
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2O2O

è" PROPOSITIONS DE OÉUEÉRATIONS.A



DrREcroN cÉruÉnele



2 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DES
ARTIGLES L. 2122.22 ËT L. 2122.23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES MARCHÉS PASSÉS
SUR DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLEL.2122-22 DU MÊME
CODE

Conformément à la délégation que le Conseil municipal accorde au Maire en vertu
des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous rends compte que j'ai décidé :

Nom Gotisation
2020

Année
concernée

Société Ramond 20,00 € 2020
Société d'études des sept vallées 27,00 € 2020
Société académique des Hautes-Pyrénées 27,00 € 2020
Association des archivistes français 105,00 € 2020
Association Villes lnternet 2 555,40 € 2021

3 - De signer une convention de prestations avec M. Laurent GIRAUD DU POYET,
maréchal ferrant qui propose des démonstrations et animations culturelles autour
de la maréchalerie, sur le site des haras les mercredis et les samedis depuis le 1"'
aott 2O2O et jusqu'au 31 juillet 2021 (prestation facturée 75 € la demi-journée avec
une facturation trimestrielle) ;

4 - De mettre à disposition des associations : Compagnie du Baluchon, Compagnie
des lmprosteurs, Théâtre du matin, Théâke de la bulle, MRAP, les locaux situés
61 place du Foirail du 25 septembre202O au 24 septembre2O2l ;

5 - De mettre à disposition de l'association Club Cæur et Santé rattachée à
I'Association de Cardiologie de Midi-Pyrénées, les locaux situés 1 rue Tristan
Derême du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2023 ;

6 - De mettre à disposition des associations : Académie de Formation Tarbes
Avenir, Ies Arts du Grenadier, Comité départemental FFP JP, Dojo Zen, Eths
Esclops, les locaux situés MDA Laubadère, rue d'Ossau du 1e' août 2020 au

31 décembre 2023 ;

1 - D'ester en justice dans l'affaire commune de Tarbes c/Soussi Bilel et Rezick
Abdelhalim (troubles à l'ordre public à la mairie et Place Jean Jaurès le 10 octobre
2020);

2 - De renouveler l'adhésion aux organismes suivants :



7 - De créer une régie de recettes auprès du Centre de santé municipal Louis
Lareng, pour l'encaissement du produit des consultations au tarif des généralistes
conventionnés du secteur 1 ;

I - D'accepter l'indemnisation des sinistres suivants

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

CIMETIERE CARRE COLOMBARUIM RANGEE N' DUREE DECTStON

LA SEDE ) 4
LA SEDE 34 5 15

LA SEDE 7 8 4 15 25t09t2020
J 't5 08t1012020

SAINT JEAN 6V 2 13 15 22t09t2020
SAINT JEAN 6 15 25t0912020

NORD A8 1 '16 15 07 t0912020

NORD 42 1 1 15 08t09t2020
NORO M FACE EST 13 15 08t09t2020
NORD T1 b 15 't4to9t2020
NORD TI 15 15t0912020

NORD MUS-N JJ 15 2510912020

NORD 45 J 16 15 06t10t2020
N FACE EST 't6 15 07t10t2020

NORD A6 I 7 l5 13t10t2020
NORD A6 2 17 l5 14t10t2020

66 BtS 4 1 15 14t10t2020

NORD T1 6 '16 15 '15t10t2020

NORD 17 15 15t10t2020
LA SEDE 30 7 30

1 11 30 11t09t2020
LA SEDE 35 7 50 't6togt2020
LA SEDE 30 10 50 14t10t2020

NORD 28 50 12t1012020
28 J 15 50 15t09t2020

Date du
sinistre

Objet Organisme
payeur

Montant

08/072019 Sinistre flotte auto GOUPIL DP 815 WC SMACL 69.50 €

TOTAL 69.50 €

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

I

I

I

I

15 08/09/2020

o 24t09t2020

LA SEDE 9 2

1

NORD

NORD

N FACE EST

07 t10t2020
NORD 49

4
5

2

NORD



ldentificâtion du
marché

Désignation
du lot

ôoncemé
Titulaire Montant€ HT

Durée du
mârché

Date
com'

Oate
notificatio

n

Observations.
prévisions et

alertes
météorologiques

Lot unique METEO FRANCE
Montant annuel

de2519.00€HT

1anà
compter de Ia

date de
notifcation,

renouvelable
3 fois 1 an

Sans objet 15t09t2020

Eglise Sainte Anne

- restauration des
deux dernières
travées et de la

tribune intérieure

Lot unique 49 635,00 € HI
Le délai

d'exêcution
est de 4 mois

11tO912020 09t10t2020

Acquisition d'un

chariol êlévaleur à

bras télescopique
d'occasion et ses

accessoires

Lot unique FLEXILOC

Le délaide
l;vraison est
de 3 mois à
partir de la

date de
notification

11t09t2020 09t10t2024

Location et
enlretien de
vêtements

professionnels
pour la cuisine
centrale et le

service parc auto
de la ville de

Tarbes

Lot unique

I\.ilontanl minimum
de

20 000,00 € HT et
un montant

maximum de
120 000,00 € HT

Le marché est
conclu pour
une durée
ferme de

4 ans

1110912020 12t10t2020

Lot unique OGF

Montant
maximum annuel
de 25 000,00 €

HT

Le marché est
conclu pour
une période

initiale de 1 an

du 2111112020

au 2011112021

Il est
recondudible

3 fois 1 an

11t09t2020 o9t1012020

MARCHÉS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L,2122-22 DU C.G.C.T.

AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLEL.2122-22 DU C.G'C'T.

ldêntification du
marché

Désignâtion du
lot concemé

Montant € HT
Durée du
marché

Date
com"

Oatê
notifi cati on

Maîtrise d'ceuvre
sur esquisse pour

Ia reconstruction
de l'école Jean

Macé

Lot unique

Atelier
d'architecture

AIROLDI

Avenânt qui annule et
remplace l'avenânt n" 2

dont la répartition
d'honoraires de la

maîtrise d'ceuvre
comportait une erreur

Durée
prévisionnelle

de 4 ans, du
2210712019 au

21107no23

24t0912020 07 t10t2020

Conseil municipal 02/ 11'l2O2O

ATELIER 32

44 000,00 € HT

SARL ANETT CINQ

Prestations de
transport de corps
et d'inhumation de

personnes
dépourvues de

ressources
suflisantes et

transport de corps
sur réquisition du

commissariat

Titulaire



3 - ÉcoLES MATERNELLES ET ÉuÉnaexulREs ' NoMINATIoN
oes RepRÉsENTANTS DE LA vILLE AUx coNsElLS D'EcoLE -

oÉLreÉRAloN MoDlFIcATlvE

Le Conseil municipal dans sa séance du 17 juillet 2020, en application de l'article

L.2122-21du Code Général des collectivités Territoriales, a désigné les délégués

chargés de siéger dans les Conseils d'écoles.

