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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 1 ELECTION DU 1ER ADJOINT AU MAIRE

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Lors de sa séance du 7 juillet 2017, le conseil municipal a élu Monsieur Jean-Paul BRIN en qualité
de premier adjoint au maire, après que Madame Josy POUEYTO ait dû démissionner de son poste
du fait de son élection en qualité de députée de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques à
l'issue des opérations électorales des 11 et 18 juin 2017.

Suite à la disparition de Monsieur Jean-Paul BRIN le 5 juin 2019, il vous est aujourd'hui proposé
d'élire un nouvel adjoint au maire dans le respect des dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).

Conformément à l'article L.2122-10 du CGCT, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un
nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même
rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Il vous est donc proposé que le nouvel adjoint occupe le rang de 1er adjoint dans l'ordre du tableau.

Parallèlement, Monsieur Jean-Louis PERES, a démissionné de ses fonctions de 8ème adjoint au
maire, et il vous est proposé de ne pas le remplacer.

Conformément aux termes de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, en cas d'élection d'un seul adjoint,
celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L.2122-7, soit au scrutin secret et à la majorité
absolue. Si,  après deux tours de scrutin,  aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il  est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Il est précisé qu'aucune disposition n'impose de remplacer un adjoint ayant cessé ses fonctions
par un adjoint de même sexe. Cette procédure peut ainsi conduire à un écart supérieur à un entre
les adjoints de chaque sexe.

Est candidat :

- M. Jean-Louis PERES.

Il vous appartient de bien vouloir     :

1. décider de ne pas remplacer le poste de 8ème adjoint au maire laissé vacant suite à la
démission de Monsieur Jean-Louis PERES.

2.  décider  que  le  nouvel  adjoint  élu  suite  à  la  disparition de Monsieur  Jean-Paul  BRIN
occupera le même rang que lui en tant que 1er adjoint ;

3. procéder à l'élection d'un adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue ;
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 2 COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2122-
23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et en
vertu des compétences que vous m'avez déléguées, je vous rends compte des décisions
que j'ai prises en application de cet article :

08/03/2019

Conclusion  des  conventions  de  mise  à  disposition  du  Pavillon  des  Arts  avec
l'association Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud pour la période du 4
au 15 mars 2019, l'association Les Graveuzes pour la période du 20 au 26 mai 2019
et l'association Made In Pau pour la période du 18 au 19 mai 2019. Cette mise à
disposition est consentie moyennant le tarif de 340,30 € pour l'association Made In
Pau et à titre gratuit pour l'association Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine
Sud et l'association Les Graveuses.

26/03/2019

Conclusion avec Monsieur Vincent GEVREY, docteur en sciences à l'éducation à
l'université de Bordeaux d'une prestation sur le décrochage scolaire et la prévention
spécialisée.  La  ville  de  Pau  s'engage  à  rembourser  l'hébergement,  les  frais  de
déplacements ainsi que le défraiement des repas à hauteur de 215,50 € TTC sur
présentation des justificatifs.

11/04/2019

Conclusion et signature avec la société PETITJEAN AL-BABTAIN FRANCE SAS
d'un marché subséquent à l'accord cadre n° 16A05AC, relatif à la fourniture de mâts
pour  le  plan  d'action  de  sécurité  et  d'efficience  énergétique.  L'évaluation  de
l'ensemble des prestations s'élève à la somme de 105.435 € HT.

16/04/2019

Versement de la somme de 455,59 € à la MACIF suite à la survenance du sinistre
du 6  août  lors  duquel  le  véhicule  de M.  Saïd  MIJAOUI  a  été  endommagé lors
d'opérations d'entretien réalisées par les services municipaux, par la projection de
gravillons.

16/04/2019

Est engagée une action en défense des intérêts de la commune devant le Tribunal
administratif de Pau dans le cadre de la requête en annulation déposée par Mme
Hélène OLCOMENDY, portant sur la régularisation de l'installation d'un système de
ventilation sur un terrain situé 26 bld des Pyrénées à Pau.

16/04/2019

Versement  de la  somme de 328,41 € à MACIF GESTION SINISTRE suite aux
dommages  occasionnés  le  6  septembre  2018  au  véhicule  de  marque  MINI
COOPER appartenant à Monsieur ORTEGA Maxime, par la projection de gravillons
lors d'une opération d'entretien des espaces verts à Pau.

