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AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

La ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et
manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de
soutenir 10 nouvelles demandes participant à la valorisation de l'image de la ville
de Tarbes :

- L'association Cible de I'Adour pour les frais de déplacement de 5 tireurs au
Championnat de France des écoles de tir du 30 mai au 2 juin 2019 à
Marseille, 3 tireurs au Championnat de France de tir 25-50 m du 21 au 27
juillet 2019 à Moulins,

- L'association Tarbes Cheminots Sports pour les frais de déplacement aux
championnats de France de 3 équipes à Compiègne (Oise) les 6 et 7 juillet
2019, à Albertville (Savoie) du 12 au l4juillet 2019 et à Moirans (lsère) les
24 et 25 août 2019,

- L'association Tarbes Pyrénées Judo, pour les frais de déplacement d'une
licenciée aux championnats d'Europe Katas Judo à Las Palmas en Espagne
du 18 au23juillet 2019,

- L'association Rythmic Club Tarbais, pour les frais de déplacement de 32
gymnastes, 5 encadrants et 13 accompagnateurs aux championnats de
France à Strasbourg du 31 mai au 2 juin 2019,

- L'association Tarbes Pyrénées Athlétisme pour les frais de déplacement de
plusieurs athlètes du club à divers championnats,

- L'association Momo Krav Maga Academy 65 pour les frais de déplacement
de plusieurs athlètes aux championnats du monde à Paris le 2 novembre
2019,

- L'association Rando 65 dans le cadre des échanges Tarbes-Altenkirchen,
pour la participation de 18 randonneurs de Tarbes qui se rendront à
Attenkirchen pour découvrir le Westerwald et sa région du 22 au 29
septembre 2019,

- L'association Edelweiss dans le cadre des échanges avec Huesca pour la
randonnée cycliste Tarbes Huesca du 13 au 15 septembre 2019,

- L'association Stado pétanque dans le cadre des échanges avec Huesca
pour le déplacement de 16 français à Huesca et de 16 espagnols à Tarbes,

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



Après avis favorable de la commission Sports et Equipements sportifs du

1O septembre2}lg, il est proposé au Conseil municipal :

- d'attribuer une aide exceptionnelle de :

o 300 € à I'association Cible de I'Adour
o 2OO C à I'association Tarbes Cheminots Sports
o 150 € à I'association Tarbes Pyrénées Judo
o 1 0OO € à I'association Rythmic Club Tarbais
o 8OO € à I'association Tarbes Pyrénées Athlétisme
o 5OO € à I'association Momo Krav Maga Académy 65

o 500 € à I'association Rando 65
o 2 500 € à I'association Edelweiss (échange Huesca)

o 1 300 € à I'association stado Pétanque (échange Huesca)

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

afférent à cette délibération'

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

service Sports, chapitre 65, article 6574, fonction 40 du budget principal 2019.



PROGRAMME
CONVENTION
2022

51
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈNE :

DE PARTENARIAT DU PROJET CAPAS-cité 2020'

En 2016, la ville de Tarbes s'est engagée dans un projet de coopération

transfrontalière avec la ville de Huesca, I'Université de Saragosse, et I'Université

de pau et des pays de I'Adour ayant pour objectif la création du Centre pyrénéen

pour I'Amélioration et la Promotion de I'Activité Physique pour la Santé (CAPAS-

cité).

Cette convention a été signée pour une durée de 3 ans dans le cadre d'un

financement européen du Programme INTERREG V Espagne-France-Andorre

(pOCTEFA) 2014-2020 et s'achève au 31 décembre 2019. Toutefois, une

demande de prolongation de 6 mois vient d'être déposée pour permettre de solder

I'ensemble des dépenses.

Les quatre partenaires à I'initiative de ce projet souhaitent poursuivre leur

coopération et leur engagement sur les actions en faveur de I'activité physique

pour la santé. La convention jointe à la présente délibération décrit les

engagements des 4 partenaires pour la période 2O2O à 2022, dans le respect des

contraintes budgétaires de chacun.

Après avis favorable de la commission Sports et Équipements sportifs du

10 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la convention de partenariat jointe à la présente délibération ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles afférents à la
présente délibération.
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en qualité de Maire, En calidad de alcalde.

lplaceJeanJaurès,BP31329,650t3Tarbescedex9,France , lplaceJeanJaurès,BP31329,65013Tarbescedex9,France
05.62.,14.38.61, g.tremege@mairie-tarbes.fr . 05.62.44.38.6I, g.remege@mairie-tarbes.fr

Ci-après designé Ville de Tarbes, En 1o sucesivo denominada Ciudad de Tarbes,

univenité de Saragosse, (Inivercité, Q50I800IG/80.3 : Ilnivenidad de Zaragoza, Univenidad, Q50|800IG/80.3
Representé légalemtnt par ùIo nsieur Luis Miguel Garcia Vinuesa, : Representada legalmente por don Luàs llliguel Gatcia Vinuesa,

en qualité de Vice-recteur chargé de la potitique scientifique, , En calidad de Vicerrector de Politica Cientifica

LES SOUSSICNES

Ville de Tarbes, Commune, 2 I 6501107000 I 5/65100

Représenté légalement pat Monsieur TREMEGE Gérord

C/Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoz4Esparta'
+34 976 76 l0 00, ciu@unizar.es
Ci-après designé [INIZAR,
Univercité de Pau et des PaYs de

19640251 500270/E0.3
Représenté légalement par rllonsieur AIL4RA ùIohamed,
en qualité de Président.

Avenue de l- Université, 640 t2 Pau, France
+ l3(0) i 59 40 70, president(@univ-pau.fr

: LOS ABAJO FIRMANTES

' Ville de Tarbes, Commune, 2 165041070001 5/65100
: Representada legalmente por don Gérard TREDIEGE,

i CÆedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoz+Espafia
. +319'16 76 t0 00, ciu@unizar.es
i En lo sucesivo denominada UNIZAR,

t'Adour, EPSCP, t, Univenidad de Pau y de los Paises de I'Adour, EPSCP'

i Ci-aorès désiené tPP.{.

1964025r 500270/80-3,
Representada legalmente por don ùIohamed AùL4R1.
En calidad de Presidente,
Avenue de I'Université, 64012 Pau. France
+ 33(0) 5 59 40 70, president@univ-pau.fr
En lo sucesivo denominada LPPA.

Ayuntamiento de HUESCA,,Administraciôn pûblica territorial,
P22t7300
Représenté légalement par ùIonsieur Luis Felipe SERRATE,
en qualité de ùtaire,
Plaza de la Catedral SAI, 22002 Huesca. Espafra
+ 31 911292 109, alcaldia@huesca Esparia

Ci-après désiené Ville de lluesca.

; Ajuntamiento de HUESCA, Administracitin pûblica territorial,
i P22u3oo
I Representado legalmerte por don Luis Felipe SERRATE,
i En calidad de Alcalde,
i Plaza de la Catedral S/N, 22002 Huesc4 Espaia
| +iCgl+ZgZ 109, alcaldiar@huesc4 Esparia

, E_qlo_r11çqtyS d.nqqgqdu ÇiC44q !çëCglcâ.
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I vistos

La deliberation n o... du conseil municipal de la ville de Tarbes en I La resoluciôn n".'... del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de I

date du.... autorisant rvlonsieur Gerara nie ruecs' ."i,. L r-ues:; 
i T*n ::',t":Y 

o:;;îi"l".llï:"i1i1'3",î," Gerard TREMEGE' l

Vu.

La convention transfrontalière de partenariat POCTEFA du Centre

Pyrénéen pour l'amélioration et la promotion de f activité physique

pour la santé signée le 02 juin 2016 par la Ville de Tæbes. la Ville de

Huesca- I'UPPA et I'I-JNIZAR :

La.décision du Corseil d'Administration de I'IINIZAR en dæe du" '

autorisant Nlonsieur Luis Miguel GARCTA VI|'IUESA' vice-recteur de

t'L|NZAR. à signer la présente conventron;

POCTEFA del Centro'
Actividad Fisica Para lar
ta Ciudad de Tarbes, [a

Ciudad de Huesca, UPPA Y LJNIZAR; I

La decisiôn del consejo de administraciôn de UNZAR con fçcha""

por la que se habiliu a D- Luis Miguel GARCLA VIf{UESA'

Vicerrector de LJNZAR a firmar el preselte converuo;

"*'*": 
I Alcade de TaÈes, a frrmar el presente converuo;

signer la présante convention ;

I

La déliberation n.... du Conseil municipal rte la Ville de Huesca en I La resoluciôn no..... del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de I

date du.... autorisanr vro*ie* Luis Ëelipe SERRATE, maire de i Hu"r." con fecha de ...- por la que se habilita a D' luis Felipe:

HuescA à signer la présente conventior ; i SÈnnefe' Alcalde de Huesca a frrmar el presente convenio; 
i

La décision du conseil d-Administration de t'uppA en date du.... iLadecisiôndelconsejodeAdminisnacign-delauPPAconfechade.'" '

aurorisanr ùIonsieur tvtohamed AùLARA, président a. itrpp,c,, à j nor la que se habilita i D. Mohamed AMARA, presidente de la UPPA' '

signer la présente convention : i a firmar el presente convenlo;
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PRE^{}IBI-'LE : SE EXPONE LO SIGUIENTE
Les entités précitées se sont engagées dans une première convention'Las entidades mencionadas anteriormente se comprometieron en un

signée le 02 juin20I6 définissant leurs droits. leurs obligations et leurs . primer convenio firmado el 2 de junio de 2016 que definia sus

responsabilités respectives quant à la réalisation du projet intinrle . derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades respectivas acerca

Centre pyrénéen pour I'Amélioration et la Promotion de l'Activité de larealizaciôn del proyecto llamado Centro Pirenaico para la &Iejora

physique pour la Santé (CAPAS-Cite) présenté sur I'a.re 5 du y Promociôn de la Actividad Fisica para la Salud (CAPAS-Ciudad)

Programme INTERREC V A Espagne-France-Andorre (POCTEFA) presentado en el eje 5 del Programa INTERREG V A Espaùa-Francia-

20t+2020. Andona (POCTEFA) 20 l,t-2020

Pendant 3 ans, le projet a visé prioritairement à améliorer la santé des i Durante 3 arios, el proyecto se centrô especlficamente en mejorar la

publics défavorisés, des publics wlnérables spécifiques, des jeunes salud de los colectivos desfavorecidos, de determinados gruPos

(public scotaire) grâce à la pratique de I'activité physique. Une : vulnerables y de los jôvenes (poblaciôn escolar) mediante la prâctica

nouvelle infrastructure de santé transfrontalière dotée de 2 antennes à . de la actividad fisica. Se creô una nueva infraestructura de salud

Tarbes et à Huesca a été créée : le Centre pyrénéen pour, trarxfronteriza con 2 antenas en Tarbes y en Huesca: el Centro

l'Amélioration er [a Promotion de I'Activité physique pow la Santé : Pirenaico para la lvlejora y Promociôn de la Actividad Fisica para la

Pour assurer sa visibilite et son utilisatioù par les populations ciblées, , Salud.

le projet a développé et expérimenté in vivo des programmes: Para garantizar su visibilidad y su utilizaciôn por las poblaciones

d'amélioration de la santé par I'activité physique directement issus de objetivo, e[ proyecto desarrollô y experimentô--in vivo" programas de

travau de recherche préalables et reconnus scientifiquement et des ; mejora de la salud mediante la actividad fisica que eran el fruto directo

actions de promotions spécifiques notamment pour lutter contre [a de trabajos de investigaciôn anteriores y reconocidos cientiFrcamente.

sédentarité. Une communication adaptée a permis d'identifier les I asi como acciones de promociôn especificas para luchar, en particular,

personnes nécessilant une prise en charge plus soutenue, de mobiliser' contra el sedentarismo Una comunicaciôn apropiada permitiô

les relais indispensables (lamilles, prof,esseurs. éducateurs, . identilicar a las personas que necesitaban una atenciôn mas intens4
médecins..) ahn de ma,rimiser son impact sur la santé des personnes : establecer los vinculos imprescindibles (familias, profesores.

suivies. La coilaboration enEe les deux universités qui apportent leur , educadores, médicos..) para optimizar su impacto en la salud de las

caution scientifique et les deur villes préoccupées par les questions . persoruN atendidâs. La colaboraciôn entre las dos univenidades que

sanitaires et sociales de leur population a permis de développer une proporcionan una base cientifica y las dos ciudades preocupadas por

approche innovante, transFontalière et adaptée aux villes moyennes. las cuestiones sanitarias y socialcs de su poblaciôn permitieron
Ainsi. l'ensemble des actions a été réalisé dans le cadre du POCTEFA . desarrollar un enfoque innovador, transtionterizo y adaptado a las

2011-2020 sur la période de juin 2016 à décembre 2019, avec un : ciudades de tamario medio.

cofinancement à hauteur de 6i% du Fond européen de développement De este modo. el conjunto de las acciones se realizô dentro del marco
del POCTEFA 20t4-2020 para e[ periodo de junio de 2016 a
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ilennal-rEpeRt,soitrzisotl5T€surles267'178705€engages
par les 4 Partenaires los 2 67.t 787.05 € comprometidos por los 4 socios

,\RTICLE I -OBJET DE LA CON!'E}'TIO\ ' CLÂUSULA PRI^}IER\ - OBJETO DEL CONVENIO

ffinanciaciôn del 65% por el Fondo

Ër-p." A.O*arrollo Regional (FEDER)'.es decir' I 738 6 t l'57 € de

Dans le cadre de la pérennisation du projet, conformément à la : En el marco de la continuidad del proyecto segun la solicirud de las I

demande des autorités européennes, et la poursuite Ë;';;"; 
' 
il;:li:::::Ïï1,']"Tii:Ï:':l,t:f:.:îïiffii'ilL';ti;'

. 3;i"Ë1; iï .lJ,iË'ii.:Ï!ii-,i:ili-.il :E#ïÏ";;;-1,:;i ; iï_:T'"9^ï 
mencion'adas anteriormente desean rrrmarunconvenio de

, cooperation dénnissant reuq ro-r9s e1!ryrs oPticltr-of ::s^Iec:lî' I :::3;r"i-A::,*'i".H^111.'f:"1"'H:li:ff:""ï;"-'it"tii-;i[iit::i"ïHl|iilÏl'Ë;.^r-cit. ,u, r" pl.ioa. zozi-iôiz. : "."i* 
a.ia*àrrotro de cAPÀs-'ciudad para er periodo 2020-2022

.{RTI.LE 2 - 
'R-E'ENTATI9N 

DU pRoJET - Acrlo\s r ; crÂustrl-A_sEctiND^{ - PRESENTACTôx ogL PRoYEcro -

FNT . ACCIONES P6À TTT'TXCTAR. FINANCT\CIÔN
FI\.{ICER - FIIA){CE}IENT '{LLrvrrEù r un r r:r'arrvr

Les panenaires s,engagent a réaliser et à t'inancer les activités decrites i Los socios se comprometeû a realizar y a financiar las actividades

dans les fiches actton en annexe, contbrmément aur engaeeme; * ;; 
, 
at*'ir*:l lï*gl"::':îïjiîH;tÎ"î:'Ï:ît""tiiîïttJ.",Ï:1*:'::.!'.i::::ll"_1l1iliÏilli:ffiTiïiïiiâi:-"" ;;;;.;;;;;iq;t,ido,.n er bo*iie a" pilotaje de cAPAS-ciudad que

: t'inâncier sera précisé dans [a dite-fiche-
, tl appartient à chaque partenaire de solliciter des subventions au ni

, fo"Jfi ,eglonuf et national atin d'optimiser les dépenses prévues

chacune des actions. 
: accrones.

, .TNTTCIN 3 - LA GOTN-ER\.{\CE DT' PROJET ' 
CLiT'ST;L'{ TERCER\ - GOBERN.{NZ^{ DEL PROYECTO

t-
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{ partenaires seront réunis au sein d'un comité de pilotage auquel: del proyecto, los 4 socios se reunirân en un comité de pilotaje que
siegeront les représentant légaux des 4 entités estarâ integrado por los representantes legales de las 4 entidades
La Ville de Tarbes, ayant exercé les responsabilités de chefde file du ; Puesto que la ciudad de Tarbes asumiô las responsabilidades dejefe de

'projet pour [a pêriode 2016-2019, âssurera la présidence pour la'fila del proyecto para el periodo 2016-2019, se harâ cargo de la:
période à venir et convoquera le comité de pilotage au minimum une 

' 
presidencia para el nuevo periodo y convocarâ el comité de pilotaje al .

fois par an. : menos una vez al aÀo

, Un comité technique rassemblera les professionnels désignés par les -l ; Un comité técnico reunirâ a los profesionales nombrados por las { '

structures afin de planifier les actions et d'assurer [eur mise en ceuvre. i estructuras para planificar las acciones y garantizar su implementacion.

ARTTCLf, { - RESPO\S.{BILITES ET OBLIC.{TIONS DES. CTÂI:SUIT CI.IART^{ - RESPONSABILID.{DES I''
, PARTENAIR"ES DU PROJET : OBLIG.{CIONES DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO

Les partenaires s-engagent à :

. Réaliser les activités qui leur incombent selon les modalités,
prévues dans les fiches actionsjointes à la présente convention :

. Tenir une comptabilité séparée de leurs dépenses et de leurs
recettes relatives au\ actions menées dans [e cadre de CAPAS- r

Ciré :

. Communiquer un rapport d'activité annuel ainsi qu'un bilan :

financier au comité de pilotage afin de rendre-compte des ,

actions organisées :

. S'informer muhrellement des modifications et /ou retards de :

réalisation des actions du projet ;

. Assumer leur responsabilité juridique dans le cadre des actions ,

dont ils ont laresponsabilité
. Etudier la taisabilité et la mrse en truvre d-une deuxième :

candidature au prochain appel à projet du POCTEFA. ;

Los socios se comprometen a: .

. Realizar las actividades que les correspondeo en la forma.
, prevista en las fichas Acciones que hguran en el anexo del:

presente converio.
. Llevar una contabilidad separada de sw gastos e ingresos

relativos a las acciones llevadas a cabo dentro del marco de

CAPAS-Ciudad.
r Transmitir un informe de actividad anual y un balance

hnanciero al comité de pilotaje para inlormar de las acciones
organizadas.

. Informane entre si de las modificaciones y/o retrasos de '

realizaci6n de acciones del proyecto.
. Asumir la responsabilidad juridica en las acciones cuya.

responsabilidad les corresponde.
o Estudiar la viabilidad y la presentaciôn de una segunda

candidahra para la prôxima convocatoria del POCTEFA.
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ARTICLE 5 - LES TXNS ON COOPER\TION [SUL\ Qt,niT.{ - EJDS DE COO

Afin de poursuivre et coordonner les activités déjà mise en place :,, I"". continuar y coordinar las actividades que ya se implementaron y 
'

r développer de nouvelles activités, les actions ,on, ..g.oupt.rî ,.in ] desarrollar nuevæ actividades, se han agrupado las acciones en tomo a 
'

desaresdecoopérationsuivants:!lossiguientesejesdecooperaciôn:
. Activité physique et scolarité ' ' Actividad fisica y educaciôn '

. Les examens médico-sportifs : ' Reconocimientos médico-deportivos :

' . Sport et sante ; ' Deporte Y salud l

. . Recherche et formation ; ' lnvestigaciôn y Formaciôn 
i

sport et de l'éducation.