Madame Aurore CÉLERIER et Madame Caroline TONON suivante de liste, ayant

démissionné du conseil municipal, il convient de désigner un nouveau

représentant de la ville aux conseils d'école des écoles claude Debussy et Henri

Wallon.

ll vous est donc proposé de désigner Monsieur Alain Ros pour siéger au conseil

d'école de :

- l'école Claude Debussy,
- l'école Henri Wallon.



4 - DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES DES QUARTIERS AYANT
DONNÉ LIEU À LA GRÉATION DE POSTES D'ADJOINTS AU
MAIRE - oÉLteÉRATtoN MoDlFlcATlvE

Par délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal a décidé la création.de

4 postes d,Adjoints au Maire chargés des quartiers en application de l'article

L2122.2.1 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

Le Conseil municipal, dans sa séance du 17 juillet 2020, a adopté le découpage de

la ville de Tarbes en 4 quartiers définis comme suit :

adjoint désigné : M. Frédéric LAVAL
adjointe désignée : Mme Anne CANDEBAT-REQUET
adjoint désigné : M. Jean-Marc LACABANNE
adjointe dés-ignée : Mme Laure VERDIER TRÉ-HARDY

Afin de rendre cohérent le découpage des quartiers avec celui des bureaux de

vote, il est proposé de revoir le périmètre des quartiers selon le plan joint'

ll est proposé au conseil municipal de modifier le périmètre des quartiers

conformément au plan joint à la présente délibération.

quartier Nord :

quartier Sud-Est:
quartier Sud-Ouest :

quartier Centre :
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Lors de sa séance du 3 juillet 2O20,le Conseil municipal de Tarbes a créé quatre

postes d'Adjoints au maire chargés des quartiers.

La Municipalité souhaitait que dans chacun des secteurs définis, des conseils de
quartier voient le jour dont les modalités de fonctionnement sont présentées sous

la forme d'une charte qui est soumise à l'approbation du Conseil municipal.

5 - CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER DE TARBES

sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

Ressources humaines et Commande publique du 26 octobre 2O2O ' n est proposé

au Conseil municipal :

d'adopter la charte des Conseils de quartier de Tarbes.



CHARTE

^.l\,r.

Renforcer l,implication de la population tarbaise est un enjeu essentiel de. la

démocratie loàle. C'est également une condition de l'efficacité et de l'adaptation

du service public en direction des Tarbais.

Bien que non obligatoire en raison de la taille de la commune, la municipalité a

souhaité mettre en place un dispositif global et cohérent de démocratie de

proximité et d'écoute des habitants.

L'objectif de la ville de Tarbes est de faire des habitants des acteurs d'une gestion

colÉctive des problèmes, d'améliorer la confiance entre habitants, élus et

fonctionnaires municipaux, d'impliquer les habitants et les associations de quartier

existantes dans l'émergence d'un dispositif de participation et d'information

citoyennes dont la vocation est de s'étendre à l'ensemble du territoire de la ville.

cette charte fixe la constitution, les missions et modalités de fonctionnement des

Conseils de quartier de la ville de Tarbes ainsi que les relations avec le Conseil

municipal, la municipalité et les services municipaux. Elle pourra être modifiée, si le

besoin s'en faisait sentir, à la lumière de l'expérience que vivront les conseils de

Quartier.

Article 1 : Création des Conseils de quartier

Le Conseil municipal a créé quatre Conseils de quartier, localisés :

. quartier Nord (Urac Sendère, Laubadère, Saint Antoine)

. quartier Sud-Ouest (Solazur, Gespe/Courte Boule)

. quartier Sud-Est (Castors, Vignemale, Mouysset, Marcadieu/MartineUMarne,
Foirail, Ormeau/Bel Air/Figarol)

. quartierCentre(Centre, Pradeau/Gare/G.Lassalle/SteAnne/HenrilV)

Ces quatre Conseils de quartier ont un cadre de référence commun' qui s'appuie
sur:
. le code général des collectivités territoriales, en particulier, l'article L 2143-1 

'* la présente charte des Conseils de Quartier.
Au-delà des principes fixés par ces textes, les Conseils de Quartier disposent de la
liberté d'adopter un règlement intérieur définissant des modalités de

fonctionnement qui leur sont propres.



Article 2 : Rôle des Conseils de quartier et de ses membres

Les Conseils de quartier sont des instances de participation citoyenne'

Ce sont des lieux d'information réciproque, de dialogue' d'expression et de

réflexion, d'échanges habitants/élus.

Les Conseils de quartier ne sont pas des lieux de décision et ils ne sauraient se

substituer au conseil municipal, issu du suffrage universel.

lls pourront être consultés à l'initiative de la municipalité sur les principales actions

dans les quartiers, donnent des avis.

ce sont aussi des instances de proposition, qui participent à l'élaboration des

principaux projets concernant leur quartier. Aussi, ils seront informés en amont de

ces divers projets.

Entin, ils participent à la vie des quartiers et favorisent les rencontres entre

habitânts, tontribuent à donner du lien social, de la cohésion au quartier par le

biais de projets communs, en lien avec tous les acteurs du quartier'

Les membres des conseils de quartier ne représentent pas les habitants dans la

mesure où ils sont volontaires et non élus. cependant, ils sont à l'écoute des

habitants notamment pour faire remonter les informations qu'ils auraient à

connaître vers le conseil de quartier ou l'adjoint de quartier'

Article 3 : Compositi

La composition des C

Chaque conseil est
18 ans, volontaires,
particulier pour le qu

on

onseils de quartier est validée par le conseil municipal.

composé au maximum de 40 membres, âgés d'au moins

habitant la commune, manifestant et justifiant un intérêt

artier (lieu de travail, impôts, domicile, association ...)

une liste d,attente par quartier pourra être constituée pour assurer des

remplacements éventuels.

