,I9

.

DON DE BOUTEILLES « EAU DE TARBES, EAU DE TABLE,
TARBES VILLE DURABLE »

L'eau en bouteille est une ressource qui coûte cher à I'environnement et qui n'est
souvent pas plus saine que I'eau du robinet. Elle peut coûter jusqu'à 10.000 fois
plus si I'on tient compte de l'énergie utilisée pour la mise en bouteille, les livraisons
et le recyclage des contenants.

Depuis plusieurs années,

la Ville de

Tarbes effectue une opération de

sensibilisation à l'environnement et de valorisation des ressources locales intitulée
"Eau de Table, Eau de Tarbes, Tarbes ville durable". Elle consiste à distribuer à
des cafetiers et restaurateurs des carafes promotionnelles en verre.

En parallèle, les habitants du territoire et les touristes peuvent se procurer cette
carafe à l'occasion du Téléthon, en échange d'un don à l'association d'intérêt
public AFM TELETHON, et à I'Office de tourisme de Tarbes, dans une optique de
valorisation de la ville et du territoire.
Pour son édition 2020, le décor a été réalisé par le service Communication de la
ville de Tarbes.

Sur avis favorable de la commission Administration générale,
Ressources humaines et Commande publique du 26 octobre
au Conseil municipal :

2O2O

'

Finances,
il est proposé

d'autoriser M. Le Maire à céder gracieusement 1400 bouteilles à
l'organisation du Téléthon municipal afin de récolter des dons pour
l'association AFM TELETHON en décembre 2020, Ie tarif de revente étant
fixé par les organisateurs du Téléthon,

M. Le Maire à céder

gracieusement 1000 bouteilles à
I'association Office de Tourisme de Tarbes afin de valoriser I'image de

d'autoriser

marque de la ville, et autoriser la revente,

d'autoriser M. le Maire a céder gracieusement des bouteilles aux cafetiers et
restaurateurs adhérents de l'Office de Tourisme de Tarbes afin qu'ils
puissent en mettre à disposition de leurs clients dans le cadre de leur
activité de restauration et de caféterie, la revente étant interdite.
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ADHÉSION

AU

GROUPEMENT D'ACHAT ENTRE

l-'ecclollÉRATloN TARBES-LoURDES-PYRÉruÉes, LA vILLE
DE LOURDES ET LA VILLE DE TARBES EN VUE DE LA
pASSATtoN DE MARcHÉs oe FouRNlruRE PoRTANT suR LA
FOURNITURE, LA POSE
URBAINS PUBLICITAIRES
SIGNER LA CONVENTION

ET

.

L'ENTRETIEN
AUTORISATION

DE MOBILIERS
AU MAIRE DE

La ville de Tarbes, la ville de Lourdes et la communauté d'agglomération TarbesLourdes-Pyrénées ont des besoins communs en matière de mobilier urbain.

L'enjeu économique que représentent ces marchés et les contres-parties
matérielles et financières qu'il est possible d'obtenir rendent préférable
l,augmentation du volume et l'êlargissement de la zone géographique demandés

aux-opérateurs économiques mis en concurrence, en constituant un groupement
de commandes permanent.

Dans le cadre de cette démarche mutualisée, il est proposé la passation d'une
convention d'un groupement de commandes telle qu'annexée,. prévoyant .les
modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement La. coordination
du groupemeni sera assurée par la communauté d'agglomération Tarbes-LourdesPyrénées.

Les marchés seront passés conformément

à la réglementation en vigueur

et

applicable aux marchés Publics.

de la

commission Administration générale, Finances.
Ressources humaines et commande publique du 26 octobre 2020, n est proposé

sur avis

favorable

au Conseil municiPal

:

-

de constituer entre la ville de Tarbes, la ville de Lourdes et la communauté
d'agglomérationTarbes-Lourdes-Pyrénéesungroupementdecommandes
peirianent pour la passation des marchés ayant pour objet la fourniture, la
pose et I'entretien de mobiliers urbains publicitaires ;

-

d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
groupement de commandes telle qu'annexée.

tarl
lourc ÈE',r. D
pÿrenees

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT EN VUE DE LA PASSATION D'UNE
ôôTICÈSéION PORTANT SUR LA FOURNITURE, LA POSE, ET L'ENTRETIEN
wtoBtLlERs URBAINS

-

I

DE

PuBLlclrAlRES

I

i
I

Art. L.3112-1 du C.C.P
PREAMBULE
Le présent groupement est constitué par les établissements et collectivités suivantes

communautéd'AggtomérationTarbesLourdesPyrénées,Coordonnateurdu
groupement
Zone tertiaire Pyrène Aéro pôle téléport 1 CS 51331, 65013, Tarbes Cedex 9

Commune de Tarbes
Hôtel de ville, Place Jean Jaures, 65 000 TARBES

Commune de Lourdes
Hôtel de Ville, 2 rue de I'hôtel de Ville, 65 100 Lourdes
ayant souhaité s'engager dans la procédure de concession de services suivante

:

Fourniture, pose et entretien de mobiliers urbains publicitaires

ARTI CLE

I-

OBJET

constituent
Les établissements et collectivités visées à l'article ll de la présente convention
mobiliers
de
pose
l'entretien
et
réatiser en commun la foumiture, ta
gr;rp";;.apour
'puOlicitair"",
.or" forme d'une ou plusieurs concessions de services.
urblins

;;

Legroupementestcrééenapplicationdel'articleL.31.12-lducodedelacommande
Pubiique, avec désignation d'un coordonnateur mandataire'

Lecoordonnateurdésignéparlaprésenteconventionsigneraetnotifierala(les)
chaque

particulièré(s) qu'il conclura avec le ou les entrepreneurs retenus,
sa bonne
"àn.Lr.iànl"l
membre du groupement, poüt ce qui le concerne, s'âssurant également de
exécution.
de
Le coordonnâteur est réputé compétent pour mettre en ceuvre toute procédure
communs
besoins
à
des
cÀncession dans le domaine susmentionné, pour répondre
o, à venir, pendant la durée de validité de la présente convention'

"ànnr.

ARTICLE II

-

COMPOSITION DU GROUPE MENT - ADH ESION

sont membres de droit du groupement, les établissements et collectivités ayant souhaité
s'engager dans la procédure de concession
L'établissement coordonnateur fait connaître aux adhérents son intention de réaliser une
concession, puis engage les travaux préliminaires à la publicité de la consultation. Les
Collectivités àOnérenteJ notifient par écrit au coordonnateur leur décision de participer à la
consultation, préalablement à sa publicité, et avant la date limite, déterminée par le
coordonnateui, compatible avec le délai de recueil des besoins des adhérents et de
préparation de la consultation.
que
Le mandat donné au coordonnateur par I'adhérent, par la présente convention ainsi
par chaque notification de participation aux consultations du groupement, présente un
LaractOË absolu, en conséquence duquel I'adhérent n'est pas autorisé à se désengager
individuellement de la concession du groupement avant sa complète exécution pour ce.qui
et s'oblige donc à respéctei les quantités ou valeurs auxquelles laquelle il
l"

"on""rn",
engagé.
s'est

ARTICLE III - DESI GNATION D E L'ETAB LISSEMEN T COORDONNATEUR
Le Communauté d,agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées est désignée par I'ensemble
àes Collectivités méi'bres du groupement comme établissement coordonnateur
mandataire. Elle est représentée pàr son Président, représentant légal, ou son délégataire.
les
L'établissement coordonnateur mandataire est autorisé à cesser ses fonctions sous
réserves et selon les conditions suivantes :
La cessation des fonctions de coordonnateur ne peut intervenir au cours d'une
procédure de passation d'une concession.
La cessation des fonctions est soumise à un préavis de 6 mois notifié aux adhérents
du groupement par le coordonnateur qui envisage de cesser ses fonctions'

-

>

>
i

Le coordonnateur qui a cessé ses fonctions redevient simple membre du groupement
au sens de la présente convention

>Lacessationdesfonctionsducoordonnateuret|adésignationd,unnouveau

à
coordonnateur donnent lieu à la signature par les membres du groupement d'un avenant
la présente convention.
Dans I'impossibilité manifeste de désigner un nouvel établissement coordonnateur, le
comité de groupement décide la dissolution du groupement, conformément aux
les
àLpositions àe t'àrticte Xll de la convention et le coordonnateur prend en charge
opèrations de dissolution. ll reste également responsable des missions visées aux articles,
lli et lV de la convention jusqu'à l'échéance de l'ultime concession qu'il a conclu pour lês
adhérents du grouPement.

i

ARTICLE IV

-

MISSIONS DE L'ETABLI SSEMENT CO ORDONNATEUR

lV-'l Politique générale et représentation du groupement
L'établissement coordonnateur est chargé

1

. de définir la politique générale du groupement,

2. de représenter le groupement dans le cadre fixé dans la présente convention

lV-2 Passation de la concession
L'établissement coordonnateur est chargé

1.d'assurerl,organisationtechnique,'juridiqueetadministrativedelaprocédure'
membres La procédure de
2 de recenser les besoins du groupement et de ses
validation par
àcensement et de validation des beloins des adhérents prévoit à minima la
chaque adhérent des quantités et valeurs sur lesquelles il s'engage,

34-

de constituer le cas échéant, réunir et animer les comités d'experts'
de coordonner l'élaboration du cahier des charges de la consultation, en concertation
avec les adhérents, et d'en assurer la réalisation technique,

5- d'établir les pièces administratives liées à la proédure de consultation
6- d'assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence
7- de gérer la dématérialisation de la procédure
g- de procéder à la réception et à I'enregistrement des candidatures, et le cas échéant

à

leur régularisation
de proèéder à la réception et à I'enregistrement des offres,
10-de coordonner le dépouillement et l'analyse des offres, et de mettre plus généralement
la
en ceuvre toute proédure réglementaire qui lui semblera adéquate pour I'analyse et
sélection des offres,
11-de convoquer et de conduire les réunions des comités techniques du groupement,
notamment préalables aux décisions de choix,

9-

12- D'organiser et d'effectuer les négociations

est celle
13- D',attribuer la(les) concession(s). La commission d'appel d'offres compétente

'l-5-1-ll du CGCT)'
du coordonnateur du groupement (Cf. art' 141

14- d'informer les candidats des résultats de la consultation

collectivités membres du groupement du candidat retenu et de lâ
- d'informer les
des
signé par le coordonnateur en tant que pouvoir adjudicateur,

15-

concàssion

_dans

délaiscompatiblesaveclamiseenæuvredelaconcessionauseindechaque
Collectivité,

relations avec l'Autorité administrative (notamment le contrôle
16-de
- gérer l'ensemblele des
cadre et en conséquence de la passation de la concession du
àà ieàafitel dans
groupement,
1

7- de notifier la concession au candidat retenu par le groupement,

18-de publier les avis d'intention de conclure et d'attribution,

19-decommuniquerauxadhérentslacopiedelaconcessionpourleurenpermettre
à la
l,exécution, ei de lerr transmettre plus généralement toutes pièces nécessaires
bonnegestiondelaconcession-cetteprocédurepouvantêtreréaliséesousforme
dématérialisée.

20-demettreàdispositiondesdonnéesessentiellesducontratdeconcession
lV-3 Exécution de la concession
L'établissement coordonnateur est chargé

1.

de superviser Ia phase de lancement de la concession et d'accompagner sa mise en
ceuvre initiale par le titulaire dans les Collectivités adhérentes,

2.

de procéder à la passation, à la signature et à la notification des avenants de toute
nature pouvant intervenir dans Ie cadre de la concession, ,de réaliser plus
généralement tous les actes relatifs à la modification de la concession,

3. de gérer les procédures relatives aux clauses d'ajustement et de rêvision de prix

(vérification des actualisations et révisions éventuelles appliquées par le titulaire), et
d'en communiquer les résultats aux adhérents,

4.

5.
6.
7.

de gérer les relations précontentieuses et les contentieux formés par ou contre le
groupement, à I'exception des litiges courants propres à chaque adhérent et des
recours contentieux formés par ou contre une Collectivité adhérente à titre individuel.
Le coordonnateur pourra toutefois le cas échéant apporter son aide au dit adhérent,
sur sa demande,
de diffuser le rapport d'information à l'autorité concédante visé à l'article L.3131-5 du
CCP aux membres du groupement

d'apporter son aide aux adhérents sur leur demande et dans la limite de ses
possibilités, au cas de litiges ou de contentieux entre un adhérent et le titulaire de lâ
concession, au titre de l'exécution de la concession.
de prononcer la résiliation de la concession après avis conforme de l'ensemble des
adhérents

lV-4 Mesure des résultats et suivi de la concession
L'établissement coordonnateur est chargé

1.

2.

:

de recueitlir les données et les informations nécessaires à la mesure des résultats de
la procédure de concession,
de réaliser le suivi statistique, au sens économique, financier et d'exécution de la
concession, à partir des données transmises par les adhérents ou les prestataires, dès
que la nature de ces données aura été définie.

lV- 5 Renouvellement et continuité de la concession
L'établissement coordonnateur est chargé de

)> la veille technique et juridique sur la concession ainsi que de la continuité

de

l'expertise,

)

préalablement à l'échéance de la concession en cours, et selon des délais
d,anticipation adéquats à la procédure à mettre en æuvre, de solliciter les adhérents
afin d'envisager la passation d'une nouvelle concession.

ARTICLE V

MISSIONS
COORDONNATEUR

DU REFERENT

DU

PROJET DE L'ETABLISSEMENT

Le référent du projet de l'établissement coordonnateur est chargé, avec l'aide des
référents des Collectivités adhérentes, de:
1" organiser les expertises dans le domaine concerné,

2" établir la liste des experts référents désignés par chaque établissement adhêrent,

3" participer à l'état des lieux des acquis et des besoins des établissements membres du
groupement,

4" présider à ta rédaction du(des) cahie(s) des charges en accord avec les référents
techniques,

5" participer à la définition des critères de choix en accord avec les référents techniques,

6' préparer, la synthèse des avis de la commission technique,
pouvoir
7" rédiger le rapport d'analyse aboutissant à la signature de la concession par le
adjudicateur,

8" assurer une veille technologique en

transmettant aux référents des collectivités

adhérentes toutes les informations utiles.

ARTICLE VI

- OBLIGA TIONS DES ETABLISSEMENTS MEMBRES

DU GROUPEMENT

non
Les Collectivités adhérentes sont réputés responsables de la totalité des missions
l'établissement
à
confiées
non
visées à l,article lv ci avant et en conséquence

coordonnateur du grouPement.
Chaque Collectivités adhérente du groupement s'engage à

:

Vl-1 Dispositions générales

désignerunréférent'responsablenotammentdeladéfinitiondesbesoins,pourcequl

1

pour
le membre qu,ii représente, et interlocuteur principal du coordonnateur,

"onèrn"
lamiseenceuvreduregroupement,etlâparticipationàtadémarchecollectivede
coopération,

informatiques
dégager les ressources de management, administratives, techniques et
de
participation
aux.comités
pour
la
et
site,
pôet,
sur
nééeàsaires à I'avancement du
par
le
animés
concertation,
de
structures
ôt-rær"^i, .omités techniquei ei autres
coordonnateur,

2

participerdanslamesuredesesbesoinsetpossibilitéSàtouteprocédureorganisée

3

par le coordonnateur au titre de l'objectif de regroupement,

Vl-2 Passation de la concession

1

2

3

respecterleséChéanciersetcalendriersétablisparlecoordonnateurpourlapassation
de sa
Oâia conce"sion, en particulier pour le recueil et la transmission des données
les
fixés,
les
délais
dans
ôàfi""iiuite de façon générale, trànsmettre au coordonn_ateur,
la
de
à
l'organisation
etri. o" besoins et toute autie pièce ou information nécessaire
consultation et à la passation de la concession,
par le coordonnateur'
Darticioer aux réunions de travail ou de coordination organisées
possibitités et à ta demande du coordonnateur' déléguer des
i;;;.;;;ààies
représentants de sa Collectivité dans les comités techniques'
que le coordonnateur
contribuer, à la demande du coordonnateur, aux procédures
pour l,analyse et la sélection des candidatures et des offres.

