
CONSEIL MUNICIPAL

sÉaruce DU 4 JUTLLET 2022

A, PROPOSITIONS DE OÉLIEÉRATIONS ..ô



DrREcnoN cÉNÉnale



2 - COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES
ARTICLES L, 2122-22 ET L. 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES MARCHÉS PASSÉS
SUR DÉLÉGATIoN EN VERTU DE L'ARTICLEL.2122.22 DU MÊME
CODE

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

1 - De mandater Me Pierre Mazoué, huissier de justice, dans le cadre de I'affaire
commune de Tarbes c/Roger Garcia (lmmeuble sis 21 avenue de la Marne,
cadastré section BC n' 63, propriété de I'EPF d'Occitanie, géré par la commune de
Tarbes (PV de mise à disposition du 2211212020 dans le cadre du plan national
« action cceur de ville » occupé sans droit ni titre) et d'accepter le règlement de la
somme de 369,20 € à Me Mazoué huissier de justice ;

2 - De renouveler I'adhésion à l'Association des Maires de France et d'accepter le
règlement de la cotisation de7 274,28 € pour l'année 2022 ;

3 - De supprimer la sous-régie de recettes pour l'encaissement du produit du
stationnement payant sur la voie publique par la vente et le rechargement des
appareils « PIAF », considérant que cette sous-régie n'a plus de raison d'exister du
fait de la suppression du dispositif ayant justifié sa mise en place ;

4 - De signer avec Mme LARODE JORDY un acte de cession par lequel la ville de
Tarbes êde à titre gratuit contre bons soins Raimbow de vives, cheval de race
Mérens de la brigade équeske, considérant que ce cheval a eu un accident en
mars 2021, afin que Mme LARODE JORDY puisse s'en occuper et lui offrir une
retraite aux prés ;

5 - De signer avec Mesdames SIRVENT Anouck et HELBECQUE Océane un acte
de cession contre bons soins par lequel la ville de Tarbes cède à titre gratuit le
cheval Handany, considérant que le Dr PUJOL (Cabinet « La puce à l'oreille ») a
conclu à des problèmes neurologiques interdisant de monter l'animal, afin que
Mesdames SIRVENT Anouck et HELBECQUE Océane puissent s'en occuper et
l'héberger dans un lieu adapté ;

6 - De fixer pour I'année 2023 les tarifs généraux et les tarifs spécifiques (classes
de découverte, séjours) et autres tarifs (groupes) applicables à I'Arcouade -
Centre Jean Lassalle ,



7 - De signer une convention d'occupation du domaine public entre la ville de
Tarbes et la société « 1, 2, 3 Calèche » autorisant, à titre gratuit, la société à
effectuer des promenades sur le domaine public ;

8 - De mettre à disposition de I'association « Les amis du baron Larrey » pour une
durée d'un an à compter du 23 mai 2022, à titre gratuit, un emplacement situé au
Centre Technique Municipal chemin des Canerots pour réhabiliter son
ambulance ;

9 - De mettre à disposition de l'association « Les Vieux Crampons » et « Le Rapide
Tarbais », à titre gratuit, les locaux situés rue Jean Mermoz du 1"' janvier 2022 au
31 décembre 2024 ;

10 - De mettre à disposition du CCAS de la ville de Taôes, à titre gratuit, le tenain
sis impasse des Tanneurs, cérdastré AY n' 201 , du 1s mai 2022 au 31 décembre
2024, afin d'y développer un projet de création de jardins solidaires à I'attention de
l'épicerie sociale ;

1 'l - De signer avec le CCAS de la ville de Tarbes une convention de mise à
disposition de deux véhicules à destination du service des musées notamment
pour le transport d'ceuvres, à titre gratuit et pour une année reconductible ;

12 - De renouveler la signature avec la SARL Résistud, un bail précaire pour la
période du 1"' juin 2022 au 31 août 2022, par lequel la société donne en location à
la ville un terrain situé à I'angle des rues Lamartine et De Gonnès, afin de gérer un
parking payant, pour un loyer total de 4500 € ;

13 - D'accepter I'indemnisation des sinistres suivants :

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

CIMENERE CARRE COLOMBARUIM RANGEE N' OUREE DECtStON
La Sède 37 6 4 't5 14106t2022

La Sède 4 6 5 15 3',t t0512022

Nord 14 3 10 '14t0612022

Nord A8 6 4 15 13t06t2022

3 't't '15 07 t06t2022
Nord 43 4 15 071o6t2022
Nord 10 15 15 07 to6t2022
Nord A8 6

Nord 52 4 13 15 31t05t2022
Nord 't1 13 't5 2710512022

Nord F Face Sud 15 2510512022

Date du
sinisEe

Obiet
paveur

Montant

13t01t2022 Dégât au domaine public (borne place de Verdun) SMACL

Organisme

420.00 €

TOTAL 420,00 €

t5

Nord 11

15

8 't5 31t05t2022

11



Nord 45 4 15 1310512022

Nord G Fece Ouest I 11t05n022
Nord O Face Ouest 7 30 1510612022

Nord 13 30 07 t06t2022
Nord A Face Sud 1 30 271O5t2022

Nord O Face Est 11 30 271O5t2022

Nord A6 2 14 30 18t05t2022
Nord MUS. N 3 25 30 0610512022

La Sède 17 5 17 50 1110512022

La Sède 35 7 13 13106t2022
Nord c6 50 0710612022

Nord c6 5 2 50 25t05t2022
MUS-N 27 50 25t05t2022

Nord 4 9 50 14t0512022
Nord c7 1 8 50 1110512022

Nord 11 4 7 50 06t05t2022

15 - D'attribuer les marchés selon la liste ci-jointe :

't5

O Face Ouest

50

Nord
10



MARCHÉS PAssÉs sUR oÉTÉGATIoN ARTICI.E L2L22-22 DU cGcT

ldentification du

marché

Dérignâtion du lot
conaêmé

Montant € HT Durée du marché
Oate

comi§sion

Date
notlficâüon

Mission de maîtrise

d'ceuvre portant sur la

réhabilitation
thermique et le

réaménagement des

locaux de la salle de

spectacles du Pari

Lot unaque 53 120,00 € HT

La durée d'exécution

s'entend de la date de

notification du marché
jusqu'à la date de

parfaat achèvement des

travaux et au-delà de

cette date à

l'apurement des

réserves figurant sur le

PV de réception.

ts/04/2022 7010s12022

Prestation de service

d'assurance

Lot n'5 : monalité
des équidés

Montant par an de

1009,12 € HT

Le marché est conclu à

compter de la date de

notification et cessera

le 31décembre 2026

à minuit.

t5/04/2022 12/osl2o22

Travaux d'impression
pour le groupement de

commandes entre la
ville de Tarbes et le

CCAS de la ville de

Tarbes

Lotn"5:livret
programme

éducatioô

développement
durable

POLE IMPRESSION ,

IMPRIMERIE DELORT

Montant minimum
annuelde8000,00€HT
et un montant maximum

annuelde
60 000,00 € HT

L'accord-cadre est

conclu pour une
période initiale à

comPter de 5a

notification jusqu'au

3117212022,

reconductible 2 fois

1an. La durée

maximale du contrat ne
pourra dépasser Ie

1t/7212O2s

ts/04/2022 12/os/2022

Primo+quipement
nouvelle écol€ lean

Macé

Lotn"1:Mobilier
scolaire,

restauration et de

bureau

MOEIDECOR

2s10412022 19losl2022

Lotn"2:Mobilier
flexible

SARL DPC

Montant maximum

de 40 000,00 € HI
sur deux ans

Lot n" 3: Mobilier
périscolaire ALAE

WESCO

Montant maximum

de 30 000,00 € Hr
sur deur an5

Lot n'4 : Fourniture
et installation de

matéri€lde cuisines
p.ofessionnelles et
matériel d'entretien

Marque
Montant maximum

de 40 000,00 € HT

sur deux ans

LE ZERO ET L'INFINI

Montant maximum

de 25 000,00 € HT

sur deux ans

Titulaire

Groupement AGS

Architecture / BETEP

/ ENERGECO /
GROUPE GAMBA

2C COURTAGE

(courtier) / SMACL

(compagnie

d'assurance)

Moîtant marimum
de 70 000,00 € HT

sur deux an5

L'accord{adre est

conclu pour une
période de deux ans à

comptet du 1910512022

Lotn"5:Matériel
informatique



Travaux d'impression
pour le Sroupement de

commandes entre le
ville de Tarbes et le

CCAS de la ville de

Ta.bes

lotn"2:
lmpressions diverses

REPRINT

Montant minimum
annuel de 10 000,00 € HT

et un montant maximum

annuelde
50 000,00 € HT pour la
ville de Tarbes, et un

montant minimum annuel

de 200,00 € HT et un

montant maximum

annuel de 5 000,00 € HT

pour le CCAS de la ville de

Tarbes

L'accord-cadre est

conclu à compter de la

date de notification du

contrat iusqu'au
3r/1212072,

reconductible 3 fois

1an

13lOsl7022

Fourniture de pièces

automobiles pour le

groupement de

commandes entre Ia

ville de Tarbes et le

CCAS de la ville de
Tarbes

Lot n'3 : Pièces

captives Peugeot
PEAB TOULOUSE

Montant maximum

annuel de 100 000,00 €
HT pour la ville de Tarbes

et un montant maximum

annuel de 20 000,00 € HT

pour le CCAS de la Ville de

Tarbes

L'accord-cadre est

conclu pour une
pé.iode initiale de 12

mois à compter de la

date de notification du

contrat, reconductible

3 fois 1an

2slo3l2022

70/06/2022

Lotn'4:Pièces
captiv€s Citroèn

PEAB TOULOUSE

Montant maximum

annuel de 100 000,00 €
HT pour lê ville de Tarbes

et un montant maximum

annuel de 20 000,00 € HT

pour le CCAS de la ville de

Tarbes

LO106l7022

24/05/2022



AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L2T22.22 DU CGCT

ldentification du
marché

Désignation du lot
concemé

T.itulai.e Objet de I'avenant Ouée du marché Date commission Date notification

Groupement de

commande:
exploitation et

maintenance des

installations de

chauffâge. d'eau

chaude sanitaare,

contrôle anti-
lÉgionnelle, de

climatisation,

d'équipements et
installations

atYpiques

Lot unique IDEX ENERGIES

Augmentation du
montant P2

de1695€HT

L'accord-cadre est

conclu Pour une

durée de 5 ans à

comPter du

15/10/2019 iusqu'au
L4lLOl2O24 minuit

281ou2022 26104/2022

Acquisition de

denrées

alimentaires pour

le troupement de

commandeS entre
la ville de Tarbes et
le CCAS de la ville

de Tarbes

totn'1:
Conserves de fnrits

et légumes

EPISAVEURS CESTAS

L'accord-cadre est

conclu pour une

période de 1an à

comPter du

04/03/2020 (date de

notification) jusqu'au

3lh2l2O2O,
.econductible 3 fois

1an

25/03/2022 26/0412022

Restauration de
l'orgue de l'éBlise

Saint-lean

Lot unique

Prolongation du délai
d'erécution des

prestations de 5 mois

et lTjours

Le délaiglobal
d'exécution est de

22 mois à compter

de la date firée par

I'ordre de service
pr€scrivant le début

des prestations

l\5ltol2ot9).un
premier avenant

avait prolongé le

délai d'exécution de

3 mois, repoussant Ia

date d'achèvement

AU

L4 ma(s 2022

25/03/2022 2610412022

Lot n" 10 :

Ascenseur

Tran5fert du marché

conclu avec la société
PYRENEES ASCENSEURS à

la société SCHINDLER

Le délai global prévu
pour l'exécution de

I'ensemble des

p.estations est de
10 semaines - hors

phase de
préparation

25/03/2022 17/05/2022

Groupe scolaire la

S€ndère mise eô
coôformité

accessibilité ADAP

Changement d'une

référence dans le

Eordereau de5 Prix

Unitaires

Fadeurs d'Orgues

Pellerin & LJys

SCHINDLER



Remplacement de

I'ascenseur du

bâtirnent principal

du centre de

vacances Arcouade

à Payolle

Sans objet SCHINDTER

Trânsfert du marché

conclu avec la société
PYRENEES ASCENSEURS à

lâ société SCHINOLER

La période de

préparation est de

12 semaines

maximum. Le délai

d'€xécution

est de 5 semaines.

25/03/2022 tL/os/2022

Travaux de
aeconStruction de
l'école Jean Macé

Lot n" 17 :

Ascenseur
SCHINDLER

Transfert du marché

conclu avec la société

PYRENEES ASCENSEURS à

la société SCHINDLER

Le délaiglobal prévu

pour l'exécution de
l'ensemble des

prestations est de
1an et 6 mois, hors

phase de
préparation.

3t/os/2022

Vérification et
entretien des

ascenseurS et
appareils de

levages, portes

automatiques et
sectionnelles,

portails, rideaux

trilles et barrières
pour le

Sroupement de

commandeS entra
la ville de Tarbes et
le CCAS de la ville

de Tarbes

SCHINDLER

Tra nsfert du marché
conclu avec la société

PYRENEES ASCENSEURS à

la société SCHINDLER

L'accord{adre est
conclu pour une

période

de 1an à compter du

ollnl2oL9,
reconductible

3 fois 1 en-

25/03/2022
Lot"2:Portes
automatiques,

Portails
basculants,

rideaux roulants,
grilles à

enroulement,
portes

sedionnelles et
barrières

automatiques

Acquisition,

livraison et
installation de

mobilier de

bureau, de

mobilier de

collectivité et de
mobilier

ergonomique

Lot n'1 : mobilier
et accessoires de

bureau et de

réunion

MANUTAN

coLtEcÏrvlTEs

Modification d'une
référence dans le

Bordereau des Prix

Unitaires

L'accord-cadre est

conclu pour une

période de 12 mois à

compter du

orlorl2o21,,
reconductible 3 fois

1an

2s/0112022 30/0512022

Encadrement
d'activités

sportives - Centre
de vacances

L'Arcouade

Lot n" 10 :

Astronomie
INSIANT SCIENCE

Transfeft du marché

conclu avec la société A

CIEL OUVERT à la société
INSTANT SCIENCE

Le mârché

subséquent
précisera le délaiet

date d'exécution des

prestôtions

Sans objet t4106/2022

25/01/2022

Lotn"1:
Ascenseurs et

appareilde levage
3U0s/2022

3LlOsl2022



coMMrssroN DÉvELoppEMENT ÉcoNomloue
EMPLOI . COMMERCE ET ARTISANAT



3.TARBES EN DÉCEMBRE.2022. TARIFS

En raison de la crise sanitaire dû à la COVID 19, la ville de Tarbes a décidé en
2021 de modifier à la baisse les tarifs d'occupation du domaine public et les tarifs
d'entrée à la patinoire de la manifestation Tarbes en décembre.

Désormais, il est proposé de les ramener pour la plupart à leur niveau de 2019,
sans augmentation, tout en mettant en place un tarif unique et avantageux pour
I'accès à la patinoire.

Les supports de communication seront différents de ceux proposés jusqu'alors, de
nouveaux tarifs sont également proposés.

ll est proposé d'adopter la nouvelle grille tarifaire suivante pour la manifestation
Tarbes en Décembre qui aura lieu du samedi 3 décembre 2022 au dimanche
1et janvier 2023.

Tarifs
2019

Tarifs
2021

Tarifs
2022

Annonces publicitaires et plaquettes
1/8 de page 150,00 100,00
% de page 300,00 200,00
/" page 450,00 350,00
Page entière 900,00 500,00
4e de couverture 1 200,00 800,00
Format papier, format modifié, 1 seul type
d'encart possible (10 ooo exempraires) : Encart de 10 x
4.5 Cm 1z encarts possibles)

Publicité partenaires
Panneaux patinoires (80 cm x 2 m) 700,00 600,00
1x2m 600,00
2x2 m 800,00
3x2 m 1100,00
4x2 m I 500,00
Logo sur affiche 500,00 250,00 500,00
Panneau sous chapiteau
(2 emplacements, 2m x 80 cm)

Nouveaur tariG - annonces partenaires et publicité
Format numérique sur le site internet de Tarbes

en Décembre

Pour un encart 1200 x 630 px sur page d'accueil
'1 semaine 300,00

2 semaines 500,00
4 semaines 1 000,00

Dénomination

600,00

500

I



Pour encart 360 x 600 px sur les pages d'article
du site :

'1 semaine 150,00
2 semaines 250,00
4 semaines 400,00

Tickets patinoire
Anciens tarifs

Tout public, du lundi au vendredi
Tout public : les samedis et dimanches et les
noctumes
Etudiants, sur présentation de la carte "étudiant",
hors vacances scolaires, sauf mercredis après-
midi et samedis, dimanches et noctumes

Ecoles et T.A.P.
Centres de loisirs, pendant les vacances
scolaires, sauf samedis et dimanches, de 10h00
à 12h00

5,00
6,00

2,00

2,00

5,00

3,00

2,00

4,00

2,00

Occupation du domaine public
Em lacement Manège enfantin Place de Verdun 750,00 idem 750,00
Em lacements stands de jeux pour enfants 440,00 400,00 440,00
Emplacement Stand de chunos 330,00 idem 330,00
Em lacement Locomotive à manons 700,00 600,00 700,00
Emplacement Stand de bonbons 750,00 650,00 750,00
Chariots de ballons et articles de fête 22,00 ljour idem 22,00 ljour
Em lacement Petite Animation Restauration

Chalet artisans d'arÿcréateurs à la semaine 250,00

60.00 / iour

É
300,00

Chalet commerces divers (+fourniture eau et
électricité monophasé 4Kw)
+ semaine supp. janvier

1 000,00

250,00

900,00
(forfait

5 semaines)
1 000,00

Chalet restauration (+fourniture eau, électricité triphasé
9Kw, espace manges debout, récupération graisses)

1 300,00

450,00

1 200,00
(forllait 5

sernaines)
1 300,00

Chalet Père Noël 900,00
pour la location des chalets 1 500,00 idem 1500,00

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et Artisanat du 'let juin 2Q22, il est proposé au Conseil municipal :

- d'adopter ces tarifs pour la manifestation de Tarbes en décembre 2022,

d'autoriser Monsieur le Maire ou
conventions et tous actes utiles.

son représentant, à signer les

Ghalets

Caution forfaitaire



COMMISSION ÉDUCATION - JEUNESSE - ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR - RESTAURATION COLLEGTIVE



4 - MODIFICATION DU PÉruMÈTRE SCOLAIRE

La carte du périmètre scolaire de la ville de Tarbes n'a connu aucune modification
depuis 2010.

Or, la Ville a connu des évolutions démographiques avec une tendance à la
hausse qui se confirme depuis trois ans, et entraîne, par conséquent, des
variations de la population.

