
21 - CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER 201712021
ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA CAISSE DES ÉCOLES _
AVENANT N'5

La Caisse des écoles de Ia ville de Tarbes gère I'ensemble des activités péri et
extrascolaires. Une convention a été conclue en 2017 pour une durée d'un an
renouvelable 4 fois, par tacite reconduction, soit jusqu'au 31 décembre 2021 . Au
minimum une fois par an, lors du vote des budgets, un avenant à la présente
convention fixe les évolutions des participations. Les éventuelles modifications en
cours d'exercice pourront faire également l'objet d'un avenant.

Pour I'exercice 2021, en l'état des crédits portés aux budgets primitifs respectifs
des deux structures, les flux financiers tels que détaillés dans la convention sont :

Sur avis favorable de la Commission Administration générale, Finances.
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, il est proposé au
Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant n' 5 à la convention entre la
ville de Tarbes et la Caisse des écoles.

en dépense pour la Ville, versement à la Caisse des écoles d'une
subvention d'équilibre d'un montant maximal de 5 300 000 €, soit

5 204 000 € pour le budget hors PRE et 96 000 € pour le budget du Projet

de Réussite Educative ;

en recette pour la Ville, remboursement par la Caisse des écoles d'un

montant de 892 000 € correspondant à la masse salariale des aides-

cuisinières rémunérées par la Ville qui sera effectué d'après un état liquidatif

semestriel.



CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER 2017/2021
ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA CAISSE DES ECOLES

Entre

Monsieur Gérard TRÉMÈGE agissant au nom et pour le compte de la ville de

Tarbes, en exécution d'une délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2021,

Ci-après dénommée « la Ville »

D'une part,

Et:

Monsieur Gilles CRASPAY agissant au nom et pour le compte de la caisse des

écoles, en exécution d'une délibération en date du 11 îévrier 2021'
Ci-après dénommé « la Caisse des écoles »

D'autre part,

Préambule:

La Caisse des écoles de la ville de Tarbes gère l'ensemble des activités péri et
extrascolaires. une convention a été conclue en 2017 pour une durée d'un an

renouvelable 4 fois, par tacite reconduction, soit jusqu'au 31 décembrc 2021 .

Au minimum une fois par an, lors du vote des budgets, un avenant à la présente

convention fixera les évolutions des participations. Les éventuelles modifications en

cours d'exercice pourront faire également I'objet d'un avenant.

Article 2 - Participation finanqière versée par la ville de Tarbes

Pour 2021 , la ville de Tarbes verse à sa Caisse des écoles une subvention
d'équilibre d'un montant total de 5 300 000 €, correspondant aux dépenses listées ci-
dessous.

AVENANT N'5

Article 1 - Obiet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de fixer pour l'année 2021 ,le sens, la périodicité, la
nature et le montant de chacun des flux financiers cités ci-dessous.



Montant mâximum : 3 493 400 €Mensuelle
Masse salariale des

animateurs rémunérés par la
Caisse des écoles

1

Montant maximum : 1 310 250 €MensuelleAlimentation périscolaire et
extrascolaire2

Montant maximum . 143 750 €Mensuelle2

Montant maximum : 54 000 €Mensuelle4

Montant maximum : 202 600 €Mensuelle

Diverses charges de
fonctionnement (équiPement,

entretien et réparation,
administratives et financières

Montant maximum : 96 000 €Annuelle6

Périodicité de
règlement

Illlontant annuel de laNature
partici ation

Le versement de la partie 1 est effectué sur la base d'acompte d'un douzième

mensuel sur les 11 premiers mois de I'exercice, puis d'un état liquidatif de la masse

salariale effective pècisant le nom et la rémunération annuelle des agents concernés

pour ajuster le solde sur le dernier mois.

Le versement des parties 2,3,4,5 est effectué sur la base d'un douzième mensuel.

Le versement de la partie 6 pour le PRE est effectué en une fois en début d'année.

Article 3 - Partici Dation financière versée gar la Caisse des écoles

La Caisse des écoles rembourse par semestre à la ville de Tarbes les dépenses

concernant la paie des agents de la restauration scolaire détachés à son service

pour un montant total de 892 000 € comme indiqué ci-dessous :

Le versement est effectué sur la base d'un état liquidatif semestriel de la masse

salariale précisant le nom, le temps de travail et le montant de la rémunération des

agents concernés.

Les éventuelles modifications en cours d'exercice pourront faire l'objet d'un nouvel

avenant.

Fait à Tarbes. le 12 avril2021

Pour la Caisse des écoles
L'Adjoint délégué,

Pour la ville de Tarbes
Le Maire

Montant maximum : 892 000 €Semestrielle
ll/tasse saleriale des aide-
cuisinières rémunérées

pa r la Ville

Montant annuel de laPériodicitéNature
partici ation

Gilles CRASPAY GêTaTd TRÉMÈGE

Fournitures et prestations
d'animation périscolaires et

extrascolaires

Transport périscolaire et
extrascolaire

Subvention au PRE



22 . CONVENTION ENTRE LA VILLE DE TARBES, SES
ÉrReusseMENTS puBLrcs ET LE conlltrÉ DES GUVRES
SocIALES RELATIVES À LA GESTION DES PRESTATIONS
D'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DU PERSONNEL MUNICIPAL

Les relations entre la ville de Tarbes, ses établissements publics et le Comité des
CEuvres Sociales sont définies dans le cadre d'une convention annuelle depuis
2009.

Le soutien à cette association se caractérise par le versement d'une subvention
annuelle égale à 1,08 % des traitements bruts des agents titulaires et non titulaires
de la Ville et de ses établissements publics et la mise à disposition de deux
employés municipaux.

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -

Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, n est proposé au
Conseil municipal,

- de renouveler la convention entre la ville de Tarbes, ses établissements
publics et le Comité des CEuvres Sociales pour l'année 2021 pour la gestion
des prestations d'action sociale en faveur du personnel municipal ;

- d'adopter la convention relative à la mise à disposition des deux agents
municipaux auprès du COS ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.



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

Entre

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

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

municipal en date du 6 avril 2021 ,

- la caisse des écoles de Tarbes, en qualité de Président et en exécution d'une

délibération du comité de la caisse des écoles en date du 11 tévrier 2021 ,

- le Centre Communal d'action sociale, en qualité de président et en exécution d'une

délibération du conseil d'administration du ccAS en date du23',révrier 2021 ',

Ci-après dénommée « la ville »

D'une part,

Et

Madame Dominique SARRAMÉA présidente en exercice de l'association dite « Comité

des CEuvres Sociales de la Ville de Tarbes» Association, régie par les dispositions de la loi

tr-1ei;uillet 1901, déclarée en Préfecture le 19 juillet 1978, et ayant son siège social à

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

D'autre part,

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

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

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

àn ,"rt, du principe de libre administration, confie à chaque collectivité le soin d'en

décider le principe, le montant et les modalités.
Vu l,article tO Oà ta loi n" 2000-321 du '12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans

leurs relations avec les administrations,
V, ré Oè.r"t du 6 juin 2001 pris pour l'application de I'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et

r"f"tit a la transpârence financiêre des aides octroyées par les personnes publiques en

son article 1"',

cette convention a pour but de définir I'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la

subvention attribuée au COS pour la miie en æuvre d'une action sociale au profit des

agents de la ville de Tarbes et de ses établissements publics'

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

suivants:



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

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

conforme des moyens alloués.
- Transparence de gestion.

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Obiet
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation
pour l'année 2021 d'un programme d'actions en direction des agents de la ville de Tarbes
et de ses établissements publics qui a pour but de resserrer les liens d'amitiés, de
pratiquer I'entraide par une politique sociale, d'organiser et de développer les loisirs, le
sport, la culture, à l'exclusion de toutes manifestations politiques ou confession nelles.

Article 2 - Obiectifs de l'association
Réaliser la promotion d'une politique sociale dynamique et solidaire ouverte à tous
les agents municipaux ayants droit, en développant des prestations à finalité
sociale, culturelle ou de loisirs

Procéder éventuellement à des actions de
structures municipales et associatives

partenariat avec les différentes

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

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

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

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

3-1 Subvention munic ipale

3-1.1 Montant
Une subvention annuelle égale à 1, 08 % des traitements bruts (toutes rémunérations
et primes comprises) :

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

d'incendie et de secours transférés au 1er juillet 2000,
Est attribuée par le conseil municipal, soit 312 926 euros pour I'année 2021.

2

Entretenir et créer du lien social dans la fraternité et la solidarité entre tous les
agents, excepté les agents ayant une profession principale exercée en dehors de la
ville.



3-1.2 Modalités de versement
La subvention est versée en deux fois à savoir :

i 50 o/o de la subvention au plus tard le 15 juin de l'année en cours ;; le solde de la subvention au plus tard le 30 septembre après communication du
bilan financier et du rapport d'activité annuel.

Moyens informatiques (au minimum, configuration micro-ordinateur complète,
avec les logiciels de base indispensables et accès lnternet, conformes aux
besoins du COS)
L'accès aux équipements et services dont I'utilisation est susceptible d'être
partagée

Télécopieurs
lmprimerie - Le COS est autorisé à accéder gracieusement au
service imprimerie, pour les travaux de reprographie et d'édition, dans
les mêmes conditions que le personnel de l'hôtel de ville.
Parc auto - Le COS est autorisé à utiliser le parc auto dans les
mêmes conditions que celles faites au personnel territorial. Comme
pour ce dernier, la demande préalable d'utilisation d'un véhicule devra
être déposée auprès du responsable du parc auto, au moins B jours
avant la date d'utilisation prévue.
Les cas exceptionnels d'utilisation urgente pourront être pris en
considération en fonction seulement des disponibilités du service.
Parking - Une place de parking est mise à disposition du COS dans
les mêmes conditions que pour les agents municipaux. D'autre part le
libre accès momentané au parking sera assuré pour les livraisons.

La municipalité s'engage également à :

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

]

3-2 Movens matériels
La municipalité assure au Comité des CEuvres Sociales les moyens matériels nécessaires
à son activité. En particulier :

Des locaux facilement accessibles à tous les personnels, à savoir:. le dernier étage de l'immeuble Brauhauban,. un local à la Bourse du travail. les anciens locaux du Foyer Ormeau Figarol,. ainsi que des salles municipales sur demande écrite adressée au Maire.

Le mobilier nécessaire, les équipements téléphoniques et les lignes permettant les
relations intérieures et extérieures au COS

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

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



Faciliter le travail informatique du COS par la fourniture des listes du personnel ou

tous éléments nécessaires, sous réserve de l'information des agents conformément

a l" tol n lnformatique et Libertés » (droit d'accès et de rectification mais aussi, droit

de s'opposer sous certaines conditions à I'utilisation de leurs données)'

Faciliter la participation des adhérents du cos aux assemblées générales

statutaires, ordinaiies ou extraordinaires, ainsi qu'à l'élection des organes de

direction du cos (envoi de matériel, organisation matérielle de tous les aspects

des élections .. . ).