".tiÀàr" "aeqr"tes

Vl-3 Exécution de la concession

1

et dans le respect
la concession dans les conditions fixées par la concession
exécuter
-Oispositions
particulier
en
de la présente convention, et respecter
.-les
àesaux modalités
Ë"g"gËni"nt, financiers et quantitatifs, ainsi que ceux relatifs
pris vis-à-vis du titulaire de la
à;e"rèirfion de la concession, qu'il est réputé avoir
a" l'ensemble des autres membres du groupement'
concession, du coordonnateri
adhérent
"i
eirÀià"t.rio, qu'un litige à cà nÛeau est considéré comme propre à chaque
ei ne sarrait eniager lJ responsabilité de l'établissement coordonnateur'

2,émettreauprèsdutitulairedelaconcessiontousdocumentsprévusaucahierdes
charges,

3.
4.

procéder à la réception, au contrôle et au traitement des factures'
procéder au paiement des fournisseurs du groupement dans le délai réglementaire, et

mettreàcetitreenceuvrelesdispositionsprévuesaucahierdeschargesdela
concession,

5.
6.
-

à la vérification et à

l'admission des prestations, conformément aux
dispositions du cahier des charges de la concession,
en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le titulaire, mettre en
èrrr" les pénalitéL, selon les dis§ositions prévues au cahier des charges de la

procéder

concession,

7.

informer le coordonnateur de toute difficulté d'exécution de Ia concession, notamment
pouvant avoir une incidence sur les conditions de son exécution pour les autres
ou impliquant I'intervention du
adhérents, ou sur son renouvellement, et
coordonnateur,
et
communiquer au coordonnateur toute information ou pièce relative aux litiges
contentieux formés au titre de I'exécution de la concession,
participer à la veille technologique en transmettant au coordonnateur toutes les
informations utiles concernant les fournitures et services objet de la concession.

/

8.

9.

VI-4 Evaluation des résultats et suivi de la concession
transmettre au coordonnateur les données et informations nécessaires au suivi de
l,exécution de la concession ainsi qu'à l'évaluation des résultats, de la satisfaction des
adhérents et de la Performance.
ARTICLE VII

-

CA DRE JURIDIQUE

L'établissement coordonnateur réalisera la procédure de concession dans le cadre du
code de la commande Publique, dans sa version en vigueur au jour de l'envoi à la
publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou de l'envoi de l'invitation à
soumissionner.
ARTICLE VIII

-

POUVO IR ADJUDIGATEUR

-

RES PONSABLE D E LA COORDINATION

L'établissement coordonnateur constitue un pouvoir adjudicateur au sens des directives
européennes.
La personne responsable de la coordination du groupement, dans la limite des attributions
délèguées vlséeà à l'article lV, est le Président de la Communauté d'agglomération Tarbes
Louries pyrénées, représentant légal, ou son délégataire. Cette personne est le
représentant du pouvoir adjudicateur.
ARTICLE IX

-

ORGAN ES DU GROUPEMENT

-

PRI NCIPES DE FONCTIONNEMENT

Le coordonnateur anime le comité technique, composé, à l'initiative du coordonnateur, et
sur proposition éventuelle des adhérents, des référents techniques dans le domaine_, et.
issues de l'établissement coordonnateur et des adhérents. Le comité est multidisciplinaire
et sa composition varie selon les besoins dU coordonnateur et les matières ou questions
soumises à l'expertise. ll associe les spécialistes pour le domaine et des experts intéressés
au même domaine, en amont ou en aval de la procédure. ll participe à la définition et à la
mise en ceuvre opérationnelle des politiques, techniques et procédures de concession.

comme suite à l'analyse des offres, il donne un avis écrit sur Ie choix du titulaire, du

produit et des prestations, préalablement à la rédaction du rapport d'analyse rédigé par
ie référent du projet de l'établissement coordonnateur. ll en est de même pour l'examen
des candidatures.

Lors des commissions techniques, le comité technique prend ses décisions le cas
échéant par vote à la majorité des membres présents.
En cas de désaccord, le coordonnateur arbitre et décide en dernier recours.

ARTICLE X -REPARTITION DES RESPONSABILITES
Au titre de la présente convention, l'établissement coordonnateur est lié par un contrat de
mandat aux membres du groupement, au terme duquel il engage sa responsabilité à
raison des fautes commises dans I'exécution de ses missions, définies par la présente
convention.

En conséquence, l'établissement coordonnateur est responsable envers les Collectivités
membres du groupement de la bonne exécution des seules missions déléguées prévues à
l'article lV de la présente convention, et dans la mesure où les adhérents auront euxmêmes respecté les engagements visés à l'article V.

Au titre du mandat que lui confère la présente convention, le coordonnateur engage la
responsabilité des membres du groupement vis-à-vis des entreprises candidates et du
titulaire de la concession, à charge pour les adhérents d'engager la responsabilité du
coordonnateur en cas de faute de ce dernier.
ARTICLE XI

-

DISPOS ITIONS FINANCIERES

L'établissement désigné coordonnateur du groupement assumera la charge financière liée
aux attributions qui lui sont confiées par la présente convention.
ARTICLE XII . DUREE DE LA CONVENTION

-

DISSOLUTION DU GROUPEMENT

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties.
Elle est conclue pour la durée de la procédure relative à la fourniture, la pose, et l'entretien
de mobiliers urbains publicitaires, période qui se terminera à la date d'échéance de la
concession.
Elle prend fin avant cette échéance sur décision du comité de groupement, notamment en
cas d'abandon de la politique de concession.
Le coordonnateur prend en charge les opérations de dissolution du groupement.

ARTICLE XIII

-

RESILIATION DES MARCHES DU GROUPEMENT

Le coordonnateur est seul habilité à procéder à la résiliation de la concession du
groupement, conformément aux dispositions du cahier des charges et après avis conforme
des adhérents. ll décide en dernier recours en cas de désaccord entre les membres.
ARTICLE XIV

-

NO UVELLE ADHESION AU GROUPEMENT

La demande d'adhésion au groupement est adressée à l'établissement coordonnateur au
minimum trois mois avant le lancement des consultations.

L'adhésion ne devient définitive qu'après signature de la convention constitutive du
groupement par le nouvel adhérent, les adhérents et le coordonnateur, après avis du
Comité du groupement.

ARTICLE XV

-

RETRAIT ET EXCLUSION DU GROUPEMENT

Le retrait du groupement intervient consécutivement
retirer du Groupement.

à la décision de l'adhérent de se

Le retrait du groupement ne peut intervenir que si I'adhérent constate qu'il n'a plus de
besoins à satisfaire à travers la procédure de concession du groupement.

Les adhérents Sont informés sans délai par le coordonnateur du retrait d'un des membres
du groupement.
L'exclusion peut intervenir à l'initiative du coordonnateur du groupement, sur le constat de
fautes répétées de la collectivité membre, et notamment de non-respect de ses
obligationi au titre de la convention constitutive et de ses avenants, ou de la concession
conélu par le groupement. Dans ce cas, la décision d'exclusion intervient après :
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par
le coordonnateur, et restée sans effet dans le délai d'un mois suivant la
notification,
avis du comité de groupement, saisi par le coordonnateur à l'échéance de la mise
en demeure.
Le coordonnateur notifie sa décision d'exclusion au membre exclu, par lettre
recommandée avec accusé de rêception, dans le délai de 15 jours suivant la rêunion du
comité de groupement.
Le retrait ou l'exclusion du groupement prend effet à la date permise par la concession
dudit groupement.
jusqu'à
L'adhérent qui décide de se retirer ou qui est exclu du groupement reste engagé

-

-

l'échéance

de la

concession auquel

il a

participé, sauf décision contraire

du

coordonnateur, après avis favorable du comité de groupement'
L'établissement coordonnateur est dêgagé de tout recours contentieux au titre du retrait ou
de l,exclusion d'une collectivité membre du groupement. celle-ci assume seule les
dommages et intérêts ou indemnités susceptibles d'être demandés par le titulaire de la
concess-ion qui s'estimerait lésé par son retrait ou son exclusion

ARTICLE XVI _ DI FFERENDS ET LITIGES

-

CONTENT IEUX

Les membres du groupement poursuivront toute voie de conciliation amiable au cas de
litige ou de différend srrvenu, soit entre le coordonnateur et un ou plusieurs membres, soit
entre les membres eux

-

mêmes.

Le coordonnateur peut décider de soumettre différends et litiges à l'avis du comité de
groupement.

Au cas de contentieux entre le coordonnateur et un ou plusieurs membres du groupement,
la juridiction compétente est celle du siège de I'établissement coordonnateur.
ARTICLE XVII

.

DESIG NATION D'UN NOUVEAU COO RDONNATEUR

L',établissement coordonnateur peut cesser ses fonctions, à sa demande ou en cas de non
renouvellement de son mandat, sous les réserves et selon les conditions suivantes :
La cessation des fonctions de coordonnateur ne peut intervenir au cours d'une
procédure de passation d'une concession, telle que définie à l'article lV.ll de la
convêntion pour ce qui concerne les missions et responsabilités du

-

brésente

coordonnateur du grouPement.

-

La cessation des fonctions est soumise à un préavis de six mois, notifié aux adhérents
du groupement par le coordonnateur qui envisage de cesser ses fonctions'
Dans le délai d'un mois suivant cette notification, le coordonnateur réunit le comité de
désignation d'un nouvel établissement
groupement. celui-ci procède
coordonnateur.
La cessation des fonctions du coordonnateur et la désignation d'un nouveau
coordonnateur donnent lieu à la signature par les membres du groupement d'un
avenant à la présente convention.
Dans l'impossibilité manifeste à désigner un nouvel établissement coordonnateur, le
Comité dê groupement décide la dissotution du groupement, conformément aux
dispositions àe l'article Xll de la conventron, et le coordonnateur prend en charge les

à la

opèrations de dissolution.

ll

reste également responsable des missions visées

à

l'article lV. lll et lV de la convention, jusqu'à l'échéance de l'ultime concession qu'il a
conclu pour les adhérents du groupement.

ARTICLE XVI II

-

ASSURANCES

Le groupement créé par la présente convention est assuré par l'intermédiaire de la
Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées au titre de son assurance
responsabilité civile générale et dans le cadre de son contrat protection juridique.

ARTICLE XIX

-

CALENDRIER

Le calendrier de la consultation lancée par le groupement est plâcé en annexe de
présente convention au fur et à mesure de la mise en ceuvre de la procédure
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21 - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIG DES
HARAs pAR LA sEcnoN ÉouesrRe MlLlrAlRE ET PRorocoLE
D'AccoRD - oÉLIeÉRATtoN MoDIFIcATIVE

Depuis le 19 juillet 2016,|a commune de Tarbes est propriétaire du site des Haras.

A cette date, et afin de développer une activité équestre dans les Haras,

la

commune a proposé au ministère des Armées une mise à disposition de certains
bâtiments en échange de la création d'une section équestre militaire (SEM) et d'un
club sportif et artistique sous l'égide du 1", Régiment de hussards parachutistes
(1e'RHP), dont les activités sont à vocation sportive et sociale, et des blessés,
disposant d'une cavalerie d'une quarantaine de chevaux et poneys, encadrée par
deux moniteurs d'équitation et cinq soigneurs, permettant ainsi à I'activité équestre
de perdurer. Cette mise à disposition a été concrétisée par la signature d'une
convention d'occupation du domaine public expirant au 31 aoÛt 2019 et prolongée
par deux avenants jusqu'au 30 décembre 2020.

La signature de la convention d'occupation initiale du domaine public avait été
prévuè par délibération en date du 16 septembre 2016. Cette dernière prévoyait la
mise à disposition à titre gratuit les trois premières années de diverses installations
(Ecurie F, Bâtiment D, logement 9, Ecurie E, manège, carrières, paddocks,
marcheur et hangar) pour une superficie de 9 076 m2 et un loyer annuel de
10 000 euros consenti à compter de la 4e année.

Ioutefois, après concertation avec les services de l'État, il est proposé d'élargir les
installations mises à disposition de la SEM et en conséquence de réévaluer la
redevance d'occupation du domaine public à 13 800 euros par an.

Ainsi, la convention proposée prévoit que la SEM puisse occuper les installations
citées dans la convention jointe, d'une superficie de 1 8 625m2 à compter du 1e'
janvier 2021 pour une durée de I ans.
La convention ci-jointe précise également les droits et obligations des parties.

Par ailleurs, afin de faciliter les relations entre la Commune et la SEM, il est
également proposé ci-joint un protocole d'accord qui vient préciser les obligations
réciproques des parties concernant le fonctionnement de la section équestre
militaire sur le site des haras. Ce protocole précise les engagements du 1e'RHP et
de la ville de Tarbes et est conclu pour la durée de la convention d'occupation du
domaine public.

sur avis favorabte de la

commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et commande Publique du 26 octobre 2020, il est proposé
au Conseil municipal

:

-

d'approuver la mise à disposition de locaux et installations à l'État en
contrepartie d'une redevance annuelle de 13 800 euros et d'autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que
tout acte utile.

_

d'approuver le projet de protocole d'accord entre la commune de Tarbes et
le 1é'RHP et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce
protocole ainsi que tout avenant éventuel.

CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE NON CONSTITUTIVE DE
DROIT RÉEL DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
HARAS DE TARBES

Entre les soussignés

LAVTLLE DE Trnaes, sise place Jean Jaurès, 65000 TARBES (n" SIRET:
216 504 407 00018, représentée par son Maire, M. Gérard TREMEGE, agissant aux
présentes en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil Municipal aux
termes d'une délibération en date du 2 novembre 2020,

1'-

partie ci-après dénommée « LA VILLE DE TARBES »,

D'une Part,

L'É1A1, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances
publiques
dont les bureaux sont à Tarbes, 4 chemin de

2"

des ilautes-Pyrénées,

l,Ormàau, agissant en exècution de l'article R.4111-8 du code général de la propriété
des personnes publiques et conformément à la délégation de signature qui lui a été
donnée par Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées, suivant arrêté du 10 décembre
2018

- assisté du général de brigade Jacques LANGLADE de MONTGROS Commandant
de la base dé Défense de ioulouse, dont les bureaux sont situés au quartier général
Niel - boîte postale 45017 - 31 032 Toulouse cedex 5, intervenant aux présentes en
qualité de représentant du ministère des armées

partie ci-après dénommée « LE BÉNÉFlClAlRE », ou L'OGCUPANT

D'autre part,

I

ll a été exposé et convenu ce qui suit.
EXPOSÉ PRÉALABLE
de
Par convention, en date du 12 mai 2017 avec efiet au 1e'septembre 2016, la ville
raroes, a souhaité développer une activité équestre dans les anciens Haras
Nationâux. La ville de Tarbe!'a donc proposé au ministère desArmées une mise à
disposition de certains bâtiments en échange de la création d'une section équestre
militaire et d'un club sportif et artistique sous l'égide du 1e' régiment de hussards
pài".rruü.t"" (1e, RHp), dont les activités sont à vocations sportive et sociale,
par deux
àisposant d,unè cavalerie d'une quarantaine de chevaux et poneys, encadée
monit"rrs d'équitation et quatre soigneurs, permettant ainsi à I'activité équestre de
perdurer. Cette convention a expiré le 31 août 2019.
Elle a été prolongée par avenant jusqu'au 30 décembre 2020. Les parties ont souhaité
renouveler l'occupation du domaine public communal.
parties
Aussi bien et afin de fixer les clauses et conditions de la mise à disposition, les
sont-elles convenues de ce qui suit.
CONVENTION

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville
et
de iarbes autorise le bénéficiaire à disposer à titre précaire et révocable, des lieux
locaux définis à I'article 2, pour les besoins exclusifs de l'occupant, la sEM - Ministère
des Armées.
ARTTCLE 2 : COMPOSITION DES LOCAUX ET DES LIEUX MIS À OtSpOSttlOt't

:

Loccupant est autorisé, dans une zone d'évolution située sur la parcelle BE 225 ' à
occupèr les divers locaux et à utiliser les différents lieux, sis 68-70 avenue du Régiment
de Bigorre et repérés sur Ie plan en annexe 1, composés de :

Écurie Larrieu (n" 8) : 780 m'z
Bâtiment ReProduction (n" 4) :207 m'z
Logement bât. Accueil (n' 15) : 30 m'z
7 b-oxes dans la partie est de l'écurie Artigala (n' 5) (7 boxes) : 84 m2
Prairie (H)- : 100 m2
Carrière (L)* : 1 500 m'?
Carrière (E) : 2 800 m'
-:
Marcheur (n" 16) 113 m'
Manèges (n' 17) :628 m2
*:
Hangar (n' 18) 230 m'?
Paddock (1, J, K) : 3 000 m"
Rond de longe (F)- : 153 m2

I

'18 625
L'ensemble mis à disposition est d'une surface totale de
1

m'z

Ainsi que les-dits locaux existent, et sans qu'il soit besoin d'en faire plus ample
désignation, I'occupant déclarant en avoir parfaite connaissance pour les avoir visités.
Cet ènsemble est immatriculé dans l'application CHORUS RE-FX sous le numéro

n'198867.