.{RTTCLE 6 - DUREE

La présente convention est signée pour une période de 3 ans'

janvier 2020 au 3 I décembre 2022.

.\RTICLE 7 - PT.IBLICTTÉ ET CO}I}TTINICATION

- CL{TST LÀ SEXTA_ DT'R\CIÔN

6u 1- , et presente convenio se acuerda por un plazo de J aios' del I de enero

, aeiozo al 3l dediciembtede2o22'

i CLiT SULA SÉFTIUA - PUBLICACIÔN Y COùIT NICACIÔ\

, Les partenaires s.engagent à mettre en (Euwe conjointement les actions . Los socios se comprometen a poner en-prâctica de manera conjunta '

de communication afin d-æsurer une promotion 
"aeq"","'or 

pr":.i .i . ua"iona, de comunicaciôn para arantizar una promociôn adecuada del I

: des résultars obt o* nopre, L, à.rtioÀtuir.r., au puuri.rige'"eiJ ; proy."to y de tos resultadoi ob dos en los destinatarios y el pûbtico i

Le logorype de de cApAs-ciudad tenùâ que figurar en todos los :

documents de co

Pnge 7 sur I0

Ayu.ltamienio
de Huesca

Universidad
Tatagoza

.t.



r projet. Il doit être de taille égale avec le logorype du panenaire

. organisareur de l'action.

' Chaque partenaire s'engage à mentionner les autres partenaires dans le
cadre d'actions menées conjointement et à adosser leur logotype à côté
du logolvpe de CAPAS-CiIé et du logorype de I'organisateur principal.

Les partenaires s'eng4gent à continuer la cornmunication du projet via
les reseaux sociaux et le site internet dédié au projet.

' Le site internet sera hébergé par HT Publicidad qui s'engage à prendre

. attache auprès des partenaires avant de diffirser toute infomration sur le

. site. Le comité technique sera char,qé du suivi de la communication du
proJeL

ARTICLE 8 . DIFFUSIO.\- ET C^{PITALIS^{TION DES
nÉsrlrrrs oBTENUS

Les bénéficiaires s'engagent à diffirser une présentation des résultas
de leur projet et de les transmettre aux autres partenaires du projec
Les partenaires doivent prendre en compte que les resultats obtenus
doivent pouvoir être accessibles pour le public en géréral et pour
toutes les parties intéressées en.particulier De plus, les bénéficiaires

' s'engagent à jouer un rôle actif dans toute action dè capitalisation
. diffirsion ou valorisation des résultats obtenus dans le cadre du projet.
. La diffilsion des résultats doit par ailleurs mentionnerque les opinions

présentées n'engagent que la responsabilité du partenaire organisateur
et, par conséquent, elles ne representent en aucun cas, l'opinion
offrcielle des autres partenaires du projet.

documentos de comunicaciôn de las acciones realizadas en el proyecto. '

Tendrâ el mismo tamaio que el logotipo del socio organizador de la .

acciôn.
Cada socio se compromete a mencionar a los demâs socios dentro del l

marco de las acciones conjuntas y â poner su logotipo junto al logotipo ,

de CAPAS-Ciudad y el del organizador principal.

Los socios se comprometen a seguir con la comunicaciôn del proyecto I

i por las redes sociales y la pâgina web del mismo proyecto. :

j La prigina web estarâ alojada por HT Publicidad que se compromete a 1

: interactuar con los socios antes de difundir cualquier informaciôn en la :

: pâgina. El comité técnico se encargarâ del seguimiento de la '

. comunicaciôn del proyecto.

. CLAUSI:LA OCT^A.!A - DIFUSION Y CAPITALZACION DE:
; ros nrstit tADos 0BTENIDoS

i Los benefrciarios se comprometen a difundir una presentaciôn de los '

I resultados de su proyecto y transmitirlos a los demâs socios del
proyecto-

: Los socios deben tener en cuenta que los resultados obtenidos deben

: poder ser accesibles por el priblico en general y por las partes :

I interesadæ en particular. Ademâs, los beneficiarios se comprometen a .

: desempeùar un papel activo en cualquier acciôn de capitalizaciôn, :

; dif,uiôn o valorizaciôn de los resultados obtenidos en el proyecto.
; Asimismo, la difisiôn de los resultados debe destacar que las
. opiniones presentadas son de e.rclwiva responsabilidad del socio
: organizador y, por consiguientq no representa en ningun caso la
, opiniôn oficial de los demâs socios del proyecto.
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i rous res produirs (marériets er inreuectuels) réalisés dans.le.:+'" * içyl*:: f9:.t-g:5:.1::::lî*):':Ïiiîjff"*til,iffj I
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ARTTCLE I2 - EQUIVALENCE LIJGTTISTIQUE
Les versions &ançaises et espagnoles de la présente convention

NTELLECTT,iELLE iCIÂUSULA NOVENA
i rrrrrr Fr-TrTÂr

font
conveolo

Univenidad
Zàtdgo2à

ct-ÂtrsuL{ uNDÉcI}f{ - REsoLUcIÔN DE coliFllgros

ôn del Estado frurcés-

derivada de la validea la

Partes se sometetr a falta

comPetencia del ribunal

adminisrrativo de Pau

ct-ÂusuLt DUoDÉcIlL{ - EQUwALENcL{ LNGÛ-isrIcA
Tanto la versiôn francesa como la versiôn espatola del presente

OENTCNO DE PROPIED.{D 1

:

Prye I sur l0

. 
tli',ÏlPti'Hi'ff.ii.''"Ë,li:ii--':ilil"Ë"1".i":ii;;; 

i FiË.:i]:.f*=*':":":*",Y*î er derecho a uàro'iza'tos a I

i dans le cadre de ta pouti"iæ ei 
"upituli'ution 

du proje.r il' aigiÀ. a; i ;."* *." t9":1"-1"i]^ 
*,Tt1i:i1'.r*t,::1:::ïi t: liii:ffi iI dans le qtors oË ra Puurrçr' çr çoPr.^.4rvrl 

ios der""hos de propiedad inælectual e industrial
, otoo.iete intellecnreile et indtrstrielle preexistanS qui sont mis à la I plemmente
: "' ' -'-4-r-:-^--+?.-â^iÉ' inreaistentesoueseoonenadisxsiciôndelproyecto'

disiosition du projet sont pleinement respectes' I preexistentes que se ponen a dispc siciôn del proyecto'

, n*tra' l0 - REVISION - RETRÀrr ' i CuÂti't:'. DÉctll^{ - RE'ISIÔN - RENUNCIA:

; La presente convention pourra être révisée à tout moment, à la I El presente convenio podrâ ser revisado en todo momento si lo solicita

. demande de I'un des partemires. ' uno de los socios'

I Touæ révision de la presente convention devra donner lieu à un i c,ralquie. r.ïiôl 
91 "pi:Ït:^-.:ll".li-"^ ll*l*..0",,i."a 

clâusula

; 
j"".Ë;iffi;*inf#Ë, parrena'es. i aaiciona que deberâ ser firmada por cada uno de los socios' 

i.t

, Toute partie peut se retirer de [a présente convention par envoi d'une CualQuit* -*^]î^-of:"::t"t:,ffJ"rÏ":ï" i:*tî""::"ïÏffi i;ï5[ffi;iÏ: iË'"ft".tfi6i"p1il.iui;',ËpJ;-dir" ; à"aià't" notificaciôn por carta certificada con acuse de recibo con un :

mors. ! mes de Preaviso

.{RTICLf, II-LTTIGES

La presenæ cooveilion est régie Par

Tout litige concernant la validiæ' I'
Convention sera, à déFaut d'accord

administratif de Pau.

foi.

Ayuntamientc
ce Hussca



ÀRTrcLE IJ-ANNEKEsI I cr.Âusut* uÉcrn'rmuncgnl.Attt!ffi
Les æosres ægoc!Ées bm potie ilggrarrc de la coovnlion I Los æxos djunbs Èrm pcæ inrgr-etc del convenio.

Fait à ldûêr Fianado en Tæbs
en.f exerylaircs /cn 4 qicqlæs,

le/a

Pour/ Por Ville de Tsbes
Le Maire, GéTnùTREMEGE

( Lu et appouve > / < Conforme ra

Signaue a cacbet Æirma y sello

Pow I Por El Awwttiento de Huescq
El Alcalde, Luis Felipe SERÂ/TE

< Lu et ryouvc > / < Conformc >

Signaûre etcachct Æirma y sello

Pu;r I Por La UniversiM & bago.-a
El Vicè,vèêtot & PolîticaClcûfica

I-ais Mignzl Gtcio l,irf,Eso

< Lu et ryrouvé > / < Confurme >
SigDaturE et cacbet Æirma y sello

Pow I Pot I'Univercitë & Pn et des Pays de

I'Atuw
Le Prës i&nt, Moluned A.lvL4M

< Lu et qpnouvé > / < Conftrne >
Signf,ûrrc etcæhet Æirma y sello



FICHE ACTION

Ville de Tarbes

2020 20zI 2022

Office MuniciPal des SPorts

[Centre médico-sPortif]

Dispenser un ensemble d'examens et de tests à toutes les personnes

souhaitant connaître leur condition physique dans la perspective d'une

reprise d'activité physique pour la santé ou bien dans la perspective d'un

biian médico-sportif à des fins de compétition ou entrainement intense'

Obiectif de
l'action

suite à un entretien avec un agent de cAPAS-Cité, un rendez-vous sera fixé

avec un médecin afin d'organùer l'examen correspondant aux attentes de la

personne :

o Les examens nécessaires aux personnes licenciées dans un club

sportif du département seront organisés par l'oMS dans les locaux de

la maison sPort-santé.
. Dans le cadre des programmes par la ville de Tarbes [Mouv'dans les

quartlers par exemplel, les examens seront gratuits et assurés par Ia

Ville de Tarbes.
o Dans les autres cas, Ies examens seront organisés par la ville de

Tarbes et facturés aux usagers au regard des tarifs qui auront été

votés en Conseil MuniciPal.

Description de
l'action

La maison SPort-Santé

2 médecins vacataires

Un technicien coordinateur à mi-temps

Un secrétaire réceptionniste [0,7 ETP)

Moyens humain
affectés



Public(s) cible(s) Personnes en reprise d'activité ou sédentaire
Sportifs amateurs
Sportifs licenciés dans le département des Hautes6Pyrénées
Sportifs de haut-niveau

Dates Toute l'année

Livrables Liste et profil des personnes ayant bénéficier des examens proposés.



FICHE ACTION

Partenaire resPonsable :

Ville de Tarbes

Durée de l'action

2020 z02r 2022

Fanenaire(s) associé(s) ;

UPPA-UNIZAR-Huesca

Collaborateur(s) :

que la maison SPort-Santé

CAPAS de Tarbes
Objectif de
l'action

" 
uirMe d'une -"i*n Spo .t-Santé et impliquée dans

Ie projet cAPAS-Cité souhaite développer sa politique publique relative au

sport-santé.

pour cela, Ie chargé de projet recruté pour la gestion du POGTEFA poursuivra

son action afin de .onri.uiie action publique impliquant l'ensemble des

acteurs publics, privés et associatif du territoire autour de Ia maison sport-

santé.

.Souslaresponsabilitéduservicedessports,ilconstruirades
partenariatsafind,optimiserlesactionsdéjàmiseenæuvreausein
du Projet CAPAS-Cité,

o It érudiera les possibilités cle financements publics et privés,

. Il proposera les axes de dévetoppement, notamment autour du sport

p", oidonnance, du sport pour lès seniors, de l'évaluation médico-

sPortive,
o II coordonnera la politique sport-santé avec les acteurs institutionnels

et associatifs du territoire,
. Il étudiera la possibilité de la candidature à un nouveau POCTEFA à

compter de2021"

Description de
l'action

Maison SPort-Santé CAPAS



Moyens humain
affectés

Un chefde projet [1 ETPJ

Public(s) cible[s)

Dates

Livrables Un rapport d'activité annuel.

Un bilan financier annuel.



xF.êF,âH
Projet cofinanc= Par ie FiDER

FICHE ACTION

2020 202r 2022

UPPA

Office départemental des SPorts

Caisse Primaire d'Assurance

Maladie des hautes-PYrénées

i.i|,eI'ïg,v E
POCTEFA

..o-p"grr.. L., p".*n*, irr*r des quartiers prioritaires dans la

pratique d'une activité PhYsique
Obiectif de
l'action

Avec l'aide des médiateurs sociaux des quartiers,les pratiquants sont

identifiés dans les quartiers prioritaires de la ville et passent une première

série d'évaluations médicales, psychologiques et de condition physique'

Pendant 9 mois,les pratiquants sont suivis dans Ie programme de

Mouv'dans les quartiers au travers de 3 phases :

Phase L : 2 séances par semaine avec un éducateur municipal à raison d'une

séance en extérieur et une séance en intérieur [3 mois)

Phase 2 : même protocole mais avec des interventions encadrées par des

associations afin de découwir différentes pratiques dans lesquelles

s'engager par la suite [3 mois].

Phase 3 : phase autonome en pratique associative ou libre [3 mois)'

Les équipes du sTAPS sont présentes pour évaluer les personnes et

effectuer le suivi du protocole tout au long des 9 mois'

L'ODS propose des activités sport-santé sur un cycle de 6 semaines. Les

participants issus de Tarbes peuvent par Ia suite intégrer la phase 1 ou 2 de
-lnlou,n'à".r, 

les quartiers en fônction de l'évaluation qui est faite par CAPAS-

ciré.

Description de
l'action



Yl CAPASvâ' ctté - ctudad
Pro;et cofinance par ie F[DER

it!-Ë-I'l'cs ËPOCTEFA ".xxg'"*

Partenariat
CPAM

La ville de Tarbes a signé une convention avec la cpAM des Hautes
Pyrénées ayant 2 objectifs :

1/ orienter les usagers venus à cApAs-cité vers une structure
conventionnée avec la CPAM.

La GPAM des Hautes-Pyrénées ayant mis en place un dispositif d'aide
financière à destination des personnes à faible revenu ou ayant une ALD,
cAPAS-cité proposera aux pratiquants de Mouv'dans les Quartiers de
poursuivre la phase 3 du programme dans une structure conventionnée
avec la CPAM [association, salle de sport, autoentrepreneur...)

Ainsi, chacune des personnes s'inscrivant dans une de ces structures pourra
bénéficier d'une aide de la cPAM pour poursuivre son activité physique
pour la santé.

Les équipes de cAPAS-cité pourront aider les usagers à construire le
dossier pour la prise en charge.

2 / Apporter des conseils diététiques dispensés par la cpAM aux participants
de Mouv'dans les quartier à Laubadère

cAPAS-cité a été sollicité par la CPAM afin de permenre à un groupe de
personnes participant à Mouv'dans les quartiers de bénéficier d'un
a ccompagnement diététique.

Au quartier de Laubadère, en plus des séances d'activités physiques, 4
séances de conseils diététiques seront organisées. De plus, deux rencontres
individuelles avec un diététicien seront proposées aux participants.

Lieu Quart
Quart
Quart

er Laubadère
er l'0rmeau-Figarol
er Solazur

Moyens humain
affectés

ville de Tarbes : 2 éducateurs sporrifs (0,70 ETp) ; 1 coordinateur [0,25
ETP) ; médecin [100H de vacationJ

UPPA : 2 Etudiants de Master pour accompagner Ia phase de collecte de
données ; 2 EC pour formation et supervision du travail des étudiants de
Master (100/o ETP) ; Ingénieur de recherche cAPAS-cité jusqu'à fin 2019
(15o/o ETP) ;

CPAM : une diététicienne

Public(s) cible(s) 100 personnes issues des quartiers prioritaires par an
20 personnes pour [e projet à Laubadère avec la CpAM

Dates Année scolaire 201,9 / 2020
Année scolaire 2020 / 202L
Année scolaire 202L / 2022

Livrables Un rapport d'activité annuel incluant les effectifs détaillés ainsi que le suivi
des participants par quartier.



Gouvernance et Activités CAPAS-C|Ié

Nîveou strotégique convention codre

Nivequ mise en cEuvre fiches actions

Les oxes de cooPétation
Période 2079'2022

colloborotions Portens ires et

ossociés (OMi, ARi, ODS-')



COMiIISSION URBANISME - ARGHITECTURE .
INFRASTRUCTURES CULTURELLES .
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32
INSTAURATION AU BÉNÉTICC DE LA COMMUNE DU DROIT DE
PNÉEUPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE, LES FONDS
ARTISANAUX, LES BAUX COMMERCIAUX ET LES TERRAINS
FAISANT L'OBJET DE PROJETS O'RIUIÉruAGEMENT
COMMERCIAL. OÉUMTAilON OU PÉNINNÈTRC DE SAUVEGARDE
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE PROXTTITÉ

L'article L 214-1 du code de I'urbanisme offre la possibilité à une commune de
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de I'artisanat de proxim1é à
I'intérieur duquel elle peut exercer un droit de préemption sur les fonds artisanaux,
les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terains portant ou destinés à
porter des commerces, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux.

L'objectif de cet outil est de maintenir la diversité du commerce de proximité,
d'améliorer son attractivité et redonner notamment son dynamisme à I'appareil
commercial.

La ville de Tarbes soucieuse de I'attractivité de son centre-ville entend actionner
tous les leviers mis à sa disposition. C'est ainsi qu'elle s'est portée candidate au
récent dispositif gouvernemental < action cæur de ville ) pour lequel elle a été
sélectionnée. Ce programme national représente une opportunité pour Tarbes afin
de poursuivre et conforter sa politique de revitalisation du centre-ville. Pour cela, il
faut adapter le commerce en centre-ville aux évolutions de consommation,
améliorer la qualité de'son cadre de vie afin d'inciter les jeunes ménages à s'y
installer, les entrepreneurs et les commerçants à le réinvestir et les touristes à le
visiter.

L'offre commerciale notamment pour les biens à la personne et de loisirs se trouve
en concurrence avec des zones périphériques mais aussi avec I'essor des achats
sur intemet qui ont pour effet de limiter son potentiel de maintien ou de
redéploiement. Ces facteurs contribuent au développement,de la vacance des
locaux commerciaux. Ce phénomène traduit plusieurs réalités: des locaux
inadaptés pour une exploitation commerciale, des loyers trop élevés qui
dissuadent les porteurs de projets éventuels.

Aussi, afin de maintenir les petits commerces de proximité souvent menacés par
des activités de services qui contribuent assez peu à I'animation de la commune,
I'instauration du droit de préemption constitue un élément complémentaire
d'accompagnement de la politique communale. C'est un moyen d;action fort,
générateur de dynamique urbaine, d'animation sociale et économique de la Ville.

ce droit de préemption porte sur les aliénations à titre onéreux des :- Fonds de commerce,
- Fonds artisanaux,
- Baux commerciaux.