C'est pourquoi, il convient de procéder à un réajustement des périmètres scolaires
afin d'équilibrer les effectifs scolaires des différentes écoles.

Une nouvelle répartition scolaire est donc proposée en annexe et présentée par
rue et école d'affectation.

Afin d'agir de manière cohérente en fonction de l'évolution démographique,
l'échéance de cinq ans constitue un ÿhme pertinent pour réexaminer les
périmètres.

Sur avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement
supérieur et Restauration collective du 5 mai 2022, t est proposé au Conseil
municipal :

d'adopter le nouveau découpage des périmètres scolaires ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
utiles.
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COMMISSION CADRE DE VIE/PROPRETÉ.
TRANSITTON ÉCOLOGIQUE - PROTECTION ANIMALE



5 . PROGRAMMES « ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE »» ET <« PAPILLON » 2022-2023: TARIFS - ACTIONS DE
PARTENARIAT ET DE MÉCÉNAT.DEMANDES DE SUBVENTIONS.

Depuis plus de 12 ans dans le cadre de sa démarche en matière de développement
durable, la ville de Tarbes a décidé de s'engager afin que Ia sensibilisation des
jeunes enfants soit la piene angulaire des nouveaux comportements que notre
société se doit d'acquérir pour que le développement durable ne reste pas une
simple idée.

C'est ainsi que la ville de Tarbes, en partenariat avec l'Éducation nationale,
développe depuis septembre 2010 un programme « Éducation au Développement
Durable » (EDD) qui conceme les enfants des cycles 2 el3 (C82, CM1 et CM2) de
Tarbes et de certaines communes appartenant à la communauté d'agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées, soit près de 19 500 élèves sensibilisés depuis 20't 0. Les
grandes thématiques abordées sont les suivantes : « Alimentation et Santé »,

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

La participation des familles reste gratuite et la participation des communes revient
aux tarifs prévus sur une édition classique du programme soit 7,5 € par élève et par

thématique ou 40 € par élève pour le séjour à I'Arcouade. Dans le cadre du
partenariat avec le SYMAT, il ne sera demandé aucune partlcipation aux communes
pour la thématique « Déchets ».

Le projet montagne est maintenu en lien avec le service des Sports.

Dans le cadre de la prochaine édilion 2O22-2023, tous les ateliers pédagogiques
hors classe (qui étaient pour certains toujours suspendus dans le cad re de la crise
sanitaire liée à la COVID-19) reprendront. ll s'agit de près de 70 animations en
classes et sur le terrain réalisées par des professionnels. Quelques exemples de
sorties sur le tenain :

- séjour de 3 jours au centre de vacances I'Arcouade à Payolle,
- visite de la centrale hydroélectrique de Beaudéan à Campan,
- visite de la maison du Parc national des Pyrénées,
- visite du centre départemental de tri de Capvem,
- visite de la station d'épuration de Tarbes Ouest,
- atelier pédagogique au CaminAdour,
- atelier pédagogique à la ferme Chimounet à Trébons,
- repas servi au restaurant de l'Arsenal, élaboré à partir de produits frais, de

saison, locaux eVou issus de l'agriculture biologique française.



Pour 2022-2023, 90 classes pour le programme EDD, soit près de 2 250 élèves
et 16 classes pour le projet « Papillon », soit près de 450 élèves, sont en phase de
pré-inscription pour un total de 2 700 élèves. Le budget prévisionnel de ces deux
programmes s'élève à 356 913,00 €.

Le plan de financement prévisionnel du programme pourrait être le suivant :

PREVISIONNEL FINAI,ICIER DU PROGRAII,IME EOO 2022.2023

DEPENSES MONTAûIT T.T.C RECETTES MONTAI{T T.T.C

Graphislne impression 67 150,00 € La Région 142765,00 C

Matériel FÉdagogique 3 550,00 € SYMAT 15 000,00 €

Promotion du projet 500,00 € SMTD 65 36 000,00 €

Animations

FÉdagogiques
154 807,00 € Agence de l'eau Adour€aronne 30 000,00 €

Frais de t'angorts 50 700,00 € Participation des communes 9 440,00 €

Frais de restauration ÊDF 5 000,00 €

Dive rs 3 300,00 € S UEZ 14 325,00 €

Frais de personnel
67 806,00 €

VEOLIA 10 000,00 €

Le Groupe La Poste

GRDF 7 820,00 €

Participation des familles 0,00 €

Mairie de Tarbes 85 063,00 €

COUT TOTAL 355 913,00 € TOTAL 356 913,00 €

Depuis 2018-2019, la mairie de Tarbes, en partenariat avec l'Éducation 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 ».

9 000,00 €

't 500,00 €



Sur avis favorable de la commission municipale Cadre de vie / Propreté - Transition
écologique et Protection animale du 3 juin 2022 il est proposé au Conseil municipal :

d'approuver l'édition 2022-2023 des programmes « Éducation au
Développement Durable » et « Papillon » ;

d'adopter le plan de financement proposé et de solliciter les différents
financeurs;

d'approuver les tarifs proposés ;

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



couMrssroN ADMtNlsrRATtoN cÉNÉmle - FINANcES -
RESSOURCES HUMAINES ET COMMANDE PUBLIQUE



6. BUDGET PRINCIPAL 2022 - SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF -
AJUSTEMENT DU TABLEAU DES SUBVENTIONS !NDIVIDUALISÉES

Le tableau des subventions individualisées accordées au titre de I'année 2022 est
régulièrement actualisé de manière à prendre en compte diverses sollicitations de la
part d'associations faisant part de leurs projets en cours d'année.

Sur avis favorable de Ia commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 27 juin 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

- d'attribuer les subventions suivantes en tant que subventions de fonctionnement

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile à cet effet, et notamment
une convention d'objectifs (ou un avenant).

POLITIQUE BENEFICIAIRE OBJEÏ MONTANT

Culture Association « Johnny
encore & toujours »

Subvention exceptionnelle -
Participation à l'hommage à
l'idole par les bikers au Haras

5000€

Association « Echiquier
de Bigorre »

Subvention exceptionnelle -
participâtion à la finale
nationale de la coupe Jean-
Claude Loubatière

600 €

Subvention exceptionnelle
complémentaire -
reversement d'une part des
recettes de l'« Urban Trail »

(en complément des 1 000 €
déjà attribués par délibération
du23 mai 2022\

TOTAL DES lNSCRIPTIONS NOUVELLES EN FONCTIONNEMENT 6600€

- d'inscrire les crédits conespondants au budget principal ;

Sports,
équipements
sportifs, relations
avec les
associations
sportives

Association des
donneurs de sang
bénévoles

1000€



7 - LOGEMENTS VACANTS . ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE
D'HABITATION À COMPTER DU lER JANVIER 2023

Conformément aux dispositions de l'article 1407 bis du Code général des impôts
(CGl), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération et sous certaines conditions,
assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation lorsqu'ils ne sont pas
concernés par la taxe sur les logement vacants (cas des communes de plus de
50 000 habitants situés en « zone tendue »).

Les EPCI à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l'habitat ne
peuvent l'instituer qu'à titre subsidiaire.

L'objectif de la taxe d'habitation due au titre des logements vacants (THLV), est
d'inciter les propriétaires au retour des logements vides depuis au moins deux
années consécutives au I er janvier de l'année d'imposition (non meublés et non
occupés) sur le marché immobilier. À défaut de toute démarche, ils se venaient
appliquer une taxe d'habitation sur leur bien.

En combinant ce dispositif fiscal, contraignant pour les propriétaires de logements
vacants à l'état habitable, avec les différentes primes sectorielles incitatives visant
à la réhabilitation de logements insalubres, mises en place notamment dans le
cadre du plan Action cæur de ville (sortie de vacances, rénovation de façade, etc.),
la Ville souhaite se doter d'une panoplie d'outils complète pour piloter sa politique
de I'habitat visant à restaurer l'attractivité résidentielle et dès lors voir sa
démographie augmenter durablement.

Les autres politiques publiques viennent naturellement en appui (cadre de vie,
attractivité commerciale, offre culturelle, animations, vie associative, .. . ).

En pratique, la THLV est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur
à bail à construction ou à réhabilitation de l'emphytéote qui dispose du local depuis
le début de la période de vacance, ce depuis plus de deux années consécutives au
1er janvier de l'année d'imposition. La taxe doit être acquittée par la personne
disposant du logement depuis le début de la période de vacance. La durée de
vacance s'apprécie donc bien à l'égard du même propriétaire.

Les logements vacants conespondent aux seuls locaux à usage d'habitation
(appartements ou maisons) non meublés (et par conséquent non assujettis à la
taxe d'habitation en application du 1'du lde I'article 1407 du CGI) et non occupés
depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de I'année d'imposition.

Ceci s'inscrit dans la droite ligne des incitations nationales à la remise sur le
marché de ces logements inoccupés pour participer à la redynamisation des
tenitoires détendus, de constituer une offre abordable complémentaire au parc
social dans les tenitoires tendus et de se substituer à la construction neuve de
logements par artificialisation des sols.



Ainsi, pour l'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de
logement doit avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1
référence ») ainsi qu'au 1"' janvier de l'année d'imposition.

l'année N, le
(« années de

Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments
de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire)
sont concemés par le dispositif.

La vacance s'apprécie dans les conditions prévues au Vl de lartide 232 du CGl.

ne sont pas visés par le dispositif :

les logements meublés et notamment les résidences secondaires ;

les logements occupés plus de 90 jours consécutlfs au cours d'une des
deux années de référence (ainsi, indépendamment du fait que le logement
soit resté vacant au 'ler janvier de trois années consécutives (N-2 à N), la
circonstance qu'il ait occupé en N-2 ou N-1 pendant plus de 90 jours
consécutifs suffit à l'exclure en N du champ d'application de la THLV ;

les logements vacants indépendamment de la volonté du propriétaire, qui
s'est employé à mettre le logement à la location ou à la vente au prix du
marché, sans toutefois trouver preneur (l'appréciation du caractère
volontaire ou non de la vacance relevant essentiellement de circonstances
de fait) ;

les logements ayant vocation à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans
un délai proche (opération d'urbanisme, réhabilitation, démolition) ;

les logements nécessitant des travaux importants pour être habitables (au
moins à hauteur de 25 o/o de la valeur du bien)
les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et
les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de
ressources, qui sont exonérés de droit.

La preuve de I'occupation supérieure à 90 jours sur une annêe de référence peut
être apportée par tous moyens (notamment la déclaration des revenus fonciers
des produits de la location, la production des quittances d'eau, d'électricité de
téléphone, ...).

La preuve des démarches engagées pour vendre ou louer un logement vacant
peut être également apportée par tous moyens (mise en vente du logement ou
proposition de locations dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de
location aux conditions et évolutions du marché, . .. ).

Le taux de la THLV applicable est égal à celui de la part communale de la taxe
d'habitation. Aucun reversement de la commune au profit de I'EPCI n'est
clairement autorisé.

La délibération doit être prise dans les conditions prévues au lde l'article 1639 A
Bis, c'est-à-dire avant Ie 1e'octobre de l'année N pour être applicable au 1er janvier
de l'année suivante.
Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été abrogée.

Ainsi,



A noter que durant la période de réforme de la taxe d'habitation, la taxe ne peut
pas être instituée. Ainsi, sa mise en æuvre ne peut être réalisée qu'à compter du
1et janvier 2023.

ll est toutefois fortement conseillé d'annoncer la mise en place de ce dispositif
fiscal très en amont de sa mise en æuvre effective, par tous moyens de
communication, afin que les propriétaires concemés puissent anticiper les
conséquences de ce dispositif fiscal sur la gestion de leurs biens immobiliers. C'est
bien le levier incitatif à la sortie de vacance qui prime sur la recherche de nouvelles
ressources fiscales pour la Ville.

Sa mise en oeuvre effective implique, comme pour la taxe sur les friches
commerciales, l'exploitation d'un fichier brut de la DGF|P qui dresse la liste des
logements potentiellement éligibles. Le service habitat devra toutefois procéder à
un examen minutieux au regard des critères visés plus haut afin d'exclure les
logements qui ne sont pas explicitement visés par ce dispositif.

En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de Ia vacance, les dégrèvements
en résultant sont à la charge de la commune et non pas à la charge de l'État, ce
qui implique de prévoir des crédits budgétaires à cet effet. Ces dégrèvements
s'imputent sur les attributions mentionnées à I'article L. 2332-2 du Code général
des collectivités territoriales.

- d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation à compter du
1e' janvier 2023 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à notifier cette décision
aux services préfectoraux et fiscaux et à effectuer toutes démarches utiles.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 27 juin 2022, t est proposé au
Conseil municipal :



8 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAiTRISE D'OUVRAGE
ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA SEMI TARBES POUR LA
RÉNovATroN DU BÂTTMENT DE LA sEM! sulrE À r'rncenorE
DU 25 JUIN 2021 - AUTORISATION DE SIGNATURE

La ville de Tarbes met à disposition de la SEMI, par convention, des locaux situés
au 29 rue Georges Clémenceau à Tarbes, pour l'exercice de son activité statutaire-

Par délibération du 4 décembre 2006, le conseil municipal a approuvé la signature
d'une convention d'occupation de locaux pour une durée de 15 ans, à compter de
sa signature modifiée par avenant du 23 janvier 2017.

Un sinistre incendie en date du 25 juin 2021 a délruit une partie des locaux mis à
disposition au rez-de-chaussée, 1'' étage, 2èt" étage ainsi que les combles non
aménagés et fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès des assureurs
respectifs de la SEMI (SMACL) et de la ville (SMACL).

La convention de mise à disposition précise que la SEMI prendra à sa charge les
travaux d'entretien et de réparation des locaux mis à sa disposition. Dans un souci
de cohérence dans la mise ceuvre et la bonne exécution des travaux de réparation,
il a été convenu que la SEMI réaliserait les travaux de réhabilitation, par maitrise
d'ouvrage déléguée pour les locaux sinistrés non mis à sa disposition.

Un projet de convention, annexé à la présente délibération, détermine les
conditions dans lesquelles la ville délègue à la SEMI sa maîtrise d'ouvrage pour
cette opération de réhabilitation de I'intégralité des locaux sinistrés par I'incendie
du 25 juin2021 .

La mission s'entend jusqu'à Ia fin de la garantie de parfait achèvement validée par
les deux parties.

ll n'est pas prévu de rémunération pour cette mission.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L2224-1 à L2224-
13,

Vu le projet de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée,

Considérant que dans la limite du programme et de l'enveloppe financière arrêtée,
la Ville peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire,
I'exercice en son nom et pour son compte, des missions d'ingénierie,

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 27 juin 2022, n est proposé au
Conseil municipal :



d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de
maîtrise d'ouvrage déléguée avec la SEMI ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à effectuer toutes
démarches nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.



T RBES

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE

Entre les soussignés

La Ville de Tarbes, représentée par Monsieur Romain GIRAL, maire adjoint, agissant en
cette qualité et dûment habilité à cet effet en vertu d'une délibération en date du 4 juillet
2022,

ci-après dénommé « le mandant » ou « la Ville »>

d'une part,

et

La Société d'Economie Mixte lmmobilière de Tarbes, société anonyme d'économie mixte
et de construction au c€lpital de 1 800 00 euros, ayant son siège social à l'hôtel de ville à
Tarbes (65000), identifiée au SIREN sous le numéro 622.780.138 RCS et immatriculée au
registre du commerce et es sociétés de Tarbes, représentée par Monsieur Jean-Paul
GERBET, Président ci-après dénommé « la SEMI » ou « le Mandataire »

D'autre part

PREAMBULE

La Ville de Tarbes met à disposition de la SEMI des locaux situés au 29 rue Georges
Clémenceau à Tarbes, pour l'exercice de son activité statutaire.
Par délibération du 4 décembre 2006, le conseil municipal a approuvé la signature d'une
convention d'occupation de locaux pour une durée de 15 ans à compter de sa signature.

Un incendie en date du 25 juin 2021 a détruit une partie des locaux mis à disposition au rez-
de-chaussée, t"'étage, 2è'" étage ainsi que les combles non aménagés.
Une déclaration de sinistre a été établie auprès des assureurs respectifs de la SEMI
(SMACL) et de la ville (SMACL).

La convention de mise à disposition précise que la SEMI prendra à sa charge les travaux
d'entretien et de réparation des locaux mis à sa disposition et dans un souci de cohérence
dans la mise æuvre et la bonne exécution des travaux, il a été convenu que la SEMI
réaliserait les travaux de réhabilitation, par maitrise d'ouvrage déléguée pour les locaux non
mis à disposition par la ville de Tarbes.

ll a été convenu ce qui suit

oitie dê



La partie des travaux déléguée à la SEMI, pour le compte de la Ville, correspond à la
réhabilitation des pièces suivantes :

- Hall d'entrée, palier, escalier (à usage commun),
- Bureaux aux 1"'étage et 2"d étages,
- Combles non aménagés.

La Ville confie à la SEMI pour l'exécution des travaux, les missions les plus étendues,
notamment dans les domaines technique, administratif, flnancier et comptable.

Tous pouvoirs sont donnés à la SEMI pour la réalisation des missions confiées dans les
conditions du présent contrat.

Toutefois, aucune modification de programme, susceptibles d'avoir des répercussions sur le
coÛt, le délai de réalisation et l'aspect fonctionnel du projet, ne peut intervenir avant d'avoir
fait l'objet d'un avenant préalablement signé dans les mêmes formes que la convention.

Pour I'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par Monsieur
le Président de la SEMI qui sera seul habilité à engager la responsabilité du mandataire pour
l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 3 - CONTENU DES MISSIONS DE LA SEMI

Les missions de la SEMI sont les suivantes

Assurer la maftrise d'ouvrage du projet de réhabilitation du bâtiment;

Définir les conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera
étudié et exécuté en associant les services de la Ville à la réalisation du projet et à la
réception des travaux ;

Assurer la préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de la
maîtrise d'æuvre ainsi que le suivi de son exécution ;

Approuver les études d'avanlprojet et des études de projet du maître d'æuvre ;

Assurer la préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des
attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;

Procéder au versement de la rémunération du maftre d'æuvre, de la coordination de
sécurité et santé et au paiement des marchés publics de travaux :

Procéder à la réception des travaux et établir les procès-verbaux de réception
correspondants.

ARTICLE 2 - NATURE DE LA MISSION

ARTICLE 1ÊR. OBJET DE LA CONVENTION - OEFINITION DE LA OELEGATION

La présente convention a pour objet de confier au mandataire (la SEMI) qui l'accepte le soin
de réaliser au nom et pour le compte du mandant (la Ville) Ia réalisation des prestations liées
au travaux de réhabilitation du bâtiment de la SEMI situé au 29 rue Georges Clémenceau à
Tarbes.