*

L'utitisation des espaces partagés fera l'obiet d'un planning tenu par la ville d'un
commun accord avec I'occuPant.

ARTICLE 3 : CAFTACTÈRE PRÉCAIRE ET PERSONNEL DE L'OCCUPATION
Le bénéficiaire reconnaît expressément le caractère provisoire, précaire et révocable
de l'occupation sollicitée et s'engage à libérer les lieux, sans indemnité, à la première
requête de la ville de Tarbes sous réserve des clauses de résiliation à I'article 9.

La présente convention est conclue « intuitu personæ ». Le bénéficiaire assisté de
I'occupant, ne peut céder les droits en résultant à qui que ce soit, ni laisser la
disposition des lieux à des personnes non autorisées à y pénétrer. Elle revêt un
caractère strictement personnel et ne pourra faire I'objet ni de cession, ni de souslocation ou de prêt sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 4 : ÉTAT DES LIEUX
La ville de Tarbes ayant pris les dispositions assurant une fonctionnalité conforme des
infrastructures mises à disposition, le bénéficiaire prendra les biens dans l'état où ils
se trouvent, lors de l'entrée en jouissance par la remise des clefs à I'occupant.

Loccupant étant présent dans l'immeuble mis à disposition et un état des lieux ayant
déjà été établi avec le bailleur, il ne sera pas nécessaire d'en dresser un nouveau à
l'occasion du présent contrat pour la partie qu'il occupe déjà.
En revanche, un état des lieux pour la partie qui sera occupée en sus par le 1"'RHP
(écurie Artigala) à l'occasion de la présente convention, sera réalisé contradictoirement
entre les parties et sera établi en double exemplaire par la Ville de Tarbes lors de la
prise de possession comme au départ de l'Occupant.
ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de I années entières
et consécutives à compter du 1.r janvier 2021 pour finir le 31 décembre 2029, sous
réserve des dispositions de l'article « résiliation ».

Le bien « Écurie Artigala » est mis à disposition de l'occupant à partir de cette même
date, les autres immeubles étant déjà occupés à cette date.

ARTICLE

6:

REDEVANCE

Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 2 novembre 2020,la
quote part de fonctionnement des locaux mis à disposition pour les besoins du
ministère des Armées est fixée à 13 800 euros par an.

ll est précisé que le montant de la redevance sera pris en charge par la base de

défenée Toulouse sur le budget de fonctionnement en dehors de toute intervention des
Services des Domaines.

ARTICLE 7 : RÉVISION DE LA REDEVANCE
La redevance est stipulée révisable triennalement selon la méthode définie dans la
clause « renouvellement de la convention ».
ARTICLE

I

: RENOUVELLEMENT DE LA GONVENTION

l,issue de la présente convention, soit le 31 décembre 2029 et sauf intention
contraire de I'une des parties notifiées à I'autre partie par leüre recommandée avec
accusé de réception, au moins trois mois à l'avance, la date de première présentation
de la lettre faisant foi, une nouvelle convention sera établie et actée par les services
du Domaine.
La nouvelle redevance sera alors estimée par le Service des Domaines en fonction de
Ia valeur locative réelle (VLR) d'une mise à disposition des locaux, sans
toutefois pouvoir excéder celle qui résulterait de l'actualisation de la
redevance initiale en fonction de l'évolution de l'indice national des
fermages, publié au Journal Officiel, intervenue pendant la période

À

considérée.

cette redevance sera stipulée révisable triennalement selon la même méthode.
Pour l,application de la présente clause, l'indice de base retenu est de 104,76 selon
un arrêté du 12 juillet 2019 publié le 18 juillet 20'19.
ARTICLE 9 : RÉSILIATION
a) résiliation par la ville de Tarbes :
Lâ présente convention est résiliée de plein droit par la ville de Tarbes et à tout moment
soüs réserve de I'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, dans les
cas suivants :
. non-respect de la présente convention.
. motif d'intérêt général
. cessation par-l'occupant pour quelque motif que ce soit de l'exercice de l'activité
prévue dans les lieux mis à disposition.
I changement d'affectation ou utilisation différente même provisoire, sauf accord des
parties.
. cas de force majeure, faute lourde ou tous motifs troublant I'ordre public.
compte-tenu des contraintes de gestion RH de la Défense, Ia demande de résiliation
devrà intervenir au plus tard au 30 septembre de l'année N pour une prise d'effet au
30 juin N+1 au soir.

compte tenu du délai de prise d'effet, la ville de Tarbes, peut demander une cessation
des activités par lettre recommandée avec avis de réception'
.l

recommandée

celle-ci intervient dans le mois suivant la date de réception de la lettre
avecavisderéceptionenvoyéeparlavilledeTarbes-ousanspréavispourledernier
précédent'
,o1if inàique, la libération Oés to'caux intervenant conformément à l'alinéa
au plus tard au 30 juin N+1 au soir.
b) résiliation par le bénéficiaire :
droit et à tout moment par le
lâ pè""nt" ôonvention peut être résiliée de pleinréception,
établie par les services
bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de
avec
à, ôàÀàin"'.rr demande de l,occupant, précisant la date d'effet de la résiliation
dans les cas suivants :
," ,ai"iara de préavis de trois mo'ls, notamment
soit de I'exercice de l'activité prévue
- "".i"1on par i'occupant four quetque motif que ce
dans les locaux et les lieux mis à disposition ;
_ refus ou retrait des autorisations iéglementaires nécessaires à l'exercice de ses
activités ;
cause que ce soit et notamment par suite de
- Dans le cas oÙ, pour quelque
plus l'utilisation des locaux
supfression, fusion ou transteri de service, l'État n'aurait
et lieux mis à disPosition.
c) effets de la résiliation :
pas droit au versement d'une
Lâ résitiation à l'initiative de la ville de Tarbes, n'ouvre
indemnité ou à un quelconque dédommagement'

Larésiliationdelaconvention,àl'initiativedel'occupant'nedonne.f,"',?:ut'n
la ville de Tarbes
que
et pour quelque cause
remboursement
"às
"raun
"n
"t une indemnité'
ne pourra réclamer

ce soit'

dans le délai fixé par
Loccupant devra prendre ses dispositions pour libérer les lieux
È;lÈ d; Tarbes àans ra timite des conditions stipulées dans l'article : « a) Résiliation
par la Ville »
GÉNÉRALE
ARTICLE 1O : DESTTNATION DES LIEUX ET RÉGLEMENTATION
destination autre que son
Le bénéticiaire ou l'occupant ne peut affecter les lieux à une
activité équestre.
rendez-vous
La ville de Tarbes peut effectuer ou faire effectuer tout contrôle sur
des
d'utilisation
et
pà"Ëur", afin de vèrifier notamment les conditions d'occupation
lieux et locaux.

ARTICLE 11 : DISPOSTTIONS PARTICULIÈRES
qu'aux militaires'
La pratique de l'équitation au sein de la SEM ne sera ouverte

du '1"'RHP,
La ville de Tarbes accepte qu'une section du club sportif et artistique
selon
activités equesties et permettre à ses ayants droit de les exercer,
Ëtdr;;;r priorité
fixé par le commandement'
un ordre de

)

L'adhésion de personnes civiles au csA du 1"l. RHP n'étant pas interdite, les tarifs
pratiqués en dehors du cercle militaire (incluant les familles) seront tels que le
caractère de concurrence déloyale avec les clubs équestres environnants ne puisse
être prononcé.
Pour permettre aux soigneurs de travailler en sécurité, l'écurie LARRIEU (n" 8) ne sera
pas âccessible au public, exception faite pendant la période du festival Equestia ou
ioute autre manifestation (visite guidée ou autre) qui pourrait être concertée entre les
parties signataires de la présente.
Pour toute manifestation de la ville de Tarbes dans l'enceinte des Haras, notamment
Equestria,l'occupant s'engage à laisser la priorité à la Ville de Tarbes pour I'utilisation
des lieux.
garde,
La Ville s,engage à permettre l'accès au personnel responsable du service de
y compris en dehors des heures de service.
Le local

n'

15 est attribué exclusivement au personnel de la SEM'

ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ -ASSURANCES
a) Responsabilité pour dommages de toutes natures

occupant est seul responsable de tous les dommages corporels,_ matériels ou
immatèriels consécutifs ou non à un dommage matériel ou corporel, qu'ils solent
directs ou indirects, qui pourraient être occasionnés à l'occasion de I'occupation.
L

Loccupant est en tout état de cause solidairement responsable des dommages de

mêmenaturecauséslecaséchéantpartoutepersonne,physiqueoumorale,
intervenant pour son compte.
nature
La ville de Tarbes est par ailleurs seule responsable de tous dommages de toute
par
le
fait de
par
agents.ou
ses
d'être càusés à elle-même ou aux tiers,

susieptiOtes
l'utilisàtion du site en dehors des activités équestres pratiquées sous la responsabilité
du 1er RHP.
b) Assurances

du
LÉtat étant son propre assureur, il assurera lui-même les risques qui lu-i incombent
est
I'Etat
fait de la présente convention. En cas d'incendie, la responsabilité de
déterminée expressément suivant les règles du droit commun applicables aux
locataires des lieux incendiés.

produits par
Loccupant prend à sa charge les risques d'incendie à l'exclusion de ceux
un cas fortuit ou de force majeure.
'lurRHP quant à lui, devra certifier sur demande
Le Club sportif et Artistique (cSA) du
contrat
de la Ville de Tarbes ou de l'occupant principal soit la sEM, avoir contracté un

6

des
d'assurances couvrant les dommages matériels, immatériels et corporels résultant
activités pratiquées sous sa responsabilité'

ARTICLE 13: OBLIGATIONS DES PARTIES
a) Déclassement-Transfert
Le concédant s'engage à rappeler dans tout acte entraînant le transfert d'occupation
des lieux ou de déèlalsement des lieux mis à disposition, l'existence de la présente
convention. Le concédant s'engage à prévenir le bénéficiaire de toute décision de
transfert ou de déclassement dès qu'il en aura connaissance'

b) Obligation de la ville de TARBES
Elle assure au bénéficiaire une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de
la convention et s'oblige à faire ioutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires

autres que les locativès pendant toute la durée de la convention. (Articles 1719 el
suivants du code civil).
Elle s'oblige à effectuer toutes les réparations nécessaires définis à l'article 606 du
code civil et explicités dans l'article R 145-2 du code civil.
Dans le cadre des dispositions des articles L 1334-1 à L 1334-7 ainsi que des articles
R i334-1 à R 1334-29 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre Ia présence
de plomb ou d'amiante dans les immeubles bâtis destinés à la location, la ville de Tarbes
doit fournir les diagnostics qui lui incombent.
L'ensemble immobilier ayant été construit avant Ie 1e'janvier 1949, conformément à la
législation en vigueur éàictée par les articles R.'1334-10 àR.1334-12 du code de la
sa-nté publique ét pour le logement donné en location, la ville de Tarbes a fourni le
constat de iisque d'exposition au plomb ou CREP effectué lors de l'acquisition des
bâtiments. Ce document sera ci-après annexé.(Cf. annexe n" 2)
Concernant l'amiante, tout type de constructions données en location et dont le permis
de construire a été déllvré avant le 1er. juillet 1997 doit faire l'objet d'un diagnostic. Le
diagnostic amiante concernant l'habitation, effectué lors de l'acquisition de l'ensemble
imÀobilier, a été fourni par la ville de Tarbes pour annexion à la présente convention.
Au cas particulier, il importe de fournir le diagnostic amiante concernant l'écurie
Artigala (annexe n" 3).

De même, un état relatif à la présence de termites concernant le logement mis en
location, a été fourni par la ville de Tarbes et annexé à la présente convention. (annexe
n' 4)
conformément aux dispositlons de l'article L. 125-5 I du code de l'environnement, la
ville de Tarbes annexe à la présente convention, l'état des risques et de pollutions dans
les condltions et selon les modalités prévues à l'art 3-1 de la loi n' 89-462 du 6 juillet
'1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n'861290 du 23 décembre 1986. (annexe n'5L
/

conformément aux dispositions de l'article L. 134-3-1 du code de la construction et de
l'habitation, la ville de Tarbes a produit un diagnostic de performance énergétique,
établi lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier. Toutefois, le logement étant
inoccupé depuis longtemps, ce diagnostic est vierge. Elle a fourni en sus, le diagnostic
sur l'état de l'installation électrique du logement. lls seront ci-après annexés (annexe

n'6)
En outre la ville de Tarbes déclare qu'à sa connaissance, les locaux loués n'ont subi
aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurances,
garantissant les risques de catastrophes naturelles @n L128-2 du code des
Assurances).

Conformément aux dispositions de l'article 1719-2e du code civil, la ville de Tarbes
s'oblige à effectuer à ses frais les travaux de mise aux normes qui résulteraient d'un
changement de législation ou de réglementation, sauf dans I'hypothèse oir lesdits
travaux seraient en lien direct avec I'activité du bénéficiaire.
En tout état de cause, pour tout ce qui n'y serait pas prévu, il y aura lieu de se reporter
aux dispositions du code civil.

ARTICLE 14

- OBLIGATION

DE L'OCCUPANT : CHARGES ET CONDITIONS

L'occupant s'engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux
et du matériel mis à sa disposition par la Ville. À cet égard l'occupant effectuera
tous les travaux d'entretien courant des locaux occupés ou utilisés, prendra en
charge les divers aménagements nécessaires à ses activités, assurera le
nettoyage des locaux occupés ou utilisés et les réparations loætives tel qu'ils
sont définis par les usages locaux sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La liste de ces
dépenses est fixée de manière analogue à celle annexée aux décrets n" 87713du26 août 1987.

occupant s'engage à assurer l'entretien courant des sols des carrières, étant
entendu que cet entretien comprend: l'arrosage, le ramassage des crottins
(hors H), le hersage et le tassage. Le complément annuel en sable du sol de
toutes les carrières est à la charge de la Mlle.
Par exception, il est convenu que I'entretien du sol de la prairie H reste
entièrement à la charge de la Ville. Cet entretien inclus tonte, arrosage en
saison sèche, sablage, piquetage annuel.
L

occupant souffrira que la Mlle fasse effectuer les réparations urgentes et qui
ne peuvent être différées jusqu'à la fin de la mise à disposition quelque
incommodité qu'elles Iui causent.
Si ces réparations durent plus de vingt et un jours et en cas d'indisponibilité
totale du bien, la redevance pourra être diminuée à proportion du temps et de
la partie des lieux mis à disposition dont l'occupant aura été privé si aucune
solution de relogement n'a pu être trouvée sur le site.
L
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L'occupant devra répondre des dégradatlons et pertes qui surviennent pendanl
la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par le fait
d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux. Si les dégradations des locaux
et du matériel proviennent d'une négligence grave de l'occupant ou d'un défaut
d'entretien, elles devront faire l'objet d'une remise en état aux frais de
I'occupant.
L'occupant s'engage également à ne pas créer du fait de l'utilisation des locaux
dans le cadre de ses activités de troubles anormaux de voisinage tels qu'ils sont
définis par le décret n" 95-408 du 18 avril 1995 et les articles 4B-2 à 48-5 du
code de la santé publique.

L'occupant fera respecter l'interdiction de fumer dans les lieux publics
conformément au décret n' 2006-'1386 du 1 5 novembre 2006.
Les locaux ne pourront être utilisés à d'autres fins que celles concourant à la
réalisation des activités de l'occupant, sans l'accord des parties
L'occupant doit se conformer aux diverses instructions, dispositions législatives
et réglementaires relatives au bon déroulement de ses activités.

L'occupant s'engage à respecter les consignes de sécurité et notamment les
règles de sécuriié ielatives aux établissements recevant du public (ERP)'
En tout état de cause, pour tout ce qui n'y serait pas prévu, il y aura lieu de se reporter
aux dispositions du code civil.

ARTICLE 15

-

IMPÔTS, TAXES ET FLUIDES

:

En l'absence de compteur électrique et de compteur d'eau individualisés, le ministère
des armées sera dispensé de toutes modalités de refacturation. En application de
l'article 6 de la présente convention, la quote-part de fonctionnement vient couvrir
l'ensemble des fluides et des charges.

