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2
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES
ARTTcLES L. 2122-22 ET L. 21zz-23 DU coDE oÉrÉnel oes
coLlEcrvltÉs reRnrroRrALES ET DES meRcxÉs passÉs
sun oÉlÉoATroN EN VERTU DE L'ARTIcLEL.2122-22 ou uÊnae
GODE

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

1 - D'ester en justice dans I'affaire commune de Tarbes c/Axel ALCARAZ
(dégradation de la clôture du cimetière Nord) ;

2 - D'ester en justice dans l'affaire commune de Tarbes c/Laurent QUESADA
(Contentieux Ressources Humaines indemnisation ville suite à un accident) suite à
I'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Taôes à la requête de
M. QUESADA.

3 - D'accepter le règlement des sommes de 3 840,00 e, 2 220,00 € et 600,00 € au
cabinet GOUïAL, ALIBERT et associés, avocats, chargé de I'affaire concernant la
SCI le 117, quartier de l'Arsenal (Recours permis de construire).

4 - D'accepter le règlement de la somme de 90,27 € à la SCP SANTRAILLE,
huissier de justice, pour l'affaire Commune de Tarbes/Royale Boucherie (impayé
de facture d'eau).

5 - D'accepter le règlement de la somme de 4 260,00 € au Cabinet GOUTAL,
ALIBERT et associés, avocats, chargé de l'affaire concernant la modification d'un
cahier des charges du lotissement Plein Soleil - Boulevard Lattre de Tassigny.

6 - D'accepter le règlement de la somme de 5 473,00 € au cabinet NOYER-
CAZCARRA, avocats, chargé de l'affaire Commune de Tarbes c/Alain DUTT
(Ressources humaines. lmputabilité de maladie professionnelle).

7 - D'accepter le règlement de la somme de 1 350,00 € au cabinet Florian
LINDITCH, avocat, chargé de I'affaire Commune de Tarbes C/Europe Service
(Contentieux sur l'acquisition de deux laveuses décapeuses).

8 - D'accepter le règlement de la somme de 1 364,23 € au cabinet Nadia
DUSSERT, chargé de l'affaire Commune de Tarbes C/SCI lmmosud. Assignation
en référé devant le Tribunal Judiciaire (évacuation d'office de déchets - 23 bis rue
Sainte Catherine.



1O - D'accepter le don de Monsieur Philippe GAUBERTI d'une sculpture en inox

poli, installée dans le square Albert camus, à I'angle des rues Théophile Gautier et

Eugène Ténot ;

11 - D'accepter le don de la famille de l'artiste François PELLAREY de 15 ceuvres

rattachées à la collection du musée de la Déportation et de la Résistance ;

12 - De modifier la régie de recettes et d'avances du centre Arcouade - Jean

Lassalle à Payolle ;

13 - D'ajouter la Maison sport santé - CAPAS à la liste des installations sportives

de la ville de Tarbes concernées par le règlement intérieur général des

équipements sPortifs ;

14-DedésignerlegroupementATEL|ERD'ARCHITECTURECARoLINE
SERRA/LAU Re-Xr rntllRt'lDl ER SARUS.C.O./GROUPE GAMBA/BETEM MlDl

PYRENEES, lauréat du concours restreint de maîtrise d'ceuvre sur esquisse pour

la transformation de I'ancien Carmel en Villa des Arts ;

15 - De signer avec l'association office de commerce de l'Artisanat et des

Services urie convention consentant à l'association un droit d'exploitation du

f.ià"fr. situé place Jean Jaurès du 1e' janvier au 31 décembre 2020, afin de

promouvoir ses activités ;

.t6 - De mettre à disposition de l'association scA EDELWEISS un local sportif

§pe inaety situé G rie de la Cartoucherie, à titre gratuit et pour une durée de huit

ans, renouvelable ;

17 - De renouveler la mise à disposition de l'association Boulevard des Airs, une

placedestationnementsituéeauCentreTechniqueMunicipalpourle
stationnement de son bus ainsi que de sa remorque, moyennant un loyer mensuel

de 20 € pour une durée d'un an à compter du 14tévrier 2020 ''

18 - De mettre à disposition de I'association classic Auto Pyrénées, à titre-gratuit,

,ne partie du bâtimânt 206 du quartier de lArsenal, rue Charles BEQUEGNON

fôur'ou stockage de matériel pour une durée d,un an à compter du 1er février

2020:

19 - De mettre à disposition de l'association Pefla Andalouse Guazamara, les

locaux situés Résidence La Fontaine - 11 boulevard du Martinet, à titre gratuit du

1"' janvier 2O2O au 21 décembre 2022' pour l'exercice de ses activités ;

20 - De signer deux avenants (n" 2 et 3) prolongeant la convention d'occupation du

àomaine f,ublic avec l'Etat, au Haras pour les activités de la section équestre

militaire ;



21 - En raison de la crise sanitaire qui a empêché la procédure d'avis d'appel à la
concurrence initialement programmée en mai 2020 pour l'occupation du domaine
public de la buvette du jardin Massey, de signer avec M. et Mme JOACHIM un
avenant à la convention initiale, moyennant une redevance de 2 200,00 € pour
6 mois supplémentaires ;

22 - De signer avec le SDIS des Hautes-Pyrénées, une convention de prestation
d'entretien des espaces verts du Centre d'lncendie et de Secours de Tarbes, à
compter du 1e' juin 2020 el pour une durée d'un an renouvelable ;

23 - De signer avec l'artiste Bruno SCHMELTZ une convention de prêt d'ceuvre, à
titre gratuit, pour la période du 19 juin au 26 août 2020 au cours de laquelle les
peintures seront exposées à la Maison du cheval aux Haras de Taôes ;

24 - De signer, dans le cadre de l'exposition Equestri'ART, une convention avec
l'artiste Emmanuel KIEFFER, pour la mise à disposition à titre gratuit de sculptures
monumentales, exposées dans divers lieux publics de la commune du 16 juin au
31 juillet 2020 ;

25 - De renouveler la signature d'un bail précaire avec la SARL Résistud, pour la
période du 1e' août 2020 au 31 juillet 2021 par laquelle la SARL donnera en
location à la ville un terrain situé à l'angle des rues Lamartine et de Gonnès, afin
de gérer un parking payant pour un montant annuel de 18 000 €;

26 - De signer une convention de partenariat publicitaire et de services avec
l'Office de Tourisme Grand Tourmalet Pic du Midi et de verser la somme de 400 €
TTC en contrepartie des services proposés ;

27 - ùe modifier des formules d'abonnement du
Nouveautés » ;

théâtre municipal « Les

28 - En application de l'ordonnance du 1e' avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales face à l'épidémie Covid-19, de solliciter
une subvention au taux le plus haut possible au titre du programme d'aide à la
saison auprès de la région Occitanie ;

29 - En application de I'ordonnance du 1'' avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales face à l'épidémie Covid-19, d'approuver
le nouveau plan de financemènt dèê travauxde rénovation de-lArcouade - Gentre
Jean Lassalle ;

30 - De renouveler l'adhésion aux organismes suivants

ilom Cotisation 2020
Association des Villes Universitaires de France (AVUF) 500,00 €
Ville de France, villes et agglomérations 3 833,10 €
Association Villes lnternet 2 511,72C
Tellement Tarbes 1 000,00 €



2 555 40€GIP Ressources et Territoires
464 00€Association Nationale Des Elus en charge du Sports'
200 00€Amis de Saint Jacques de Compostelle des HP

17 00€Association pour la Mémoire de I'Emigration
500 00€Association des Conservateurs des musées de Midi-Pyrénées
100,00 €Société AGORES (Association nationale des directeurs de la

restauration collective
300,00 €Fédération PYRAMID
150,00 €Association Nationale des Croix de Guerre et Valeur Militaire
200,00 €ATMO Occitanie

2127,30 €Association des Maires des Hautes- Pyrénées
1 500,00 €Àssociation Ambition PYrénées

50,00 €Association Récu Actions 65

31 - De maintenir les tarifs des concessions des cimetières de 2019 pour I'année

2020',

32 - D'accepter l'indemnisation des sinistres suivants :

33 - D'accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivânGs . -

: Datedu-
Binisfe

:,.' '_,:.i,il

Agression d'un agent municipal (E. BOIS)

.;oqiaFqrp.
i - .,lpayew [,tdar(

CARPA
Tarbes

56 229,00 €.
09108t2012

1510412018 Choc de véhicule - Dégâts au domaine
ublic

SMACL 373,20 c.

o2t11t2019 Tempête chute d'un arbre sur bâtiment
Haras

SMACL 4219,98 €

07t1112019 Choc véhicule - ât au domaine blic SMACL 1548,26€

13t12t2019 Choc véhicule - ât au domaine ublic SMACL 1022,40 €.

04t03t2020 Véhicule accidenté DP 815 WC SMACL 391,31 €

.TOTAL.

r:i:-
-.---!,---.,§s7di,r5È

CIIIETEBE cÀnnE .corflEAfiHrfl f,^r€EE ._. r--:-_, .,,IXEE oErsEtp}-
NORD 42 2 t0 15 24J01n0

NORD 5l 2 5 15 10toa20

NORD MUS.N SUD 5 15 19tO2t20

NORD 12 2 6 't5 19t02J20

NORD FACE OUEST 4 l5 19102J20

NORD T2 2 7 .t5 27102,/20



l5 27tO2120TI 5 INORD
4 3 15 02t03t2066NORD

5 '15 02ro3t20NORD N FACE OUEST
'15 04to3t2035 5 5NORD

15 't5 05/03/20NORD N FACE EST

5 7 15 11tO3120NORD TI
21 3 12 l5 11t03120NORD

l5 15t04t20NORD T1 5 6

7 t5 21rc4noNORD N FACE OUEST

1 29 15 23t01n0NORD MUS-N

NORD 56 4bis 5 l5 11t05t20
6 15NORD N FACE OUEST filo5,no

NORD MUS-N 1 30 15 24t04t20
NORD T1 5 5 l5 24t04120

NORD MUS.N 3 1 t5 01t06120
NORD r,lUS.N 1 31 t5 261O5t20

NORD t5 NORD 4 15 26tO5t20

NORD N FACE EST t0 15 04t06t20
NORD 15 4 E t5 oN06t20
NORD 56 4bis 6 15 06/06/20

NORD 36 I 3 15 08/06120

NORD N FACE EST I 15 08r06/20
NORD 56 5 14 t5 12/06t20
NORD 56 4bis 7 t5 12,t06120

I{ORD IUS.N 3 1 15 15t06t20
NORD T,I 5 4 '15 08to7120

NORD MUS-N 3 2 15 27tÿlt20
NORD 51 3 2 15 27tO1t20

NORD 42 E 9 t5 27t07t20
NORD 56 4bis 8 15 27tO7120

NORD 56 3bis 1 t5 30to7t20
NORD 50 4 11 l5 081o8120

NORD TI 5 3 t5 13108120

NORD t6 NORO 4 t5 17108120

NORD 36 7 3 15 17108120

NORD 35 4 5 15 27tOEl2ÿ

LA SEDE 7 2 3 t5 28t02J20
I-A SEDE fi 1 7 't5 04t06t20
LA SEDE 17 3 t3 l5 271O7 n0
LA SEDE 30 I 5 t5 29t07t20

NORD ,,--N fACE EST - _8 -.-,30 - -_!Ü02120 __
T{ORD 35 1 30 11n3fi20
NORD MUS-N 1

-- 28 30-.' 'fltiur0zo-

NORD llus-]'l SUD ê 30 15l04,r20

NORD 29- 1 30 11t08t20-
NORD FTACE SUD ' 4 30 -!.ugurlg

NORD EFACEEST 7 -tr- - 
TEI'E,ZIT

NORD 28 4 t5 50 24t01t20
NORD A3 2 l3 50 06tou20
NORD t0 2 5 50 12102;/20

NORD 24 1 13 50 21102J20

NORD c6 4 16 50 2At02t20

NORD 2A 3 9 50 zAtO2t20

- 1t7



NORD c6 6 6 50 03r03,20

NORO t0 3 2 50 04103120

NORD 9 3 3 50 l5/06/20

NORD c6 2 5 50 10104t20

NORD 28 2 16 50 15l04ti20

NORD c6 6 5 50 15t04t20

NORD c6 5 5 50 15t04t20

NORD 17 4 fi 50 1sl04n0

NORD T2 2 I 50 o4t06l20

NORD N FACE EST 11 50 1A06t20

NORD 29 2 3 50 30107120

NORD 't7 1 5 50 14tO8120

NORD c6 4 15 50 27tÿEno

LA SEDE 37 2 3 50 19t0a20

LA SEDE 22 OUEST t5 50 2At02120

LA SEDE 7 4 tl 50 11toXlzo

SAINT JEAN MUR EST.V t3 50 18t08120

34 - D'attribuer les marchés selon la liste ci-jointe :
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Maitrise d'@uvre
du palimoine pour
la restauration de

la struclure
mélallique de
l'orangede du
Jardin Massey

Lot unique

TRATTEGIO
Architecle

(mandataire)

47 120.00 €

Le délai
global prévu

Pour
I'exécution
du marché

est de
32 mois

o5112n019 04to212020
ARTELIA lndustrie

(co-traitan0

TAILLANDIER
Laurent

(co-traitarf)

Foumiture,
livraison et pose de

panneaux
signalétiques
intérieurs et

etérieurs ÿpe PLV
pour la ülle de

Tarbes

Lot n" 'l :

Panneaux
signalétiques petit

format

COPYTEL RECTO.
VERSO Montant minimum

annuel de 500 € et
montant maximum

annuel
de 15 000 € Le marché

esl conclu
pour une
période

initiale de 1

an à compter
de la date de
notification,

Reconduclibl
e3fois I an.

