
La commune de Tarbes a la volonté d'initier des actions en faveur de l'écologie, de
l'économie et de la maîtrise de l'énergie dans le domaine de l'éclairage public.

Une réflexion a ainsi été engagée sur la pertinence et les possibilités de procéder
à une extinction nocturne partielle de l'éclairage public. Outre la réduction de la
facture de consommation d'éleckicité, cette action contribuerait également à la
préservation de l'environnement par la limitation des gaz à effet de serre et la lutte
contre les nuisances lumineuses.

Les bénéfices sont nombreux

préserver la faune et de la flore: la lumière artificielle est néfaste pour les
animaux, nocturnes ou non, et pour les plantes;
améliorer la qualité du ciel nocturne en réduisant la pollution lumineuse, car
Tarbes se situe dans le périmètre de la réserve étoilée du Pic du Midi ;

préserver la santé: la lumière artificlelle peut perturber notre système
hormonal et causer des troubles du sommeil ; la réduire améliore le confort
nocturne;
réduire l'impact énergétique par une baisse de la consommation ;

réduire les dépenses : 40 % de la facture d'électricité résulte de l'éclairage
public et l'augmentation des tarifs touche de plein fouet les Français mais
aussi les collectivités.

La commune de Tarbes dispose d'un parc d'éclairage public d'environ 6 800 points
lumineux et souhaiterait pouvoir procéder à une extinction nocturne de
2 570 points lumineux. Un véritable maillage du territoire a été réalisé pour que
l'éclairage ne soit pas systématique mais qu'il réponde à des besoins précis.
Sécurité routière, vie nocturne, activités économiques, analyse des flux de
circulation, consommation des ampoules (LED, néons, lampes à sodium) sont
autant de critères qui ont été pris en compte. Ainsi, les quartiers résidentiels sont
naturellement privilégiés pour cette extinction.

Une consultation a été menée auprès de la population tarbaise concernée qui a
majoritairemenl (57 o/o) choisi une extinction de l'éclairage à compter de 23 heures.
Une extinction à cette heure-là permettrait une économie d'environ 200 000 € sur
l'année.

D'après les retours d'expérience similaires menées dans un certain nombre de
communes, il apparaît que l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas
d'incidence notable: à certaines heures et à certains endroits, l'éclairage public ne
constitue pas une nécessité absolue. Les nombreuses communes qui ont déjà mis
en place cette mesure n'ont pas observé d'augmentation des cambrtolages et de la
délinquance. 80 % des cambriolages ont d'ailleurs lieu le jour.

30 - EXTINCTION PARTIELLE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE



L'éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de l'article
L.2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales. Le maire dispose, à ce
titre, de la faculté de prendre des mesures de limitation de fonctionnement,
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic
ainsi que la protection des biens et des personnes.

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d'une information de la
population et d'une signalisation spécifique.

En période de fêtes ou d'évènements particuliers, l'éclairage public pourra être
maintenu tout ou partie de la nuit.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal :

de charger Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités
d'application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les
horaires d'extinction, les mesures d'information de la population et
d'adaptation de la signalisation.

d'approuver l'extinction de l'éclairage public sur une partie de la commune à
compter de 23 h 00 à 5 heures du matin ;



31 - CONVENTION DE DEPLACEMENT ET D'ENTRETIEN DE LA
STÈLE DU MAQUIS DE PAYOLLE

La commune de Campan souhaite aménager un arrêt de bus sur l'emprise du
domaine public départemental qui jouxte le centre nommé « l'Arcouade - centre
Jean Lassalle » situé à Payolle.

Cet arrêt de bus sera un atout pour le centre de vacances. En effet, il permettra,
lors des arrivées et départs des usagers fréquentant le centre, de ne pas empiéter
sur la voie circulante et ainsi assurer le transfert des passagers et de leurs
bagages dans des conditions optimales de sécurité.

Toutefois, sur l'emplacement concerné, est érigée la stèle du Maquis de Payolle.

Malgré de nombreuses recherches, le propriétaire de ce monument n'a pas pu être
identifié. En conséquence, en concertation et accord avec les communes de
Bagnères de Bigorre, Ancizan, Campan ainsi que l'association des anciens
combattants, la commission syndicale des lV Véziaux et l'agence des routes de
Tarbes Haut Adour, il a été convenu de procéder au déplacement de la stèle. Cette
dernière sera accueillie sur une parcelle privée située un peu plus loin appartenant
à la commission syndicale des lV Véziaux. De plus, un aménagement plus
valorisant pour ce monument sera réalisé.

Le coût global des travaux de déplacement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée
par la ville de Tarbes, est de 44 542,56 € TTC.

Les frais occasionnés pour ce projet sont répartis ainsi :

20 271,28 €rTC
20 271,28 €rrc

2 000,00 € TTc
1 600,00 € TTC

400,00 € TTC

Afin de fixer les modalités techniques, juridiques et financières de cette opération
ainsi que les obligations de chacune des parties, il est proposé de signer une

convention.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, il est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver le déplacement de la stèle du Maquis de Payolle ;

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

- la commune de Tarbes qui assure la maîtrise
d'ouvrage prendra en charge :

- commune de Bagnères de Bigorre :

- commune de Campan :

- ONAC:
- Association MUR :



CONVENTION DE DÉPLACEMENT ET
D'ENTRETIEN DE LA STÈLE DU MAQUIS DE

PAYOLLE

Entre

La commune de Tarbes, représentée par Monsieur Gérard TREMEGE, Maire,
agissant au nom et pour le compte de la ville en exécution d'une délibération du
conseil municipal en date du 23 mai2022 ,

Ci-après dénommée « La Ville de Tarbes »,

ET

La commune de Bagnères-de-Bigorre en tant qu'organisatrice de la cérémonie
annuelle du 10 juillet et responsable de l'entretien de la stèle et des abords,
représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de la commune en
exécution d'une délibération du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020 ;

ET

L'association des « anciens combattants toutes générations et résistants MUR
(mouvements unis de la résistance) » représentant le monde des résistants et des
anciens combattants ;

ET

La commune d'Ancizan, administratrice du territoire du nouvel emplacement de la
stèle, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de la commune
en exécution d'une délibération n" 202030 du conseil municipal en date du
26 mai2020:

ET

ET

La commune de Campan, administratrice du territoire sur lequel est positionnée la
stèle actuellement, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte
de la commune en exécution d'une délibération n'20200709/09 du conseil municipal
en date du 9 juillet 2020.

La commission syndicale des lV Véziaux, propriétaire du terrain du nouvel
emplacement de la stèle représentée par son président, agissant au nom et pour le
compte de la commission en exécution d'une délibération n" 202007 du Conseil
syndical en date du 29 juin 2020 ,



PREAMBULE

La commune de Campan va initier avec les différents acteurs compétents un projet

d'arrêt de bus sur l'emprise du domaine public départemental qui jouxte le centre
nommé « I'Arcouade - centre Jean Lassalle » situé à Payolle.

Cet arrêt de bus sera un atout pour le centre de vacances. En effet, il permettra, lors

des arrivées et départs des usagers fréquentant le centre, de ne pas empiéter sur la
voie circulante et ainsi assurer le transfert des passagers et de leurs bagages dans
des conditions optimales de sécurité.

Toutefois, sur l'emplacement concerné, est érigée la stèle du Maquis de Payolle

Malgré de nombreuses recherches, Ie propriétaire de ce monument n'a pas pu être

identifié. En conséquence, en concertation et accord avec les communes de

Bagnères de Bigone, Ancizan, Campan ainsi que I'association des anciens
combattants, la commission syndicale des lV Véziaux et I'agence des routes de

Tarbes Haut Adour, il a été convenu de procéder au déplacement de la stèle. Cette
dernière sera accueillie sur une parcelle privée située un peu plus loin appartenant
à la commission syndicale des IVVéziaux. De plus, un aménagement plus valorisant
pour ce monument sera réalisé.

Le coût global des travaux de déplacement est de 44 542,56 € TTC. La ville de
Tarbes, qui assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet, prendra aussi en charge une
partie des travaux à hauteurde 20271,28€ÏTC.

Article 1 - Obiet

La présente convention a pour objet de définir les conditions de déplacement et
d'entretien de la stèle du maquis de Payolle et de la plaque commémorative « Rémy
Coste et Georges Canal » entre les parties prenantes.

Article 2 - Détail des travaux et délai

La stèle du maquis de Payolle est déplacée sur une parcelle privée appartenant à la
commission syndicale des lV Véziaux.