De façon plus générale, le ministère des Armées ne sera redevable d'aucunes
facturations annexes.
Toutes les impositions ou conkibutions de quelques natures qu'elles soient, ainsi que
toutes les charges ou taxes locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient
rapport au local mis à disposition sont à la charge de la ville de Tarbes à l'exception de
celles énumérées dans la liste des charges récupérables figurant en annexe du décret
n' 87-713 du 26 août 1987 qui seront rémboursés par l'État.

Larticle 1521 ll du code général des impôts exonère de la taxe d'enlèvement des

ordures ménagères les locâux sans caractère industriel ou commercial loués par l'État,
les Départeménts, les Communes, affectés à un service public. L occupant est donc
dispensé du remboursement de cette taxe en ce qui concerne la partie de l'immeuble
9

affectée au fonctionnement du service, la Ville de Tarbes n'ayant pas à en acquitter le
montant.
ARTICLE 16 -AVENANT À TN CONVEruTIOI.I
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à
celle-ci.
ARTICLE 17

-

EXPIRATION DE LA CONVENTION

Lorsqu'elle sera arrivée à son terme soit le 31 décembre 2029, sauf intention contraire
de l'une des parties (voir clause résiliation), les parties se rapprocheront afin d'établir
les modalités et conditions de la nouvelle convention d'occupation. Cette nouvelle
convention d'occupation sera établie et actée par les services des Domaines sur
demande de l'occupant.

ARTICLE 18

-

RÉSOLUTION DES LITIGES

Pour tous les litiges qui pourraient provenir de l'exécution du présent bail,
conformément à l'article R.4111-11 du code général de la propriété des personnes
publiques, l'Administration chargée des domaines est compétente pour suivre les
instances portant sur la validité et les conditions financières du contrat.

agent judiciaire de l'État, est compétent pour suivre les instances relatives à
I'exêcution des clauses qui tendent à faire déclarer l'État créancier ou débiteur de
L

sommes d'argent.

Pour les litiges qui pourraient survenir à tout autre titre, notamment ceux relatifs
l'exécution pure et simple d'une clause du contrat, l'occupant est seul compétent.
ARTICLE 19

-

à

ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile

:

LA VILLE DE TARBES, représentée par son Maire, en ses bureaux.
Le BÉNÉFIC|A|RE, I'ÉTAT représenté par Monsieur le Directeur Départemental des
Finances Publiques des Hautes-Pyrénées par délégation du Préfet des HautesPyrénées, assisté de I'OCCUPANT, représenté par le commandant de la base de
défense de Toulouse en Ieurs bureaux respectifs.
Le présent acte est établi en quatre exemplaires dont un pour la Ville de Tarbes, un
pour l'Occupant, un pour le Bénéficiaire (DDFIP- Service des Domaines) et une copie
pour le PGD.
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DONÏ ACTE
Fait à Tarbes, le

LE PERMETTANT,
LA VILLE DE TARBES
représentée par Monsieur le Maire

,

Gérard TREMÈGE

LE BÉNÉFICIAIRE,
L'OCCUPANT
MINISTÈRE DES ARMÉES
représenté par Monsieur le commandant
de la base de Défense de Toulouse, par délégation,

Général Jacques LANGLADE OE MONTGROS

lt

L,ÉTAT
représenté par Monsieur le Directeur
Départemental des Finances Publiques des
Hautes-PYrénées,
par délégation du Préfet des Hautes-Pyrénées,

RéMi VIÉNOT

Tarbes, le

N"

/118P/1RHP/EM/C1lNP

PROTOCOLE D'ACCORD
Entre

Le '1er Régiment de Hussards Parachutistes
Quartier LarreY BP 1429
65014 Tarbes Cedex 9
Représenté par le Colonel Antoine de la BRETOIGNE,
Chef de CorPs
ci-après nommé « ler RHP

»

Et
La Ville de Tarbes
1 place Jean Jaurès 8P31329

65013 Tarbes Cedex 9
par
Représentée par M. Gérard TREMEGE, Maire, autorisé
délibération du Conseil Municipal en date du
ci-après dénommé « la Ville de Tarbes »
Vu,

du 20 mai 2016'

donnant
de
Haras
le site du
l,autorisation au 1e, RHP de créer une seCtion équestre sur
Tarbes ;

- la lettre n'504908/DEFiEMAT/PS/B

ORG/NP

du 26 mars 1999
- la note technique n'905/DEF/DCSSA/AST^/ETjanvier
2013 relative à
- l,instruction n"806/DEF/EMA/SCEMSRH/ORG du 22
Défense;
l'organisation des sports équestres du ministère de la
la couverture
- l,iistruction n"859/DEF/EMAT/BCP/CPC du 16 mai 2001 relative à

l,armée de terre pratiquant
statutaire t à la situation administrative des militaires de

uneactivitésportiveauseindesClubsSportifsetArtistiquesdelaDéfense;
- la convention d'occupation précaire en date du '
-lepremierprotocoled'accordn"2290/1RHP/EM/Cldu23septembre2016;

;

ll a été convenu ce qui suit

Article 1 - Généralités

Le 1er RHP dispose d'une section Equestre Militaire (sEM) depuis le 1e' septembre
2016.
lnstallée sur le site du haras, propriété de la ville de Tarbes, la sEM occupe des
infrastructures mises à disposition par la Ville conformément aux modalités prévues
par la Convention d'Occupation Précaire (COP).
La SEM est armée par deux moniteurs d'équitation et cinq soigneurs et dispose
d'une cavalerie d'une quarantaine de chevaux et poneys.
Les activités de la sEM, à vocation sportive, sociale et d'accompagnement des
blessés, sont exclusivement du ressort du 1er RHP.
une section du club sportif et Artistique (csA) du 1"' RHP est adossée à la sEM
pour permettre aux ayants droit de pratiquer les activités équestres, selon des règles
définies par le club.
Article 2 - Obiet de la Convention
La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties
signataires en ce qui concerne le fonctionnement de cette section équestre militaire
sur le site du haras.

Article 3 - En oaqeme nt des parties
3.1

-

Engagement du 1"r RHP

Le 1e'RHP s'engage

:

- à faire son affaire, en liaison avec les organismes compétents du ministère des
Armées, de la pratique des activités équestres, de l'entretien de la cavalerie

(alimentation, soins, évacuation des déchets) et du fonctionnement administratif et
financier de la SEM ;

- à assurer l'entretien courant du sol des carrières, étant entendu que cet entretien
comprend l'arrosage, le ramassage des crottins (hors canière H), le hersage et le
tassage

;

pour les seuls
besoins du fonctionnement de la sEM et au seul personnel formé sur lesdits
matériels selon un accord et en fonction d'une programmation effectuée avec les
services de la Ville ,

- à utiliser les herses et barres, propriétés de la ville de Tarbes,

- à assurer le nettoyage et le relevage de la fosse à fumier une fois par semaine, le
lundi ou le mardi ;
- à limiter ses activités lorsque la ville de Tarbes organise la manifestation Equestria

;

- à contribuer, dans la limite de ses moyens, de sa disponibilité et de ses
compétences, à promouvoir la vocation équestre du site. Des compétitions, ouvertes
au public, pourront également être organisées ;

- à veiller au respect de l'image de la ville de Tarbes dans ses actions de
communication

;

- à effectuer des rondes de sécurité conformément au règlement militaire en vigueur.
3.2

-

Engagement de la ville de Tarbes

La ville de Tarbes s'engage

:

installations équestres entre les différentes parties en cas
d'activité équestre autre que celle de la SEM sur le site, qu'elle soit ponctuelle ou
permanente ;

- à répartir I'accès aux

- à entretenir le sol de la carrière H, cet entretien incluant la tonte,
saison sèche, le piquetage annuel et le sablage

l'arrosage en

;

- à réaliser l'entretien annuel et assurer le fonctionnement en sécurité du marcheur et
du tapis de cure ,
- à assurer le suivi et I'entretien des extincteurs

;

- à assurer l'éradication des nuisibles (rongeurs, pigeons, chenilles...)
- à compléter en sable le sol des carrières autant que nécessaire

;

;

- à permettre au personnel de la SEM d'utiliser les matériels agricoles non motorisés
présents sur le site ;
- à permettre l'accès et le stationnement des véhicules des adhérents de la SEM sur
le site du haras (par l'entrée située chemin de Mauhourat) ;
- à faire connaitre de façon hebdomadaire aux utilisateurs les activités majeurs sur le
site, travaux, évènements, entretiens lourds, sans être exhaustif.
Article 4

-

Dispos itions particulières

- la pratique de l'équitation au sein de la SEM sera ouverte aux militaires et aux
ayants droit du CSA du 1e' RHP selon un ordre de priorité fixé par le
commandement

;

- l'adhésion de personnes civiles au CSA du 1er RHP n'étant pas interdite, les tarifs
pratiqués en dehors du cercle militaire (incluant les familles) seront tels que le
caractère de concurrence déloyale avec les clubs équestres environnants ne puisse
être prononcé ;
- pour permettre aux soigneurs de kavailler en sécurité, l'écurie F reste accessible au
public de manière encadrée et pendant la période d'Equestria ou toute autre
manifestation qui pourrait être concertée entre les parties signataires de la présente
convention ;

- en cas de visite guidée pour un groupe d'un effectif supérieur à 15 personnes, la
ville de Tarbes devra rechercher I'accord du 1e' RHP avant de faire visiter les
écuries

;

- un emploi du temps de l'utilisation du manège est établi d'un commun accord entre
les parties. (Confère Annexe)

Article 5 - Du rée de validité de la convention

Cette convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction, dans la limite de la durée de la convention d'occupation précaire du
domaine public des haras de Tarbes.

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires en cas de non-respect
des engagements énoncés dans la présente convention et si aucun engagement
amiable n'est trouvé avec un préavis de six mois par lettre recommandée avec
accusé de réception.

En cas de dénonciation aboutissant à la fermeture de la sEM, compte tenu des

contraintes de gestion RH, la demande devra intervenir au plus tard en septembre de
l'année N pour une réalisation au 1e' juillet de l'année N+1 .

Tout amendement, modification ou annulation de tout ou partie de la présente
convention ne peut intervenir qu'après accord des parties signataires'

Article 6

-

Li

Tout litige qui viendrait naître du fait de l'application de l'une quelconque des

dispositi|ns de la présente, qui n'aurait pas trouvé de règlement amiable, serait porté
devant la juridiction compétente.

Fait à Tarbes le

Le Colonel Antoine de la BRETOIGNE
Commandant le 1e' RHP

en trois (3) exemplaires originaux

M.

GéTaTd TRÉMÈGE

Maire de Tarbes

Lu et approuvé

lu et approuvé

Signature

Signature

AVENANT NO 1 À LA CONVENTION PORTANT SUR
L'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (TFPB) DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA

22 -

POLITIQUE DE LA VILLE

Dans ses séances du 15 juin 2016, 17 décembre 2016 et 10 avrll 2017,|e conseil
municipal avait approuvé la signature de conventions d'utilisation portant sur
l'abattement de TFPB avec les bailleurs sociaux signataires du contrat de ville pour
la durée de celui-ci (2015-2020) (OPH, SEMI, ICF Atlantique)

or, la durée des contrats de ville a été prolongée jusqu'en 2022 par la- loi de
Finances pour 2019, cette prorogation entraînant celle des mesures fiscales
associées.

ll est donc proposé l'avenant à la convention

initiale ayant pour objectif de

poursuivre le partenariat entre les parties engagées sur la première période et de le
prolonger sur la période 202112022.

commission Administration Générale - Finances Ressources Humaines et commande Publique du 26 octobre 2020, tl est proposé

sur avis favorable de la
au Conseil municiPal

:

- d,approuver I'avenant n' 1 à la convention d'utilisation de I'abattement de la
taxe' ioncière sur les propriétés bâties, dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville

;

- d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant avec
les différents bailleurs présents dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville et tout document s'y référant.
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AVENANT N"1 A LA CONVENTION CADRE 2016.2020
AVEC L'OPH 65
PORTANT SUR L'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE TAXE

FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES .TFPBDANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE

LA VILLE, pour 2021-2022

(article 1388 bis du GGI)

CONTRAT DE VILLE DU GRA'VD TARBES

Poge 1

Conclu entre

:

d,une part, l,office Public de l'Habitat des Hautes-Pyrénées (oPH65), représentée

a

par son Président, Monsieur Jeon GUVANY

d,autre part,

a

la

Communauté dAgglomération

Tarbes-Lourdes-Pyrénées,

représentée par son Président, Monsieur Gérord TREMËGE ;
a

d,autre part, la Ville de TARBES, représentée par son Maire, Monsieur Gérard
TREMEGE;

a

a

d,autre part, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, représenté par son
Président, Monsieur Michel PELIEU ;
d'autre part, le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées représenté par
Présidente Modome Andrée DOUBRERE ;

Et l,Etat, représenté par le Préfet des Hautes-Pyrénées, Monsieur Rodrigue FURCY.

Le préambule et les erticles
Les

3,4

5 et 8 de la convention cadre sont modifiés comme suit.

autres articles restent inchangés.

Poge 2

sa

PÊEAMBULT

Dans son article 1"', la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 dispose
que « lo politique de Io ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, notionole et locole,

envers les quartiers défovorisés et leurs hobitonts. Elle est conduite par l'Etot, les collectivités territoriales et
leurs groupements dans l'objectif commun d'ossurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de
développement entre les quortiers défovorisés et leurs unités urboines et d'oméliorer les conditions de vie
de leu rs habitonts. (...)
Elle mobilise et odopte, en premier lieu, les actions relevont des politiques publiques de droit commun et,
lorsque la noture des difficultés le nécessite, met en æuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s'inscrit dons une démarche de co-construction avec les hobitonts, les ossociations et les octeurs
économiques, s'oppuyant notomment sur lo mise en ploce de conseils citoyens, selon des modolités définies
dons les controts de ville, et sur lo co-formotion. »

Conformément aux attendus de la loi de 2014, deux Contrats de ville ont été signés le 26 juin 2015 dans le
département des Hautes-Pyrénées : le Contrat de ville du Grand Tarbes et le Contrat de ville de Lourdes. lls
constituent les documents cadre en matière de politique de la vil!e pour la période 2015/2020. lls sont
pilotés depuis le 1er janvier 2A1-7 par la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP),
dans le cadre de sa compétence obligatoire politique de la ville.
gouvernance locale de la politique de la ville repose sur un partenariat entre l'Etat, la CA TLP, le Conseil
Départemental, ainsi que la CAF, incarnée dans un Groupement d'intérêt public (GlP) Politique de la ville,
mutualisateur de financements et de stratégies et porteur de la mise en æuvre des deux Contrats de ville.
La

La durée des Contrats de ville a été prolongée jusqu'en 2O22 par la loi du 28 décembre 2018 de finances

pour 2019, cette prorogation entraînant celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales associéesConformément à Ia circulaire du 22 janvier 2019 visant à la mise en ceuvre de la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers, le Protocole d'engagements renforcés et réciproques 2Ol9 /2022
constitue le cadre de rénovation des Contrats de ville jusqu'en 2022.

ville rénovés sont le plan d'actions territorial de la Politique de la ville, s'inscrivant dans
l'esprit du Pacte de Dijon et des priorités gouvern ementales, et s'appuyant sur l'évaluation à mi-parcours
des contrats de ville ainsi que sur l'association de toutes les parties prenantes, notamment les Conseils
Les contrats de

Citoyens.

La rénovation du Contrat de ville du Grand Tarbes prend ainsi la forme du « Protocole d'engagements
renforcés et réciproques en matière de politique de la ville pour 2019 zOzz » (PERR), qui tient lieu
d'avenant n"2 au Contrat de ville et a été approuvé par l'ensemble des signataires.

I

ll est par ailleurs rappelé que la convention d'abattement de TFPB avec les bailleurs sociaux constitue une
des annexes obligatoires des contrats de ville. La prolongation du contrat de ville ainsi formalisée permet
de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 les conventions locales d'utilisation de l'abattement de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), par voie d'avenants.

Poge 3

(abattement de TFPB sur les patrimoines situés dans les QPV permet aux organismes H LI\r1 de financer, en
contrepartie, des actions de renforcement de la qualité urbaine pour les locataires ou des dispositifs
spécifiques au quartier. cet abattement est temporaire; il est prolongé jusqu'en 2022 par la loi de
finances du 28 décembre 2018 et vise spécifiquement à financer les actions mises en place par les
organismes HLM au service des locataires des QPV.