1911212019

121O2t2020

RJ2D
SIGNALETIOUE

14t02t2020

DUPLIGRAFIC 1UO2n020

Lotn'2:
Panneaux

signalétiques
grand format

COPYTEL RECTO-
VERSO Montant minimum

annuel de
1 000 € et montant
maximum annuel

de 20 000 €

12tO2t2020

RJ2D
SIGNALETIQUE

1ZO2AO20

DUPLIGRAFIC 12n2nÙ20

Télésurveillance
des bâtiments de la

Ville de Taôes
Lot unique

sÉcuRt-coM
Titulaire

Montanl maximum
annuel : 40 000,00 €

Le marché
est @nclu
pour une
période

initiale de 1

an à compter
du 16 mars

2020.
Reconductibl
e3foislan.

19t12t2019 11i02n020

AQUITÂ
Sous-traitant

Foumiture de
matériel de

signalisalion
routêre verticale

.!ot unique
NADIA

SIGNALISATOl{

Montânt minimum
annuel de

15 0m € et montani
maximum annuel

de 70 000 €

Le marché
est conclu à J

compter de
sa dale de
notificetion

.iusqu'au
31t12nÙ20_
Reconduclibl

l-e2fois1ao.

16t01t2020 06/032020

Foumilure de
balais pour

balayeuses

Lotn'1:
Fourniturc de

balais
Eurovoirie/Ravo

SOVB

Montant minimum
annuel de

1 000 € et montanl
maximum annuel

de 10 000 €

Le marché

-est condu
pour une
période

initiale de 1

an à compter
de la date de
notificâtion.

Reconduclibl
e3foislan.

1610112020 oe,/æ12020

MARCHES PASSES SUR DELEGATION ARTICLE L2122-22 DU CGCT
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Foumiture de
balâis pour
balayeuses

Lotn'2:
Fourniture de
balais Karcher

SOVB

Montant minimum
annuel de

1 000 € et montant
maximum annuel

de 10 000 €

Le marché
est conclu
pour une

Ériode
initiale de 'l

an à compter
de la date de
notification.

Reconductibl
e3foisl an.

16tO1D020

cÉ,n3t2020

Lotn'3:
Foumiture de

balais Scfimidt
SOVB

Montanl minimum
annuel de

1 000 € et montant
maximum annuel

de 25 000 €

06t0312020

Mission de maîtrise
d'cewre pour la
démoliüon et la

reconslruclion d'un
bâtiment pour le

Tennis UAT

Lot unique

SARL
CANDARCHITECT

ES (mandateire)

17 500,00 €

La durée
prévisionnell

e des
prestations

est de 34
mois à partir

de Ia
notification
du marché.

30to1t2020 1UO3n020

BET GT
INGENIERIE
(co-traita nt)

SARL J.
CONSULTANT

(co-traitant)

Aménagement de
la rue Brauhauban

ouest piétonne

Lotn"1;VRD EIFFAGE ROUTE
SUD OUEST

TF;
TO001
Total :

314 874,90 €
484 909,00 €
799 783.90 €

10 mois 09112t20'19 27t1212019
Loln"2:

Eclairage Public
SPIE

CIryNETWORKS

TF:
TO001
Total

6 477,70 €
16 614,22 C

23 091.92 €

Loln"l:
Oésamiantage KDS SARL I 000,00 € 1 mois et

15 jours

21t01t2020 09/03/2020

Lotn"2:
Terrassement -

VRD
UNI VERT RURAL 39 500,00 € 1 mois et

15jours

Lotn'3:Gros
(EtJ\TE

EIFFAGE
CONSTRUCTION
MIDI-PYRENEES

54 984,85 € 3 mois et
15 jours

Lot n'4 :

Chêp!lte
Couverture,/
Zinguerie/
Bardage

-- çHARPENTE
TOITURE

BIGOURDANE
23 945,10 € 3 mois

Lotn"5:
Menuiseries
extérieures

LAFFORGUE JEAN 13 531,26 € 'I mois

Lotn"6:
Serurerie EFFICASS METAL 25 660,00 € 2 mois

Lotn'7:
Plâtrerie/

lsolation/Faux-
Plafond

GUICHOT 't4 0ÿ,47 C 2 mois

Lotn'8:
Menuiseries
intérieures

LERDA
ENTREPRISE 15 370,94 €

1 mois el
Tjours

Conseil municipal 21 septembre 2O2O



13 273,00 €
2 mois et
'15 joursETS HUBERT

Lotn"9:
Plomberie/
Ventilation/
Chaufiage

2 mois et
'15 jours23 337,00 €Lot n' 10 :

Electricité
ELECTRICITE

FOURNIER SARL

6 811,34 €
1 mois et
15 joursOLIVEIRA ROGEL

Lot n" 11 :

Revêtement
éramique -

Farenc€s

2 mois et
15 iours

13 496,00 €
Lot n'12:

Revêtement sols
souple - Peinture

LORENZI

3 mois63 630,50 €Lotn"1:VRD SEDB

193 987,50 €
2 mois et
21 joursEFFICASS(PUVre

Lotn'2:Gros

'l mois et
2'l jours39 950,00 €

bârd bois

Lotn'3:
Charpente-

cowerture zinc-
ADB BATITOIT

1 mois et
15 iours

81 851 ,00 €

Lotn"4:
Menuiseries
exlérieures
aluminium

LES MENUISIERS
BAGNERAIS

17 917,50 € 21 joursLotn'5:
Étanchéité

SMAC

3 mois et
7 joursFINIBAT 63 668,00 €

Faux abnd

Lotn"6:
Plâtrerie-lsolalion-

4 moisLES MENUISIERS
BAGNERAIS

63 420,20 €

Lotn"7:
Menuiseries

extérieures et
intérieures bois

68 9S0,80 €
2 mois et
21 iours

OLIVEIRA ROGEL
Lotn"8:

Carelages -
Faiênces

2 mois18 666,00 €
SOU s

Lotn"9:
Revètements sols LORENZI

Travaux de
rénovation de

l'ARCOUADE pour
I'amélioration de

l'accu€il du public

5 mois et
21 iours

ETS.HUBERT 89 37qm€
Lot n" 10 :

Ventilation-
H6'NEiiF
Sanitaire

5 mois et
21 jours36 660,69 €EIFFAGE

ENERGIE

Lotn"11:
Electricité
Courants

fortÿCourants
faitiù?s

40Lot nq 2..
Peinture

BARBE SA

2 mois et
21EFFICASS METAL 82 508é0€-Lot n" 13 :

SenurenE

?7n2no20

7 urs
3 mois et

2',tto'ÿ2020

3771ÊfiæLot n" 14
extérieur

ROUTI E DES
PYRÉNÉE.S

ffi
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Travaux de
réamènagement du

Centre Culturel de la
GESPE

Lot n" 'l ; Gros
(EUVre EFFICASS 79 958,88 €

'l mois et
15 jours

12n3t2020 12J03t2020

Lotn'2:
Charpente
Couverture

ADB BATITOIT 35877,95 € 1 mois

Lotn'3:
Menuiseries
extérieures

SN PAYBOU 25 829,00 € '15 iours

Lotn'4:
Menuiseries
intérieures

LERDA
ENTREPRISE 4 877 ,41 C l5 rours

Lotn"5:
Cloisonnement-
Plafond-lsolation

BATINOV 16 779,10 € 1 mois et
2'l jours

Lotn'6:
Canelage-

Falence
FINIBAT 17 722,75 € 1 mois

Lotn'7:
Peinture LORENZI I 997,10 € 1 mois

Lotn"8:
Chauffage

Ventilalion -
Plomberie

ETS HUBERT 12 293,00 C 2 mois

Lotn'9:
Electricité
génêrale

EIFFAGE
ENERGIE 23 994,58 € 2 mois

Lot n'10:
Serrurerie SCOP ALKAR 23 801,19 € 21 iours

Acquisition, livraison et
installation d'un sautoir

à la perche
Lot unique

CASAL SPORT
(titulaire)

,r4 885,00 € 2 mois 1A03nO20 25t0612020S.B.T.P. (sous-
rraitan0

Désignation d'une
maftrise d'ceuvre

exteme portant sur la
mise en accessibilité

du groupement
scolaire

PROVIDENCE

Lot unique

PERETTO
&

PERETTO
(mandataire)

13 500,00 €

La durée
prévisionnelle

des prestations
est de 5 mois el

15 jours

12t03r2020 20t0512020SETES S.A.
INGÉNIERIE
(co-traitant)

Réhabilitation courts
de tennis couverts de

Ia Plaine de Jeux
VALMY

Lotn"1:gros
(tuvre

Entr€prise
VIGNES

45 594,09 € 1 mois

1ÿ032020 27n5r2020

Lotn'2:
charpentè
cowealure-

bardage

TRINQUIER
AGENCE

NESTADOUR
400 @0,00 €

2 mois et 21
jours

Lotn'3:
menuiserie
aluminium

JEAN
LAFFORGUE

43 170.89 € 1 mois

Lotn"4:
cloisonnemenl-

faux plafond
SARL GUICHOT 26 782,53 €

1 mois et 21
jours

Lotn'5:
carrelage-

faïence
SARL FINIBAT I 105,52 € 15 jours

Lotn'6.
peinlure sol

SAS
BOUYSSONNIE

CASTANET
57 568,25 €

1 mois et 7
jours
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3 mois79 545.32 eINEO AOUITAINE

Lotn'8:
électricité
générale -
crourants

forts/faibles

03nü202023t06,120203 mois52 003,50 € HTSAGES SARL

Lotn'7:
chauffage /
ventilalion /

sanitaire

Réhabilitation des
courls de tennis

«)werls Plaine de
Jeux VALMY

Montant minimum

de 1000 € HT et
montant maximum

de 5000 € HT

BISCUITERIE
VEDERE

Lot n' 2l :

pâüsseries

règionales
fraîches

26n51202027tO2nO20

La période

initiale va de la
date de

notification
jusqu'au

31n2nO2O. Le

marcfié peut

ètre reconduit
3 fois 1 an.

Montianl minimum
de

200 € HT et
montant maximum

de 5000 € HT

SYSCO
Lot n' 45 :

enÙemets
réfrigérés

Acquisilion de denrées
alimentaires Pour le

groupement de
commandes entre la
ville de Taôes et le

CCAS de la ville de
Tarbes

oa0É,Êo20

Montânt minimum
de

100 € HT et
montant maximum

de
1500€HT

BOULANGERIE
TEIRA

Lot n' 'l :

foumiture de
viennoiseries

pour la mailie de
TarÈes, la

Cenbale de
Restauration et
TALSH OASIS

des nes

26tO5t2020

Montant minimum
de

200 € HT et
montant maximum

de
7000€HT

BOULANGERIE
GRANGÉ

Lotn'2:
foumiture de
pain pout la

Cuisine CenFale

o2Jæt2020

Montant minimum
de

100 € HT et
montant maximum

de
21 000 € HT

BOULANGERIE
TEIRA

Lotn'3:
foumilure de

pain bio pour la
Cuisine Centrale

oa0Æ,r2020

Le marché est
conclu pour
une Ériode

initiale de 1 an
à compter de

la date de
notifi€ation.

Reconductible
3 fois 'l an

Montant minimum
de

30O € HT el
montant maximum

de
1200€HT

BOUIÂNGERIE
TEIRA

Lotn'4:
,oumiture de
pain pour les

ALSH
JEUNESSE

Foumiture de Pain et
viennoiseries Pour la

Ville de Ta]bes

Conseil municipal 21 septembre 2020
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Fourniture de tenues
professionnelles

SSIAP
Lot unique SENTINEL

Montant maximum

de 10 000 € HT

La Ériode
initiale va de la

date de
notifcation
iusqu'au

13|O3DO21.le
marcùé peut

être reconduit
'l fois 'l an

12j03t2020 26n5no20

Aménagement de la
rue Vergé

Lot n' 'l : VRD
COLAS SUD

OUEST
252 009./E € HT

Le délai
d'exécution est

de 4 mois
21n1D020 29t0512020

Maintenance
péventive et

conec{ive du matériel
de la cuisine centrale

et du restaurant
d'entreprises, du

centre de vacances de
l'Arcouade. du centre
de loisirs de Bours et

de l'UAT Tennis

Lotn'1:
maintenance du

matêriel de la
cuisine centrale
et du restaurant

d'entreprises

SASU MARQUE 5 ô81,70 € HT

Le marché
part à compter
de la date de

notification
jusqu'au

31112r2O2O. Le
marché peut

être reconduit
2 fois I an.