Réserver au COS des panneaux d'affichage,

Assurer la libre circulation dans les services, les établissements et plus

généralement dans tous les locaux ou peuvent être employés des membres. de

iiassociation. ll s'agit d'une liberté fondamentale reconnue sans restriction aux élus

du COS.

r+

3-3 Movens humains
Pour fatre face à ttmportance des tâches administratives et de gestion du COS, deux

agents sont mis à sa disposition. Leur choix sera effectué par le conseil d'administration

du COS.

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

devra être conclue avec ces deux agents suite à la signature de la présente convention.

Le cos devra ainsi rembourser à la ville de Tarbes la rémunération des deux

fonctionnaires mis à disposition, les cotisations, contributions et charge y afférentes. Ces

agents bénéficient des mêmes droits et obligations, que les agents de la collectivité

(heures de travail, avancement, etc.).
i-e coût estimé de cette mise à disposition pour I'année 2021 est de 68 961 euros.
La mise à disposition doit ensuite être prononcée par arrêté du Maire, après accord des

intéressés et du COS dans les conditions définies par la convention de mise à disposition.

3-4 Crédits d'heures et autorisations d'absence
341 - pour les ad-min'lstrateurs du COS, membres du conseil d'administration,

élus ou cooptés, il est alloué un crédit annuel de base de 12 séances d'une demi-
journée.

34.2 - Les membres du bureau, bénéficient d'un crédit d'heures hebdomadaire

d'une demi-journée supplémentaire.

34.3 - Le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-
président, et le trésorier ou son adjoint, bénéficient en outre, pour les besoins de

ionctionnement du Comité des CEuvres Sociales, de décharges de service

supplémentaires.
L',amplitude totale maximale de ces décharges hebdomadaires est de deux après-

midi pour le trésorier et d'une journée pour le Président.

94.4 - Les membres des commissions disposent chaque année de douze

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

démarches, audiences administratives, etc. découlant de leur mission, il est alloué,
en outre un temps supplémentaire correspondant à une demi-journée par trimestre.



De même, sur demande écrite du COS et pour répondre à des besoins spécifiques,
des agents pourront être appelés à assister à des commissions.

Les deux parties conviennent en conséquence de favoriser la participation aux formations
proposées par le COS et correspondant à son objet social, sur la base de décharges de
services ponctuelles, d'une durée maximum de 3 jours par agent retenu.

La demande devra être déposée par le Président du Comité des CEuvres Sociales. Les
conditions et délais à respecter sont les mêmes que pour les stages du C.N.F.P.T.

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

3-4.7 - Les activités ponctuelles du Comité des (Euvres Sociales (fête des
mères, arbre de Noë|, sorties pour les enfants, remise de commandes faites par les
agents, etc. . . . ) donnent lieu à un octroi d'autorisations d'absences qui sont
accordées dès lors que ces dernières sont compatibles avec les nécessités
absolues de service.

34.9 - Conditions d'utilisations
i lnformation préalable et délai d'information.

Sauf cas de force majeure, toute absence devra faire l'objet d'une demande préalable

d'autorisation d'absence.
Les élus remettront au responsable du service leur information préalable d'absence au
plus tard 3 jours avant la date prévue d'absence, sauf cas de force majeure, pour

toutes les demandes liées au fonctionnement courant.
Ce délai est porté, sauf cas de force majeure, à 5 jours pour les demandes de
participation aux réunions d'instances extérieures, nationales, régionales ou

départementales.

ll est également porté, sauf cas de force maieure, à 5 jours pour les demandes
d'absence liées aux activités ponctuelles du comité.

34.5 - Formation des élus du Comité des CEuvres Sociales. La formation des
élus du COS est une nécessité pour ce dernier, qui constitue en même temps d'une
priorité. Tout en soulignant les nécessités absolues du service dû aux populations,
la collectivité déclare apprécier l'effort ainsi fait de promotion des agents,
l'évaluation du sens de la responsabilité et l'élévation de la compétence des agents
ne pouvant manquer d'avoir des effets bénéfiques pour toute la collectivité.

3{.6 - Participation aux instances nationales, régionales et départementales
Le Comité des CEuvres Sociales pourra mandater des agents pour assister aux
congrès et réunions organisées par les organismes auxquels il est affilié.

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

Sociales sont autorisés à s'absenter pour participer aux audiences accordées par

les autorités administratlves, soit à I'initiative de ces dernières, soit à l'initiative des
syndicats.



l Accord ou refus de la collectivité.
L'autorisation est accordée sous réserve des nécessités absolues de service-

En cas de litige, un recours sera possible par simple appel téléphonique, auprès du

Directeur Gén?ral des Services ou de son adjoint, chargé du personnel, ou encore le

cas échéant, de la Direction du personnel.

F Utilisation.
ll est expressément convenu entre les parties que la gestion des heures et décharges

de service allouées, est mensuelle. Elles ne peuvent pas en conséqueneæ être

cumulées d'un mois sur I'autre. Elles ne peuvent pas non plus être reportées sur des

tiers-

la
tes
de

la Caisse des écoles de l'année N-1 , soit 28 400 euros pour I'année 2021

La subvention est versée en deux fois à savoir :

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

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

bilan financier et du rapport d'activité annuel.

Article 5 - Les movens alloués par le Cen tre Communal d 'Action Sociale

Article 4 - Les movens alloués par la Caisse de-s-éçoles

@s par le COS, la Caisse des écoles met à
disposition du COS une subvention annuelle égale à 1, 08 % des traitements bruts (tou

rémunérations et primes comprises) des agents permanents, titulaires et non titulaires

(toutes rémun
titulaires du C
l'année 2021.

En contrepartie des actions réalisées par le COS, le Centre Communal d'Action Sociale

met à la disposition du COS une subvention annuel le égale à 1,08 % des traitements bruts

érations et primes comprises) des agents permanents, titulaires et non

entre Communal d'Action Sociale de l'année N-1, soit 13 935 euros Pour

La subvention est versée en deux fois à savoir :

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

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

bilan financier et du rapport d'activité annuel.

TITRE ll : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

Article 6 - Obliqations comotab les
L'association s'engage :

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

février 1999 du comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué
par arrêté interministériel en date du 8 avril "1999 et à fournir lesdits comptes
annuels dans les 6 mois suivant la clôture de I'exercice.

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

habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation.
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> L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par
un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes, s'engage à transmettre à la Ville
tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. Le commissaire
aux comptes tiendra la comptabilité de I'association à la disposition de la Ville.

) L'association s'engage à valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables la
jouissance gratuite des locaux, équipements ou personnels mis à sa disposition.

Article 7 - A enqaoements
Le COS devra fournir le rapport d'activités, les procès-verbaux des assemblées générales
ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil
d'administration et du bureau dans un délai de deux mois à compter de la date de tenue
de I'assemblée générale.

Un bilan d'activité détaillé devra être fourni par l'association fin décembre 2021.

En cas de retard
informera la Ville.

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

l'autre des
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En tant qu'organisme de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure au montant fixé par le décret 2001495 du 6
juin 2001, à savoir 153 000 €, l'association doit déposer à la préfecture du département où

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

Article 8 - Oblioations diverses - impôts et taxes
L'association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son
objet. Elle respectera notamment la législation et la réglementation en vigueur relative aux

spectacles, à la protection littéraire et artistique, aux règles d'hygiène, de sécurité,
d'accessibilité et, de droit du travail.
En outre, l'association fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et de ses cotisations sociales

auprès de L'URSSAF, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en

aucune façon à ce sujet.

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

ct

Article 10 - Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est consentie et acceptée du 1e'jan uier 2021 au 31 décembre

2021 .

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

Deux mois au moins avant la date d'expiration de la convention, l'une ou

parties sont tenues de faire connaître leur intention :

Quant au renouvellement de la convention pour une nouvelle durée

TITRE III - CLAUSES PARTICULIERES



Quant à sa dénonciation,
réception.

à notifier par lettre recommandée avec accusé de

Article 11 - Res onsabi lités - assurances
Les activités de l'association sont placées sous sa responsabi lité exclusive. L'association

devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à ce que la Vi lle ne puisse être

recherchée ou inquiétée. Elle devra justifier à chaque demande de I existence de telles

polices d'assurance et du système de primes correspondant et fou rnira les quittances

annuelles

Article 13 - Résoluti ondes litiqes

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

administratif de Pau

Article 14 - Pièces annexées

- Les statuts du COS

À Tarbes, le

Le Maire de la ville de Tarbes La Présidente du Comité
des CEuvres Sociales

Gérard TRÉMÈGE

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

Article 12 - Résiliation
La Fésenierconvent'on sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de

faillite, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.

Par ailleurs, la Ville et ses établissements publics se réservent le droit de mettre fin,

unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de

l'une des clauses du titre ll de la présente convention ou de I'un quelconque des avenants

à ladite convention, dés lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville ou ses établissements publics, par lettre recommandée avec accusé

de réception, I'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou Sans préavis en

cas de faute lourde.

Dominique SARRAMÉA



23 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES.
pyRÉNÉES RELATIvE À lR tulse À olsposlnoN pARTIELLE D'uN
AGENT MUNICIPAL

d'adopter la convention de mise à disposition à temps partiel de l'assistante de
direction à la directrice des équipements sportifs ;

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

L'article L.52114-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les
services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un
établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses
compétences lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une
bonne organisation des services.

Après avoir décidé de la mutualisation du poste de directrice des équipements sportifs
entre la ville de Tarbes et la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
il est proposé d'étendre cette coopération au poste d'assistante de direction.

La secrétaire du service des Sports a sollicité à compter du 1u'décembre 2020, sa
mise à disposition à hauteur de 14 heures par semaine pour une durée de trois années
auprès de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes- Pyrénées pour y exercer
les mêmes fonctions qu'à la Ville.

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -
Ressources Humaines et Commande Publique du 29 mars 2021, il est proposé au
Conseil municipal :



GONVENTION DE MISE À otsposrtoN PARTIELLE DE

MADAME cHRlsrlNE caRcÈs aupRÈs DE LA cA TLP

IL EST CONVENU ENTRE :

La ville de Tarbes, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant habilité par

délibération du 6 avril 2021 d'une part,
ET

CE QUI SUIT :

ARTICLE 7" : Mise à disposition

La communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRENEES, représentée

Monsieur Gérard TRÉMÈGE, son Président, dûment habilité par une délibération du

Bureau Communautaire en date du d'autre part,

conformément aux dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 2008-

580 du 1B juin 2008, la ville de Tarbes met Madame Christine GARCÈS à disposition

de la communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES, à raison de

1 4 heures hebdomadaires.