17/04/2019

Est signé entre la ville de Pau et les athlètes un contrat de prestations précisant les
conditions par lesquelles la collectivité confie à ceux-ci des prestations de promotion
de son image sportive, en contrepartie d'une rémunération. Ces sportifs sont tous
licenciés dans des clubs palois.
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16/04/2019

Versement de la somme de 328,41 € TTC à MACIF GESTION SINISTRE suite aux
dommages occasionnés le  6 septembre 2018 au véhicule  de Monsieur  Maxime
ORTEGA,  par  la  projection  de  gravillons  lors  d'une  opération  d'entretien  des
espaces verts à Pau.

18/04/2019

Conclusion  et  signature  avec  la  société  LABASTERE,  titulaire  du  lot  n°  5
« menuiseries extérieures aluminium », dans le cadre des travaux de construction
de vestiaires et gradins au stade des Bleuets à Pau, d'une modification au marché
n° 1, moyennant une plus value d'un montant global et forfaitaire fixé à 1.425 € HT.

18/04/2019

Conclusion et signature avec la société SOBECAR, titulaire du lot n° 10 « carrelage-
faïence » dans le  cadre des travaux de construction de vestiaires au stade des
Bleuets à Pau, d'une modification n° 1 au marché, moyennant une moins-value d'un
montant global et forfaitaire fixé à 5.975,57 € HT.

18/04/2019

Conclusion et signature avec la société CANCE, titulaire du lot n° 12 «serrurerie »
dans le cadre des travaux de construction de vestiaires et gradins au stade des
Bleuets à Pau, d'une modification n° 1 au marché, moyennant une moins-value d'un
montant global et forfaitaire fixé à 2.700 € HT.

18/04/2019
Versement de la somme de 470,47 € TTC à MAAF ASSURANCES en réparation
des dommages causés au véhicule de M. DA ROSA.

18/04/2019

Conclusion et signature avec la société A2SI, titulaire du lot n° 9 « serrurerie » dans
le cadre des travaux de construction de vestiaire au stade André Lavie à Pau, d'une
modification n° 1 au marché, moyennant une moins-value d'un montant global et
forfaitaire fixé à 1.100 € HT.

25/04/2019

Signature avec la société APR, titulaire du du marché n° 16A027-02, lot n° 2 pour le
nettoyage de la vitrerie des bâtiments intercommunaux, communaux et du SMTU
d'un acte modificatif n° 4 relatif à l'ajout de prestations supplémentaires entraînant
une plus-value de 3,39 %.

29/04/2019

Conclusion et signature avec la Société  SMAC, titulaire du lot n°2 « Etanchéité »,
dans le cadre des travaux de construction de vestiaires au stade André Lavie à PAU
d'une modification n°1 au marché n°18V028-02,  moyennant  une  plus-value d'un
montant global et forfaitaire fixé à 3 425,86 € HT.
Cette  modification  porte  le  montant  initial  du  marché  de  33  532,27 € HT  à
36 958,13 € HT, correspondant à une augmentation de + 10,22 % du montant initial
du marché.
La  modification  prend  effet,  pour  toutes  ses  dispositions,  dès  sa  notification  au
titulaire.

29/04/2019

Conclusion et signature avec la société JESPLAN d'un marché pour l'acquisition et
la maintenance d'un logiciel de gestion des équipements sportifs, salles et usagers.
Les  prestations  seront  rémunérées  par  application  des  prix  forfaitaires  indiqués
dans l'acte d'engagement pour un montant de 17 307 € HT.

29/04/2019
Conclusion et signature avec la société SPIE FACILITES, titulaire du marché n° 14
A037, un acte modificatif  n° 4, relative à l'ajout,  l'extension et la suppression de
sites.
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30/04/2019

Signature d'un contrat  de prêt  entre la  Ville  de Pau et  les Archives de l'histoire
contemporaine  de  Zürich  pour  le  prêt  à  titre  gratuit  des  œuvres  présentées  à
l'occasion  de  l'exposition  Gurs  1939-1944  Dessins  de  la  Fondation  Elsbeth
KASSER, du 2 mai au 10 juin 2019 au Musée des Beaux Arts.