27 tù2n020

oa6Do20

Lotn'3:
maintenance du

matériel du
centre de loisirs

de Bours

DIMAC 476,00 € HT ozæno20

Lotn"4:
mainlenance du

matériel de
l'UAT Tennis

S.F.E.I. SARRAT 170.00 € HT ouæt2020

Réfection des
couvertures bac acier

du centre de loisirs
VIGNEMALE

Lotn"3:
charpente bois -
cowerture bac
acier-bardage

vertical et divers
habillaqes

ADB BATITOIT 61 517,12 € HT

Lâ durée
prévisionnelle

des
preshlions est
de 6 semaines

o2tc6,t2020 17tæno20

Travaux
d'aménagement au
Gymnase FIGAROL

Lotn"l:
Clôture/Portails

SARL GUILHEM
ET FILS

I 940.00 € HT
Le délai

d'exécution est
de 2 mois

0a0É,t2020 25t06t2020
Lotn"2:
Réfeclion

cowerlure salle
de gymnastique

SOPRENA
ENTREPRISES -
AGENCE DE PAU

73 187.17 € Hï
Le délai

d'exécntion est
de 3 mois

Assistance à maîtdse
d'owrage iuridique,

économhue et
technique pour l'étude

de sortie de la
convention

d'établissement et
d'exploitation du

réseau éblé de la ville
de Tarbes et I'analyse
des perspectives de
réutilisation de son

réseau
vidâr€Dmmunication

Lot unique
SMART WORLD

PARTNERS

52 800 € HT
(tranche ferme :

14 650 € HT,

tranche optionnelle
1:13000€HT,

trancfie optionnelle
2:7300€HT,

tranche optionnelle

3:14800€HT.
Éunions

supplémentiaires :

3050 € HÏ)

5 mois et 1

semaine
0u0É,D020 24tO712020

Nettoyage des vitres
des bâtimer(s

communaux de la ville
de Terbes

Lot unique
WlLAU

PROPRETE

Montant minimum
annuel de 10 000 €

HT et montant
maximum annuel de

50 000 € HT

1 an à compter
de la date de
notification,

reconductible
3 fois 1 an

o2t06,12020 24n712020
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28n7nO20

1 an à compter
de la date de
notification,

reconductible
3 fois I an

23t06DO20
EFFICASS

CONSTRUCTION

Montant maximum
annuel de

700 000 € HT

Travaux d'enlretien de
la voirie et du mobilier

uôain
Lot unique

2910712020
Montant maximum

annuel de
1 000 000 € HT

1 an à compter
de la date de
notifcation,

recondudible
3 fois 1 an

2A0612020S.B.T.P
Travaux de grosses

réparations voirie
Lot unique

'I an à compter
du 1s iuillet

2020.
recondudible

3 fois 1 an

13lO3nO20 29n7DO20

Montant minimum

annuel de '10 000 €
HT et montant

maximum annuel de
800@€HT

Lot unique ARTPICULTURE

Animation d'ateliers et
mise à jour de

supports

fÉlagogiques
« alimentation et

sanlé »

Montant minimum
annuel de 500,00 €

HT et montant
ma(imum annuel de

8000€HT

sAS CrC

ux

Lotn'1:
icumiture de
produits de
protedion

biologique des

MÉDAN SA

Montant minimum
annuel de 500,00 €

HT et montant
maximum annuel de

6000€HT

Lotn"2:
foumiture

d'engrais et
amendements

organique

Montant minimum
annuel de 500,00 €

HT et montânt
maximum annuel de

11 000 € HT

Lotn"3:
foumiture
d'engrais
minéraux

SOUFFLET
VIGNE SAS

SAS CIC

Montar minimum
annuel de 500,00 €

HT et montant
maximum annuel de

12 000 € HT

Montant minimum
annuel de 500,0O €

HT et montant
maximum annuel de

12 000 € HT

Lotn'4:
foumiture de

produits
phytosanitaires

MÉDAN SA

27tO712020

I an à compter
de lâ date de
notification,

reconduclible
3 fois 1 an

o2mt2020

Montant annuel de
10 276,00 € HT

MÉDAN SA

Lotn'5:
êaboration du

dan de
fertilisation et

foumiture
d'engrais

organhue de
synthèse pour

les terrains

o2tcÉ,r2020 27rc712020

1 an à compter
de la date de
notifcation,

reconduc{ible
3 fois 1 an

SOUFFLET
VIGNE SAS

Montant annuel de
6 435,00 € HT

Lotn'6:
élaboration du

plan de
fe ilisation et

foumiture
d'engrais

organique de
synthèse pour

les tenains

Foumiture
d'engrais/amendement
organique et minéraux

et protec{ion

biologique des plantes

30107120202üO2nO20

1 an à cornpter
de la date de
notifcation,

recondudible

Montant annuel
100 000 € HT

Lotn'1 : Pièces

détachées
marque
COALA

COALA
Foumiture de pièces
détachées pourjeux

d'enfants

Consell municipal 21 septembre 2020



Loln'2:Pièces
détachées

marque
KOMPAN

KOMPAN
Montant annuel
100 000 € HT

3 fois 'l an

Lotn'3:Pièces
détachées

marque
HUSSON

HUSSON
INTERNATIONAL

Montant annuel
100 000 € HT

Acquisition de
coôeilles de propreté

et d'acc€ssoires Pour
la ville de Tarbes

Lotn"1:
Coôeilles,
cendriers et
accessoires
Sineu Graff,

gamme
contemporaine

SINEU GRAFF

Montanl maximum
annuel de

80 000,00 € HT

1 an à compter
de la date de
notification,

reconductible
3 fois 1 an

2üO2n020

30to712020

Lotn"2:
Corbeilles et
accessoires
Sulo Prima

Linèa

SULO France
Montant maximum

annuel de
50 000,00 € HT

29tO7 t2020

Loln'3:Seaux
pour corbeilles

de propreté
SINEU GRAFF

Montant maximum
annuel de

30 000.00 € HT

31107t2020

Travaux de
reconstruction de
l'école Jean Macé

Lotn'1:
désamiantage et
décontamination

du plomb

SOGEP 32 000 € HT

3 mois à
compter de la

date de
notification

23t06,12020 04to812020Lotn'2:
déconstructions
/ démolitions et
reconstruciion

de la couverture
du bâtiment

Nord

SOGEP 140 221 ,18 C Hr

Acquisition, installation
et maintenance de
défibrillateurs semi

automatiques pour le
group€ment de

commandes gntre la
ville de Taôes et le
CCAS de la ville de

Tarbes

Lotn'1:
Maintenance du

parc existant
des

défibrillateurs de
la ville et du

CCAS de
Taôes de type

Heartsine
Samaritan Pad

350P

DAJAC

Montant minimum

annuel de 50OJ0 €
HT et maximum

annuel de
1s 000,00 € HT
pour la ville de
Tarbes et un

montant minimum

annuel de 1@,00 €
HT et un maximum

annuel de 2 000,00
€ HT pour le CCAS

1 an à compter
de la date de
notification,

reconductible
3 fois 1 an

23t0Æ,12020 21t08t2020

Entretien des espaces
verts sur le territoire
de la ville de Taôes

Lotn'2:
Entrelien des
espaces verts
de la rocade

sud-ouest
section giratoire
Lautréamont /

giratoire hôpital

ARBOLEAK
Montant maximum

annuel de
30 000,00 € HT

1 an à compter
de la date de
notifcation,

reconductible
3 fois 1 an

23tæ12020 05108/2020
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Lot n'3 ;

Entretien
d'especes verts
sur divers sites

AINON PAYSAGE
Montant maximum

annuel de
s0 000,00 € HT

o5lo8no20

Foumiture de vitrerie Lot unique
MIDI PAPIERS

PEINTS

Montant minimum
annuel de

1 000,00 € HT et
montant maximum
annuel de 6 000,00

€HT

1 an à compter
du 1- ianvier

2020.
reconduclible

3 fois 1 an

Sans objet 0'Uu12020

Acquisiüon de denrées
alimentaires pour le

grouæment de
commandes entre la
ville de Tarbes et le
CCAS de la ville de

Tarbes
RELANCE LOTS 3, 6

el20

Lot n'3 :

Conserves
cuisinées

PRO A PRO
Montanl annuel

maximum de 2 5O0

€HT

De la
notificâion au

31112t2020
reconductible

3 fois 1 an

2310612020 311O712020

Lot n"6 :

Pâtisseries et
produits sucrés

PRO A PRO
Montant annuel

maximum de
60 000 € HT

Lol n"20 :

Compotes
artisanales

MANGEONS
HAPY

Montant annuel
maximum de 7 000

€HT

Mission d'agencement
évènementiel pour les

rencontres
«Formations,

Métiers »

du jeudi 23 janvier
2020 sur la commune

de Tarbes.
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ldenüficafon du
martne .

Dêignetion du bt
conoatné

Titulaitg Hoümt€ HT
Durée du
inirchÉ

Dæ
cqi[!e

Dets=
notfri'fôn

Aménagement de la
place Jean Jaurès

Lot n'4 : travaux de
maçonnerie et de

senurerie

ASCOP
ALKAR

Avenant en plus-value de

s 220,00 € HT

Délai
exécution I

mois
21h112019 11h2n019

Fourniture et pose de
metériel sportif Pour

les installations
sportives de la ville

de Tarbes

Lot n'1 : matériel
sportif CASAL

SPORT

Modification de l'indice
de référenc€ utilisé pour

la révision des prix selon

les préconisâtions de
TINSEE

1an
recondudible
2 fois un an

30to1t2020 25n2nÙ20

Lot n'2 : matériel

sportif éducatif

Fourniture et pose de
matériel sportif Pour

les installations
sportives de la ville

de Tarbes

Lot n'3 : matériel de
fitness extérieur

RÉCRÉ
ACTION

Modification de l'indice
de référence utilisé Pour
la révision des prix selon

les préconisations de

I'INSEE

1an
reconduclible
2 fois un an

30to112020 09t0312020
Lot n'4 : matériel de

street workout

Lot n'5 : matériel de
parcours santé

Vérificâtion
périodique des

installations
éleclriques recevant

du public pour le
groupement de

crmmandes entre la
Ville et le CCAS de

Tarbes

Lot unique

APAVE
SUDEUROPE

SAS

Avenant en plus-value de

500,00€HTàl'année

1an
recond uclible
3 fois un an

2A1O2t2020 141O5t2020

Maintenance des
systèmes de

copieurs
multifonciion et de

GED pour le
groupement de

commandes entre la
ville de Tarbes, le

CCAS et la caisse
des écoles

Lot unique

SEB
BUREAUTIQU

E

Avenant de transfert de
SEB BUREAUTIQUE

vers SEB

BUREAUTIQUE FAC

SIMILE SUD OUEST.