L'entreprise Spie Batignolles Malet,
Agence de TARBES
Chemin des sablières
65460 BOURS
Réalisera les travaux avec le ma rché qrosse réparation d a ville de Tarbes de :

o Terrassement
o Empierrement
o Dépose et repose du Mémorial
o Démolition et remise en état du socle existant
o Fourniture et mise en place de terre végétal
o Fourniture et pose de bordures T2 Basaltine

Entre les oarties il est décidé et convenu ce qui suit



Pour un montant de 22 5218 € TTC soit 27 026.16 €fTC

Les travaux se réaliseront les semaines 18 et 19

Pour un montant de 14 597,00 € HT soit 17 516,40 € TTC

Les travaux se réaliseront la semaine 19.

Le montant des travaux est estimé à 44 542,56 e

Les frais occasionnés par ce projet seront répartis ainsi :

- ville de Tarbes : 20 271,28 €TIC
- commune de Bagnères-de-Bigorre : 20 271,28 €fTC
- commune de Campan : 2 000,00 € TTC
- l'oNAC 1 600,00 € rrc
- l'association M.U.R M.DARREUX : 400,00 € TTC.

a) Tarbes
La ville de Tarbes s'engage à
- proposer la nouvelle configuration du lieu de mémoire à l'ensemble des parties
prenantes, pour accord, avant déplacement et installation.
- organiser le déplacement de la stèle du Maquis de Payolle et de la plaque
commémorative « Rémy Coste et Georges Canal »
- faire aménager le nouvel espace selon les plans acceptés par les parties
prenantes.

o Fourniture et pose de micro béton de type Crépuscule
o Réalisation d'un socle en béton désactivé pour le support des gerbes de

fleurs

L'entreprise Efficass METAL,
12 place Daniel Gerbault
65OOO TARBES
Réalisera les travaux avec le marché qrosse réparation métallerie. lot 2 de la ville
de Tarbes de :

o Fabrication et poses de quatre soldats en tôle Corten ép. Smm, suivant plan
fo u rn is.

o Fabrication et pose de trois panneaux d'information, réalisé en plat de 8mm
en acier Corten.

o Fabrication et pose de 39ml de clôture en acier Corten ép. Smml composé de
plat de 80/8 sur 3 hauteurs 600,800, et 1000 soudés sur plat de 150, compris
poses sur platines et traverses hautes.

Article 3 - Financement de l'opération et répartition financière

Article 4 - Obliqations des parties



b) Ancizan lV Véziaux
La commune d'Ancizan et la commission syndicale des lV Véziaux s'engagent à
recevoir la stèle sur leur territoire, sur le lieu convenu par l'ensemble des parties:
au croisement de la route traversant le Camp Bataillé sous le lac et de la route
départementale D1 13 de la Hourquette d'Ancizan.

c) Baonères-de-Biqorre
La mairie de Bagnères-de-Bigorre s'engage à poursuivre ses attributions précédent
le déplacement de la stèle :

- entretien de la stèle et des aménagements attenants
- organisation de la cérémonie du 10 juillet.

d) Association des « anciens combattants »
L'association des « anciens combattants toutes générations et résistants MUR
(mouvements unis de la résistance) » représentant le monde des résistants et des
anciens combattants, en partenariat avec les fils de Maurice Bénézech et les familles
de Rémy Coste et Georges Canal, sont porteurs du projet mémoriel. A ce titre, ils
s'engagent à :

- fournir les contenus pédagogiques relatifs à I'histoire du Maquis de Payolle
- travailler en collaboration avec les services de la mairie de Tarbes à la définition
de la disposition finale des éléments entourant la stèle.

e) Campan

La commune de Campan en tant qu'administrateur et responsable de la sécurité sur
ce territoire, s'engage à mobiliser les acteurs nécessaires à la réalisation d'un arrêt
bus en lieu et place du parking où est située la stèle actuellement.

Article 5 - Durée . renouvellement et modificatio n de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties pour
une durée d'un, renouvelable par tacite reconduction.

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

Article 6 - Assurances et resoonsabilités

Les parties souscriront toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir leur
responsabilité civile.

Chacune des parties se réserve le droit de mettre un terme à la présente convention
pour non-respect des engagements, par un préavis de 1 mois adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception aux autres parties cocontractantes.

Article 7 : Résiliation de la convention



Pour toute contestation à naître de I'exécution du présent bail, les parties
conviennent de porter leur différend, après recherche d'une solution amiable, devant
le tribunal compétent.

Pour la commune de ïarbes
Le maire de Tarbes

Gérard TREMEGE

Pour la commune de Bagnères-de-
Bigorre
Le maire de Bagnères-de-Bigorre

Claude CAZABAT

Pour l'association des « ancrens
combattants toutes générations et
résistants MUR »

Le président de l'association

Pour la commune d'Ancizan,
Le maire d'Ancizan

Jean-Claude TREY

Pour la commission syndicale des lV
Véziaux
Le président de la commission

Thierry VIDAL

Pour la commune de Campan
Le maire

Alexandre PUJO-MENJOUET

Article 8 : Litiqes

Fait à Tarbes, le



32 - MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLoMÉRATIoN TARBES-LoURDES-pyRÉnÉes: AJours
DES CONAPÉTENCES : « AMÉNAGEMENTS DE CONSIGNES
vÉr-os sÉcunrsÉes rNscRrrs nu scnÉuA DIREcTEUR DEs
rnrÉnnrnes cycLABLES » ET « AMÉNAGEMENTS
o'llNÉRRIRES cycLABLES pouR LEs AXES TARBES/LoURDES
ET TARBESISRcNÈRes tNscRtrs AU NtvEAU t ou scxÉnttl
DTREcTEUR vÉto »

Par délibération du 29 septembre 2001, la Communauté d'agglomération
approuvé son Schéma Directeur Vélo.

a

Ce document classe les voies cyclables en 3 niveaux, des axes les plus structurants
pour la collectivité aux itinéraires secondaires d'intérêt local.

Ces axes cyclables structurants passant par de nombreuses communes, afin de
s'assurer de la continuité, de la sécurité, du jalonnement et du balisage de ces
axes, il est proposé que la Communauté d'agglomération se charge de la création,
de l'aménagement et de l'entretien des voies cyclables pour les axes
Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères.

D'autre part, ce schéma prévoit le déploiement de stationnements vélos sécurisés.
Afin d'assurer une uniformité des aménagements, faciliter leur gestion et leur
entretien, il est proposé que le déploiement des consignes vélos sécurisées prévues
au schéma, soit réalisé par la Communauté d'agglomération.

Afin d'entrer dans la phase opérationnelle, il est nécessaire que la Communauté
d'agglomération se dote de ces nouvelles compétences.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines, Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver la modification des statuts de la communauté d'agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées en ajoutant les compétences « aménagements de
consignes vélos sécurisées inscrits au Schéma Directeur des ltinéraires
Cyclables »> et « aménagements d'itinéraires cyclables pour les axes
Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères inscrits au niveau 1 du schéma directeur
vélo » ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son
démarches utiles à cette fin.

représentant à effectuer toutes



33 - DOMMAGES MATÉRIELS AU DOMAINE PUBLIC ET
DoMMAGES coRpoRELS - REcouRS DIREcT À t'erucotrRe
DES TIERS - AppRoBATtoN DE m pRocÉouRE DE REcouRS
AMIABLE

Depuis le 1e' janvier 2022, suile à la renégociation de ses contrats d'assurance et
afin d'améliorer sa sinistralité, la Ville a fait le choix de relever son niveau de
franchise à 5 000 euros sur son contrat « Dommages aux biens » (contre 1 500 €
jusqu'alors). Le relèvement de ce niveau de franchise implique de prendre en
charge directement le traitement des sinistres inférieurs à ce seuil. ll en est de
même pour tous les sinistres non couverts par les contrats d'assurance. Or, à
l'occasion d'accidents de circulation, de travaux de construction ou encore d'actes
de vandalisme, des dommages matériels sont causés au domaine et aux biens
publics par des tiers, dont la responsabilité est engagée.

Afin de ne pas faire supporter par la collectivité le coût de remplacement ou de
remise en état des équipements publics endommagés, la commune de Tarbes peut
exercer des recours directs auprès des auteurs identifiés des dommages, sur la
base des articles 1240 et suivants du Code civil, qui établissent la responsabilité
délictuelle et quasi délictuelle pour les dommages matériels.

Par ailleurs, les agents communaux peuvent être victimes d'accident de la
circulation entrainant des dommages corporels lors de leur trajet domicile travail.

Concernant les pertes de salaires eUou les autres frais engagés en cas de
dommages corporels dont est victime un agent communal (frais d'hospitalisation,
médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques), la Commune peut exercer des
recours auprès des auteurs identifiés des dommages, sur la base des articles 376-1
et 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui établissent le recours en responsabilité
délictuelle et contre le tiers.