Les Conseils de quartier sont présidés par un adjoint de quartier qui doit veiller à

ce que la représentativité du Conseil municipal soit assurée'

Les membres « habitants » sont nommés sur la base du volontariat, en veillant à

l'équilibre de la représentation des micro-quartiers'

Article 4 : Engagement des conseillers de quartier

chaque conseiller s'engage dans le cadre d'une mission volontaire, à æuvrer pour

et dans I'intérêt général de la ville, du quartier et de ses habitants'



Chacun respecte les libertés individuelles et les principes de non-discrimination de

quelque ordre que ce soit. Etre conseiller de quartier implique de participer au

déreioppement du civisme, de sensibiliser les habitants à l'exercice de la

démocratie locale. chacun se mobilise pour contribuer à la sérénité des débats et

à respecter la liberté de parole ou de participation des autres conseillers de

quartier.

chaque conseiller de quartier ne peut faire publiquement état de sa fonction de

conseiller de quartier que dans le cadre de ses activités liées au conseil.

La participation aux réunions des Conseils de quartier est bénévole, volontaire et

individuelle. Tout conseiller de quartier n'ayant pas fait acte de présence sur une

période de 6 mois consécutifs et dont l'absence est non justifiée sera radié des

listes.

Article 5 : Durée du mandat

Les conseils de quartier sont renouvelés tous les trois ans. Toutefois, ceux-ci
seront mis en sommeil pendant les 6 mois précédant le renouvellement du conseil
municipal, pour respecter la législation particulière aux périodes pré-électorales.

Article 6 : Fonctionnement des Conseils de quartier

Les Conseils de quartier et les « Rencontres avec les habitants », (réunions de
l'ensemble des habitants d'un micro-quartier seront organisées à l'initiative de
l'adjoint de quartier), les deux dispositlfs étant complémentaires.

Les Conseils de quartier se réuniront au moins une fois par trimestre et autant de
fois qu'ils le décident soit à Ia demande de l'adjoint de quartier sur un projet
particulier, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

L'animation est assurée par l'adjoint de quartier. ll appartient à ce dernier de fixer
l'ordre du jour et les dates de réunions.

L'ordre du jour, la convocation, l'animation, la désignation d'un secrétaire de
séance, la rédaction du compte-rendu, sont fixés par le règlement intérieur.

Les réunions des Conseils de quartier sont publiques
équipement municipal de quartier.

Elles se déroulent dans un



Article 7 : Budget

Les Conseils de quartier pourront proposer des projets liés à l'initiative des
quartiers qui pourront faire I'objet après étude d'un financement sur le budget de la

Ville.

Article I : Relations avec la municipalité

Les adjoints de quartier assurent le lien entre le conseil de quartier et la ville. En

cas d'empêchement, il est remplacé de droit par le maire ou son représentant'

Les avis, propositions, projets, demandes des conseils de quartier sont transmis
par l'adjoint de quartier à Monsieur le Maire'

Article 9 : Modalités de révision de la charte

La charte, le découpage des quartiers, leur dénomination, peuvent être modifiés à

la demande écrite des conseils de quartier ou du Maire. cette demande de

révision doit être argumentée. Pour qu'elle soit applicable, toute modification devra

faire l'objet d'une délibération en Conseil municipal.



6 . CONSEILS DE QUARTIER DE TARBES - COMPOSITION

La charte des conseils de quartier de Tarbes prévoit dans son article 3 que la

composition des conseils de quartler doit être adoptée par le conseil municipal.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- d,adopter la composition des quatre conseils dont les listes sont jointes à la
présente délibération.



CANDIDATURES QUARTIER CENTRE

LoTcIERI
MickaêlBAGES
ClaudeBONNEU
AuroreCELERIER
ArianeCRESSEVER
FabienDAURIAC
Anne-MaireDAVEZAC
AlainDELOIGNON
HaneneDHOUKAR
Bri itteDONADILLE
AdrienDUFOUR
NicoleFAROULT
Jean-Christo heFLEURY
FraGASSAN
Ja uesGOURDON
MarieGUZMAN
AnnieHAURIAU
J ordaneJOUANOULOU
EricKEISER
ValérieLAMORA

aliMLAVERGNE
MickaëlLOUIT
PatriciaMARTI-NOGUERE
José CarlosNOGUEIRA
ChantalNUBLA
PaulineNUNES
Ra haëlPERET
FrédéricPOUYSSEGUR
LeTlaRAI
D amilaRAHOU
XavierRICHARD
HenrietteRIGAL

rilSABATTIER
CarolineSCHMITT
Bri itteSENS
ChristineVERON
LéoGARCIA
Jean-LouisIMBERT
CélineTAR SH5U UoEUUIBO EA5 S
LaurentROUG

NadineDUEZ
MarieHAMIDCHA
RémiLANIER
MohammedNOURI

PRENOMNOM

Liste d'attente



CANDIDATURES QUARTIER EST

NOM PRENOM

ALONSO Pierre

ARAOUE DELGADO Judith

ARBAOUI Ahmed

BADETS Josette

BLANLOEIL Cédric

BORREL Simon

BOUETEL
CABIANCA Jean-Claude

CABOS Mathieu

CANALES Christine

CASAJUS Jean

CERVANTES Françoise

DJERMANE Maguy

DAREES Bernard

DUFLOTS Jacky
DUHAR Virginie
ESCORBIAC
ESTURO MaTté

FABRE Pierre

FAVRE Alain
FRANÇOIS Anita
FREIZIERE Danièle
GIRAULT Marcel
JEJCIC Florian

LABAT Andrée
LACROIX Vincent
LAUGA LAURET Christine

Christian
LOUVEL Martine

Laurence
NAU Marie

Michel
ROUSTAKOHAN Mehrnaz
SAURA.ZIEGELMEYER Arnaud
SERAFIN Valérie
BAGES Mickaël
BEGUE HéloÏse
TAIBALY N aTma

TULET Josette
LAÜT Cathy
MENDEZ Myriam

BASEILHAC Marie-Thérèse
Patricia

FAVRE Christine
JULIAN Marie-Laure

Maverick

Madeleine

LOPEZ

MANDRAUT

NOGUE

CAUSSADE

Liste d'attente



CANDIDATURES QUARTIER NORD

HalimALAOUI
ANDRE

lVlarie-ClaudeBACARAT.DUCUING
FrédéricBALLANGER
SylverBOUDRIE
EvelyneBOURLETTE

LoftiBRAHMIA
FélixBRUNE
JeanCASTERET
ValérieCAZAUX
Sand rineDASYLVA
FrançoiseDERCOURÏ
Marie-FranÇoiseDIDIERJEAN
JérômeHAL
MichelHAL
GhislaineHUON
HichamIAKINI
DidierJOUBES
FlorianLABADIE
Jean-LouisLAPEYRE
BéatriceMARTY
CarmélaPERDIGUIER
ChristellePHALIPOU
GhislaineREIS PAIS
PierreROSSIGNOL
MoÏseRUBEILLON
CléliaTHOURY
lssamZERALOUI
ClaireTAREAU
ChristopheCAVAILLÈS
SélimDAGDAG