Le marché a

pris effet à

compter du 1o

novembre
2016 pour une
durée d'un an

recondudible
2 fois un an

't1to712019 11t03t2020

Maîtrise d'CEuvre du
patrimoine pour la
reslauration de la

couverture et les
façâdes extérieures

de la Maison du

cheval

Lot unique

STÉPHANE
THOUIN

CHITECTUR
E

Fixation du forfait défnitif
de rémunération suite à

la validatiolr par la ville

de Tarbes du montant
prévisionnel des travaux

au stade APD-

Aucune incidence
financière

Durée
prévisionnelle
du marché :

2anseto
mois à

compler du

241m,12019
jusqu'au

31t12nO21

12t0312020 28105DO20

Animation d'ateliers
et mise à jour de

supports

tÉdagogiques
« alimentation et

santé »

Lot unique
ARTPICULTUR

E

Ajout d'un nouveau Prix
au BPU

1an
reconduclible

3 fois 1 an
o2106t2020 17t6t20ZO

AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L.2122-22 DU CGCT

Conseil municipal 21. septembre 2020



Maitrise d'ceuvre de
la éhabilitation du
manège des Haras

Lot unique
GUILLAUME

CLÉMENT

Transfert du marché de
la Société BERT vers la

Société AUxITEC

Durée du
marché de

36 mois
o2t0612020 26t06D020

Maitrise d'ceuvre du
patrimoine pour la
restauration des

façades extérieure
de l'É9lise Sainte

Thérèse

Lot unique
GUILLAUME

CLÉMENT

Fixation du forfait définitif
de rémunération suite à

la validation par la Ville
de Tarbes du montanl

prévisionnel des lravaux
au stade APD

Plus-value de 16 113,84
€HT

Durée du
marché de

30 mois et 7
jours

o2t06,12020 26t06t2020

Restauration et
installation sur le site
de l'Arsenal de trois

cânons du 18he
siècle

Lot unique SOCRA
Moins-velue financière

de 15 134,10 € HT

Délai
d'exécution de

6 mois
02t06,î2020 29tO7DO20

Aménagement de la
rue du Corps Franc

Pommiès

Lotn"2:éclairage
public

EIFFAGE
ENERGIE

Augmentation du

montant
de9985,57€HT

Délai
d'exécution de

'12 mois
2ü02no20 2910712020

Aménagement de
l'entrée d'honneur

des Haras - avenue
Rélriment de Bigore

Lotn'3:
plantations PGP

Moins-value fnancière
de '125,1ô € HT

Oélai
d'exécution de

2 semaines
23t06DO20 3010712020

Etudes pour la
démolition-extension-

réhabililation de
l'école Maé à

Tarbes

Lot3:
Coordonnateur SPS

SOCOTEC

Reclassement du
chantier en Catégorie ll

Sans incidence
financière

Sans objet oaæt2020 19tær2020

Maftrise d'ceuvre du
paùimoine pour la
restauration des

façades exlérieures
et de la @werture
de la maison natale

Foch

Lot unique

Grouæment
DODEMAN

ARCHITECTU
RE/API

STRUCTURE
S/THEMIÿTS

A

Fixation du forfait définitif
de rémunération suite à
la validation par la ville
de Tarbes du montant

prévisionnel des travaux
au stade APD

Plus-Yalue de I 619,60 €
HT

Durée
prévisionnelle
2 ans 6 mois

o2t06,t2020 30t0712020

Site de l'Arsenal -
ctéaüon d'un jardin
mémoriel en vue de
la mise en place de

trois canons

Lotn"2:travaux
d'espaces verts

SANGUINET
FRERES

Augmentaüon du
montant de

1 585.80 € HT

Délai
d'exécution de
2 mois et 15

jours

02,0612020 o2lo7D020

Réhabilitaiion de la
conciergerie du stade

Maurice Télut

Lof n"2:démolition
- gros (EWre EFFICASS

Augmentation du
montant de

1 240,00 € HT

Oélai
d'exécution de
14 semaines

0uo6t2020 20n8t2020

Maîtrise d'oeuvre
MACE AVENANT 2

APD

Elagage, abattage et
essouchage d'arbres

Lotn'2:
prestations

d'abatlege d'arbres

SANGUINET
FRERES

Augmentation du
montant maximum

annuel de
20 000,00 € HT

1an
reconduclible

3 fois 'l an
231æt2020

1üO8r2020

Lotn"4:
prestations

d'essouchage
d'arbres

SARL
DESSOUCH

ARBRES

Augmentation du
montant maximum

annuel de
3 750,00 € HT

3110712020
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5

DÉSIGNATION
COMMISSIONS
MODIF!CATIVE

DES oÉlÉcuÉs DE LA vILLE DANS LES
ExrRA-MUNlctpALEs - oÉLIeÉR.ATtoN

Le Conseil municipal, dans sa séance du 17 juillet 2020 consécutive à son

renouvellement, a proédé à la désignation de ses représentants.

Mme Aurore CÉLERIER ayant démissionné du Conseil municipal, il y a lieu de la
remplacer dans les commissions extra-municipales suivantes :

- Commission communale pour I'Accessibilité,
- Office du Tourisme.

Mme Caroline TONON, suivante de liste, ne souhaitant pas siéger, M. Alain ROS

est appelé à remplacer Mme Aurore CÉLERIER.

ll est donc proposé au Conseil municipal, en application de l'article L.2121-21 du

Code Général des Collectivités Territoriales :

- de désigner M. Alain ROS pour siéger dans les commissions extra-

municipales sus-mentionnées.
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Mme Caroline TONON, suivante de liste, ne souhaitant pas siéger, M. Alain ROS
est appelé à remplacer Mme Aurore CÉLERIER.

DÉSIGNATION DES oÉI-ÉouÉs DE LA VILLE DANS LES
COMMISSIONS MUNTCIPALES . DÉLIBÉRATION MOD!FICATIVE

Par délibération du 17 juillet 202O,le Conseil municipal avait désigné ses délégués
au sein des diverses commissions municipales.

Mme Aurore CÉLERIER ayant démissionné du Conseil municipal, il y a lieu de la
remplacer dans la commission municipale dans laquelle elle siégeait, à savoir: la
commission Vie Associative - Monde Combattant.

Par ailleurs Mme Cynthia PEYRET et M. Alain ROS souhaitent s'impliquer dans
diverses commissions municipales.

ll est donc proposé au Conseil municipal, en application de l'article L. 2121-21 du
Code Général des Collectivités Territoriales :

- de désigner Mme Cynthia PEYRET et M. Alain ROS pour siéger dans les
commissions municipales sus-mentionnées.

Commissions municipales

Mme Cynthia PEYRET - Développement économique - Emploi - Commerce
et Artisanat

- Éducation - Jeunesse - Enseignement supérieur -
Restauration collective

- Culture

M. AIain ROS - Urbanisme - Patrimoine - Habitat et Action Cceur de
Ville

- Culture
- Travaux - Transition énergétique - Sécurité des

ERP
- Vie Associative - Monde Combattant
- Circulation, Stationnement, Mobilités douces et

Plan vélo



5
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DÉSIGNATTON DES DÉLÉGUES
oÉuraÉRAnoN MoDlFlcATtvE

DE LA SEMI.TARBES:
DU CONSEIL MUNICIPAL

Par délibération en date du 17 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné
7 représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la sEMl.
Toutefois, la délibération mentionne 8 personnes :

- Gérard TRÉMÈGE
- Lola TOULOUZE
- Jean-Paul GERBET
- David LARRAZABAL
- Philippe LASTERLE
- Catherine MARALDI
- Nathalie HUMBERT
- Bruno LARROUX

Or, Monsieur Bruno LARROUX a été désigné pour représenter le Maire de la ville

de Tarbes à la Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de
I'Occupation des Logements (CALEOL).

La représentation de la ville de Tarbes au conseil d'administration de la sEMl est
donc la suivante :

- GéTaTd TRÉMÈGE
- Lola TOULOUZE
- Jean-Paul GERBET
- David LARRAZABAL
- Philippe LASTERLE
- Catherine MARALDI
- Nathalie HUMBERT.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
TARBES - DÉsrcNATroN DEs oÉlÉcuÉs
MUNrcrpAL - oÉLraÉRATroN MoDrFrcATrvE

DE
DU

LA SEMI-
CONSEIL

Par délibération en date du 17 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné
7 représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de la SEMI.
Toutefois, la délibération mentionne 8 personnes :

- GéTaTd TRÉMÈGE
- Lola TOULOUZE
- Jean-Paul GERBET
- David I-ARRAZABAL
- Philippe LASTERLE
- Catherine MARALDI
- Nathalie HUMBERT
- Bruno LARROUX

Or, Bruno LARROUX a été désigné comme représentant du Maire de la ville de
Tarbes à la commission Logement de la SEMI sans devoir être désigné comme
administrateur par le Conseil municipal.

La représentation de la ville de Tarbes à l'assemblée générale des actionnaires de
la SEMI est donc la suivante :

. GéTaTd TRÉMÈGE
- Lola TOULOUZE
- Jean-Paul GERBET
- David I-ARRAZABAL
- Philippe LASTERLE
- Catherine MARALDI
- Nathalie HUMBERT.



7
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

ll est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de l'Assemblée
municipale suivant :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

PREAMBULE

L'article L2121-B du CGCT prévoit l'obligation pour les Conseils municipaux des
communes de plus de 1 000 habitants et plus de se doter d'un règlement intérieur.
ll doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation.

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil municipal qui
peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect
toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce
règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du
Conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de
ce fonctionnement.

La loi du 6 Février 1992 impose néanmoins au Conseil municipal I'obligation de
fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation du débat
d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou
de marchés prévus à I'article L 2121-'12 du CGCT, ainsi que les règles de
présentation, d'examen et la fréquence des questions orales.
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TITRE 1 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE I - LES RÉUNPNS DU CONSEIL

Article 1 - Périodicité des séances

Le Maire peut réunir le Conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile
(aft. L.2121-9 CGCï).

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (aû. L. 2121-7

cGcr).

Le Maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal. de

30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat

dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal

en exercice.

En cas d'urgence, le représentant de l'État peut abréger ce délai (arl L 2121-9
cGcT).

Article 2 - Con tons

Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à

l,ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou
publiée.

Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les Conseillers municipaux

en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse
(art.L.2121-10 CGCI).

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut

être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le

Maire en rend compte dès I'ouverture de la séance au conseil municipal qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou

partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure @rtL-2121-12 CGCT).

Article 3 - Ordre du iour

Le Maire fixe l'ordre du jour des séances du Conseil municipal.

L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du

public.

Les projets de délibérations sont adressés avec la convocation aux membres du

Conseil municipal.

Le Maire ne peut donner une suite favorable à la demande d'examen d'un dossier
présenté en cours de séance par un conseiller municipal. La demande

à,inscription d'un dossier doit être adressée au Maire avant l'envoi des
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convoGltions. Le Maire apprécie seul l'opportunité de I'inscription du dossier

souhaité par le Conseiller.

une fois la séance ouverte, seul le Maire peut mettre en cours de séance, toute

affaire en discussion. Sa liberté est totale. Toutefois, le Maire ne peut ajouter à

I'ordre du jour, en cours de séance, l'examen d'un dossier dont I'importance ne

permet pas de la classer en questions diverses.

ll peut mettre fin à tout débat portant sur une question :

- qu'il n'aurait pas lui-même soumise au Conseil,
- étrangère aux compétences du Conseil.

Article 4 - Accès aux dossiers

Les dossiers des Projets
Conseillers municiPaux au

de délibérations sont tenus à la disposition des
service Administration Générale et Services à la

Population de la mairie, à compter de l'envoi de la convocation.

Dans tous les cas, en séance, ces dossiers seront tenus à la disposition des

membres de l'assemblée.

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un

membre du conseil municipal auprès de I'administration communale, devra se

faire sous couvert du Maire et par écrit.

Article 5 - Questi ons orales et écrites

Les questions orales portent sur des questions d'intérêt communal'

Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des

Conseillers municipaux présents.

Le texte des questions est adressé au Maire, 48 heures au moins avant une

séance du Conseil municiPal.

Lors de cette séance, le Maire ou l'Adjoint délégué compétent répond aux

questions posées oralement par les Conseillers municipaux.

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.

Les questions déposées après I'expiration du délai susvisé sont traitées à la

séance ultérieure la plus Proche.

chaque membre du conseil municipal peut adresser au Maire des questions

écrités sur tout sujet ou tout problème concernant la commune ou l'action

municipale dans les mêmes conditions que pour les questions orales'
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Une réponse orale sera faite en séance ou à défaut par écrit directement si cette
question n'est pas parvenue au Maire dans un délai de 48 heures minimum avant
la tenue de la séance.

Article 6 - Vceux - Motions

Des vceux et motions peuvent être déposés. Pour être inscrits à I'ordre du jour des
séances du Conseil municipal dans les conditions suivantes : le dépôt des vceux
ou motions devra obligatoirement être effectué auprès du Maire dans les 48
heures avant la date de réunion du Conseil municipal. Le Maire peut alors
proposer ou rejeter I'inscription de ce vceu ou motion à I'ordre du jour du Conseil
municipal. L'examen des væux et motions se fait en début de séance.

CHAPITRE II- TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 7 - Présidence

Le Conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace
(arl L. 212'l -1 4 du CGCT).

Le Président procède à I'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les
débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question soumise au vote. ll
décide, s'il y a lieu, à des interruptions de séance et à leur fin, met aux voix les
propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le
secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce
la suspension et la clôture des séances après épuisement de I'ordre du jour.

ll est maître de l'ordre du jour-

Article I - Auxiliaires

8-1 : Secrétariatde séance

Au début de chacune de ses séances, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire (aft L. 2121-15 du CGCT).

Le Secrâaire de séance assiste le Maire pour l'appel des Conseillers. ll veille à la
rédaction du proês-verbal de la séance qu'il signe.

8-2: Scrutateurs

En cas de scrutin secret, le dépouillement des votes est assuré par les deux
Conseillers les plus jeunes de la séance, à I'exception du secrétaire de séance.