ARTICLE 4 - CONTRO LE PAR LE MANDANT

Le mandant participe autant que de besoin aux réunions de validation des différentes phâses
de la réalisation de la réhabilitation. Le mandant pourra suivre les chantiers et y accéder à
tout moment. Toutefois, il ne pourra présenter ses observations qu'au mandataire et non
directement aux entreprises et au maître d'ceuvre.

Pendant toute la durée de la convention, Ie mandataire veille à ce que le mandat soit
destinataire des comptes-rendus de réunions de chantier et à lui soumettre toute proposition
concernant d'éventuelles décisions à prendre pour permettre la poursuite de I'opération.

Le mandant doit faire connaître son accord ou ses observations dans un délai de dix jours
après réception du compte-rendu.

A la fin de l'opération, le mandataire adressera au mandant un compte-rendu financier

ARTICLE 5 - PROGRAMME OE L'OPERATION, ENVELOPPE FINANCIERE ET
FINANCEMENT DE L'OPERATION

Le programme de I'opération a été défini par la SEMI et la Ville comme suit

- Mission de maîtrise d'æuvre et de coordination de sécurité et de protectlon de la
santé ;- Travaux de plâtrerie, menuiseries bois, peinture et électricité générale.

L'enveloppe financière prévisionnelle de l'ensemble des travaux a été anêté à 172 660 euros
hors taxes, la part de la ville étant estimée à 24 790 euros hors taxes pour les travaux.

Le taux de rémunération de la maftrise d'ceuvre choisie sera appliqué à la part travaux de la
mairie pour établissement du coût conespondant

Le coût de la mission de coordination de sécurité sera aussi proratisé à la part travaux de la
Ville.

Le décompte définitif des prestations sera déterminé en tenant compte de toutes les
dépenses constatées par la SEMI pour I'exécution des travaux.

La Ville et la SEMI s'engagent à affecter les crédits nécessaires au financement de
l'opération. Le règlement des dépenses, y compris la TVA sera effectuée par la SEMI.

La Ville s'engage à rembourser au fur et à mesure de la présentation des états d'acompte,
décomptes et factures des entreprises, relatives aux opérations aux travaux objet de la
présente convention. :

Les montants hors taxes des travaux réalisés pour le compte de la ville,
La part déterminée des montant hors taxes des frais de maitrise d'æuvre et de
coordination de sécurité et de santé
La totalité de la TVA y afférente.

La présente convention prendra fln à la réception des travaux si celle-ci est prononcée sans
réservé du mandant ou à la levée de ces dernières s'il y en a (ou à la fin de garantie de
parfait achèvement).

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATION



ARTICLE 7 - RECEPTION DES TRAVAUX ET ACHEVEMENT DES MISSIONS

Les marchés passés par la SEMI prévoient que les entreprises fournissent au plus tard à la
réception totale ou partielle des travaux, un dossier papier et informatique des ouvrages
exécutés ainsi que tous documents nécessaires à l'exploitation du bâtiment.

Tous les documents seront remis à la Ville.

Après achèvement des travaux, il sera proposé par le maître d'ouvrage en présence des
représentants du mandant les opérations préalables à la réception des travaux,
contradictoarement avec les entreprises.

Si la réception intervient avec des réserves, la mandataire invite le mandant lors de la levée
de celles-ci.

Lorsque la réception des travaux intervient avec des réserves, la SEMI notifiera au mandant
le procès-verbal de levée des dites réserves. Dans le mois, le mandant notifiera à la SEMI la
constatation de l'achèvement au jour du procès-verbal. Cette constatation sera réputée
acquise à défaut de réponse du mandant dans ce délai.

La SEMI assure gratuitement l'ensemble des prestations confiées par le mandant.

En cas de difflculté quelconque concernant l'exécution ou l'interprétation du présent contrat,
le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite en l'Hôtel de Ville de Tarbes.

Le mandant,
Pour la ville de Tarbes,
Le Maire adjoint
M. Romain GIRAL

Le mandataire,
Pour la SEMI,
Le Président
M. Jean-Paul GERBET

Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant.

La SEMI ne pourra notifier aux dites entreprise la décision relatives à la réception des
travaux sans accord préalable du mandant (ou de son représentant, sur le prolet de décision.
Celui-ci s'engage à faire part de son accord dans un délai de 30 jours maximum.

Lorsque la réception intervient sans réserve, l'accord du mandant, préalable à la réception,
vaut constatation de l'achèvement de la mission de la SEMI, pour les travaux reçus.

ARTICLE 8 - REMUNERATION DE LA SEMI

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES



9. CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET AUTORISATION DE SIGNATURE
DU CONTRAT DE CONCESSION POUR LA GESTION D'UNE
FOURRIÈRE AUTOMOBILE POUR LA VILLE DE TARBES

Par délibération en date du I novembre 2021 , le Conseil municipal a approuvé le
principe de concession pour la gestion d'une fourrière automobile, pour une durée
de 5 ans à compter de la signature du contrat de concession.

Cette délégation conceme l'exécution matérielle de la décision de mise en
founière, à savoir, I'enlèvement ou le déplacement de véhicule, le transport de
véhicule, le gardiennage de véhicule, éventuellement la remise du véhicule au
service des domaines (pour les véhicules non retirés par leurs propriétaires), ainsi
que la remise à une entreprise chargée de la destruction dans les conditions
fixées aux articles L325-7 et L328-8 et suivants du Code de la Route.

La procédure de passation de la concession est menée en application des articles
L.3100-0 et suivants du Code de la Commande Publique et des articles L.1411-1
à L.1411-19 du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

Un avis de publicité a été publié le 23 mars 2022 au Bulletin d'Annonces
Officielles des Marchés Publics (annonce n"2022-082) et sur le profil d'acheteur
de la ville de Tarbes.

La date limite de réception des candidatures et des offres a été flxée au
29 avril 2022 à 12 h 00.

A la date limate de réception des offres fixée au 29 avnl 2022, deux offres ont été
reçues:

- DÉPANNAGE 65, en groupement conjoint avec le GARAGE BARRÈRE,
basé à Séméac (65600) ;

- SAS GRISENTI, basé à lbos (65420).

La Commission Concession réunie en date du 13 mai 2022, a examiné le contenu
des dossiers de candidatures afin de vérifier la présence et la validité des pièces
demandées dans l'avis de concession.

Après examen des éléments transmis, la Commission Concession a admis la
candidature du groupement DÉPANNAGE 65 . GARAGE BARRÈRE et de la
société SAS GRISENTI qui disposent des capacités professionnelles, techniques
et financières adaptées à l'exécution des prestations de fourrière automobile, objet
de la concession.

L'analyse des offres a été faite en fonction des critères de jugement suivants



PondérationCritères

1 -Valeur technique 90.00

2-Prix des prestations 10.00

Concemant l'économie générale du contrat, les candidats ont accepté l'ensemble
des conditions du cahier des charges et indiqué les modalités demandées
concernant les délais d'intervention et la participation forfaitaire (objet du critère
prix) en cas d'enlèvement de véhicules sans mise en fourrière, à la demande de
l'autorité concédante et lorsque le propriétaire du véhicule mis en founière s'avère
inconnu, introuvable ou insolvable.

A l'issue de l'analyse des offres, la Commission a proposé d'émettre un avis
favorable à l'offre du candidat SAS GRISENTI.

Conformément à l'article L3124-1 du code de la commande publique, il a été
décidé de rencontrer le représentant de la SAS GRISENTI afin de faire le point sur
les modalités d'exécution de la concession et permettre de finaliser le contrat de
concession de service public.

Au terme de la procédure de concession de service public pour la gestion de la
founière automobile,

VU le code général des collectivités tenitoriales, notamment les articles L.1411-1
à L.'t 41 1 -1 9,
VU le code de la commande publique, notamment les articles L.3100-0 et
suivants,
VU l'avis de la CCSPL en date du 25 octobre 2021 ,

VU l'avis du Comité technique en date du 5 novembre 2021,
VU l'approbation du Conseil municipal en date du 8 novembre 202't,

Sur avis favorable de la commission Concession du 13 mai 2022 et de
commission Administration générale, Finances, Ressources humaines
Commande publique du 27 juin 2022, n est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le choix de la SAS GRISENTI comme concessionnaire du
service public pour la gestion de la founière automobile de la ville de Tarbes ;

- d'approuver le contrat de concession du service public pour la gestion de la
founière automobile de la ville de Tarbes et le tarif applicable à la ville de
Tarbes ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de concession du service
public pour la gestion de la fourrière automobile et tous les actes utiles.

la
et

A I'issue de cette rencontre, I'ensemble des éléments constitutifs de I'exécution du
marché ont été confirmés. Une précision a été apportée au contrat de concession
concemant la tarification des véhicules mis en fourrière lorsque le propriétaire
s'avère inconnu, introuvable ou insolvable.



CONTRAT DE CONCESSION

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION

D'UNE FOURRIERE AUTOMOBILE POUR LA

VILLE DE ÏARBES

Entre les soussignés

Monsieur le Maire de la Ville de Tarbes, Monsieur Gérald TREMEGE, spécialement habilité
à cet effet en vertu d'une délibération du Conseil Municipale du

Ci-après dénommé « Le Concédant »

D'une part,

La société GR/SE/VI/ ayant son siège social ZAC Parc des Pvrénées 21 rue de l'Ardiden
65420 IBOS, représentée par M. MERLET Nicolas né le 15 octobre 1971 ci-après dénommé
<« Le Concessionnaire ».

D'autre part,

Et

ll a été convenu ce qui suit



La Commune de Tarbes délègue, par la présente convention, à l'entreprise des missions et
opérations à effectuer sur tout le territoire de la Commune de Tarbes pour assurer le Service
Public de la fourrière municipale. ll s'agit d'une concession de service public concernant
I'exécution matérielle de la décision de mise en fourrière (enlèvement, garde, restitution et
éventuellement remise à une entreprise chargée de la démolition ou au Service des
Domaines).

Le concessionnaire cidessus désigné s'engage par la présente convention à exécuter cette
mission, dans le cadre du Cahier des Charges annexé aux présentes.

Sont annexés et font partie de la présente convention de concession de service public les
documents ci-après :

Le cahier des charges,

L'agrément du concessionnaire requis pour l'exercice de dette activité,

L'arrêté du t4 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrières pour
automobiles,

Le tableau de bord des opératlons mensuelles,

L'ensemble des modalités sur lesquelles s'est engagé Ie concessionnaire lors de la
remise des offres : cadre de réponse ou autres éléments relatifs aux qualités du terrain
et des installations, moyens humains et matériels, à la qualité de service offerte,
respect des normes environnementales, modalités d'intervention ...

Le Concessionnaire s'engage à respecter I'ensemble des lois, règlements, exigences, normes
régissant ce type d'activité.

Ces documents ont valeur contractuelle et s'imposent aux parties en ce qu'ils n'ont rien de
contraire à la présente Convention.

ARTICLE 2 - LIEU DE FOURRIERE

Conformément à l'article 2.3 du Cahier des Charges, précité, le concessionnaire déclare

Que les références cadastrales du lieu de fourrière sont les suivantes : 1405 et 1406

Que la sur face affectée au Service Public de fourrière esl de 1 20O m2 que cette surface ne
pourra être diminuée sans en informer au préalable le concédânt.

Que le terrain concerné
concessionnaire.

est clôturé et surveillé en permanence par les soins du

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION



En application de l'article R325-24 du Code de la Route, le concessionnaire a reÇu l'agrément
préfectoral. ll s'engage lors de la signature de la présente convention à transmettre I'arrêté
d'agrément correspondant sous peine de caducité de la présente convention.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée 5 ans

Elle deviendra caduque ipso facto en cas de retrait ou de non-reconduction de l'agrément
préfectoral visé à l'article précédent.

En application de I'article 12 du Cahier des Charges ci annexé, les références de la police
d'assurances concernant notamment la responsabilité civile résultant de l'exercice des
activités objet de la présente concession sont les suivantes :

Nom de la compagnie d'assurances : AXA Cabinet LALANNE - BAGET
N' d'assurance : 0036575041226087

Le Concessionnaire s'engage à transmettre au concédant chaque année une attestation de
son assureur

A aucun moment les limites maxima imposées par I'anêté ministériel ne pourront être
dépassées,

6.2 Tarifs d'enlèvement sans mise en fourrière
Lorsque le concessionnaire sera convoqué par le service de police ou l'autorité contractante
pour le déplacement d'un véhicule en stationnement régulier mais gênant (notamment pour
une intervention des services de secours, d'incendie, de sécurité) sans mise en fourrière,
son intervention donnera lieu au versement d'une somme forfaitaire d'un montant de
72.00 € TTC de la part du concédant.

ARTICLE 3 - AGREMENT PREFECTORAL

ARTICLE 5 - ASSURANCES

ARTICLE 6 - TARIFS DES FRAIS DE FOURRIERE

6.1 Tarifs des frais de fourrière
Le concessionnaire appliquera les tarifs maximums fixés par arrêté ministériel en date du
14 novembre 2001 modifié et dens les conditions précisées à l'article 6 du cahier des charges
précité.



ARTICLE 7 - DELAIS D'EXECUTION ET O'INTERVENTION

Le concessionnaire s'engage à respecter les délais d'intervention indiqués dans le cadre de
la remise de son offre, soit 30 minutes dès réception de I'appel

ARTICLE 8 - CONTRESTATION - RECOURS -TRIBUNAL COMPETENT

En cas de difficulté quelconque concernant l'exécution ou I'interprétation du présent contrat,
le Tribunal comptent sera le Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE - CONTENTIEUX

Le concessionnaire fera son affaire personnelle de tout litige pouvant résulter de
l'accomplissement des missions confiées par la présente convention.
Le concédant ne pourra en aucun cas, étre mis en cause ou app€lé en garantie par le
concessionnaire ou les propriétaires des véhicules enlevés, voare par les tiers.

ARTIC LE 1O - ELECTION OE OOMICILE

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est à Tarbes.

Le Concédant,
Le Maire.
Gérard ïREMEGE

Le Concessionnaire,
Pour la société GRISENTI
Nicolas MERLET



Par délibération du 23 mai 2022, le Conseil municipal a fixé, conformément à
l'article 30 du décret n" 2021-571 du 10 mai 2021 relalil aux comités sociaux
territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le
nombre de représentants du personnel à 6 titulaires et 6 suppléants.

Par counier du 22 juin 2022,les deux organisations syndicales représentatives à la
ville de Tarbes ont demandé de revoir le nombre de représentants titulaires du
personnel et de le fixer à I pour le comité social tenitorial ainsi que pour la
formation spécialisée de ce demier.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 27 juin 2022, il est proposé, pour
les prochaines élections professionnelles, au Conseil municipal de porter le
nombre de représentants du personnel au comité social tenitorial :

) à 8 titulaires
) et 8 suppléants

En conséquence, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la
formation spécialisée du comité est fixé à 8 et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants.

11 - COMITÉ SOCIEI ET FORMATIoN SPÉGIALISÉE: FIXATION
DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL -
DÉLIBÉRATIoN MoDIFIcATIvE.



coMMrsstoN spoRTS - ÉoutpeuENTs spoRTlFS -
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATTONS SPORTIVES



12 - AIDES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Par délibération en date du 11 février 2022 le Conseil municipal a décidé
d'attribuer une aide exceptionnelle aux associations sportives dans le cadre du
dispositif Team Tarbes haut-niveau.

L'association Amicale Tarbaise d'Escrime a informé le service des sports de la
situation de 3 sportifs sur les aides accordées par la ville de Tarbes qu'il convient
de modifier(M. Duncan GLENADEL a abandonné la pratique de I'escrime,
M. Antoine POGU ne figurait pas dans la liste initiale, modification de I'aide
accordée à M. Axel POGU).

Après révision de la situation et sur avis favorable de la commission Sports,
Equipements sportifs et Relations avec les associations sportlves du 30 mai 2022,
il est proposé au Conseil municipal :

- d'attribuer une aide exceptionnelle à l'Amicale Tarbaise d'Escrime pour les
2 sportifs suivants :

- d'annuler la subvention de 1 000 € accordée à M. Duncan GLENADEL ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.

- Antoine POGU (1 000 €)
- Axel POGU (600 €)



13. CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE
D'uN cENTRE DE pRÉFoRMATToN rÉoÉnnl

Dans le cadre du projet de performance fédéral 2022-2024,\ancé par la Fédération
Française d'Escrime, I'Amicale Tarbaise d'Escrime a candidaté pour devenir centre
de préformation fédéral.

Pour remplir les conditions demandées dans le dossier d'habilitation, un suivi
médical et sportif doit être mis en place.

Dans le cadre de leur mission, la ville de Tarbes via la Maison Sport Santé, et I'Office
Municipal des Sports via le Centre Médico Sportif, sont amenés à effectuer des
épreuves d'effort ainsi que diverses évaluations spécifiques.

Ces prestations, dont le montant est estimé à 875 € par sportif, seront réalisées à
titre gracieux par le personnel de la Maison Sport Santé.

d'approuver la convention de partenariat jointe à la présente délibération,

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.

ll est donc proposé d'élaborer une convention de partenariat entre l'Amicale
Tarbaise d'Escrime, la ville de Tarbes et I'Office Municipal des Sports pour le suivi
des sportifs issus du centre de formation fédéral ; '14 sportifs seraient concemés par
cette convention.

Sur avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations avec
les Associations sportives du 30 mai 2022, il est proposé au Conseil municipal :



s
1

MAISONS
PORT,
SANTE

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PTACE D'UN CENTRE

DE FORMATION FEDERAT

Et

L'Office Municipal des Sports de la ville de Tarbes, représentée par son Président,
Michel NOGUE, situé bâtiment Pyrène, avenue Georges Clémenceau, 65000
TARBES
Ci-après dénommé « I'OMS »

L'association sport Amicale Tarbaise d'Escrime, représentée par son Président,
Guillaume CHAMAK
Ci-après dénommé « I'ATE ».
D'autre part

ll a été convenu et décidé ce qui suit

Dans le cadre du projet de performance fédéral 2022-2024 lancé par la Fédération
Française d'Escrime, I'ATE candidate pour être Centre de Formation Fédéral.

Pour remplir les conditions demandées dans le dossier d'habilitation, une convention
de partenariat avec un Centre Médico Sportif doit être établie pour permettre aux
sportifs du centre d'avoir un suivi médical et sportif de leur performance
La ville de Tarbes dispose d'un Centre Médico Sportif, géré par I'OMS et situé au sein
de la Maison Sport Santé.

EnVie d'Activité

Entre les soussignés :

La ville de Tarbes, représentée par M. Gérard TRÉMÈGE, Maire, dûment habilité
Ci-après dénommée « la Ville »

D'une part

Et



Dans le cadre de leurs missions, la ville de Tarbes et I'OMS sont amenés à effectuer
des épreuves d'effort ainsi que diverses évaluations spécifiques.