A l'issue de cette procédure amiable, et faute de remboursement des dépenses
engagées par la commune de Tarbes, une procédure de recouvrement mise en
ceuvre par le comptable du Trésor sera lancée- Cette seconde phase de la
procédure fera l'objet de délibérations soumises au vote du Conseil municipal, afin
d'autoriser l'émission de titres de recettes exécutoires à l'encontre du tiers
responsable ou de l'entreprise défaillante.

Dans ces deux situations, il est donc proposé de mettre en place une procédure de
recours amiable gérée par le service Administration générale pour les dégâts au
domaine public et Ressources humaines pour les dommages corporels. Ces
recours amiables consistent à mettre en cause le tiers identifié, auteur des faits, et à
lui demander le remboursement des frais engagés par la Ville.



Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver la procédure de recours amiable direct à l'encontre des tiers
responsables de dégradations au domaine public et biens publics ;

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

d'approuver la proédure de recours amiable direct à l'encontre des tiers à
l'origine d'accidents corporels sur des agents communaux dans la cadre des
accidents de trajet ;



coMMrsstoN sÉcuRtrÉ - nemnorus exrÉnTEURES



34 - POLITIQUE CONTRACTUELLE DE SÉCURITÉ . CONTRAT DE
sÉcunrrÉ tnrÉcnÉ ENTRE r'ÉrAr ET LA vILLE DE TARBES

En matière de sécurité, la coopération enhe l'État et la ville de Tarbes participe
efficacement depuis de nombreuses années à l'amélioration de la tranquillité des
administrés et à la lutte coordonnée contre les actes de délinquance.

Afin de renforcer le continuum de sécurité au bénéfice de nos concitoyens, le
Gouvernement a proposé un nouvel outil, le contrat de sécurité intégré (CSl).

L'objectif de ce contrat est de renforcer les engagements partagés entre l'État et
les collectivités territoriales en les inscrivant dans la période 2022-2026

ll repose sur un diagnostic partagé incluant des facteurs quantitatifs (délinquance)
et qualitatifs (moyens engagés et méthodes) mais doit comprendre également la
création ou l'intégration d'autres dispositifs déjà validés ou envisagés.

Les volets abordés concernent :

La sécurité intérieure,
La justice,
La prévention de la délinquance,
L'éducation et les mineurs,
La lutte contre le radicalisme ou le séparatisme,
Les transports.

ll vous est donc demandé d'autoriser la signature du Contrat de sécurité intégré
annexé à la présente délibération.

Sur avis favorable de la commission Sécurité, Relations extérieures du
11 mai 2022, il est proposé au Conseil municipal :

d'approuver.la convention annexée 2022 - 2026 à intervenir entre la ville de
Tarbes et l'Etat ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention
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Contrat de sécurité intégrée
ente l'État et lâ Ville de TARBES

2022-2026

En matière de sécurité, la coopération entre l'État et la ville de Tarbes participe efficace-
ment depuis plusieurs années à la tranquillité des citoyens. Les échanges réguliers entre le
maire, le préfet et le Procureur de la République, la coordination efficiente des services de
police nationale et municipale, l'implication de tous les partenaires et acteurs de la pré-
vention et de la sécurité, font du terr;toire tarbais l'un des plus dynamiques dans les rela-
tions partenariales en matière de sécurité et de trânquillité publiques.

PRESENTÂTION

Une viil éloienée des m roooles

La commune de Tarbes est le chef-lieu du département des H autes-Pyrénées. Ville du pié-
mont pyrénéen, elle est située à l'extrême sud-ouest de l'Occitanie et à la frontière sud-est
de la Nouvelle Aquitaine. La ville est à l'écart de la sphère d'influence des grandes
métropoles régionales : Toulouse (160 km), Bordeaux (250 km) et Montpellier (380 km).

Capitale de la Bigorre et principal pôle urbain, la commune de Tarbes est membre de la
communauté d'agglomération Ta rbes-Lourdes-Pyrénées qui regroupe plus de la moitié de
la population départementale.

Poutlation
Tarbes est la 12ème commune la plus peuplée d'Occitânie (43.463 habitants). Son unité ur-
baine est composée de 14 communes et constitue Ia 9ème agglomération de la région,
avec 74 426 habitants, la situant entre les agglomérations de Montauban et d,Albi.

llaire urbaine de Tarbes est un zonage plus Iarge qui prend en compte les territoires reliés
à la ville. Elle regroupe 110 communes et'115 886 habitants. Ce peuplement la place au
7ème rang des aires urbaines de l'Occitanie derrière celle dAlès et devant celle de Mon-
tauban.

Tarbes abrite diverses institutions publiques et assimilées: préfecture, tribunaux,2 régi-
ments, conseil départemental, centre hospitalier, lycées, classes préparatoires, pôle univer-
sitaire, luT, gares SNCF et routières. La commune entretient des relations avec ces em-
ployeurs publics dans le cadre des politiques contractuelles (principalement les cofinance-
ments avec l'État ou les collectivités).

Dans le cadre du programme de réussite éducative (PRE), la commune a renforcé, depuis
20O6, ces actions dans Ie cadre de la lutte contre les inégalités sociales dans les quartiers
prioritaires : nord, Mouysset, Val dAdour, Ormeau, Bel air et Solazur. Elle a créé une crèche
passerelle en 2017 dans le quartier Ormeau-Figarol.
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De plus, trois accueils de jeunes (12/25 ans) ont été déployés sur les quartiers prioritaires
de la ville en 2011 (service de continuité éducative et de vie citoyenne), ainsi que trois
"points-pa rents/ha bitants" (parentalité, mediation socla/e) et deux maisons de quartier en
cours de labellisation "espace de vie sociale" par la CAF.

Contcxte de la délinouance

uÉtat, le Procureur de la République et la Ville de Tarbes coopèrent depuis plusieurs an-
nées pour garantir la sécurité et la tranquillité des citoyens.

Ces efforts ont permis à la ville de Tarbes de connaître des taux de délinquance maîtrisés :

. au plan général, le taux est de 63 faits pour 10O0 habitants en 2021 (58 faits en
2O2O).

. en matière d'atteinte aux biens, le taux est de 28 faits pour'1000 habitants en 2021
(29 faits en 2020).

. en matière d'atteintes aux personnes, le taux est de 14 faits pour 1000 habitants en
2021 (11 faits en 2020).

La ville de Tarbes est également, comme d'autres villes de France, confrontée aux évolu-
tions de phénomènes de délinquance (trafic de stupéfiants, vie nocturne agitée) et des
problématiques de tranquillité et de sécurité publiques.

ENJEUX ET OBJECTIFS DU CONTRÂT DE SECURITE INTEaREE

Le Gouvernement a engagé une démarche de contrâctual;sation avec les collectivités lo-
cales intéressées afin d'enraciner une logique d'engagements réciproques au service d'ob-
jectifs communs en prenânt en compte les spécificités locales de la délinquance. Cette
démarche prend la forme d'un contrat de sécurité intégrée.

Afin de prévenir et lutter contre les phénomènes de violences, contre les incivilités du
quotidien qui dégradent le cadre de vie, de répondre aux constats de trafics de stuPéfi-
ants présents daÀs certains quartiers de la commune de Tarbes, l'État, le Procureur de la

République et la ville de Tarbes entendent poursuivre et renforcer leurs mobilisations et
coopérations opérationnelles.

Dans le prolongement de cette mobilisation policière coordonnée, le Procureur de le
République, met en æuvre le volet « justice de proximité » de la politique pénale dont les

objectifs sont de répondre aux incivilités et aux actes de Ia « petite » délinquance par des
mesures judiciaires prononcées et exécutées dans des délais raccourcis. La réponse judici-
aire de proximité s'accompagne d'un renforcement des mesures d'accueil, d'information
et d'accompagnement des victimes tout au long du parcours judiciaire.

Dans cet esprit de coopération et de responsabilité, les services de l'État, le Procureur de
la République et la ville de Tarbes s'engagent, ainsi, par le présent contrat à apporter des
réponses concrètes aux problèmes d'insécurité et de délinquance.
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I. L.ETAT ET LA VILLE DE TARBES: UNE ÂCTION CONCERTEE ÂU SERVICE DE LA
TRÂNQUITIJTE ET DE LA SECURTTE PUBLIQUES

L'État et la ville de Tarbes s'engagent à maintenir l'étroit partenariat qui les lie en matière
de sécurité afin de diversifier Ies réponses sur l'ensemble du continuum de sécurité, en
centre-ville comme dans les quartiers périphériques.

La tranquillité publique, composante de l'ordre public au même titre que la sécurité et la
salubrité publiques, consiste à prendre des mesures pour prévenir les risques de désordre.