Le travail effectué à la communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-
PYRÉNÉES est organisé. par le président de la communauté d'agglomération
TARBES-LOU RDES-PYRÉNÉES.

ARTICLE 2 : Nature des activités exercées r l'agent mis à dis n

Madame Christine GARCÈS est mise à disposition, en vue d'exercer les fonctions
d'assistante de direction, à la directrice des équipements sportifs (catégorie C).

ARTICLE 3 : Durée de la mise à

Madame Christine GARCÈS est mise à la disposition de la communauté
d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES à compter du 1e' décembre 2020,
pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 4 : Conditions de l'agent mis à ition



Le maire de la ville de Tarbes continue à gérer la situation administrative de
Madame Christine GARCÈS, notamment pour les décisions relatives aux congés
annuels, aux congés de longue maladie, longue durée, de maternité, de présence
parentale, à I'aménagement de la durée de travail, au droit individuel à la formation.

ARTICLE 5 : lncidences financières de la mise à disposition

La ville de Tarbes verse à Madame Christine GARCÈS la rémunération correspondant
à son emploi qu'elle occupe dans son adminishation d'origine (émoluments de base,
supplément familial de traitement, indemnités, primes...).

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

Par ailleurs, la ville de Tarbes supporte les charges qui peuvent résulter d'un congé de
maladie ordinaire.

ARTICLE 6 : Remboursement des charges inhérentes à la mise à disposition

Le montant de la rémunération et les cotisations et contributions y afférentes versées
par la ville de Tarbes est remboursé par la communauté d'agglomération TARBES-
LOURDES-PYRENEES au prorata du temps effectué dans I'organisme d'accueil.

ARTTCLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités de l'agent mis à
osition

Le président de la communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES
transmet un rapport annuel sur la maniére de servir de Madame Christine GARCÈS à

Monsieur le maire de la ville de Tarbes.

Madame christine GARcÈs bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par

son supérieur hiérarchique direct à la communauté d'agglomération TARBES-
LOURDES-PYRÉNÉES. Cetentretien donne lieu à un compte rendu transmis à l'agent
qui peut y apporter ses observations et à Monsieur le maire de la ville de Tarbes.

En cas de faute disciplinaire, le maire de la ville de Tarbes est saisi par le président de
la communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES.

Enfin, la ville de Tarbes supporte les charges relevant du droit individuel à la formation.



ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition

La mise à disposition de Madame christine GARCÈS peut prendre fin avant le lerme
fixé à I'article 3 de la présente convention, dans un détai de 2 mois, à la demande de :

- Monsieur Ie maire de la ville de Tarbes ;

- Monsieur le président de la communauté d'agglomération TARBES-LOURDES-
PYRÉNÉES;
- Madame Christine GARCÈS.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition
par accord entre la. ville de Tarbes et la communauté d'agglomération TARBES-
LOURDES.PYRENEES,

ARTTCLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige

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

la compétence du Tribunal Administratif compétent.

Fait à TARBES, le 10 avril 2021

Pour le Maire de la ville de Tarbes,
L'adjoint au maire chargé de I'Administration
Générale, Finances, Ressources Humaines et
Commande Publique

Romain GIRAL

Le président de la communauté
d'agglomération
TARBES-LOU RDES-PYRENEES

GéTaTd TRÉMÈGE



24 - AFFÊCTATION DU PRODUIT DE LA TAXE DE SÉJOUR 2O2O

L'article L. 2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le
produit de la taxe de séjour soit affecté à des dépenses destinées à favoriser la
fréquentation touristique de la commune.

En conséquence, il est proposé d'affecter le produit de la part communale de la
taxe de séjour 2020, d'un montant de 52 184,76 €, de la façon suivante :

- 9,5 % seront versés à l'Office du Tourisme pour un montant de 4 957,55 €

- 47 227,21 € seront affectés aux dépenses suivantes :

- En fonctionnement :

- Éditions, publicités et propagandes diverses.

- En investissement :

- Dépenses d'embellissement des espaces publics de la commune.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021 , n est proposé au
Conseil municipal :

- d'autoriser la répartition du produit de la part communale de la taxe de
séjour 2020, telle que décrite ci-dessus.



Affectation Taxe de ur 202O

Total collecté ville de Tarbes 57 403,24€

5 218,48 €

Calcul Part communale 57403,24-5218,48) 52 184,76 €

Part OT 9,5 % de la rt communale 4 957,55 €

Reste Ville 47 227.21 €

Calcul Part départementale (57 4æ,2ax101 I 1O)



25 . DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE GLASSEMENT DE
L'OFFICE DE TOURISME EN CATÉGORIE I

L'Office de Tourisme est actuellement classé dans la catégorie I par l'anêté
préfectoral n'20'l 1138-05 du 18 mai 2011 modifié pararrêté n'65-2017-06 -14-002
du 4 juillet 2016.

Ce classement, d'une validité de 5 ans, arrive à expiration le 13 juillet 2021

Les critères de classement fixés par l'arrêté du 16 avril 2019 traduisent l'engagement
de l'Office de Tourisme aux regards des axes suivants :

I'accueil,
l'information,
la promotion touristique,
la coordination des acteurs locaux du tourisme.

L'Office de Tourisme sollicite le Conseil municipal pour demander le renouvellement
de son classement en office de tourisme de catégorie I avec une ouverture de 266
jours par an.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, il est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver la demande de renouvellement de classement en catégorie I de
I'Ofiice de Tourisme ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à présenter cette demande de renouvellement
de classement à Monsieur le Préfet en application de l'article D.133-22 du

code du tourisme.



26 - Éruoe HYDRAULIQUE DE L'ADouR AU cENTRE
L'ARCOUADE

Le SMAA (Syndicat Mixte Adour Amont) a lancé une étude hydraulique sur l'Adour,
en accord avec la ville de Tarbes, au niveau du centre de I'Arcouade, pour

envisager des aménagements de berges. L'objectif est de prémunir le centre
contre les crues de plus en plus fréquentes et importantes.

Cette étude va déterminer les solutions techniques les plus adaptées et les travaux
à réaliser. Le montant de cette étude est de 18 750 € TTC. En sa qualité de
gestionnaire du cours d'eau Adour et en accord avec le maître d'ouvrage, le SMAA
a commandité cette étude. Afin d'acquitter cette somme, il convient de verser au
SMAA une subvention d'un montant de 18 750 €.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021 , n est proposé au
Conseil municipal :

- de verser au SMAA une subvention correspondant au montant de la
dépense ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles.
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Syndicat Mixte Adour Amont (SMAA)
Centre Arcouade à Payolle
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ETUDE HYDRAULIQUE ET DE TAISAAII|TE

Réunion technique pour le lan(ement de la tranche optionnelle AVP/PRO

Entité/Organisme
Entity Pré5ent Diff usion/Distribut,on

E-rnail / Autre (other)

SyndicatMixte Adour Amont (sMAÀ)

x

x rl..azàùx.smaa.ôsmai.com

frederi..re@àdourmadrran.ir

x b.jâreno.smaa@tmail..om

j.alau.smaâ@6mail.tom

Sylvâin 5ALIGOT Centre ÀRCOUADE

Gérard GIRAUD services techniques ville d€ Tarbes x

SMAA / Commune de Ta.bes iconon@m.ûre-larbes l,
Commis5iof, syndi.ale des 4 Vé?iaur thieft .vidal65,ôwanôdoo 1r

chrÈtophe GAIIHARD gailhàrd.chrirtophe@orange.fr

Pierre ESTRADE sMAÀ/CCAL commune.aspio.aure@orante.it

x

Alerandre PUIO'MENIOUET x men,ouet@Clnail.com

Philippe CARiEFE Communauté de communes aure Louro.
{ccat)

ph.cassadou@tmail.com

lsabelle WEISS irabelle.weiss@aure louron.n

Roland OEIHOU sMÀÀ / ccHs rd€thou@haute'bigore.fr

Brigitte BÆCAULES 5MAÂ/CCHB/ Maûie de Campan

Chloé EALIIHAUT ARTELIA

Norbert UROS SoliHa

Chloé BALUHAUT

05 s9 83 14 62
Chloe.ballihâut@arteliaBroup.com

ARTELIa vllle & TÊnsPort 5a5 Siète Social:47, avenuè de Lugo'94500 ChoÈvle'Ror Flancê

Té1. I +33 (O)177 93 78 99 - Capital :4 671840 Elros - 444 523 526 ÂC5 Creteil - SIRET 444 523 526 00564 _ APE 71128

N' ldentifcation Tva : FR 40 444 523 526 www.artêliâtroup.com

m.cheûier iraaa@email conMarion CHERRItR

s saheôt@mânre 1!rbes fr

commune.anciran@q4æ-t

chlo€ ballihô!i@arteliôqrouo conl



COMPTE-RENDU / M/,! urEs oF MES|NG

r. OBIET DE TA REUNION

La réunion porte sur le lancement de Ia tranche optionnelle {AVP/PRO) de la mission confiée par le sMAA à

ARTELIA pour l'étude hydraulique et de faisabilité du centre Arcouade à Payolle. c'est une réunion

technique sur site dont le but est de définir les aménagements prévus sur Ia berSe rive gauche et permettre

la coopération avec le maître d'æuvre des travaux du centre (sollHA) en charge également de Ia réfedion

de la passerelle.

2. ÉCHANGES EN REUNION

Les différents échanges ayant eu lieu durant la visite sur site sont les suivants

Le souhait pour l'aménagement de la berge rive gauche est d'ouvrir au maximum la courbe

existante en utilisant l'emp.ise libérée par l'allongement de la pass€relle 5ur un linéaire de 13 m. La

hauteur actuelle du muret en berge (correspondant au TN) devra être conservé, ce n'est pas un

endiguement.

Le terrain est peu propice à l'ancrage de pieux avec la présence de roche possible à une faible

profondeur. De plus, l'environnement du projet en zone monta8neuse est minéral, des

enrochements ou un muret maçonné 5ont préférables à un tunage de l'avis général.

La mise en place d'un garde-corps en rive gauche à l'arrière des enrochements ou du muret dans la

continuité de la passerelle est à prévoir pour la sécurité des enfants accueillis dans le centre

> Le cout sero intégré ou chiffroge dons lo phose AVP-PRO.