ARTICLE III

- DECLINAISON TERRITORIALE

La déclinaison

territoriale sera précisée dans le plan d'actions annuel (nombre de logements et montant

financier).
Ceci exposé, il a été arrêté ce qui suit

ARTICLE

:

IV- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention régit les conditions d'octroi de l'abattement de 30% de la Taxe Foncière sur les

Propriétés Bâties (TFPB) conformément :
. à la loi n" 2Ot4-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21fiêvrier 2O14,
. à la loi de finances 2015 qui confirme le rattachement de I'abattement de la TFPB au Contrat de
Ville,
. à la loi de finances 2019 qui proroge la mesure jusqu'à la fin des Contrats de ville en 2022,
. au cadre national d'utilisation de I'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville pour la qualité de vie urbaine, du 29 avril
2015.

établit les modalités d'organisation et d'exécution de l'abattement TFPB, qui est
exclusivement octroyé aux bailleurs sociaux signataires du Contrat de Ville du Grand Tarbes et dans le

La présente convention

cadre du respect de la présente convention.
Elle constitue le cadre de référence qui précise les modalités d'élaboration, d'application, d'utilisation,
de suivi et d'évaluation de l'abattement de TFPB sur le territoire de la commune de Tarbes pour les 3

quartiers retenus comme prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV)'

Ladite convention a donc pour objet de fixer le cadre juridique des engagements en matière
d,abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPBI de chacune des parties prenantes
suivantes: l'Etat, le Conseil Départemental, la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
la commune de Tarbes, le GIP Politique de la ville et I'OPH 65 qui dlspose d'un patrimoine situé dans le
périmètre de la nouvelle géographie prioritaire, sur Tarbes Est, Tarbes Nord et Tarbes ouest.
26 juin
Le présent avenant n"1 à la convention est annexé au Contrat de Ville du Grand Tarbes signé le
2015 révisé par le PERR.

Poqe 4

ARTICLE V

- OBJECTIFS

DE LA CONVENTION

Uabattement de la TFPB a voGtion à s'articuler avec les stratéBies de développement social urbain
prévues dans le cadre du Contrat de ville du Grand Tarbes (en particulier la Gestion urbaine et sociale
de proximité), par l'ensemble des partenaires de la politique de la ville du territoire, regroupés dans le
département des Hautes-Pyrénées autour d'un GIP Politique de la ville qui organise et coordonne les
interventions.
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est un dispositif partenariat qui vise à améliorer le
cadre et les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, en agissant sur les problématiques

quotidiennes de propreté, maintenance et entretien des espaces publics ou privés, de stationnement,
de lien social, de tranquillité publique, d'insertion par l'économique etc'

objectif de poursuivre le partenariat entre les parties, engagé dans le cadre de la
vise à
convention initiale sur la période 2077 -2O2O, et de le prolonger sur la période 202I/2022. Elle
assurer la lisibilité de toutes les actions qui, sur le terrain, permettent de répondre aux objectifs de
qualité sociale et urbaine poursuivie dans le cadre de la GUSP à mettre en place ou renforcer sur les trois
Le présent avenant a pour

QPV de Tarbes.

Ainsi, l'ensemble des organismes HLM disposant d'un patrimoine situé dans les quartlers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) et bénéficiant d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la TFPB
doivent, en contrepartie, mettre en place ou participer à des actions d'amélioration de la qualité de
service rendu aux locataires. Ces actions interviennent en matière de cadre de vie, de développement et
de cohésion sociale; elles doivent correspondre aux besoins spécifiques des habitants de chaque

quartier.

fabattement de la TFpB devient donc un outil financier qui doit spécifiquement s'inscrire dans les
dispositifs GUSP existants ou à venir'

ARTICLE

Vlll : DUREE

DE LA CONVENTION

Le présent avenant prolonge la convention initiale d'abattement de TFPB pour la période 2O2l-2O22' à

compter du 1"'janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. ll pourra néanmoins faire l'objet d'une
révision intermédiaire, en cas d'évolution majeure du Contrat de ville.
Toute évolution dans la consistance de la présente convention jugée importante par l'un ou l'une des
signataires devra faire l'objet d'un avenant.

Poge 5

Signataires de l'avenant n'1 pour la période 2021- 2022
Fait à TARBES, le
En 6 exemplaires

originaux

Pour l'Etat

Le Président du Conseil Départemental des

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées

Rodrigue FURCY

Michel PELIEU

Le Président de la Communauté

Le Maire de Tarbes

I

dAgglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrén ées

Gérard TREMEGE

Gérard TREMEGE

La Présidente du GIP Politique de la Ville

Le Président de I'OPH 65

Tarbes-Lourdes-Pyrén ées

Jea n GLAVANY

Andrée DOUBRERE
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AVENANT N"1 A LA CONVENTION CADRE 2017.2020
AVEC LA SEMITARBES
PORTANT SUR L'UTILISATION DE UABATTEMENT DE TAXE

FONGIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.TFPB.
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE

LA VILLE, pour 202'l'2022

(article 1388 bis du CGI)

CONTRAT DE VILLE DU GRAAJD IARBES

Pdge

L

Conclu entre
a

:

d'une part, la SEMI Tarbes, représentée par son Président, Monsieur Philippe
LASTERLE,

a

d'autre part, la Communauté dâgglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
représentée par son Président, Monsieur Gérard TREMEGE ;

a

d'autre part, la Ville de TARBES, représentée par son Maire, Monsieur Gérord
TREMEGE;

a

a

d'autre part, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, représenté par son
Président, Monsieur Michel PELIEU ;
d'autre part, le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées représenté par
Présidente Modame Andrée DOUBRERE ;

Et l,Etat, représenté par le Préfet des Hautes-Pyrénées, Monsieur Rodrigue FURCY.

Le Préambule et les articles

3,4,

5 et 8 de la convention cadre sont modifiés comme

Les autres articles restent inchangés.

Poge 2

suit'

sa

PRÊAMBULE

Dans son article 1.', la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 dispose
que « /o politique de lo ville est une pofitique de cohésion urbaine et de solidorité, nationole et locole,
envers les quortiers défovorisés et leurs hobitonts. Elle est conduite par I'Etot, les collectivités territorioles et
leurs groupements dons l'objectif commun d'ossurer l'égotité entre les territoires, de réduire les écorts de
développement entre les quortiers défovorisés et leurs unités urboines et d'oméliorer les conditions de vie

leurs

de

habitonts'("')

et,
Ette mobilise et adopte, en premier lieu, les octions relevont des politiques publiques de droit commun
lorsque la noture des difficultés le nécessite, met en æuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s'inscrit dans une démorche de co-construction ovec les hobitonts, les ossociotions et les octeurs
économiques, s'appuyont notomment sur lo mise en ploce de conseils citoyens, selon des modolités définies

dons les controts de ville, et sur lo co-formotion. »
Conformément aux attendus de la loi de 2014, deux Contrats de ville ont été signés Ie 26 juin 2015 dans le
département des Hautes-Pyrénées : le Contrat de ville du Grand Tarbes et le Contrat de ville de Lourdes. lls
constituent les documents cadre en matière de politique de la ville pour la période 2015/2020 1|s sont
pilotés depuis le 1er janvier 2OL7 par la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP),
dans le cadre de sa compétence obligatoire politique de la ville.

politique de la ville repose sur un partenariat entre l'Etat, Ia CA TLB le Conseil
Départemental, ainsi que la CAF, incarnée dans un Groupement d'intérêt public (GlP) Politique de la ville,
mutualisateur de financements et de stratégies et porteur de Ia mise en æuvre des deux Contrats de ville.
La Bouvernance locale de la

La durée des Contrats de ville a été prolongée jusqu'en 2022 par la loi du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019, cette prorogation entraînant celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales associées.

Conformément à la circulaire du 22 janvier 2019 visant à la mise en æuvre de la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers, Ie Protocole d'engagements renforcés et réciproques 2019 /2022
constitue le cadre de rénovation des Contrats de ville jusqu'en 2022.
Les contrats de ville rénovés sont le plan d'actions territorial de la Politique de la ville, s'inscrivant dans
l'esprit du Pacte de Dijon et des priorités gouvern ementales, et s'appuyant sur l'évaluation à mi-parcours
des contrats de ville ainsi que sur l'association de toutes les parties prenantes, notamment les Conseils
Citoyens.

La rénovation du Contrat de ville du Grand Tarbes prend ainsi la forme du « Protocole d'engagements
renforcés et réciproques en matière de potitique de la ville pour 2019 I 2022 », qui tient lieu d'avenant
n'2 au Contrat de ville et a été approuvé par l'ensemble des signataires.

ll est par ailleurs rappelé que la convention d'abattement de TFPB avec les bailleurs sociaux constitue une
des annexes obligatoires des contrats de ville. La prolongation du contrat de ville ainsi formalisée permet
de prolonger jusqu'au 31 décembre 2OZZ les conventions locales d'utilisation d'abattement de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), par voie d'avenants.

PoEe 3

fabattement de TFPB sur les patrimoines situés dans les QPV permet aux organismes HLM de financer, en
contrepartie, des actions de renforcement de la qualité urbaine pour les locataires ou des dispositifs
spécifiques au quartier. Cet abattement est temporaire; il est prolongé jusqu'en 2022 par la loi de
finances du 28 décembre 2018 et vise spécifiquement à financer les actions mises en place par les
organismes HLM au service des locataires des QPV.

ARTICLE III

- DECLINAISON TERRITORIALE

La déclinaison territoriale sera précisé dans le plan d'actions annuel (nombre de logements concernés
et montant financier de l'abattement de TFPB).
Ceci exposé, il a été arrêté ce qui suit

ARTICLE

:

IV- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention régit les conditions d'octroi de l'abattement de 30% de la Taxe Foncière sur les

Propriétés Bâties (TFPB) conformément :
. à la loi n" 2OL4-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 2I février 2OL4,
. à ta loi de finances 2015 qui confirme le rattachement de I'abattement de la TFPB au Contrat de
Ville,
. à la loi de finances 2019 qui proroge la mesure jusqu'à la fin des Contrats de ville en 2022,

.

au cadre national d'utilisation de I'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
dans les quartiers prioritaires de Ia politique de la Ville pour la qualité de vie urbaine, du 29 avril

2015.

établit les modalités d'organisation et d'exécution de l'abattement TFPB, qui est
exclusivement octroyé aux bailleurs sociaux signataires du Contrat de Ville du Grand Tarbes et dans le
cadre du respect de la présente convention.

La présente convention

Elle constitue le cadre de référence qui précise les modalités d'élaboration, d'application, d'utilisation,

de suivi et d'évaluation de I'abattement de TFPB sur le territoire de la commune de Tarbes pour les 3
quartiers retenus comme prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV)'

Ladite convention a donc pour objet de fixer le cadre juridique des engagements en matière
d,abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) de chacune des parties prenantes
suivantes: l'Etat, le Conseil Départemental, la Communauté d'a88lomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
la commune de Tarbes, le GIP Politique de la ville et la SEMI Tarbes qui dispose d'un patrimoine situé
dans le périmètre de la nouvelle géographie prioritaire, à savoir Tarbes Est'
juin
Le présent avenant n"1 à la convention est annexé au Contrat de Ville du Grand Tarbes signé le 26
pré2015 révisé par le protocole d'engagements renforcé et réciproque en matière de politique de la ville
cité.

Pdqe 4

ARTICLE V _ OBJECTIFS DE LA CONVENTION
llabattement de la TFPB a vocation à s'articuler avec les stratégies de développement social urbain
prévues dans le cadre du Contrat de ville du Grand Tarbes (en particulier la Gestion urbaine et sociale
de proximité), par l'ensemble des partenaires de la politique de la ville du territoire, regroupés dans le
département des Hautes-Pyrénées autour d'un GIP Politique de la ville qui organise et coordonne les
interventions.
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est un dispositif partenarial qui vise à améliorer le
cadre et les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, en agissant sur les problématiques

quotidiennes de propreté, maintenance et entretien des espaces publics ou privés, de stationnement,
de lien social, de tranquillité publique, d'insertion par l'économique etc.

objectif de poursuivre le partenariat entre les parties, engagé dans le cadre de la
@nvention initiale sur la période 2017-2020, et de le prolonger sur la période 2O2t/2O22. Elle vise à
assurer la lisibilité de toutes les actions qui, sur le terrain, permettent de répondre aux ob.iectifs de
qualité sociale et urbaine poursuivie dans le cadre de la GUSP à mettre en place ou renforcer sur Tarbes
Le présent avenant a pour

Est (Bel Air).

Ainsi, l'ensemble des organismes HLM disposant d'un patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) et bénéficiant d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la TFPB
doivent, en contrepartie, mettre en place ou participer à des actions d'amélioration de la qualité de
service rendu aux locataires. Ces actions interviennent en matière de cadre de vie, de développement et
de cohésion sociale; elles doivent correspondre aux besoins spécifiques des habitants de chaque

quartier.

(abattement de la TFPB devient donc un outil financier qui doit spécifiquement s'inscrire dans les
dispositifs GUSP existants ou à venir.

ARTICLE

Vlll : DUREE

DE LA CONVENTION

Le présent avenant prolonge la convention initiale d'abattement de TFPB pour la période 2O2l-2O22, à

compter du 1" janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. ll pourra néanmoins faire lbbjet d'une
révision intermédiaire, en cas d'évolution majeure du Contrat de ville.
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Signataires de l'avenant n'1 pour la période ZOZL'2022

Fait à TARBES, le
En 5 exemplairès

originâux

Le Président du Conseil Départemental des

Pour l'Etat
Le Préfet des

H

autes-Pyrénées

Hautes-PYrénées

Rodrigue FURCY

lvlichel PELIEU

Le Président de la Communauté

Le Maire de Tarbes

dAgglomération
Ta

rbes-Lou rdes-PYrénées

Gérard TREtvlEGE

Gérard TREMEGE

La Président du GIP Politique de la Ville

Le Président de la SEMlTarbes

Tarbes-Lou rdes-PYrénées

Philippe LASTERLE

Andrée DOUBRERE
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PROJET D'AVENANT N"1 A LA CONVENTION CADRE 2017.2020
AVEC ICF ATLANTIQUE
PORTANT SUR L'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE TAXE

FONGIERE SUR LES PROPRIETES BATIES .TFPB.
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE

LA VILLE, pour 2021-2022

(article 1388 bis du CGI)

CONTRAT DE VILLE DU GRAAJD TARBES

Poge

t

Conclu entre
a

:

d,une part, lcF Habitat Atlantique, représentée par sa Directrice régionale, Madome
Françoise CRAVEA,

a

d,autre part,

la

communauté dAgglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,

représentée par son Président, Monsieur Gérord TREMEGE ;
a

d,autre part, la Ville de TARBES, représentée par son Maire, Monsieur Gérard
TREMEGE;

a

a

d,autre part, le conseil Départementat des Hautes-Pyrénées, représenté par son
Président, Monsieur Michel PELIEU ;

dàutre part, le GIP Politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées représenté par
Présidente Modame Andrée DOUBRERE

;

Et l'Etat, représenté par le Préfet des Hautes-Pyrénées, Monsieur Rodrigue FURCY'

Le préambule et les articles

3,4,5 et 8 de la convention cadre initiale sont modifiés comme suit'

Les autres articles restent inchangés.
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sa

PREAMEULE

dispose
Dans son article 1",, la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 2L février 2014
locole,
et
que << lo politique de to ville est une politique de cohésion urboine et de solidorité, notionole
et
envers les quortiers défavorisés et leurs hobitonts. Elle est conduite par l'Ê.tot, les collectivités territoriales
leurs groupements dons l'objectif commun d'assurer l'égolité entre les territoires, de réduire les écorts de
entre les quortiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'oméliorer les conditions de vie

développement

leurs

hobitants'("')
et,
Elte mobitise et adopte, en premier lieu, les octions relevont des politiques publiques de droit commun
propres.
lorsque la noture des difficultés le nécessite, met en æuvre les instruments qui lui sont
Elle s,inscrit dons une démorche de co-canstruction avec les habitonts, les ossociotions et les acteurs
économiques, s'oppuyont notomment sur lo mise en ploce de conseils citoyens, selon des modalités définies
dons les contrats de ville, et sur la co-formotion. »

de

Conformément aux attendus de la loi de 2014, deux Contrats de ville ont été signés le 26 juin 2015 dans le
département des Hautes-Pyrénées : le Contrat de ville du Grand Tarbes et le Contrat de ville de Lourdes. lls
constituent les documents cadre en matière de politique de la ville pour la période 2015/2020. lls sont
pilotés depuis le ler janvier 2}lr7 pat la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP),
dans le cadre de sa compétence obligatoire politique de la ville.

politique de la ville repose sur un partenariat entre l'Etat, la CA TLB le Conseil
Départemental, ainsi que la CAF, incarnée dans un Groupement d'intérêt public (GlP) Politique de la ville,
mutualisateur de financements et de stratégies et porteur de la mise en æuvre des deux Contrats de ville.
La gouvernance locale de la

La durée des Contrats de ville a été prolongée jusqu'en 2022 par la loi du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019, cette prorogation entraînant celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales associées'

Conformément à la circulaire du 22 janvier 2019 visant à la mise en æuvre de la mobilisation nationale
pour tes habitants des quartiers, le Protocole d'engagements renforcés et réciproques 2OL9 12022
constitue le cadre de rénovation des Contrats de ville jusqu'en 2022.

territorial de la Politique de la ville, s'inscrivant dans
l'esprit du Pacte de Düon et des priorités gouvernementales, et s'appuyant sur l'évaluation à mi-parcours
des contrats de ville ainsi que sur l'association de toutes les parties prenantes, notamment les Conseils
Les contrats de ville rénovés sont le plan d'actions

Citoyens.