Article 9 - Police de l'Assemblée

Le Maire, ou celui qui le remplace, a seul la police des séances (aftL.2121-16 du
cGcT).
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ll fait obseruer le présent règlement, maintient l'ordre et y rappelle les membres qui

s'en écartent.

Les téléphones portables doivent être paramétrés en mode silencieux ou tout autre
mode permettant d'assurer la sérénité de la séance.

Article 10 - Absence des Conseill erS

10-1 :Excuses-Absences

Les Conseillers empêchés d'assister à la séance doivent en informer le Maire par

écrit. A défaut, ils sont considérés comme absents.

Les Conseillers empêchés d'assister à la séance peuvent donner pouvoir dans les

conditions fixées à I'article 11-2 du présent règlement, à défaut ils sont considérés

comme absents.

1ù2 : Pouvoirs

Un Conseiller empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner à un

collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.

Ce pouvoir doit être clate, signé et indiquer la séance ou la partie de séance au

cours de laquelle il a vocation à s'appliquer.

Un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.

un pouvoir peut être donné en cours de séance. suivant les cas, les pouvoirs sont

remis au Maire en début ou en cours de séance et en tout état de cause avant qu'il

ne soit procédé au vote au cours duquel ils sont utilisés.

Un pouvoir est à tout moment révocable par le Conseiller qui l'a donné, même en

cours de séance.

Les pouvoirs adressés par voie postale, ou par mail' ne sont recevables que

lorsqu'ils parviennent en mairie au plus tard la veille de la séance aux heures

d'ouverture de la mairie.

1ù3: Quorum

Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice est présente.

si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal

est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. ll délibère alors
valablement sans condition de quorum @nL.212'l-17 du CGCT).
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Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers

se rôtirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en discussion

des affaires suivantes.

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues, n'entrent pas

dans le calcul du quorum.

Article 11 - Caractère pub lic des séances

Les séances des Conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal

peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou

représentés, qu'il se réunit à huis clos.

sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de I'article L. 2121-16 du CGCT,

"." "'é"n""" 
peuvent être transmisses par les moyens de communication

audiovisuelle. @n L. 2121-18 du CGCT).

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. ll

doii observer le silence durant toute la durée de la séance.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse'

Article 12 - En tstrement des séances

Toutes les séances peuvent être enregistrées par tout moyen sonore ou

audiovisuel.

Les Conseils municipaux peuvent être filmés et enregistrés pour le compte de. la

commune. La diffusion de la séance du conseil municipal sur internet par les

auteurs de l'enregistrement est expressément autorisée par la loi. celle-ci prévoit

en effet que les iéances du Conseil municipal peuvent être retransmises par les

moyens d'e communication audiovisuelle (art L 2121-18 du CGCT), le cas échéant

en direct.

Toutefois, la diffusion sur internet d'une séance du Conseil municipal constitue un

traitemeni de données à caractère personnel, au sens du RGPD (Règlement

général sur la protection des données).

L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et

i,expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à

une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc

s'opposer à être filmés eVou enregistrés

Mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances

doit être respecté. Ôes tois, la diffusion de l'image de ces personnes présentes

dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges ne

permettant pas d'identifier une personne en particulier'
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Lorsque I'enregistrement et la diffusion sont assurés par la commune, il convient

d'éviter les grol plans sur les agents municipaux et les membres de l'assistance.

En revanche les gros plans sur les élus sont autorisés

En tout état de cause, lorsqu'une Commune décide de filmer et diffuser sur internet

des enregistrements vidéo d'une séance du conseil municipal ou des agents

municipaùx et des membres du public peuvent être identifiés, ces derniers doivent

en êtrè informés afin qu'ils aient la possibilité, de s'opposer à la diffusion de la

vidéo.

CHAPITRE III - DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBÉRATIONS

Article 13 - Dérouleme nt de la séance

Le Maire appelle les questions figurant à I'ordre du jour. ll peut décider du retrait

d'une question de l'ordre du jour.

une modification dans l'ordre des questions soumises à délibération peut être

proposée par le Maire au conseil, à son initiative ou à la demande d'un conseiller.

chaque question peut faire l'objet d'un résumé même sommaire par le Maire ou

les rapporteurs désignés par lui. Les conseillers sont informés de I'avis rendu par

la commission municipale compétente.

Les Conseillers peuvent librement s'exprimer sur les projets de délibérations qui

sont soumis au Conseil dans les conditions suivantes.

Article 14 - Ordre et sde role

La parole est accordée Par le Maire, ou celui qui le représente, aux membres du

Conseil qui la demandent. Les
déterminé par le Maire.

Conseillers prennent la parole dans l'ordre

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il

troubie le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques

personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire.

Le Maire peut accorder de manière prioritaire la parole pour : - . .-- ,

- une question préalable liée à la séance.

- un rappel au règlement pour I'application d'un article ou d'une ié91ë que

I'intervenant doit citer.

- une explication de vote.

Article 15 - Clôture de toute discussion

La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la
demande du Président de séance.
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Article 16 - Suspension de séance

La suspension de séance est décidée par le Maire.

ll revient au Maire de fixer la durée des suspensions de séance

Article 17 - Débat d'Orientations Budoétaires - Comote administratif

Afticle 17-1 - Débat d'Oien ta s Budqétaires

Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil
municipal.

Un débat a lieu en Conseil municipal sur les orientations générales du budget de
I'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de
deux mois préédant I'examen de celui-ci, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans
les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 du CGCT
ll est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au
deuxième alinéa de I'article L. 2312-1 du CGCT comporte, en outre, une
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce
rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
ll est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de
l'Établissement public de coopération intercommunale dont la commune est
membre ; il fait I'objet d'une publication.

Article 17-2 - Com pte inistratif

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil
municipal élit son Président.

Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la

discussi,on ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Le vote du compte administratif présenté annuellement par le Maire doit intervenir
avant le 30 Juin de I'année suivant l'exercice.

Article 18 - Vote des délibérations

18-1 : Modesde scrutin

Le Conseil vote selon l'une des trois modalités suivantes
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
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Sauf cas particuliers expressément prévus par la loi, les délibérations sont prises à

la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire ceux qui sont constitués
par une prise de position effective sur l'objet du vote, pour ou contre l'adoption.

1&2 : Vote à main levée

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le résultat est constaté par
le Maire et le Secrétaire de séance.

ll est constaté par le Président et le Secrétaire qui comptent le nombre de votants
pour, le nombre de votants contre et les abstentions.

18-3: Vote au scrutin public

Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents
adressée au Maire @nL.2121-21).

Au scrutin public, chaque Conseiller à l'appel de son nom, répond « POUR » pour
l'adoption, « CONTRE » pour le rejet, ou déclare qu'il s'abstient.

Au fur et à mesure des réponses, le Secrétaire de séance inscrit le nom des
votants sur trois colonnes correspondant à « POUR », « CONTRE » ou
« ABSTENTION ». ll en fait le compte, l'arrête et le remet au Maire qui proclame le
résultat.

Les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-
verbal.

18-4 : Vote au scrutin secret

ll est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le

réclame (arl L. 2121 -21\.

La demande de vote au scrutin secret Pemporte sur la demande de vote au scrutin
public dès lors que le scrutin secret est réclamé par le tiers des membres présents.

Le vote au scrutin secret a lieu lorsqu'il s'agit de proéder à une nomination ou une
représentation (aft L. 2121 -21).

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité des voix, l'élection est acquise au
plus âgé.

Le Conseil municipal peut décider, à I'unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
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Article 19 - Amend ement

Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion
soumises au Conseil municipal. lls doivent être présentés par écrit au Maire au
moins 48 heures avant la tenue de la séance.

Article 20 - Compte-rendu des débats etdes !éatsions

Afticle 2G1 - Comotes-rendus sommai'les

Le compte rendu sommaire est affiché dans le lieu prévu à cet effet et mis en ligne
sur le site internet de la Commune.

Article 20-2 - Procès-verbaux

Les séances publiques du Conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à
l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme
synthétique.

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil
municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui
suit son établissement.

Les membres du Conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que
pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est
enregistrée imméd iatement.

TITRE 2 - DRO'TS DES ÉLUS

Article 21 - Groupes d'élus

Les Conseillers municipaux peuvent se constituer en groupe d'élus. Chaque
groupe doit comprendre un minimum de cinq membres.

Pour se constituer en groupe, les Conseillers qui le désirent doivent effectuer une
déclaration au Maire, signée par tous les membres du groupe et accompagnée de
la liste de eeux-ei précisant le nom du Président du groupe.

Toute medification pouvant survenir ultérieurement doit, pour être valable, être
portée de la même façon à la connaissance du Maire.

Les membres du Conseil qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter
au groupe de leur choix avec I'agrément écrit du Président de ce groupe ou au
groupe des non inscrits.

Les Conseillers apparentés comptent pour I'application du principe de la
représentation proportionnelle des groupes d'élus.
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Les membres du Conseil n'adhérant à aucun groupe et non apparentés
constituent, s'ils sont en nombre supérieur ou égal à 5, le groupe des non inscrits.

Nlicle22 - Moyens des rouoes d'élus

Le Maire attribue, après délibération du Conseil, aux groupes, des moyens pour un
usage en commun, en personnel, locaux et matériel de bureau-

Les locaux mis à disposition ne seront en aucun cas destinés à une permanence
de parti ou à accueillir des réunions publiques.

Article 23 - Droit d'expression des élus dans les supports de communication

Aiicle 23.1 - Les élus de I'opposition

Des espaces sont réservés aux élus de I'opposition. Les modalités d'expression
sont définies par le règlement intérieur comme suit.

a - Supports concernés

Un espace est réservé à l'expression des élus de l'opposition dans le bulletin
d'information général TARBES LE MAG ainsi que sur le site lnternet de la
collectivité taôes.fr.
ll est entendu qu'en cas de modification d'un support (périodicité), les modalités
seront adaptées.

b - Taille et répartition d'espace§

Dans le bulletin d'information général TARBES LE MAG, chaque groupe de
l'opposition bénéficie d'un espaeæ réservé pouvant contenir 1250 caractères
espaces compris. Cet espace est réparti équitablement en fonction de la

représentation au conseil municipal selon le calcul de 250 signes par élu dès lors
qu'il appartient à un groupe. Dans le cas dun élu seul, l'espace pour sa sensibilité
est de 400 caractères espaces compris. Ces contributions seront regroupées dans
les pages du bulletin dans la rubrique « Expression ».

Sur le site lnternet, un espace est réservé selon les mêmes proportions en sus de
la mise en ligne du magazine municipal.'Ces contributions seront regroupées dans
la rubrique « Tribunes politiques » dans la partie du site consacrée au conseil
municipal et aux élus.

c - Le contenu es esDaces

Les textes fournis seront intégrés selon la charte graphique des supports afin de
garder une uniformité.

Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors
être modifiés dans leur contenu par leur(s) auteur(s).
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Le directeur de la publication se réserve le droit de demander à l'élu-auteur la

modification d'un texte qui méconnaîtrait les dispositions de la loi sur la liberté de

la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant...).

Tout texte comportant des risques de troubles à l'ordre, à la sécurité et à la

tranquillité publiques, ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement

outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l'honneur et à la considération

d,unJpersonne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera

pas publié.

Aucun renvoi vers des sites non gérés par la collectivité ne sera toléré dans la

mesure où le directeur de publication reste le responsable pénal des propos

contenus sur des sites ou blogs dont il aura assuré le relais. Les élus ou groupes

peuvent intégrer un mail euou un numéro de téléphone en clôture de leur tribune.

Les tribunes devront être remises au seryice communication selon un planning

communiqué à I'avance par le service Communication.

sur le principe, la tribune du journal devra être fournie entre 15 jours et un mois

avant là diffusion effective du support. La date précise sera communiquée par le

service Communication en fonction des impératifs techniques'

La tribune pour le site lnternet devra être livrée le 1er de chaque mois, pour une

diffusion effective au plus tard le 15 sur le site de la collectivité'

La transmission des tribunes se fera par couniel au service Communication. Un

accusé de réception sera alors adressé aux auteurs'

d - Modalités de transmission des tribunes

En cas de tribune non livrée ou non conforme au droit

23.2 - Les élus de la maioité

Article 24 -l ndesé lus

24-1 - à I'in rmation du Conseil le L. 2121-13

Les Conseillers ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des

En cas de tribune non livrée ou irrespectueuse du droit, le directeur de la
publication peut, après relance laissée sans répo1se par mail, faire paraître la

mention « Têxte non livré dans les délais impartis » dans le premier cas et « Texte

livré non conforme à la législation en vigueur » dans le second cas. Dans les deux

cas, l'espace ne sera pas occupé par une autre actualité

Le conseil municipal fait le choix d'accorder une tribune d'expression à la majorité

municipale. cette expression reprend les modalités d'expression de I'opposition

citées à 24-1.

affaires de la Commune qui font I'obiet d'une délibération
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A ce titre, ils peuvent se faire communiquer ou accéder à toutes informations
nécessaires à l'exercice de leur mandat, en s'adressant par écrit au Maire.