Une canalisation d'eaux usées reliant le centre à la station de relevage passe sous l'Adour au droit

de la passerelle. Son implantation exacte n'est pas connue et devra être déterminée lors des

travaux de reprise de la berge rive gauche pour ne pas l'endommager-

De nombreux échanges ont eu lieu sur les risques encourus par le poste de relevage situé en rive

gauche, au droit de la salle hors-sac. Ce point ne fait pas parti de l'étude en cours qui concerne

uniquement la vulnérabilité du centre Arcouade- Cependant quelques remarques et proposition5

sont reprises ici :

. La nappe d'accompagnement de I'Adour de Payolle semble très haute (même hauteur que

le cours d'eau) et vient inonder le poste de relevage. La question de son étanchéité est

donc posée.

. La mise en place d'un muret protégeant le poste de relevage pourrait être pertinente mais

une solution devra dans le même temps être trouvée pour lutter contre les remontées de

nappe (chemiser les regards?). Une étude de vulnérabilité du poste pourrait être

envisagée-

. Le maire de Campan pose la question de la mise en place de buses de dérivation coupant

en travers de la courbe à l'arrière de la passerelle pour diminuer les débordements en rive

gauche vers la salle hors-sac et le poste de relevage.

', Ce point n'est pos prévu pat l'étude en cours et devroit foire I'obiet d'une étude

préoloble pout s'ossurer de so foisobilité et son efficocité. Les débordements

oîivent notomfient de l'omont et pouïoient ne pos être évité pot lo mise en ploce

de buses à ce niveou de l'Adour.

ARTELI^ra
CBI /4 35 24À2 - 16léÿ et 7921
Etude hydrau{ique etde faisâbilité R&nion techniqùe pourle lâncement de latranche

optio.nelle AVP/PRO -Syndicat Mixte Adour amont ISMAA)'Cenÿe arcouade à PaYolle P.8e2l3



COMPTE.RENDU / M,^/u1E5oF MEE\ING

ll est donc décidé que l'étude en cours suive son cours en se concentrant uniquement sur Ia

remise en état et le déplacement de la berge rive gauche. Puis un temps d'aüente pourra

être décidé avant de lancer les travaux afin de permettre une discussion puis une

collaboration entre les élus des communes de Campan, Ancizan et Tarbes à ce sujet.

3. SUITE DE TETUOE

Le délai de réalisation pour la tranche optionnelle est fixé à 1 mois sous réserve de l'envoi à Artelia par

SOLIHA du plan géoréférencé de la passerelle.

Chloé EALLIHAUT
lngénieure responsable de missions

.,\RTELI/\
CBI Il 36 2442 - 16 fêvliet ZO2\

Etude hydraulique etdê faisâbilité ' Réunion techniquê pourle lantem€ntde latranche

optionneue AVP/PRO -syndicat MixteAdouramont (SMAA)_ C€ntre Artouade à Pavollê Page 3/3



27 - DEPÉNALISATION
REVERSION 2O2O DES
CONVENTION

DU STATIONNEMENT PAYANT
FORFAITS POST-STATIONNEMENT

Depuis le 1e, janvier 2018, la réforme de la dépénalisation du stationnement payant

sur voirie est entrée en vigueur.

Les collectivités compétentes en matière de voirie peuvent, dans le cadre de

l,occupation de leur domaine public, demander un droit d'occupation de celui-ci qui

se traduit par la fixation d'une redevance et d'un « forfait post Stationnement » en

cas de non-paiement spontané ou d'insuffisance de versement'

ce dernier montant est fixé par la commune et se substitue à l'amende pénale.

L',article L 2333-87 du CGCT dispose que le produit du forfait poslstationnement
(FPS) est affecté à la réalisation des opérations destinées à améliorer les transports

en commun ou respectueux de l'environnement et de la circulation, déduction faite

des coûts de mise en æuvre des forfaits de post-stationnement.

L'article R 2334-12 énumère ces opérations tant pour les transports en commun
(aménagement et équipements améliorant la sécurité des usagers, aménagements

àe volrÈ, etc....) que pour la circulation routière (plan de circulation, parcs de

stationnement aménagements de carrefours.. . )

La ville doit donc reverser le produit des FPS à l'agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, déduction faite des charges de mise en æuvre et de fonctionnement.

sur proposition de la communauté d'agglomération par voie délibérative en date du

24 mars 2021 ,il est proposé pour l'année 2020 qu'il n'y ait pas de reversement du

FPS de la part la Ville de Tarbes à la CATLP.

En effet la compétence voirie d'intérêt communautaire de la CATLP est limitée à la
réalisation des entrées d'agglomération et la quasi-totalité des ouvrages destinés à
l'amélioration de la sécurité routière continue à relever de la compétence des

communes.

D'autre part, les communes restent maîtres d'ouvrage des pôles d'échange de

transport au titre de la compétence voirie.

C'est pour ces multiples raisons qu'il nous est proposé pour l'année 2020 de signer
une convention sans reversement de produits entre la Ville et I'EPC|.



Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 29 mars 2021, il est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver la convention fixant la répartition du produit des forfaits post-

stationnement entre la Ville de Tarbes et la communauté d'agglomération

Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour l'année 2020 ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention
ainsi que tout acte utile à la bonne exécution de cette dernière.



CONVENTION

Relative à la répartition des recettes issues des Forfaits de Post-Stationnement

Entre,

La Ville de Tarbes, représentée par Monsieur Gérard TRÉMÈGE, agissant en qualité de
personne dûment habilitée à cet effet par délibération n'XX du Conseil Municipal en date du
xx,

Ci-après dénommée « la Ville »,

D'une part,

Et,

La Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, représentée par Monsieur
Patrick VIGNES, agissant en qualité de personne dûment habilitée à cet effet par la
délibération n' XX du Conseil Communautaire du 24 mais 2021 ,

Ci-après désignée « la CATLP »,

D'autre part.

ll a été convenu ce qui suit

1) Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de répartition des
produits de Forfait Post-Stationnement (FPS) entre la Ville, qui a institué la redevance de
stationnement, et la CATLP au titre de ses compétences en matière d'organisation de la
mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.

Les modalités de répartition entre les collectivités et d'utilisation du produit des FPS sont
précisées dans le décret n"2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance des véhicules sur
voirie prévue à l'article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

3) Modalités de répartition des produits de FPS

Compte tenu des dispositions prévues au lll de I'article L.2333-87 du CGCT, Ia Ville reverse
les recettes issues des FPS à la CATLP, déduction faite des coûts de mise en æuvre des FPS.

2) Cadre réglementaire



Les différents postes de dépenses pour la Ville sont les suivants :

- Dépenses devant être couvertes par les produits de FPS et qui seront nécessairement

déduites à l'enveloppe avant reversement :

- Collecte des FPS,
- Traitement des RAPO (Recours Administratifs Prêalables Obligatoires)'
- Traitement des recours en conlenlieux.

L'article 1.2333-87 du CGCT dispose que le produit du forfait post-stationnement (FPS) est
affecté à la réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou

respectueux de I'environnement et de la circulation, déduction faite des coûts de mise en ceuvre

des forfaits de post-stationnement.

L'article R.2334-12 énumère ces opérations tant pour les transports en commun (aménagement

et équipements améliorant la sécurité des usagers, aménagements de voirie, etc..) que pour la
circulation routière (plan de circulation, parcs de stationnement aménagements de carrefours,. ...)

En effet la compétence voirie d'intérêt communautaire de la CATLP est limitée à la réalisation
des entrées d'agglomération et la quasi-totalité des ouvrages destinés à l'amélioration de la
sécurité routière continue à relever de la compétence des communes.

D'autre part, les communes restent maîtres d'ouvrage des pôles d'échange de transport au titre

de la compétence voirie.

ll est décidé pour I'année 2020 qu'il n'y ait pas de reversement du FPS entre la Ville et la
CATLP.

4) Définition du montant de l'enveloppe

Avant le 30 juin 2021 , la ville communique par courrier à la CATLP le montant définitif de

l,enveloppe pour les receües issues des FPS pour l',année 2020, et I'utilisation qu'elle en a fait.

Fait à Juillan, le

Pour la Ville,

GéTaTd TRÉMÈGE, Patrick VIGNES

- Dépenses pouvant être couvertes par les produits de FPS :

- Etudes préalables,
- Actions de communicuttion,
- Horodateurs,
- Surveillance.

Pour la CATLP,
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Projet de délibération n' 5

Conventions relatives au forfait post-stationnement (FPS)
entre la CATLP et les communes de Lourdes et de Tarbes

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Terr oriales et en particulier les articles L 2333-87,
R2334-12 et R 2333-t20-18,
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 aoÛt 2016 portant création d'une nouvelle
Communauté d'Agglomération issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération du

Grand Tarbes, des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton
d'Ossun, de Bigone.Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric
et du Syndicat de ramassage scolaire des rives de l'Alaric,
Vu la délibération n"'19 du Conseil Communautaire du 28 iuin 2017 relative aux choix
des compétences optionnelles et définitions d'intérêt communautaire notamment de la
voirie,
Vu la délibération n"2O du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019 relative à

I'approbation des conventions sur le forfait post-stationnement à passer avec les
communes de Lourdes et de Tarbes.

EXPOSE DES MOTIFS :

Depuis le 1- janvier 2018, la réforme de la dépénalisation du stationnement payant sur
voirie est entrée en vigueur.

Les collectivités compétentes en matière de voirie peuvent, dans le cadre de l'occupation
de leur domaine public, demander un droit d'occupation de celui-ci qui se traduit par la

fixation d'une redevance et d'un « forfait post-stationnement » en cas de non-paiement
spontané ou d'insuffisance de versement.

Ce dernier montant est fixé par la commune et se substitue désormais à I'amende pénale.

L'article L 2333-87 du CGCT dispose que le produit du forfait post-stationnement (FPS) est
affecté à lâ réalisation des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou
respectueux de l'environnement et de la circulation, déduction faite des coûts de mise en
ceuvre des forfaits de post-stationnement.

L'article R 233/-12 du CGCT énumère ces oÉrations tant pour les transports en commun
(aménagement et équipements améliorant la sécurité des usagers, aménagements de
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voirie, etc...) que pour la circulation routière (plan de circulation, parcs de stationnement
aménagements de carrefours,....).

Enfln l'article R 2333-120-18 du CGCT dispose que chaque année les communes ayant
instauré le forfait post-stationnement et I'EPCI signent une convention afin de se répartir ce
produit.

ll est proposé pour I'année 2020 comme nous l'avions fait en 2018 et 2019, qu'il n'y ait pas

de reversement du FPS de la part des Villes de Lourdes et Tarbes à la CATLP.

En effet la compétence voirie d'intérêt communautaire de la CATLP est limitée à la

réalisation des entrées d'agglomération et la quâsi-totalité des ouvrages destinés à

I'amélioration de Ia sécurité routière continue à relever de la compétence des communes.