- Terrains destinés à porter des commerces dont la surface de vente est

comPrise entre 300 et 1 000 m',

Le cédant devra adresser à la mairie une déclaration d'intention d'aliéner (DlA) qui

devra répondre dans les 2 mois. cette déclaration devra comporter plusieurs

mentions : prix de cession, activité de l'acquéreur pressenti, nombre de salariés du

cédant, bail commercial.-.

Dans le délai de deux mois et après avis de France Domaine, la Ville devra notifier

au cédant, le cas échéant :

- sa décision de renoncer à préempter,

- sa décision d'acquérir au prix et aux conditions de la déclaration'

- sa Oecsiàn d'acquérir à un prix différent de celui mentionné dans la DlA,

dans ce cas et en cas de désaccord, la Ville devra saisir le juge de

I'exProPriation.

En cas de préemption, la Ville disposera d'un délai de deux ans pour rétrocéder le

bien à un reprenèur 
"*"tçant 

une activité inscrite au registre du commerce ou au

répertoire des métiers d-"nt le périmètre concerné par cette. préemption' La

recherche des candidats à la reprise devra se faire pa'l'intermédiaire d'un appel à

candidatures qui doit faire I'objet de mesures de publicité.

Pour pouvoir exercer le droit de préemption, la ville doit définir au préalable un

périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Le périmètre qui sera

couvert par le droit dé préemption a été déterminé en fonction de la réalisation d'un

état des lieux des commerces et notamment de ceux confrontés à un danger

patent de disparition ou de manque de diversité'

L'objectif proposé est de poursuivre :

- la sauvegarde du commerce de proximité'

- la préservation de la diversité commerciale'

ce périmètre préalablement défini est délimité sur le plan annexé'

Un rapport analyse la situation à I'intérieur de ce périmètre, il met en avant

principales menaces qui pèsen! sur la diversité commerciale et artisanale

proximité. ll est annexé à la délibération'

conformément aux dispositions de |articre R 214-1 du code de I'urbanisme, le

périmètre, te rappàrt d'ânalyse et le projet de délibération ont été soumis pour avis

à la Chambre de comm"rô" et d'industrie ainsi que la Chambre de métiers de

I'artisanat.

L'exercice de ce droit de préemption sera motivé par I'intérêt général.

En application de I'article R 21 1-2 du code de I'urbanisme, la délibération du

conseil municipal fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et d'une

insertion dans deux journaux diffusés da ts le Département.

les
de



Sur avis favorable de la chambre de Commerce et d'lndustrie du 1g août 201g
ainsi que la chambre de Métiers et de I'Artisanat du 1er août 201g.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Architecture et Infrastructures
cufturelles et Logement du 4 septembre2Olg, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce et de
I'artisanat de proximité tel qu'ilfigure au plan anneié,

- d'instituer à l'intérieur de ce périmètre un droit de préemption sur les
cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux
commerciaux et de terrains portant ou destinés à porter des commerces
d'une surface comprise entre 300 et 1000 m2 instauré par les articles L 214-
1 à L 214-3 etR214-1à R 214-16 du code de I'Urbanisme,

- d'autoriser Monsieur le Maire, au titre de I'article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, à exercer au nom de la commune ce
droit de préemption commercial,

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes
et documents à intervenir à cette occasion.
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5J
SIGNATURE D'UNE
COMMUNAUTÉ
PYRÉNÉES ET
D'OCCITANIE

CONVENTION OPÉRATIONNELLE AVEC LA
D'AGGLOMÉRATION TARBES.LOURDES-
t'ÉTlgussEMENT puBltc FoNctER

Dans le cadre de la mise en æuvre du dispositif < Action cæur de ville >, la ville de
Tarbes développe avec I'ensemble de ses partenaires, un projet global et
transversal de redynamisation de son cæur de ville.

Elle a également lancé une Opération Programmée d'Amélioration de I'Habitat de
Renouvellement Urbain destinée à favoriser une dynamique de réhabilitation et de
mise en valeur patrimoniale de son bâti en centre ancien.

Ces dispositifs doivent permettre de développer une offre d'habitat de qualité et
diversifiée en cæur de ville pour attirer de nouveaux ménages. lls doivent
également permettre de renforcer I'armature commerciale sur les linéaires
stratégiques.

La communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a signé avec
I'Etablissement Public foncier d'Occitanie (EPF Occitanie) un protocole qui prévoit
notamment comme priorité la mise en æuvre d'une politique d'intervention sur
certains centres, au moyen d'opérations d'ensemble qui assurent une réelle mixité
fonctionnelle (habitat, commerces, espaces et équipements publics) et qui
contribuent au traitement de I'habitat dégradé.

L'EPF Occitanie est un établissement public de I'Etat au service de la mise en
æuvre des politiques publiques en matière d'aménagement et de logement sur
I'ensemble des territoires qu'il couvre. Son rôle est d'accompagner les collectivités
territoriales en application de conventions passées, notamment en procédant à
toutes acquisitions foncières de nature à faciliter les opérations d'aménagement.

Au centre-ville, la situation sociale de ses habitants plutôt âgés, parfois paupérisés,
la problématique de la dureté foncière, des situations d'indivision, copropriétés
défaillantes sont des indicateurs qui contribuent à recenser un habitat
majoritairement non rénové.

Aussi, I'amélioration de la condition de ces logements, leur adaptation, la prise en
compte énergétique, la valorisation patrimoniale sont justifiées.

Le secteur de la rue Brauhauban artère commerciale majeure cumule certaines de
ces difficultés puisqu'elle concentre des immeubles de grandes tailles entièrement
ou partiellement vacants dans des états différents de dégradation, ainsi qu'un
nombre important de commerces fermés. Ce bâti présente néanmoins des
potentiels urbains intéressant en termes de renouvellement. Cette redynamisation
engagée en cceur de ville est portée par une volonté de réaliser des



aménagernents publics qualitatifs, de développer des proiets d'équipements et de

[EpF occitanie à intervenir, il conv'rent de signer une convention

Eile vise à définir ràê-onrigâtions des parties Sfin .d9 réaliser les

cières nécessaires jia æaTsation du projet et à préciser la portée

de ces engagements.

I'urbanisme,
ant création de I'Etablissement public

mai 2O'17 ,

005 Portant homologation de la

Tarbes-Lourdes en convention de

revitalisation de tenitoire'

sur avis favorable de la commission urbanisme, Architecture et lnfrastructures

culturelles et Logement du 4 septemb re 2019, il est proposé au conseil municipal :

-d,approuver|eprojetdeconventionopérationnelleentre|avi||edeTarbes,
|a CA TLP et l'Etablissement publir foncier d'occitanie,

- d,autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et

les documents Y afférents,

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en æuvre des

dispositions relatives à ladite convention'



Commune de Torbes (65)
rr Rue Brouhoubon ll

Opérotion d'oménogement - Axe I

Signée le

Approuvée por le Préfet de Région le

Pr"j;lAé co;;;;iion op€tofionnêib: codnu;;;oê d';sstomâotfi Torbes L;ùde;pyrénd /cdnmunétje ïorb;
I EPF

Bureou du 3 Octobre 2019 - point no... de I'ordre du jour

DONNONS DU SENS

A LAcTtoN roNqÈRr

I sur 2l
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Lo communouté d'ogglomérotion Torbes-Lourdes-pyrénées,
Gérord TRÉMÈGE, président, dûment hobilité ù signer to

Entre

Lo commune de Torbes, représentée por Modome Anne-Morie ARGOUNES, odjointe ou
moire, dÛment hobilitée à signer lo présente convention por délibérotion du conseil
municipol en dote du................

Dénommée ci-oprès "Lo commune",

représentée por Monsieur
présente convention por

délibérotion du conseilcommunoutoire en dote du

Dénommée ci-oprès "L'EPCI ",

D'une port,

Et

L'étoblissement public foncier d'Occitonie, étoblissement o'Étot à coroctère industriel et
commerciol dont le siège est domicilié ou 1025 rue Henri Becquerel - Porc du Millénqire
Bdt. l9 - à Montpellier (34000), inscrit ou RCS de Montpellier n" 5Og 167 680, représenté por
Modome Sophie LAFENÊTRE, directrice générole, ogissont en vertu de lo déiibérotion du
n"..../.... Bureou en dote du ........... opprouvée le .......... por le préfet de
Région.

Dénommé ci-oprès "EPF".

D'outre pori,

Prôiét dt6;";îo" opé'rot''on"â|e - communouté d'oôgtômérqfion TorbéîLoùd;s ptre#d7 éo:rnî;un;Ae Toibé;
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PneamButE

est un étoblissement public de I'Etot à
e décret n'2008-670 du 2 juillet modifié por

hobilité à procéder à toutes ocquisiiions

ières de nqture à fociliter les opérotions

d'oménogement.

il contribue ù ro définition et ro mise en ceuvre de stroiégies foncières pour fovoriser le

développement duroble des tenitoires et lo lutte contre l'éiolement urboin'

por son oction foncière, il contribue à lo réolisotion de progrommes :

. de logements. notomment de logements so.cioux' en tenont compte des priorités

définies por les progrommes locoux de I'hobitot ;

. d'octivités économiques ;

. de protection contre les risques technologiques et noturels oinsi que' à iitre

subsidioire,ùtopréservotiondesespo<esnoture|setogrico|es.

omple de I'Etot et de ses étoblissements
groupements, ou de leurs éioblissements

ovec eux et dons les conditions définies à

de I'urbonisme oinsi que por son progromme

Lo V're de Torbes est une viile de prus de 4r 000 hobitonTs. oujourd'hui pôle d'emplois' de

services et d'équipements pour tout son bossin de vie'

bitonts. notqmment dons son cæur de ville :

ges ei les octifs préféront s'instoller en

pulotion, en portie poupérisée' occuse
Ville regogne des hobitonts'

Lo Ville connoÎt un réel dynomisme commerciol dons son centre' renforcé por les

oménogements urboins éolisés et les projets de développement d'espoces

commercioux, d'équipements culturels ei de services en cæur de ville'

pour outonî, le cceur de ville compte un nombre importont de logemenis voconis et

oossède sur cerîoins linéoires des cellules commercioles sons offectotion' c'est

notomment le cos le long de lo rue Brouhout

on ou oe copropriétés,"'

voleur poirimoniole de son bÔti en centre

de développer une offre d'hobitot de qu

pioiéi éé;o;ÂîéÂiioni, opélo;ii:an;;él;ié-:€ol;nuftc..:ut6 a;oéston'ércïi;;io,b;é{6;n:ld;;-ii;é;:êes-léoi'nmiié-aié1oi5éî
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de nouveoux ménoges, notomment'des ménoges fomilioux. lls doivent, por oilleurs,
permetlre de renforcer I'ormoture commerciole sur les linéoires strotégiques.

Lo communouté d'ogglomérotion o signé ovec I'EPF Occitonie un protocole de
portenoriol le 21 Septembre 2018 qui prévoit notomment comme priorité d'intervention lo
mise en æuvre d'une politique d'intervention sur certoins centres, notomment ù Torbes ei
ù Lourdes, ou moyen d'opérotions d'ensemble ossuront une réelle mixité fonctionnelle
(hobitot, commerces, espoces et équipements publics) et contribuont ou troitement de
I'hobitof dégrodé. Dqns ce codre, lo présente convention s'inscrit dons les priorités
identifiées dons ce protocole.

Pour mener à bien cette démorche, les porties ont convenu de lo mise en ploce d'une
convention opérotionnelle.

L'oction foncière conduite por I'EPF ouro pour finolité :

' Pendont lo phose d'éloborotion ou de finolisotion du projet, lo réolisotion des
ocquisitions por voie omioble et por délégotion des droits de préemption et de
priorité et, le cos échéont, por voie de déloissement;

' Dès volidotion de ce projet por lo collectivité compéiente, lo moîtrise de
I'ensemble des biens nécessoires ou projet.

Lo présente convention opérotionnelle vise à :

' définir les engogements et obligotions que prennent les porties pour conduire sur
le moyen/long terme une politique foncière sur le périmètre définien onnexe, dons
le respect des dispositions du progromme plurionnuel d'intervention (ppl) de I'EpF
et de son règlement d'intervention en vigueur à lo dote de lo signoture de lo
présente, dispositions que lo collectivité est réputée porfoitement connoitre et qui
s'oppliquent dons leur intégrolité à lo présente conveniion ;

. préciser lo poriée de ces engogements.

Celo élonl exposé, ilesl convenu ce quisuif :

Projet de convéÀiion ôpéôiionneite- Cônrnli;n;uiê d'ossiJméiôî'rotilroesl|iiioeiev,e;êé;'rc;;;nu;é'deToibe;
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AnUCrr I - Og,TT ET DUREE DE [A CONVENTION

l.l Oclrr

Lo commune de Torbes et lo communou

confieni ù I'EPF, quil'occepte, une mission

Brouhoubqn )) en vue de réoliser une o
requolifier lo centrolité ei de développer d

logements locoiifs socioux'

1.2 Dunrr

Lo présente convenTion est conclue pour une durée de huil ons ù compter de son

opprobotion por le préfet de Région'

ceiteduréeestoutomotiquementprolongée.s.ons,nécessitéd'ovenont'encosde
procédure conteniieuse retàrdont to màitrisJfoncière, jusqu'ù I'obiention d'une décision

i" iriti.. définitivà àt cession, por I'EpF, des biens concernés.

Anrtcte 2 - PenlmETRE D'INTERVENTIoN

Dons re codre de ro présente convention opéroiionnete, r'EpF est hobirité ù iniervenir sur

le secteur dit (( Rue àiàurrooon u sis zur lo commune de Torbes dont le périmètre figure en

onnexe I de lo présente convention'

Dtionne||e.|'EPFpounointervenirà|odemondedelo
c porcelles limitrophes à ce périmètre si ces ocquisitions

o ou iechnique pour I'opérotion poursuivie'

Anrtcte 3 - EncnGEMENrs DE t'EPF

Conformément à ses stotuts,
publics vertueux ossuront lo

déveloPPement de lo ville

noturels et ogricoles.

I trPF
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|,EPFcondiiionnesoninterventionÔ|oréo|isotiondeprojets
pàmotion des principes de mixité sociole' fonctionnelle' de

ïuroOte et de limitotîon de consommotion des espoces

3.I ENGAGEMENIS OPERAIIONNETS

Au titre de lo présente convenlion' I'EPF s'engoge :

r o ossurer une veille foncière ociive su

onnexe I de lo Présente convention'
d'ocquisition à I'omioble et en

nécessoire por délégotion du droii

de déloissement;

. dès volidotion du projet por lo collec
est déclorée d'utilité publique' I'EPF

tènements nécessoires ou projet' soi

selon les modolités fixées à I'orticle 5

ércjéta;é éo:iîé;iio;opé;oiioÂnélrJôo n:nunéiiiié a;o:éis'l:on.étani,oâloloésloi,;ides"i;ténéé; t'€o;Â:'nuné-c{éi;be;
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contribuer à lo mise en ploce por lo commune des outils fonciers nécessoires ù
moitrise foncière des terroins d'ossieite du projet;

à réoliser, si nécessoire, I'ensemble des études et diognostics techniques liés oux
ocquisitions foncières (diognostic de l'étot bôtimentoire, de lo structure gros-
æuvre et des éléments de sécurité. des études sites et sols pollués selon lo
législotion en vigueur dons le cos de friches à reconvertir. des diognostics omionte
et plomb si bôtiments à démolir. ...) ;

ù réoliser. si nécessoire. des trovoux de mise en sécurité des sites ocquis por
l'étoblissement (fermeture de sites ofin d'éviter les intrusions, nettoyoge et
défrichoge de terroins, trovoux de confortement de structures porteuses si besoin
ofin d'éviter tout péril, ...) et, ù titre exceptionnel, les trovoux nécessoires à lo mise
en décence de logements ocquis occupés et ne répondoni pos oux normes en
vigueur en lo motière ;

è conduire, ù lo demonde de lo collectivité. lo réolisotion de irovoux préolobles à
I'oménogement: trovoux de requolificotion foncière des tènements dégrodés
ocquis, démolition totqle ou portielle des bôtiments, purge des sors,
occompognement poysoger... Les trovoux éventuels de dépollution des sites
seront troités dons le respect du principe du rr pollueur poyeur l, souf cos porticulier
nécessitont une porticipotion publique en occoro ovec lo collectivité concernée
et de I'outorité odministrotive compétente;

ô oider, si lo commune en foit lo demonde, ù lo consultotion ei oux choix d'un
boilleur sociol ou d'un oménogeur.

3.2 ENeIoTMENT FTNANctER

Le montont prévisionnel de l'engogement finoncier de l'EPF ou titre de lo présente
convention est fixé à 2 000 000 €.

Les ocquisitions se feront dons le codre de I'enveloppe budgétoire disponible choque
onnée. Dons le cos où I'EPF ne pourroit procéder oux ocquisitions et trovqux envisogés ou
regord des crédits disponibles, il le fero sovoir expressément à lo commune.

Si besoin, I'engogemeni finoncier précité sero ougmenté por voie d'ovenont.

3.3 Rrcouns A I'EMPRUNT

L'EPF se loisse lo possibilité, si celo s'ovère nécessoire ovec I'occord préoloble de lo
collectivité, de recourir à un emprunt ouprès d'un orgonisme boncoire oprès mise en
concurrence, d'un montont qui ne pourro êTre supérieur ou I /3 du montont prévisionnel
de l'opérotion. Dons ce cos, cet emprunt devro êlre gorontipor les collectivités signotoires
ou toute outre collectivité territoriole intéressée ou projet.

3.4 InrenvtNloN D'uN TIERS

Pour I'occomplissement de so mission. I'EPF peut solliciier le concours de toute personne,
morole ou physique, dont iljugero I'intervention nécessoire à lo réolisotion de so mission :

bureou d'études, géomètre, notoire, huissier, ovocot...

Projet de;oÀ;éniion ôôéiorionnérlé r ôômmuÀôuie o'o!gromeiôiionloioeïLouràèi pviéneél I commune de Torbes
I EPF
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, est précisé que touîe commonde de prestotion nécessoire à r'exécution de ro présente

convention est soumise oux règres oe t'o commonde pubrique en vigueur opplicqbles à

I'EtoT et ses étoblissements publics'

Anrtcte 4 - EncIGEMENTS DEs PARTENAIRES PuBtlcs

4.1 EuolermENrs DE tA cottll't'lluNE

Au tiire de lo présente. lo commune s'engoge :

. ù éloborer ou mettre à jour son progrommed'études et leur colendrier prévisionnel

de réotisotion eî à le commdù;;, régulièrement à I'EPF tout en I'ossociont ou

comité de pilotoge des dites études;

. è rechercher un certoin niveou de quorité dons ro réorisotion de son projet et è

réoliser, ù ce iitre, des opérotions d'oménogement ou de construction sur le foncier

ocquis Por I'EPF:

- dons le codre de démorches vertueuses en termes de villes et tenitoires

durobleso||iontquolitéorchitecturo|eeTurboine.respectde
I'enviionnement existont et de I'identité locole ;

_ en promouvont, 
'"^àu. 

c'est possible, des outils et des techniques

constructives innovontês sur le chomp des motérioux' des énergies' des

usoges;

.èossocier|,EPFà|orédoctionduoudescohiersdeschorgesenvueduchoixd'un
oménogeui d'rn moître d'æuvre, ou d'un bureou d'éTudes (porticipoiion d'un

représentont de I'EPF ou jury ou commission od 'hoc) ;

I i troiter, dons le codre d'une opérotion d'oménogement ITAC' PUP'

expropriotion,...), lo question Ju-relogemeni -conformément 
oux obligotions de

l,orticle 1.314-l du code de l'urbonisire si celles-ci sont opplicobles en I'espèce

ou, à défout, à contribuer ou relogement des occuponts et' en présence de

commerçonts, ortison, o, J'industiiels. à oider à leur tronsfert dons un locol

équivo|ent ovec |,oppui de |'EPC| se|on les possibi|ités et disponibi|ités du pô|e

économique;

, à inscrire ù son budget le montont nécessoire à I'ocquisition des biens portés por

l'EPF. I'onnée précéàont leur cession à son profit ;

. ù tronsmeltre dès notificotion de lo présente è I'EPF, sous support numérique et si

besoinsousformotpopier,|,ensembêdesdonnéesoctuo|iséespouvontêtreuti|es
à|oréolisoiiondesomision(dé|ibérotionsoUonêtésrelotifsoudroitde
préemptiàn, données SlG, documents d'urbonisme...).