Les informations doivent être communiquées au Conseiller intéressé avant
l'ouverture de la séance du Conseil municipal qui doit traiter de I'affaire concernée
si les conditions matérielles le permettent.

24-2 - Accès aux dossiers préparatoires et aux Droiets de contrats et
marchés (articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du CGCT

Avant la séance du Conseil, les Conseillers peuvent consulter les dossiers
préparatoires sur place, au service Administration Générale et Services à la
Population (AGSP), sous la responsabilité de la direction générale des services de
la ville et aux heures ouvrables de la mairie, à compter de l'envoi de la
convocation.

Les dossiers relatifs aux contrats et marchés sont consultables par les Conseillers
intéressés, à leur demande, au seruice de la Commande publique, à compter de
l'envoi de la convocation.

TITRE 3 - LES CO'UM'SS'O'VS

Le Conseil municipal peut créer des commissions dont le rôle est uniquement
consultatif.

Article 25 - Rôle des commissions

Les Commissions municipales sont chargées d'étudier les dossiers des rapports
soumis au Conseil. Elles émettent un avis. Elles instruisent les affaires qui leur
sont soumises et en particulier les projets de délibérations intéressant leurs
secteurs d'activité.

Sauf décision contraire motivée du Maire, les affaires inscrites à l'ordre du jour du
Conseil municipal sont préalablement soumises pour instruction et avis aux
commissions compétentes.

L'avis des Commissions est porté à la connaissance du Conseil municipal

La convocation est adressée à chaque Conseiller à son adresse électronique,
5 jours avant la tenue de la réunion.

L'ordre du jour et, dans la mesure du possible, les dossiers afférents seront
transmis par voie électronique avant la tenue de la réunion de la Commission.
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Article 26 - Composition

La composition des commissions municipales respecte le principe de la
représentation proportionnelle afin de permettre l'expression pluraliste des élus au
sein de l'Assemblée municipale.

Chaque Conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux
de toute commission autre que celle dont il est membre, après en avoir informé
son Président, 3 jours avant la réunion.

Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que deux
commissions ne soient pas organisées en même temps.

Article 27 - Participation de personnes qualifiées aux commissions
municipales

En fonction des sujets abordés en Commission municipale, le Maire aura la
possibilité, sur proposition du Président de la Commission, d'inviter toutes
personnes qualifiées qu'il jugera nécessaire pour s'exprimer sur le sujet.

Article 28 - Quorum

Les commissions statuent à la majorité des membres présents.

Article 29 - Proês-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion de Commission sera dressé par le Secrétaire
de séance qui peut être un agent municipal.

Article 30 - Comités consultatifs

Le Conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités
comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment
des représentànts des associations locales.

Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut
excéder ççlle du mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du Conseil municipal, désigné par le
Maire.

Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité. lls peuvent par ailleurs
transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués.
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TITRE 4- D'SPOS'I,OA'S D'YERSES

Article 31 - Partici oation de Dersonnes qualifiées au Conseil municioal

En fonction des sujets abordés lors
possibilité d'inviter toutes personnes
s'exprimer sur le sujet.

du Conseil municipal
qualifiées qu'il jugera

le Maire aura la
nécessaire pour

Article 32 - Modification du rèolement intérieur

En cours de mandat, le présent règlement peut faire l'objet de modifications par le
Conseil municipal, à la demande du Maire ou sur proposition d'un Conseiller
municipal

Article 33 - Application du lement intérieur

Le présent règlement est adopté par le Conseil municipal de la Ville de Tarbes,
Ie...
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I
DÉMATÉRIALISATION DE LA CONVOCATION DU CONSEIL
MUNICIPAL

L'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, modifié par la
Loi engagement et proximité de décembre 2019, dispose que « /a convocation est
transmise de manière dématérialisée ou, si /es conseillers municipaux en font la
demande, adressée par écit à leur domicile ou à une autre adresse ».

Ainsi, l'envoi des convocations aux membres du Conseil municipal par voie
dématérialisée devient la règle. C'est pourquoi la commune de Tarbes souhaite
mettre en place cette dématérialisation.

Ce projet s'inscrit en outre dans une démarche générale de modernisation de
I'administration, de réduction des coûts et de développement durable tout en
cherchant à faciliter le travail quotidien des élus.

Ainsi, la convocation et le dossier de séance seront adressés par voie
électronique. Afin de permettre cette dématérialisation, la Commune devra choisir
un dispositif électronique sécurisé de convocation permettant la traçabilité des
envois et équiper les élus en tablettes numériques.

La solution technique proposée permettra de s'entourer des garanties juridiques
nécessaires en cas de contentieux amenant la collectivité à justifier des dates
d'envoi des convocations et pièces attachées. Par ailleurs, le matériel mis à
disposition des élus restera propriété de la Ville et devra être restitué en fin de
mandat.

Aussi après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande Publique du 14 septembre 2020, il est
proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le principe de la dématérialisation de la convocation du Conseil
municipal ;

d'approuver la mise à disposition d'équipements informatiques aux
conseillers municipaux.

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à
la mise en ceuvre de la dématérialisation de la convocation du Conseil
municipal.
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I
HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ÉTAL N' 16

Par délibération du 6 février 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire
à signer une convention d'occupation du domaine public avec chaque commerçant
occupant une surface commerciale sous la halle Brauhauban.

L'étal n' 16 est occupé par Monsieur Régis LARAN, qui exerce une activité de
boulangerie en qualité d'exploitant en nom propre à la halle Brauhauban, jusqu'à la
date de reprise de l'exploitation par le repreneur.

Monsieur Cyril BALAND pour la SARL BALAND ARSENAL propose un dossier de
reprise de cet étal. ll souhaite exercer une activité de boulangerie.

La loi PINEL reconnaissant l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine
public est une exception à I'ordonnance du 19 avril 2017 relalive à la propriété des
personnes publiques, ce qui permet de déroger à la proédure de publicité et de
sélection imposée par l'ordonnance et d'accepter cette proposition de reprise.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et Artisanat du 4 août 2020, n est proposé au Conseil municipal de :

- se prononcer sur l'attribution à la société SARL BALAND ARSENAL,
représentée par Monsieur Cyril BALAND de l'étal n' 16 et d'établir avec ce
dernier une nouvelle convention d'occupation à compter du 24 septembrc 2020,

- d'autoriser Monsieur le Maire et son représentant à signer la nouvelle
convention d'occupation du domaine public aveç la société SARL BALAND
ARSENAL.
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HALLE BRAUHAUBAN.ATTRIBUTTON DE L'ÉTAL N'27

Par délibération du 6 février 2012,|e Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire
à signer une convention d'occupation du domaine public avec chaque commerçant
occupant une surface commerciale sous la halle Brauhauban.

L'étal n" 27 est occupé par Monsieur Renaud CARNÉJAC, qui a exercé une activité
de boucherie charcuterie en qualité d'exploitant en nom propre à la halle
Brauhauban.

Monsieur David LACASSAGNE, gérant et Madame Angélique VREBOSCH, co-
gérante pour la SARL « Boucherie Charcuterie L'Occitane » proposent un dossier de
reprise de cet étal. lls souhaitent exercer une activité identique de boucherie
charcuterie.

La loi PINEL reconnaissant l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine
public est une exception à l'ordonnance du 19 avril 2017 relalive à la propriété des
personnes publiques, ce qui permet de déroger à la proédure de publicité et de
sélection imposée par l'ordonnance et d'accepter cette proposition de reprise.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et Artisanat du 2 septembre 2020, il est proposé au Conseil municipal
de:

- se prononcer sur l'attribution à la société SARL « Boucherie Charcuterie
L'Occitane » représentée par Monsieur David LACASSAGNE, gérant et
Madame Angélique VREBOSCH, cogérante de l'étal n" 27 et d'établir avec
ces derniers une nouvelle convention d'occupation à compter de la date de
signature de l'acte définitif de cession du fonds de commerce entre les deux
parties,

- d'autoriser Monsieur le Maire et son représentant à signer la nouvelle
convention d'occupation du domaine public avec la société SARL « Boucherie
Charcuterie L'Occitane » représentée par Monsieur David LACASSAGNE, et
Madame Angélique VREBOSCH.



.!1

OPÉRATION COLLECTTVE URBAINE DE REQUALIFICATION ET

DE MODERNISATION DES ESPAGES COMMERCIAUX DU

CENTRE VILLE AU TITRE DU FONDS D'INTERVENTION POUR
LES SERVICES, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC)

Dans le cadre de l'opération Cæur de Ville, la ville de Tarbes a signé une

convention d'opération collective au titre du Fonds d'lntervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce (FISAC) approuvée par le Conseil municipal dans sa

séance du 21 janvier 2019.

Cette opération va notamment inciter les commerçants et les artisans à rénover ou

moderniser leur outil de travail par I'attribution d'aides incitatives des différents
partenaires de l'opération.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui réalisent souvent des investissements
conséquents dans l'attente des subventions auxquelles elles auront été déclarées
éligibles au titre de ce dispositif, la ville de Tarbes propose de faire l'avance des
aides du FISAC aux entreprises et de se rembourser directement auprès de ce
fonds en sollicitant et percevant elle-même directement les subventions.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,

Commerce et Artisanat du 4 août 2020, n est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le mode opératoire ci-dessus décrit en application de la
convention jointe,

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile à cet effet



CONVENTION OPERA TION COLLECTME AU TITRE DU FISAC

Operation collective en milieu urbain

Commue de Tarbes (65)
OBJET : AAP 2018 TARBES OCMU / Coeur de Ville

ENTRE

Le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, représenté par Monsieur le

Ministre

D'une part

ET
La commune de TARBES maître d'ouwage, représentée par son Maire, Monsieur Gérard
TREMEGE, agissant au nom ot pour le compte de la commune et en vertu de la déliberation
en date du 21 janüer 2019

D'autrc part.

Autres Dartenarres :

F La communauté d'Agglomération Tmbes Lourdes pyrénées représentées par son

Président Gerard TREMEGE ou son rçrésentant,

L'offrce du comnerce de I'artisanat et des services de Tarbes représenté par son
président M Amaud POUEY

) La chambre de commerce et d'Industrie de Tarbes et des Hautes-pwârées
rqrrésentée par son président M. François-Xaüer BRUNET,

La chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hautes- pyrénées représentée par son

président M.Daniel PUGES,
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pnÉanrmulE:

Ville de 42 500 habiÉnts et préfectwe du département des Hautes-Pyrénées, Tarbes
est au cceur d'une nouvelle communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, créée le
ler janvier 2017, qui comprend 86 communes réunissant environ 123 000 habitants sur une
surface de 615 km2, ce qui en fait la cinquième plus grande agglomération de la région
Occitanie.

Toumée vers les industries de pointe, notarnment dans le domaine du ûansport
ferroviaire (Alstom) eI de I'aéronautique (Daher,Tarmac), elle dispose d'un pôle universitaire
accueillant 6000 étudiants avec la présence notamment d'une école nationale d'ingénieur
(Enit), d'un IUT el de formations en lien avec l'rmiversité de Pau et des pays de I'Adour er

I'université fédérale de Toulouse Midi Pyrénées (UFTMIP).

Célèbre pour des productions locales telles que le haricot tarbais. le Noir de Bigorre,
etc... Tarbes est également une « ville-marché » et un pôle specialisé ddns l'industrie
agroalimentaire.

Le centre-ville dispose d'une ofte commerciale diversifiée de près de 753 commerces
composés d'un mix « enseignes indçendantes et enseignes nationales » équilibré- qui lui
permet de se différencier d'autres pôles commerciaux périphériques plus standardisés.
Néanmoins, la situation n'est pas uniforme sur I'ensemble du cenue-ville. La Mairie a
consenti ces demières années des efforts significatifs pow modemiser et embellir la Halle
Marcadieu et la Halle Brauhauban qui constituent des locomotives majeures pour les
commerces environnants, la vacance commerciale y est faible.
En revanche, sru la partie Ouest du centre-ville et sur une partie de I'hypercentre (rue
Brauhauban et rue Foch Est), on note une évolution défavorable de l'occupation commerciale
liée essentiellement aux niveaux de loyers élevés et aux mutations profondes que connait le
commerce de l'équipement de la personne.

Tarbes fait partie des 222 villes moyennes retenues dans le cadre du programme «

Action Cæur de Ville (ACV) ». Sous la maitrise d'ouvrage de la Commr.rnauté
d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées avec le soutien financier de I'Etat et des

partenaires du programme, elle a signé le 28 septanbre 2018, une convention pluriannuelle
20r8n022.