D'autre part, les communes restent maîtres d'ouvrage des pôles d'échange de transport au

titre de la compétence voirie.

C'est pour ces raisons que nous proposons pour l'année 2020 de signer des conventions
sans reversement de produits entre les collectivités concernées.

L'exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article I : d'approuver les conventions à intervenir entre la Ville de Lourdes et la Ville
de Tarbes relatives à la répartition des forfaits de post-stationnement pour l'année 2020.

Article 2: d'autoriser le Président ou en cas d'empêchement, le 1o Vic+'Président, à

signer les conventions à intervenir et prendre toute disposition pour l'exécution de cette
délibération.

Le Président,

GéTaTd TRÉMÈGE.

Conseil Communautaire du mercredi 24 mars 2021
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28 - ADHÉSION À L'ASSOCIATION PLANTE ET CITÉ

Plante et Cité est une association loi 1901 parrainée par I'Association des Maires de
France. Née du constat d'un besoin d'expérimentation et de mutualisation des
techniques du développement durable de gestion des espaces verts, Plante et Cité
est au service des collectivités territoriales et est aujourd'hui reconnue comme le
centre technique national d'études et d'expérimentation sur les espaces verts par

les ministères de I'Agriculture et de la Transition Ecologique.

Cette association propose aux collectivités et autres établissements de mettre en
commun les connaissances et expériences via des bases de données accessibles
sur son site internet: www.plante-elcite.fr sous forme de fiches techniques,

réalisations originales, résultats d'expérimentation, fiches bibliographiques. .. Elle

coordonne également des programmes d'études et d'expérimentations pour
développer les connaissances scientifiques et techniques en réponse à des
problématiques prioritaires comme la gestion différenciée, la comparaison des
méthodes alternatives de désherbage, les bienfaits du végétal sur la santé et le
bien-être, la diversification de la gamme végétale en ville, etc...

ll est donc proposé que la ville de Tarbes adhère à cette association pour un

montant de 825 € annuel.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, n est proposé au

Conseil municipal :

- d'adhérer à l'association Plante et Cité pour la somme précitée ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette
adhésion.



coMMrssroN spoRTS - ÉoulpeuENTS SPoRTIFS -
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES



29 - AIDES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Dans le cadre du dispositif Team Tarbes haut-niveau, mis en place depuis onze

années, la ville de Tarbes soutient les sportifs de haut niveau en leur accordant par

le biais du club, une aide qui tient compte des performances individuelles du sportif

sur la saison passée. La crise sanitaire liée à la covlD-19 a impacté ce dispositif

sur l,année 2o2o avec seulement 39 demandes déposées (contre 72 en 2019) par

11 clubs tarbais. 29 d'entre elles sont recevables (contre 43 en 2019)'

Le tableau joint en annexe de la présente délibération détaille le contenu des aides

proposées pour un total de 18 500 €.

Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations

avec les associations sportives du 11 février 2021 , ll est proposé au conseil

municipal :

- d'attribuer une aide exceptionnelle aux associations sportives selon le tableau
joint en annexe ;

- d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document

afférent à cette délibération.

Les crédits correspondants seront prélevés sur I'enveloppe n" 22759, gérée par le

service sports, chapitre 65, article 6574, fonction 040 du budget principal 2021.



SPORTIFS TEAM TARBES HAUT-NIVEAU
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CLUBS NOM PRENOM AIDE PROPOSEE POUR

2020

AMIIIE NATURE DE TARBES Monsieur OZUN clément 800,00 €

AM ICALE TARBAISE D'ESCRIM E Madame CHABROL Roxane 400,00 €

AM ICALE TARBAISE D,ESCRIM E Monsieur COLLEAU Charles 700,00 €

AM ICALE TARBAISE D'ESCRIM E Monsieur leremy 400,00 €

600,00 €AMICALE TARBAISE D,ESCRIME Monsieur DUBARRY Baptiste

AMICALE TARBAISE D'ESCRIME GTENADEL Duncan 600,00 €

AMICALE TARBAISE D'ESCRIME Mathilde s00,00 €

AMICALE TARBAISE D,ESCRIME Monsieur PIANFETlI 1 000,00 €

AMICALE TARBAISÊ D'ESCRIME POGU Antoine 600,00 €

AMICALE TARBAISE D,ESCRIME Mo nsieu r SCHICKELE Florian 700,00 €

BADMINTON ATHLETIC TARBES Monsieur lOUPÊ David 1 000,00 €

BADMINTON ATHLETIC TARBES M adame OTT Emmanuelle 800,00 €

CIBLE DE L'ADOUR Monsieu r MEIGNAN Romain 400,00 €

CIBLE DE L'ADOUR Monsieur 400,00 €

CIBLE DE L'ADOUR Monsieur AMARDHEIL E ric 400,00 €

CIBLE DE L'ADOUR Madame POMES Tifen 400,00 €

CIGOGNES DE TARBES Monsieu r Jimmy 500,00 €

CIGOGNES DE TARBES Monsieur MONTES Bastien 1 000,00 €

FOYER DE5 CASTORS Monsieur DOMENGE B.ice 1 500,00 €

PILOTARI CLUB TARBAIS Monsieur BEAU Axel 800,00 €

PILOTARI CLUB TARBAIS M onsieu r PHILIPPE Romain 800,00 €

PILOTARI CLUB TARBAIS Monsieur PRUDENCE .loha n 800,00 €

PILOTARI CLUB TARBAIS Monsieur SANTOTARIA David s00,00 €

ROC & PYRENE Madame CRESSENT Mayki 200,00 €

ROC & PYRENE Madame FACHAN Mathilde 400,00 €

ROC & PYRENE Madame MADRID Yannick 1 000,00 €

ROC & PYRENÉ PARENT Jonas 700,00 €

ROC & PYRENE Monsieur U RIBE Enzo 400,00 €

TARBES PYRENEES ATHLETISMÊ Madame GOURAUD Luna 200,00 €

TOTAL 18 500,00 €

TITRE

CUSTINE

Monsieur

Madame MOUROUX

Maxime

Monsieur

PINEDA Damien

MONTES

Monsieur



COMMISSION URBANISME . PATRIMOINE . HABITAT
ET ACTION C(EUR DE VILLE



30 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE VILLE DE TARBES/SNCF
RÉSEAU

La Commune occupe actuellement le domaine public ferroviaire en plusieurs

endroits de la Ville. Ces occupations concernent des emplacements situés sous la

voie ferrée avenue des Forges au niveau des Berges du pont de I'Adour.

lls sont localisés de la façon suivante

- PK (point kilométrique) 155 000: un emplacement de 60 m2 environ sous la

voié à usage de passage véhicules légers depuis la rue du Gabizos ;

- PK 155 269 : un emplacement de 60 mt sous l'aqueduc sous voie environ à

usage de passage de piétons donnant sur l'avenue des Forges ;

- PK 155 132 : un emplacement de 335 m2 environ sous le pont rail

métallique au-dessus de l'Adour qui comprend : 100 m2 pour le maintien du

mur de protection des berges et 235 m'de liaison piétonne et vélos,

d'escalier situés côté gauche de la rive ;

- PK 155 118 : un emplacement de 295 m2 sous le pont rail métallique au-

dessus de I'Adour qui comprend : 60 m2 pour le mur de protection des

berges 235 m2 de liaison piétonne et vélos, d'escalier situés côté droit de la

rive.

une convention a été signée en avril 2016 pour une durée de 5 ans avec sNCF
Réseau et précise les conditions de cette occupation. Elle arrive donc à échéance

et doit faire I'objet d'un renouvellement.

cette convention précise d'une part, la répartition des charges en cas de kavaux

de modification, d;entretien ou d'intervention d'urgence rendus nécessaires sur les

ouvrages et le régime des responsabilités en cas d'accident et la nécessité de

sou""iiption par I'occupant d'une police d'assurance « responsabilité civile »

destinée à couvrir les risques qu'il encourt d'autre part.

La Ville sera tenue de payer une redevance d'occupation d'un montant annuel

actualisable de 48G,80 € fÛ. m convention sera conclue pour une durée de 10

ans et prendra effet rétroactivement à compter du 1e' janvier 2021 . Au terme de sa

durée, la convention ne pourra faire l'objet d'une prorogation par tacite

reconduction.

La Ville devra également régler à sNcF Réseau un montant forfaitaire fixé à
10OO € HT corréspondant àux frais d'établissement et de gestion du dossier

exigible au premier avis d'échéance adressé par le gestionnaire'



Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat et Action
cæur de Ville du 2 mars 2021, il est proposé au Conseil municipal :

d'approuver le projet de convention entre la ville de Tarbes et SNCF
Réseau ;

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



s\rcF
RÉSEAU

OCCUPATION
D'IMMEUBLES BÂTIS OU NON BÂTIS

DÉPENDANT DU DOMAINE
PUBLIG SANS

EXPLOITATION ECONOMIQUE

A/ON COA/ST'T'JTIVE DE DRO'IS RÉELS

CONDITIONS PARTICULIERES
(Edition du 5 octobre 2016)

Mise à jour le l" ianvier 2020
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s\t3F
RÉSEAU

Dossier n'

Département des Hautes Pyrénées
Commune de TARBES

Ligne n'650 000
De Morcenx
A Bagnères de Bigone

Hors site

Occupant Commune de Tarbes

CONVENTION D'OCCUPATION
D'I/N IMMEIJBLE BÂTI OU NON BÂTI
DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC

SA/VS EXPLO'IA TIO N ECONOMIQU E
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS

Entre les soussignés,

La société dénommée « SNCF Réseau », société anonyme au capital social de 500.000.000
Euros dont le siège est situé à SAINT-DENIS (93200), 1 5-17 rue Jean-Philippe Rameau,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro
412 280 737,

En application de la Convention de Gestion et de Valorisation lmmobilière en date du 30 juillet
20'15 conclue entre les anciens établissements publics SNCF et SNCF RESEAU aux droits
desquels viennenl respectivement la Société Nationale SNCF et SNCF Réseau,

Et est représentée par Monsieur BERNA Frédéric en sa qualité de Directeur Territorial Grand Sud
de la Direction lmmobilière Tenitoriale Grand Sud de SNCF lmmobilier, dont les bureaux sont sis 4
rue Léon Gozlan à MARSEILLE (13003), dûment habilité.

Et,

La ville de IARBES dont les bureaux sont sis Place Jean Jaurès à TARBES (650'13), représentée
par son Maire, Monsieur Gérard TREMEGE, agissant en vertu d'une délibération du ConserT
Municipal en date du..........

désignée dans ce qui suit par le terme « I'OCCUPANT »

ConvenÙon d'o€cupation non const(ulrve de drorc réels - Condilions Patuculières (Ed ,ofl du 5 octobre 2016 ml§e àjour te f ianu€r2020))
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Représenté par la « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital de 'l .000.000.000
Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le terme « SNCF Réseau » utilisé dans les Conditions Générales et particulières désigne la

société attributaire du BIEN.