06/05/2019

Conclusion  et  signature  avec  le  groupement  EIFFAGE  ENERGIE  SUD-
OUEST/SLTE, titulaire du lot n° 10 « électricité-courants forts & faibles » dans le
cadre des travaux de rénovation du complexe de la république, d'une modification
n° 5 au marché n° 17V002-10, moyennant une plus-value d'un montant global et
forfaitaire fixé à 21.294,68 € HT.
Ces modifications portent le montant initiale du marché de 2.559 915,52 € HT à
2 578 002,98 € HT, correspondant à une augmentation de 0,71 % du montant initial
du marché.
La  modification  prend  effet,  pour  toutes  ses  dispositions,  dès  sa  notification  au
titulaire.

06/05/2019

Conclusion  et  signature  avec  le  groupement
CANCE/GARRIGUES/SYLVEA/ARTEL, titulaire du lot n° 2 « structure métallique –
clos  couverts »  dans  le  cadre  des  travaux  de  rénovation  du  complexe  de  la
république, d'une modification n° 2 au marché n° 17V002-02, moyennant une plus-
value d'un montant global et forfaitaire fixé à 18.170,17 € HT.
La modification n° 1 en plus-value et la présente modification en plus-value, portent
le montant initial du marché de 12.805 275,29 € HT à 12 991 435,95 € HT. Ce qui
représente une augmentation de 1,45 % du montant initial du marché.
La  modification  prend  effet,  pour  toutes  ses  dispositions,  dès  sa  notification  au
titulaire.

06/05/2019

Conclusion  et  signature  avec  le  groupement  MAS  BTP/ETCHART
CONSTRUCTION/ETC BTP, titulaire du lot n° 1 « déconstruction – gros œuvre -
VRD »  à réaliser  dans le  cadre des travaux de rénovation du Complexe de la
République, d'une modification n° 3 au marché n° 17V002-01, moyennant une plus-
value d'un montant global et forfaitaire fixé à 18 122,95 € HT. La modification prend
effet, pour toutes ses dispositions, dès sa notification au titulaire.

06/05/2019

Conclusion et  signature avec la société KONE, titulaire  du lot  n°  15 « ascenseur et
escalier mécanique » à réaliser dans le cadre des travaux de rénovation du Complexe
de la République d'une modification n° 3 au marché n° 17 V002-15, moyennant une
moins-value d'un montant global et forfaitaire fixé à 15.700 € HT. La modification prend
effet, pour toutes ses dispositions, dès sa notification au titulaire.

06/05/2019

Conclusion et signature avec le groupement CANGRAND SAS/ISOL, titulaire du lot
n°  8  « plâtrerie-isolation  intérieure »  à  réaliser  dans  le  cadre  des  travaux  de
Rénovation du Complexe de la République d'une modification n° 2 au marché n° 17
V002-08,  moyennant  une  plus-value  d'un  montant  global  et  forfaitaire  fixé  à  1
637,50  €  HT.  La  modification  prend  effet,  pour  toutes  ses  dispositions,  dès  sa
notification au titulaire.

07/05/2019

Prolongation de la durée portée à l'article 2 de la convention d'occupation précaire,
entre  la  ville  de Pau et  l'association  DESTINATION PATRIMOINE.Cette  mise à
disposition concerne une partie de la friche industrielle dite du Laherrère, aux fins
d'organiser  le  « Festival  Saragosse  en  365  jours ».  Prorogation  de  la  durée
d'occupation initiale du site du 31 mai 2019 au 24 juin 2019.
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13/05/2019

Est engagée une action en défense des intérêts de la commune devant le Tribunal
administratif de Pau dans le cadre de la requête en annulation déposée par Mme
Anne-Marie  CLAIRFOND,  concernant  l'annulation  du  permis  de  construire
modificatif délivré le 28 août 2018 par le maire de Pau à la SCCV Villa Formose,
modifiant le permis de construire délivré le 11 juin 2018 transformant 19 logements
sociaux en 19 logements libres.

13/05/2019

Conclusion et signature avec le groupement CANGRAND SAS/ISOL 64, titulaire du
lot n° 8 « plâtrerie-isolation intérieure » d'une modification n° 2 au marché n° 17
V002-08, dans le cadre des travaux de rénovation du complexe de la République,
moyennant une plus-value d'un montant global et forfaitaire fixé à 1637,50 € TTC.

23/05/2019

Mise  à  disposition  auprès  de  l'entreprise  SOGEBA  les  parcelles  cadastrées
commune de Pau, situées impasse Gilbert  Rutman, lotissement Indusgarle, pour
une contenance totale de 1270 m2 avant arpentage. Cette mise à disposition est
consentie à titre gratuit pour une durée de un an renouvelable tacitement chaque
année.