La tranquillité et la sécurité publiques, plus pa rticulièrement celles du quotidien, sont au
cæur du pâcte républicain. Elles favorisent la cohésion sociale.

Or, sur certains territoires, le cadre et les conditions sont dégradés par des incivilités quo-
tidiennes, par des phénomènes de délinquance et aussi par le trafic de stupéfiants.

ll s'agit, ainsi, de faire de la tranquillité et de la sécurité du quotidien les principes d,ac-
tion de la police nationale dans son volet « sécurité publique » et ceux de la police munic-
ipale, plus particulièrement pour le volet « tranquillité ».

une présence et une visibilité accrues des services de police sont les gages d'une relation
de confiance durable avec la population et permettent d,apporter une réponse dimen-
sionnée aux problèmes de tranquillité et de sécurité publiques.

Garantir la tranquillité et la sécurité du quotidien pour préserver le cadre de vie nécessite
de lutter contre le trafic de stupéfiants.

Ce phénomène de délinquance constitue un vecteur des troubles à la tranquillité
publique, particulièrement quând il est adossé à un hall d,immeuble ou de manière plus
élargie implanté dans un « ilot résidentiel ». ll peut aussi agir comme un catalyseur de l,ac-
tivité délictuelle.

Le trafic de stupéfiants se caractérise par une appropriation de l?space public ou de l'es-
pace privé ouvert au public, par les « dealers », dégradant les conditions de vie et se
traduisant parfois par des actes d'intimidation envers les habitants des secteurs et
quartiers où le trafic est constaté et déployé.

Ainsi, la lutte contre le trafic de stupéfiant constitue à Ia fois un enjeu de sécurité
publique (lutte contre les phénomènes de délinquance), mais également un enjeu de tran-
quillité publique à travers cette action visant à mieux occuper les territoires impactés
(présence policière visible et prolongée).

La tranquillité résidentielle constitue aussi une dimension de la sécurité du quotidien. En
effet, le droit de jouir d'un logement tranquille et sû1 dans lequel l,espace privé comme
les parties communes permettent à chacun le plein exercice de ses libertés individuelles,
et notamment sa liberté d'aller et venir, est une dimension essentielle du,,vivre ensemble,,.

Or, la récurrence des phénomènes d'incivilités, de nuisances de voisinage et de délin-
quance dans le parc HLM et l'habitat collectif appellent une mobilisation des acteurs du
logement, ceux de la tranquillité, de la sécurité et de la justice.

1J - Engagements soécifiques de l'État

Dans le cadre de la sécurité du quotidien et afin d'offrir une réponse adaptée aux caracté-
ristiques de Ia délinquance de la ville, l',État s,engage à :

v Renforcer la présence de la police nationale sur le terrain au plus près des besoins
de sécurité de la population tarbaise, en augmentant les patrouilles pédestres.
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Cette action visible de la police nationale, indispensable pour renforcer le lien entre la po-
pulation, s'inscrit dans un dispositif global et pârtenariat de sécurité du quotidien, basé
sur l'existence de 4 Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) pour la commune de
Tarbes, associant les principaux acteurs du continuum de sécurité.

/ Maintenir un bureau de police dans le guartier prioritaire de la ville de Laubadère.

v Mieux lutter contre les rodéos motorisés qui perturbent la population âu quotidien
par un renforcement de l'action de la police nationale

/ Mettre en cêuvre un plan d'actions visant à accentuer la lutte contre les trafics de
stupéfiants articulé autour de trois piliers :

. le démantèlement des réseaux dans le cadre de l'action de la police judiciaire,

. la sécurisation des territoires par la police nationale avec la multiplication d'opéra-
tions de voie publique, de recherche d'armes et de stupéfiants sur réquisitions du
procureur de la République,

. Ia lutte contre les dégradations engendrées par les trafics (propreté, tags...) par la
police municipale afin d'assurer la tranquillité publique.

La coopération entre les forces de sécurité intérieure s'inscrit dans le cadre du dispositif
CROSS (cellule du renseignement opérationnel sur les stupéfiants); lequel vise à enrichir la
collecte de renseignements relatifs aux trafics de stupéfiants.

La nouvelle stratégie de lutte du trafic à l'usage, repose notamment sur le déploiement
d'une nouvelle voie procédurale, I'amende forfaitaire délictuelle (AFD) govr usage illicite
de stupéfiants qui vise à assécher les réseaux de distribution de stupéfiants.

La lutte contre les stupéfiants repose également sur un trava il judiciaire de fond et de long
terme. Ces enquêtes au long cours, dirigée par le Parquet, sont complémentaires aux
opérations de voie publique de recherche d'armes et de produits stupéfiants.

/ Favoriser la tranquillité résidentielle en renforçant la présence des services de po-
lice dans les quartiers d'habitat social qui concentrent les trafics.et en accompagnant les
bailleurs sociaux et les copropriétaires des résidences privées dans la réalisation d'étude
de sûreté et d'aménagements au titre de la prévention situationnelle.

/ Poursuivre et améliorer la transmission des informations utiles à la fois dans le
cadre de l'activité opérationnelle de la police municipale (fichiers et informations lors des
contrôles et interventions) et celui du traitement de la délinquance (informations lors des
réunions mensuelles GPO).

./ Participer à des actions et opérations conjointes « PN/PM » de visibilité, de tran-
quillité et de sécurité publiques.

Une convention de coordination révisée régira, de manière plus précise, le renforcement
des coopérations entre la police nationale et la police municipale.

'1.2 - Enqasements sDécifioues de la ville de Tarbes

La police municipale est un maillon indispensable et déterminant de la sécurité et de la
tranguillité publiques. En intervenant en amont pour la prévention du bon ordre, dans le
dialogue et l'écoute, et en sanctionnant quand elle le juge nécessaire, la police municipale
de Tarbes est une police du quotidien et de la proximité.

Dans ce cadre, la ville de Tarbes s'engage à :

rz Poursuivre et amplifier ses engagements et son ortanisation administrative quant à
l'emploi des policiers sur l'ensemble du territoire communal avec les ambitions suivantes:

. une restructuration et un accroissement du service de la police municipale avec le
recrutement d'un directeur et d'agents su pplémenta ires,
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la création d'une brigade de nuit axée sur la fin de la semaine,
la prise en compte et le suivi administratif et judiciâire des fourrières de la ville de
Ta rbes,

un élargissement des horâires d'intervention pour la police municipale :

Lundi de 6h3O à 2Oh
Mardi et mercredi de 6h30 à 04h00

.Jeudi, vendredi et samedi de 05h00 à 04h00
Dimanche de 05h00 à 12h30
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' une présence visible sur la voie publique en coordination avec Ia police nationale,
avec une prise en compte, dans la mesure de ses capacités, des plans de service
d'ordre périphérique lors des manifestations patriotiques.

v Développer, dans la mesure du possible, la vidéoprotection
En complément des actions de prévention sociale, la vidéoprotection constitue un enjeu
et un outil majeur des politiques de tranquillité et de sécurité publiques.

Depuis 2008, la ville de Tarbes s'est dotée d'un système de vidéoprotection constitué, au-
jourd'hui, de 68 caméras de voie publique, auxquelles s,ajoutent à'caméras dites,,no-
mades" qui a pour objectif de :

' participer à la surveillance générale et ciblée des espaces et équipements publics et
municipaux,

' prévenir, constater et comprendre les phénomènes de délinquance et les troubles à
la tranquillité publique, ainsi que les flux et déplacements des usagers de l,espace
public (description et établissement de physionomie),

. aider à la prise de décision opérationnelle, en cas de crise,

. soutenir et de protéger les équipes de terrain (policiers, agents techniques,...),
' participer et soutenir la gestion et l'encadrement des manifestations et des évène-

ments collectifs se déroulant sur la voie publique (mouvements sociaux, animations
et actions festives),

. contribuer à l'action judiciaire (réquisitions judiciaires).

rexploitation des images de vidéoprotection s'organise à la fois en temps réel : visionnage
en direct afin de veiller, de lutter contre les incivilités et les infractions, d,accompagner et
de soutenir les équipages de police agissant sur le terrain et en temps différé (co;tri-bution
judiciaire).

Pour gérer l'ensemble des activités liées à la vidéoprotection, Ia ville de Tarbes a créé et
développé un.centre de supervision urbain (csu) qui dispose des outils, des technologies
et de lexpertise permettant d'appuyer les interventions des services de sécurité et d;ur-
gence,

Les flux d'images de vidéoprotection sont renvoyés au centre d'information de comman-
dement de la police nationale pour permettre leur visionnage en temps réel. une conven-
tion organise les coopérations et l'exploitâtion du systèmé de vidéoprotection entre ta
ville de Tarbes et la police nationale.

v Renforcer les patrouilles sur le terrain afin de lutter contre les actes de délin-
quance, les incivilités, les rodéos, en mobilisant Ie système de vidéoprotection et ainsi ré-
pondre à la demande sociale de tranquillité publique.