Le programme s'articule autou de cinq priorités :

- Rénover I'habitat ancien,
- Moderniser les commerces et I'artisanat,
- Embellir, végétaliser et connecter les espaces publics,
- Valoriser le patrimoine,
- Renforcer I'offre de services et les équipements.

Un certain nombre de projets ont démarré au second semestre 2019 visant à mettre en valeur
le patrimoine remarquable- requalifier des voieries et des espaces publics, améliorer Ie

stationnement :

- Aménagement et embellissement de la Place Jean-Jaures
- Aménagement et créadon d'un parking gatuit de 400 places Place du Foirail.
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La Fabrique à Boutique ouverte en décembre 2019 rue Brauhauban donne l'opportunité à de
jeune entrepreneurs de tester de nouvelles formes de commerces, collaboratives, responsables
et durables.
L'opération collective en milieu urbain cceur de Ville de Tarbes engagée au titre du Fisac
s'inscrit donc dans ce contexte avec une forte mobilisation des acteurs publics et privés réunis
au sein de I'office du commerce de I'Artisanat et des services de la villè de Tarbes
(ocASr),

ARTICLE I : Ob iectifs de I'opération

confrontée, comme toutes les villes moyennes à la dévitalisation de son centre
historique et à l'évolution des modes de consommation (e-commerce), la ville de Tarbes en
partenariat avec la ccl de Tarbes et des Hautes-pyrénées a créé dès 2010 un offrce du
corûnerce de l'artisanal et des services, a recruté un managff de cenüe-ville et s'est doté
d'une stratégie et d'outils de gestion (compteurs piétons, observatoire de I'ofTie, commerciale)
de centre-ville.

Le programme Action cceur de ville de Tarbes offre l'opportunité aux acteurs publics
(ville, communauté d'Agglomération TLP) et acteurs privés (Associations de commérçants,
Grands Magasins, Banques, Agents Immobiliers, La Poste, Kéolis) et autres partenaires (ccl
et cMA) de partager une üsion du cenrre-ville de Tarbes de demain et de d'engager un plan
d'action concerté desriné à accroitre son athactivité et la fréquentation de l'offre commerciale
et artisanale.
L'opération collective en milieu urbain (ocMU) s'articulera en 5 axes (plan de financement
en annexe).

FONCTIONNEMENT

Axe I : Mise en (Euvre d'une nouvelle démarche de Management de centre-ville/Action
Cæur de Ville de Tarbes.

Action 1 : Etude Epareca /Anct /Action Cæur de Ville (non-financée par le Fisac)
Le diagnostic global de la demande Fisac (Janüer 2019) doit-être complété par une
étude plus ciblée qui vise à analyser et objectiver le potentiel commercial de la rue
Brauhauban er du cceur de ville, et où une opération en diffus pourrait-êrre portée par
Epareca en articulation avec les actions menées par la ville et en synergie avec le
volet lutte contre la vacance des logements. Le diagnostic prendra également en
compte l'impact du Covid-l9 et proposera des acüons à court et moyen termes de
nature à relalcer la fréquentation du cceur de Ville

Axe 2: Fédérer et
dynamique collective

structurer les associations de commerçants et développer la

Action 2 : Mission Manager Commerce
Objectifs :

o Fédérer l'offre commerciale et artisanale du centre-ville
r Développer le nombre d'adhérents et les ressources de I'Office du Commerce
o Promouvoir la marque « Tellement Tarbes »
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Action 3

Objectifs
Manifestations de promotion du Cæur de ville

Promouvoir Ia destination commerciale et anisanale du Cæur de Ville
Améliorer le flux de fréquention du Cæur de Vilte

a

a

Action 4 : Lancemenl des noctumes gourmandes de la Halle Llrauhauban
Objectifs :

r Développer la fréquentation et le niveau d'activité de la HaIe Brauhaubanr Mise en Guvre d'un service mutualisé de livraison à domicile.

Axe 3: Developper les
commerciale

praüques numériques, vecteurs de l,attractivité de l,offre

Action 5: Mise à niveau du site intemer et des outils digitaux de i'office du
commerce de I'artisanat et des services de Tarbes.

Objectifs :

Définir une nouvelle statégie de communication pour Tellement Tarbes
Adapter les outils digitaux et le site inremet
Développer une plateforme e-cornmerce
Former les adhérents

a

a

a

- Action 6 : Lancement d,une application mobile

Objectifs :

o Développer la fréquentation des points de vente et du centre-ville par
I'utilisation de nouvelles solutions digitales.

Evaluation de I'OCMU/Action Ceur de Ville

- Action 7 : Etude d'évaluation de I'OCMU.

INVESTI SSEMENTS:

Axe 4 : Améliorer la quarité et laccessibirité des équipements publics en centre-vi[e
(convention Action Cæur de Ville/ non-financé par le Fisâc)

- Action 8 : Aménagement de la place Jean Jaures

- Action 9 ; Requalification de la rue Brauhauban

- Action l0 : Aménagement de la place au Bois

- Action I I : Aménagemenr de la place du Foirail
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Il est convenu ce qui süt :

Axe 5 : Mise en accessibilité et modernisatio[ des points de vente.

Action 12 : Aides aux investissements des modernisations des
commerce et de I'artisanat de proxirnité du Cceur de Ville.

entreprises du

Objectifs:
o Modemiser, sécuriser et rendre accessible les points de venter Diversifier et développer l,offie commerciale eI artisanale
o Réduire le nombre de cellules vacantes

ARTICLE 2 Partenariet

Cette dernarche collective réunit les partenaires suivants :

o La commune de Tarbes, representée par son Maire Monsieur Gerard TRÉMÈGE,r La Direction Generale des Entreprises,
o L'Etat représenté par M.le préfet des Hautes_pyrenées,o La Comunauté d'Agglomération TLp rçrésenté par son président ou

representant,
son

a

a

a

a

a

L'office du commerce de l'artisanat et des services de Tarbes représenté par son
president Amaud Pouey
Le. 

-gr. 
oupe-. Caisse des Dépôts 

. 
et Co-nsignations, representé par Monsieur Thierry

RAVOT, directeur régional Occitanie de là Banque des Territoires,
L^" er.olp" Action Logemen! représenté par Monsieur Guy DURAND, président du
Comité Régional d'Action Logement Occitanie,
L'Agence Nationale de l'Habitat, représentée par Monsieur Brice BLONDEL, préfet
des Hautes-Pyrénees,
Le- Conseil Régional d'Occiranie, représentée par sa présidente Madame Carole
DELGA,
La conseil Departernental des Hautes-pyrénées, representé par son président Monsieur
Michel PÉLIEU,
L lEgb]iss:m9nr public foncier régionar d'occitanie, représenté par sa direcrrice
generale Madame Sophie LAFENETRE,
La chambre de commerce et d'Industrie Tarbes Hautes-pyrénées, représentée par son
président Monsieur François-Xavier BRITNET,
La chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hautes-pyrenées, représentée par son
président Monsieur Daniel PUGÈS,
L'office Public de l'Habitat des Hautes-pyrénées, représenté par son directeur
Monsieur Jean-Pierre LAIONT-CASSIAT,
La société Anonyme d'Économie Mixe de construclion de la ville de Tarbes,
représentée par Madame Isabelle BONIS.

a

a

a

a

a

IC 3:P ètre terri to érationI

Les actions sont menées sur [e périmètre annexé à la convention (annexe 3)



ART 4 : Montant de la subvention attribuee au titre du Fonds d'CLE terventio pour
lcs se net et le commerce (FISAC)

Par décision n'19-0267 en date du , le Ministre en charge du commerce er de I'artisanat a

attribué au bénéficiaire « commune de Tarbes (65) » wre subvention de 149 060.00 € pour le
Iinancement de l'opération collective en milieu urbain à Tarbes.

Cette subvention se décompose en :

) fonctionnement : une subvention de 29 060,00 € calculée sur la base d,une

dépense subventionnable de 95 620,00 €

) investissement: une subvention de 120 000,00 € calculée sur la base d,une

dépense subventionnable de 600 000,00 €.

Le Maire de la commune de Tarbes (65), maître d'ouvrage de l'operation, est seul bénéficiaire

et responsable de la subvention FISAC

Les actions financées par le FISAC figurent dans les tableaux en annexe I jointe à la présente
convention.

ARTICLE 5: Modelités de rèpl ent de Ia subvention

La subvention sera versée par l'organisme mandaté par l'Etat au bénéficiaire suivant
«commune de Tarbes (65)> sur le numéro de compte bancaire suivant :

Cette subvention sera versée de la façon sqivante :

. Fonctionnement :

La subvention de fonctionnement sera versée seloh les modalités suivantes :

- 40 o/o du montant de cette subvention soit 11 624,00 €, après signatue de la présente
coqvention.

- 30 % après consommation à hauteur de 80 % de l'avance versée, sur présentation des
justificatifs correspondants (factures. bulletins de salaires. ..)
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- le solde qui ne peut être inférieur à 30 % après production des documents ci-après présentés
conformément au tableau de financement figurant à l'annexe 2 de la présente conveniion :

- un compte-rendu technique de réalisation des actions,
- un bilan financier comprenant :

a) un tableau récapitulatif des dépenses effectuées vise par le maître d'ouvrage et le
comptable public présenté conformément au tableau figurant à l'annexe i de la
présente convention. cc tableau devra mentionner également les dépenses
effectuees au titre des actions non financées par le FISAC.

b) la copie des justificatifs de ces dépenses (factures, bulletins de salaires...). Les
factures seront ventilées par action conformément au tableau figurant à l,annexe
2 de la présente convention. ce tableau fera également état des conditions de
réalisation des actions non iinancées par le FISAC. 

I

Les originaux des justificatifs seront conservés par le maître d'ouvrage en we d,un
contrôle éventuel.

a Investissement :

une avance conespondant à 40 % de la dotation se mpportant aux aides directes aux
entreprises pourra être versée après signature de la présente convention.

Pour autres acti d'irwestissement

Les ori ux des ustificatifs seront consewés par le maître d'ouwage en we d,un

du montant de la subvention d'investissement

La subvention d'investissement pourra ensüte être versée par acomptes (2 au maximum),
chaque fois sur production d'un bilan financier comprenani :

a) un tableau récapitulaüf des dépenses effectuées, visé par le maître d'ouwage et le
comptable public, présenté conformément au tableau figurant à I'annexe i d" lu
présente convention. ce tableau devra mentionner également les dépenses
effectuées au titre des ections non financées par te FISAC.

h!Àcopîe âês iustificâfl5æ ces dépeases. Les factures seront ventilées par action
conformément au tabreaEfrgurant à l'annexe 2 de la présente convôntion. ce
tableau fera également é!a1! des conditions de réalisation des actions non linancées
par le FISAC.

Qu'il s'agisse du volet fonctionnement ou du volet élinvesûssement. le maître d'ouvrage
s'elgage à verser à ses partenaires, aux termes d'une convention particulière de délégation de
crédits, les subventions relatives aux opérations que ces demiers mènent directement.

7



La zutvenüoo qui sera effectivement versée au tiEe du FISAC tient compte non seulement du
degré de réalisation des actions financées par ce Fonds mais également du degré de realisæion
du projet-dans son ensemble, ce qui inclut les actions cofinancees par des partâaires autres
que le FISAC.

ART LE de l' tion -

ARTICLE : Communication

un comilé de pilotage, presidé par le préfet de departement ou son rçresentant est mis en
place.
ll se compose des mernbres suivants :

- representants de la collectiüté bénéficiaire.
- replésentants de la Communaute d,agglomâation,
- représentants des services de l'Éut
- rqnesentants de I'OCAST,
- autres institutions signataires de la convention (CCI, CMA . . . )
Le. comité de pilotage veilrera à la bonne réalisation du programme faisant l'objet de raprésente convention. Il se réunira au minimum une fois par an.

Il peul se doter d'un règlement intérieur régissant son fonctionnement.

ARTICLE 7: Evaluation

Ainsi que le prévoit l'article 6 !u décrer n" 2015-542du l5 mai 2015, le maîre d,ouwage del'opération doit, dans les six mois qui süvent l'achèvement de fopération, foumir" desjustificatifs sur l'emploi de l'aide reçuè er remettre au minisue en chargé a, 
"ol,-"...-rt a"l]artisayt un rapport présenant les modalités de réalisation de l'opéàtion, t"r 4r.t"."rt,éventuels par rapport au projet initial et les premiers effets de l,aide reçue.

c.e-rap_port d'évaluation présentera un bilan technique et financier du programme d,actions
réalisé et sera transrnis à la Direction Ge,nerale des 

-Enreprises.