La rénovation du Contrat de ville du Grand Tarbes prend ainsi la forme du « Protocole d'engagements
renforcés et réciproques en matière de politique de la ville pour 2019 ZOZI », qui tient lieu d'avenant
n"2 au Contrat de ville et qui a été approuvé par l'ensemble des signataires.

I

ll est par ailleurs rappelé que la convention d'abattement de TFPB avec les bailleurs sociaux constitue une
des annexes obligatoires des contrats de ville. La prolongation du contrat de ville ainsi formalisée permet
de prolonger jusqu'au 31 décembre 2O22 les conventions locales d'utilisation d'abattement de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), par voie d'avenants.
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permet aux organismes HLM de financer' en
fabattement de TFPB sur les patrimoines situés dans les QPV
pour les locataires ou des dispositifs
contrepartie, des actions de renforcement de Ia qualité urbaine
prolongé jusqu'en 2022 par la loi de
spécifiques au quartier. cet abattement est temporaire; il est
mises en place par les
finances du 2g décembre 201g et vise spécifiquement à financer les actions
organismes HLM au service des locataires des QPV'

ARTICLE III

- DECLINAISON TERRITORIALE

La déclinaison

et montant
territoriale sera précisée dans le plan d'actions annuel (nombre de logements

financier).

Ceci exposé, il a été arrêté ce

ARTICLE

qui suit

:

IV- OBJET DE LA CONVENTION

de 30% de la Taxe Foncière sur les
La présente convention régit les conditions d'octroi de I'abattement
Propriétés Bâties (TFPB) conformément :
. à la loi î" 2o74-]L73de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 2l février 2ot4'
. à la loi de finances 2015 qui confirme le rattachement de I'abaüement de la TFPB au Contrat de
Ville,

r
.

proroge la mesure jusqu'à la fin des Contrats de ville en 2022,
Propriétés Bâties (TFPB)
au cadre national d,utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les
qualité de vie urbaine, du 29 avril
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la
à la loi de finances 2019 qui

2015.

qui est
établit les modalités d'organisation et d'exécution de l'abattement TFPB,
Ville du Grand Tarbes et dans le
exclusivement octroyé aux bailleurs sociaux signataires du contrat de
cadre du respect de la présente convention.

La présente convention

d'application, d'utilisation,
Elle constitue le cadre de référence qui précise les modalités d'élaboration,
commune de Tarbes pour les 3
de suivi et d'évaluation de I'abattement de TFPB sur le territoire de la
(QPV).
quartiers retenus comme prioritaires au titre de la politique de la ville

juridique des engagements en matière
Ladite convention a donc pour objet de fixer le cadre
(TFPB) de chacune des parties prenantes
d,abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Tarbes-Lourdes-Pyrénées'
suivantes: l'Etat, le Conseil Départemental, la Communauté d'agglomération
politique de la ville et lcF Habitat Atlantique qui dispose d'un patrimoine
la commune de Tarbes, le Glp
Tarbes Nord'
situé dans le périmètre de la nouvelle géographie prioritaire' à savoir
de ville du Grand Tarbes signé le 26 juin
Le présent avenant n"1 à la convention est annexé au contrat
2015 révisé Par le PERR Précité.
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ARTICLE V _ OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Uabattement de la TFPB a vocation à s'articuler avec les stratégies de développement social urbain
prévues dans le cadre du Contrat de ville du 6rand Tarbes (en particulier la Gestion urbaine et sociale
de proximité), par l'ensemble des partenaires de la politique de la ville du territoire, regroupés dans le
département des Hautes-Pyrénées autour d'un GIP Politique de la ville qui organise et coordonne les
interventions.
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est un dispositif partenarial qui vise à améliorer le
cadre et les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, en agissant sur les problématiques

quotidiennes de propreté, maintenance et entretien des espaces publics ou privés, de stationnement,
de lien social, de tranquillité publique, d'insertion par l'économique etc.

objectif de poursuivre le partenariat entre les parties, enga8é dans le cadre de la
convention initiale sur la période 2Ol-7 -2020, et de le prolonger sur la période 2OZL/2O22. Elle vise à
assurer la lisibilité de toutes les actions qui, sur le terrain, permettent de répondre aux objectifs de
qualité sociale et urbaine poursuivie dans le cadre de la GUSP à mettre en place ou renforcer sur Tarbes
Le présent avenant a pour

Nord.
Ainsi, l'ensemble des organismes HLM disposant d'un patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV) et bénéficiant d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la TFPB
doivent, en contrepartie, mettre en place ou participer à des actions d'amélioration de la qualité de
service rendu aux locataires. Ces actions interviennent en matière de cadre de vie, de développement et
de cohésion sociale; elles doivent correspondre aux besoins spécifiques des habitants de chaque
qu

a

rtier.

fabattement de la TFPB devient donc un outil financier qui doit spécifiquement s'inscrire dans

les

dispositifs GUSP existants ou à venir.

ARTICLE

Vlll : DUREE

DE LA CONVENTION

Le présent avenant prolonge la convention initiale d'abattement de TFPB pour la période 2O2l-2O22, à

compter du 1"' janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2o22.

ll

pourra néanmoins faire l'objet d'une

révision intermédiaire, en cas d'évolution majeure du Contrat de ville.
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Signataires de l'avenant n" t 2A2L-2O22

Fait à TARBES, le
En 6 exemplaires originaux

Le Président du Conseil Départemental des

Pour l'Etat
Le Préfet des Hautes-Pyrénées

H

Rodrigue FURCY

autes-Pyrénées

lVlichel PELIEU

Le Président de la Communauté

Le Maire de

Ta

rbes

dAgglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrén ées

Gérard TREtVIEGE

Gérard TREMEGE

La Président du GIP

Politique de la Ville

La Directrice Régionale d'lCF Atlantique

Tarbes-Lou rdes-Pyrénées

Françoise CRAVEA

Andrée DOUBRERE
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ExoNÉRerloN DE LA REDEVANcE D'OCGUPATION DU
prÉrorus cRlsE
DOMAINE PUBLIG POUR LES SAMEDIS

23

-

SANITAIRE COVID-I9

Afin de soutenir les commerces et d'animer le centre-ville, la ville de Tarbes a
décidé d,organiser les samedis piétons tous les premiers samedis du mois durant
la crise sanitaire.

Pour inciter à une participation maximale des commerçants, il est proposé de les
exonérer de toute redevance d'occupation du domaine public'
Habituellement le tarif appliqué pour ce type d'occupation du domaine public est de
0,45 € le mètre linéaire, soit une exonération de redevance estimée à :
1 310 € pour 2020 (pour les samedis de novembre et décembre),
7 860 € pour 2O21 (tous les premiers samedis de chaque mois de l'année)'

Estimation basée sur la participation de 35 commerçants.

-

Finances Rèssources Humaines et Commande Publique du 26 octobre 2020, il est proposé
au Conseil municiPal :

Après avis favorable de la commission Administration Générale

d'occupation du domaine
durée de la crise sanitaire

- d'exonérer les commerçants des redevances

public pour tous les samedis piétons pendant la
covlD19.

coMMrssroN spoRTS - ÉoutperuENTS SPoRTIFS RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

24 . ACTIVITÉS DE LA MAISON SPORT-SANTÉ: FIXATION DES
TARIFS DES SÉANGES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF MOUV'À TARBES

La maison sport-santé cAPAS-Cité a ouvert ses locaux cette année 2020. Elle a
pàur misslonl principales la coordination et la mise en æuvre de séances pour les
physique pour leur santé, et
i"r.onn"" ayânt bésoin de pratiquer une aclivité
i'organisation des évaluations de la condition physique'

Grâce au projet cAPAS-Cité financé par les fonds européens transfrontaliers
ÈOCfEfn,'f" ,itte Oe Tarbes a pu organiser dans un premier temps des séances
d,activités physiques dans les quartiers prioritaires de la ville gratuitement.
Afin d,élargir son offre et d'élargir les publics, la Maison sport-santé va développer
un nouveau programme dénommé Mouv'à Tarbes'

ce programme ouvert à tous permettra aux personnes souhaitant s'engager sur une
ààirite"pn,.ique pour leur ianté de bénéficier d'un accompagnement pendant 3
mois.

participant
Suite à un certificat de non-contre-indication à I'activité physique, le
bénéliciera d'une évaluation de sa condition physique et définira ses objectifs
individuels avec le coordinateur de la Maison Sport-santé'

qui lui
ll aura ainsi accès à plus d'une dizaine de séances sportives hebdomadaires
pi"por."s. Là finalité de ce programme est l'autonomisation du pratiquant
".iàr't
qri pou""'p",. la suite s,engager dans une activité sportive associative adaptée.
d'Assurance
La ville de Tarbes ayant signé une convention avec la caisse Primaire
ù"râài" des Hautei-Pyré-nées, les participants non-retraités pourront bénéficier
à;rne aiAe financière Oé ZSO g par an au regard de leur quotient familial.

Danscecadre,ilyalieudedéfinirlestarifsdesséancesdeMouv'àTarbes:
Tarif au trimestre
Personne active + de 18 ans
Personne retraitée

Tarif mensuel

Non-tarbais

Tarbais
50,00 €

75,00 €

00€

75,00 €

30

Non-tarbais

Tarbais

00€

Personne active + de 18 ans

17

Personne retraitée

11,00 €

26,00 €
26

00€

avec
Sur avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations
:
municipal
les Associations sportives du I octobre 2020, il est proposé au conseil
- d'approuver les tarifs proposés ci-dessus,

- d,autoriser Monsieur Ie Maire ou son représentant à signer tous les actes
afférents à cette délibération,

.d,autoriserlarévisiondecestarifssurdécisiondeMonsieurleMaire.

2s - FtxATtoN DES HoNoRAIRES DES vAcATloNS À

u

wlltsott

spoRr-slrurÉ

Par délibération en date du 11 décembre 2017,la ville de Tarbes, dans le cadre du
programme européen CAPAS-CiIé a décidé de faire appel à des médecins du sport
vacataires pour une période de 3 ans.
Depuis la mise en place de ce dispositif, ce sont 85 vacations qui ont été réalisées.

Avec l'ouverture de la Maison Sport Santé depuis le début de l'année 2020, il est
proposé de renouveler ce dispositif pour une période de 3 ans supplémentaires.

Sur avis favorable de la commission Sports du

8

octobre 2020

et de

la

Administration Générale - Finances - Ressources Humaines et Commande Publique
du 26 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal :
- d'approuver le coût horaire brut de la vacation à 50 € pour les médecins du
sport et à 35 € pour le technicien sportif.
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
afférents à cette délibération.

COMMISSION URBANISME - PATRIMOINE
ET ACTION C(EUR DE VILLE

-

HABITAT

25 - IMPASSE MIQUEU DE CAMELAT - CESSION D'UN TERRAIN

Le groupement d'habitations « La Bruyère » érigé dans les années 1970, se
compose de petites maisons semblables et pour la plupart mitoyennes. ll est en

zone UB du P.L.U. Par un acte administratif du 31 juillet 2008' la ville de Tarbes
s'est rendue propriétaire de petites parcelles en nature de délaissé de trottoirs et
d'espaces verts, de part et d'autre de la voirie communale en impasse.
Un lot est constitué de la parcelle BK
d'espace vert, ouvert au Public.

n'

129 d'une surface de 314 m2 en nature

Les propriétaires, de part et d'autre de ce terrain, ont sollicité son acquisition afin
d'agrandir leur jardin respectif. La parcelle serait donc divisée en deux parts
égales.
Une partie serait cédée à Monsieur Jean-Claude Dupuy ; l'autre partie à Monsieur
Adéma et Madame Pasquet. Chaque partie serait cédée pour un montant de
I O0o €, soit un montant total de 18 000 €, conformément à l'estimation réalisée
par France Domaine.

un géomètre expert procèdera à la division de ladite parcelle aux frais des futurs
acquéreurs.

La parcelle doit faire I'objet d'une désaffectation et d'un déclassement afin d'être
cessible.

sur avis favorable de la commission urbanisme, Patrimoine, Habitat et
cæur de Ville du 15 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal

-

de désaffecter et déclasser la parcelle BK

n'

Action

:

129 afin de la rendre cessible

;

de céder la moitié de la parcelle BK n" 129 à Monsieur Dupuy pour un
montant de 9 000 € ;

de céder l'auke moitié de la parcelle BK n" 129 à Monsieur Adéma et
Madame Pasquet pour un montant de

I

000 €

;

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

t^

T RBES

DIRECTION GENERALE - PÔLE TECHNIQUE

SUBDIVISION URBANISME . OPERATIONNEL
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27 - IMPASSE VERGÉ. RECTIFICATION ERREUR CADASTRALE DÉNOMTNATION DE LA VOIE

Par une délibération du 21 septembre 2020, le Conseil municipal s'est prononcé
favorablement sur l'incorporation au domaine public communal de l'impasse qui
donne sur Ia rue Vergé actuellement en cours de réfectionCette impasse apparait au cadastre sous la section AP n' 258 d'une surface totale
de 771 m2. Cette voie dessert plusieurs habitations et appartient à Monsieur et
Madame Labaste qui résident en fond d'impasse.

Lors de l'agrandissement de leur propriété et de la construction de leur portail,
Monsieur et Madame Labaste ont engagé un géomèke afin de diviser cette voie en
deux parties : une partie qui devait constituer l'assiette foncière de l'impasse et une
autre partie à rattacher à leur propriété.
Ce document n'a jamais été publié aux hypothèques, de sorte que la réalité du
terrain ne correspond plus aujourd'hui à celle du cadastre. Une rectification est
donc nécessaire après consultation auprès du service foncier du cadastre. La
partie à rétrocéder à la Ville sera constituée en réalité d'une parcelle d'environ
670 m2 et non plus de771 m2, comme pris en compte précédemmentL'acquisition par Ia Ville se fera par la signature d'une déclaration d'abandon de la
part des propriétaires.
En outre, cette impasse doit être dénommée. Il est proposé de lui donner le nom
« impasse Vergé » puisqu'elle débouche directement sur la rue Vergé.
Monsieur et Madame Labaste sont favorables à cette dénomination

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat et Action
cceur de Ville du 15 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal

:

d'accepter I'abandon de l'emprise à détacher de la parcelle AP n' 258 pour
I'incorporer au domaine public communal ;
de dénommer cette impasse : « impasse Vergé »

,

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

DIRECTION GENERALE - PÔLE TECHNIQUE
SUB DIVISION URBANISME. OPERATIONNEL
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28 . CESSION D'UNE PARCELLE EN NATURE D'ANGIEN CANAL

SITUÉE ENTRE

LA RUE DE LA

NAVARRE

ET LE

QUAI

D'EMBARQUEMENT

A l'occasion du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, une

anomalie
propriété
et
Monsieur
Baptista,
de Madame Teixeira
foncière a été constatée sur la
sise 1 I rue de la Navarre à Tarbes.