4.2 EtloaoeMENrs oe I'EPCI

conformément ou protocole d'occord signé le 21 septembre 2018' lo communouté

d' oggloméroiion s'engoge :

.èmenerlesprocéduresd,évo|utiondesdocumentsd'urbonismenécessoiresÔ|o
mise en æuvre du projet objet de lq convention ;

pro.reiaé ë6t;nt.,onopeioiio.nérrli-omfiunou ;iéa; ossl;anéiorio" ro,Éi.:s Loutoâi pvren €{{icoiii;nuié ââroroei
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- à ossister lo commune dons lo mise en ploce des outils fonciers, finonciers et
réglementoires focilitont I'oction foncière et lo mise en æuvre du projet ;

- à fociliter le ropprochement ovec les boilleurs socioux susceptibles d'intervenir en
vue de lo réqlisotion du projet de lo collectivité.

Por oilleurs, elle s'engoge :

- à opporter son oppui è lo commune pour le relogement des occuponts en
opplicotion de I'orticle 1.314-l du code de I'urbonisme;

- à inscrire à son budget le montont nécessoire ù I'ocquisiiion des biens portés por
I'EPF si lo commune lo sollicite pour se substituer ô lo gorontie de rochot oprès
volidotion du conseil communoutoire sur lo bose d'une demonde motivée de lo
commune.

Anrlcle 5 - CoTInANcEMENT DEs ETUDEs pRE-opERATroNNEt[Es pAR I'EpF

L'EPF peut, por décision de lo directrice générole et dons lo limite des crédits olloués por
le conseil d'odministrotion pour choque exercice, contribuer ou finoncemeni d'études de
foisobilité ou outres études pré-opérotionnelles en lien ovec le projet objet de lo présente
convention.

Lo contribution de I'EPF ne pourro excéder un plofond correspondont à 50 % du montont
de l'étude, tel qu'orrêté lors de lo nolificotion du morché por lo collectivité.

Lo port de finoncement ossurée por I'EPF ne pourro être revolorisée en cos d'ovenonT en
plus-volue ou morché souf si le recours à I'ovenont résulte d'une demonde expresse oe
lo directrice générole de I'EPF présentée è lo commune.

En contreportie dudit cofinoncement, lo collectivité bénéficioire s'engoge à :

En omont de lo notificotion du morché cofinoncé

- ossocier I'EPF à lo rédoction du cohier des chorges (ou de lout documenT en
tenont lieu) ;

- ossocier I'EPF à I'onolyse des condidotures et des offres et inviter, ovec voix
consultotive, un de ses représentonts oux commissions d'oppel d'offres ou toutes
qutres commissions od hoc:

Après notificotion du morché cofinoncé

- odresser o I'EPF une copie du morché notifié ;

- inviter un représentont de I'EPF oux comités techniques et de pilotoge de l'étude ;

- odresser à I'EPF une copie des ropports d'études ou moximum 5 jours ouvrés à
compier de leur réception et à I'ossocier ù lo volidotion des livrobles découlont du
morché (ropports d'étopes et ropport finol) ;

- informer I'EPF de toutes difficultés liées à I'exécution du morché (retord de
production d'études, mise en demeure, résiliotion...) ;

erojet oe èonié;io; opé;olio;;Aa-€o:mnuîoui€a;ogstolneriltioiioroes Lourééipiidé;{t'C;n,nu;éaé iôibô
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Aprèsservicefoit,dÛmentconstotéporlocommune'eisurprésentotiondelofocTureou
des foctures ocquittées pqr c rte-ci, rËpipià.edero à ,n uirement odministrotif ou profit

delocommuneùhouteurdupourcentogedecofinoncementoccordé'donsundéloi
globol de 30 jours moximum'

Les dépenses relotives ou cofinoncement des études ne sont pos compiobilisées dons le

colcul du prix de revient por I'EPF'

cependont, dès lors qu'il sero consloté por I'EPF que lo cOmmune ne respecte pos les

engogements défin'rsior to presente, iËpr t. réserve lo,p:_s:i?]1111: réclomer - oprès

mise en demeure resîée infructueuse - le remboursement des sommes qu'il ouro versées

à lo commune dons un déloi de 6 mois à compler de lo doie de lodite mise en demeure'

ANTICTC 6 - MOOIIIIES D'INTERVENTION OPERATIONNETTE

6.1 MoolurEs D'AcQUlslTloN FoNcIERE

L'EPF s'engoge à procéder à l'ocquisition des po le périmètre défini à

l'orticle 2 soit ù l'omioble, soit por exercice des d et de priorité définis

por le code de f 'urbonisme s'il en est délégotoire os échéont' por voie

d'exproPriotion.

L,EpF peut égoremeni procéder. ù ro demonde de ro cotectivité, à r'ocquisition de biens

foisont 
'objet 

d,une procédure de déroissement en oppricotion des orticles 1.211-5. L'212-

S 
"t 

f.ZSO-l et suivonts du code de I'urbonisme'

L,ensembre des ocquisitions effectuées por IEpF est.réorisé dons ro rimite du prix fixé por

ro direction déporiementore oes tinonàes pubriques rorsque son ovis et obrigotoire ou, le

cos échéont, por lo juridiction de I'expropriotion'

Les ocquisitions seront formolisées por octe notorié'

r Acquisilion è I'omioble

Lo commune informe IEpF des opportunités de cession jugées intéressontes pour le fulur

projet dons lo mesure où elle en o connoissonce'

L,EpF, sous réserve des dispositions réglementoires..qui lui sont opplicobles, roppelées

précédemment, procède è l'ensembteÉes négociotions foncières en vue des ocquisitions

omiobles portoni sur les biens immobiliers bôt'rs ou non bôtis, volumes et droits mobiliers'

situésdons|epérimètredéfinienonnexelde|oprésente'

Un occord écrit du représentont hobilité de lo commune serq demondé préoloblement

à toute ocquisition omioble por EPF'

L'EPF informe por Courrier et por courriel lo commune dès signoture d'un octe

d'ocquisiTion ou tout ovont controt de vente'

rAcquisitionpordé|égoliondudroitdepléemptionà|'EPF

L,outoritécompétenlepeutdé|éguerèl'EP!-|exercicedesdroitsdepréemption
conformément oux dispositions oà I'orticle 1.213.3 du code de I'urbonisme. soit sur

|ensembre du périmètre visé a t'oittte 2 de ro présente convention, soit ponctueilement

ù I'occosion d'oliénotion se réolisont sur ledit périmètre'

;iog é;é;;;;iioâ opaotiiaineirelëonrm-unô;nIê d'osstonaolion rorÉjé!-rourG;éi;é;é;{te"m;un;de îérbe;
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Les déclorotions d'intention d'oliéner reçues sont tronsmises por lo colleciiviié
compétente à I'EPF dons les 8 jours suivont leur réception en moirie en lui foisont sovoir
celles pour lesquelles elle souhoiie que I'EpF donne suite.

L'EPF procédero à lo consultotion de lo direction déportementole des finonces publiques
lorsque cet ovis est obligoioire, dons le déloi légol des deux mois à compier de lo dote de
I'ovis de réception ou de lo déchorge de lo déclorotion ou, en cos d'odjudicotion, dons
le déloide trente jours à compter de I'odjudicotion.

r Acquisilion por détégotion du droil de priorité è I'EpF

L'outoriié compétente peut déléguer è I'EPF I'exercice du droit de priorité conformément
oux dispositions des orticles L.24O-l et 1.213-3 du code de I'urbonisme sur le périmètre visé
à I'orticle 2 de lo présente conventîon.

Les décloroiions d'iniention d'oliéner reçues sont tronsmises por lo collectivité
compétente è I'EPF dons les 8 jours suivont leur réception en moirie en lui foisont sovoir
celles pour lesquelles elle souhoite que I'EpF donne suite.

Dons le déloi légol des deux mois pour notifier lo décision de préemption ou propriétoire.
I'EPF procédero à lo consultotion de lo direction déportementole des finonces publiques.

r Acquisilion por voie de déloissemenl

En cos d'exercice d'un droit de déloissement por un propriétoire, en opplicotion de
I'orticle 1.230-l et suivonts du code de I'urbonisme,I'EPF peut, ovec I'occord préoloble de
lo collectivité compétente, procéder à I'ocquisition - por voie omioble ou. le cos échéont.
por voie judicioire - du ou des biens objet de lo mise en demeure d'ocquérir.

Lorsque le déloissement exercé est inhérent à I'instourotion d'un droit de préemption
urboin en opplicotion de I'orticle L.2ll-5 du code de I'urbonisme ou d'un droit de
préemption ZAD, en opplicotion de I'orticle L.212-3 du même code. I'EPF ne peut
procéder ô I'ocquisition des biens déloissés que dès lors qu'il est délégotoire du droit de
préemption fondont le déloissement.

r Acquisilion por lo procédure d'expropdolion

Si I'outorité compétente décide de mettre en ploce une procédure de décloroiion
d'utilité publique (DUP), I'orrêté préfectorol pris en ce sens pourro, à lo demonde de lo
collectivité, hobiliter I'EPF à réoliser les ocquisitions foncières et immobilières nécessoires à
lo réolisotion du projet por voie d'expropriotion.

Dons ces hypothèses, I'EPF procèdero à lo constitution du dossier d'enquête porcelloire
et oux notificotions qui y sont rottochées. Le dossier constitué sero soumis pour
opprobotion de I'instonce délibéronte de I'outorité compétenie ovonf envoiou préfet.

L'EPF. dons les limites réglemenioires qui lui sont opplicobles, procède por voie
d'expropriotion à I'ocquisition des biens immobiliers bôtis ou non bôtis, volumes et droits
mobiliers. situés dons le périmètre définitif du projet pour lesquels une procédure
d'ocquisition omioble o échoué.

6.2 Dunres DE IA PERIoDE D'AcQUISITIoN EI oU PoRTAGE FoNcIER

Piôiéi de èôntention ôpéiôTidnérré - ôommunouté d'oggtomérotion Tqrbes L6riâês pvienees rcommùné a-é Torbe;
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. Dulée d'ocquisition

L'EPF procède oux ocquisitions pendont toute lo durée de lo présente convention telle

que précisée à I'orticle 1'2'

. Durée de Portoge fonciel

Lo durée de portoge des biens ocquis por l,EPF,.y compris ceUX ocquis ou titre de |o

convention pré-opérotionnelle, ,'olnàJ", ou plus tord. ou terme de lo présente

convention quelle'que soit lo dote de leur ocquisition'

6.3 COTONIONS DE GESTION FONCIERE DES BIENS ACQUIS

Dèedesbienseteno|ojouissonce,i|estconvenuqu'i|procède
oUgestionoesoiensèloco|lectivitése|onlesmodo|itésdéfinies
è l' convention'

de resPonsobilité de I'EPF'

6.4 Crsslol,t DEs BIENS AcQuls

. Condilions généroles de cession

Les biens ocquis Por I'EPF ont voco
présente convenTion, à I'oPérote
concurrentielles en vigueur pour réo

lo commune s'engoge, d'une port, ù roche

re codre de ro pràr"it. convention eT, d'outre port, ô prévoir res fonds nécessoires à son

budget ofin de procéder ou poiement ou moment de lo cession'

Dons le codre de cession è un opéroteur outre que lo commune' celle-ci se réolise sur lo

bose:. d'une port, d'un cohier des chorges joint à I'octe de vente opprouvé por lo

commune ou I'EPCI et précisont les droits et obligotions du preneur;

. d,outre port, d'un bi|on finoncier de |'opérotion opprouvé dons |es mêmes

conditions.

L'ocquéreur, quelque soit son stotut, prend lesimmeubles dons l'étot où ils se trouvent lors

de leur prise de possession. jouissont des servitudes octives et supportqnt les servitudes

possives.

Lo cession o lieu por octe notorié ou por octe odministrotif oux frois de I'ocquéreur dons

tes conditions ci-oprès définies, toni ôtejrOi." des dispositions du PPI qui s'oppliquent à

toute cession.

r Cession à lo demonde de lo colleclivilé

*-.-='-=atotiffiiéile:ô;nm;nouté 
cf ociitromerorionioroes Louroés evreneefcommune de Torbes

Projet de conveniion oPt
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Si lo collectivité en foit lo demonde, les biens ocquis peuvent être cédés ovont
l'échéonce de lo convention ù son profit ou à celui de I'opéroteur économique qu'elle
ouro désigné en vue de lo réolisotion de I'opérotion.

r Cession à lo demonde de I'EpF

Au cos où lo collectivité ou I'opéroteur qu'elle ouro désigné souhoite entreprendre des
trovoux sur des biens ocquis por I'EPF duront lo période de portoge en vue de lo réolisotion
du projet d'oménogement, elle devro en foire préoloblemeni lq demonde por écrit ù
I'EPF pour occord. Selon l'étot d'ovoncemenl du projei et lo noture des trovoux, I'EpF se
réservero olors lo possibilité de proposer une cession de lo totolité ou d'une portie des
biens ocquis.

6.5 DntmltNATtoN DU pRtx DE cEsstoN

I Cession ou prix de revienl

Dons le cos de cession à lo commune ou I'opéroteur qu'elle ouro désigné è cet effet, le
prix de cession des biens correspond à un prix de revient prévisionnel comprenont :

' le prix d'ochot des tenoins ;. les dépenses liées oux ocquisilions :

- les frois occessoires: frois de notoire, de géomètre, d'ovocot, frois de
publicité et outres frois liés oux ocquisitions... ;

- les indemnités d'éviction, de tronsfert et de relogement ;

- les frois d'ogence ou de négociotion mis ù lo chorge de I'ocquéreur;
- les frois d'études engogés por I'EPF, hors cofinoncement;
- les frois occessoires engogés por I'EPF, suite è un recours contentieux,

même en cos d'échec de lo procédure d'ocquisition ;. les frois de portoge : impôts fonciers, ossuronces... ;. les dépenses de gestion (frois de sécurisotion. de conservotion,...) réolisées à
I'initiotive de I'EPF ou sur demonde de lo collectivité;. les dépenses de trovoux réolisées ù lo demonde expresse du représentont de lo
colleclivité cocontroctonte, comprenont les trovoux préolobles à I'oménogement
(démolition, désomiontoge, curoge, pré-verdissement, renoturotion, remise en
étot des sols selon le principe rr pollueur-poyeur en lien ovec le projet futur, etc.),
de clos et couvert pour les bôtiments conservés, oinsi que I'ensemble des
prestotions intellectuelles et études techniques s'y rottochont ;. les éventuelles onnuités d'octuolisotion en fonction de lo durée de portoge;

. les frois finonciers liés ou remboursement éventuel de I'emprunt odossé à
I'opérotion.

Le prix de cession correspondro ou prix de revient prévisionnel, pour le cos où certoins
éléments de dépenses ne seroient pos connus de monière définitive ou moment de lo
cession. L'étoblissement du prix prévisionnelse fero olors sur lo bose d'un bilon prévisionnel
prenont en compte l'ensemble des coûts connus oinsique les éléments de dépenses dont
on pourro étoblir un coût prévisionnel ù lo dote de cession.

Lorsqu'il y o octuolisotion, le prix de revient est octuolisé en tenont compte de l'érosion
monétoire, c'est-à-dire ou toux des moyennes onnuelles des voriotions des indices des prix
à lo consommotion publié por l'INSEE (opplicotion du dernier indice publié à lo dote de
I'octuolisotion).

-rolet Oe conventlon operoTiônnerre - c ;nmunouté dlctélomérot'ron Torbes LourOes evié-nees Æonrmune Oe Torbes
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onvier de lo quotrième onnée qui suit lo

prix de revient ne foit I'objet d'oucune
iiuent I'ossiette foncière d'une opérotion

Leprixderevientseroéventue||ementdiminuédesrecettesdegestion,dons|ecosoÙ
|'EPFossureendirect|ogestiondesoiensocquis,etdesminorotionsopp|iquéesselondes
dispositifs en vigueur.

r Gession ou prix fixé por lo direction déportemeniole des finonces publiques

À oérout de désignotion d,un opéroTeur économique por ro coilectivité cocontroctonte

et de lo convention' I'EPF se réserve [o

portoge è un opérqteur tiers suivont les

le prix de cession conespond soit ou prix

finonces publiques ou moment de lo vente'

suPérieur.

r Régime de IVA

Quel que soit le prix de cession, l'EPF est soumis ou régime de TVA sur le prix de revient'

cetie ioxe s'oppliquont de droit oux tronsoctions foncières et immobilières réolisées por

I'EPF.

r Poiemenl du Pdx

En cos de cession à lo commune ou I'Epcl ou tout opéroteur é.c_onomique soumis è lo

comptobilité publique. le poiement Ju prix est opéré ou profit de I'EPF sur préseniotion du

certificot du notoire.

pour toute cession ù un opéroteur économique non soumis à lo comptobilité publique' le

poiement intervient ù lo dote de signoture de I'octe de vente'

r APurement des comPtes

L'EPF pourro procéder ù un opurement des comptes por émission d'un titre de recettes :

. complémentoire oprès cession totole ou portlelle ouprès du cocontroctont ou de

son opéroteur économique. lorsque I'EPF ouro connoissonce de toutes les

dépenses réelles imputobles è I'opérotion ;

, unique ouprès du cocontroctont à échéonce de lo convention. ou à lo dote de

so résiliotion en cos de dévoiement, si des dépenses ont été engogées et ce'

même si qucune ocquisition n'o été réolisée'

'padéLdé';on;énridôôtroi',onnéié- ôômmuÂAu ré d'assl;rilé;ot',oîTo|.bes Lofide:;wré:nê;Es l'e;r.Àune de Toôes
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Anrrcrr 7 - MooauTEs DE pLoTAGE DE tA coNVENTtoN

L'EPF, lo commune et I'EPCI conviennent de mettre en ploce une démorche de suivi de
lo présente convention, notomment è trovers un bilon onnuel d'exécution.