Elle participe également à des opérations conjointes avec la police nationâle.
rz communiquer aux services de police en vue de leur résolution, les informations

relevées en lien avec les trafics de stupéfiants.



/ Conforter les actions de tranquillité publiguc en mobilisant la police municipale :

. dans les ensembles immobiliers et est en lien avec les responsables et les person-
nels des bailleurs sociaux. Elle recueille et partage avec les responsables des phys-
ionomies de territoire et informations utiles.

. sur le traitement des problématiques perturbant la tranquillité résidentielle à

travers sa présence (patrouilles), son action (appel au respect du cadre de vie) et sa

mobilisation dans la gestion des troubles de voisinage.
. sur la sensibilisation des bailleurs sociaux à développer des bonnes pratiques au

titre de la prévention situationnelle (sécurisatîon des espaces publics de containers
et poubelles...).

./ Participer au maintien du bureau de police dans le quartier Laubadère par la mise à

disposition gracieuse des locaux à la Direction Départementale de la Sécurité Publique.

/ Devenir "autorité de fourrières" à compter du 1er juin 2022 po]r lutter contre les
incivilités Iiées aux stationnements anarchiques de véhicules, au phénomène des véhicules
"ventouses" et des épaves dans certains quartiers.

La gestion administrative des dossiers de fourrières sur la voie publique et dans les lieux
privés (décision, mainlevée, destruction, vente aux domaines), assurée par la police na-
tionale, est transférée à la police municipale et prise en compte dans le cadre de la con-
vention de coordination PM/PN en vigueur.

./ Dans le cadre de la prévention du risque "Attentat":
. mettre en place une dispositive d'alerte intrusion/attentats et risques majeurs, in-

tégré aux PPMS des établissements scolaires,
. répondre, dans la mesure du possible, aux propositions du référent sÛreté de la

DDSP dans le cadre des diagnostics sureté/sécurité d'établissements scolaires.

./ Dans le cadre de la sécurité du quotidien :

. participer systématiquement aux 4 réunions mensuelles des GPO de la commune,

. organiser régulièrement des réunions publiques dédiées à des thématiques de tran-
quillité et de sécurité, auxquelles participent les polices nâtionale et municipale.

TT. JUSTICE

L'autorité judiciaire est un maillon essentiel pour la prévention et le trâitement de la délin-
quance et l'aide et l'accompagnement des victimes. À ce titre, la ville de Tarbes apportera
son concours aux programmes menés par l'autorité judiciaire.

Afin de concrétiser ce partenariat, les parties pourront engager des discussions pour éla-
borer une convention V;lle-Justice.

2.1 - Entagements soécifiques de l'État

Dans ce contexte, l'État s'engage, dans la mesure du possible, à :

./ Maintenir l'adéquation de la réponse pénale avec les évolutions de la délinquance,
en portant une réponse forte sur le traitement des violences intrafa miliales, s'agis-
sant tant des victimes que des auteurs.

t faire fructifier la démarche de proximité engagée par le tribunal judiciaire.

v Favoriser et accompagner l'accueil des victimes, le déPôt de plainte, ainsi qu'infor-
mer les victimes tout au long de leur parcours pénal : partenariat âvec l'association France
Victimes 65; financement par l'Etat du poste d'une intervenante sociale qui assure des
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permanences au commissariat de police de Tarbes, à raison de 5 demi- journée par se-
maine.

La justice de proximité constitue le volet proximité de la politique pénale locale. Elle vise à
faciliter l'accès au service public de la justice et à apporter une réponse pénale effective
et rapide en prenant en compte à la fois la victime, mais aussi la réadaptation de l,auteur

Laccélération de la réponse judiciaire se traduit par Ia convocation rapide du délinquant
ou contrevenant, l'assurance d'une exécution rapide de la sanction et le soutien des vic-
times.

2.2 EnEasements soécifiou es de la ville de Tarbes

Pour sa part, la ville de Tarbes s'engage, dans la mesure du possible, à:
v Maintenir conventionnellement un accueil d,heures de travaux d,intérêt général

(T.l.G), en partenariat avec le service du SPtP ou de la PJJ.

La réparation pénale est une mesure éducative prononcée à l,égard d'un mineur auteur
d'une infraction pénale, auquel il est proposé de réaliser une activité d'aide ou de répara-
tion au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.
Dans le cadre de dégradation de biens public, la ville pourra proposer à l,autorité judi-
ciaire qu'une telle mesure puisse être menée au profit de la collectivité publique.

rz Participer à la prise en charge financière des locaux de lâssociation d'aide aux vic-
times d'infractions pénales (France victimes 65) et mettre à disposition les locaux desti-
nés à la consuhation médico-judiciaire (CMJ) du département.

/ Mettre à disposition des services du tribunal judiciaire de Tarbes un âbonnement
de stationnement à tarif préférentiel au Parking Brauhauban.

III. PRfuENTION DE LA DâJNQUANCE

La prévention de la délinquance est un enjeu central du contrat de sécurité intégrée entre
l'Etat et la ville de Tarbes, qui approfondiront la mobilisation de toutes tes parties
prenantes afin de traiter cette question dans toutes ses dimensions.

La stratégie nationale de prévention de la délinquance 2ozo-2o24 a redéfini les axes et
champs d'actions en matière de prévention de la délinquance. Elle installe, ainsi, au cceur
de ses priorités la prévention des plus jeunes (prévention primaire et perentalité), la pto-
tection des personnes vulnérables, l'implication de la population dans le champ de la
prévention, la prévention de la récidive; elle appelle à une redynamisation de la gouver-
nance reposant sur une approche partenariale, territorialisée et individualisée.

c'est dans ce cadre renouvelé que la ville de Tarbes et l'Etat expriment leur attachement à
la prévention de la délinquance en inscrivant, dans leurs stratégies respectives, leurs en-
gagements en matière de prévention des publics jeunes (éducation, sensibilisation), de
prévention de la récidive et de protection des publics vulnérables (marginaux, séniors, vic-
times de violences).

lJimplication des populations et celle des acteurs locaux dans la mise en ceuvre de ces
stratéBies sera fortement recherchée à travers la signature du plan dépertemental de
prévention de la délinquance.
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3.1 EnÂagements spécifiques de l'État

A ce titre, l'État s'engage à:

/ Poursuivre le dispositif performant de sécurité du quotidien, basé sur l'existence
de 4 Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO) pour la commune de Tarbes, qui se réu-
n issent chaque mois.

Le GPO est une mise en commun d'acteurs intéressés par les enjeux et les objectifs
partagés de lutte contre la délinquance, les troubles urbains ou les incivilités de voie
publique et de société. ll a vocation à répondre de manière rapide et concrète à une prob-
lématique donnée par le partage d'informations et la convergence de moyens suscepti-
bles de solutionner concrètement ces situations.

Dans ce cadre, des actions collectives et notamment conjointes police nationa le/police
municipale sont menées pour traiter de problématiques spécifiques: les troubles suscités
par les rodéos motorisés urbains, l'insécurité dans les transports en commun, la sécurité
routière générale, la tranquillité du centre-ville, les établissements scolaires, les établisse-
ments recevant du public et I'appréhension de la sécurité de la vie nocturne et festive
(place Verdun et ses abords, quartier de l'Arsenal).

/ Participer aux '10 réunions publiques de quartier organisées chaque année par la
ville de Tarbes avec les acteurs locaux de la sécurité et les hâbitants.

/ Mettre en oeuvre les actions issues du plan départemental de prévention de la
délinquance.

./ Soutenir financièrement l'extension de la vidéoprotection muncipale au moyen des
crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

v Mobiliser les crédits de la politique de la ville, du fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance (FIPD) et des crédits départementaux du fonds de la Mission lnter-
ministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) pour :

développer des actions de prévention de la violence et de Bestion positive des
conflits réalisées auprès des enfants et des adolescents,
mener des actions d'âccompagnement social et de régulation de l'espace public
par le biais d'éducateurs péc;alisé et de médiateur social,
sensibiliser les jeunes tarbais aux conduites addictives,
participer à la réinsertion des personnes en errance en évitant le recours à une dé-
linquance de « survie » pour les publics sous-main de justice,
proposer une nouvelle formation des agents de la ville de Tarbes aux violences con-
jugales et intrafamiliales en lien avec la déléguée départementale aux droits des
femmes et à légalité,

/ Proposer une solution ou une prise en charge individualisée à chaque décrocheur
ou élève en errance par l'intermédiaire des cellules de décrochage ou toute autre initiative
mise en place au plus près des jeunes.