Le terme « OCCUPANT » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui

est consentie l'autorisation d'occupation du domaine public.

La Société YXIME, SA au capital de 6 173 920 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le

n"394 369 193, représentée par Céline BUCHART en sa qualité de Directrice Générale dont
les bureaux sont sis Tour Ciel, 20 Ter rue de Bezons à Courbevoie (92415), agissant au nom

et pour le compte de SNCF Réseau, étant précisé que Yxime agit dans le cadre d'un marché

de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens qui le lie à SNCF
lmmobilier, cette dernière agissant elle-même dans le cadre d'une convention de gestion et de
valorisation immobilière conclue avec SNCF RESEAU.

Le terme « BIEN » désigne le bien objet de la présente convention d'occupation tel qu'il est

décrit à I'article « Désignation » des Conditions Particulières.

PREAMBULE

Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques et plus particulièrement

l'article L 2122-1-1 et suivants crée par I'Ordonnance n'2017-562 du 19 avril 2017 ne sont pas

applicables à la présente convention d'occupation. L'activité exercée sur le BIEN et reprise ci-

après à l'article 4 « UTILISATION DU BIEN » n'est pas une activité économique.

ll est précisé qu'à l'origine la Ville de Tarbes était titulaire de plusieurs conventions d'occupations.

Ces dernières étaient ienouvelées tacitement depuis leurs dates d'échéances. Les références de

ces conventions étaient les suivantes :

- N" Y71922 en date du 13/09/1998,
- N'Y71927 en date du 0111011979,
- N" Y71928 en date du 0'1i01l'1980,
- N'Y71929 en date du 01/06/1981.

D'un commun accord il avait été décidé de renouveler ces autorisations d'occupation au sein d'une

seule et unique convention.

Cette demière portant la référence 266133 date d'effet au 0110112016 est arrivée à son échéance

au 31:1z2O2O- Les parties se sont rapprochées et ont décidé de renouveler le titre d'occupation,

objet de la présentà convention. Précision faite qu'un rattrapage sera fait de la redevance à

compter du 0110112021.

Concernant les biens en occupation il a été constaté qu'un passage pour véhicules passant sous

la voie fenée, au niveau du PK 155 000, accessible depuis la rue du Gabizes, n'était pas compris

dans la précédente convention. La régularisation est faite dans la présente convention.

convenijon d.occlpâùon non consiituùve de droits réels - conditions Pâdiculières (ÉdiÙon du 5 octobre 2016 m§e à loÙr le l"lanvier 2020))
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Le terme « SNCF lmmobilier » utilisé dans les Conditions Générales et particulières désigne
la branche lmmobilière de la Société nationale SNCF, qui a reçu mandat de SNCF Réseau
pour conclure et gérer la présente convention d'occupation du domaine public de le cadre
d'une convention de gestion et de valorisation immobilière.

Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de SNCF Réseau, agissant dans le

cadre d'un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens qui le lie
à SNCF lmmobilier.



ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION

Les présentes Conditions Particulières non constitutives de droits réels ont pour objet d'autoriser
I'OCCUPANT ci-dessus désigné à occuper et utiliser un bien immobilier appartenant à l'Etat et
attribué à SNCF Réseau et désigné à l'article « Désignation » (ci-après dénommé « le BIEN »). Le
BIEN constitue une dépendance du domaine public.

ARTICLE 2 DÉSIGNATION
(Article 12 des Conditions Générales)

2 .1 Situation du BIEN

Le BIEN est situé à TARBES, avenue des Forges au niveau des Berges du Pont de l'Adour et au
niveau du passage véhicules accessible depuis la rue du Gabizos et est repris au cadastre de la
commune de TARBES sous le n'235 de la Section AY, lieu-dit rue de Vignemale. ll est figuré sous
teinte jaune au plan annexé (ANNEXE n'2).

Référence ferroviaires :

Hors site
Ligne 650000 de Morcenx à Bagnères de Bigorre
PK n' 1 55 000, 1 55 1 18, 1 55 132 et 1 55 269

2.2 Description du BIEN

Les ouvrages, constructions, équipements et installalions présents sur le BIEN ne sont pas mis à
disposition de l'OCCUPANT.

2.3 État des lieux

Un état des lieux contradictoire, établi le 1610112021, est annexé aux présentes Conditions
Particulières (ANNEXE n'3).

ARTICLE 3 CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCCUPATION DES LIEUX

Ces Conditions Générales sont complétées ou modifiées comme il est dit dans les arlicles ci-
après.

Convenlion d'occrpatio. non conslatuùve de droits réels - Condiùons Partjculières (Edir,on du 5 octobre 2016 mise àjour le 1,ianvier2020))
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Le BIEN immobilier occupe une superficie de 750 m', comportant :

- PK 155 000 : 60 m'de terrain nu,
- PK 155 1 18 : 295 m2 de terrain nu,
- PK 155 132 : 335 m'de terrain nu,
- PK 159 269: 60 m'de terrain nu,

La convention d'occupation non constitutive de droits réels est composée par les présentes
Conditions Particulières et par les « Conditions Générales d'occupation d'immeubles bâtis ou
non bâtis dépendant du domaine public non constitutive de droits réels » (Edition du
05/10/2016 mise à jour le 0110112020) dont I'OCCUPANT reconnaît avoir pris connaissance. Un
exemplaire des Conditions Générales signé, paraphé et daté est annexé aux présentes Conditions
Particulières (ANNEXE n'1). Ces deux documents constituent un tout indissociable.



ARTICLE 4 UTILISATION DU BIEN
(Article 4 des Conditions Générales)

1. Activité autorisée

L'OCCUPANT est autorisé à occuper le BIEN pour y exercer les activités suivantes

- PK '155 000 : un emplacement de 60 m'sous la voie à usage de passage véhicules légers depuis
la rue du Gabizos,

- PK 155 1 18 : un emplacement de 295 m' sous le pont rail métallique au4essus de l'Adour. 60m'
pour le maintien du droit d'édifier un mur de protection des berges de I'Adour (aménagement
précédemment autorisé par la convention n"Y71929, les plans originaux sont joints en annexe
n"5). 235 m2 pour le maintien de l'aménagement d'une liaison pour piétons et vélos, sur la rives de
I'Adour et le maintien d'un escalier à cette rive, situés côté droit de la rive (aménagement
précédemment autorisé par la convention n" Y71922Lles plans originaux sont joints en annexe n"

- PK 155 132 : un emplacement de 335 m'?sous le pont rail métallique au-dessus de l'Adour. 100
m2 pour le maintien du droit d'édifier un mur de protection des berges de l'Adour (aménagement
précédemment autorisé par la convention n"Y71927,les plans originaux sont joints en annexe
n'5). 235 m2 pour le maintien de l'aménagement d'une liaison pour piétons et vélos, sur la rives de
I'Adour et le maintien d'un escalier à cette rive, situés côté gauche de la rive (aménagement
précédemment autorisé par la convention n'Y71922),les plans originaux sont joints en annexe n'
5.

- PK 159 269 : Un emplacement 60 m2 sous l'aqueduc sous voie, 60 m' de 3 m d'ouverture à

usage de passage piétons (aménagement précédemment autorisé par la convention n'Y71928,
plans originaux joints en annexe 5).

Tout changement de l'activité exercée par I'OCCUPANT dans le BIEN occupé devra
préalablement faire l'obiet de I'accord exprès de SNCF Réseau, SNCF lmmobilier ou du

GESTIONNAIRE.

2. Manipulation de matières dangereuses et polluantes

Si I'OCCUPANT envisage d'effectuer, dans le cadre de l'activité autorisée ci-dessus, des

opérations de chargemenudéchargement, transbordement, transvasement ou dépôt de matières

dangereuses eÿou polluantes, il doit recueillir au préalable I'accord exprès et écrit de SNCF

Réseau, SNCF lmmobilier ou du GESTIONNAIRE.

Pour ce faire, il adresse au GESTIONNAIRE un courrier spécifique, précisant notamment:
- la nature exacte conformément à la règlementation relative au transport de matière

dangereuse et la quantité des matières solides, liquides ou gazeuses en cause ;

- la fréquence des opérations de transbordement ou transvasement envisagées ;

- le cas échéant, le périmètre exact et la durée des dépôts envisagés.

si la demande présentée par l'occuPANT porte sur des opérations récunentes, sNCF Réseau,

SNCF lmmobilier ou le GESTIONNATRE pourra donner un accord exprès unique pour I'ensemble

des opérations concemées.

Après obtention de cet accord, I'OCCUPANT doit effectuer loutes les démarches pour l'obtention

dàs autorisations administratives nécessaires qu'il devra Communiquer, pour infolmation, au

GESTIONNAIRE.

cohvention d occupation non constituùvê de droits réels,condÛons Parrrculières (Edilion du 5 octobre 20'16 mis€ âjour le 1'ianvier 2020))



En outre, sans préjudice de ce qui précède, l'occuPANT s'engage à donner suite, à première

demande de SriCF Réseau, SNCF lmmobilier ou du GESTIONNAIRE, à toute demande relative à

la nature euou à la fréquence des opérations impliquant la manutention de matières dangereuses

eU ou polluantes.

3. Activité entfant dans le champ d'applicaüon des articles L. 511-1 et suivants du code de

I'environnement c'est-à-dire en présence d'une ICPE

L'OCCUPANT déclare que son activité n'entre pas dans le champ d'âpplication des articles L.5l1-
'l et suivants du code de I'environnement.

ARTICLE5 SOUSOCCUPATION
(Article 3 des Conditions Générales)

Toute sous occupation est interdite

ARTICLE 6 ETAT DES RISQUES

La consultation des bases BASOL et BASIAS donne les informations sulvantes :

- (en l'absence d'information, préciser Néant)

La consultation des documents d'urbanisme (documents graphiques...) donne les informations
suivantes:
- (en I'absence d'information, préciser Néant)

Convention d occupation non .ônstituirve dê droiis réels - Conditions Para€ulières (Edition du 5 oclobre 2016 mise à lour Ie 1'janv'er 2020))
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1. Etat « Risques et Pollutions » (L. 12ï5 I du code de I'environnement)

L'état « Risques et Pollutions » établi à partir d'informations mises à disposition par le préfet est
annexé aux présentes ainsi que, le cas échéant, mention de l'anêté concerné et des extraits des
documents de référence permettant la localisation de I'immeuble au regard des risques pris en

compte prévus à l'article R. 125-24 du code de I'environnement (ANNEXE n'4).