Cetle démorche s'effectue à trovers un comité de pilotoge ossocioni lo commune, I'EpCl
et I'EPF, oinsi que. en tont que de besoin, tous les portenoires utiles.

Le comité de pilologe se réunit ù I'initiotive de lo commune signotoîre de lo présente
convention. ou minimum une fois por on, pour foire un point d'ovoncement sur les dossiers.

L'EPF s'engoge à fournir un étot détoillé des dépenses engogées ou titre du portoge
foncier sur les biens ocquis tout ou long du portoge. Ces étois seront présentés ou moins
une fois por on lors des comités de pilotoge.

Anrrcrr 8 - RrstuenoN DE tA coNVENTtoN

8.1 RrsttnrtoN D'uN coMMUN AccoRD

Lo présente convention peut être résiliée d'un commun occord entre les porties.

Dons I'hypothèse d'une résilioiion, il est procédé immédiotement à un constot
controdictoire des prestotions effectuées por I'EPF, dont il est dressé un inventoire.

Lo commune est tenue de procéder oux rochots des biens ocquis por I'EPF et de
rembourser I'ensemble des dépenses et frois ocquittés por ce dernier:

' dons un déloi moximum de six mois suivont lo décision de résilîotion ;r ou dons le déloi de lo convention si ce dernier est inférieur à 6 mois ou moment
de lo résiliofion.

Pour ce foire, lo collectivité s'engoge à prévoir, en temps utile. les fonds nécessoires pour
procéder à I'ochot des biens immobiliers ocquis et ou remboursement des dépenses et
frois ocquittés por I'EPF.

8.2 RrstuenoN uNu.ATERAI.E

Les porties s'engogent à exécuter lo présente convention ovec diligence et bonne foi.

Toutefois, I'EPF se réserve lo possibilité, un mois oprès mise en demeure infructueuse, de
résilier lo présente convenlion :

' si, possé le déloi visé ù I'orticle 4 de lo présenie convention, il est constoté que lo
collectivité n'o pos exécuté ses engogements controctuels ;. s'ilest constoté que I'opérotion envisogée por lo collectivité ne correspond pos ou
projet définipor lo convention (dévoiement de I'objet de lo convention).

Dons ce codre, I'EPF se réserve lo possibilité:

' soit d'exiger de lo collectivité de procéder ou rochot de I'ensemble des biens qu'il
o ocquis, ou plus tord dons un déloide 6 mois suivont lo notificotion de lo décision
de résiliotion, ovec une mojorotion du prix d'ocquisition initiol ou toux onnuel de
5% à compter des dotes de comptobilisotion des dépenses d'ocquisition des
biens ;

. soit de céder les biens en couse ou profit d'un boilleur sociol, ou tout outre

prôiéi oé éôÀvéntio; oé;é;;{toÂnâre --ôommunouté d'ogstomérotion Torbes Lôu?àéi Cviéneei I ôommuÀé dô Torbe;
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opéroteur économique, ou prix de revient ou à I'estimotion de lo direction

déportementole des finonces publiques sons que cette dernière ne soit inférieure

ou Prix de revient'

Anlctr 9 - Sulvt Du PRoJET APREs cEssloN

9.1 Sutvl Du PRoJEI

e ouro désigné - s'engoge :

ré le portoàe le projet d'oménogement

ttester de lo conformité de lo réolisotion à

l,objetde|oprésenteconvention,Unefois|'opérotionochevée'

L,EpF se réserve re droit de demonder ù ro cotectivité ou son opéroteur tout érément

Ëermettont d'ottester de lo réolisotion de I'opérotion'

A défout de pouvoir justifier de l'élot d'ovoncement d'un projet conforme' lo collectivité

_ ou son opéroteur _ pourrq se vorr opËrùrà,. res. pénorités définies dons Iocte de cession

des biens en couse, conformém.nt ",I* 
ËÉpositions du PPI et du règlement d'intervention

en vigueur.

?.2 SUIVI DES BIENS PORTES PAR ['EPF

dispositions précédentes, silo commune et/ou I'EPCI réolise une plus-

os de cession o.ioËnrportés por I'EpF dons les six ons guisuivent leur

issement,lo plus-volue rèolisée devro être reversée pour moitié à I'EPF'

Lo plus-volue s'entend comme lo différence entre le prix de cession du bien por lo

corectivité ou IEpcr et re prix oe t'ocôuiiition o IEpF, stipuré dons re ou res octes de vente,

diminué:-"'l - 
o"t dépenses et frois de gestion inhérenis oux biens en couse ;

_ des dépenses de construêtion, de reconstruction. d'entretien ;

- des frois de voirie. résequx et distribution en ce qui concerne les tenoins à bôtir'

ceîte différence est octuolisée en fonction du dernier indice des prix à lo consommotion

hors toboc publié por l'lnstitut notionol de lo stotistique et des études économiques'

Cesdispositionsserontreporléesdonstoutoctedecessiondebiens.

ANTICTC 1O - COT'NMUNICATION SUR I'ACTION DE ['EPF

Lo commune s,engoge à foire étot de I'intervention de I'EPF sur les périmètres du projet'

objet de lo Présente convention'

De foit, lo commune opposero le logo de I'EPF sur-tous leS SUppOrts de communicotion

rerotifs ou projet, print et digitouxi E[e citero égorement r'étobrissement dons res

documenis o destinotion de lo presse et insérero un encort de présentotion de I'EPF dons

le dossier de Presse du Projet'

Lo commune s'engoge ù tronsférer ceite exigence oux opéroteurs ou oménogeurs

projéi de cfi;;1on o ;pé;;i;,o;néle:eommû;Jréaés-stonéioI'o,;ioroes'rcuiaé{eirén;;{lëoiiimunâoe 
rôroél
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intervenont sur les immeubles oyont bénéficié de I'intervention de l'éioblissemenr.

Por oilleurs, I'EPF pourro. pendont lo durée de lo convention et oprès son échéonce, en ]

lien ovec lo politique de communicotion de lo collectivité, diffuser des informotions sur les
biens dont il o ossuré le portoge et foire étot de I'ovoncement sur tous supporfs.

Anrcre I I - Cor.rTENTtEux

A I'occosion de toute contestotion ou lifige relotif ô I'interprétotion ou à I'exécution de lo
présente convention. les porties s'engogent à rechercher un occord omioble. Si un tel
occord ne peut être trouvé, le litige sero porfé devont le tribunol odministrotif
terriloriolement compétent.

ARTICTE I2 . MOOIFICATIONS UTTERIEURES DE tA CONVENTION

Toute modificotion à coroctère substontiel de lo présente convention (engogemeni
finoncier. évoluiion de périmètre et de I'objet de lo convention...) fero néceisoirement
I'objet d'un ovenont opprouvé dons les mêmes conditions que lo présente.

En cos d'évolufion du codre normotif, notomment de réporiition des compétences enire
collectivités et étoblissements publics. ou en cos de nécessité, pour des roisons tenont à
lo réolisotion du projet, il pourro égolemenf être intégré por voie ovenont un nouveou
signotoire à lo présente convention.

Foit à Torbes
Le ...........
En trois exemptoirei'"iiôinor*

Projet dé èoÀtettltn ôpéroiioiinetÉôôr;mtn;;té Aossroméiotiôn ioroé;touiôéiCféâ€e{leomiuïta€forÉ{
/ EPF

Bureou du 3 Octobre 20'|9 - point n"... de I'ordre du jour V sur 2l

L' étoblissement public foncier
d'Occitonie

Lo directrice générole.

Lo communouté
d' ogglomérotion Torbes-

Lourdes-Pyrénées

Le président,

Lo commune de Torbes

L'odjointe ou moire,

Sophie LAFENEIRE GéToTd TRÉMÈGE Anne-Morie ARGOUNES
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ANNEXE 2
JoulssANcE ET GEsTloN DEs BIENs AcQUls PAR ['ÉTABuSsEMENT puBuc FoNctER

Antcrr I : Mrse I DtspostTtoN DU DIEN

L'.EPF met à disposition, à titre grotuit, de lo commune qui I'occepte expressément lesbiens ocquis libres en pleine jouissonce ou occupés ou titre de lo pràsente convention envue d'en ossurer lo gestion et lo gorde. cette dernière notion comprenont l,usoge, lodirection et le contrôle des biens objet des présentes en vertu de I'orticle 1242 olinéo 1 duCode civil.

Anrclr 2 : Cotontons DE MtsE A DtspostTtoN

En vue de lo mise à disposition, choque bien fero I'objet d'une fiche descriptive por I'EpF.

Lo mise à disposition de biens bôtis est constotée por procès-verbol étobli
controdicToirement entre les représentonts de lo commune et de l;étoblissement public
foncier.

Pour les biens non bÔiis, lo mise à disposition esi consiotée por procès-verbol étobli
unilotérolement por le représentont de l'étoblissement public foncier.

Lo signoture du procès-verbol por les porties emporte tronsfert de gestion et de gorde du
bien jusqu'ù lo doie de cession du bien por I'EpF à lo commune.

Lo commune prendro les biens tronsférés dons l'étot où ils se trouveront ou jour de leur
remise en geslion, sons pouvoir exiger de I'EPF, à cette occosion, d'interventions, remises
en étot ou réporoiions.

Si l'étot du bien ocquis I'exige, I'EPF procèdero ovont tout tronsfert de goroe :

- oux trovoux dits de grosses réporotions définies por I'orticle 606 du code civil ;- oux trovoux nécessoires à lo mise en sécurité des biens (trovoux de muroge,
clôture...).

Anrcre 3 : ErueecrmrNTs DE tA coMMUNE

Lo commune ossure, Ô compter du tronsfert de gestion et de lo gorde, les trovoux de
gestion couronte quisont ù so chorge, è sovoir: les irovoux de conservotion, d'entretien.
de nettoyoge... Elle peut, à cet effet, posser les controis ou morchés publics nécessoires.

Lo commune ne peut en oucun cos chonger lo destinotion des biens donf lo gestion et lo
gorde lui est tronsférée.

Elle est, por oilleurs, tenue :

. d'ouvrir une fiche por bien qu'elle o en gestîon qui précise : lo dote
d'ocquisition du bien por l'étoblissement public foncier, les dotes des procès-
verboux de tronsfert de gestion des biens à lo collectivité, de visites du bien,
l'évolution de l'étot du bien, lo liste des occuponts. le montont et lo noture

Ttole_t d;;;;ié;ii;; op€;éiiôâÂérre -'ôommunôuié o og s|omei;ffonTiir,â;-Lourôé;Fté iêiéii,j €éjini,munê oJr6roéi
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dessommesqu'elleoperçues,lonotureetlecoÛtdesinterveniionsqu'elleo
r"ofitet et outies observotions relotives ou bien ;

.devisiter|ebienpériodiquemenl,oumoinsunefoisporirimestre.etoprès
choque événement climotique exceptionnel ;

. de procéder ou de foire procéder ou gordiennoge du bien si les

circonstonces I' exigent ;

.d'informersoustroisjoursmoximum|'EPFdesévénementsporticu|iers:
otteinte ou bien, squoT. contentieux' "'

.derechercherportousmoyens|'expu|siondesoccupontssonsdroitnititre.

Lo utes les obligotions à l'égord des

oc e juridique oPPlicoble à lodiie

oc ' ll est' à ce titre' Précisé que ne

pe lieux que :

décence telles que définies Por

Elle souscrit les polices d'ossuronce lo gorontissont contre les risques dits locotifs'

Elle encoissero directement è son profit les produits des biens ironsférés - loyers, indemnités

d'occupotion, chorges récupérobles, etc.... et en ossurero le recouvrement' ou besoin

por voie judicioire.

Lo commune ions d'occupotion' réolise les étots des lieux'

dresse quitton les occuponts. Elle est hobilitée ù intenter et

dirigenter tout ution d'un ritige |opposont ù un ou plusieurs

occuponls oP ement I'EPF'

Lo commune est goronte des obligotions d'ossuronce des occuponts' A ce titre'

l,occupont justifie o"uprès de lo colleètivité d'une ossuronce qui gorontii les risques dits

locotifs ù compter à, premier jour d'occupoTion du bien et jusqu'ou ierme de

I'occupotion.

Les nouvelles occupotions doivent être préoloblement occeptées por I'EPF' elles ne

peuveni donner lieu Ô un droit ou mointien dons les lieux ou ou renouvellement'

Si les biens bôtis devenus voconts oni vocotion à être démolis, lo commune informe I'EPF

de leur libérotion oux fins que ce dernier puisse, le cos échéont, foire procéder' sous so

moîtrise d'ouvroge. oux trovoux de démolition'

Toute demonde de nouvelle occupoTion, quelque soit I'usoge projeté, doit être odressée

ù I'EPF pour informotion.

'.élâi,e 
€oi;ié^t:ion";i;éié;,ti;a;:,(,;ét;ié -'CoÂ'.,';é;ii€ A;o:é,ç,l;éa;ia;;iotb;; to"id;;"iiéÂéiés l€ommune de Torbes
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Lo com r sur les biens dont elle o lo gestion et lo gorde que desconven oroire et révocoble ne coniéront o I'ocèupont oucundroit ou de renouvellement du controt.

Anlcre 4 : Drprnsrs

- foncier

L'EPF ocquilte uniquement lo toxe foncière et les impôts normolement è lo chorge d,unpropriétoire non occupont (ces impôts seront pris en compte dons le colcul du prix derevient du bien lors de lo cession comme stipulé dons lo présenfe convention) ; io toxed'hobitotion est prise en chorge por lo collectivité, le cos échéont.

- A lo chorqe de Io commune
Lo commune supportero lo iotolité des chorges et cofisotions généroles ou spécioles,
ordinoires ou extroordinoires, offérentes oux biens dont lo geition ei lo gorde sont
tronsférés, susceptibles d'être dues (dont res chorges de copropriété;.

Foit ù Torbes
1e...........
En deux exemploires originoux.

erojet dé éôÀt6tion oôd;i'rorineidë;ffiunouiéAd'tdônaé;oiionï;b;LdA6F énæ;/ôô'ffir;e de lqrb_-e;
I EPF

Bureou du 3 Octobre 2019 - poinl n"... de I'ordre du jour 2j sur 2j

L'étoblissement public foncier d'Occitonie

Lo directrice générole,

Lo commune de Torbes

Le moire,

Sophie LAFENEiRE GéToTd TRÉMÈGE



CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE

éÀr.rlr-rsAnoN ÉlecrnlQuE AU PRoFlr

eruÈols suR LA PARcELLE AW No 249

COMMUNE DE TARBES

54
PASSAGE D'UNE
oÈ LA soctÉrÉ
slruÉe suR LA

Danslecadredel,amé|iorationdelaqualitéde.desserteetd'a|imentationdu
réseau électrique de distribution p"ur'q,]à, la société ENEDIS doit réaliser des

travaux et soilicite notamment sors ra p-àrcerre cadastrée Aw n' z4g propriété de

la Ville :

- dans une bande de 3 mètres de large, l'établissement à demeure d'une

cana'sation souteriaine sur une rongueur tota'ie d'environ 10 mètres ainsi que tous

les accessoires.
-lapossibilitéd'établirsibesoindesbornesderepérage.

cette autorisation nécessite ra signature d'une convention qui fixera les modalités

techniques et juridiques de cette servitude de passage'

cette convention, à titre gratuit, sera régularisée par la suite par acte authentique

et fera l'objet d'une publication 
"u 

t"--ti.e chargé de la publicité foncière de

Tarbes.
Les frais dudit acte seront entièrement supportés par ENEDIS'

La Ville reste propriétaire de la parcelle et doit s'engager à ne réaliser aucune

construction ni piantation d'arbies ou d'arbustes dans la bande de terrain

concernée et à nè pas porter atteinte à la sécurité des installations.

sur avis favorable de la commission urbanisme, Architecture et lnfrastructures

cufturelles et Logement du 4 septembre 2o19, il est proposé au conseil municipal :

- d'approuver la constitution de servitude de

dans les conditions précitées, s'exerçant
AW n' 249, sans frais Pour la Ville,

passage au Profit d'ENEDIS
sur la Parcelle cadastrée

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

et documents à intervenir à cette occasion'
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ËnffDi5
L'ELECTRICITE EN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de: Tarbes

Département : HAUIES pyRENEES

Ligne électrique souterraine : 20 000 Volts

N' d'affaire Enedis : DD26l006903 DEK 1D326 105234 - Cpt TARBES nord Mairie rue G ctémenceau

Entre les soussignés :

Enedis' sA à directoire et à conseil de sÛrveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34place des Corolles,92079 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 60g 442- -lvA
intracommunautaire FR 66444608442, reprêsentée par Monsieur Marc LOTZ agissant en qualité de Directeur Régional Enedis
Pyrénées Landes, 4 rue Tristan Derème, CS 27522,64075 PAU Cedex, dûment habilité à cet effet,

désignée ci-après par I'appellation " Enedis "

d'une part,

Et

Nom *: COMMUNE DE TARBES représenté(e) par son (sa) Maire, ayant reçu tous pouvoirs à I'effet des présentes par
décision du Conseil en date du ..-...........
Demeurant à : MAIRIE 0000 PL JEAN JAURES, 65000 TARBES
Téléphone : ........-..........
Né(e) à :

Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et tenains ci-après indiqués

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de
| 'adresse de la société ou association.
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer << représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à I'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du....

désigné ci-après par l'appellation " le propriétaire "

d'autre part,



Convention CS06 - VOt

ll a été exposé ce qui suit :

Le propriétair e déclareque la parcelle ci-après lui appartient :

Nature éventuelle des

sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt...)

OOlO JEAN JAURES 
'

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n" 7'-4g2du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est

actuellement (*) :

. E non exPloitée(s)

. E exploitée(s) parJuimême """""

. E exploitée(s) Par

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il I'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)

souterraine(s). si à cette date ce dernier a abandonné r,exproitation, r'indemnité sera payée à son successeur'

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les tenains agricoles)

Les parties, vu res droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L3234' L323-

5 et -9 du code de l,Energie et le décret n" 7G492 du 1 1 juin 1g70, vu le décret n" 67-886 du 6 octobre 1967' vu les protocoles

d,accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce'qui suit:

ARTICLE I - Droits de servitudes consentis à Enedis

Après avoir pris connarssance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée' le propriétaire

reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :

1.11 Etablirà demeure dans une bande de 3 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 10

mètres ainsi que ses accessoires-

1.21 Etablir si besoin des bornes de repérage'

1.3/ Sans coffret

1.41 Eftectuer l'élagage, l'enlèvement, l' plantations' branches ou arbres' qui se trouvant à

proximité de |empracement des ouvrag reur mouvement, chute ou croissance occasionner

des dommages aux ouvrages, étant pr avaux au propriétaire' si ce dernier le demande et

s'engage à respecter la réglementation en vigueur'

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la

distribution d' électricité (renforcem ent, raccordement' etc)'

par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur Ia propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dÛment accrédités

par lui en vue de la construction, la surveillance, I'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi

établis.