/ Mettre en place un dispositif de remobilisation des jeunes par l'effort et l'aguer-
rissement, en association avec la délégation mrlitaire départementale (pour le'ler RHP et
le 35 ème RAPJ, Ie Service départemental d'incendie et de secours, et les forces de sécu-
rité intérieure.

3.2 Engagements spécifiques de la ville de TErbes

La stratégie locale de prévention de la délinquance mise en oeuvre par la ville de Tarbes a

pour objectifs de conforter l'approche globale, territoriale et partenariale, la modalité nré-
solut;on de problèmes, notamment appliquée aux champs de la tranquillité et de la ges-
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tion urbaine ainsi que le traitement individualisé de la délinquance dans un équilibre entre
prévention sociale et prévention de la récidive (sanction pénale).

Elle s'intègre au CISPD (Conseil lntercommunal de Prévention de la Délinquance) qui réu-
nit l'ensemble des actions concernées s'inscrivant dans une dimension intercommunale.

Dans ce cadre, la ville de Tarbes s'engage à :

v Poursuivre son engâgement dans les actions menées sous Ia conduite du CISPD
Tarbes-Lourdes Pyrénées.

/ Accompâgner le renforcement et le déploiement, sur l'espace public, d'actions de
développement social et d'animation de quartier.

z Prolonger ses engatements en faveur des publics vulnérables : victimes de vio-
lences (notamment les publics jeunes), les violences faites aux femmes et la protec-
tion des séniors.

Dans ce cadre, la ville de Tarbes sollicite que les personnels municipaux en contact direct
avec le public (policiers municipaux, ASVE crèches, personnels périscolaires) puissent être
formés sur la problématique des violences intrafamiliales etlou faites aux femmes.

v Renforcer ses actions autour de la parentalité en intervenant dans les écoles et col-
lèges sur les thématiques liées à la violence scolaire et au cyber-ha rcèlement (convention
en cours avec l'Education Nationale).

/ Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention en faveur de la
santé (susciter des dynamiques autour de la santé mentale) et de lutte contre les com-
Portements addictifs (consommation excessive d'alcool et de stupéfîents) constatés sur la
voie publique.

Dans les quartiers prioritaires de la ville, la mission prévention de la délinquance s,appuie
sur les dynamiques et les actions menées dans le cadre de la politique de la ville à la
recherche de synergie et d'efficacité de l'action publique.

rv. ÀlrNEuRs Er ÉDucnrront

4.1 EnsaEements sDécifiques de l'État

Pour répondre à ces défis, l'État s'engage à :

/ Accompagner la montée en puissance du Service National Universel (SNU) en mo-
bilisant les jeunes résidant en QPV en décrochage scolaire et sous main de justice, en
partenariat avec l'équipe projet, la PJJ, la MLDS

/ Approfondir le partenariat État-Mairie sur l'accompagnement de la parentalité ;

/ Agir de manière renforcée sur le décrochage scolaire;

./ Améliorer le traitement des agressions et actes violents au sein et aux abords des
établissements scolaires.

Une convention locale de lutte contre les violences en milieu 6colaire, signée le 26 mai
2021, a govr objectif de renforcer Ia coopération entre les services de l'Etat et des collecti-
vités territoriales en vue d'améliorer la sécurité en faisant porter l'action sur la prévention
(suîvi renforcé des absences et des âctes d'incivilités),le repérage et le traitement systéma-
tique de la violence quelle qu'en soit la nature (violence verbale, violence physiqve, harcè-
lement...), l'aide aux élèves en difficulté ou en danger, le renforcement de la co-éducation
avec les parents (Ecole Ouverte aux parents), l'accompagnement des adultes de la com-
mu nauté éducative.
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Le partenariat Police N ationale/Education Nationale se décline de la manière suivante:
. contacts réguliers entre les correspondants police nationale sécurité école et les

chefs d'établissements scolaires,
. sécurisation des établissements scolaires, notamment à l'occasion des rentrées sco-

laires, en coordination avec la police municipale,
. réunions mensuelles des 4 GPO pour Ia ville de Tarbes, auxquels particiPent un

représentant de I' Education Nationale,
. participation du référent sÛreté (prévention situationnelle) et du correspondant po-

lice nationale sécurité école à la rédaction des diagnostics de sécurité partagés et
aux Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS),

. prise en compte policière spécifique des incidents signalés en milieu scolaire: dans
l'urgence, appel "17"; hors urgence, accueil privilégié pour la prise de plaintes pour
les personnels enseignants et pédatogiques; traitement en temps réel des délits;
suivi des plaintes déposées, prise en compte des situations à risques signalées par
les chefs d'établissement sous la forme de patrouilles aux heures d'entrées et de
sorties des élèves, prise de plainte, déclaration de main-cou rante...

/ Renforcer l'offre de formation sur les dangers des conduites addictives (stupéfiants,
alcool), des réseaux sociaux/lnternet, sur les violences, sur le harcèlement et le cyberhar-
cèlement en complément du programme PHARE mis en place par l'Education nationale.
Les dispositifs suivants peuvent être activés: policier formateur anti-drogue de la police
nationale, organisation d'une veille sur les réseaux sociâux et développement des compê
tences des animateurs jeunesse via les Promeneurs du Net (financement de 10000 € accor-
dés en 2021/2022).

/ Rcnforcer le suivi des mineurs non accomPatnés, en lien avec les collectivités com-
pétentes. afin d'améliorer la détection de la fraude et le traitement du passage à la ma-
jorité.

4.2 Ensasements soécifioues de la ville de Tarbes

Pour sa part, la Ville s'engage à :

/ Conforter sa polhique d'aménagement concerté de sécurité routière sur l'espace
public, aux abords des établissements scolaires ainsi que les actions de prévention rou'
tière pour les enfants des écoles primaires,

v Poursuivre le projet du Point Parents, structure municipale, qui s'inscrit dans le
cadre du Programme Educatif Local de la ville ainsi que dans le contrat d'objectifs du Ré-

seau de réussite scolaire de l'Education Nationale,

v Consolider l'organisation dcs mesures de responsabili§ation ayant fait l'objet d'une
convention avec l'Education Nationale. Elles ont pour objectif prioritaire d'éviter un pro-
cessus de déscolarisation tout en permettant à l'élève de témoigner de sa volonté de
conduire une réflexion sur la portée de son acte, tant à l'égard de la victime que de la
communauté éducative.

/ Rcnforcer les dispositifs jeunesse (argent de poche, Action ieunesse larbaise) basés

sur l'engagement et la citoyenneté: services rendus aux hâbitents (petit bricolage, col'
lecte de déchets verts, implication dans l'organisation des animations de la Ville, etc..)

v Soutenir l'action des trois Promeneurs du Net de la Ville de Tarbes.

r/ Favoriser la réussite éducative avec une attention particulière sur les quartiers poli-
tique de la Ville (PRE)

rz Développcr les dispositifs de « garde à vocation éducative " dans les accueils
périscolaires, extra scolaires et de restauratio-n, 
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/ Poursuivre, dans la mesure du possible, les patrouilles de sécurisation auprès des
établissements d'enseignement par la police municipalè ou la la brigade équestre,

/ Poursuivre le Programme de Réussite Educative (pRE) porté par la caisse des écoles
de la ville de Tarbes, outil des politiques éducatives territoriales s'inscrivant dans le Projet
Educatif Local de la Ville. ll intervient prioritairement sur les quartiers Politique de la ville
de Tarbes,

rz lnitier des actions « jeunes en décrochage », avec les jeunes suivis par le pRE pour
présenter les missions de police municipale et, ainsi, générer des échanges hors contexte
conflictuel.

v Consolider les actions éducatives des structures jeunesse, implantées majoritaire-
ment dans les quartiers politique de la ville: chantiers jeunes, accompâgnement de pro-
jets, colos apprenantes, Contrat local d'accompagnement à la scolarité...

V. LUTTE CONTRE LÂ RÂDIC^LISATTON ET LE S&AR^TISÂ{E EN CONSOLIDANT
LÂ CITOYENNETÉ ET EN PÊOIIAOUVANT LES VALEURS NÉPUBTJCAINE

La ville de Tarbes néchappe ni au mouvement de séparatisme observé au sein d'une
frange marginale de la population ni aux situations de radicalisation.