NOM PRENOM

Paul



CANDIDATURES QUARTIER OUEST

ALEM Morad

BARBE Pierre

BOISSON Louis

CAZENAVE Arlette

CAZENAVE.TAPIE Henri

COURREGES André

DANSOT Christian

DALLOZ Sophie

DAURIAC Fabien

ESCOBEDO Danielle

ETCHANDY Jean-Pierre
FELLONNEAU Jean-Jacques

FOURCADE An nick

HAUTENAUVE Michel

IDRAC Gérard

JOFFRE Evelyne

LACOSTE Renée

LAKRIFA Ahmed

MARC Jean-François
MARIE Laurent
MARTIN Paloma
IUONTESSUY Frédéric
MONTESSUY Briqitte
PEREZ Josiane
PETIT DE SABY Pascal

POURCHIER Eugène

RIERA Françoise
ROS Josiane
SAN ROMAN Denrs

SANZ Marie
SUIN Laurent
SUPELEY Jean-Philippe
SUZAC Nathalie
SUZAC Philippe
THEBAULT Laurent
CHAMBRIE Gaëtan
GAILLARD Julien

CHARLES Hervé

LAGONELLE Pierre

PRENOMNOM



7-AFFECTATIoNDESMoYENSNÉGESSAIRESAUGRoUPEDE
L'OPPOSITION MUNICIPALE

En vertu de l'article L.2121-27 du code Général des collectivités Territoriales'

J"n.l"i communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas

à-tâ-malorite municipale qui en font la demande peuvent disposer sans.frais d'un

iràl o;riÈ""i àor.rn. Èt t'"ttl"le D.2121-12 du même code vient préciser que

[ans te. communes de plus de 10 000 habitants, les conseillers municipaux

.À"."i"e" peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent'

Aussi, l'article 21 du règlement intérieur du. Conseil municipal adopté par

aàùfàration en date du 21 ieptembre2O2O, précise que les conseillers municipaux

pàuvent se constituer un grolp"t d'élus (5 membres minimum) en effectuant une

iè"r"i.tion au Maire, 
"ignÉ" 

pài ious les membres d.u groupe et accompagnée de

la liste de ceux-ci. rt t'a*icie à2 du même règlement intérieur, dispose que le Maire

XiiOr",àpre. délibération du Conseil, aux groupes d'élus, des moyens pour un

usage en commun' en personnel, locaux et matériel de bureau'

Au regard de ces éléments, il est ainsi proposé d'attribuer au groupe d'élus Tarbes

d;;;"; È"oràgiqu" did"É trcesl régutiè.rement constitué au resard de

l,article 21 du règlement tnieii"* d'u Conseil àunicipal, un local équipé en mobilier

et matériel et fournitures àé irr""u au rez-de-chaussée de I'hôtel Brauhauban'

;.;i q;;"; ,g"nt pour. effectuer les tâches de secrétariat (catégorie C)'

ll est donc proposé au Conseil municipal :

- d'approuver l'affectatlon de moyens matériels et humains décrits ci-dessus

à, iiorp" d'élus ci-dessus cité qui en a fait la demande ;

-d'autoriserMonsieurleMaireousonreprésentantàsignertoutacteutileà
cette affectation.



COMMISSION SOLIDARTÉ . ACTION SOCIALE -
polrreuE DE LA vtLLE - ÉcottotvtlE soctALE

ET SOLIDAIRE



8. RAPPORT 2019 DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les articles L. 1111-2 et L. 181 1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

dont la rédaction est issue de la loi n" 2014-173 du 21 février 2014 de

programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoient qu'un « débat sur la

potiique de la ville est organisé chaque année au sein de l'Assemblée délibérante

de l,EPCl et des communes ayant conclu un contrat de ville, à partir d'un rapport

sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions

qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à

améliorer cette situation ».

Les conseils citoyens présents sur le territoire concerné sont consultés en amont

sur le projet de'rapport. Le contenu de ce rapport a été précisé par le décret

n'2015-1 118 du 3 sePtembre2015.

Le présent rapport « Politique de la ville » 2019 du contrat de ville du Grand

Tarbes a porr'onj"t de consolider les éléments de bilan de I'action des collectivités

locales en faveui des quartiers prioritaires, dans I'objectif de favoriser.localement

une meilleure analyse et prise en compte des enjeux des quartiers prioritaires.

Le présent rapport s'articule conformément à I'architecture préconisée dans le

luide méthodôtàgique pour l,étaboration du rapport potitique de ta ville, rédigé par

Ë Commissariai Général à l'Égalité des Territoires, autour des quatre axes

suivants:
1 . Analyse transversale
2. Analyse et bilan de l'action menée en 2019

3. Modâtités d'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

4. Annexes

Aorès avis favorable de la commission Solidarité, Action sociale, Politique de la

viir"-,-e."."rie sociale et solidaire du 16 octobre 2o2o, tl est proposé au Conseil

municipal :

- d'approuver le rapport de la politique de la ville 2019'



COMMISSION CADRE DE VIE/PROPRETÉ -
TRANSITION ÉCOLOGIQUE - PROTECTION ANIMALE



9 - PROGRAMME «ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE»

2020.2021: GRATUTTÉ DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES

suite aux échanges lors du conseil municipal du 21 septembte 2020, il est propose

la gratuité de la farticipation des familles pour l'année scolaire 2020-2021 .