La présente convention a pour objet de préciser le contenu des épreuves à I'effort et
des évaluations, le nombre et le suivi des sportifs issus du Centre de Formation.

Période 1

Evaluation aérobie + ECG
Tests force, puissance, détente, temps de réaction, souplesse

Période 2
Évaluation aérobie
Tests force, puissance, détente, temps de réaction, souplesse

Période 3 :

Évaluation aérobie
Tests force, puissance, détente, temps de réaction, souplesse

Nombre de sportifs concernés : 14

ARTICLE 2 : DISPOSTTIONS FINANCIÉRES

L'ATE s'engage à valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables cette
prestation.

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les trois parties, pour
une durée de 2 ans. Elle est renouvelable pour la même durée par reconduction
expresse, sauf dénonciation, par lettre recommandée, à l'initiative d'une des parties,
trois mois avant la date de renouvellement de la convention.

Fait à Tarbes, le
En trois exemplaires originaux.

Pour la ville de Tarbes
Le Maire

Pour l'Office Municipal
des Sports

de la Ville de Tarbes
Le Président

Pour I'AïE
Le Président

iII. Gérard TRÉMÈGE M. Miche| NOGUÉ M. Gui|Iaume CHAMAK

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Ces prestations seront réalisées par du personnel de la Maison Sport Santé. Le coût
de l'ensemble de ces prestations est évalué à 875 € par sportif soit 12 250 € pour une
année mais gratuit.



14 - ÉCOLE DE RUGBY STADo TARBES PYRÉNÉES RUGBY:
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉFECTION DES LOCAUX
MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT

Par délibération en date du 14 décembre 2020,le Conseil municipal a approuvé le
projet concernant la réfection des locaux de l'école de rugby Stado Tarbes Pyrénées
Rugby.

Pour mémoire, l'école de rugby du Stado est une association loi 1901, fondée en
1960. De nombreux joueurs y ont été formés dont certains ont rejoint l'élite du rugby
français.

Elle a pour mission d'accueillir, d'encadrer et de faire jouer les jeunes de moins de
6 ans au moins de 14 ans pour les garçons et moins de 1 5 ans pour les filles. Cela
représente 6 catégories d'âge qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. Ce sont plus
de 133 jeunes qui ont été accueillis sur la saison 202112022.

C'est également une équipe d'environ 30 bénévoles et 25 éducateurs formés par la
Fédération Française de Rugby (FFR). lls participent non seulement à la formation
du joueur mais également à son éducation citoyenne. Ce travail fut d'ailleurs
récompensé par la FFR en 2019 en devenant « école de rugby labellisée 2 étoiles »
sur 3 possibles.

Depuis un certain nombre d'années, l'école de rugby, située à la Plaine de Jeux
Camescasse, dispose de locaux très sommaires (type Algeco). Ces derniers sont
devenus obsolètes et ne répondent plus aux normes en vigueur (absence de
sanitaires et vestiaires)

En 2021 , après consultation, la ville de Tarbes a choisi son maître d'ceuvre, le
cabinet CANDARCHITECTES qui a chiffré les travaux à 596 000 € HT.

Suite au chiffrage réalisé par I'architecte, il convient de modifier le budget selon le
plan de financement suivant :

Dépenses € HT Recettes € HT

Travaux 596 000 - Etat
- Région
- Département
- CA TLP
- Ville de Tarbes

80 000
35 000
80 000
80 000

321 000

596 000 Total 596 000

Ce projet se réalisera sous réserve de I'obtention des subventions

Total



Sur avis favorable de la commission Sports, Equipements sportifs et Relations avec
les Associations sportives du 30 mai 2022, il esl proposé au Conseil municipal :

d'approuver le plan de financement modifié comme ci-dessus ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.



15 . TRAVAUX DE RÉFECTION DU GYMNASE MASSEY:
DEMANDE DE SUBVENTTON AUPRÈS OU DÉPARTEMENT DES
HAUTES.PYRÉNÉES

Par délibération en date du 14 décembre 2020,le Conseil municipal a approuvé la
demande de subvention auprès du Département des Hautes-Pyrénées pour les
travaux de réfection du gymnase Massey, concernant le resurfaçage du parquet de
la salle sportive, la réfection de la salle de gymnastique et le bardage d'une façade
pour un montant de 70 000 € HT.

Une étude acoustique récemment menée à la demande de la Ville a démontré
l'impact important du bruit engendré par cette installation dans le voisinage. Un
certain nombre de recommandations ont été faites engendrant d'importants
travaux de rénovation.

Le montant estimé s'élève à 336 000 € HT.

- d'approuver le nouveau montant des travaux à réaliser ainsi que la demande
de subvention auprès du Département des Hautes-Pyrénées ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délibération.

Le Département des Hautes-Pyrénées qui utilise quotidiennement ce gymnase
pour la pratique sportive des collégiens est sollicité à hauteur de 50 %.

Sur avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations
avec les Associations sportives du 30 mai 2022, il est proposé au Conseil
municipal :



COMMISSTON URBANISME. PATRIMOINE - HABTTAT
ETACTION C(EUR DE VILLE



16 - MtsE À otspostnoN D'uNE EMpRtsE AU pRoFtr DE LA
socrÉrÉ ENEDIS suR LA pARcELLE AE N" ss struÉe suR LA
COMMUNE DE TARBES ET CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE
DE pAssAGE DE cANALISATToNS ÉlecrRtoues

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du
réseau électrique de distribution publique, la société Enedis sollicite la mise à
disposition d'une emprise de 15 m2 environ sur la parcelle AE n" 33 (centre
technique municipal) afin d'y installer un poste de transformation de courant
électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau (canalisations électriques,
supports et ancrages de réseau aérien).

Cette autorisatlon nécessite la signature d'une convention qui fixera les modalités
techniques et juridiques de cette servitude de passage.

Cette convention, à titre gratuit, sera régularisée par la suite par acte authentique
et fera I'objet d'une publication au service chargé de la publicité foncière de
Taôes.
Les frais dudit acte seront entièrement supportés par ENEDIS.

La Ville reste propriétaire de la parcelle mais s'engage à laisser I'accès au poste et
canalisations en permanence libre aux agents, à ne réaliser aucune construction ni
plantation dans la bande de tenain concemée et à ne pas porter atteinte à la
sécurité des installations.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cceur
de ville du 20 juin 2O22, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la mise à disposition de I'emprise au profit de la société
ENEDIS et la constitutlon de servitude de passage de canalisations
électriques

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

Commune de : Tarbes

DEPANCMENT HAUTES PYRENEES

N' d,âfFA E ENEdiS : DD26/039386 GC23 . KS-AUREILHAN. COURLI . QUAL - ANTENNE POSTE CARREROT 651OOPOO16

Enüe les soussignés :

Enedis. SA à directoire et à conseil de surveillânce au capital de 27a 037 000 € euros, dont te siège social esl Tour Enedis 34
place des Corolles,92079 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au RCS de Nantsrre sous Ie numéro 444 608 442- fVA
intracommunaukire FR 66444æ84.42. rêprésentée par Madame Celine VAUTRELLE agissant en qualité de Directrice Régionâl
Enedis Pyrénées Lândes, 13 Rue Faraday , 64000 pAU. dûment habilité à cet effet.

désrgnée ci-apres par I'appetlation " Enedis "

d'une paft.

Et

Nom .: COMMUNE DE TARBES représenté pa( ...... . .

Demeurant :MAIRIE 0000 PL JEAN JAURES, 65000 TARBES
par décision du

Téléphone

Agissanl en qualité d'{de) Auùe des bâtiments et tenains ci-après indiqués

désigné ci-après par l'âppellation .le propriétaire "

d'autre paft.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

En aPplication du décret n"70-254 du 20 mars 1970, codifié â l'artjcte R-332-16 du c$de de I'urbanisme,l,(te) Autre susnommé, sê
déclare propriétaire des bâtiments et tenains sjtués, DES ARDENNES .

Lui et ses ayants-droit mettent à disposition d'Enedis un têrrain d'une supêrflci€ de 15 m2, tâisant pârtie de l'unité foncière câdastrée
AE 0033 d'une superficie totale de 7944 m,.

Ledit terrain est destinê à l'installation du poste de transformation de courant étectriquê atfecté à l,alimentation du(de la) €t du
réseau de distribution publique d'électricité. Lê poste (y compris le gros ceuvre) et ses âccessoires font partie de la concession de
distribution publique et. à ce tilre. seront entretenus et renouvelés par Enedis.

En vue de l équipement et de l exploitation de ce poste. sont attrlbués à Enedis tous les droits nécessaires â laccomplissement de
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ces opérations et qui constltuent des servitudes réelles au proft Enedis

Ces droits et servitudes sont :

ARTICLE 1 - OCCUPATION

Occuper un tenain sur lequel sera installé un poste de transformation et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribulion

publique (ci-ioint, annexé à l'acte, un plan délimitant l'emplacement réservé à Enedis).

ARTICLE 2 - DROIT DE PASSAGE

Faire OaSSer. en amont Comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, moyenne ou basse tension, et

éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour assu!'er l'alimentation du poste de transformation et Ia

distribution publique d'électricité.

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

distribution d'électricité (renforcemenl, raccordement, etc.)

pour assurer l'exploitation desdits ouvrages, Enedis ouu toute persnne ayant un accès au réseau délivré par Enedis bénéficiera

de tous les droits qui lui sont conférés par les lois et règlements, notamment celui de procéder aux élagages ou abattages de

branches ou d arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages evou porter atteinte à la sécurité des biens et des

personnes.

ARTICLE 3 - OROIT D'ACCES

Le propriétaire s'engage à laisser accéder en permanence, de jour comme de nuit, â l'emplacement réservé à Enedis (poste et

canalisations) ses agents ou ceux des entrepreneurs accrédités par lui ainsi que les engins et matériels nécessaires en vue de

t'installation, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages électriques et de les lâisser

disposer en permanence des dégagements pêrmettant le passage et la manutention du matériel. Le propriétaire sera

préâlablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence

Le propriétaire susnommé s'engage à garantir ce libre accès et à procéder, à ses frais, en accord avec Enedis, aux

aménagements qui seraient rendus nécessaires.

Ce chemin d'accès doit rester en pêrmanence libre et non encombré.

Le plan ci-annexé, et approuvé par les deux parties, situe le terrain, le poste, les canalisations électriques et ies chemins d'accès'

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

pour assurer la continuité de l'exploitation, le propriétaire s'interdit de fâire, sur et sous le tracé des canalisations, aucune

plantation, aucune culture, et plus généralement aucun travail et aucune construction qui soit préjudiciable à l'élablissêment à

l'entretien, à l'exploitation et à la solidité des ouvrages.

Le propriétaire s,interdit notamment de porter aüeinte à la sécurité des installations et notamment d'entrepo§er des matières

inflammables contre le posle de transformation ou d'en gêner l'accès.

ARTICLE 5 - iIODIFICATION DES OUVRAGES

Le propriétaire conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec I'exercice des s€rvitudes ainsi constituées'

Tous les frais qui seraient entraînés par une modification ou un déplacement du poste ou de ses accessoires dans l'avenir. seront

à la chaBê de la partie cause de la modificâÙon ou du déplacement.

ARTICLE 6- CAS DE LA VENTE OU DE LA LOCATION

En cas de vênte, de location ou de toute autre mise à disposition de ses bâtiment(s) et tênain(s), le propriétaire susnommé et ses

ayants-droit s,engagent à faire m€ntion, dans I'acte de vente ou de location, des stipulations de la présente convention, que

l'acquéreur ou le locataire, sera tenu de raspecter.

ARTICLE 7 - DOMMAGES

Enedis prendra à sa charge tous tês dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation euou de sss

interventions, causés par son fait ou par ses installations.

LeS dégâts Seront évalués à l'amiable. Au cas oùles parties ne s entendraient pas surle quantum de l'indemnité celle'ci sera fixée

par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble



ARTICLE 8 . ASSURANCES

chaque Partje déclare être assuée en responsabililé civile pour les conséquences tÉcuniaires des dommages accidentels causés
à l'aulre partie evou aux tiers, et ésultant de l,exéculion de la pésente convention.

ARTICLE 9 - INSERTIOI{ OANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE

Les présentes stipulâtions seronl, à la diligence du propriétaire, oblagatoirement intqJrées dans le cahier des charges ou dâns le
rè€lement de copropriété ainsi que les actes de vente.

ARTICLE 10 - OUREE OE LA CONVENTION

La présenle convenüon prend efiet à compter de sa signafure et est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question aux
articles 1 et 2, et de tous ceux qui pounaient reur être substitués sur |emprise des ouvrages existants.

Dans le cas ou le poste viendrait à êtse définiüvement désaffecté et déséquipé, rendant le lieu libre de toute occupation et mettant
lîn à la présente convenüon, Enedis fera son affaire de l,enlèvement des ouvrages.

ARTICLE ,t1 - INDEiINITE

La présente conYention sst conclue à titre gratuit, conformément à l'article R 332-16 du code de l,urbanisme.

ARTICLE 12 - LTTGES

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

ARTICLE 13 - FORMALITES

La présente convention pouna, après signature par les parties, être authentifiée, aux ftais d,Enedis, en l,étude de j

Maître ...............

suite à la demande qui sn sera faite par l'une des parties pour être publiée au service de la publicité Foncière.

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

Fait en TROIS EXEMPLATRES et passé à........................

Le........................

Nom Prénom Signature

CO UNE DE TARBES ,eprés€nt6(€) par son (sa)
.........-......, ayant raçu tous

pouvoirs à I'efiet des pré3€nt€s par décision du
Con3ei1 ..............-.....-............................ en date du

(1) Faire pééder la signature de le mention manuscrite "LU et APPROUVE.
(2) Parapher les pagas de la convention et signer les plans
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17 . APPROBATION DE LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE
SECTEUR «RUE BRAUHAUBAN EST/HYPER CENTRE EST.
OPÉRATIoN D'AMÉNAGEMENT AxE 1 » AVEC L,EPF occlTANIE
ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES.LOURDES,
PYRÉNÉES . coNvENTloN oPÉRATIoNNELLE « RUE
BRAUHAUBAN »

Par une convention en date du 1 7 octobre 2019, la ville de Tarbes, la
Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CA TLP) ont confié à
l'EPF Occitanie une mission notamment de veille et d'acquisitions foncières sur le
secteur de la rue Brauhauban. Le but est de mettre en place une stratégie foncière
permettant de traiter l'habitat dégradé.

Depuis, les différents dispositifs mis en place par la commune ont permis la
revitalisation de la partie ouest du périmètre au travers d'initiatives privées. Les
opérations de réhabilitation d'immeubles engagées entre les places de Verdun et
Jean Jaurès ont permis de diminuer la vacance commerciale et immobilière de
cette artère.

Les besoins de réhabilitation ayant évolué, le périmètre d'intervention prévu dans
la convention de 2019 doit être modlfié. De plus, des ensembles bâtis situés en
aval de la rue Brauhauban ont été identifiés.

C'est dans ce cadre, qu'il a été convenu, en collaboration avec I'EPF Occitanie et
la CA TLP, de modifier le périmètre d'intervention et de Ie resserer sur le secteur
EsVhyper-centre Est, (de la place Jean Jaurès à la place Montaut). Les parties ont
opté pour la mise en place d'une nouvelle convention opérationnelle sur ce
nouveau secteur du tenitoire communal et pour une durée de 8 ans. Le montant
prévisionnel de l'engagement financier de I'EPF est fixé à 2 millions d'euros.

Sur avis favorable de la commission Uôanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cæur
de ville du 20 juin 2022, il est proposé au Conseil munlcipal :

- d'abroger la délibération du 30 septembre 2019 approuvant la conclusion de
la convention opérationnelle dite « rue Brauhauban » ;

de prendre acte de la résiliation de ladite convention opérationnelle du
1 7 octobre 2019 ;

d'approuver le projet de convention opérationnelle secteur « Brauhauban
EsUHyper centre Est » ;

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

Lo commune de Torbes représenlée por Monsieur Bruno LARROUX. odioint ou moire,
dûment hobililé ô signer lo convention por une délibérotion du conseil municipol en dote
du 4 ivillel 2022

Dénommée ci-oprès " Lo commune",

Lo communouté d'ogglomérotion Torbes-Lourdes-Pyrénées, représentée por Monsieur
Gérord TRÉMÈGE, présidenl. présidenl, dûment hobililé è signer lo présente convention
por une délibérotion du conseil communouloire en dote du ........

Dénommée ci-oprès "L'EPCI",

D une port,

Et

L'éloblissemenl public foncier d'Occilonie. éloblissement d'Élol è coroctère induskiel et
commerciol doni le siège esl domicilié ou 1025 rue Henri Becquerel - porc du Millénoire
Boi. l9 - ô Montpellier (34000), inscrit ou RCS de Monlpetlier n" 5Og 16t 680. représenté por
modome Sophie Lofenê1re. direclrice générole, ogissont en verlu de lo délibérotion
n".../.... du Bureou en dote du
de Région.

opprouvée le .......... por le préfet

Dénommé ci-oprès "EPF',

D'outre port,

Convenfion opérolionnelle -................../EpF
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PRretraguLe

ll conTribue ô lo définition et lo mise en ceuvre de slrotégies foncières pour fovoriser le
développement duroble des tenitoires et lo lulTe contre l'étolement urboin.

Por son oction foncière. il conTribue ù lo réolisoiion de progrommes :

de logements. notomment de logements socioux, en tenont compte des priorités
définies por les progrommes locoux de l'hobitot ;

d'oclivités économiques ;

de protection contre les risques technologiques et noturels oinsi qu'à titre
subsidioire, è Io préservotion des espoces nolurels et ogricoles.

Ces missions peuvent être réolisées pour le compte de l'Etot et de ses étoblissemenis
publics, des collectivités tenilorioles. de leurs groupements, ou de leurs éloblissements
publics en opplicotion de convenlions possées ovec eux et dons les conditions définies ô
lo fois por I'orticle 1.321-1 et suivonis du code de I'urbonisme oinsi que por son progromme
plurionnuel d'intervenTion (PPl) en vigueur.

Lo Ville de Torbes est une ville de plus de 41 000 hobitonts, oujourd'hui pôle d'emplois, de
services et d'équipemenis pour Tout son bossin de vie.

Molgré son ottroctivité, lo Ville o perdu des hobilonts. noTommenl dons son cceur de ville :

ottirés por une offre povillonnoire. les jeunes ménoges et les octifs préféront s'instoller en
périphérie ou déTriment du cceur de ville dont lo populotion. en portie poupérisée. occuse
un vieillissement morqué. Depuis 2016, loutefois, lo Ville regogne des hobitonTs.

Lo Ville connoîT un réel dynomisme commerciol dons son centre, renforcé por les
oménogements urboins réolisés et les pro.jets de développement d'espoces
commercioux, d'équipements culturels et de services en cceur de ville.