L'OCCUPANT déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son affaire
personnelle de cette situation.

2. Déclarations reratives aux sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risgues de catastrophes naturelles ou technologiques
(Articb L. 125-5 lV du code de I'environnement)

En application de I'article L. 125-5 lV du code de l'Environnement, SNCF Réseau, déclare qu'à sa
connaissance I'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des
Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par ailleurs, il n'a
pas été lui-même informé d'un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.

L'OCCUPANT déclare avoir pris connaissance de cet état de fait et vouloir faire son affaire
personnelle de cette situation.

3. lnformations rendues publiques sur l'état environnemental du BIEN



La consultation des services de la préfecture et de la DREAL a permis d'obtenir les informations

suivantes :

- (en l'absence d'information, préciser Néant)

L'OCCUPANT déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son

affaire personnelle de cette situation.

ARTICLE 7 DATE D'EFFET. DUREE
(Article 5 des Conditions Générales)

La présente convention est conclue pour 1O ans. Elle prend effet à compter du 01lO1l2O21, pour

se terminer le 3111212030

Conformément aux dispositions de I'article 5 des Conditions Générales, la présente convention ne

peut pas faire I'objet d'un renouvellement tacite.

ARTICLE 8 REDEVANCE
(Arlicle 6 des Conditions Générales)

1) Montant de la redevance

L,OCCUPANT paie à sNCF Réseau une redevance dont le montant annuel, hors taxes, est fixé à

486, 80 Euros.

2) Modalités de paiement

L'OCCUPANT paie la redevance par : virement

L,OCCUPANT s,oblige à payer cette redevance par année et d'avance. Le premier terme sera

"rigiOl" 
a la date deiignaiurâ des présentei 1PT!]e, de la date d'effet de la convention. Un avis

d'ééhéance sera adresié par le GESTIONNAIRE 30 jours avant l'échéance'

ll est précisé que I'avis de paiement est à adresser:

par counier à I'adresse suivante :

par dépôt sur la plate-forme Chorus-Pro

transmission obligatoire depuis le 01/01/2020:
N'BUPO
N" CTR.....................

virements

Conventon d.ocorparion non co,É!tuùve de drons réets- Condûoîs Parlrcllières (Edaùon du 5 octobre 2016 mise à lour le fienvier 2020»
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https://chorus-pro.qouv.fr, moyen de

L'OCCUPANT doit indiquer le numéro de facture attaché à son règlement dans la référence de ses



ARTICLE 9 INDEXATION
(Article 7 des Conditions Générales)

Le montant de la redevance hors taxes sera indexé à chaque échéance annuelle en fonction des

variations de I'indice des loyers des activités tertiaires publié par I'INSEE ou de celui qui lui serait

substitué par les pouvoirs publics.

La formule d'indexation est définie de la façon suivante :

. l'lndexation intervient à la date anniversaire de la convention,

. I'indice utilisé pour chaque indexation (l) est le dernier connu à la date de l'indexation,

. l'indice de base retenu (lo) est celui du 3è" trimestre 2020 soil114'23

La formule d'indexation est obtenue par le rapport suivant : l/ lo qui s'applique à la redevance.

Au cas où ces indices ne pourraient être appliqués pour quelque cause que ce soit, les parties

s'entendraient pour définir d'un commun accord un indice de remplacement'

ARTICLE 10 GARANTIE FINANCIÈRE
(Articte I des Conditions Générales)

Par dérogation à I'article 8 des Conditions Générales, I'OCCUPANT ne sera pas tenu de produire

une garantie financière.

ARTICLEll CHARGESAREMBOURSER
(Article I des Condîtions Générales)

1 - Prestations et fournitures
- Néant

2 - lmpôts et taxes

Néant

3 - Frais de dossier et de gestion

L'OCCUPANT paie à sNCF Réseau un montant forfaitaire Tixé à 1 000 Euros hors taxe,

correspondant aux frais d'établissement et de gestion du dossier. Ce montant est exigible au

premier avis d'échéance adressé par le GESTIONNAIRE.

ARTICLE 12 INTÉRÊTS POUR RETARD DE PAIEMENT

$rticle 11 des Conditions Générales)

Le défaut de mandatement dans le délai imparti fait courir de plein droit des intérêts moratoires

décomptés à partir du jour suivant la date limite de mandatement jusqu'au jour du mandatement

effectif, au taux d'intérét légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir,

majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit.

Convenùon d'occupaüon Eon consttutve de droiis réels - Condilions Pâdi€ulièr€s (Edition d! 5 octobre 2016 mise à jo!r le 1'jânvie.2020))



ARTICLE 13 ACCÈS AU BIEN
@rticle 13 des Conditions cénérales)

Les accès et itinéraires autorisés pour accéder au BIEN mis à disposition figurent au plan annexé
(ANNEXE n"2). L'accès se fait par I'avenue des Forges, au niveau des Berges du Pont de l'Adour
et au niveau du passage véhicules accessible depuis la rue du Gabizos.

L'utilisation et l'entretien des accès font l'objet des dispositions particulières suivantes :

- Les véhicules nécessaires à l'entretien des ouvrages (SNCF RESEAU, SNCF lmmobilier ou
mandatés par eux, municipaux) ainsi que les véhicules de secours (Pompiers, Police,
Gendarmerie) seront autorisés à circuler sur les emprises fenoviaires décrites à I'article
« désignation >> conformément à la règlementation municipale, en y accédant par les voies
communales situées :

- rive gauche : au 35 boulevard du Martinet,
- rive droite : au 58 rue du Vignemale.

Au cas où SNCF RESEAU, SNCF lmmobilier ou son GESTIONNAIRE auraient des travaux à
effectuer aux abords de l'ouvrage, elle serait en droit de demander à la mairie de fermer,
momentanément, la circulation aux usagers des berges de l'Adour.

ARTICLE 14 TRAVAUX
@rticle 14 des Conditions Générales)

La présente convention ne donne pas droit à I'OCCUPANT de réaliser des travaux sur
I'emplacement mis à disposition, à l'exception des travaux d'entretien et de réparation visés à
I'article 15 et des travaux d'aménagements.

ARTICLE 15 ENTRETIEN & RÉPARATIONS
\rticb 16 des Conditions Générales)

L'OCCUPANT prend à sa charge financière et matérielle les travaux relevant de I'article 606 du

code civil, en ce compris les travaux ordonnés par l'administration, et ceux relatifs à la mise en

conformité du BIEN à la réglementation.

Aucune modification des installations dans les emprises ferroviaires ne sera exécutée sans
I'accord de SNCF RESEAU, SNCF IMMOBILIER ou son GESTIONNAIRE.

Les plantations et constructions devront respecter les servitudes d'alignement.

Les installations liées au pont rail (tablier, culées et murs de défense) seront entretenues par

SNCF RESEAU, SNCF IMMOBILIER ou son GESTIONNAIRE.

L'entretien de toutes les autres installations incombent à I'OCCUPANT

SNCF RESEAU, SNCF IMMOBILIER ou son GESTIONNAIRE se dégage de toute responsabilités
vis-à-vis des usagers des emprises ferroviaires concédées en ce qui concerne :

- L'écoulement des eaux de ruissellement provenant du pont rail. Si l'Occupant désire
canaliser ces eaux, il s'engage à en réaliser les travaux, à ses frais, sur avis technique des
agents SNCF RESEAU ou SNCF IMMOBILIER compétents.

- Les jets d'objets depuis les trains,
- Les accidents pouvant provenir de I'exploitation et de l'entretien des installations fenoviaires

(chutes de ballast. . . )
Corvenlron d'ôccupaton non consrrurve de dro sréers-CondûorsPaniculières(Editond!5octobre2016mseàrourle1"Iânvier2020))



ARTICLE 16 ASSURANCES
$rticle 20 des Conditions Générales)

Au titre des Assurances :

1. Responsabilité Civile « RC » (Art. 20.2.1 des Conditions Générales)

a) la somme minimale à faire assurer par l'occuPANT est fixée à 1.000.000 (un million)
EUR par sinistre,

b) IoccuPANT doit étendre les garanties de sa police de « responsabilité civile », aux

responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux
prenant naissance sur le BIEN mis à sa disposition eUou dans ses propres biens.

2. Recours des Voisins et des Tiers « RW » (Art 20.2.3 des Conditions Générales)

La somme minimale à faire assurer par I'OCCUPANT est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par

sinistre.

ARTICLE 17 SORT DES OUVRAGES RÉALISÉS PAR L'OCCUPANT

Par dérogation à l'article 26 des Conditions Générales, les ouvrages, constructions, équipements
et installations réalisés par I'OCCUPANT et, mentionnés ci-dessous, seront maintenus à I'issue du

titre :

- PK 155000:un emplacement de 60 m'sous Ia voie à usage de passage véhicules légers
depuis la rue du Gabizes,

- PK 155 118 : un emplacement de 295 m' sous le pont rail métallique au-dessus de l'Adour.
60m2 un mur de protection des berges de I'Adour. 235 m'liaison pour piétons et vélos, sur la
rives de l'Adour et un escalier à cette rive, situés côté droit de la rive,

PK '155 132 : un emplacement de 335 m' sous le pont rail métallique au-dessus de l'Adour.
100 m'un mur de protection des berges de l'Adour. 235 m'liaison pour piétons et vélos, sur la
rives de l'Adour et un escalier à cette rive, situés côté gauche de la rive.

PK 159 269 : Un emplacement 60 m' sous I'aqueduc sous voie, 60 m' de 3 m d'ouverture à

usage de passage piétons.

Co.venlion d oc€lrpaùon non constiiutive de drcits réels - Conditions Pâdiculières (Edition du 5 oclobre 2016 mise à iour le l"janvier 2020))
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ARTICLE 18 DOMICILIATION

Pour I'exécution des présentes,

SNCF Réseau fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes
Conditions Particulières,

SNCF lmmobilier fait élection de domicile à l'adresse des bureaux de la Direction lmmobilière
Tenitoriale indiqué en tête des présentes Conditions Particulières,

. YXIME fait élection de domicile en son siège social, indiqué en tête des présentes Conditions
Particulières,

. La Ville de TARBES fait élection de domicile à l'adresse indiquée en tête des présentes
Conditions Particulières,

Fail à .............. , le ...........

En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires.