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence'

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque moiif que ce soit

t,enlèvement ou ta modification des ouvrages désignés à l'arlicle 1er'

définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des

tureetp|usgénéra|ementaUcUntravaiIouconstructionquisoit
olidité des ouvrages.
des installations

ll pourra toutefois :
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' élever des constructions etlou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques â condition de respecrer entrelesdites constructions euou planiations etl'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescritespar la réglementation en vigueur

' planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une distancesupérieure à deux mètres des ouvrages.

ARTICLE 3 - Indemnité

3'11 Atitre de compensation forfaitaire et défTnitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l,exercice des droitsreconnus à l'article'1er, Enedis s'engage à verser lors de t'établissement de l,acte notarié prévu à l,article 7 ci-aorès:

' E au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéroeuro ( e.' EI Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéroeuro ( €).

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricolesl conclus entre la professionagricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.

3'21 Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l,occasion de la construction, lasurveillance, I'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à I'exception des abattages et élagagesd'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit aupropriétaire soit à I'exploitant, fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord par le tribunal compétent.

1 Protocoles "dommages permanents" et 'dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des llgnes électiques
aériennes et souterraines sifrées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabitités

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation euou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fxée
par le tribunal compétent du lieu de situation de I'immeuble.

ARTICLE 5- Litiges

Dans le cas de litiges survenant entre Ies parties pour l'interprétation ou I'exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée en application

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à I'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvraqes
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.

ARTICLE 7 - Forrnalités

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par I'article L323-4 du Code
de I'Energie, pourra être authentifiée,en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte authentique devant

d'Enedis.

Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui ont ou qui
acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement
de locataire.

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter I'ouvrage décrit à l,article 1er.

ll s'engage, en outre, àfaire repofter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, parles ouvrages électriques définis à l,article
1er, les termes de la présente convention.

Fait en CINO EXEMPLAIRE et passé à

tL̂U..
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({) Faire prÉcéder la signafure de ta mention manuscriG'LU et APPROUVE"

(2) Parapher tes pages de la convention etslgner lee plans

Enronrrtlune DE TARBES repésenté(e) par son (sal

nd"i*, 
"V"nt 

reçu tous Powoirs 
-à 

l'effet des

pre."'"Ë" p"t d-é"l"ion oi.ilifl!," 
o"

Cadre réservé à Enedls

A.:.................' |e ...""""""""



DIRECTION GENERALE . PÔLE TECHNIQUE

SUBDIVISION URBANISME - OPERATIONNEL

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019
CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE CANALTSATION ÉLECTRTQUE AU pROFtT DE
LA soclÉTÉ ENEDIS suR l-A PARcELLE cADAsrRÉE AW N"249 struÉE suR t-A coMMUNE DE TARBES.

Parcelle
AW n"249

SERVITUDE AU
PROFIT D'ENEDIS
sur AW 249

Hôtel de Ville
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,amé|ioration de |a qua|ité de desserte et d'a|imentation du

n publique oe gà=Ja ,à.iag_GR^DF doit réaliser des travaux et

sous la parcette câJastree BE n" 225 sise à Tarbes, prcpriété

de la Ville : !-^a:-^ ^t- dans une bande de 4 mètres une canalisation et ses accessolres

techniques, étant précisé que I'axe de la canalisation sera adapté par GRDF à

I'intérieur de cette bande,
-établiréventuel|ementuneoup|usieursconduitesderenforcementdans

ladite bande,
- établir en limite des parcelles cadastrales les bomes de repérage et les

ouvrages de moins de 1m2 
-de 

surface, nécessaires au fonctionnement de la

canalisation.

cette autorisation nécessite ra signature d'une convention qui fixera les modalités

techniques et juridiques de cette servitude de passage.

cette convention, à titre gratuit, sera régularisée par la suite par acte authentique

et fera l'objet d'une publication a, sJtice chargé de la publicité foncière de

Tarbes.
Les frais dudit acte seront entièrement supportés par GRDF.

La Vllle reste propriétaire de la parcelle et doit s'engager à ne.réaliser aucune

modification oe prônl de terrain, plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de

terrain concemée et à ne pas porter atteinte à la sécurité des installations.

ll est proposé d'approuver la constitution de la servitude de passage au profit de la

sociéié CnOf et bà présenter ce dossier au prochain conseil municipal.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Architecture et Infrastructures

culturelles et Logement du 4 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal :

- d'approuver la constitution de servitude de passage au profit de.GRDF

dans les conditions précitées, s'€xerçant sur la parcelle cadastrée

BE n' 225, sans frais Pour la Ville,

- d'autOriser MOnsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes

et documents à intervenir à cette occasion'
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Constitution de servitude de passageffi
Affaire n": RV6-l 80 1444

Entre les soussignés

t tr .tpittf a" l-eoo z?5 000 EUR, d"nt l" s"C. 
"rt 

à pAnygtlnre
ARRONDISSEMENT (75009) 5 rue condorcet identifiée au sIREN sous le numéro 4447g6sLtet immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés de pARlS.

Faisant élection de domicile

Représenté par M. Boris [AF![[E, Responsable Ingénierie Aquitaine, dûment habilité à cet effet,

Désignée ci-après "GRDFo,

D'UNE PART,

Et

NOM RUE CP COMMUNE

Agissant en qualité de propriétaire(s)

Désigné ci-après 'tE(sl PRoPRtETATRE(S) ou tE(s) pRopRtETA|RE(s) DU FoNDs SERVANT,',
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EXPOSE

La société GRDF a été instituée en app|ication de |,artic|e 13 modifié de |a |oi n' 2004.803 du 9 août 2004

rerative au service pubric de r,érectricité et du gaz, et qu'à r'issue de radite roi, comme de l'article 1111-53 du code de

|.énergie,e||eestuneentreprisegestionnairederéseauxdedistributiondegaz.

Quecettesociétéastatutairementpourobjetd,exercertouteactivitédeconception,construction,

exploitation, maintenance et développement de réseau de distribution'

Qu,e||es,appuiesUrtousprincipesapplicab|esà|amatièredesprésentes,etnotamment,

cLesarticles63gduCodecivil,ainsique64get650dumêmeCode,annonçantleprincipede

servitudes dites d' utilité publique'

CL,orticleL.433-TduCodedel,énergie,etoutresprévisionsdeceCode,

oL€SarticlesR323.9etR43j-Tducodedel'Energieenvisageontlapossibilitéd,accords

omiobles pour l,établissement de servitudes contribuant ù to distribution du goz, en alternative dux

modolités évoquées oux orticles 2 et suivonts dudit texte, en ce compris ses modificatifs'

o L,article 7103 du Code civi!, et les textes supptétifs, notamment !'article 707 du Code civil'

c,est ainsi dans le prolongement de ces textes et au vu des servitudes dites d'utilité publique et au visa des

articres R 323_9 et R 433-7 du code de rEnergie permettant des constitutions conventionneiles de servitudes

contribuant à une utilité publique que s'inscrit la présente convention de servitude'

Etant rappelé que ledit décret du 11juin 1970 est notamment consacré à la distribution publique de gaz' et

que, dans cette perspective de distribution, les présentes ont pour objet de consentir un droit réel immobilier

permettant le passage de canalisations de gaz et tous accessoires, ainsi que leur entretien' voire leur remplacement'

avec tous droits et pouvoirs au service de cette finalité'

Les parties déclarent que, nonobstant sa constitution conventionnelle, la présente servitude contribue à un

service pour le public ou à I'intérêt général, relativement à la distribution du gaz'

eu,en conséquence la présente servitude ne suppose pas le profit d'un immeuble particulier, classiquement

dénommé fonds dominant, mais profite à I'intérêt général de la distribution opérée par GRDF'

Les parties admettent que, si par impossible, la désignation d'un fonds dominant était exigée pour les besoins

de la publicité foncière, GRDF serait admis à procéder seul, et dans tout acte complémentaire, à la désignation de tout

immeuble susceptible d,être reconnu comme fonds dominant efficace pour les besoins de ladite publicité'

- Qu'en revanche, le terme ,,pRopRlETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou le(s) propriétaire(s) du fonds

servant. En cas de pluralité de ces derniers, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux"
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DESIGNATION DES BIENS

Fonds servant
Le(s) propriétaire(s) après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation en Matière : Diamètre :notifié par GRDF consent(ent) à ce dernier une servitude de passage sur les parcelles désignées ci-après qu,il déclarelui (leur) appartenir.

A UN TERRATN Cadastré:
Préfixe Section N'parcelle Lreuqtt

ru Rvenue du régiment de Bigorre
Surface(m2)000 BE 22s
89 959

Un plan parcellaire mentionnant la bande de servitude est annexé à la présente (annexe 1), le propriétaire du
fonds servant consentant expressément à ce tracé, sans préjudice de ce qui suit.

Le nom des bénéficiaires de la servitude et celui du propriétaire du fonds servant sont ci-après rappelés.

Le(s) PRoPRIETAIRE(s) du FoNDS SERVANT est Mairie de Tarbes , ci-dessus nommé,

Le bénéficiaire de la servitude est GRDF, sans préjudice des droits dont I'autorité concédante pourrait profiter
par voie de conséquence.

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit de GRDF un
droit de passage perpétuel en tréfonds, pour toutes canalisations destinées à la distribution du gaz, et pour toutes
canalisations qui en seront l'accessoire. Les droits consentis permettent également I'installation de tous accessoires, y
cornpris en surface

sont à ce titre expressément envisagées, sans que cette liste ne soit exhaustive, les protections cathodiques
et les postes de détente en surface. Ce droit réel de passage profitera également aux ayants-droit successifs et
préposés de GRDF pour le besoin de leurs activités.

Vba du Cli6nt
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ARTICLE 1

Le(s) propriétaire(s) du fonds servant consent(ent), à titre rée|, Ies droits et pouvoirs suivants :

_ étabrir à demeure dans une bande de -4- mètres une canarisation et ses accessoires techniques étant

précisé que l,axe de ra canarisation sera adapté p-r'' e *ot à r'intérieur de cette bande seron ce qu'ir jugera' Aucun

érément (végétar ou non végétar) dont l,enracinement dans re sor est susceptibre d'excéder -0'40- mètre(sl à partir de

la surface naturelle du sol ne devra être planté dans cette bande'

- établir éventuellement une ou plusieurs conduites de renforcement dans ladite bande'

.pénétrersurlesditesparce||esencequiconcerne|esagentsdubénéficiairede|aservitudeouceUXdes

entrepreneurs agissant pour son compte et d,y exécuter tous res travaux nécessaires à ra construction l'exploitation, la

surveirance, re rerevé de compteurs, r,entretien, ra modification, re renforcement, ra réparation, l'enlèvement de tout

ou partie de la ou des cana|isations et des ouvrages accessoires, ainsi que ce qui pourrait en être la suite ou |e

prolongement,

- établir en limite des parcelles cadastrales les bornes de repérage et les ouvrages de moins de -1'mz de

surface nécessaires au fonctionnement de ra ou des canarisations ; si urtérieurement, à ra suite d'un remembrement

ou de tout autre cause, les limitesvenaient à être modifiées, GRDF s'engage, à la première réquisition du/des

propriétaires, à déplacer, sans frais pour ce(s) dernier(s), lesdits ouvrages et bornes et à les placer sur les nouvelles

limites,

- occuper temporairement pour l'exécution des travaux de pose des ouvrages une largeur supplémentaire de

terrain de -2- mètres, occupation donnant seulement droit au propriétaire du fonds servant au remboursement des

dommages subis dans les conditions prévues à l'article 3, ci-dessous,

- procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des arbres ou arbustes

nécessaires à l,implantation ou l'entretien des ouvrages prévus ci-dessus, le bénéficiaire de la servitude disposant en

toute propriété des arbres abattus. A cette fin, le Propriétaire du fonds servant donnera toutes facilités à GRDF'

commeàsesayantsdroit,encequiconcernelesdroitsd'accèsetdepassageprévusauprésentarticle'

ARTICLE 2

Le(s) propriétaire(s) du fonds servant conserve la pleine propriété du terrain, grevé de servitudes dans les

conditions qui précèdent, sans préjudice de son engagement à respecter le ou les ouvrages désignés à l'article 1, ainsi

que l'établissement à demeure desdits ouvrages'

ll reconnaît n,avoir aucun droit sur les canalisations et renonce à se prévaloir de leur propriété par le jeu de

l,accession, saufl'hypothèse de l'extinction des droits constitués aux présentes, par non-usage trentenatre'

Vl'â du Cliênl
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ll s,engage ;

- à ne procéder' sauf accord préalable de GRDF, dans la bande de -4- mètre{s) visée à l,article 1, à aùcune

#fli,3:'rï.fi:'r",.:r::j:rrain' 
plantation d'arbres ou d'arbustes, ni à aucune façon curturare descendant à prus de -

ouvrase JÏ:ffï:,'iJ;:"' 
sauf accord préalable de GRDF, dans ta bande de -4- mètre(sr visée à r,articre 1, aucun

Sans préjudice de ce gui vient d'être di! tous travaux envisagés doivent donner rieu, dans res conditions de droit, àtoutes déclarations ou autorisations préalables relatives à la déclaration de projet de travaux (DT) et à la déclaration

:Jiiff:;ïil:ïfftent 
de travaux (Dlcr) à proximité des ouvrages gaz ou de routes formatités équivarenres

- à s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la canalisation, à la bonne utilisation et à l,entretien desouvrages;

- en cas de mutation à titregratuit ou onéreux de l'une ou de plusieurs des parcelles concernées, à dénoncerau nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par ra présente convention, en obrigeant expressémentledit ayant droit à la respecter en ses lieu et place;
- en cas d'exploitation de l'une ou de plusieurs des parcelles susvisées, de mise en location ou de changementd'exploitant ou de locataire, à lui dénoncer les servitudes spécifiées ci-dessus, en l,obligeant à les respecter.

ARTICTE 3

GRDF s'engage :

- à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages concernés et de touteintervention ultérieure, étant formellement indiqué qu'une fois ces travaux terminés, le propriétaire aura la libredisposition du terrain, sur leqùl notamment la culture pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce quieststipulé ci-dessus (art. 2);
- GRDF s'engage à prendre toutes les meilleures précautions possibles pour ne pas gêner l,utilisation desparcelles traversées;

' à indemniser les ayants droit des dommages directs, matériels et certains pouvant être causés au terrain,aux cultures et' le cas échéant, aux bois traversés du fait de l'exécution des travaux de construction, d,entretien, derenforcement' de réparation ou d'enlèvement des ouvrages ou de l'exercice du droit d,accès au terrain et, d,une façongénérale' de tout dommage qui serait la conséquence directe de ces travaux. A défaut d,accord, l,indemnité sera fixéepar le Tribunal cornpétent;
-nonobstantses droits résultant de l'article 2, à prévenir le propriétaire du terrain avant toute intervention

sur celui-ci, sauf en cas d'intervention pour des raisons de sécurité.

llest précisé :

Qu'un état contradictoire des lieuxsera établi avant toute utilisation de la ou desdites parcelles, et aprèsl'exécution des travaux, et gue leur comparaison permettra de déterminer la nature et la consistance des dommagesqui donneraient lieu au versement par GRDF de l,indemnité prévue ci_dessus.

RE ITE RATI ON PAR ACTE AUTHENTIQUE.PO UVOIRS

Vis. du Cllënt
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Les parties conviennent que res présentes seront réitérées par acte authentique, simprement pour les besoins de la

publicité foncière, " "ppon 
de tout ass91-é-de l'Office notarial de :

SCP POITEVIN -78 Rte i;e'p"gn" -BP t2332-3t023 TOULOUSE CEDEX1

INDEÙINITE

Lepropriétairedufondsservantdéc|arequelaservitudedepassagedecanaIisation,outre|.intérêtgénéraI

de la distribution, peut, par circonstance, permettre à sa prc riété de profiter de la distribution du gaz' Que cette

' ecte pas la valeur du fonds servant au vu de l'avantage

de cause, pour lui' justifiant une contrepartie financière'

n'emporte néanmoins pas renonciation à tous droits

e dommages envisagées en l'article 3 ci-dessus'

IURIDI CTIo N C OÙIPETENTE

Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la

présente convention est celui désigné par la situation de la parcelle'

coÛIIVIUNEDELACoNcEsSIoNDEDISTRIBUTIONPUBLIQUEDEGAZ

L,ouvragevisédans|aprésenteconventionfera,ouestsusceptib|edefairepartiede|aconcessionde

distribution publique de gazde la(les) commune(s) TARBES (65000 )sur lequel il est implanté'

EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de ce jour étant entendu que la durée de I'exploitation est

fixée par le bénéficiaire de Ia servitude, et ses ayants droit, et que cette exploitation a vocation à la perpétuité'

CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

En suite des présentes, et par la volonté des parties, la correspondance et le renvoi des pièces devront

s,effectuer, pour le bénéficiaire, à l'adresse ayant fait l'objet d'une élection de dornicile pour GRDF' La

correspondance au profit du propriétaire du fonds servant s'effectuera en son domicire ou siège mentionné en tête

des présentes.

Vi5à du Cli!nl
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FRAIS

Tous les frais' droits et émoluments des présentes et de leurs suites (notamment acte de réitération) serontsupportés par GRDF.

Les immeubles en cause n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et par ailleurs il y alieu d'appliquer les dispositions de l'article 1045 du code général des impôts exonérant les actes de constitution deservitude prévus par ra légisration en vigueur sur r'érectricité et re gaz.

AFFIRÙIATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1g37du code général des impôts, que le présent
acte exprime I'intégralité des valeurs convenues ; elles reconnaissent avoir été informées des peines encourues en casd'inexactitude de cette affirmation.

RE CAPITUTATIF DES ANNEXES

Annexe 1 :plan cadastralavec le tracé de la canalisation, paraphé par les parties.

DONT ACTE sur pages,

Comorenant

Paraphes
- renvoi approuvé :

- barre tirée dans des blancs :

- blanc bâtonné :

- ligne entière rayée :

- chiffre rayé nul :

- mot nul :

Après lecture faite, les parties ontsigné le présent acte sous seing privé,
(coNVENT|ON DE SERVTTUDE DE PASSAGE)

Fait à Le

Le(s) Propriétaire(s) (2)
Lu et Approuvé

Pour GRDF (2)
Lu et Approuvé

Vis. du Cli6nt
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DIRECTION GENERALE' PÔLE TECHNIQUE

SUBDIVISION URBANISME - OPERATIONNEL

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019

GoNST|TUT|oND,UNESERVITUDEDEPASSAGED'UNEGANAL|SAT|oNDEGAzAUPRoF|T
DE LA SOCIÉTÉ G.R.D.F. SUR LA PARCEL;;ËË *;,,S SITUÉC SUR I'A COMMUNE DE TARBES'

SERVITUDE DE PASSAGE
AU PROFIT DE G.R.D.F- SUR

Haras Nationaux

PARCELLE
BE N"225
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NÉcuuRISATIoN rorucIÈne . cEsSIoN D'UNE PARcELLE
srruÉe cHEMtN LASGRAVETTEs n rïÈeEs

Les consorts BUFFO, propriétaires d'une maison située chemin Lasgravettes à
Tarbes, se sont rendus compte, lors de la signature du compromis de vente que
leur clôture se trouve en limite du domaine public, sur la parcelle CK n" 525
référencée au cadastre comme propriété de la ville de Tarbes.'