Pour oulonl, le cceur de ville compte un nombre importont de logemenls voconls et
possède sur certoins linéoires des cellules commercioles sons offeclolion. C'est
notomment le cos le long de lo rue Brouhoubon, ortère commerciole mojeure du centre-
ville. qui concentre quelques immeubles de gronde loille enlièrement ou portiellemenT
voconts dons des étots différen1s de dégrodotion. Les roisons de cette voconce sont
multiples : inodéquotion entre I'offre et lo demonde de logements, dégrodotion du bôti,
problème d'ogencemeni et de fonctionnement des immeubles. problémotiques de
dureté foncière dons des situolions d'indivision ou de copropriétés,...

Lo Ville esl louréote du dispositif Aclion Cceur de ville et développe dons ce codre un
proieT globol et tronsversol de redynomisotion de son cceur de ville ovec I'ensemble de
ses portenoires. Elle o oussi loncé une Opéroiion Progrommée d'Amélioroiion de I'Hobilot
de Renouvellement Urboin pour fovoriser lo dynomique de réhobiliToTion ei de mise en
voleur poTrimoniole de son bôti en centre oncien. Ceite OPAH o nolommenT permis
d'idenTifier des biens nécessitont une oclion publique d'oméliorotion de l'hobitot. Ces
disposilifs doivent oussi permetire de développer une offre d'hobitot de quolité en cceur
de ville et diversifiée pour ottirer de nouveoux ménoges, notomment des ménoges

4 su( 22

L'Eloblissement public foncier d'Occitonie, est un étoblissement public de l'Etoi è
coroctère induskiel et commerciol. Créé por Ie décret n'2008-670 du 2.iuillel modifié por
le décret n"2O17 -836 du 5 moi 2017,I'EPI est hobilité è procéder è toutes ocquisitions
foncières eT opéroiions immobilières eT foncières de noTure ô focililer les opérotions
d'oménogement.
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fomilioux. lls doivenf, por oilleurs, permeltre de renforcer I'ormolure commerciole sur les
linéoires strotégiques.

Lo communouté d'ogglomérotion o signé ovec I'EPF Occiionie un protocole de
porienoriot le 21 SepTembre 2018 qui prévoiT notommenT comme prîorité d'inlervention lo
mise en ceuvre d'une politique d'inlervention sur certoins centres, notommenT ô Torbes et
à Lourdes, ou moyen d'opérolions d'ensemble ossuronl une réelle mixité fonclionnelle
ihobitot, commerces, espoces et équipements publics) et conlribuont ou troitement de
I'hobilot dégrodé.

Dons cette perspeclive, une première convention foncière o été signée enlre lo
commune, lo communouté d'ogglomérotion et I'EPF le l8/1012019 sur I'hyper cenke-ville,
orgonisé oulour de lo rue Brouhoubon.
Toutefois, 3 ons oprès le loncement de cette convention, il esi possible de consToler que
les différen1s dispositifs mis en ploce por lo commune onï permis lo revilolisoTion de lo
portie ouest du périmètre ou trovers d'initiotives privées. Lo voconce commerciole et de
logemenis entres les ploces de Verdun ei Jeon Jourès tend ô diminuer.

Porollèlement les réflexions menées onl permis d'ideniifier des ilots et ensembles bôtis
prioriloires d'intervention. tous siTués en ovol de lo rue. Une première éiude de foisobilité
eI progrommotion sero loncée prochoinement pour lo requolificotion de I'iloT Foch, situé
enlre les rues Deville et Poul Beri.

A ce tilre, il opporoit opportun de modifier le périmètre d'intervention et de déflnir les
priorités d'oclions ou lrovers d'une nouvelle convenlion « Brouhoubon Est », objet du
présent document.

Pour mener è bien cetle démorche. les porties onï convenu de lo mise en ploce d'une
convention opérotionnelle.

L'oction foncière conduile por I'EPF ouro pour finoliTé :

Pendoni lo phose d'éloborolion ou de finolisolion du projet lo réolisotion des
ocquisitions por voie omioble el por délégotion des droits de préemption et de
priorité ei. le cos échéonl, por voie de déloissement ;

Dès volidoiion de ce projet por lo colleclivité compétente, lo moîtrise de
I'ensemble des biens nécessoires ou proiet.

Lo présente convention opérotionnelle vise à :

définir les engogements et obligotions que prennenl les porties pour conduire sur
le moyen/long lerme une politique foncière sur le périmètre défini en onnexe, dons
le respect des dispositions du progromme plurionnuel d'intervenlion (PPl) de I'EPF
et de son règlement d'intervention en vigueur à lo doTe de lo signoiure de lo
présente, disposiiions que lo collectivité est réputée porfoitement connoilre et qui
s'oppliquent dons leur intégrolité è lo présenle convention ;

préciser lo portée de ces engogemenls.

Celo étonl exposé, ll esl convenu ce qui suit :

Convention opérotionnelle - .............._._./EPF
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Anrrcrr I - OarEr fl DUREE DE lA coNVENTToN

I.I OBJEI

Lo commune de Torbes el lo communouté d'ogglomérolion Torbes-Lourdes-Pyrénées
confient à I'EPF, qui I'occepte, une mission d'ocquisilions foncières sur le secleur dit
« Brouhoubon Est » en vue de réoliser une opérotion de renouvellemenl urboin permeltont
lo redynomisotion des commerces, lo requolificoiion de I'hobitot dégrodé el le
développement d'une offre d'hobitol diversifié, dont ou moins 25% de logements locotifs
socioux.

I.2 DUREE

Lo présente convenlion est conclue pour une durée de hull ons ô compTer de son
opprobotion por le préfet de Région.

Celie durée est outomotiquement prolongée, sons nécessilé d'ovenonT, en cos de
procédure conientieuse retordoni lo moîtrise foncière, iusqu'à l'oblention d'une décision
de jusTice définitive ei cession. por l'EPF. des biens concernés.

Anrrcre 2 - Pentrnnnr D'tNTERvENTIoN

Dons le codre de lo présenTe convention opérotionnelle, I'EPF est hobilité à intervenir sur
le secteur « Brouhoubon Esl » sis sur lo commune de Torbes dont le périmèlre figure en
onnexe I de lo présente convention.

De monière ponctuelle et excepïionnelle. I'EPF pouno inlervenir è Io demonde de lo
commune. ofin d'ocquérir toutes porcelles Iimitrophes à ce périmèTre si ces ocquisilions
présenlenl un inlérê1 économique ou technique pour I'opérolion poursuivie.

Annclr 3 - ExcncemeNTs DE r'EPF

ConformémenI ô ses stotuts, I'EPF conditionne son inlervention, à lo réolisotion de proiets
publics verlueux ossuront lo promolion des principes de mixité sociole, fonctionnelle, de
développement de lo ville duroble et de limitolion de consommolion des espoces
nolurels et ogricoles.

3. I ENGAGEI,IENIS OPERATIOT,INETS

Au litre de lo présenie conveniion. I'EPF s'engoge :

à ossurerune veille foncière octive sur le périmètre d'intervention lel quedéfini en
onnexe I de lo présente convention en recherchonl noiomment les opportunités
d'ocquisition ô I'omioble et en préemptont choque fois que celo s'ovère
nécessoire por délégolion du droiT de préemption. du droit de prioriié, et por voie
de déloissemenf ;

dès volidotion du projet por lo collectiviTé ou I'EPCI compélenle. et dès lors que
I'opérotion est déclorée d'utiliié publique. I'EPF pourro procéder à I'ocquisition des

6 su. 22
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derniers tènements nécessoires ou projet, soiT por voie omioble, soit por voie
judicioire et selon les modoliiés fixées à I'orticle 5 de lo présente convenlion ;

o contribuer ô lo mise en ploce por lo commune des outils fonciers nécessoires è
lo moiirise foncière des tenoins d'ossieile du projei ;

ô réoliser. si nécessoire. des Trovoux de mise en sécurité des sites ocquis por
l'étoblissement (fermelure de siles ofin d'éviter les inlrusions, netloyoge et
défrichoge de lerroins, trovoux de confortement de structures porleuses si besoin
ofin d'éviter tout péril. ...) et è like exceplionnel. les Irovoux nécessoires è lo mise
en décence de logements ocquis occupés et ne répondont pos oux normes en
vigueur en lo motière ;

ô conduire, è lo demonde de lo collectivité ou I'EPCI signotoire, lo réolisolion de
Trovoux préolobles è I'oménogement: trovoux de requolificolion foncière des
tènements dégrodés ocquis. démolition toTole ou poriielle des bôtiments, purge
des sols. occompognement poysoger... Les trovoux éventuels de dépollution des
siies seront lroiiés dons le respect du principe du « pollueur poyeur », souf cos
porticulier nécessitont une porticipotion publique en occord ovec lo collecliviié
concernée et de I'outorité odministroiive compétenle ;

à oider, si lo commune en foit lo demonde, à lo consultoTion eT oux choix d'un
boilleur sociol ou d'un oménogeur.

3.2 ENGAGEMENT f tNANctER

Le monlont prévisionnel de I'engogement finoncier de I'EPF ou titre de lo présenle
convention esT fixé à 2.000.00O €.

Les ocquisitions se feroni dons le codre de l'enveloppe budgétoire disponible choque
onnée. Dons le cos où I'EPF ne pounoit procéder oux ocquisitions et trovoux envisogés ou
regord des crédits disponibles, il le fero sovoir expressémenl à lo commune et ou I'EpCl.

Si besoin, I'engogement finoncier précité sero ougmenlé por voie d'ovenont.

L'EPF se loisse lo possibilité, sicelo s'ovère nécessoire, de recourir ô un emprunl ouprès d'un
orgonisme boncoire oprès mise en concurence, d'un montont qui ne pouno être
supérieur ou I /3 du montonl prévisionnel de l'opérotion.
Dons ce cos. cet emprunl devro être goronti por les colleclivités signotoires ou toule ouTre
collectivilé Tenitoriole intéressée ou proiet.

Convention opérotionnelle-........... . . ../EpF
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ô réoliser, si nécessoire. I'ensemble des études et diognostics techniques liés oux
ocquisitions foncières (diognostic de l'éIoI bôlimenloire. de lo slructure gros-
ceuvre ei des éléments de sécurilé, des é1udes siles et sols pollués selon lo
législotion en vigueur dons le cos de friches è reconverlir. des diognosiics omionle
et plomb si bôtiments ô démolir. ...) ;

3.3 REcouRs A |.'EMPRUNT



Pour I'occomplissemenl de so mission, l'EPF peut solliciter le concours de toute personne,
morole ou physique, dont il jugero I'interveniion nécessoire à lo réolisoiion de so mission :

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

ll esl précisé que louie commonde de preslotion nécessoire à I'exécution de lo présente
convention est soumise oux règles de lo commonde publique en vigueur opplicobles ô
I'EtoT ei ses éToblissemenis publics.

Anrrcrr 4- Er.rclcrmrNTs DEs pARTENAIRES puBucs

4.1 ENGAGEMENTS DE tA cot i,luNE

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

Sur les 3 premières onnées :

ô conlribuer è lo mise en ploce des outils d'urbonisme opérotionnel el fonciers
nécessoires è lo réolisotion de son poet dès volidotion de celui-ci por le conseil
municipol ;

à s'investir dons I'identificoTion d'un opéroteur économique. susceptible
d'intervenir en vue de lo mise en æuvre du proieT objet de lo présente convenTion ;

Sur lo durée de lo convention fixée o I'orlicle I.2 de lo présente conveniion :

ô éloborer ou mettre à iour son progromme d'éludes et leur colendrier prévisionnel
de réolisotion et à le communiquer régulièrement è I'EPF tout en l'ossociont ou
comité de pilotoge des dites études ;

à rechercher un certoin niveou de quolilé dons lo réolisotion de son prolet eT è
réoliser, è ce tilre. des opérotions d'oménogement ou de construction sur le foncier
ocquis por l'EPF:

- dons le codre de démorches vertueuses en lermes de villes eT tenitoires
durobles ollionl quolilé orchitecturole et urboine. respect de
l'environnement existont et de I'identité locole ;

- en promouvont, lorsque c'esi possible. des outils et des techniques
constructives innovontes sur le chomp des molérioux. des énergies, des
usoges ;

ô ossocier I'EPF à lo rédoction du ou des cohiers des chorges en vue du choix d'un
oménogeur. d'un moîire d'æuvre, ou d'un bureou d'études (porticipoiion d'un
représeniont de I'EPF ou lury ou commission od 'hoc) ;

à troiler, dons le codre d'une opérotion d'oménogemeni (ZAC. PUP,

expropriotion....), lo quesiion du relogement conformément oux obligotions de
I'orticle 1.314-1 du code de I'urbonisme si celles-ci sont opplicobles en I'espèce,
ou à défout, à conlribuer ou relogement des occuponts et, en présence de
commerçonTs, ortisons ou d'induskiels, à oider o leur Ironsfert dons un locol
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3.4 INTERVENIToN D'uN TrERs

ô définir ou finoliser son projet d'oménogement en réolisont l'ensemble des éludes
complémentoires nécessoires ;

a



équivolent ovec I'oppui de l'EPCI selon les possibiliTés et disponibililés du pôle
économique.

ô inscrire à son budget le monlonl nécessoire à I'ocquisition des biens portés por
l'EPF, I'onnée précédonl leur cession ô son profit ;

o tronsmetïre dès nolificotion de lo présente o l'EPF. sous support numérique et si

besoin sous formot popier, I'ensemble des données octuolisées pouvont êke utiles
o lo réolisotion de so mission (délibérotions ou onêtés relolifs ou droit de
préemption. données SlG, documents d'urbonisme...).

4.2 ENGAGEMENT5 oE ['EPCI

Au iike de lo présenie et en vertu du protocole de portenorioi signé ovec I'EPF le 2l
septembre 2018, I'EPCI s'engoge :

à mener les procédures d'évolution des documenls d'urbonisme nécessoires ô lo
mise en æuvre du projet objet de lo convenlion ;

ô ossisler lo commune dons lo mise en ploce des oulils fonciers, finonciers et
réglemenloires focilitont I'oclion foncière et lo mise en ceuvre du proiet;

à fociliter le ropprochement ovec les boilleurs socioux susceptibles d'inlervenir en
vue de lo réolisotion du projet de lo collectivité.

ô contribuer ou à réoliser les études nécessoires è lo définiiion ou éloborotion du
projeT d'oménogement ;

o veiller ouprès de I'Etot è I'oblention des ogrémenis et à lo disponibilité des
finoncements onnuels nécessoires ô lo réolisotion de LLS ;

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

è tronsmettre dès notificolion de lo présente è l'EPF, sous supporl numérique et si

besoin sous formot popier, I'ensemble des données ocluolisées pouvonl êlre uTiles
à lo réolisotion de so mission (délibérotions ou onêtés relotifs ou droit de préemption
ou de priorilé, données SlG, documents d'urbonisme...).

Anrrcre 5 - CoTTNelcEMENT DEs EruDEs pRE-opERATroNNErLEs pAR L'EpF

L'EPF peul. por décision de lo direckice générole el dons lo limite des crédits olloués por
le conseil d'odministrotion pour choque exercice. contribuer ou finoncement d'études de
foisobilité ou oulres études pré-opérotionnelles en lien ovec le projet objet de lo présente
convention-

a
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Porollèlement, elle s'engoge :

ô inscrûe ô son budget le montont nécessoire à I'ocquisition des biens portés por
I'EPF si lo commune lo solliciie pour se subslituer à lo goroniie de rochol oprès
volidoiion du conseil communoutoire sur lo bose d'une demonde motivée de lo
commune.



Lo conlribution de I'EPF ne pouro excéder un plofond conespondont è 50 % du montont
de l'éTude tel qu'onêté lors de lo nolificoTion du morché por lo commune.

Lo porf de finoncemenl ossurée por l'EPF ne pouno êlre revolorisée en cos d'ovenonl en
plus-volue ou morché souf si le recours è I'ovenont résulle d'une demonde expresse de
lo direclrice générole de I'EPF présentée à lo commune.

En conireportie dudii cofinoncemenl. le bénéficioire s'engoge ô

En omont de lo notilicolion du morché cofinoncé

ossocier l'EPF à lo rédoction du cohier des chorges (ou de tout documenl en
lenont lieu) ;

ossocier I'EPF è I'onolyse des condidotures et des offres et inviter, ovec voix
consullolive, un de ses représenlonts oux commissions d'oppel d'offres ou toutes
outres commissions od hoc ;

Après notificotion du morché cofinoncé

odresser è I'EPF une copie du morché nolifié ;

inviter un représentont de l'EPF oux comités techniques eT de pilologe de l'éTude ;

odresser à I'EPF une copie des ropports d'études ou moximum 5 jours ouvrés è
compter de leur réceplion e1 à I'ossocier ô lo volidolion des livrobles découloni
du morché (ropports d'éIopes et ropport finol) ;

informer I'EPF de toutes difficultés liées ô I'exécution du morché
produclion d'études, mise en demeure, résiliotion...) ;

(relord de

Après service foit dument consloté por lo commune, et sur présenlotion de lo fociure ou
des foctures ocquittées por celle-ci, I'EPF procédero ô un virement odministroiif ou profit
de lo commune ou de I'EPCI ô houteur du pourcentoge de cofinoncement occordé,
dons un déloi globol de 30 jours moximum.

Les dépenses relotives ou cofinoncement des études ne sont pos compTobilisés dons le
colcul du prix revienl por I'EPF.

Cependont, dès lors qu'il sero conslolé por l'EPt gue lo commune ne respecte pos les
engogemenls définis por lo présenTe, I'EPF se réserve lo possibilité de réclomer. oprès mise
en demeure restée infructueuse, le remboursement des sommes qu'il ouro versées à lo
commune ou de I'EPCI dqns un déloi de 6 mois à compler de lo dote de lodiTe mise en
demeure.

6.1 MoDAr.rrEs D'AceursrTroN roNcrERE

L'EPF s'engoge è procéder à l'ocquisiiion des porcelles siluées dons le périmètre défini d
I'orticle 2. soii è l'omioble, soit por exercice des droils de préemption et de priorité définis
porle code de I'urbonisme s'il en est délégoloire ou tituloire soit. le cos échéont. porvoie
d'exproprioiion.
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Anncrr 6 -Mooeurrs D'TNTERVENTToN opERATToNNETLE



L'EPF peut égolemenT procéder, à lo demonde de lo collecTivilé, à I'ocquisition de biens
foisont l'objet d'une procédure de déloissemeni en opplicolion des orticles L.21 1-5, L.212-
3 eI 1.230-1 et suivonts du code de I'urbonisme.