Pour l'OCCUPANT Pour SNCF Réseau

ANNEXE 1

ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5

Conditions Générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du
domaine public de SNCF Réseau non constitutive de droits réels
Plan du BIEN
Etat des lieux
Arrêté n'...... en date du ..... (L'Etat « Risques et Pollutions »)

Plans originaux aménagements

convention d,occupâtôn non consrrtutive de droais réels - condition§ Padiculiêres (Ediüôn du 5 ociobr€ 2016 mr§e à tour le 1- ianvier 2020))
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COMMISSION CULTURE



31 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ASSOCIATION
POUR LE SOUTIEN DU THÉÂTRE PRIVÉ

La ville de Tarbes a placé le spectacle vivant au cæur de sa politique culturelle.
Elle s'appuie notamment sur la programmation du Théâtre municipal Les
Nouveautés qui participe au rayonnement de la ville et du département.

Depuis 1964, l'Association pour le Soutien du Théâtre privé (ASTP) promeut et
encourage le théâtre privé dans le respect de ses valeurs fondatrices : autonomie
de gestion et prise de risques permanente, liberté de programmation des théâtres
dans le respect de leur diversité, exercice d'une véritable solidarité.

La Ville peut prétendre à un financement de I'ASTP au titre du programme
« soutien à la production et à la diffusion - droit à reversement de la taxe ASTP ».

Aussi, il est proposé de solliciter une subvention auprès de I'ASTP

Après avis favorable de Ia commission Culture du 16 mars 2021, n est proposé au
Conseil municipal :

de solliciter auprès de l'Association pour Ie Soutien du Théâtre Privé une
subvention au taux le plus élevé possible ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention
relative au soutien financier avec I'Association pour le Soutien du Théâtre
Privé et tous les actes utiles.



32 - MONTANT DES CACHETS DES ARTISTES ENGAGÉS PAR LA
VILLE DE TARBES

Dans le cadre de son activité de spectacle vivant, la ville de Tarbes peut être

amenée à engager des artistes (comédiens, danseurs, musiciens, conteurs.")'

Pour cela, il convient de définir le montant du cachet versé par représentation afin

de rémunérer ces artistes selon la législation en vigueur.

ces artistes sont engagés par la Ville par I'intermédiaire du « Guichet unique du

spectacle occasionnel » (GUSO). L',ensemble des cotisations sociales afférentes

sont versées auprès de cet organisme.

Le montant des cachets bruts proposés est basé sur les minima de la convention

collective nationale des entreprises artistiques et culturelles :

Artiste dramatique 139,74 €

Artiste chorégraphique 139,74 €

Artiste musicien (cas général) 145,27 C

Artiste musicien (lère padie et plateau

découverte)
102,87 €

Sur avis favorable de la commission Culture du 16 mars 2021, n est proposé au

Conseil Municipal :

- d'approuver la grille des cachets bruts ci-dessus proposée ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer les contrats
afférents et tous les actes utiles à cet effet.



La Ville s'est donnée comme objectif de sensibiliser et d'éduquer le public à l'art
par le biais d'expositions. Pour son programme d'expositions 2021, elle a choisi
d'explorer et de faire découvrir la thématique du Portrait.

Dans ce cadre, le musée Massey présentera, cet été, une exposition de l'artiste
néerlandaise de renommée internationale Suzanne Jongmans en partenariat avec
la Galerie Wilms aux Pays-Bas.

Au Carmel, en parallèle, sera présentée, en partenariat avec la Galerie Lelong à
Paris, l'exposition de I'artiste turc Ramazan Bayrako§lu qui utilise des images
photographiques d'apparence anodine et les reconskuit dans de très grands
formats. Ses æuvres sont des « patchworks » de grandes dimensions en tissu,
parfois en plexiglas qui rendent compte de I'image et qui se construisent et se
déconstruisent en fonction du recul que l'on a face à elles.

A cette occasion, il est proposé à la vente les ouvrages / catalogues suivants :

« Suzanne Jongmans. Moving through contrast » 1Éditions Lannoo) au tarif
de55€;
« Ramazan Bayrako§lu. Repères 165 » (Éditions Galerie Lelong) au tarif de
20c.

Sur avis favorable de la commission Culture du 16 mars 2021 , n est proposé au
Conseil municipal :

d'approuver la liste des produits détaillés ci-dessus et les tarifs afférents ;

33 - MUSÉES - TARIF DE PRODUITS DÉRIVÉS DES BOUTIQUES

Cette artiste pluridisciplinaire fait revivre les maîtres des XVu, XVl. et XVlle siècles
comme Rembrandt, Vermeer, Velasquez ou Van Eyck dans une ceuvre, qui mêle
sérénité, intemporalité et beauté. Des qualités que Suzanne Jongmans trouve
jusque dans des matériaux d'emballage dont elle se sert pour confectionner à ses
modèles de superbes costumes, tout en critiquant subtilement notre société de
consommation. ll en résulte des photographies paisibles, méditatives, entre le
classique et le moderne.

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



En application du décret n" 2020-'t310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de la covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, les musées de la ville de Tarbes ont dû fermer leurs portes
au public.

Cette fermeture a entraîné I'annulation de deux conférences programmées au
musée de la Déportation et de la Résistance : celle de Thomas Ferrer prévue le
'l 1 décembre 2020 ', celle de Claude Laharie prévue le 24'téurier 2021 .

ll est proposé de maintenir ces deux rendez-vous avec le public et de les
reprogrammer aux dates suivantes :

21 aurll2021 (18h00) pour la conférence de Claude Laharie sur son ouvrage
Petite histoire des camps d'intemement frangals (Cairn, 2020) ;

17 décembre 2021 (18h00) pour la conférence de Thomas Ferrer sur son
ouvrage Passeurs et évadés dans /es Pyrénées. Franchir la frontière
espagnole durant la Seconde Guene mondiale (Cairn, 2018) qu'il enrichira
du résultat de ses dernières recherches sur la question de I'exil.

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, ces conférences sont susceptibles
d'être à nouveau reportées.

Sur avis favorable de la commission Culture du 16 mars 2021,ll est proposé au
Conseil municipal :

- d'approuver la reprogrammation ci-dessus proposée ;

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

34 . MUSÉE DE LA DÉPORTATION ET DE LA RÉSISTANCE .
REPORT DES GONFÉRENCES

Pour les publics du Musée, l'accès à ces conférences reste gratuit, dans la limite
des places disponibles.



35 - MUSÉE DE LA DÉPORTATION ET DE LA RÉSISTANCE -
OUVERTURE EXCEPTTONNELLE POUR LA JOURNÉE
NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION

Parmi les différents dispositifs mémoriels de la Ville, le musée de la Déportation et
de la Résistance joue un rôle primordial de « passeur de mémoire » auprès des
scolaires, des habitants et des visiteurs. ll propose, tout au long de l'année, des
activités pédagogiques et des visites thématiques, en adéquation avec les
principales manifestations nationales culturelles eUou commémoratives.

La Journée nationale du souvenir des victimes de la Déportation se déroule,
chaque année, le quatrième dimanche du mois d'avril. Cette commémoration fait
partie des événements nationaux auxquels participe le Musée.

Aussi, il est proposé d'ouvrir le musée de la Déportation et de la Résistance, à tike
exceptionnel, le quatrième week-end d'avril, soit le samedi 24 avril (conférence de
l'historienne Anouk Bertaux) et le dimanche 25 avril.

Cette opération pourra avoir lieu sous réserve de l'évolution de la situation
sanitaire.

Sur avis favorable de la commission Culture du 16 mars 2021, t est proposé au
Conseil municipal :

- d'approuver l'ouverture exceptionnelle du musée de la Déportation et de la
Résistance le quatrième week-end du mois d'avril en lien avec la Journée
nationale du souvenir des victimes de la Déportation ;

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



36 . UN AIR D'ÉTÉ: PROGRAMMATION DANS LES PARCS ET

JARDINS 2021

Un Air d'été est une manifestation estivale gratuite qui propose au public, depuis

2018, des représentations de cirque, théâtre, danse et musique dans les parcs et
jardin de la Ville.

Pour 2021, il est proposé un programme de 27 représentations qui se déroulera

entre le 27 juin et le 11 aoti 2021 :

Dimanche 27 juin
Kiosque Jardin Massey

Mercredi 30 juin
Parc Bel Air

Samedi 3 juillet
Jardin Mâssey

Dimanche 4 juillet
Kiosque Jadin Massey

llllercredi 7 juillet
Parc des Eois Blancs

Dimanche 11 juillet
Kosque Jadin Massey

Mercredi 14 juillet
Jardin Massey

Samedi 17 juillet
Jadin Massey

Dimanche '18 juillet
Kosque Jardin Massey

Musique avec les Musiciens du Soir et le Groupe folklorique
portugais

Conte « Frissons », par Nathalie Lhoste-Clos (65)

Spectacle « King impro», par la Cie la Limone (92)

Musique avec Tarbes Odos Jazz et l'Ecole tarbaise du
musique et tradition

Conte << E cric e crac lo conte qu'ei acabat » , par le Collectif

ça i (6a)

Spectacle « Wil' Decoud », par la Cie lbili (65)

Musique avec Association Jack le bourgeois (65) et danse
latine avec Paseo Andalou (65)

Spectacle << Graine », par la Cie de la Tong (65)

Spectacle « Mr et Mme Poiseau», par la Cie l'arbre à vache
(33)

Mercredi 21 juillet
Parc Bel Air

Conte « Histoires de sabot », par Jean Soust (64)

Samedi 24 juillet
Jatdin Massey

Spectacle « Sébastopol », Cie lbili (65)

Samedi 10 juillet
Jadin Massey

Musique avec Couleur Piment créole (65) et danse avec
Passion Country (65)



Dimanche 25 juillet
Kiosque Jardin Massey

Mercredi 28 juillet
Parc des Bois Blancs

Samedi 3'l juillet
Jardin Massey

Dimanche 1 août
Kosque Jadin Massey

Mercredi 4 août
Parc Bel Air

Samedi 7 août
Jadin Massey

Dimanche 8 août
Kiosque Jardin Massey

Mercredi 11 août
Parc des Bois

Musique avec l'Amicale des celtes de Bigone (65) et danse
andalouse avec Arte andalou (65)

Conte « Laissez-moi vous conter fleurette », par Natacha
Laborde (82)

Spectacle « Le dompteur de Sonimaux », Cie Marie Maurette
(34)

Musique avec La Mandolinata (65) et danse traditionnelle
bigourdane avec Eths EscloPs (65)

Conte « Le savant, le pêcheur et le roi... il était trois fois... »,

Stéphane Vignon (31)

Spectacle « Mystérieuses coiffures », par Christophe Pavia
(64)

Musique avec Couleur chanson (65) et ACCT Cheminot

musique (65)

Conte « Si on faisait le tour du monde », Michèle Carayre-

Bouchet (65)

sur avis favorable de la commission culture du 16 mars 2021, tl est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver la programmalion2O2l d'un Air d'été ;

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

utile à cet effet.