Hors cette parcelle d'une surface de 35 m2 se trouve physiquement dans I'emprise
de l'entité foncière en cours de cession par les consorté gUffO, ce qui constitue
une anomalie foncière.

Les consorts BUFFO ont sollicité la régularisation de cette situation, cette parcelle
doit être rattachée à leur propriété.

Cette régularisation foncière interviendra par la cession moyennant le prix de 1 €
conformément à I'estimation de France Domaine.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Architecture et Infrastructures
culturelles et Logement du 4 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la régularisation foncière et donc la cession de la parcelle
CK n' 525 dans les conditions précitées,

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



DIRECTION GENERALE - PÔLE TECHNIQUE

SUBDIVISION URBANISME . OPERATIONNEL

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019

RÉGU LARISATION FONCIÈRE

cESStoN D'UNE pARcE uÈïruee cHEMIN DE LASGRAVETTES À rnRges

Propriété des
consorts Bufro,
en cours de vente

(parcelbs
CK n''15&526)

Parcelle CK n"525,

référenée Mlle de -Tarbes
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37
CESSION D'UNE EMPRISE NON EÂTIE À U SCI NOSY BE 2

Monsieur Bruno OTTAVI, représentant de la société dénommée < SCI NOSY BE
2 > sollicite l'acquisition d-'une emprise de 7 m2 environ jouxtant sa propriété siseI boulevard Lacaussade à Tarbes, afin de faciliter l'accèi à sa parceite et éviter le
stationnement de véhicules devant son portail d'entrée rr.c"piible d'entraver une
bonne visibilité.

E1 effel, la configuration des lieux actuelle crée ( une dent creuse )) susceptible de
gêner I'accessibilité de la rue.

De plus, la SCI NOSY BE 2 est en cours de cession de cette propriété et souhaite
donc régulariser au préalable la situation foncière.

Cette emprise en nature de voirie fait partie du domaine public communal. Dès
lors, afin d'être cessible, cette entité doit être au préalable désaffectée puis
déclassée.

L'article L 141-3 du Code de la voirie routière dispense d'enquête publique les
procédures de classement et de déclassement des voies communales dès lors
qu'il n'y a pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces
voies. En I'espèce, le détachement de cette modeste emprise n'aura pas de
conséquence sur la desserte et la circulation.

Compte tenu de la faible surface à détacher, le prix de cession serait de 1 €
correspondant à I'estimation de France Domaine. L'acquéreur prendra à sa charge
les frais de géomètre et frais d'actes.

Cette cession sera formalisée par la signature d'un acte administratif ou d'une
déclaration d'abandon.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Architecture et lnfrastructures
culturelles et Logement du 4 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- de désaffecter et déclasser cet espace afin de le rendre cessible,

- d'approuver la cession de cette emprise de 7 m2 environ à la SCI NOSY
BE 2 aux conditions ci-dessus mentionnées,

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



DIRECTION GENERALE - PÔLE TECHNIQUE

SUBDIVISION URBANISME' OPERATIONNEL
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"SCINOSY BE 2"



RÉcuLARrsATroN FoNcrÈRE DE pARcELLES AVEc LEoÉpnnrEmENr DES nnures-Fyner.rÉÈé'

Lors de la réalisation par géomètre expert du bornage de la parcelle BO n. 2 siseplace Ferré à Tarbes qui supporte le siège de la Direction de la solidarité
Départementale, des anomalies foncières ont?té soulevées.

En effet, les limites cadastrales ne correspondent pas à la réalité foncière.

une emprise foncière d'une surface de g4 m2 environ côté rue de cronstadt doit
être extraite du domaine public communal afin d'être cédée au Département pour
régulariser I'emprise privée du parking, d'une part et une emprise d;une surface de
230 m2 environ, allant du rond-point Fould à I'avenue Fould doit être soustraite de
la propriété du Département, afin d'être intégrée au domaine public communal,
d'autre part.

Afin d'être cessibles, ces espaces doivent être désaffectés et déclassés du
domaine public.

Un document d'arpentage réalisé par un géomètre expert déterminera les
emprises exactes à régulariser.

Cette régularisation se fera à I'euro symbolique par la signature de déclarations
d'abandon.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Architecture et lnfrastructures
culturelles et Logement du 4 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- de désaffecter et déclasser les espaces à céder au Département afin de
les rendre cessibles,

- d'approuver la régularisation foncière entre la ville de Tarbes et le
Département dans les conditions précitées,

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les
actes et documents à intervenir à cette occasion.
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RÉGULARISATION FONCIÈRE DE PARCELLES
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cONSEIL DÉPARTEMENTAL

Place Ferré
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5e
DE TARBES ET

13 - DÉLIBERATION
CONVENTION
L'ASSOCIATION
MODIFICATIVE

ENTRE LA
( PARLEM ))

COMMUNE
. AVENANT N"

La ville de Tarbes soutient le développement de l'enseignement de la langue et de
la culture occitane par I'intermédiaire de l'association Parlem, en partenariat avec
le département des Hautes-Pyrénées et l'Éducation nationale.

Le but est d'assurer I'organisation de cours et de sessions de formation dans les
écoles publiques par des intervenants recrutés et gérés par I'association.

La ville de Tarbes et le département des Hautes-Pyrénées octroieront à
I'Association une participation d'un montant égal à la rémunération des
intervenants.

Dans son article 7, la convention du 14 décembre 2006 prévoit son renouvellement
de façon expresse par un avenant annuel précisant le nombre de classes
élémentaires et maternelles concemées pour I'année scolaire suivante ainsi que le
montant de la subvention par classe.

Pour f'année scolaire 201912020, comme I'année demière, une classe matemelle
est concernée, la participation s'élève à 325,00 €.

Sur avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Universités, Service
Pubfic de la restauration du 10 septembre 2019, il est proposé au Conseil
municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant n" 13 (20'1912020) à la
convention du 14 décembre 2006 entre la ville de Tarbes et I'association
<Parlem>.

Les crédits correspondants sont inscrits sur I'enveloppe 8008, gérée par le service
Éducation, chapitre 65, fonction 020, article 6574 du Budget Primitif Zûe.



(Gonvention du t+ re ZO@oire le 17lO1l2OO7l

Entre :

M. Gérard TRÉMÈGE, MATC dC

compte de la ville de Tarbes, en

en date du 30 sePtembre 2019,

Ci-après dénommée < la ville >,

D'une Part,

et:

M.SergecLos-vERSAlLLE,présidentenexercicedel'associationPARLEM'
Association régie par res dispositions de ra roi du 1er juilet 19.01., spécialement

habirité à r,effet des présentes par une déribération du conseir d'administration de

I'Association en date du 6 juillet 2000,

Désignée par les termes << I'association r>'

D'autre Part,

ll est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Présentation de I'avenant

Pour l'année scolaire 2O1912O2O, la Ville soutenir le

développement de I'enseignement de la langue

Dans son article 7, la convention du 14 déèem ouvellement

de façon express par un avenant annuel de classes

élémentaires et maternelles concernées rour I ainsi que le

montant de la subvention par classe'

une classe maternelle à l'école Henri wallon est concernée pour une participation de

325 €.

Le versement de cette somme sera effectué selon le calendrier suivant :

o Un tiers, soit 108 €, avant le 31 décembre 2019'

. Le solde, soit 217 €, avant le 30 avril 2O2O'

Fait à Tarbes, le

la ville de Tarbes, agissant au nom et pour le

exécution d'une oéiiuéiation du conseil municipal

Le représentant de la collectivité Le président de I'association



TARBES ET LA CAISSE DES
REPAS

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE
Écoles PouR LA FouRNtruRE DE

Depuis de nombreuses années, la Caisse des écoles gère la restauration scolaire.
Les repas servis proviennent de la cuisine centrale de la ville de Tarbes. En 2012,
une convention annuelle, renouvelable trois fois a été mise en place entre la Ville
et la Caisse des écoles. Elle retrace les modalités de préparation et de tivraison de
ces repas.

Dans ce cadre, le service de restauration collective de la ville de Tarbes s'engage
à préparer (en liaison froide) et à livrer (en camion réfrigéré) les repas pour les
restaurants scolaires et extrascolaires.

La convention fixe également les conditions pratiques dans lesquelles la Ville,
prestataire de service pour la Caisse des écoles, assure cette mission ainsi que les
cond itions financières afférentes.

Une nouvelle convention a été établie pour la période 201612019, il s'agit donc de
la renouvefer pour la période 202012023.

Après avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Université, Service
Public de la restauration du 10 septembre 2019, il est proposé au Conseil
municipal :

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



Entre-11r.'à-er"ro 
TRÉMÈGE agissant au nom et pour le compte de la ville de Tarbes' en

exécution d'une délibération du conseit municipal en date du 30 septembre 2019

Ci-après dénommée < la ville >

D'une part,

Et:
M. Gilles CRASPAY agissant au nom et pour le compte de la caisse des écoles' en

exécution d'une délibéiation du Conseil d'administration en date du xxxxxxxx

Ci-après dénommé < la Caisse des écoles >

D'autre Part,

ll a été convenu d'instituer par les dispositions de la présente convention les

modalités de relaiion entre la ville et la'Caisse des écoles pour la préparation et

la livraison de rePas.

iture de repas à la Caisse des écoles'

Tarbes s'engage à préparer (en liaison

repas pour les restaurants scolaires et

les.
conditions pratiques dans lesquelles la

e des écoles, assure cette mission' et

ières.

Article 2 - Ecoles

Les repas sont préparés et livrés pour les restaurants scoraires et extrascolaires

gérés par la Caisse des écoles'

Artic|e3-Définitionetétenduede|aprestation

3-1 : comPosition des menus

Les repas seront établis par la cuisine centrale et ne pourront être modifiés'

Les menus comprennent:
- une entrée (selon l'âge)
_ un plat (proiéines accompagnées de légumes ou féculents)

- un dessert
ces menus peuvent être livrés sous la forme de repas froid (pique nique)'



La Ville fournit également les ingrédients pour la mise en æuvre des entrées et à
l'occasion de manifestations ponctuelles.
La Ville ne fournit pas le pain.

3-2 : spécification de salubrité
La Ville déclare avoir connaissance et appliquer les textes règlementaires et les
recommandations en matière d'hygiène alimentaire, de salubrité, de diététique et
d'équilibre alimentaire.

3-3: Conditionnement
La Ville prépare les repas en liaison froide et livre en camion réfrigéré. Les repas
sont livrés dans des panières que l'école ou I'ALSH doit remettre vides au chauffeur
le lendemain.

Article 4 - Modalités pratiques

Les repas doivent être préparés et livrés chaque jour scolaire et extrascolaire.
La préparation et la livraison des repas pour les écoles s'effectue en fonction d'un
effectif moyen qui est réajusté chaque jour, avant 10 heures, après pointage des
rationnaires par les directeurs ALAE. Pour les ALSH, la Ville s'appuie sur les
réservations des familles par le biais du logiciel coNcERTlNo et sur un nombre
forfaitaire d'encadrants fixé en début d'année.
En cas de grève des enseignants ou du personnel municipal chargé de la

restauration, la Caisse des écoles prévient la Ville, le plus tôt possible, de la
fermeture d'un ou plusieurs restaurants.
Les repas commandés et livrés ne peuvent être repris par la Ville, sauf réajustement
journalier.
L'agent dê restauration s'engage à stocker ces repas au froid entre 0 et 3' et à les
remettre à température à + 63o (dans un four où la température sera au maximum de
125") en moins d'une heure pour une consommation immédiate.
Tous les restes doivent être jetés.

Article 5 - Tarif

Les repas seront facturés au tarif en vigueur de 3,93 € pour 2019 (décision du 9 août
2019). Ce tarif pourra être modifié chaque année par décision municipale.

Article 6 - Paiement

La Ville adressera mensuellement à la Caisse des écoles une facture détaillée. La
Caisse des écoles s'engage à régler les factures tous les mois à réception.

Article 7 - Durée. modification et renouvellement de la convention

La présente convention est conclue à compter de I'année 2020. Elle est consentie et
acceptée pour une durée d'un âh, renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation express de I'une ou I'autre des parties, dans la limite de 3 années.
Toute modification à la présente convention fera I'objet d'un avenant.



Artiole 8 - Résifiaûon

La Ville se réserve le droit de mettre fin à la présente convention, unilatéralement et

à tout moment, en cas de non respect de I'une des dispositions par la Caisse des

écoles.

Enfin, la Ville poutra résilier la présente conventbn de plein droit et sans indemnité

pour tout motif d'intérêt général.

Article I - Réeolution des litioes

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

tribunal administratif de Pau.

Fait à Tarbes, le

Pour la ville de Tarbes, Pour la Caisse des écoles,

Gérard TRÉI$ÈGE Gilhs CRASPAY



COMMISS]ON TRAVAUX



11
EFFACEMENT DE NÉSCNUX DE TÉIÉCOMMUNICATIONS RUE
DU GORPS FRANC POTINNNIÈS NÉNUSÉ POUR ORANGE EN
COORDINATION AVEG LE SYNDICAT OÉPENTEMENTAL
o'ÉNeRGtE DEs HAUTES-pynÉruÉes

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue du Corps Franc pommiès -
1è'" tranche, le Syndicat Départemental d'Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE65) a
retenu en complément des travaux d'enfouissement des réseaux basses tension
les travaux d'enfouissement du réseau de télécommunication.

Le montant de la dépense est estimé à :

o Etude et pose du matériel de génie civil (à régler au SDE65) 2 400,00 €
. Travaux de terrassement (à régler au SDE65) 4 000,00 €
. Travaux de câblage (à régler à ORANGE) 4 875,48 €

Après avis favorable de la commission des travaux du 2 juillet 2019, il est proposé
au Conseil municipal :

- d'approuver le projet soumis par le SDE65, relatif à I'effacement de réseaux
de télécommunications de la rue du Corps Franc Pommiès - 1ère Tranche ;

- de s'engager à régler la somme de 6 400,00 € au SDE65 pour les études et
les travaux de terrassement et la somme de 4 875,48 € à ORANGE pour les
travaux de câblage ;

- de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville ;

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



Entre :

La commune de Tarbes située 1 place Jean Jaurés 65000 Tarbes' représentée par

, en sa qualité de Maire dûment habilité

ci-après dénommé < la Commune >

et

226 396 euros, dont le siège social est situé 78' rue

C.S de Paris sous le numéro 380 129 866'

UR GARONNE

ci après dénommée " l'OPérateur ",

Collectivement dénommés < les parties >

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de l'aménagement urbain situé Rue du Corps Franc Pommies' la Commune de Tarbes

iounane effacer les réseaux de communications électroniques.

;;ér;.b convention a iouroUlet de frxer les conditions dans lesquelles Orange et la Commune

s'engagent à exécuter et à financer les dits travau> '

Ces travaux seront menés en conformité avec les conditions énumérées ci-après'

ARTICLE 2. DÉSIGNATION DES TRAVAUX

La présente convention concerne les travaux suvants :

Désignation du projet: Mise en souterrain des réseaux existants

Situalion des ouvrages : Rue du Corps Franc Pommies

. Les travaux de mise en souterrain portent sur les lignes existantes de réseaux et de

branchements de communications électrontques'

. L'opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la collectivité'

Les définitions Suivantes sont retenues au sens de la présente convention :



' les < lnstallations de Communications Électroniques > visées dans la présente convention
désignent les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et trappes, les bornes de
raccordement destinés à recevoir le câblage. Elles ne comprennent ni les câbles ni ses
accessoires.

' Les < infrastructures de communication électronique >désignent les câbles et matériels de
raccordement.

' . ]es < Équipements de Communications Électroniques D comprennent les Installations et les
infrastructures de Communications Électroniques

ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier et sur les domaines
privés (à l'exception des parties privatives intérieures aux immeubles)à la mise en souterrain des
équipements de communications électroniques désignés à l'article 2, dans le respect des dispositions
du code des postes et communications électroniques, des règles techniques en vigueur et notamment
des règles d'hygiène et de sécurité, et des spécifications de matériel.

3.1 - PRESTATIONS TECHNIQUES

3.1 .1 - Études

L'opérateur fournit à la Commune une esquisse de génie civil indiquant, le tracé de ses propres
canalisations, l'implantation des bornes de raccordement en précisant les types de chambres à poser,
leur position de principe et pour la reprise en souterrain des branchements, la position estimative de
l'adduction vers les domaines privés.

L'opérateur réalise les études et I'ingénierie relatives aux infrastructures de communication
électronique.

3.1.2 - Travaux de qénie civil

. La Commune est maître d'ouvrage des travaux nécessaires au transfert en souterrâin des iéseaux
et branchements existants, qui comprennent notamment :

- I'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, étayage
éventuel, aménagement du fond de fouille),
- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositifs avertisseurs, compactage),
- la réfection des revêtements (provisoires eUou définitifs),
- I'installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de
matériels, baraquements,... ).

3.1.3 - Travaux de câblaqe

Orange fait réaliser les travaux concernant :

- le tirage et le raccordement des nouveaux câbles dans les ouvrages neufs réalisés.
- la reprise en souterrain ou en façade des installations des clients concernés
- la dépose des anciens câbles, des appuis et fixations abandonnés.

3.2. CONCEPTION DU PROJET

L'opérateur est associé, au choix de l'itinéraire des réseaux posés et à la capacité des ouvrages
souterrains.
ll précise à la Commune ses besoins d'équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont
nécessaires.

La Commune se réserve le droit d'assurer la coordination des travaux, objet de la présente
convention, avec la réalisation d'autres travaux intéressant le domaine public routier, conformément

zlo



aux dispositions de I'article L.115-1 du code de la voirte routière' llinforme I'opérateurdes décisions

(notamment catenOaer àe, ù"u"r* et dispositions techniques) arrêtées en la matière'

chaque maÎtre d'ouvrage fait son affaire de la mise en ceuvre des prescriptions du code du travail'

relatives à la préventi;à; risques et à la s;curlte t" le chantier' et de leur observation par les

entrePrises intervenantes'

ARTICLE 4 - MODALITES D'EXECUTION DES

1r|esprésentesprestationsa-vectout|esoinnécessaireeten
a ce titre, elle iLng"g" à appliquer les normes techniques ou guide

p:
ction/pénétration/cohabitationréseauxénergieetcommunication)

- EN 50174-1(qualité)

ARTICLE 5 - EXECUTION DES TRAVAUX DE CABLAGE

Les travaux de câblage sont réalisés par Orange'

Les travaux de câblage ne commenceront qu'àprès constatation par Orange de la conformité

technique des installàtions validée par un procès-verbal notifié sans réserve'

ARTIcLE 6 - RÉcEploN DES INSTALLATToNs DE coMMUNlcATloNs ÉlecrnoHlQUES

représentant) e chantier' et dispose d'un

ieis d'imPlanl Communications
érateur sous a Commune' Leur

vérification technique, qui peut être réalisée partra le processus suivant :

. Sur demande de l'entreprise mandatée par la Commune pour réaliser les travaux, adressée à

I'opérateur par courrier ou courriel, celui-ci p n

Communications Électroniques réservées à s ation

préalable par I'entreprise dàs essais d'alvéolage ( ant les

totes O'imbtantation et les annotations de chaitier (plans de récolement après chantier) relatives

aux dites Installations de Communications Electrontques '

. A la suite de cette vérification, I'opérateur remet à I'entreprise un procès-verbal de réception des

lnstallations de Communications Electroniques.