L'ensemble des ocquisitions effectuées por l'EPF est réolisé dons lo limite du prix fixé por
lo dkection déportementole des finonces publiques lorsque son ovis et obligotoire ou. le
cos échéonI. por lo juridiciion de I'expropriolion.

Les ocquisitions seronl formolisées por octe notorié.

r Acquisition à I'omioble

Lo commune informe l'EPF des opporlunités de cession iugées inTéressonies pour le futur
projet dons lo mesure où elle en o connoissonce.

L'EPF, sous réserves des dispositions réglementoires qui lui sont opplicobles. roppelées
précédemment, procède à l'ensemble des négociotions foncières en vue des ocquisilions
omiobles portont sur les biens immobiliers bô1is ou non bôtis. volumes et droits mobiliers.
situés dons le périmètre défini en onnexe I de lo présenie.

L'EPF informe por counier ou couniel les collectivités signotoires dès signoiure d'un ocTe
d'ocquisition ou lout ovont controt de venle.

r Acquisilion por délégolion du droit de préemplion à I'EPF

L'ouiorité compétente peui déléguer è I'EPF I'exercice des droiis de préemption
conformément oux disposilions de I'orticle 1.213.3 du code de I'urbonisme. soit sur
l'ensemble du périmètre visé è I'orticle 2 de lo présente convention. soit ponctuellemenl
à l'occosion d'oliénotion se réolisont sur ledit périmètre.

Les déclorotions d'iniention d'oliéner reçues sonT lronsmises por I'outorilé compétenie à
l'EPF dons les 8 iours suivonts leur réceplion en moirie en lui foisont sovoir celles pour
lesquelles elle souhoiie que l'EPF donne suile.

L'EPF procédero è lo consultotion de lo direciion déportemenlole des finonces publiques
lorsque cet ovis est obligotoire, dons le déloi légol des deux mois à compter de lo doie de
I'ovis de réceplion ou de lo déchorge de lo déclorotion ou. en cos d'odjudicotion, dons
le déloi de trente jours ô compter de I'odjudicolion.

r Acqulsilion por délégolion du droit de priorité è I'EPF

L'outorité compétente peut déléguer è I'EPF I'exercice du droit de priorilé conformément
oux dispositions des orticles 1.240-l et 1.2133 du code de I'urbonisme sur le périmèke visé
è l'orticle 2 de lo présente conveniion.

Les déclorolions d'intention d'oliéner reçues sont lronsmises por I'outorilé compétente à
I'EPt dons les 8 jours suivonts leur réception en moirie en lui foisont sovoir celles pour
lesquelles elle souhoite que I'EPF donne suiïe.

Dons le déloi légol des deux mois pour notifier lo décision de préemption ou propriétoire,
I'EPF procédero ô lo consultolion de Io direciion déportemenlole des finonces publiques.
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Un occord écrit du tituloire de lo goronlie de sero demondé préoloblemenT Ô toule
ocquisition omioble por EPF.



! Acquisition por voie de déloissemenl

Lorsque le déloissement exercé esl inhérenl à I'insTourotion d'un droit de préemption
urboin en opplicotion de I'oriicle L.2l l-5 du code de l'urbonisme ou d'un droit de
préemption ZAD, en opplicotion de I'orticle L.212-3 dv même code, I'EPF ne peui
procéder ô I'ocquisilion des biens déloissés que dès lors qu'il est délégotoire du droii de
préemplion fondont le déloissemeni.

r Acquisilion por lo procédure d'expropriolion

Si I'oulorité compélente décide de meTtre en ploce une procédure de déclorolion
d'uiilité publique (DUP), I'onêté préfectorol pris en ce sens pouno. Ô lo demonde de lo
collectiviTé. hobiliter I'EPF ô réoliser les ocquisilions foncières el immobilières nécessoires è
lo réolisoTion du proieT por voie d'expropriotion.

Dons ces hypothèses, I'EPF procèdero à lo constitution du dossier d'enquête porcelloire
et oux nolificotions qui y sont rottochées. Le dossier constitué sero soumis pour
opprobolion de I'instonce délibéronte de I'oulorité compétente ovonT envoi ou préfet.

L'EPF. dons les limites réglemenToires qui lui sont opplicobles, procède por voie
d'expropriotion è l'ocquisilion des biens immobiliers bôIis ou non bôiis. volumes el droils
mobiliers. situés dons le périmètre définitif du projeT pour lesquels une procédure
d'ocquisition omioble o échoué.

Durée d'ocquisilion

L'EPF procède oux ocquisitions pendont toule lo durée de lo présente convention lelle
que précisée à I'orticle '1.2.

Durée de portoge foncier

Lo durée de porloge des biens ocquis por I'EPF. y compris ceux ocquis ou titre de lo
convention pré-opérolionnelle, s'ochève, ou plus tord. ou lerme de lo présente
convention ouelle oue soit lo do te de leur ocouisilion.

6.3 CoNDrïoNs DE GEsroN foNctERE oEs ErENs acQuls

Dès que I'EPF est propriétoire des biens et en o lo jouissonce. il esi convenu, qu'il procède
ou lronsfert de gorde et de gestion des biens è lo commune selon les modoliTés définies
à l'onnexe 2 de lo présenle conveniion.

A lilre exceptionnel, I'EPF peut ossurer lo gestion des dits biens, notommenT en cos
d'impossibililé monifeste de lo commune de I'ossumer. Dons ce cos, TouT qccès ou bien
immobilier bôti ou non bôii propriété de I'EPt. por le personnel de lo collectivité ou por
toute personne iniervenont pour son compte, devro préoloblement ei obligoloirement
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En cos d'exercice d'un droil de déloissemeni por un propriétoire, en opplicoiion de
l'oriicle 1.230-1 el suivonts du code de I'urbonisme. l'EPF peut, ovec l'occord préoloble de
I'outorilé compélenTe. procéder è I'ocquisition, por voie omioble ou le cos échéont, por
voie judicioire. du ou des biens objet de lo mise en demeure d'ocquérir.

6.2 DUREES DE I.A PERIooE D'ACQUISIIIoN EI DU PoRIAGE TONCIER



foire I'objet d'une demonde d'outorisotion d'occès ou d'occupotion écrile odressée ô
I'EPF por lo commune. Lo délivronce de I'outorisolion sero olors ossortie d'une déchorge
de responsobililé de I'EPF.

6.4 CEssroN DEs BtENs Aceuts

Condilions généroles de cession

Les biens ocquis por l'EPF ont vocoiion ô êke cédés, ou plus lord ô l'échéonce de lo
présenle convention, ù I'opéroteur désigné por lo commune suivont les règles
concunenlielles en vigueur pour réoliser son opérotion. A défout d'une telle désignoiion,
lo commune s'engoge, d'une port ô rocheier I'ensemble des biens ocquis por I'EPF dons
le codre de lo présente convention el, d'outre port, ù prévoir Ies fonds nécessoires è son
budget ofin de procéder ou poiement ou momenl de lo cession.

Dons le codre de cession è un opéroleur outre que lo commune, celle.ci se réolise sur Io
bose :

. d'une port, d'un cohier des chorges joint à I'octe de vente opprouvé por lo
commune ou I'EPCI et précisonl les droits et obligotions du preneur;

. d'outre port, d'un bilon finoncier de I'opérotion opprouvé dons les mêmes
conditions.

L'ocquéreur. quel que soil son stotuï. prend les immeubles dons l'é1ot où ils se trouvent lors
de leur prise de possession, jouissont des servitudes octives et supportont les servitudes
possives.

r Cession à lo demonde de lo commune

Si lo commune en foit lo demonde, les biens ocquis peuvent être cédés ovont l'échéonce
de lo convenlion è son profit ou à celui de I'opéroteur économique qu'elle ouro désigné
en vue de lo réolisotion de I'opérolion.

r Cession à lo demonde de I'EPt

Au cos où lo commune ou I'opéroieur qu'elle ouro désigné, souhoite entreprendre des
trovoux sur des biens ocquis por I'EPF duront lo période de portoge en vue de lo réolisotion
du proiet d'oménogemeni, elle devro en foire préoloblement lo demonde por écrit ô
I'EPF pour occord. Selon l'étot d'ovoncement du projet et lo noture des trovoux. I'EPF se
réservero olors lo possibilité de proposer une cession de lo totolité ou d'une portie des
biens ocquis.

6.5 DEIEniIIINAIIoN DU PRIX DE cEssIoN

r Cession ou prix de revlent

Dons le cos de cession è lo commune ou I'opéroteur qu'elle ouro désigné o cet effei, le
prix de cession des biens conespond à un prix de revienl prévisionnel comprenont :. le prix d'ochol des lenoins ;. les dépenses liées oux ocquisitions :
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Lo cession o lieu por octe nolorié ou por octe odministrotif oux frois de I'ocquéreur dons
les condiTions ci-oprès définies. sons préiudice des dispositions du PPI qui s'oppliquent à
louie cession.



- les frois occessoires: frois de noioire, de géomèTre, d'ovocot, frois de
publicilé et outres frois liés oux ocquisitions... ;

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

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

même en cos d'échec de lo procédure d'ocquisilion ;

les frois de portoge: impô1s fonciers, ossuronces... ;

les dépenses de geslion (frois de sécurisotion, de conservotion,... ) réolisées à
l'initiotive de l'EPF ou sur demonde de lo collectivilé ;

les dépenses de trovoux réolisées ô lo demonde expresse du représentont de lo
collectivilé cocontroctonie, comprenonl les trovoux préolobles è I'oménogement
{démoliiion, désomiontoge, curoge, pré-verdissement, renoturotion, remise en
étot des sols selon le principe « pollueur-poyeur en lien ovec le projet futur, etc.).
de clos et couvert pour les bôtimenls conservés, oinsi que I'ensemble des
preslotions intellecluelles e1 éiudes techniques s'y roTtochonl;
les évenluelles onnuités d'ocTuolisolion en fonction de lo durée de portoge;
les frois finonciers liés ou remboursemenl éventuel de I'emprunt odossé ô
l'opérotion.

Le prix de cession conespondro ou prix de revienT prévisionnel, pour le cos où certoins
éléments de dépenses ne seroient pos connus de monière définilive ou moment de lo
cession. L'étoblissement du prix prévisionnel se fero olors sur lo bose d'un bilon prévisionnel
prenonT en compTe I'ensemble des coûts connus oinsi que les éléments de dépenses dont
on pouro étoblir un coût prévisionnel è lo dote de cession.

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

Lo première octuolisotion est oppliquée le 1er lonvier de lo quotrième onnée qui suit lo
dote du poiemenl des dépenses por I'EPF. Le prix de revienl ne foiT l'objet d'oucune
ociuolisolion dès lors que les biens cédés constituenl I'ossie e foncière d'une opérotion
foisont I'obiet d'une minorotion foncière.

Le prix de revient sero éventuellement diminué des recettes de gestion, dons le cos où
I'EPF ossure en direct lo gestion des biens ocquis, et des minoroiions oppliquées selon des
disposilifs en vigueur.

r Cession ou prix fixé por lo direction déportemenlole des finonces publiques

À défout de désignotion d'un opéroteur économique por lo collectivilé cocontroclonte
ou en cos de dévoiement por celle-ci de I'objet de lo convention, I'EPF se réserve Io

possibilité de céder les biens dont il o ossuré le portoge è un opéroteur tiers suivont les

procédures concunentielles en vigueur. Dès lors, le prix de cession cotrespond soit ou prix

estimé por lo direction déportementole des finonces publiques ou moment de lo vente.
soit ou prix de revient octuolisé. si celui-ci est supérieur.

r Régime de IVA

Quel que soit Ie prix de cession, I'EPF est soumis ou régime de TVA sur le prix de revient,
cetTe toxe s'oppliquont de droit oux ironsoctions foncières eT immobilières réolisées por
I'EPF.
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r Poiemenl du prix

En cos de cession à lo commune ou I'EPCI ou Tout opéroteur économique soumis ô lo
comptobililé publique. le poiement du prix est opéré ou profit de l'EPF sur présentotion du
cerlificol du noioire.

r Apuremenl des comptes

L'EPF pourro procéder ô un opurement des compies por émission d'un titre de recelTes :

complémenioire oprès cession totole ou portielle ouprès du cocontroclont ou de
son opéroteur économique, lorsque I'EPF ouro connoissonce de toutes les
dépenses réelles imputobles è I'opérotion ;

unique ouprès du cocontroctont è échéonce de lo convention. ou ù lo dole de
so résiliotion en cos de dévoiemenf, si des dépenses ont élé engogées ei ce.
même si oucune ocquisition n'o élé réolisée.

Anrcre 7 - Moollres DE ptroTAGE DE rA coNVENTtoN

L'EPF el lo commune conviennent de meltre en ploce une démorche de suivi de lo
présente convention, notomment à irovers un bilon onnuel d'exécution.

Cette démorche s'effectue à trovers un comité de pilotoge ossociont lo collectivité et
I'EPF. oinsi que. en tonl que de besoin. lous les portenoires utiles.

Le comité de pilotoge se réunit è I'initiolive de I'un des deux signoloires de lo présente
convention, ou minimum une fois por on, pour foire un point d'ovoncement sur les dossiers.

Anrrcle 8 - RegulnoN DE rA coNVENTtoN

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

Dons I'hypothèse d'une résiliotion, il est procédé immédiotemeni à un constot
conlrodictoire des prestolions effecluées por I'EpF, dont il est dressé un invenloire.

lo commune est tenue de procéder oux rochots des biens ocquis por I'EPF et de
rembourser I'ensemble des dépenses el frois ocquiltés por ce dernier,. dons un déloi moximum de six mois suivont lo décision de résiliotion ;. ou dons le déloi de lo convention si ce dernier est inférieur è 6 mois ou moment de

lo résilioiion.

Convention opérotionnelle - .. .. .. .. .. .. ... . .. /EpF
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Pour toule cession è un opéroTeur économique non soumis ô lo comptobilité publique. le
poiemenl inlervient à lo dole de signoture de l'ocIe de venle.

8.I RESII.IAIIoN D'UN coMMUN AccoRD

Pour ce foire lo colleclivilé s'engoge ô prévoir, en temps utile, les fonds nécessoires pour
procéder à I'ochot des biens immobiliers ocquis ei ou remboursemenT des dépenses et
frois ocquitiés por l'EPF.



6.2 REs[.rAroN uN[.ArEtAt E

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

Toulefois. l'EPF se réserve lo possibilité. un mois oprès mise en demeure infruclueuse, de
résilier lo présente convention :

si, possé le déloi visé ô I'orticle 4 de lo présenle convention, il est consloté que lo
collectivilé n'o pos exécuté ses engogements controctuels ;

s'il est consioté que I'opérolion envisogée por lo collectivité ne conespond pos ou
projet défini por lo convenlion (dévoiement de I'obiet de Io conveniion).

Dons ce codre. l'EPt se réserve lo possibiliié :

soit d'exiger de lo commune de procéder ou rochol de I'ensemble des biens qu'il
o ocquis, ou plus tord dons un déloi de 6 mois suivont lo notificolion de lo décision
de résiliolion. ovec une mojorotion du prix d'ocquisiiion initiol ou toux onnuel de
5% è compler des dotes de comptobilisotion des dépenses d'ocquisiiion des
biens ;

soiT de céder les biens en couse ou profit d'un boilleur sociol, ou touT ouTre
opéroteur économique, ou prix de revient ou à I'estimotion de Io direclion
déportementole des finonces publiques sons que cetle dernière ne soit inférieure
ou prix de revient.

Anrrcrr 9 - Survr DU pRoJEr ApREs cEssroN

Lo colleclivité. el le cos échont, I'opéroteur qu'elle ouro désigné. s'engoge :

. è réoliser sur les biens dont I'EPF o ossuré le portoge le proiet d'oménogemeni
défini dons le codre conventionnel ;

. ù fournir tout élément permetlont d'o ester de lo conformité de lo réolisotion è
l'objet de lo présenTe convention, une fois l'opérotion ochevée.

L'EPF se réserve le droil de demonder è lo colleciivité ou son opéroteur tout élément
permettont d'otlesler de lo réolisolion de l'opéroiion.

A défout de pouvoir iustifier de l'é1ot d'ovoncement d'un projei conforme, lo collectivité,
ou son opéroteur. pounonl se voir oppliquer les pénolités définies dons I'ocle de cession
des biens en couse. conformémeni oux dispositions du PPI et du règlemeni d'intervention
en vigueur.

9.2 Survr DEs BrENs poRTEs par r.'Epf

Sons préjudice des dispositions précédenles, silo commune réolise une plus-volue foncière
en cos de cession des biens portés por I'EPF dons les six ons qui suivent leur ocquisiiion o
l'éloblissement. lo plus-volue réolisée devro être reversée pour moitié è I'EPF.

Lo plus-volue s'entend comme lo différence enTre le prix de cession du bien por lo
commune et le prix de l'ocquisilion è I'EPF. slipulé dons le ou les octes de vente. diminué

des dépenses et frois de gestion inhérents oux biens en couse ;

Convention opérotionnelle - ................../EPF
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des dépenses de construction, de reconsiruction, d'entrelien;
des frois de voirie, réseoux et distribution en ce qui concerne les tenoins è bôtir.

Ceite différence est octuolisée en fonction du dernier indice des prix è lo consommolion
hors loboc publié por I'lnstitut nolionol de lo sioTistique et des é1udes économiques.

Ces dispositions seront reportées dons tout octe de cession de biens.

Anncre I0 - ConrnuNtcATtoN suR r'AcloN DE L'Ept

Les signotoires s'engogent è foire étol de l'intervention de I'EPF sur les périmètres du projet,
ob.jet de lo présente convenTion.

De foit, lo commune et I'EPCI opposeront le logo de I'EPF sur tous les supporls de
communicolion relolifs ou projet, print el digiioux. lls citeront égolemenT l'éToblissement
dons les documents à destinolion de lo presse et inséreront un encort de présenlotion de
l'EPF dons le dossier de presse du projel.

Les signoloires s'engogent è lronsférer ceIle exigence oux opéroteurs ou oménogeurs
intervenont sur les immeubles oyont bénéficié de l'inlervenlion de l'étoblissement.

Por oilleurs. I'EPF pouno. pendont lo durée de lo convenTion eT oprès son échéonce, en
lien ovec lo politique de communicoiion de lo collectivité, diffuser des informolions sur les
biens dont il o ossuré le portoge et foire étot de I'ovoncement sur lous supports.

Anrcrrll -Courmeux

ARTICTE I2 - MOOITICATIONS UTTERIEURES DE LA CONVENTION

Toute modificotion ô coroctère subslonliel de lo présente convention (engogement
finoncier, évolution de périmè1re et de I'objet de lo convention...) fero nécessoirement
I'objet d'un ovenont opprouvé dons les mêmes conditions que lo présente.