Cette propriété est impactée par un ancien canal remblayé (parcelle AN N' 73) qui
traverse également en amont dans la partie ouest trois autres propriétés privées :
Propriété de Monsieur Lehila,
Propriété de Monsieur Mahoux,
Propriété de Mesdames Denouel,
parcelle
Cette
d'une surface totale de 88 m2 appartient à la Commune. Or, ce
parcellaire a été morcelé de fait et annexé à chaque lot, sans aucune transaction
foncière, ni publication aux hypothèques.

-

Cette situation constitue une anomalie foncière qu'il convient de régulariser.
Pour cela, il est nécessaire tout d'abord de procéder au découpage de Ia parcelle
la surface traversant les
AN n" 73 en 5 parties, chacune correspondant
propriétés privées, dont la dernière propriété Ville.
Le découpage foncier sera pris en charge par la Collectivité.

à

Ensuite, chaque parcelle nouvellement créée sera rétrocédée

à

chaque
propriétaires
propriété.
ont
Tous les
propriétaire contigu afin d'être rattachée à sa
donné leur accord. Les cessions se feront à l'euro symbolique, conformément à
I'estimation de France Domaine.

La dernière partie à découper sera rattachée au domaine public. Un mur a été
érigé et sépare cet ancien canal du domaine public. Le mur devrait être démoli, cet
espace sera traité en continuité du domaine public existant.
Tous les propriétaires riverains ont accepté d'acquérir le parcellaire.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat et Action
cæur de Ville du 15 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal
d'accepter de régulariser cette anomalie foncière

:

;

de proéder au découpage de la parcelle AN n" 73

;

de céder chaque emprise découpée au propriétaire contigu à
symbolique

l'euro

;

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

DIRECTION GENERALE. PÔLE TECHNIQUE
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COMMISSION CULTURE

29 - PROGRAMMATION DU PARI PASSION - 15E ÉDITION

Dans sa quête d'innovation et son désir d'ouverture, la ville de Tarbes propose le
« PARI PASSION », une semaine consacrée au théâtre amateur. Sept
compagnies sélectionnées se succèdent au Pari Fabrique Artistique et proposent
une représentation de leur spectacle.
Elles bénéficient, pour cela, de conditions optimales :
mise à disposition de Ia salle de spectacles, du matériel et de techniciens
conception et distribution de supports de communication ;
mise à disposition de personnel d'accueil et de billetterie.

.
.
.

;

Une participation aux frais supportés par la Municipalité est demandée aux
compagnies utilisatrices. cette redevance d'utilisation est calculée sur la base de
40 % des recettes de billetterie.
été annulée en raison de la crise sanitaire. Par conséquent, la
programmation des compagnies est reportée en 2021 :

L'édition 2o2o

o

a

a

a

a

a

Lundi 15 février 2021 : Compagnie L'Aimable compagnie (Billère, 64)
« Aimer sa mère »
Mardi 16 février 2021 : Com pagnie Les fabulateurs (Tarbes, 65)
« La diagonale des confidences »
Mercredi 17 février 2021 : Compagnie Les Victambules (Vic-en-Bigorre, 65)
« L'autre Antigone »
Je udi 18 février 2021 : Compagnie Les allumés du théâtre d'Orleix
(Orleix, 65)
« lJn air de famille » (modification de spectacle)
Vendredi 19 février 2021 : Compagnie La Porte Bleue (Tarbes,65)
« Vieux cané »
Sa medi 20 février 2021 : Com pagnie C'Chelle (Castéra-Lou, 65)
« La petite histoire du féminisme »
Dimanche 21 lévrier 2021 : Compagnie Troubladours (Tarbes, 65)
« Aux détours de Ia rue Prévert »

sur avis favorable de la commission culture du 13 octobre 2020, tl est proposé au
Conseil municipal

-

:

d'approuver la programmation du Pari Passion

;

d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile.

30 .

CONDITIONS DE RÉSERVATION POUR LES
ÉraellsseMENTs scoLAlRES LoRS DES REpRÉseNrAÏoNS
ÀÙ p-anr ET AUx rnÉÂrne MUNIcIPAL LEs NouvEaurÉs

Par délibération du 22 septembre 2014, la Municipalité

a

accordé aux

établissements d'enseignement scolaire un tarif unique d'entrée aux spectacles en
faveur des élèves fixé à 5 €.

Dans ce cadre, les établissements réservent au préalable auprès du Pari et du
théâtre municipal Les Nouveautés en indiquant le choix de la séance et le nombre
d'élèves participant.

ll

convient de définir les conditions de modification et d'annulation desdites

réservations:

.
o
.

modification et annulation possible sans frais au plus tard 30 jours avant la
représentation,
modification possible sans frais dans les 30 derniers jours avant la
représentation dans la limite de 5 élèves par classe,
en dehors de ces conditions, il sera factu ré 5o % du montant de la réservation
initiale.

un bon de commande signé par le chef d'établissement sera établi pour confirmer
toute réservation.
Sur avis favorable de la commission Culture du 13 octobre 2020 '
Conseil municipal :

-

d'approuver ces conditions de réservation

n

est proposé au

;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile.

31 - PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE TARBES ET L'AMICALE
DU PERSONNEL DE L'INSPECTION ACADÉMIQUE DES HAUTESPYRÉNÉES

Dans le cadre de son action, I'Amicale du personnel de l'lnspection Académique des
Hautes-Pyrénées (DSDEN 65) souhaite proposer
ses bénéficiaires des
prestations culturelles et de loisirs à des tarifs préférentiels.

à

Elle porte à la connaissance de ses bénéficiaires les offres tarifaires pouvant leur
être accordées ainsi que la programmation du Pari et du théâtre municipal Les
Nouveautés par les moyens de communication appropriés: site internet, lettres
d'information, réunions locales...

ll est proposé de signer une convention entre la Ville et la DSDEN 65, fixant les
offres tarifaires pour accéder aux spectacles du Pari et du théâtre municipal Les
Nouveautés.

Sur avis favorable de la commission Culture du 13 octobre 2020,
Conseil municipal :

-

d'approuver la convention de partenariat jointe

n

est proposé au

;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile.

CONVE NTION DE PARTENARIAT
Entre les soussignés

:

La ville de Tarbes
N" Licences: 1è'e cat. : 1040188 2ème cat. : 1040190 3è*" cat. : 1040191
Adresse : Place Jean Jaurès BP '1329 65013 Tarbes Cedex

Représentée par son Maire, Monsieur Gérard TREMEGE, agissant au nom et pour le
compte de la Ville en exécution de la délibération du Conseil municipal en date du
2 novembre 2020.
Ci-après désignée la « Ville de Tarbes », d'une part

,

Et

L'Amicale du personnel de l'lnspection d'Académie des Hautes'Pyrénées
(DSDEN 65).
Adresse : 13 rue Georges Magnoac, 65000 TARBES.
Représentée par Madame Marie-Claude MANTEROLA, en sa qualité de Présidente.
Ci-après désignée « le Partenaire », d'autre part;

ll est exposé et convenu ce qui suit

:

Obiet de la convention j
La Ville de Tarbes et le Partenaire s'associent afin de permettre à ses adhérents
d'assister aux spectacles programmés au théâtre municipal Les Nouveautés, (44 rue
Larrey, 65000 Tarbes) et au Pari, fabrique artistique (21 rue Georges Clemenceau,

l.

65000 Tarbes).

ll.

Enqaqement du Partenaire
Le Partenaire s'engage à diffuser la programmation du théâtre municipal Les
Nouveautés, et du Pari, fabrique artistique, telle que transmise par la ville de Tarbes,
à ses adhérents et à afficher cette programmation sur tous leurs moyens de
comm unication.

Enqaqement de la Ville de Tarbes
La ville de Tarbes s'engage à accorder le tarif réduit dans la limite des places
disponibles aux adhérents du Partenaire pour les spectacles organisés par la ville de
Tarbes, soit

. Dîner de famille,
. Rachel,
. Ma petite reine,

. Oscar,
. Pense par toi-même,
.
.
t

La Finta Nonna,

Expéimentation Karamazov(s),

Le Dindon,
Glucose,
o Pour que tu t'aimes encore,
t La cuve,
. Bonne pioche,
. Le cercle de Whitechapel,
Sous prétexte deux.

.

.

La commande de places sera centralisée, payée et retirée directement par

un

représentant nommé par le Partenaire.

lll.

Durée de la convention
La convention est établie pour la saison 2020-2021 et prendra fin le 30 juin 2021.

La présente convention n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Son

renouvellement devra faire l'objet d'une demande de l'une des parties.

lV.

Modification - Résiliation

Toute modification fera l'objet d'un avenant.

La présente convention se trouvera suspendue ou résiliée de plein droit et sans
indemnité d'aucune sorte dans tous les cas de force majeure ou pour des motifs

sérieux tenant à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service public. La force
majeure résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'utilisateur ou de la
ville de Tarbes de quelque nature que ce soit (catastrophes naturelles, intempéries,
sabotages, grève générale, mobilisation générale, deuil national, épidémie, maladie
ou décès des artistes...).
La présente convention sera également résiliée de plein droit en cas d'inexécution de
ses obligations par l'une ou l'autre des parties sans indemnité d'aucune sorte.

V.

Litiqes
pâî-ies
conviennent de régler prioritairement tout litige Iié à l'interprétation d-e tout
Les
ou partie de la présente convention à l'amiable avant d'en référer au Tribunal
Administratif de Pau.
Fait à Tarbes, en 2 exemplaires, le XXXXXXXX.

La Présidente

Le maire de la ville de Tarbes

Marie-Claude MANTEROLA

GéTaTd TRÉMÈGE
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SALLE D'EXPOSITION DU CARMEL: PROGRAMMATION

JANVIER-AOUT ZOZ'I

La salle d'exposition du Carmel est une structure culturelle municipale dédiée à la
monstration et la diffusion de I'art actuel.
Elle s'attache à sensibiliser le public aux arts plastiques, à l'évolution de la pensée
et des pratiques artistiques en exposant notamment des artistes reconnus aux
plans national et international.
La programmation 2021 est construite autour de la thématique du Portrait.

Le comité artistique a retenu trois expositions, ainsi qu'une carte blanche qui
permet de mettre en lumière cette année I'Ecole Supérieur d'Art et de Design des
Pyrénées (ESAD) :
du 11 ianvier au 27 février : Guillaume R ojouan
L'artiste peintre toulousain travaille de kès grandes toiles, à partir d'une
photographie journalistique et propose « une image de peinture » dans
laquelle la richesse picturale prend le pas sur le sujet et le motif.
du 8 mars au 10 avril : Parcs & Pics.
Exposition de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées en
partenariat avec Ie Parc National. Ce partenariat a permis de croiser les
expériences et les pratiques autour de la relation à la nature.
du 20 avril au 12 iuin : Les visa ges du Carmel
Depuis 1994, la chapelle du Carmel a accueilli plus de 160 expositions qui
ont donné lieu à des dons et achats d'æuvres. Cette exposition sera
l'occasion de montrer au public ces æuvres qui constituent le fonds Carmel
et de voir ou revoir les travaux de Jean-Paul Chambas, Edouardo Arroyo,
Mario Giacomelli, Bernard Rancillac...
du 22 iuin au 28 août : Ramazan Ba yrako§lu, artiste turc en partenariat avec
la galerie Lelong/Paris.
Ramazan Bayrako§lu est fasciné par les images. Ses æuvres sont des
« patchworks » de grandes dimensions en tissu, parfois en plexiglass qui
rendent compte de I'image et qui se construisent et se déconstruisent en
fonction du recul que I'on a face à elles.
Sur avis favorable de la commission Culture du 13 octobre 2020, il est proposé au
Conseil municipal :
d'approuver la programmation ci- dessus détaillée

;

d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous actes utiles
à cet effet

Les crédits pour l'acquisition des æuvres sont inscrits à l'enveloppe 3429 gérée
par le service Musêes, chapitre 21, fonction 322, atticle 2161 du budget principal
2021.

33 -

COLLECTION BEAUX-ARTS: ACQUISITION D'UNE

SCULPTURE EN VENTE PUBLIQUE

Les missions du Musée labellisé « musée de France » sont l'étude, la conservation
la préservation, la restauration, la diffusion et l'enrichissement des fonds.

Enrichir une collection, c'est aussi enrichir les connaissances et favoriser la
transmissionLe musée Massey, qui possède un fonds Beaux-Arts de plus de 2000 objets oi: la
sculpture du XlXe / '1"'quart du XXe siècle y est bien représentée, se propose de
poursuivre cet enrichissement par une nouvelle acquisition'

Firmin Michelet (1875-1951), est un sculpteur tarbais, qui fut élève de Falguière et
obtint diverses distinctions dans les salons parisiens- Ses ceuvres sont présentes
dans plusieurs collections publiques en France et il est l'auteur à Tarbes, entre
autres de la statue équestre du Maréchal Foch (face au 1e'régiment de Hussards)
et du Monument au Souvenir des Enfants des Hautes-Pyrénées morts pour la
France (Allées du Général Leclerc).
C'est pourquoi, il est proposé l'achat d'une sculpture en marbre blanc de carrare de
Firmin Michelet Busfe de femme à la chevelure fleuie (Ophélia ?,), sculpté et daté
de 1920 sur la base, hauteur : 54 cm, largeur: 35,5 cm.

En bon état de conservation, cette sculpture viendrait enrichir les collections et
pourrait être exposée au Musée dans le cadre du parcours muséographique dédié
au portrait.
La vente publique a eu lieu le samedi 10 octobre 2020 àla salle des vente Lelièvre-

Cabarrouy, commissaires-priseurs à St Jean-de-Luz. La ville de Tarbes s'est
positionnée pour I'acquisition de cette sculpture et a obtenu ce lot pour un montant
de 1 488 € (1 200 €+ 288 € frais de vente).
Sur avis favorable de la commission Culture du 13 octobre 2020, il est proposé au
Conseil municipal :

d'approuver la proposition d'achat pour un montant de

1

488 €,

de solliciter I'avis de la commission nationale scientifique d'acquisitions des
musées, afin que cette sculpture puisse intégrer les collections du musée
Massey, et qu'elle soit inscrite sur les registres d'inventaires,

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

coMMrssroN TRAVAUX - TRANSTnoN ÉNERGÉnoue -

sÉcunrrÉ DES

ERP

-

EFFACEMENT DES RÉSEAUX CÂBLÉS RUE DU CORPS
FRANC POMMTÈS - 2E TRONçON. (PARTIE COMPRISE ENTRE LES
N"" I ET 47) - TRAVAUX REALISES PAR SFR FIBRE SAS

34

-

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue du Corps Franc Pommiès
a retenu des
travaux d'enfouissement des réseaux câblés.
2e tronçon (partie comprise entre les nos 9 et 47), SFR FIBRE SAS

Le montant de la dépense est estimé à

.

Étude et

câblage

5 022,65 € TTC

Sur avis favorable de la commission Travaux - Transition énergétique et Sécurité
des ERP du 13 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal :
d'approuver le projet soumis par SFR FIBRE SAS, relatif à I'effacement des
réseaux câblés de Ia rue du Corps Franc Pommiès 2e tronçon (abords de
l'église Sainte-Anne),
de s'engager à régler la somme de 5 022,65 € à SFR FIBRE SAS pour les
études et les travaux de câblage,

de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles

f-a.
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CONVENTION RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES EQUIPEMENT SDE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES dans la Ville de TARBES - rue Corps
Franc Pommiès tro on2 _ TARBES

Entre les soussignés

:

SFR FIBRE SAS, société par action simplifiée, au capital de 78 919 817,50 euros,
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein,77420 CHAMPS-SUR-MARNE,
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 400 46',1 950, représentée par son
Directeur Régional des Equipes Techniques Sud-Ouest (DRET-SO), M. AUBRY Eric,
dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après désignée « SFR Fibre SAS

»,

d'une part,

et la Ville de TARBES
représentée par Monsieur TREMEGE Gerard, agissant en qualité de Maire, autorisée
aux fins des présentes par délibération du conseil Municipal en date du

2 novembre 2020,
ci-après désignée « Ville

»,

d'autre part,
ll a été décidé et convenu ce qui suit

ARTIGLE I : O bjet de la Convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et

financières d'étude et de réalisation des travaux d'aménagement du réseau câblé, et
de mise à disposition de sFR Fibre sAS des ouvrages de génie civil. Elle permet
d,organiser les relations entre les parties pour la mise en æuvre pratique des
pour
disp-ositions de l'article L.2224-35 du Code Général des collectivités territoriales
(T2)'
la àissimulation des réseaux en façades : rue Corps Franc Pommiès

La Ville s'engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de génie civil par
I'entreprise de son c-ho'ix. La dissimulation des réseaux en façade de SFR Fibre SAS,
réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs. Toutefois, la prise en charge
de ces tràvaux par la ville de Tarbes ne procure aucun avantage concurrentiel à SFR
Fibre SAS, .âi" potlr but de répondre à un intérêt public communal, à savoir
l,amélioration du"cadre de vie et l'environnement visuel des habitants des
comm unes.