Le plan de financement prévisionnel pour la ville de Tarbes serait donc le suivant :

Sur avis favorable de la commission Cadre de vie/Propreté, Transition écologique et

pàtàction animale du 12 octobre 2O2O et la commission Administration générale,

Finances,RessourceshumainesetCommandepubliquedu26octobre2020'ilest
proposé au Conseil municiPal :

-d,approuverlag|atuitédelaparticipationfinancièredesfamillesdanslecadre
o, pràgr"n1re <iÉducation au Développement Durable » pour I'année scolaire

2020-2021 ,

- d'adopter le nouveau plan de financement proposé'

PREVTSIONNEL FINAI\ICIER OU PROGRÂMME ÉOO 2O2O-2O21

MONTAI.IT T.T.CRECETTESMONTAI.IT T.T.CDEPENSES

8 360,00 €G.aphisme im Pres§on

15 000,00 €SYMAT2 474,OO CMaté riel pédagogique

33 800,00 €SMTD 65500,00 €Promotion du Proiet

30 000,00 €Agence de l'eau AdourGaronne40 199,00 €Animations
pédagogiques

I 420,00 €Participation des communes4 000,00 €Frais de transports

15 000,00 €EDF1 000,00 €Frais de resia uraüon

14 090,00 €SUEZ122 433,00 €Dépenses de Personnel

10 000,00 €VEOLIA

1 500,00 €Le Groupe La Poste

15 000,00 €GRDF

0,00Participation des fa milles

36 156,00 €Ma irie de Tarbes

178 966,00 €TOTAI.178 966,00 €COUT TOTA-

L

I

I



coMMtsstoN ADMINtsrRATtoN cÉruÉmle _ FINANcES _

RESSOURCES HUMAINES ET COMMANDE PUBLIQUE



Danslecadredel'exécutionbudgétaire2020dubudgetprincipal,desajustements
J"rÀr""t nécessaires. Les insciiptions budgétaires nouvelles proposées par la

pr"*"i" oe.i"on modificativé i;equilibrent giobalement en recettes et dépenses à

la somme de - 379 500 €.

Ces différents mouvements, retracés dans le document annexé' peuvent se

résumer ainsi, Par chaPitre :

INVESTISSEMENT

Recettes

Dé enses

FONCTIONNEMENT

-150 000 €SntemnvestissSn dbven o3 Su1reitha -229 500 €
Cha oecti nno Sasectm ne det10tre 2 -379 500 €TOTAL

-3'15 900 €ESreS nCOisat onmobm rpo02aCh pr
rat onitre d'iesl.livrationantn une 345 000 €ment verséesd uo SnS bventu042itha 260 800 €

1 - lmmobilisâtions orelles2Cha
-669 400 €uco rSNS nbi satiomm o32ah itre(- p

andivieonratian n unereco -379 500 €TOTAL

0 00€TOTALRecettes

Dé enses

municipal

Conformément à I'instruction budgétaire et comptable M 14' en application des

artictes L. 23i2-2 et3 d, C;;e d;éiài à". Collebtivités Territoriales, et après avis

favorable de la commis.-i* Àarninlttration Générale' Finances' Ressources

humaines et commande d;i,q;;; ,6 octobre 2020, n est proposé au conseil

314 782€énérales à caractèreCha itre011-Cha 292 000 €
estion courantesdeahcSAutrereit 65h(- a -10 000 €
duitsitre n dun at o4 Atté10ah -367 282€

uesnses lmCha ite 022 - Dé -229 500 €
Viitre nectioSct o ande SEnme tre302ahU 0 00€TOTAL

- d'approuver la décision modificative n" 3 du budget principal 2020' telle

q;" ;Ié;;;iJ"'pai cnapitre et détaillée dans le document annexé'

1O - BUDGET PRINCIPAL2O2O - DÉCISION MODIFICATIVE N'3

I
I



Villo do Târbe5 - Corceil municipâl du 2 nov€mbrê æ20

2020 - Décision modificative n" 3
BUDGET PRINCIPAL
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11 . BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE '
OCTROI D'UNE SUBVENTION D'EXPLOITATION FINANCEE PAR

LE BUDGET PRINCIPAL

La crise sanitaire est venue affecter l'activité de divers Services munlclpaux' parml

Ë.qr"f. la cuisine centrale et le restaurant d'entreprises, qui ont fonctionné de

manière partielle et très restreinte.

En effet, les produits de gestion courante sont en forte diminution, de sorte qu'ils

n" p-à*"tt"ni pas de fina-ncer à eux seuls les charges fixes, à commencer par les

rémunérations.

Du fait de l'individualisation de ces services publics administratifs dans le budget

ànn"i" de la restauration collective, la réalisation budgétaire kès dégradée

ne.".tit" un soutien financier de la part du budget principal' .prenant..la 
forme

Jùne suOvention d'exploitation. En i'absence d'intervention, les équilibres de

Gü;;Ànt irrerèOirOtement compromis et des difficultés de trésorerie

seraient constatées.

Aussi,aprèsavisfavorabledelacommissionAdministrationgénéra|e,Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 26 octobre 2020, n est proposé

au Conseil municipal :

.d'approuverleversementd,unesubventiond,exploitationau.budgetannexe
de là'restauration collective et financée par le budget principal pour un

montant de 300 000 €.

Les écritures budgétaires correspondantes sont inscrites dans chacun des budgets

respectifs.



12 - BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 2O2O

DÉCISION MODIFICATIVE N' 3

Dans le cadre de l'exécution budgétaire 2o2o du budget annexe restauration

collective, des ajustements s'avèrent nécessaires. Les inscriptions budgétaires

nouvelles proposées par la présente décision modificative s'équilibrent globalement

en recettes et dépenses.

Ces différents mouvements, retracés dans le document annexé, peuvent Se réSumer

ainsi, par chapitre :

INVESTISSEMENT

Sans modifications

Recettes

Dé enses

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M 14, en application des
articles L. 2312-2 el3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et après avis
favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 26 octobre 2020, ll est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver la décision modificative n'3 du budget annexe restauration
collective 2020, telle que présentée par chapitre et détaillée dans le document
annexé.

-300 000 €Cha 70 - Produits des services du domaine et des ventes directes
300 000 €Cha itre 75 - Autres duits de on courante

0 00€TOTAL

0 00€TOTAL

FONCTIONNEMENT



Vitle de Tarbês - Conseil municipâl du 2 novembre 2020

2020 - Décision modificative n" 3
BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE

INVESTISSEMENT

0,00Virofiènl d. la sedlion ah loodtionnôfionl6i 021030

0,00

FO}ICTIONNEI'ET.IT

-300
-100
-200

300 000.00
300 000.00

d'exploilation en provenance du budget pfincipal75-7552

7G'701A t 324
7ÿ701A t 520

330
330

030

I
7

1096

0,00Virèmenl à la sêction dinveslissel,lêrt
030 60 023

0.00

Recettes

Recettes

oépensès



13 - BUDGET ANNEXE ESPACE BRAUHAUBAN 2O2O 'DÉCISION
MODIFICATIVE N" 2

Dans le cadre de l'exécution
des ajustements s'avèrent

budgétaire 2O2O du budget annexe Espace Brauhauban

néàessaires. Les inscriptions budgétaires nouvelles

proposées par la présente décision m
et dépenses à la somme de 25 000 €.