En cos d'évolulion du codre normotif, noiommenl de réportition des compétences enlre
collecliviTés et étoblissemenls publics ou en cos de nécessité, pour des roisons tenont à lo
réolisotion du projet. il pouno égolemenl être intégré por voie ovenont un nouveou
signotoire à lo présenle convention.

Foil è
Le ....

Convention opérolionnelle - ..,......... -. -... /EPF
Bureou du xxxxx- point no xx de l'ordre du iour

En hob (3) exemploires originoux

17 sut 22

A l'occosion de ioule contesloTion ou litige relolif à I'interprétotion ou ô l'exécution de lo
présente convenlion, les porlies s'engogenl ô rechercher un occord omioble. Si un tel
occord ne peut être kouvé, le litige sero porté devont le tribunol odministrotif
tenitoriolemenl compétent.



L' étoblissement public foncier
d'Occitonie

Lo directrice générole,

Sophie Lofenêtre

Lo communouté
d'ogglomérotion Torbes-

Lourdes-Pyrénées

Le président,

Gérord TRÉMÈcE

Lo commune de Torbes

L'odioinl(e) ou moire,

Convenlion opérolionnelle - ........--......-./EPF
Bureou du xxxxx- poini no xx de l'ordre du jour 18 sür 22
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ANNEXE 2

JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR T'ÉIABTISSEMENT PUBI.IC IONCIER

ARTICI.E I : MISE A DIsPosIfloN Du BIEN

L'EPF met ù disposition, è Iiire grotuil. de lo commune qui I'occepte expressément, les
biens ocquis libres en pleine louissonce ou occupés ou titre de lo présente convention en
vue d'en ossurer lo geslion eT lo gorde, celte dernière noiion comprenont l'usoge, lo
direction et Ie contrôle des biens ob.iet des présentes en verlu de I'orticle 1242 olinéo I du
Code civil.

ARTICI.E 2 : CoNDIIIoNS DE MISE A DISPoSIIIoN

En vue de lo mise è disposition, choque bien fero I'obiet d'une fiche descriplive por I'EPF

Lo mise à disposition de biens bôTis esl constolée por procès-verbol étobli
conTrodictoiremenT enire les représentonTs de lo commune et de l'étoblissement public
foncier.

Pour les biens non bôtis. lo mise à disposilion est constotée por procès-verbol éiobli
unilotérolement por le représenlont de l'étoblissement public foncier.

Lo signolure du procès-verbol por les porties emporte Ironsfert de gestion ei de gorde du
bien jusqu'à lo doTe de cession du bien por I'EPF à lo commune.

Lo commune prendro les biens tronsférés dons l'étot où ils se trouveronl ou jour de leur
remise en gestion, sons pouvoir exiger de I'EPF à cette occosion, d'inTerventions, remises
en étot ou réporotions.

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

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

clôIure...).

Lo commune ossure, è compler du honsferl de gestion et de lo gorde, les trovoux de
geslion couronte qui sont è so chorge, è sovoir: les trovoux de conservotion, d'enketien,
de neItoyoge... Elle peul è cel effet posser les controts ou morchés publics nécessoires.

Lo commune ne peut en oucun cos chonger lo deslinotion des biens dont lo gestion el lo
gorde lui est tronsférée.

Elle est por oilleurs tenue

. d'ouvrir une fiche por bien qu'elle o en geslion qui précise : Io dote
d'ocquisiiion du bien por l'étoblissement public foncier, les dotes des procès-
verboux de tronsferi de geslion des biens à lo collectivité, de visites du bien,
l'évolution de l'étot du bien. lo liste des occuponts. le montont et Io noiure
des sommes qu'elle o perÇues, lo noture et le coôt des interventions qu'elle o
réolisés et oulres observolions relotives ou bien ;

Convention opérolionnelle - .................. /EPF
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de visiter le bien périodiquement, ou moins une fois por trimestre, et oprès
choque évènement climoiique excepTionnel ;

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

circonstonces I'exigent ;

d'informer sous lrois jours moximum l'éioblissement public foncier des
évènements porliculiers : olleinte ou bien. squot. conlentieux, ...

de rechercher por ious moyens I'expulsion des occuponts sons droit ni
iitre.

Lo commune se subsiilue à l' EPF et ossume à ce titre toutes les obligolions è l'égord des
occuponts exisTonts telles qu'elles résultent du régime juridique opplicoble à lo dile
occupoiion (boil. convention d'occupotion précoire...). ll esi è ce titre précisé que ne
peuvent donner lieu è occupotion ou mointien dons les lieux que :

- les locoux respectont les normes de sécurité.
Les logemenls répondonT oux coroctéristiques de décence telles que définies por
le décret n"2OO2-12O du 30 jonvier 2002.

Elle souscrit les polices d'ossuronce lo goronTissont conlre les risques dils locotifs

Elle encoissero direciemenT à son profit les produits des biens tronsférés - Ioyers, indemnités
d'occupoTion, chorges récupérobles, etc.... et en ossurero le recouvrement, ou besoin
por voie .iudicioire.

Lo commune rédige et signe les conveniions d'occupoiion, réolise les étots des lieux,
dresse quittonce, donne congé, expulse les occuponts. Elle est hobiliTée à intenter et
diligenler louie ociion en vue de lo résolution d'un litige I'opposonl è un ou plusieurs
occuponts oprès en ovoir informé préoloblement I'EPF.

Lo commune est goronte des obligotions d'ossuronce des occuponts, è ce tike,
l'occupont justifie ouprès de lo collectivité d'une ossuronce qui gorontit les risques diis
locotifs è compter du premier jour d'occupotion du bien ei jusqu'ou terme de
l'occupotion.

Les nouvelles occupotions doivent être préoloblemeni occeptées por I'EPF, elles ne
peuvent donner lieu à un droil ou mointien dons les lieux ou ou renouvellement.

Cos des biens devenus voconts

Si les biens bôtis devenus voconts ont vocotion è être démolis. lo commune informe I'EPF

de leur libérotion oux fins que ce dernier puisse. le cos échéont, foire procéder sous so
moîtrise d'ouvroge, oux trovoux de démolition.

TouTe demonde de nouvelle occupotion, quel que soit I'usoge projeTé, doit êke odressée
à l'EPF pour informotion.

Lo commune ne pourro consentir sur les biens dont elle o lo gestion et lo gorde que des
convenlions d'occupotion temporoire et révocoble ne conféront ô I'occupont oucun

Convenlion opérotionnel,e - ..............-..-/EPF
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droit ou mointien dons les lieux eT de renouvellemeni du controt.

ARflc[E 4 : DEPÉNSES

A /o choroe de /'élob/,ssemen, pubiic foncier

L'étoblissemeni public foncier ocquitte uniquement lo toxe foncière et les impôts
normolement è lo chorge d'un propriétoire non occupont (ces impôTs seronl pris en
compie dons Ie colcul du prix de revient du bien lors de lo cession comme stipulé dons lo
présenTe convenlion) ; lo toxe d'hobilotion est prise en chorge por lo collectivité. le cos
échéonT.

- A lo choroe de lo commune
Lo commune supportero lo tololité des chorges ei coTisotions généroles ou spécioles,
ordinoires ou extroordinoires, offérentes oux biens doni lo gestion et lo gorde sont
lronsférés. susceptibles d'être dues (dont les chorges de copropriété).

Foit à ......

En deux exemploires originoux.

L'éloblissemenT public foncier d'Occitonie

Lo directrice générole,

Sophie Lofenêtre

Lo commune de Torbes

L'odioinl(e) ou moire,

Convention opérolionnelle ................../EPF
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COMMISSlON CULTURE



18. PROGRAMMATION LES NOUVEAUTÉS, THÉÂTRE MUNICIPAL
ET DU PARI, FABRIQUE ARTISTIQUE

La ville de Tarbes propose une programmation destinée à un large public dans les
deux salles de spectacles que sont les Nouveautés et le Pari, chacune ayant ses
propres esthétiques.

Ces équipements phares de l'action culturelle sont au cæur des dispositifs et du
projet de développement culturel mis en place par la Ville, ses partenaires et les
compagnies locales.

Du 5 au 25 septembreZ022
. << Mont » - création cirque/danse/musique

Le Cirque Jafarson (65)
Grille tarifaire « Émergence »

Le Pari

Du 19 septembre au 09 octobre2022
o n Si ce n'est toi » - création théâtre

Compagnie Le bruit des gens (31)
Grilte tarifaire « Émergence »

Le Pari

Le7 octobre2O22 Les Nouveautés
o « Denise Jardinère vous invite chez elle » - théâtre d'humour

Birdy productions (92)
Gri e tarifairc « Les toumées »

Le 15 septembrc 2022 - ouverture de saison
. << Elise in love » - seul en scène, humour

Compagnie des Laborateurs (31)
Entrée gratuite

Du 3 au 23 odobre 2022
. << Zizi t> - création cirque

Compagnie Les hommes sensibles (3'l )
Grilte tarifaire « Émergence »

Les Nouveautés

Le Pari

Depuis 2013, Les Nouveautés, théâtre Municipal a axé sa programmation sur le
« théâtre d'humour» auquel sont associés des spectacles music€lux, de danse, ...
Le Pari, fabrique artistique est un lieu dédié à la création contemporaine et accueille,
en résidence de création, de jeunes compagnies. La ville de Tarbes accompagne
ainsi les créateurs et propose au spectateur une offre culturelle riche et variée.



Les 28, 29 et3O odobre2022
o « Les adieux au capitaine » - théâtre

Compagnie des Odyssées (65)
Grille taifaire « Émergence »

Du 31 octobre au 10 novembre 2022
. « Mise à nu » - création théâtre de marionette

Compagnie 36 du mois (31)
Grille tarifaire « Émergence »

Le 12 novembre 2022
o « Titanic » - théâtre musical

Compagnie Les moutons noirs (75)
Grille tarifaire « Les twrnées »

Du 28 novembre au 18 décembre2022
. << Une Van Gogh » - création théâtre

Compagnie de la trace (86)
Gritle tarifaire o Émergence »

Le 16 décembre 2022
. « La belle aux bois dormant » - danse néo classique

Carte blanche à EBB dance company (64)
Grille taifaire « Les loumées »

Les 7 et I janvier 2023
c « Concert du nouvel an » - musique classique

Carte blanche à l'Ensemble lnstrumental de Tarbes (65)
Tarifs : Plein 15 ê, Réduit et Abonné 10 €, exonéré.

Le 13 janvier 2023
o « Cravate club » - théâtre, comédie

Le Grenier de Toulouse (31 )
Gille tarifaire « Les tournées »

Les 3 et 4décembre2022 Les Nouveautés
. << En cas de péril imminent » - théâtre d'humour

La Martingale (86) - Coproduction avec le Parvis Scène Nationale
Tarifs: Plain 28€, Réduü 14 €, Abonnés 20 €, Abonné réduit 10 €, Jeune 10 €, exonéré

Les Nouveautés

Le Pari

Les Nouveautés

Le Pari

Les Nouveautés

Le Pari

Les Nouveautés

Les Nouveautés

Du2 au 22 janvier 2023
o « Même /es génr'es gèlent » - création théâtre

Compagnie 13.7 (31 )
Grille tarifaire « Émergence »



Le 17 févner 2023
. « Seuil de tolérance » - théâtre, comédie

ZD Production (75)
Gille taritaire « Les lournées »

Du 1 3 au 26 mars 2023
. « La métamorphose » - création théâtre

Compagnie du baluchon (65)
Gritle taifaire « Émergence »

Du 03 au 16 avil2023
o << La petite histoire d'Eugène Durif » - création théâtre

Théâtre Fébus (65)
Gri e tarifaire o Émergence ,

Le 13 mai2O23
c « Gil et Ben » - théâtre d'humour

Agil productions (91 )
Gille tarifaire « Les tournées »

Le 15 avril 2023 Les Nouveautés
o « Faut qu'on parle ! n par Amaud Demanche - One man show

Carte blanche à Bonne nouvelle productions (31 )
Tarifs : Padene et ls balcon : plein 35 €, téduit et abonné 25 € / 7-" et §* balcon : tarif unique 25€, éxonéré

Les Nouveautés

Le Pari

Les Nouveautés

Le Pari

Les Nouveautés

Les Nouveautés

Les dates présentées ci-dessus pounont faire l'objet de modifications en raison d'une
impossibilité d'accueil des artistes ou du public aux dates prévues.

Du 26 au 29 janvier 2023 Le Pari
c « ll faut bien que jeunesse » - création théâtre i actions de médiation

En compagnie des Barbares (31 )
Gritte tarifaire « Émergence »

Le 31 mars 2023
o « Wok'n'wol/ » - spectacle musical, humour

Compagnie Hilareto (62)
Grille tarifaire « Les tournées »

Le21 avril2023
. « La Penuche » - théâtre

Compagnie Chenevoy (60)
Grille tarifaire « Les tournées »



. Abonnement « Sans modération »

comprenant :

- Denise Jardinère vous invite chez elle,
- Titanic,
- En cas de péril imminent,
- Seuil de tolérance,

(188 € tarif plein I 178 € tarif réduit)

- Cravate Club,
- Wok'n'woll,
- La Penuche,
- Gil et Ben.

o Abonnement « Sélection du chef » (120 € tarif plein I 110 €. tarif réduit),
comprenant :

- Denise Jardinère vous invite chez etle, - La Penuche,
- En cas de péril imminent, - Gil et Ben.
- Seuil de tolérance,

o Abonnement « Découverte des salles » (Tarif variable selon choix des
spectacle) :

2 spectacles au choix aux Nouveautés + 2 spectacles au choix au Pari au tarif
abonné.

o Abonnement « Tout Pari » (40 €) :

Camet de 5 tickets non nominatif d'une valeur de 8 €, valable sur tous les spectacles
de la catégorie « émergence » et à échanger contre un billet d'entrée.

. Abonnement « Musique et danse » (35 €) :

- Concert du nouvel an
- La belle au bois dormant

Les grilles tarifaires évoquées ci-dessus font référence aux tarifs de billetterie
suivants:

Grille tarifaire « Émergence» :

Plein tarif 12€
ïarif prévente 10€
Tarif réduit 8€
ïarif abonné (Tout Pari et Découverte)
Tarif Avant-première et scolaire 5€
Exonéré €

Grille tarifaire « Les tournées» :

Partene/1sr
balcon

zèF,e

Ealcon
3ême

balcon
Plein tarif 35€ 30€ 20 €.

Tarif réduit 25€ 15 €
Tarif abonné Sans modération 24€ 24€

Cinq formules d'abonnement sont proposés cette saison :

8€

30€



Tarif abonné Sélection du chef et Découverte 25€ 25€
Visibilité réduite
Exonéré €

Le tarif réduit est proposé aux étudiants et moins de 18 ans, demandeurs d'emploi,
personnes en situation de handicap, abonnés « sans modération » ou « sélection du
chef », comités d'entreprises, partenaires conventionnés et groupes > 10 personnes.

Sur avis favorable de la commission Culture du 7 juin 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

- d'approuver la programmation ci-dessus proposée ;

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

5€



19 . CONVENTION DE GESTION DES ARCHIVES PAPIERS
INTERMÉDIAIRES ET DÉFINITIVES DE LA coMMUNAUTÉ
D'AGGLoMÉRATIoN TARBES-LouRDEs-pyRÉruÉes pAR LE
SERVICE DES ARCHIVES DE LAVILLE DE TARBES

Une première convention de gestion des archives de I'agglomération du Grand
Tarbes avait déjà été signée en 2011 .

Avec l'élargissement de l'agglomération, la convention de gestion des archives doit
être revue.

En accord avec le directeur des Archives départementales, exerçant le contrôle
scientifique et technique des Archives de France, il est convenu que les fonds
d'archives des anciennes communautés de communes dissoutes seront gérés par
le service des Archives municipales de Tarbes, dans la continuité de la gestion que
le service effectuait déjà pour les archives du Grand Tarbes.

A la faveur de la transformatlon de la Communauté d' Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, la ville de Tarbes renouvelle avec cette demière sa convention
de gestion des archives papiers intermédiaires et déflnitlves.

Le service des Archives municipales de Tarbes gère désormais dix-neuf fonds
d'archives en sus de celui de la ville de Taôes, représentant alors 200 mètres
linéaires de documents intermédiaires et définitifs supplémentaires.

La modification principale de la convention s'exerce sur les termes financiers de
celle-ci. En 2011 était convenu un forfait au mètre linéaire conservé de 35 € TTC, dû
par l'Agglomération à la ville de Tarbes. Le métrage linéaire facturé est communiqué
à I'Agglomération en fin d'année civile.

Dans cette nouvelle convention2022,les prix sont fixés à Ia prestation (part variable),
en sus d'un montant forfaitaire (part fixe) pour le métrage linéaire conservé. Ce
demier est également anêté en fin d'année civile. Le détail des prestations facturées
est annexé à la convention ci-jointe.

Sur avis favorable de la commission Culture du 7 juin 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver la nouvelle convention de gestion des archives ;

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



i
)

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION
DES ARCHIVES PAPIERS INTERMÉDIAIRES ET DÉFINITIVES

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TARBES-LOURDES.PYRÉNÉES

PAR LE SERVICE D'ARCHIVES DE LA COMMUNE DE TARBES

Entre la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, représentée par
son Premier Vice-président, Patrick Vignes dûment habilité par une délibération du
Conseil communautaire du 31 mars 2022

Et la ville de Tarbes, représentée par son Maire M. Gérard Trémège dûment habilité
par une délibération du Conseil municipal en date du 4 juillel2022.

les articles L. 1421-1 etL. 1421-2 du Code général des collectivités territoriales,
les articles L.212-6-1,212-10 à 14 du Code du patrimoine,

Considérant que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de
l'administration communale et intercommunale, qu'elles permettent aux citoyens de
faire valoir leurs droits et qu'elles constituent la mémoire du territoire et de ses
habitants.

Considérant que leur conservation pérenne et leur communication au public sont une
obligation pour la communauté d'agglomération.

Considérant que dans le souci d'une meilleure conservation de ces archives, d'une
mutualisation des moyens des institutions et de la valorisation du patrimoine local, la
communauté d'agglomération Tarbes-lourdes-Pyrénées a décidé de confier au service
d'archives de la commune de Tarbes la gestion de ses archives ainsi que celles des
communautés de communes qui ont constituées la nouvelle agglomération.

Vu
Vu



ll est convenu ce qui suit

Article 1 - Objet

La communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées remet en dépôt ses
archives au service d'archives de la commune de Tarbes.

Ce fonds est constitué

/ des documents produits, reçus ou acquis par les anciennes communautés de
communes et d'agglomération et du SCOTTOL qui ont constitué la nouvelle
communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (voir la liste détaillée
en annexe) ;/ des documents produits, reçus ou acquis par les anciens syndicats
d'assainissement, qui constituent maintenant le nouveau service
d'assainissement géré au sein de la communauté d'agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées (voir la liste détaillée en annexe) ;r' des documents produits, reçus ou acquis par la communauté d'agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées à la date du dépôt ;/ des documents susceptibles de faire l'objet de dépôts ultérieurs.