. Sitoutefois I'entreprise mandatée bénéficie d'une certification ISO 9001/2000, elle peut

simplement adresser le procès-verbal d'autocontrÔle à I'opérateur.

. Lors de la vérification, des réserves peuvent être constatées par I'opérateur. Elles devront être

levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai

spécifié, mais ne pouvant excéder les 25 jours calendaires qui suivent. A défaut, le certificat de

cànformité sera émis avec réserves qui seront levées à I'achèvement complet de I'effacement des

réseaux, en particulier après les réfections de voirie.

ARTIcLE 7. UTILIsATIoN DEs oUvRAGES MIS A DISPOSITION - RÉGIME DE PROPRIÉTÉ

L'opérateur devient propriétaire, à titre g

eqIip".*ts de Communications Électr dera

une permission de voirie et paiera la red s'

as"ure I'exploitation et la maintenance d que

le paiemeni, au gestionnaire concerné, de la redevance d'occupation du domaine public routier.



Cependant, les déplacem-e1ts.des Équipements de Communications Électroniques dans les crnq ansqui suivent la réception définitive de ceuxciseront à la charge de la commune.

Avant la , la Commune assume la responsabilité des dommages causés
aux tiers at,x Équipements de Communications Électroniques"pour la partie
issue de Orange.

A compter de cette date, cette responsabilité est transférée à orange.

ARTICLE 8 . CONDITIONS FINANCIÈRES

8.1 - Financement

La commune prend à sa charge la totalité du financement des opérations nécessaires à la mise en
souterrain des réseaux de télécommunications existants.

8.2 - Cadraoe des modalités

La Commune prend directement à sa charge la réalisation des tranchées, la pose des Installations de
Génie Civil.

La Commune prend à sa charge (voir annexe 1) la totalité du coût des études et suivi de travaux, de
la fourniture de tous les matériels nécessaires (génie civil et câblage) et des travaux de câblage.

Afin de faciliter le déroulement des travaux, I'opérateur pré financera les prestations et matériels
énumérés ci-dessus et se fera rembourser par la commune selon les modalités suivantes :

A la fin des travaux de câblage, Orange établira une facture à partir du devis estimatif
(annexe 1) et sur la base des travaux réellement exécutés

Le paiement se fera par versement à :

ORANGE LILLE CAISSE IMMO
DIRECTION DU PROCESSUS VENTES ENTREPRISES
A L'ATTENTION DE M VALY
16 Bd du Mont d'Est - BP 14
93161 NOISY LE GRAND CEDE
Banque : CIC NORD OUEST
Code Banque:30027
Code Guichet:17218
N'de Compte: 00057161503 - Clé RIB : 33

8.3. Délais de rèqlement

Le règlement de chaque facture intervient dans un délai de 45 jours à compter de la date portée sur la
facture, sous réserve que celle-cisoit parvenue dans le délaimaximalde dix jours calendaires à
compter de cette date (le cachet de la poste faisant foi)

En cas de retard de règlement, des pénalités sont exigibles et versées après mise en demeure de
Orange. Elles sont calculées à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture
jusqu'au jour de crédit effectif du compte de Orange, à un taux égal à une fois et demie le taux de
l'inténâ,t légal. Le taux d'intérêt légal retenu est le taux en vigueur au jour d'émission de la facture.
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L'opérateur, propr de génie civil, est redevable envers le gestionnaire du domaine

pubric occupé de I p"ri'"uiàrité ô".iionn"ir" de ra voirie, en apprication de 
'articre

t. +Z aucoàe des unications électroniques'

Chaque partie renonce à tout recours contre I'autre partie à-raison des malfaçons constatées après

l,achèvement comptet du ônantier, en particulier après les réfections de voirie'

ARTICLE 9 . RESPONSABILITES

ARTICLE 10 - DURÉE DE LA CONVENNON

ARTICLE 12 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toutes adaptations ou modifications de la présente convention s'effectueront par voie d'avenant'

ARTICLE 13 - CHANGEMENT DE STATUT

ARTICLE 14 - CONFIDENTIALITE

La présente convention prendra 
"ff"t ? compter de la date de signature et se terminera à la réception

oàJtt"u"ut et après levêe de toutes réserves le cas échéant'

La convention deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois à compter

de sa signature.

ARTICLE 11 . RESILIATION I

Toute demande de résiliation de la présente convention par I'une des deux parties, doit être adressée,

pàiËttr" recommandée, trois mois au moins avant la date souhaitée.

Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois après une mise en demeure

pài iàttr" rj.oÀmand'ée restée infructueuse, entraîne la résiliation de la présente convention'

En cas de changement de statut juridique de I'une des parties à la présente convention, la présente

convention sera-transférée de pléin droit à la nouvelle entité juridique sous réserve de l'accord écrit de

I'autre partie.

La Commune s'engage à ne pas communiquer eUou à ne pas divulguer à des tiers les plans

appartenant à Oraigé et faisant I'objet de la présente convention à I'exception des personnes, dont le

nbrOr" devra être Àécessairement limité, qui auront pour mission I'exécution de la présente

convention.

La Commune s'engage d'une part, à informer les dites personnes de la confidentialité à laquelle sont

;;"ria les plans ei d;autre part, a prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver

la confidentialité des documents obiet du présent article.

A I'issue de la convention, la Commune s'engage à restituer les plans à première demande écrite de

Orange sans en conserver de coPie.

La présente clause continuera à s'appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette

convention pour quelque cause que ce soit'



AEflgliE 15 - CANTE:pTAT|OH

A défuut de règlenrentafniable, ,interprétatbn 
ou de I'exécution de cette conrrention,

sera soumis par la partie la plus nt la iuridiction cornpétente.

ARTICLE 16-AÂINE(Es

La présente convention çomporte bs devis des dépenses de orange relatifs à I'opération
d'effacement de réseau de télécommunicatbns, ayant valeur conÈctuelle

La pÉsente convention est établie en deux exemplaires originaux et 1 page annexe sans renvoi ni
mot nul.

Fait en deux exemplaires originaux le ...

Orange
Unité de Pilotage Réseau

Commune
De Tarbes

Pour Orange

BIFFI Nicolas

Pour la Commune

, Maire

Mail Mairie : mairie@ville-tarbes.fr
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OeVfS n" PRO'TF7'1 1'19'001 16460

établi pour la réalisation de prestations-f^).
(') sous réserve d'obtention des autorisations légales d'lmplantatlon'

SA au câpital de 1O 640 226396 e- 380 129 E66 RCS PARIS

Etabli fe :121O912019

Par : BIFFI

Durée de validité du devis : 2 mois

Description des travaux :

Nature des travaux : Déplacement de réseau pour

une Collectivité Locale

Lieu des travauxl
Rue du Corps Franc Pommies

65000 Tarbes

: Adresse de facturation (*)

SDE65
20 avenue Fould

65000 Tarbes
FRANCE

: ____q!0€_

Arrêté le orésent devis à la somme cle :

Quatre Mille Huit Cent Soixante-Quinze euros et Ouarante-

Fait en deux e

i A Balma. le 121O912019

Pour Orange

Nicolas BIFFI

Corresoondant Réseaux collectivité Locales

A... ....... te

Devis accepté par : .....

Fonction: ....

Signatufe (précédée de la mention " Bon pour exéiltion des prestations ")

SIRET:

No de SIRET à fournir obligatoirement
pour les entreprises et les collectivités

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 Euros, 78 rue Olivier de Serres-75015 Paris-380 129 866 RCS Paris



42
PARTICIPATION DE LA VILLE AUX TRAVAUX D'EFFACEMENT DUnÉseeu BT - RUE DU coRps FRArrrc po-ùrvr-lÈË'1.'" ;'nnncne,nÉnusÉs pAR LE syNDrDar oÈËÂnienaeruTAL D'ENERGTE
DES HAUTES.pynÉruÉes

Dans le cadre de son programme article 8 année 2O1g,le Syndicat Départemental
d'Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) a retenu I'effacemént du réseâu BT - rue
du Corps Franc Pommies - 1ère tranche

Le montant de la dépense est estimé à: 120 000,00 €

- Participation S.D.E. 60 000,00 €

- Participation de la Ville O0 000,00 €

Après avis favorable de la commission des Travaux du 2 juillet2}lg, il est proposé
au Conseil municioal :

- d'approuver le projet soumis par le SDE 65, relatif à l'effacement du réseau
BT rue du Corps Franc Pommies - 1ère Tranche ;

- de s'engager à verser une participation de 60 000,00 € au SDE 65 ;

- de préciser que la contribution définitive de la Commune sera déterminée
après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les
services techniques de la Ville.



N ENVIRONNEMENT ET
OPPEIIENT DURABLE -

RETÉ ET CADRE DE VIE
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INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT : SOCIÉTÉ NO BLANCHARDET INSTITUTION
DE SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

La société AD Blanchardet a présenté un dossier de demande de mise en place de
servitudes d'utilité publique (SUP) pour les terrains sur lesquels étaient situées ses
anciennes installations, 2 rue de la Garounère, et appartenant à la SCI La
Garounère.

Efle a occupé ce site jusqu'en 2013 et y exerçait les activités de garage de
véhicules légers et poids lourds, d'atelier de iéparation et vente àe fieces
détachées. Ces activités relevaient de la législation des Installations Classéei pour
la Protection de I'Environnement (lCpE).

Après sa déclaration de cessation d'activité actée le 4 décembre 2014 par les
services préfectoraux, la société Blanchardet a fait procéder à une phase d'études
environnementales par I'APAVE et à des travaux de dépollution des sols par le
groupement GRS Valtech et Marsol TP.

Les travaux ont consisté en I'excavation des matériaux pollués (terres polluées et
béton), au traitement ex situ des matériaux purgés, au remblaiement des zones
excavées par des matériaux sains et à la reprise de la dalle bétonnée.

Compte tenu de contraintes techniques, tous les polluants n'ont pas pu être retirés.

Au regard des pollutions résiduelles la société Blanchardet a fait appel à I'APAVE
pour la rédaction du dossier de demande d'instruction de servitudes, I'objectif étant
de pérenniser les mesures de gestion pour garantir la compatibilité de l'usage avec
l'état des sols, et pour assurer une vigilance pérenne sur les changements
d'usage.

En application de la procédure définie par le Code de I'Environnement (articles
R515-31-1 à R515-31-7), les copies du rapport de l'lnspectbn (DREAL), du
dossier de demande et du projet d'arrêté préfectoral d'institution des SUP (ci-
annexé) ont été communiqués à la mairie pour inviter le Conseil à exprimer son
avis au plus tard le 29 octobre 2019.

Les membres de la Commission Environnement ont examiné les éléments du
dossier réalisé par I'APAVE portant notamment sur les études environnementales,
les évaluations quantitatives des risques sanitaires et le projet de règlement pour
définir les conditions et modalités d'usages des sols et du sous-sol du site.

Le projet d'arrêté préfectoral d'instauration de SUP a été élaboré par le service
d'lnspection à partir de ces documents.



Dansles<considérant>duprojetd,arrêtépréfectorali|estprécisé:<lesusages
futurs à retenir pori ce site ,ont t"t suivants : activités industrieiles, artisanales,

commerciales ou de services >>'

Le site se trouve en zone ul du PLU de Tarbes et cet usage est conforme à ses

dispositions.

Les articles 1 à 10 définissent ensuite l'étendue des servitudes'

Des observations ont été faites nécessité d'avoir des précisions (par

exemple à I'article 5.1 sur la réutili

lors de travaux), mais surtout sur

projet de règlement de I'APAVE qui ne so

intôouit d'autre part un régime de resp

exploitants et le propriétaire du terrain'

Ainsi, dans le Projet de I'APAVE :

- << l'interdiction de supprimer les solutions de confinement passif en place >

est exPlicitement Prescrite,
- il y est pt""ite qr" o les réseaux d ne devront

paê être localisés au sein des matér
- et la responsabilité exclusive du pro lication des

SUP y est actée, que ce soit lors (faits sous

réserves et avec' reprise du confinement) ou pour I'encadrement

d'éventuelles modifi cations d'usage'

Dans le projet d'arrêté préfectoral :

- I'interdiction de supprimer le confinement en place n'est pas reprise,

- il y est précisé en'ce qui concerne les canalisations d'eau potable qu'< elles

seront conçues de manière à empêcher tout transfert de pollution résiduelle

vers I'eau des canalisations via les parois ou les joints (canalisations

métalliques ou matériau anti-contaminant) >, sous cette condition elles

pourront donc être localisées au sein des matériaux impactés,

- et il y est prévu un certain nombre de mesures de prévention, sans prescrire

la reprise'du confinement, s'appliquant à la réalisation d'affouillement ou de

tranchée sous la responsabilité de la < personne à I'origine des travaux >>,

donc pas exclusivement du propriétaire du terrain, celui-ci restant

responsable pour sa part de I'encadrement des modifications d'usages.

En conclusion, les servitudes prévues dans le projet d'arrêté apparaissent moins

protectrices au regard du maintien du confinement, avec un régime de

responsabilité différèncié impliquant plusieurs acteurs, ce qui augmente le risque

de perte d'informations et de difficultés de suivi'

Aussi, les membres de la commission Environnement proposent que soient

retenues les prescriptions proposées par I'APAVE pour les points précédemment

évoqués.



En parallèle, ils soulignent que dans le cadre de la consultation préfectorale une
visite du site a é!é exercée par le service Santé-Environnement de la Ville. Elle a
mis en évidence le défaut de surveillance, d'entretien et de sécurisation des lieux,
avec notamment le portail ouvert, des dépôts de déchets autour du site et à
I'intérieur du bâtiment sur rue (visibres depuis les fenêtres brisées).

Compte tenu des caractéristiques de l'installation, des pollutions résiduelles
présentes dans le sol et des précautions à prendre via I'instauration de SUp, le
propriétaire et le préfet en ont été informés par courrier pour qu'un nettoyage et
une sécurisation du site soient réalisés avant même I'aboutissement de la
procédure.

Sur avis favorable de la commission Environnement et Développement durable -
Propreté et cadre de vie du I septembre 2019, il est proposé au Conseil
Municipal :

- d'adresser au préfet, en réponse à sa consultation sur l'établissement de
servitudes d'utilité publique sur le terrain anciennement occupé par la
société AD Blanchardet, et appartenant à la scl La Garounère :. l'avis favorable de la Ville sur I'usage proposé,

. accompagné des remarques faites sur la nature des servitudes et le
régime des responsabilités figurant au projet d'arrêté préfectoral,

o et demandant I'application des propositions figurant au projet de
règlement de I'APAVE sur ces points particuliers.
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OÉVEUOPPEMENT DURABLE l>

TARIFS - ACTIONS DE

Éunrs - DEMANDES DE

SUBVENTION.

re de sa démarche en matière de

es a décidé de s'engager afin que la
la Pierre angulaire des nouveaux

d'acquérir afin que le développement

C'est ainsi que la mairie de Tarbes, e
010
les
I'an

Tarbes, près de 14 000 élèves sensibilisés depuis 2010. Les grandes thématiques

abordées en classe et sur le terrain sont les suivantes : < Alimentation et Santé >,

< Biodiversité D, < Déchets >>, < Développement Durable, éco-citoyenneté et

empreinte environnementale >r, << Eau >> et << Energie >'

Pour la prochaine édition 2

proposées aux élèves dans le
avec Gaz Réseau Distribution
petits débrouillards > de Tarbes, sur le bi

La participation symbolique des familles (5 ou 10 euros) et la participation des

co*unrs qui avaient été fixées par délibération du 15 décembre 20'14 restent

inchangées, sauf pour la thématique < Déchets D où, conformément à la

convention passée avec le SYMAT, aucune participation financière n'est plus

demandée ni aux familles, ni aux communes.

Depuis 2}1gl2}1g, la mairie de Tarbes, en partenariat avec I'Education nationale,

à egàbr"nt décidé de sensibiliser à la biodiversité, en français et en anglais, les

élèùes de 17 classes de moyennes se:tions, grandes sections, CP et CE1 des

écoles primaires de Tarbes. ll s'agit du projet < Papillon >'

Afin de pérenniser ces deux programmes, la ville de Tarbes souhaite officialiser les

partenaiiats en organisant la signature de nouvelles conventions et d'un avenant.
pour 201 gt2O2O,91 cl"ss"s sssont déjà inscrites au programme EDD, soit près

de 2 2OO élèves et 17 classes pourront s'inscrire au projet < Papillon >, soit près de

400 élèves. Ces projets s'élèvent à 352 437 € HT pour la ville de Tarbes et des

subventions soni sôllicitéet à hauteur de 70 %. Le plan de financement

prévisionnel pour la ville de Tarbes pourrait être le suivant :



PREVISIOI.INEL FIiIAICIER DU PROGRTTIilE EDD 2f/1}.2fJ2f.

DEPEI{SES MOIITNT H.T. MOI{TAIIT T.T.C RECETTES I'ONTNT T.T.C
Gnphisme impresion {4 704,00 € 47 01,|,00 €
ilaEneF

$dagogiques 3148,00€ 3 191,00 €
SYIJ|AT

15000,m€
Promoûon du prq'et 55{1,00€ 55{1,00€ ttTD 65 316m,m€
Animations

pédagogiques
116 418,00 € 116419,m€

Agenæ de l'eau Adour€aronne
30000,m€

Fnisde [anqorb 37 064,00€ 40 770,00€ Padicipation des communes 15 655,00 €
Frais de reSauration 100il,00€ 10 813,00 € EDF 15 000,00€

DÉpenæs de personnel 139 562,00 € 139S2,00€
SUEZ

13920,m€
Diven 927,00 € 1113,00€ IEOLIA 100m.00€

-e Groupe La PoSe 15fl1,00€

GRDF 15000,m€

PaÉicipation des hmilles 13 505.00 €

Région 88 548,00€

[|airie de Tarbes 109 700,00€

COUT TOTAT 352 437,00 {
359 428,00 € TOTA 359 429,00 €

Sur avis favorable de la commission Environnement et Développement durable,
Propreté et Cadre de vie du I septembre 2019, il est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver l'édition 2019-2020 du programme < Éducation au
Développement Durable > ;

- d'adopter le plan de financement proposé et de solliciter les différents
financeurs ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à cet effet.



COMMISSION COMilIERCE - ARTISANAT .
MARcHÉs - FotREs



Suite à un important dégât des eaux, la brasserie Le Maréchal située au 1g rue du
Maréchal Foch a fenné ses portes du23 avril au 1er août 2O1g,la terrasse n'a pas
été exploitée et il n'y a donc pas eu d'occupation du domaine public.

Sur avis favorable de la commission Commerce, Artisanat, Marchés et Foires du
4 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal :

- d'exonérer la brasserie Le Maréchal de la redevance d'occupation du
domaine public pour I'exploitation de sa terrasse pour la période du 23 avril
2019 au 1er août, pour un montant de 455,40 €.