odificative s'équilibrent globalement en recettes

Ces différents mouvements, retracés dans le document annexé, peuvent se réSumer

ainsi, par chapitre :

INVESTISSEMENT

Dé enses

FONCTIONNEMENT

25 000 €ctia noSEct nore em tn dereit 20 1ha
25 000 €TOTAL

25 000 €
Cha itre 21 - lmmobilisations orelles

25 000 €TOTAL

0,00 €TOTAL

-25 000 €Cha itre011-Cha es à caractère énéral
25 000 €(- t 02 nt d cti a ect onIonreI mah I re

0,00 €TOTAL

Dé nses

Recettes

conformément à l'instruction budgétaire et comptable M 4, en application des articles

L.2312-2 et 3 du code général dés collectivités territoriales, et après avis favorable

de la commission Administration générale, Finances, Ressources humaines et

commande publique du 26 octobre 2020, ü est proposé au conseil municipal :

- d'approuver la décision modificative n' 2 du budget annexe Espace

Brauhauban 2020, telle que présentée par chapitre et détaillée dans le
document annexé.



Villo de latbos - Con§€il municipal dù 2 novgmbre 2020

2020 - Décision modificative n' 2
25 000.00
25 000.00

INVESTISSEMË}IT

25 000.0042 021 !/ttêrneît da le seclion da rortctionnemeît030

25 000.00

25 000,00
25 000 0021-2144 immobilasations coporelles - mise à fliveâu équlpemênl TPE pour sans contâcl040 1077

25 000.00

FONCTIONNEMENT

25 000,00

-25 000,00
-23 500.00

,1 500 00

Vircfienl à la section d'investissemer,,

Mainlenence
Prestaüons de seNic€

31

14
41ÿ-

023

011i1516
01'!s',l E

040
(x0

030

0,00

BUDGET ANNEXE ESPACE BRAUHAUBAN

Recettes
Svc- Lib€llé lloîtaît

Env Llbellé lrontrnt

Recettes

I



14-BUDGETANNEXEGENTREDESANTE2o2o.DÉclSloN
MODIFICATIVE N'1

Danslecadredel,exécutionbudgétaire2O2odubudgetannexecentredeSanté,des
âirstements s,avèrent nécessàire"s. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées

;,rï'Ë";;à-#; Jé;i.id Àodificative s,équilibrent gtobalement en receües et

dépenses à la somme de 1 302 €'

Ces différents mouvements, retracés dans le document annexé, peuvent se résumer

ainsi, par chaPitre :

INVESTISSEMENT

Sans modifications

FONCTIONNEMENT

Dé nses

conformément à l'inskuction budgétaire et comptable M 14, en application des

àrtictes L.23t 2-2 et 3 du code gé-néral des collectivités territoriales, et après avis

tauÀraore de la commission Administration générale, Finances, Ressources

t'umainesetCommandepubliquedu26octobre2o2o,llestproposéauConseil
municipal :

-d,approuverladécisionmodificativen.ldubudgetannexecentredesanté,
telle que pÉsentee par chapitre et détaillée dans le document annexé'

1300€en da n VCetud domcesu dits SeProdtre
estion couranteroduits deCha itre 75 - Autres

1302€.TOTAL

1 302€
itre 65 - Autres cha estion courantees deCha 1302€.TOTAL

Recettes
70-



Ville de Târbes - Conseil municipal du 2 novembre 2020

ificative 1nmod2020 Décision
zuOCET ANNEXE CENTRE DE SANT E

INVESTISSEUENT

0,00vlûm€,rt da h secaion ete lônctionnefiênt
021030 29

0.00

FONCTIONNEMENT

2.00

?.00

, aoo,*]
1300.mcrÈnhn 70 - PrduiÉ ctes g!4ciçê,J!!l!9D!LE:B \Lq@!l!üses

irlr-.-r"s p."sr . o. **". _ Ftiat 
'ssêmetrt 

de sâûté _ Consulialions

Char,iiÉ 75 - Auias ot[dÜt6 de oosdon courdfite

TOTÀL
R&[!atisâlio.l

I

prélevemenl à E sourc€

70-70688 / 511

7t75a8 / 01

1302,00

æo

050

25

37

0.00

I 302,00

1 300,m
2@

chaoittÉ 05 - aulres chatæs dê des'lon co{J..îtê

Rsdevance pour licerce atronnemenl VIOAI

Règubnsaton préievement à lâ so'rrce

Wrêlnenl à t section d'inÿèstissement

IOTAL 1 302,00
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30 423

6t651 / 511

6t65E88 /01
350

050

030

Receües

Recettes



15 . CRÉATION DU CENTRE DE SANTE
LARENG - DEMANDES DE SUBVENTIONS
MODIFICATIVE

MUNICIPAL LOUIS
- DÉLIBÉRATION

Lors de la séance en date du 17 juillet 2o2o,le conseil municipal avait approuvé la

création du centre de santé municipal Louis Lareng et son plan de financement.

Ce dernier avait été établi sur un montant de dépenses de 560 000 € HT.

Le montant retenu de dépenses éligibles s'élève à 528 000 € HT. ll convient donc

de revoir le plan de financement de ceüe opération de la manière suivante :

Sur avis favorable de la Commission Administration générale, Finances.

Ressources humaines et Commande publique du 26 octobre 2020, il est proposé

au Conseil municipal :

- d'approuver Ie plan de financement proposé ;

- d'autoriser Monsieur te Maire à effectuer toutes démarches et à signer tout
acte nécessaire à la sollicitation des aides.

Dépenses € HT Recettes € HT

- Acquisition

- Équipement

500 000,00

28 000,00

- État lostt-1
- Région
-Agglomération ÏLP

- Ville de Tarbes

168 000,00
168 000,00

10 000,00

182 000,00

TOTAL 528 000,00 TOTAL 528 000,00

I

I

I

I



16 - RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE JEAN MACÉ - PHASE 1

DEMANDES DE SUBVENTIONS

L'école Jean Macé va faire I'objet d'une importante réhabilitation selon les normes

HQE (Haute Qualité Environnementale).

ce projet, identifié dans le programme Action cæur de ville, s'inscrit en outre dans

l'action enkeprise par la ville de Tarbes de rénovation de ses écoles publiques'

La phase'1 de cette opération, estimée à2738 334 € HT, est susceptible d'êke
accompagnée financièrement par divers partenaires et notamment par I'Etat, dans

le cadre du plan de relance à travers le DSIL.