Dans ce contexte, les deux parties s'engagent à :

. s'informer mutuellement des signaux faibles permettant de détecter précocement
des situations problématiques afin que les services compétents puissent les traiter,

. renforcer leur coopération opérationnelle à l,occasion, notamment, des travaux de
la cellule de lutte contre l'islamisme et la radicalisâtion (CUR)

. développer les formations à la citoyenneté et aux valeurs de la République, notâm-
ment le principe de Iaïcité.

Consolider la citoyenneté et promouvoir les valeurs républicaines nécessite notâmment
d'organiser des actions d'éducation à la citoyenneté auprès des publics jeuncs, de
soutenir toute demande visant à rendre plus opérationnel le triptyque républicain et de
favoriser le civisme.

uÉtat s'engage à mobiliser les crédits du programme R (radicalisation) du Fonds lntermin-
istériel de Prévention de Ia Délinquance (FtpD) pour favoriser le développement, à dest;na-
tion des jeunes tarbais, d'actions de formation ou de sensibilisation d'éducation à la
citoyenneté, aux usages du numérique et de I,internet, au décryptage des discours ayant
un caractère complotiste et de promotion des valeurs républicaines.

La ville de Tarbes promeut et favorise les initiatives et actions de citoyenneté auprès des
acteurs locaux et des structures locales agissant dans le champ du développement social
et de l'éducation populaire.

W. TRANSPORTS

utilisés chaque jour par les habitants de la ville, les transports publics sont un enjeu prrori-
taire de sécu rité.

Arnsi, les polices nationales et municipales, l,opérateur KEOLIS, la SNCF s,engagent à ren-
forcer leur coopération en matière de sécurisation des transports (opération-commune
de contrôle sur les lieux ouverts au public, présence...) qui devra nécessairement, à terme,
se concevoir avec les autorités organisatrices de la mobilité.
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Les problématiques d'insécurité dans les transports en commun sont systématiquement
évoquées et prises en compte dans les 4 GPO de la ville de Tarbes.

Par ailleurs, l'État s'engage à multiplier les patrouilles de sécurité et les contrôles dans les
transports en commun (hall des gares SNCF et routières, terminus des bus) et à faciliter la
prise de plaintes des personnels de I'opérateur en charge des transports publics.

Pour sa part, la ville s'engage. dans la mesure du possible, à ce gue la police municipale in-
tègre les patrouilles de surveillance des transports en commun (terminus des bus, hall de
gare), en lien avec les opérateurs et en coordination avec la police nationale, afin de rassu-
rer les voyageurs, prévenir les incivilités et actes de délinquance.

yrr
Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi les dispositions prévues dans le présent ac-
cord. A ce titre, chacun alerte sans attendre l'autre si des difficultés venaient à survenlr
dans l'exécution de l'un des engagements sus-mentionnés.

T1III. DUREE DU CsI

La présente convention est signée sur la période 2022-2026.

Fait à Tarbes, le. 2022,

Le Maire de Tarbes Le Préfet,

Gérard TREMEGE Rodri8ue FURCY

Le Procureur de la République,
près le tribunal judiciaire de Tarbes

Pierre ALIRIGNAC

Le recteur de l'Académie de Toulouse

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



35 - RÉGULARISATION FONCIÈRE
GEORGES MAGNOAC

STATIONNEMENT RUE

L'inspection académique située 13 rue Georges Magnoac à Tarbes repose sur Ia
parcelle AW n' 383 d'une surface de 1 829 m'. Cette parcelle déborde sur le
domaine public et notamment sur une partie des places de stationnement de la rue
Georges Magnoac.

Cette situation cadastrale constitue une anomalie foncière. L'arrêté de permis de
construire de l'inspection académique de 1972, avait prévu la cession gratuite à la
Ville de la partie destinée à la voirie et à ses caractéristiques futures. Cette cession
n'a jamais été formalisée.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cæur
de ville du 11 mai 2022, il est proposé au Conseil municipal :

de valider la régularisation foncière et donc I'acquisition par la Ville d'une
emprise de 450 m'environ en vue de I'incorporer au domaine public ;

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

Afin de régulariser cette situation, il convient de détacher cette emprise d'une
surface de 450 m2 environ afin de l'incorporer au domaine public. Un géomètre
expert déterminera la superficie exacte à découper.

La Ville maintiendra un libre accès aux places de stationnement situées sous le
porche de I'immeuble en conservant l'interdiction partielle de stationner.

Compte tenu de l'occupation pour des motifs d'intérêt général et de l'entretien
ininterrompu assuré par la Ville depuis 1971 , la cession se fera à l'euro
symboliq ue.
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36 . CESSION DE L'IMMEUBLE 26 RUE BRAUHAUBAN

La Ville a acquis en 2020 I'immeuble de I'ancienne imprimerie Dulout située 26 rue

Brauhauban à Tarbes d'une surface utile de 400 m2 environ.

La société Promologis a fait une offre de rachat de I'immeuble afin de le démolir et
le réhabiliter totalement pour y construire un local commercial en rez-de-chaussée
et huit logements. Ce projet permettrait de valoriser le patrimoine au sein d'une

artère majeure du centre-ville, conformément aux objectifs de la convention Action

cceur de ville.

Promologis propose d'acquérir l'immeuble entier cadastré AW n' 289 pour un

montant de 100 000 euros.

A l,issue des travaux de réhabilitation de l'immeuble, la Ville souhaiterait pouvoir

utiliser le local commercial d'une surface de 62,80 m2 environ au rez-de-chaussée

afin d'y installer des services municipaux ou d'autres activités.

sur avis favorable de la commission urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action cæur
de ville du 11 mai 2O22, il est proposé au Conseil municipal :

d'autoriser la cession de l'immeuble à Promologis dans les conditions
ci-dessus mentionnées ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et
documents à intervenir à cette occasion.
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Conformément aux dispositions de l'article L 2241-1 du code général des
collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le
territoire communal de plus de 2 000 habitants, donne lieu chaque année, à une
délibération du Conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

1-Legs de l'immeuble 8 cours de Reffye à Tarbes par Mme Jeanne Despouey
- Décision du 22 oclobre 2020
- Valeur : 500 000 €
- Date de I'acte : acte notarié du 23 mars 2021

2-Acquisition de parcelles en nature de voirie et d'espace vert d'une surface totale
de 1 182 m2 rue Montaigne

- Délibérations des 10 février 2020 et 28 juin 2021
- Prix : 70 476 € TTC
- Date de I'acte : acte notarié du 13 juillet 2021

Soit un total de 570 476 C.

1- Cession de la parcelle en nature d'espace vert cadastrée CK n'810 à Monsieur
et Madame AGUERRI d'une surface de 29 m2 située quartier Array Dou Sou,

-Délibération du 21 septembre2020
-Prix : 650 €
-Date de l'acte : acte adminiskatif du 26 janvier 2021

2- Cession de la parcelle en nature d'espace vert cadastrée BK n'571 à
Monsieur Jean-Claude DUPUY d'une surface de '159 m2 située impasse Miqueu de
Camelat,

- Délibération du 2 novembre 2020
-Prix:9000€
- Date de I'acte : acte administratif du 26 mai 2021

3- Cession de la parcelle en nature d'espace vert cadastrée BK n" 572 à
Madame Camille Pasquet et Monsieur Quentin Adéma d'une surface de 159 m'?

située impasse Miqueu de Camelat,
- Délibération du 2 novembre 2020
-Prix:9000€
- Date de l'acte : acte adminishatif du 11 juin 2O21

37 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS D'IMMEUBLES ET
DROITS RÉELS IMMOBILIERS - ANNÉE 2021

ACQUISITIONS

cESSTONS



4- Cession de la parcelle cadastrée AH n" 373 à Monsieur ESCOLANO d'une
surface de 146 m2 située chemin du Roy,

-Délibération du 10 février 2020
-Prix : 1 €
-But : régularisation foncière
-Date de l'acte : acte administratif du 20 septembre 2021

Soit un total de 18 651 €.

d'adopter le bilan présenté ci-dessus.

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cceur
de ville du 11 mai 2022, il est proposé au Conseil municipal :



COMMISSION CIRCULATION - STATIONNEMENT -
MOBILITÉS DOUCES ET PLAN VÉLO



La société SPIE AMÉNAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société SPS
Tarbes (anciennement dénommée SPIE PARK Tarbes), a conclu le 15 novembre
1990 avec la Ville de Tarbes une convention de concession relative à la

construction et à I'exploitation d'un parc de stationnement souterrain srtué place de
Verdun (ci-après dénommée le « Contrat »), pour une durée de 30 ans à compter
de la mise en service de I'ouvrage. Le Contrat prend fin le 3 juillet 2022

Le Contrat a depuis
d'accord transactionnel :

fait I'objet de deux avenants et d'un protocole

d'approuver la Prolongation de
3'l décembre 2022 ;

la durée de la concession jusqu'au

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant' à signer l'avenant n'3 et

tous actes utiles.