)
AE!9IE_]|:

Descri ptions des ouvrages, projets d'exécution

Le projet a été élaboré par SFR Fibre SAS à partir des

informations

communiquées par la Ville.
La mission confiée à SFR Fibre SAS comporte deux natures de prestations

:

a) une mission liée aux travaux de génie civil
Cette mission comprend essentiellement les phases suivantes :
l'esquisse des ouvrages de génie civil, conduites et chambres,
mise au point avec les entreprises de la Ville et les Maîtres d'ceuvre
Particuliers concernés des chronogrammes d'intervention,
réception des ouvrages réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage.

-

b) une mission d'entreprise

SFR Fibre SAS assurera la réalisation des travaux du poste Câblage, qui
comprennent

:

les prestations de main d'ceuvre y compris les travaux de dépose,
la fourniture du matériel.

Aucune modification des projets d'exécution ne pourra être effectuée sans
l'accord de SFR Fibre SAS. Toute modification du projet initial sera traitée par
avenant à cette convention.
L'intervention de la Ville comprend

:

la fourniture du matériel de génie civil

I'exécution des travaux de génie civil d'après les plans fournis par SFR Fibre
SAS.
le suivi de conformité technique des ouvrages réalisés
la prise en charge de la coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le
respect des lois et textes suivants :

o
o
c
o
o
o

Code du Travail
Décret du 8 janvier 1965 modifié par décrets du 6 mai 1995, décret du
1e' octobre 1 987
Loi n" 93-1418 du 31 décembre 1993
Décret n'94-1 159 du 26 décembre 1994
Arrêté du 7 mars 1995
Décret n'95-543 du 4 mai 1995

la remise à SFR Fibre SAS du fond documentaire de génie civil une fois les
travaux effectués.

.,)

ARTICLE lll : Dis positions financières

Comptetenudelanaturedel,artèredissimulée,composéeessentiellementde
prévues dans
SFi Fibre SAS en fàçade, en conformité avec les dispositions
câbles-"r,
les
la confiance dans'Iéconomie numérique, complétées par..la loi sur les
t" loi
directement
àmmunications électroniques adoptée en août 2004,la Ville réglera
de son choix. sFR
travaux de génie civit, main à,éuvre et matériel, à l'entreprise
directement à ses entreprises les travaux de
È,OrË-ônS iérli."r" t;etuaè ei réglera
-et
câutage, seront refacturées à la Ville pour un
ces prestations, étude
"auràgà.
montànt de total de 5.022,65 € TTC.
ARTICLE

lV: Pro priété du réseau

1. lnstallations
Leséquipementsdecommunicationsélectroniques(fourreauxetcha-mbresde
la propriété de SFR
tiraæinoürËrrement implantâs iur Ie domaine public deviennent
par SFR Fibre SAS qui' dès
Fibre SAS., à titre gratuit, â **pt"t de leur rèception
la redevance
l'exp-loitation et la maintenance ainsi que le paiement de
ioi.l"n
"..rt"du domaine public routier au gestionnaire concerné'
d:o-ccupatlon
des dommages
Avant cette date, la ville de Tarbes assume la responsabilité
causés aux tiers ou aux ouvrages'
à SFR Fibre SAS"
Après cette date, cette responsabilité est transférée

2. Câblage
Atitredeconditiondéterminanteàlaprésenteconvention,SFRFibreSAS
du câblage et en assume l'exploitation et la maintenance'
proptiei"it"
e"t
ARTICLE V : VérifÏcation technique

technique
Les travaux de génie-civil feront l'objet d'une vérification

à

l'occasion de la réception du chantier'

Auvuducertificatdeconformitéétablilorsdelavérification,SFRFibreSAS:

.soitdélivreàlaVille,uncertificatderéceptiondestravauxattestantdela

réalisée Dès lors' cette
bonne destination et de ta ooïnè exécution de I'infrastructure qui
se réserve le droit
SAS
infrastructure sera intégree-a, p"t'itnôin" de SFR Fibre
les Érodificaiions nécessaires à son exploitation'

;ï;;;;;6i";

.soitrefused,incorporeràsonpatrimoineetd,utiliserlesouvragesenleur

le
proJe-J"', â ses tiais' aux aménagements nécessalres dans
état. La Ville doit
demander une nouvelle vérification technique'
àààiJun mois et"ror"
« plan coté » dont les
- à la réception, la Ville remettra à SFR Fibre SAS le conformément à la
points spécifiques seront ;;'tt"t p"t l'entreprise choisie'

réalisation

4

- dans les meilleurs délais après la réception, la Ville remettra à SFR Fibre
SAS un plan de récolement de génie civil des travaux (coordonnées Lambert)

-

:

soit sous forme papier au 'll500è*" ou 1/200ème
soit sous forme disquette ou mail format DXF ou DWG.

Les travaux de câblage ne pourront commencer qu'après constat par SFR Fibre
SAS, de la conformité technique des ouvrages de génie civil.
ARTICLE Vl : Responsabilité
La Ville est responsable des dommages causés aux tiers et aux ouvrages en
ce qui concerne les travaux de génie civil jusqu'à réception de ces dits ouvrages.

Après réception de ceux-ci, SFR Fibre SAS assure la responsabilité de tous
les dommages, tant à l'égard des tiers que des usagers.
ARTICLE Vll : Dis positions particulières
La Ville devra:
- aviser SFR Fibre SAS 15 jours avant la date d'ouverture du chantier.
- obtenir auprès des propriétaires concernés, les autorisations d'implantation
en domaine privé (terrains et façades).

- prendre les mesures nécessaires pour que les futures constructions soient
raccordées au réseau de vidéocommunications en souterrain, à la charge du
demandeur. Le bénéficiaire de l'autorisation de construire devra se rapprocher
préalablement des services de SFR Fibre SAS.

Tout autre réseau public devra être réalisé séparément du réseau de SFR
Fibre SAS.

Afin de préserver, dans le temps, I'aspect extérieur des façades obtenu grâce
communications
électroniques, sur cette rue, la société SFR Fibre SAS s'engage à :

à l'opération d'enfouissement et de dissimulation des réseaux de

- solliciter une autorisation de voirie pour le stationnement sur le domaine
public ou I'occupation du domaine public occasionné par les installations de chantier
nécessaires à la réalisation du nouveau raccordement d'abonné à laquelle sera
annexé un plan du câblage projeté,
- faire respecter, par les entreprises prestataires de services, I'ensemble des
réglementations encadrant leurs interventions notamment celles relatives à la
Protection du Patrimoine, aux autorisations d'urbanisme et d'occupation du domaine
public ainsi que les dispositions du Code du Iravail.

5

Fait en deux originaux
le

Età

le

Le maire de Tarbes

Pour la Société SFR Fibre SAS.

Gérard TREMEGE

Le Directeur Régional des
Équipes Techniques DRET-SO
Éric AUBRY

-

EFFAGEMENT DES RÉSEAUX CÂBLÉS RUE DU CORPS
FRANC POMMIÈS - 3E TRONÇON (PARTIE COMPRISE ENTRE LES
No"47 ET 107) - TRAVAUx RÉALlsÉs pan sFR FIBRE sAS

35

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue du Corps Franc Pommiès 3etronçon (partie comprise entre les N'47 et 107), SFR FIBRE SAS a retenu des
travaux d'enfouissement des réseaux câblés.
Le montant de la dépense est estimé à

. Étudeetcâblage

10313,37€TTC

Sur avis favorable de la commission Travaux - Transition énergétique et Sécurité
des ERP du 13 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal :
d'approuver le projet soumis par SFR FIBRE SAS, relatif à l'effacement des
réseaux câblés de la rue du Corps Franc Pommiès 3e tronçon (abords de
l'église Sainte-Anne),
de s'engager à régler la somme de 10 313,37 € à SFR FIBRE SAS pour les
études et les travaux de câblage,

de préciser que la contribution définitive de la Commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville,
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles

.
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1

CONVENTION RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES dans la Ville de TARBES - rue Corps
on3 - TARBES
Franc Pommiès
Entre les soussignés

:

SFR FIBRE SAS, société par action simplifiée, au capital de 78 919 817,50 euros,
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein,77420 CHAMPS-SUR-MARNE,
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 400 461 950, représentée par son
Directeur Régional des Equipes Techniques Sud-Ouest (DRET-SO), M. AUBRY Eric,
dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après désignée « SFR Fibre SAS

»,

d'une part,

et la Ville de TARBES
représentée par Monsieur cérard rRÉMÈGE, agissant en qualité de Maire, autorisée
aux fins des présentes par délibération du Conseil municipal en date du
2 novembre 2020,
ci-après désignée « Ville »,

d'autre part,
ll a été décidé et convenu ce qui suit

:

ARTICLE I : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et
financières d'étude et de réalisation des travaux d'aménagement du réseau câblé, et
de mise à disposition de SFR Fibre SAS des ouvrages de génie civil. Elle permet
d'organiser les relations entre les parties pour la mise en æuvre pratique des
dispositions de l'article L.2224-35 du Code Général des collectivités territoriales pour
la dissimulation des réseaux en façades : rue Corps Franc Pommiès (T3).

La Ville s'engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de génie civil par
l'entreprise de son choix. La dissimulation des réseaux en façade de SFR Fibre SAS,
réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs. Toutefois, la prise en charge
de ces travaux par la ville de Tarbes ne procure aucun avantage concurrentiel à SFR
Fibre SAS, mais a pour but de répondre à un intérêt public communal, à savoir
I'amélioration du cadre de vie et l'environnement visuel des habitants des
communes.

2

ARTICLE ll : Descriptions des ouvrages, projets d'exécution

Le projet a été élaboré par SFR Fibre SAS à partir des

informations

communiquées par la Ville.
La mission confiée à SFR Fibre SAS comporte deux natures de prestations

:

a) une mission liée aux travaux de génie civil.

Cette mission comprend essentiellement les phases suivantes :
I'esquisse des ouvrages de génie civil, conduites et chambres,
mise au point avec les entreprises de la Ville et les Maîtres d'ceuvre
Particuliers concemés des chronogrammes d'intervention,
réception des ouvrages réalisés sous sa maÎtrise d'ouvrage.

-

b) une mission d'entreprise

SFR Fibre SAS assurera la réalisation des travaux du poste Câblage, qui
comprennent:

-

Ies prestations de main d'æuvre y compris les travaux de dépose,
la fourniture du matériel.

Aucune modification des projets d'exécution ne pourra être effectuée sans
l'accord de SFR Fibre SAS. Toute modification du projet initial sera traitée par
avenant à cette convention.
L'intervention de la Ville comprend

:

la fourniture du matériel de génie civil

l'exécution des travaux de génie civil d'après les plans fournis par SFR Fibre
SAS.
le suivi de conformité technique des ouvrages réalisés
la prise en charge de la coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le
respect des lois et textes suivants :

o
o
o
o
o
o

Code du Travail
Décret du I janvier 1965 modifié par décrets du 6 mai 1995, décret du
1er octobre 1987
Loi n" 93-1418 du 31 décembre 1993
Décret n'94-1 159 du 26 décembre 1994
Arrêté du 7 mars 1995
Décret n" 95-543 du 4 mai 1995

- la remise à SFR Fibre SAS du fond documentaire de génie civil une fois les
travaux effectués.

J

ARTICLE lll : Dis positions financières
Compte tenu de la nature de l'artère dissimulée, composée essentiellement de
câbles SFR Fibre SAS en façade, en conformité avec les dispositions prévues dans
la loi sur la confiance dans l'économie numérique, complétées par la loi sur les
communications électroniques adoptée en août 2004,la Ville réglera directement les
travaux de génie civil, main d'ceuvre et matériel, à I'entreprise de son choix. SFR
Fibre SAS, réalisera l'étude et réglera directement à ses entreprises les travaux de
câblage. Ces prestations, étude et câblage, seront refacturées à la Ville pour un
montant de total de '10.3'1 3,37 € TTC.

ARTICLE

lV: Pro priété du réseau

1. lnstalletions
Les équipements de communications électroniques (fourreaux et chambres de
tirage) nouvellement implantés sur le domaine public deviennent la propriété de SFR
Fibre SAS., à titre gratuit, à compter de leur réception par SFR Fibre SAS qui, dès
lors, en assure l'exploitation et la maintenance ainsi que le paiement de Ia redevance
d'occupation du domaine public routier au gestionnaire concerné.

Avant cette date, la ville de Tarbes assume la responsabilité des dommages
causés aux tiers ou aux ouvrages.
Après cette date, cette responsabilité est transférée à SFR Fibre SAS..

2.

Câblage

A titre de condition déterminante à la présente convention, SFR Fibre SAS.
propriétaire
est
du câblage et en assume l'exploitation et la maintenance.
ARTICLE V : Vérification techni que

Les travaux de génie-civil feront I'objet d'une vérification technique

a

l'occasion de la réception du chantier.
Au vu du certificat de conformité établi lors de la vérification, SFR Fibre SAS

- soit délivre à la Ville, un certificat de réception des travaux attestant de la
bonne destination et de la bonne exécution de l'infrastructure réalisée. Dès lors, cette
infrastructure sera intégrée au patrimoine de SFR Fibre SAS qui se réserve le droit
d'y apporter toutes les modifications nécessaires à son exploitation.

- soit refuse d'incorporer à son patrimoine et d'utiliser les ouvrages en

leur
procéder,
le
nécessaires
dans
état. La Ville doit alors
à ses frais, aux aménagements
délai d'un mois et demander une nouvelle vérification technique.

- à la réception, la Ville remettra à SFR Fibre SAS le « plan coté » dont les
points spécifiques seront annotés par l'entreprise choisie, conformément à la
réalisation.

4

- dans les meilleurs délais après la réception, la Ville remettra à SFR
SAS un plan de récolement de génie civil des travaux (coordonnées Lambert)

-

Fibre

:

soit sous forme papier au 1/500ème ou 1/200è-e
soit sous forme disquette ou mail format DXF ou DWG.

Les travaux de câblage ne pourront commencer qu'après constat par SFR Fibre
SAS, de la conformité technique des ouvrages de génie civil.

ARTICLE Vl : Responsabilité
La Ville est responsable des dommages causés aux tiers et aux ouvrages en
ce qui concerne les travaux de génie civil jusqu'à réception de ces dits ouvrages.

Après réception de ceux-ci, SFR Fibre SAS assure la responsabilité de tous
les dommages, tant à l'égard des tiers que des usagers.
ARTICLE Vll : Dis positions particulières
La Ville devra:
- aviser SFR Fibre SAS 15 jours avant la date d'ouverture du chantier.
- obtenir auprès des propriétaires concernés, les autorisations d'implantation
en domaine privé (terrains et façades).
- prendre les mesures nécessaires pour que les futures constructions soient
raccordées au réseau de vidéocommunications en souterrain, à la charge du
demandeur. Le bénéficiaire de l'autorisation de construire devra se rapprocher
préalablement des services de SFR Fibre SAS.

Tout autre réseau public devra être réalisé séparément du réseau de SFR
Fibre SAS.

Afin de préserver, dans le temps, l'aspect extérieur des façades obtenu grâce
à l'opération d'enfouissement et de dissimulation des réseaux de communications
électroniques, sur cette rue, la société SFR Fibre SAS s'engage à :

- solliciter une autorisation de voirie pour le stationnement sur Ie domaine
public ou l'occupation du domaine public occasionné par les installations de chantier
nécessaires à la réalisation du nouveau raccordement d'abonné à laquelle sera
annexé un plan du câblage projeté,

- faire respecter, par les entreprises prestataires de services, l'ensemble des
réglementations encadrant leurs interventions notamment celles relatives à la
Protection du Patrimoine, aux autorisations d'urbanisme et d'occupation du domaine
public ainsi que les dispositions du Code du Travail.

5

Fait en deux originaux

Età

le

Le maire de Tarbes

Pour la Société SFR Fibre SAS.

Gérard TREMEGE

Le Directeur Régional des
Équipes Techniques DRET-SO
Éric AUBRY