Le plan de financement de cette phase pourrait être le suivant :

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances.

Ràssources humaines et Commande publique du 26 octobre 2020, tl est proposé

au Conseil municipal :

- d,approuver le plan de financement de la phase et de la reconstruction de

l'école Jean Macé ;

- d,autoriser Monsieur le Maire à solliciter les financements correspondants et

signer tout acte nécessaire à cet effet.

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Travaux 2738 334 Etat (DSIL)
Région (Nowat)
Ville de Tarbes

250 000
563 200

1 925 134

TOTAL: 2738 334 TOTAL: 2 738 334



Le cloître du jardin MaSSey, monument classé, emblématique de la ville de Tarbes,

doit faire I'objet d'une importante rénovation'

ll est en grande partie issu du cloître de l,abbaye de Saint Sever de Rustan,

construit a*, XtW siècle et classé au titre des monuments historiques par arrêté du

09 octobre 1890.

Depuisplusieursannées,etcomptetenudesonexpositionauxintempéries,le
ctoitre OL jardin Massey souffrait d;une altération lente de ses éléments sculptés.

Lors de la tempête du mois de mars 2O2O, un arbre s'est abattu sur le cloître

màttant à terre üne partie de sa galerie ouest, six arcades et un pilier intermédiaire

se sont effondrés entraînant six ensembles de colonnettes et chapiteaux.

une maîtrise d'ceuvre du patrimoine est missionnée pour diagnostiquer l'état exact

de la structure et les travaux à entreprendre.

Le montant de cette étude, estimé e à 12 855 € HT, est susceptible d'être

accompagné par Ia DRAC selon le plan de financement suivant :

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances.

RLssources humaines et Commande publique du 26 octobre 2020, il est proposé

au Conseil municiPal :

- d'approuver la réalisation de cette étude diagnostic ;

- d,autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides précitées et signer tout

acte nécessaire à cet effet.

RECETTESPENSESD
DRAC
Ville de Tarbes 6 427 50

6 427,50Etudes phase 12 855Diag :

12 855TOTAL:12 855TOTAL:
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18 - MODALITÉS DE MISE EN GUVRE DU TÉLÉTRAVAIL DANS

LA COLLECTIVITÉ

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les

fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son

employeur sont réalisées hors de ces derniers de façon régulière ou ponctuelle et

volontâire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Dans le secteur public, le cadre législatif du télétravail résulte de l'article 133 de la

loi 2012-347 du i 2 mars 2012. Les modalités de mise en ceuvre sont précisées par

le décret n" 2O2O-524 du 5 mai 2020 qui est venu modifier le décret du

11 février 2016 sur les conditions et les modalités de mise en ceuvre du télétravail

dans la fonction Publique.

La crise sanitaire de début d'année 2020 a conduit la ville à prendre toutes

dispositions et mesures pour assurer la continuité d'activité des services et à
mettre en place le travail à distance, chaque fois que possible, durant cette

période.

Aussi, il convient désormais d'intégrer dans notre organisation cette nouvelle forme

d'organisation de travail en appliquant les dispositions règlementaires précitées.

ll appartient au conseil municipal, après avis du comité technique paritaire de fixer

p"l ,oi" de délibération les aitivités éligibles, les règles à respecter en matière de

lemps Oetravail, de sécurité et de protection de la santé ainsi que les modalités de

pil.i, 
"n 

charge des coûts et les formations aux équipements et outils nécessaires

à I'exercice du télétravail.

sur avis favorables du comité technique paritaire du 30 septembre 2020.et de la

commission Administration Générale, Finances, Ressources Humaines et

commande Publique du 26 octobre 2020, il est proposé au conseil municipal :

- d,adopter le règlement intérieur relatif à la mise en ceuvre du télétravail qui

est annexé à la présente délibération,

.d,instaurerletélétravailàtitreexpérimentalpourunepérioded,une.année
au sein de la collectivité avant de conduire une réflexion sur les différentes

modalitésd'organisationdutempsdetravaildanslacollectivité.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU TÉLÉTRAVAIL À LA VILLE DE TARBES

r) Le cadre léqislatif et réq lementaire

Loi n" 84-53 du 26 ianvier 1984 poftant dispositlons statutaires relatives à la FPT.

Décret n" 85-603 du 10 iuin 1985 relatif à l'hygiène et à ta sécurité du travail ainsi qu'à la

médecine professionnelle et préventive dans la FPT'

Décret n" 2O2O-524 du 5 mai 2020 modifiant Ie décret n" 2016-151 du 11 février 2016

relatif aux conditions et modalités de mise en æuvre du télétravail dans la FPT.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui

àuraient pu être eiercées par un agenl dans les locaux de son employeur sont réalisées

hors de ces locaux de iaçon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les

technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou éventuellement dans des locaux

professionnels dlstinéts de son lieu d'affectation. ll s'applique aux fonctionnaires et aux

agents contractuels.

L'autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours fixes au cours de la semaine

ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants par semaine, par mois ou

par an.

Les agents exerçant leurs fonctions en télékavail bénéficient des mêmes droits et

obligations que les autres agents.

Après avoir recueilli l'avis du comité technique, la collectivité fixe par voie de délibération

les conditions et les modalités de mise en æuvre du télétravail.

il) Les modalités de mise en @uvre du télétravail

A) Les activités éligibles au télétravail
- Tâches rédactionnelles : rapports, notes,
administratifs, cahiers des charges,
- Saisie et vérification de données,

comptes rendus, courriers et actes

- Tâches informatiques: mise à jour du site internet, gestion des applications et des

systèmes d'exploitation à distance.

Sont exclues
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- Activités nécessitant une présence physique continue sur le lieu de travail :

travaux de maintenance ou d'entretien des locaux,

- Accueil phYsique d'usagers.

Les demandes de télétravail concernant d'autres activités sont étudiées au cas par cas

par le chef de service.

B) Le lieu d'exercice du télétravail

Le télétravail peut avoir lieu au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé.

làiète indiviàuel doit préciser le lieu oil l'agent exerce ses fonctions en télétravail.

C) Modalités d'attribution

1) Demande de I'agent:
t-,agentiàit faire une deÀande écrite précisant les modalités d'organisation souhaitées. ll

doit fournir à l appui de son courrier :

- une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques

(selon modèle ci-joint)'
_ une attestation de i,assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat

.rltiri.qr.. habitation précisant qublle couvre I'exercice du télétravail au lieu

défini dans l'arrêté,
_ une attestation piécisant qu,il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il

travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie,
- un justificatif atteitànt qu'il dispose dé moyens d'é-mission et de réception de

données numériques compatibles avec son activité professionnelle.

