ville verse à l'éducateur la rémunération correspondante à son grade (émolument de
base + supplément familial + indemnités et primes liées à I'emproi).
L'association ne verse aucun complément de rémunération à l'éducateur, sous réserve de
remboursement de frais.

Remboursement: I'association rembourse à la Ville, le montant annuel de la rémunération et des
charges sociales de Monsieur BALLARIN Luc soit 7 066,00 €.

ARTICLE 5 : GONTENTIEUX

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et notamment
la médiation ou I'arbitrage.
En cas d'échec des voies amiables, tout contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de
PAU, s'agissant d'une convention dont I'objet est la participation de I'Association à une mission
d'intérêt général comportant usage de dépendance du domaine public communal.

ARTICLE 6 : FIN DE LA MISE À OISPOSITION

La mise à disposition de Monsieur BALLARIN Luc peut prendre fin :

- Au terme prévu à I'article 2 dela présente convention.
- Avant le terme fixé par I'article 2 de la présente convention, dans le respect d'un délai d'un

mois de préavis, à la demande de :

. La Ville

. L'association

. L'éducateur
- Sans préavis en cas de faute disciplinaire par accord entre la Ville et I'Association.

ARTICLE 7 : NÈCTCMENT DE MISE À OISPOSITION

- Cette mise à disposition fait I'objet d'un accord préalable entre < la Ville >>, le Président du
club, le responsable du Service des Sports et l'éducateur concerné.

- Le volume d'heures disponibles pour les clubs est relatif au volume restant après le service
d'initiation sportive à l'école qui demeure prioritaire.

- Les 27 heures de stage seront programmées annuellement en tenant compte de I'organisation
des < vacances tarbaises sportives >>

Fait à Tarbes, le.

Le représentant de la collectivité, Le président de I'association,

GéTaTd TRÉMÈGE Jean-Michel NÉRlN



MODIFICATION N"3 DU

L'INDEMNISATION DES
PERSONNEL MUNICIPAL

RÉGLEMENT
FRAIS DE

12
INTÉRIEUR RELATIF A

DÉPLACEMENT DU

lités de règlement des frais occaslonnês

agents des collectivités territoriales est

ville de Tarbes a par ailleurs adopté pour

ieur en juillet 2013 qui a fait I'objet d'une
nseil municiPal le 8 juillet 2019'

Les modifications apportées concernaient la revalorisation des frais

d,hébergement Oer "g"|it "n 
mission et les remboursements sur la base de la

dépense réellement eigagee et à un taux maximal fixé par un décret du 26 février

2019.

ll convient d,étendre cette disposition à I'indemnisation pour changement de

résidence prévue p"i o""r"t du 2g mai 1990 ainsi qu'au remboursement des frais

Oâràpas rlit" a la parution d'un arrêté du 11 octobre 2019-

Après avis favorables du Comité technique du 26 novembre 2019 et de la

commission personnel du g décemb re 201g, il est proposé au Conseil municipal :

-demodifierlerèg|ementintérieurdule'jui||et2013,

- de revaloriser la prise en charge des frais de repas à compter du 1e' janvier

2O2O à hauteur de 17,50 €,

- de limiter les frais indemnisables en cas de changement de résidence ainsi

que les frais de repas aux dépenses réellement engagées par I'agent'