- L'avenant n'1 en date du 7 août 1991, a pris acte de la substitution dans

l'exécution du Contrat, de la société SPIE AMENAGEMENT par la société

dédiée SPIE PARK Tarbes (dénommée à ce jour SPS Tarbes).

- L'avenant n'2 en date du 11 décembre 1992 a modifié le programme de
réalisation du parc de stationnement Verdun en raison des fouilles
archéologiques ét de demandes spécifiques de la Ville de Tarbes.

- Un protocole d'accord transactionnel en date du 5 aout 2008 a été conclu

afin de mettre fin à un litige entre les Parties.

En raison du retard pris par la ville de Tarbes dans le choix de son mode de

gestion dans l'exploitation du parc de stationnement « Place Verdun » à Tarbes.

La ville a décidé de prolonger le contrat de concession entre la ville de Tarbes et la

société INDIGO GROUP qui est en charge de l'exploitation du parc de

stationnement « Place de Verdun ». Cette prolongation doit permettre la continuité

du service public concernant le fonctionnement du parking « Place Verdun ».

Par conséquent, la durée de la concession concernant la gestion du parc de

stationnement « Place Verdun » est prolongé jusqu'à la date du 31 décembre 2022

à minuit.

Le présent avenant a pour objet de prendre acte de cette prolongation,

conespondant à une modification non substantielle prévue à I'article R 3135-7 du

Code de la commande Publique.

Sur avis favorable de la commission Stationnement, Mobilités douces et Plan vélo

du 11 mai 2022, de la commission Administration générale, Finances, Ressources

humaines et commande publique du 12 mai 2022 el de la commission d'Appel

d'offres concession en date du 13 mai 2022, il est proposé au conseil municipal :

38 . GESTION DU PARC DE STATIONNEMENÏ DE VERDUN -
AVENANT N'3 PROLONGATION DE DURÉE



PROJET D'AVENANT 3
A LA CONVENTION DE CONCESSION

DU PARC DE STATIONNEMENT PLACE DE VERDUN A TARBES

Entre les soussignées :

- La ville de TARBES, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Gérard
TRÉMÈGE, autorisé à signer le présent avenant en vertu d'une délibération du
Conseil municipal en date du 23 mai 2022,

ci-après dénommée la « Collectivité »

D'une part,

Et

- La société sPS Tarbes, société par Actions simplifiées à associé unique au capital
de 960 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro 382 799 914, dont le siège social est situé Tour Voltaire - 1 place des
Degrés, 92 800 Puteaux, représentée par Jean-Baptiste GALIEZ, en sa qualité de
Directeur Régional.

Ci-après dénommée le « Concessionnaire »

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

LESQUELLES ONT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT:

La société sPlE AMÉNAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société sps
TARBES (anciennement dénommée sPlE PARK TARBES), a conclu le 15 novembre
1990 avec la ville de TARBES une convenüon de concession relative à la
construction et à I'exploitation d'un parc de stationnement souterrain situé place de
Verdun (ci-après dénommée le « Contrat »), pour une durée de 30 ans à compter de
la mise en service de l'ouvrage. Le Contrat prend fin le3 juillet 2022.

Le Contrat a depuis fait I'objet de
d'accord transactionnel :

L'avenant n"l en date du 7 août 1991 , a pris acte de la substitution dans
I'exécution du Contrat, de la société SplE AMÉNAGEMENT par la société
dédiée SPIE PARK TARBES (dénommée à ce jour SpS TARBES).

deux avenants et d'un protocole



L'avenant n"2 en date du 1 1 décembre 1992 a modifié le programme de
réalisation du parc de stationnement Verdun en raison des fouilles
archéologiques et de demandes spécifiques de la Ville de Tarbes.

Un protocole d'accord transactionnel en date du 5 aout 2008 a été conclu afin
de mettre fin à un litige entre les Parties.

En raison du délai nécessaire à la Collectivité pour achever sa réflexion sur sa
politique de stationnement et mettre en æuvre en conséquence, les décisions prises
dans ce cadre s'agissant des modalités futures de gestion du parc de stationnement
Verdun, la Ville de Tarbes a demandé au Concessionnaire la prolongation du Contrat
pour une durée de 5 mois et 28 jours de sorte à permettre le maintien impératif de la
continuité du service public du stationnement dans le parc Place de Verdun.

Le présent avenant
correspondant à une
commande publique.

a pour objet de prendre acte
modification prévue à I'article R

de cette
3135-7 du

prolongation,
Code de la

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SITIT :

ARTICLE 1 : PROLONGATION DE LADURÉE DU CONTRAT

Au regard des motifs susvisés dans le préambule, le Contrat, initialement conclu
jusqu'au 3 juillel2022, est prolongé jusqu'au 3'1 décembre 2022.

ARTICLE Z:ÉTAN DES LIEUX CONTRADICTOIRE

Les Parties conviennent de réaliser au plus tard le 1e' juillet 2022 un état des lieux
contradictoire dans le cadre duquel elles arrêteront, aux termes d'un procès-verbal
contradictoire, les éventuelles interventions à réaliser par le Concessionnaire sur
l'ouvrage et les équipements concédés aux fins de leur remise au 3'111212022 en bon
état d'entretien compte tenu de leur âge et de leur destination, étant précisé ce qui suit :

- le Concessionnaire a d'ores et déjà réalisé les travaux d'entretien de l'ouvrage
dus en application de I'article 50 du Contrat. Ces travaux ont été réceptionnés par
la Collectivité le 2 décembre 2021 sans aucune réserve.

- la Commission de sécurité, à la suite de sa visite en date du 21 décembre 2021, a
émis un avis favorable.

Au-delà des éventuelles interventions arrêtées par les Parties dans le cadre de l'état des
lieux contradictoire susvisé, les obligations du Concessionnaire pendant la période de
prolongation seront régies par les seules dispositions de l'article 3 du présent avenant.

ARTICLE 3: CONDITIONS FINANCIÈRES ET O'EXPLOITATION DURANT LA
PERIODE DE PROLONGATION

Les clauses et conditions du Contrat de délégation en cours d'exécution continuent à
s'appliquer pendant toute la durée de prolongation visée à I'article 1 du présent avenant,
étant précisé toutefois que tout investissement sur ladite période de prolongation qui



s'avérerait nécessaire devra préalablement faire l'objet d'un accord entre les Parties
s'agissant de sa réalisation et de ses modalités financières compte tenu de la durée
résiduelle du Contrat à compter du 3 juillel2022.

ARTICLE 4: PRISE D'EFFET

Le présent avenant prendra effet au jour de sa notification par la Collectivité au
Concessionnaire, après sa transmission au contrôle de légalité.

ARTICLE 5: AUTRES CLAUSES

Toutes les dispositions du Contrat du 15 novembre 1 990 et de ses avenants précédemment
conclus, non modifiées par le présent acte et non contraires aux dispositions de celui-ci,
demeurent applicables.

Fait en deux exemplaires,
Le

Pour la Ville de Tarbes Pour la société SPS TARBES



39 - STATIONNEMENT - AISANCE DE VOIRIE - DÉLIVRANCE DE
CARTE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE

Les propriétés riveraines des voies publiques bénêficient de certains droits sur le
domaine public routier.

Les riverains des voies publiques disposent, quant à eux, de droits particuliers
appelés "aisances de voirie" lesquelles bénéficient d'une protection juridique
spéciale.

Ces aisances de voirie comprennent notamment le droit d'accès qui dérive de la
contigu'ité des immeubles au domaine public routier et à I'affectation de celui-ci à
leur desserte.

Cette indemnisation consiste en l'attribution de cartes temporaires de
stationnement aux personnes domiciliées dans les zones vertes et rouges, et
subissant du fait de travaux publics, une restriction d'accès à leur garage ou à leur
parking.

Sur avis favorable de la commission Circulation, Stationnement, Mobilités douces
et Plan vélo du 11 mai 2022, n est proposé au Conseil municipal :

d'autoriser Monsieur le Maire à délivrer des autorisations exceptionnelles et
temporaires de stationnement gratuit aux propriétaires ou locataires de lieux
privatifs de stationnement en zone payante, dans le cas oir l'exécution de
travaux publics vient entraver ou supprimer les aisances de voirie .

Lorsque l'exécution de travaux publics supprime ou entrave les aisances de voirie
ayant pour conséquence de priver le propriétaire ou le locataire de son lieu de
stationnement privatif, le contraignant ainsi de se garer temporairement sur une
zone de stationnement payant, il y a lieu pour la Ville d'indemniser le surcoût
durant la période de neutralisation du libre accès.