2) RéPonse à la demande'.
Au vu ie la nature des fonctions exercées et de l'intérêt du service, le responsable de

.àri"" apprécie l,opportunité de la demande. une réponse écrite est donnée dans un

àèt"i O'rn ,oi. maximum à compter de la date de sa réception'

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que son

,t""upiioi'a l'initiative de liadministration doivent être precédés. d'un entretien, motivés et

p"rr""it"i* l'objet d'un avis de la CAP ou CCP à I'initiative de l'agent'

3) Durée et quotite de l'autorisation :

Au sein'de la collectivité, le télétravail pourra s'effectuer :

-Demanièrerégulière:d'unedemi-journéeàdeuxjoursmaximumparsemaine:
soit le lundi, mardi, jeudi ou vendredi'

1es lours Oà télétiavail sont fixes par principe. mais peuvent être déplacés ou suppnmes

en cas de nécessité de sàrvice oL en accord avec la hiérarchie, au cours de la même

semaine.

- De manière ponctuelle : pour des missions limitées dans le temps

.Demanière"*"eptio"neu":perturbationssurlelieudetravai|(pandémie,
évènement climatique ...)

Dérogations aux quotités t
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Les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de deux jours par

semaine Pour les deux cas suivants
_ pour une durée oe ffi:is maximum à la demande des agents dont l'état de santé'

le handicap ou |etatie'àrot;;;;" i" justifient et après avis du service de médecine

préventive (dérogation renouvelable)

- lorsqu'une "utori."iit,itJÀp;àq 
de télêtravail a été demandée et accordée en

raison d,une 
"itratio, 

îx""pti-Ànàil" perturbant l'accès au service ou le travail sur

4) lemPs de travail :

L,agenteffectuelesmêmeshorairesqueceuxréaliséshabituellementauseindela
collectivité. Durant ces h;i;, iâg;;tïst à disposition de son employeur sans pouvoir

vaquer librement à ses o"**p"ti""""p"rsonnelles. ll.doit donc être totalement joignable et

disponibte par messagene Ll!"irà",q;" et instantanée pendant ses horaires de travail.

L,agentn,estpasautoriséàquitterson.lieu.detélétravailpendantsesheuresdetravail
san-s autorisation préalable de son supérieur hlêrarcnlque'

Dansl,attentedelamiseenplaced'unlogicieldeplanificationetdecomptabilisationdu
temps de travail, t,agent d"ii'15;;lir;àrioJi-quement'aes formulaires dénommés feuilles de

site

temps

mors.

hiérarchique.

L,agententélétravailbénéficiedelamêmecouvertureaccident,maladie,décèset
;ré,"r;tà";" que les autres agents L'agent.s'engage. à déclarer tout accident survenu sur

te tieu de tététravait. L" p;;àà;r; ciasslqueîà traitement sera ensuite observée. ll

bénéficie de la médecine p;à;;ffi". là post'e du télétravailleur fait l'objet d'une évaluation

;;;"ri"qr". p;;tessionnels'àu màme titrà que les autres postes de travail. ll do1 répondre

àr* retiiàs oà sécurité et permettre un exercice optimal du travail'

5) Fin du télétravail :
Laduréedel,autorisationestd,unanmaximumavecunepérioded,adaptationde3mois.
En cas de changement O-" tonctiôns, I'agent intéressé doit présenter une nouvelle

demande.

chaque partie peut mettre fin à ceüe forme d'organisation du travail à tout moment (du fait

;"-ià;;;ü àe |aOminisliaiùnj ,oy"nn"nt té respect d'un délai de prévenance d'un

Cedernierpeutêtreréduitencasdenécessitéabso|ueduservicedûmentmotivée-

Siletélétravailvenaitéventuellementàêtresuspenduencasdeproblèmetechnique,
Làgà"i ;ài" amené à 

'"r"nli.ri.on 
tieu de travail habituet sur demande de son supérieur
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ilr) Rèqles à resoecter en matière informatioue et hvoiène et sécurité

A) Le respect des rêgles de sécuité en matière informatique
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est
confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes
d'information.

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son

service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles

relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant

inaccessibles aux tiers (voir charte informatique).

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter Ia confidentialité des informatlons
obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins
personnelles. Seul l'agent visé dans I'arrêté individuel peut utiliser le matériel mis à

disposition par l'administration.

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un

usage déterminé et légitime correspondant aux missions de la collectivité.

L'agent en télétravail ne rassemble, ni ne diffuse de téléchargement illicite via l'internet à
l'aide des outils informatiques mis à disposition par I'administration à un usage strictement
professionnel.

B) Règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du CHSCT peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail

afin de s'assurer de la bonne application des règles en matière d'hygiène et de sécurité,

dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace

de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, Ies installations

techniques y afférentes. Dans ce æs, les visites sont subordonnées à l'information
préalable de l'agent en respectant un délai de prévenance de dix jours francs et avec

l'accord de celui-ci.

lv) Modalités de Drise en charqe des coûts liés au télétravail

La collectivité met à la disposition du télétravailleur les équipements nécessaires à
l'exercice de son activité professionnelle :

- ordinateur portable
- accès à la messagerie professionnelle
- accès aux logiciels métiers
- une formation à l'utilisation du VPN

Dans certaines situations, I'agent peut être amené à apporter chez lui son équipement de

bureau.

La couverture internet du lieu où s'exerce le télétravail doit permettre un accès aux

applications et aux données requises pour les activités qui doivent pouvoir fonctionner à

distance. ll est souhaitable que le débit minimum soit de 6 MbUs.

La maintenance réalisée par le service lnformatique se fait pendant les heures du service
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La collectivité pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique,,personnel de

L"g"nt 
-làr"qru 

le télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation

"*Ëeptionnerie 
sous ,és.*e àe l'inspection à distànce du service Informatique (conditions

suffisantes de sécurité, insàf aiion des logiciels de connexion VPN et des logiciels

métiers).

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des

matériels et leur connexion au réseau'

Au terme de l'autorisation, l'agent restitue les matériels qui lui ont été confiés au service

lnformatique.

Les agents autorisés à télétravailler reçoivent une.information du service informatique de

la collectivité a6n A'accompàiner les agents dans la bonne utilisation des équipements et

outils nécessaires à I'exercice du télétravail'

Le télékavail fait I'objet d'un bilan annuel présenté au comité technique.

Tarbes, le
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