Article 2 - Propriété des archives

Article 3 - Missions du service d'archives de la commune de Tarbes

Le service d'archives de la commune de Tarbes exerce auprès de la communauté
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées les missions liées à la collecte, à la
sélection, au classement, à la conservation et la communication de ces archives ainsi
qu'à leur mise en valeur.

Article 4 - Contrôle scientifique et technique

Le service d'archives de la commune de Tarbes exerce ses missions selon les lois,
décrets et règlements qui régissent les services d'archives publics en France. A ce
titre, il est placé sous le contrôle scientifique et technique de la direction des Archives
de France représentée par Ie directeur des archives départementales des Hautes-
Pyrénées.

Article 5 - Classement et cotation des fonds déposés

Le service des archives de la commune de Tarbes suit le cadre de classement et les
principes de cotation définis par la direction des Archives de France et garantit le
respect de I'individualité des fonds déposés par la communauté d'agglomération
Tarbes-Lou rdes-Pyrénées.

La communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées reste propriétaire de ses
archives; Ies documents pris en charge par le service d'archives de la commune de
Tarbes constituent un dépôt de nature révocable.



Article 6 - Prise en charge des fonds

Le transfert des archives de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées vers le service d'archives de la commune de Tarbes est accompagné de
l'établissement d'un procès-verbal de prise en charge des archives concernées.

Chaque nouveau versement auprès du service des archives de la commune de ïarbes
se fera accompagné d'un bordereau de versement. Ce document tiendra lieu de
procès-verbal de dépôt. Ces documents seront signés par le Président de la
communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ou son représentant.

Article 7 - Éliminations

Toute élimination proposée par le service d'archives de la commune de Tarbes est
soumise au visa du Président de la communauté d'agglomération Ïarbes-Lourdes-
Pyrénées et du directeur des archives départementales des Hautes-Pyrénées.

Article 8 - Communication

La communication des archives déposées est assurée dans le respect des règles de
communicabilité des archives publiques. Dans le cas d'une communication
administrative portant sur des documents non encore librement communicables,
l'accord du service producteur sera requis.

Les demandes de dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives
publiques seront instruites par le service d'archives de la commune de Tarbes qui
recueillera au préalable l'avis du Président de la communauté d'agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées.

Article 9 - Valorisation

Le service d'archives de la commune de Tarbes contribue à la valorisation des fonds
d'archives de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées par la mise
en æuvre d'actions culturelles et pédagogiques.

Le service d'archives s'engage à mentionner I'origine des documents.

ll peut collaborer aux actions de valorisation du patrimoine menées par la communauté
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui prendra alors à sa charge tous les frais
financiers de I'opération.

Article 10 - Assistance technique

Le service d'archives de la commune de Tarbes assure une mission de conseil
technique auprès de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées :



/ en élaborant des outils de gestion de l'information et d'archivage (plans de
classement, tableaux de gestion,..) en liaison avec les services producteurs
concernés. Ces outils de gestion sont soumis à l'approbation du directeur des
archives départementales ;r' en assurant aux agents une formation aux règles de base de I'archivage sous
forme papier ou sous forme électronique.

Article 'tl - Réutilisaüon des informations publiques

Article 12 - Rapport annuel

Le responsable du service d'archives de la commune de Tarbes transmet chaque
année à la direction des Archives de France les éléments nécessaires à l'élaboration
de l'enquête statistlque annuelle pour les archives de la communauté d'agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

La commune de Tarbes facturera à la fin de chaque année civile la globalité de ces
prestations à la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, au regard
du tableau de prix joint à l'annexe 2.

Article 15 - Durée et dénonciation de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de dix (10) ans ; elle se renouvelle
par tacite reconduction. Elle peut faire I'objet d'avenants.

Toutefois, en cas de dénonciation anticipée, Ia communauté d'agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées informe par écrit la commune de Tarbes et la direction des archives
départementales de sa décision.

Le service d'archives de la commune de Tarbes dispose d'un délai de six mois pour
restituer les archives à la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-pyrénées.

À le

Le président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées se réserve
la compétence en matière de réutilisation d'informations publiques.

Article 13 - Processus et procédures de travail

Le service des archives de la commune de Tarbes élabore les processus de travail
nécessaires à son bon fonctionnement. ll édictera des proédures communes aux
deux institutions pour la bonne gestion des différents fonds d'archives.

Article l4 - Contribution financière de chaque institution au bon foncüonnement
du service des archives de la commune de Tarbes



Atntexe 1

lusnruno^rs DrssourEs DoNT LEs ForvDs D'ARcHtvEs
DEFINITIVES ET INTERMEDIAIRËS ONT REJOINT LE NOUVEAU

FO,vDs DE LA goMMIINAUTE D,AGGLoMERATIoTv I,eRees.
Louaoes-PYnexees,

GERE PAR LE SERVICE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE

IeRaes

CoMMUNAUTES DE coMMUNES ou D'AccLoMERATtoNs LocALrrE
Communauté d'agglomération du Grand-Tarbes Tarbes
Communauté d'agg lomération Tarbes-Lou rdes-Pyrénées Tarbes
Communauté de communes Baronnie des Angles Lézignan
Communauté de communes du canton d'Ossun Juillian
Communauté de communes de la Croix blanche Arrodets-ez-Anqles
Communauté de communes Gespe-Adour-Alaric Arcizac-sur-Adour
Communauté de communes du Pays de Lourdes Lourdes
Communauté de communes Bigorre-Adour-Echez Bazet
Communauté de communes du Montaigu Juncalas
Communauté de communes du Batsurguere Ossen
Communauté de communes du Castelloubon Juncalas

SYNDTcATS D'ASSATNTSSEMENT

Syndicat d'assainissement Gespe-Adour-Alaric Arcizac-su r-Adour
Syndicat d'assainissement Adour-Echez Bénac
Syndicat d'assainissement de la Baronnie des Angles Lézignan
Syndicat d'assainissement et d'eau potable des Trois vallées
Syndicat intercommunal d'eau Tarbes-Sud Bernac-Debat
Syndicat d'eau des Côtes de Bourréac et Miramont Bourréac
Syndicat d'assainissement Ger-Geu-Lugagnan Ger

Schéma de cohérence territorial de Tarbes-Ossun-Lourdes
(SCoTTOL)

Tarbes

Soit environ 200 mètres linéaires (au 610512021\

Bartrès



Autuexe 2

DeraT DEs PREsrAT,o,vs FAITUREEI

Clé de
répartition

Prix Détails de la prestation
Frais pris en compte
pour l'élaboration du

prix
Observations

PART FIXE ANNUETTE

Conservation des archives 50€

Récolement permanent,
refoulement, suivi des conditions
climatiques, nettoyage des locaux
et archives

Sont comptabilisées les archives
intermédiaires et définitives
Les chiffres du ml conservé sont
établis d'après le récolement
permanent à la date 15
décembre de l'année N-1 pour
l'année N

PART VARIABTE ANNUETLE

"Prestations de service"

100 € Demi-journée : 3h30

Reconditionnement 130 €

lml : lboite contient 5
chemises et 25 sous-
chemises = 10 boites + 50
chemises + 250 sous-
chemises
Prix moyen de la boite : 7€
Prix en de la sous-

Le tarif est fixé au regard du prix
moyen des fournitures de
conservation. ll ne comprend pas

de main-d'æuvre, qui est inclus
avec le classement.

lntitulé

Ml linéa ire conservé
dans les locaux

lngénierie d'archivage :

versement, élimination,
classement, recherches

Forfait au ml
reconditionné



chemise de conservation :

o,L7€
Prix moyen de la chemise de
conservation : 0,35€

Communication des
dossiers

10€
Prix au dossier
communiqué

Le prêt de documents pour des
expositions sera considéré
comme une opération de
communication

Numérisation de document Traitement de la demande de
numérisation du service versant

L'exécution du devis reste à la
charge du service demandant la
prestation de numérisation. Le

service des archives conserye une
copie des fichiers numérisés. Ces

derniers seront alors ainsi
communiqué pour toutes autres
demandes sans frais.

Restauration de documents

Préparation du dossier de
restauration, rédaction du CCTP,

constat d'état avec le prestataire
de restauration, étude des devis
et réponse, suivi de la réalisation
de la prestation avec le
prestataire.

L'exécution du devis reste à la
charge du service demandeur de
la prestation.

Reliure des registres
administratifs

Coût de la prestation de
reliu re

Le devis étant rédigé pour les
registres de la mairie, il sera
étendu pour les services de
l'a lomération

Enrichissement des fonds
Coût de l'archiviste + çe11
d'acquisition des archives ou
des ouvrages anciens

Le prix est fixé indlfféremment si
le document est communiqué en
salle de lecture au seNice versant
ou à un lecteur extérieur ou si le
service vient le chercher au
service des archives.

Coût de l'archiviste si fait en
interne
Coût de l'archiviste + coût de
la prestation de numérisation
extérieure

Coût de l'archiviste + coût de
la prestation de restauration



20 - FONDS CARMEL: ACQUISITION DE DEUX GUVRES DE
PHILIPPE PUJO

Philippe Pujo, originaire de Tarbes, vit et travaille au pied des Pyrénées. C'est grâce
à sa rencontre avec la philosophie qu'il entrera pour la première fois dans le monde
des arts. Son atelier se situe à Bagnères-de-Bigorre où il fonde « Toiles de France »,
une société de fabrication de toiles à peindre sur mesure, et débute en parallèle une
carrière artistique nourrie, enchaînant depuis les expositions.

L'artiste a créé des æuvres spécialement pour l'exposition au Carmel du 3 mai au
27 ao(i 2022. Ses peintures prennent comme modèles des æuvres du musée Mas-
sey et suscitent le dialogue entre Beaux-arts et Arts actuels. Cette démarche origi-
nale permet de mettre en valeur la collection Beaux-arts du musée Massey.

ll est proposé l'acquisition de deux æuvres de Philippe Pujo réalisées dans le cad re
de cette exposition pour un prix de 10 000 € TTC.

- Achille trainant Hector, 300x170cm, huile sur toile, 2022 - I 5OO €
- Pontormo,81x60cm, huile surtoile, 2022 - 1 500 €

Sur avis favorable de la commission Culture du 7 juin 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver la proposition d'achat pour un montant total de 10 000 € TTC,

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

La salle d'exposition du Carmel est une salle municipale dédiée à l'art contemporain.
Elle a vocation à sensibiliser le public aux arts plastiques et aux pratiques artistiques
actuelles. Afin de promouvoir des artistes et d'enrichir son fonds d'art contemporain,
la ville de Tarbes a entrepris une politique d'acquisition d'æuvres.



21 . CLASSEMENT À L'TNVENTAIRE « MUSÉE DE
FRANCE » D'(EUVRES ACHETÉES PAR LA VILLE DE TARBES DE
2019 À2021

Le musée Massey possède des collections constituées de trois fonds distincts; le
fonds Hussard, Ie fonds Beaux-Arts et le fonds Bigorre et Quatre Vallées. Ces trois
fonds, pour un total d'environ 28 000 pièces, possèdent I'appellation « musée de
France ». À ce titre ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'État et à
une législation détaillée dans le livre lV du code du Patrimoine.

Les ceuvres acquises pour intégrer l'inventaire de ces fonds doivent être examinées
par la commission scientifique régionale d'acquisition (CSRA) de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d'Occitanie.

- Portrait de Rose-Anne Dutrocq, par F. Barcovda, 1882,2020.1 .1

- Buste de femme (Ophélia), par F. Miche|et,1920,2020.2.1
- Tunique du 17e régiment de Hussard, 2019.21
- Cavalier du 4e régiment de hussard, par G. Scott, 1907,2019.11 .1

- Officier du 4e régiment de hussard, Anonyme, vers 1840, 2019.11.2
- Miniature représentant Oscar de Suède en hussard, vers 1850, 2019.11 .3
- Modèle réduit d'un hussard de la mort français, par Vertunni, deuxième tiers du

XXe siècle, 2022.1 .1
- Sculpture de hussard à cheval, par E. Meissonnier, tirage vers'1900, 2022.1.2

Sur avis favorable de la commission Culture du 7 juin 2022, il esl proposé au Conseil
municipal :

d'approuver l'intégration de ces ceuvres à l'inventaire ;

d'autoriser Monsieur Ie Maire ou son représentant, à signer tous les actes
utiles se rapportant directement à ces acquisitions.

C'est dans ce contexte que huit æuvres détaillées ci-dessous ont obtenu un avis
favorable de la commission du 22 mars 2022 afin de pouvoir intégrer cet inventaire :



22 . CARMEL: EXPOSITION ARTS DÉMATÉRhLISÉS ET
ExpRESsloN vTRTUELLE DE SEpTEMBRE À toveueRÉ.2022

La salle d'exposition du Carmel est une salle municipale dédiée à I'art contemporain.
Elle a pour vocation de sensibiliser le public aux arts plastiques et aux pratiques
artistiques actuelles.

Ces æuvres prennent comme inspiration un ailleurs situé quelque part entre la Terre
et Mars. Elles superposent vues scientifiques, documentations d'une histoire culturelle
de l'aventure spatiale et regards depuis les télescopes de l'imagination. Elles prennent
la forme principalement d'ceuvres vidéo projetées par vidéoprojecteurs ou diffusées
sur des écrans de télévisions. Pour ce faire, la salle du Carmel serait plongée dans
une semi-obscurité afin de mieux observer les vidéos. Un travail serait également
réalisé sur les sons de ces ceuvres.

Sur avis favorable de la commission Culture du 7 juin 2022, il esl proposé au Conseil
municipal :

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes
utiles se rapportant directement à I'exposition.

Dans le cadre de la préparation d'une programmation 2023, qui aura pour thèmes :

arts dématérialisés et expression virtuelle, une exposition de préfiguration sur I'art et
les sciences serait organisée dans la salle du Carmel de septembre à novembre 2022.

Cet évènement reprendrait des æuvres de I'exposition « gravité zéro » qui s'est tenue
aux Abattoirs de Toulouse en 2018. Les ceuvres présentées seraient ainsi
principalement issues du dépôt du Centre National d'Études Spatiales (CNES) au
Fonds Régional d'Art Contemporain de Toulouse.

- d'approuver cette proposition d'exposition ;



Afin de dynamiser leur offre et en lien avec les collections et les expositions
temporaires, les musées de la ville de Tarbes diversifient leurs produits mis en
vente dans leurs boutiques. Ainsi, il est proposé la vente des produits dérivés et
ouvrages suivants :

Ouvrages :

- « Salammbô » de Gustave Flaubert. Edition Livre de poche à 6,40 €
- « Les Orientalistes » de Christine Peltre- Edition Hazan à 24,45 €
- « Le roman de la momie » de Théophile Gautier. Edition Livre de poche à
3,80 €
- « Mémoires du général baron de Marbot ». Tome 1 et tome 2. Edition Livre
de poche à 11,50 € le tome
- « Le duel » de Joseph Conrad. Edition Rivages poche à 6,60 €
- « Le petit soldat de plomb » de Hans Christian Andersen. Edition Père
Castor à 5,25 €
- « Les soldats de Ia Grande Guerre ». Ed. Ouest France à 7,50 €
- « Des principes de la Guerre » - Ferdinand Foch. Ed. Economica à 29 €
- « 1ère Guerre Mondiale 1914-18 » - Sandrine Miza (Les Encyclopes).
Edition Milan à 13,95 €
- « Souvenirs sur les Maréchaux Foch et Pétain par le Général Léon Zeller »

Ed. Economica à 29 €
- Guide des Maisons des lllustres- Edition du Patrimoine à 16 €
- « Foch Chef de Guene » - Elizabeth Greenhalg à Ed. Tallandier/ Ministère
de la défense DMPA à 29,90 €
- « La première Guerre Mondiale » - Cétékoi 50 drôles de questions. Ed.
Tallandier jeunesse à 11,90 €
- « Le poids des héros » de David SALA. Editions Casterman à 24 €
- « Les Français libres des Hautes-Pyrénées » de Bemard Mirambeau et
Alain Mouchet. Editions du Val d'Adour à 22 €
- « Un long siècle d'exils » de Ïhomas Ferrer. Editions Caim à22€
- « Maurice Trélut, maire de Tarbes (1935-1944). Un homme de paix dans la
tourmente des deux guerres mondiales » de Jean-François Soulet. Editions
Latitude Sud. Association Guillaume Mauran à 20 €
- « lnfographie de la Seconde Guerre mondiale ». Editions Perrin à 30 €
- Album de bande dessinée « Auschwitz » par Pascal Croci, éditions Paquet
à17€.

Produits dérivés :

- Broche croissant de lune à 5 €
- Puzzles carton adulte 1 000 pièces à 15 € l'unité
- Boite de figurines en plastique au 1172' (25mm) à 15 € I'unité

23 . TARIFS DE PRODUITS DÉRIVÉS DES BOUTIQUES DES
MUSÉES DE LAVILLE DE TARBES



- Badge rond à 2,50 €
- Cahier personnalisé'14,85 x 21 cm à 5,80 €
- Carnet personnalisé 10,5 x 15 cm à 4,20 €
- Soldat de plomb cavalier à cheval à 44,10 €

- « Otto » de Tomi Ungerer. Editions L'Ecole des Loisirs à 14 €
- Marque page personnalisé à 2,50 €
- Jeux des 7 familles 14-18 à 6,90 €

Sur avis favorable de la commission Culture du 7 juin 2022, il est proposé au
Conseil municipal :

d'approuver les tarifs des produits désignés ci-dessus ;

En outre, suite à I'augmentation du prix de certains articles à l'achat, il convient
d'actualiser le tarif des ouvrages et produits dérivés suivants :

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



COMMISSTON VIE ASSOCIATIVE - MONDE COMBATTANT



24 . TARIFICATION DES
ASSOCIATIFS

BADGES D'ACCÈS AUX BÂflMENTS

Afin d'améliorer la gestion dynamique des bâtiments associatifs, le service vie
Associative a procédé à I'automatisation des accès aux maisons des associations et

maisons de quartier de la commune.

Pour mettre en place de manière efficace ce nouveau mode d'accès un protocole

d'usage a été élaboré.

Ainsi chaque association ayant ses activités sur un des bâtiments associatifs se

vena attribuer deux badges d'accès à titre gracieux.

Toute demande de badge supplémentaire sera facturée 10 euros'

Toute demande de remplacement de badge d'accès pour perte ou casse serzl

également facturée 10 euros.

sur avis favorable de la commission vie associative, Monde combattant du

16 juin 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver les tarifs proposés ci-dessus ;

- d'autoriser Ia révision de ces tarifs sur décision de Monsieur le Maire ;

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