8

Le maîtrg dbuvrage s'engage, d'.ure part, à mentionnq l'existence de |aide de l,Etat autravers du FISAC et son montant dans res docum€r:lts d'information, res outils de
co^mmunication ou les panneaux de chantier er, d'autre par! à donner accès à toutes res
informations, utilcs sur I'operation aidée ainsi qu'aux doimees economiques et financières
permettant d'évaluer les effets ou l'impact de l'opération sur une période de cinq ans.

Il s'engage également à faire réaliser par un tiers une évaluation objective de l,operation,

"P.T -o-. en concrureDc€, qui permette de comparer la situation antérieure à la situation
résultant des actions aidées.

9 de bventi AC

Aux termes de l'article 9, lo alinea du décret n"2ol5-542 du 15 mai 2015, les aides qui, dansy dj-t"i de trois ans à compter de la notification de la décision d'attribution de subvention au
benéficiaire, n'auront pas été utilisees totalement ou partiellement, conformément à I'objet
pour lequel elles ont été atFibuées, donn€ront lieu à rernboursement. Elles seront recouvrées
par.l'organisme mandaté par I'Etat, à cette fin, sur décision du Ministre chargé du corlmerce
et de I'artisanat.

8



La présente convention est effective à la signature et est conclue po.o une durée de trois ans
dont-le point de depart est ra date de notification de la décision FI§AC à *" t nerr.air", *i,le 13 decembre 2019, conformément aux dispositions de larticle 9, rer arinéa a, àL.r"t
susvise du l5 mai 201 5.

ARTICLE I 0 : I)urée de la convention

ARTICLE T l:Dénonciation et rés iliation de la convention

CLE 12 : cnt des difiércnds

Fait à : Tarbes le 24 jwllet 2020

Pour la Direction des Entreprises, DE

En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, resparties s'engagent à tour metüe en Guwe po,r pu.rè"i, à un règlàent a r:ami^uie àuaitlitige. En cas d'echec de la conciliation, te àifferend sera forté devant le iriuoraAdministratif compétent.

Les parties concernées se réserve la faculté de dénoncer la présente convention. à tout
moment pour tout motif d'intérêt géneral, après un préavis di 3 mois par lettre recommandée
avec accusé de récçtion.

ARTI

Le chef du le Economie des territorres,
ur la Ville de Tmbes,

era GE

Pour I'OCAST,
Le Présiden!

Arnaud POUEY

Pour la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat des H
Le Président,

Daniel P

*

Pour la Communauté d'Agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées,

Romain T ONI

Le kési

G rd GE

Pour la Chambre
De Tarbes et des

Commerce et d' Industrie
-Pyrénées,

Ie

Franço T
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Ê2.

TARBES EN DÉCEMBRE 2O2O - MODTFICATION EXCEPTIONNELLE
DE TARIFS

En raison de la crise sanitaire du COVID 19 et des difficultés économiques qu'elle

provoque pour de nombreux acteurs de la manifestation Tarbes en décembre, ainsi

qre pôrr. È public tarbais, il est nécessaire de modifier exceptionnellement certains

tarifs d'occupation du domaine public et les tarifs d'entrée à la patinoire afin de

favoriser la reprise économique.

certains tarifs ne sont pas modifiés mais sont repris dans le tableau général des

tarifs de la manifestation ci-dessous afin de permettre une meilleure lisibilité.

Tarifs
2020

Tarifs
2019Dénomination

.

idem150 001/8 de e
idem300 00/.de a e
idem450 00% e
idem900,00Pa e entière
idem1 200,004he de couverture

Publicité rtenaires
ldem700,00Panneau ublicitaire
idem500,00o sur affiche

;.rl

5,00
6,00

2,00

2,00

2 00

Anciens tarifs
Tout public, du lundi au vendredi
Tout public : les samedis et dimanches et les nocturnes

Etudiants, sur prêsentation de la carte "étudiant", hors vacances
scolaires, sauf mercredis après-midi et samedis' dimanches et

nocturnes,
Ecoles et T.A-P.
Centres de loisirs, pendant les vacances scolaires, sauf samedis et

dimanches de 10h00 à '12h00

5,00
Simplification des tarifs 2020

semaine et week-endAdultes

3,00
tudiants (semaine et week-end)

et enfants u'à 18 ansU

(sur pÉsentation de la cârte étudiant)

2,00s et T.A.P tarif ar enfant
2,OOCentres de loisirs tarif ar enfant

idem750,00E nt M e nfa t P I d rd nce e uen nI aenaa ecemm
400,00440 00Em lacements stands de our enfantseux
idem330 00Em lacement Stand de churros

:l

o it



700,00 600,00
750,00 650,00
220,00 idem

1 102 50 800,00
800,00 700,00

Ch ots d ba onS et articles de fêtean e
CHALETS

22,00 t our idem

Chalet commerces divers
monophasé 4Kw)
+ semaine supp. janvier

(+foumiture eau et électricité 1 000,00

250 00

900,00
(forfait 5

semaines)

Chalets restauration (+fourniture eau, électrici

espace manges debout, récupération graisses)
té triphasé gKw,

+ semaine supp. Janvler
T h lets du I I e de Noë IerrasseS c a

1 300,00

450,00

1 200,00
(forfait 5

semaines)

220,00 idem
1 500,00 idem

sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,

èà.,nur"" et Artisanat du 2 septemb re 2020 et de la commission Administration

èénérale, Finances, Ressources humaines et commande publique du 14 septembre

2020, il est proposé au Conseil municipal :

-d'adoptercestarifsexceptionnelspourlamanifestationdeTarbesen
décembre 2020,

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

Em laceme nt Grande roue
Em acement restau ration trottolr face u



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





?5
CRÉATION D'UNE CHAMBRE FUNERAIRE PAR LA SCIFONTAN

La SCI FONTAN, dont Mme Sonia Fontan est la gérante, a déposé en Préfecture

un dossier de demande de création d'une chambre funéraire, située I rue du

Cimetière de la Sède (parcelle Bl 144 de 332 m2\.

La création de ce ÿpe d'activité, compte tenu des précautions à prendre sur le
plan sanitaire, est réglementée et soumise à autorisation du Préfet.

En application de I'article R 2223-74 du Code Général des collectivités
Territoriales, le Préfet doit recueillir l'avis du conseil départemental de

l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), après

avoir invité le Conseil municipal de la commune concernée à se prononcer sur le
projet.

Celui-ci doit faire parvenir son avis dans les 2 mois qui suivent la transmission du

dossier à son service instructeur, à savoir Ie service santé-Environnement (scsE).
Le dossier a été adressé le 12 août 2020, le conseil se prononce donc avant la

date limite du 12 octobre 2020.

L'établissement, adossé à la boutique de fleurs existante appartenant à Ia

scl Fontan, sera accessible et visible du côté du cimetière pour éviter tout
inconvénient aux riverains de la rue du cimetière de la Sède. ll comprendra une

partie publique composée d'un espace d'accueil, de deux salons de présentation

des défunts d'un équipement sanitaire et une partie technique non accessible au

public, composée d'un accès des cercueils, d'une salle de soins et d'une

communication entre les pièces hors de la vue du public.

La SCI a sollicité une mise à disposition de places de stationnement sur le parking

du cimetière de la sède, proche de la chambre funéraire qui sera soumise à
l'approbation du Conseil municipal.

Le projet a été examiné sur le plan sanitaire et environnemental. Les impacts
possibles sur l'environnement de ce type d'activité peuvent être une pollution des

iéseau* publics (eau de consommation et eaux usées), une pollution de I'air

(extractions de_ I'air de la salle technique et des salons de présentation), une

Èomtion pàr les déchets produits et une pollution sonore due aux équipements
techniques.,

ces risques Èont majoritairement de nature microbiotogique, et la scl pévoit la

mise en place des dispositifs réglementaires de filtration, de désinfection, de

ventilation, et une chambre froide de capacité suffisante.

cependant un certain nombre de précisions manquent, et il convient de rappeler

I'importance :



de protéger le réseau public d'adduction d'eau par la mise en place d'un

disconnecteur au niveau du branchement,

d'adapter les débits d'extraction d'air à la spécificité de chaque local (salle

de soin et salons de présentation), avec une filtration à la fois absorbante et

désodorisante,
d'isoler sur le plan acoustique les moteurs de réfrigération et les

équipements d'extraction d'air de sorte que le voisinage ne subisse aucune

nuisance sonore,
de protéger les deux salons de Ia vue du voisinage.

Sur avis favorable de la commission Cadre de vie/Propreté - Transition écologique
- Protection animale du 3 septembre 2020, il est proposé au Conseil municipal :

- d'émettre un avis favorable à la réalisation de ce projet, sous réserve de la
prise en compte du rappel des mesures de protection préconisées.



14
PROGRAMMES « ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
ET « PAPILLON »» 2020-2021: TARIFS ACTIONS DE
PARTENARIATS ET DE IVIÉCÉruITS DEMANDES DE
SUBVENTION.

Depuis plus de 10 ans dans le cadre de sa démarche en matière de développement
durable, la ville de Tarbes s'engage afin que la sensibilisation des jeunes enfants
soit la pierre angulaire des nouveaux comportements que notre société se doit
d'acquérir afin que le développement durable ne reste pas une simple idée.

C'est ainsi que la mairie de Tarbes, en partenariat avec l'Éducation nationale,
développe depuis septembre 2010 un programme « Education au Développement
Durable » (EDD) qui concerne les enfants des cycles 2 et3 (CE2, CMI et CM2) de
Tarbes et de certaines communes appartenant à la communauté d'agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées, soit près de 16 000 élèves sensibilisés depuis 2010' Les
grandes thématiques abordées en classe sont les suivantes : « Alimentation et

Santé », « Biodiversité », « Déchets », « Développement Durable, éco-citoyenneté
et empreinte environnementale », « Eau » et « Energie >>.

Dans le cadre de la prochaine édilion 202o-2021 (celle-ci uniquement) et suite aux
contraintes liées à la COVID-1g, le partenaire sera contraint de suspendre les

ateliers pédagogiques hors classe afin de respecter le protocole sanitaire, à savoir :

la visite du centre de tri à Capvem, la visite du centre d'enfouissement à Bénac, la

visite de la station d'épuration, la visite de la centrale hydroélectrique à Beaudéan,
les ateliers sur les berges de l'Adour, la visite de Ia ferme Campagnolle, la visite de

la Maison du Parc National des Pyrénées et les séjours à l'Arcouade. Les

conventions de partenariat ou de mécénat seront donc modifiées et simplifiées pour

une durée d'un an.

Le projet montagne est maintenu en lien avec le service des sports.
Du falt de ces changements, la participation symbolique des familles et la

participation des communes qui avaiênt été fixées par délibération du 15 décembre
2014 sont pour cette année scolaire exceptionnellement ramenées à 3 € pour les

familles et 5 € pour les communes, sauf pour la thématique « Déchets » où'

conformément à la convention passée avec Ie SYMAT, aucune participation

financière n'est plus demandée ni aux familles, ni aux communes.

Depuis 2018-2019, la mairie de Tarbes, en partenariat avec l'Education nationale, a

également décidé de sensibiliser à la biodiversité, en français et en anglais, les
élèves des classes de moyenne et grande sections, CP et CE1 des écoles de
Tarbes. ll s'agit du projet « Papillon ». Pour l'année scolaire 2020-2021,16 classés
sont inscrites.

Pour 2020-2021, 73 classes se sont déjà inscrites au programme EDD, soit près de

1800 élèves et 16 classes au projet « Papillon », soit près de 400 élèves. Le budget
prévisionnel de ces deux programmes s'élève à 178 966 € T.T.C.



Le plan de financement prévisionnel pour la ville de Tarbes pourrait être le suivant :

Sur avis favorable de la commission municipale Cadre de vie / Propreté,- Transition
écologique et Protection animale du 3 septembre 2020 et commission Administration
Générale, Finances, Ressources humaines et Commande publique du
't4 septembre 2020, n est proposé au Conseil municipal :

d'approuver l'édition 2020-2021 du programme u 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.

PREVISIONNEL FINAI{CIER DU PROGRAMME ËDD 2O2O-2O21

MONTÆ.IT T.T.CRECETTESMONTANT T.T.CDEPENSES

I360,00 €Graphisne impression

15 000,00 €SYMAT2474,OOÉitatÉriel pédagogique

33 800,00 €SMTD 65Prcmoüon du projet 500,00 €

30 000,00 €Agence de l'eau Adour€arcnnertO 199,00 €Animaüons
pédagogiques

E 420,00 €Participaüon des communes4 000,00 €Frais de b?nsports

't5 000,00 €EDF,l æ0,00 €Flais de restaul"üon

14 090,00 €SUEz122433,00€Êlépenses de pellonnel

{0 000,00 €VEOLIA

1 500,00 €Le Grcupe La PosE

15 000,00 €GRDF

5 052,00 €Participaüon des familles

31 104,00 €Mairie de Tarbes

178 966,00 €TOTAL17E 966,00 €COUT TOTA