23/05/2019

Conclusion  et  signature  avec  la  société  PYRENERGIES,  titulaire  du  lot  n°  5
« électricité CFO CFA », dans le cadre des travaux de construction de vestiaires au
stade  André  Lavie  à  Pau,  d'une  modification  n°  2  au  marché  n°  18V028-05,
moyennant une moins-value d'un montant global et forfaitaire fixé à 154 € HT.

23/05/2019

Conclusion et signature avec la société CLEDE, titulaire du lot  n° 7 « électricit »
dans le cadre des travaux de réhabilitation et extension de la crèche de la Pépinière
à  Pau,  d'un  marché  négocié  sans  publicité  ni  mise  en  concurrence,  pour  la
réalisation  de  prestations  similaires.  Les  prestations  seront  rémunérées  au  prix
global et forfaitaire de 7 133,22 € HT.

23/05/209

Conclusion  et  signature  avec  le  groupement  MATHIEU  RENE/AQUITAINE
ISOL/SAMISOL, titulaire du lot n° 7 « faux-plafond suspendu » à réaliser dans le cadre
des travaux de rénovation du Complexe de la République, d'une modification n° 2 au
marché n° 17V002-07, moyennant une plus-value d'un montant global et forfaitaire fixé
à 3162 € HT.

23/05/2019

Approbation de l'avant-projet définitif pour la réhabilitation du marché du foirail en
espace culturel. Le coût prévisionnel des travaux est arrêté à la somme de 9 963
000 € HT (dont 1 176 000 € HT de scénographie) pour la réhabilitation du marché
du foirail en espace culturel.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 3 DÉNOMINATION DE VOIES : RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

L'impasse Darrichon  devient Rue du Colonel Beltrame 
 
Arnaud Beltrame (18 avril 1973 – 24 mars 2018),  

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, a faite acte d'héroïsme lors de l'attaque terroriste à
Trèbes le 23 mars 2018, en s'offrant comme otage à la place d’un civil. Il est décédé dans la nuit des
suites de ses blessures. 

Le chef de l’Etat lui a rendu hommage, parlant « d’un courage et d’une abnégation exceptionnels ». «
Tombé en héros », il « a illustré les vertus militaires d’une manière éclatante, qui mérite respect et
admiration de la nation tout entière ». 

Après une corniche (classe préparatoire) au lycée militaire de Saint-Cyr L’École, Arnaud Beltrame avait
commencé sa carrière dans l’armée de terre en 1995 comme aspirant appelé puis comme officier de
réserve en situation d'activité (ORSA) dans l’artillerie (Ecole d'Application de l'Artillerie de Draguignan,
35e  Régiment  d'artillerie  parachutiste  de  Tarbes,  8eRA),  puis  il intègre l’école  militaire  interarmes
(EMIA) de Saint-Cyr Coëtquidan. En 1999, il sort major de la promotion « Campagne d’Italie » et rejoint
ensuite l’École des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun, dont il est sort à nouveau major en
2001 (promotion Capitaine Gauvenet). Il est affecté au Groupement blindé de la Gendarmerie mobile à
Satory. 

Dès 2003,  il  intègre l’EPIGN (escadron parachutiste  d’intervention)  à  Satory,  où  il  reste trois  ans.
Qualifié chuteur opérationnel, il est engagé dans des missions de protection, notamment à Bagdad en
2005, dans un contexte de grave insécurité. Il participe à la récupération d’un ressortissant française, et
il est alors décoré de la croix de la valeur militaire. 

Il  rejoint  ensuite  le  1er  régiment  d’infanterie  de  la  Garde républicaine,  comme commandant  d’une
compagnie  en  charge  de  la  sécurité  de  l’Elysée,  durant  quatre  ans.  De  2010  à  2010  à  2014,  il
commande  la  compagnie  de  Gendarmerie  départementale  d’Avranches  (Manche),  puis  rejoint  le
ministère de l’Ecologie, où il s’occupe d’intelligence économique. En août 2017, il est nommé officier
adjoint  du groupement de l’Aude, où il  participe notamment à un exercice de contre-terrorisme en
décembre dernier. Trois mois plus tard, il tombe sous les balles d’un terroriste. Abattu à bout portant, la
gravité de ces blessures ne laissait que peu d’espoir. 
Arnaud Beltrame était marié avec Marielle et n’avait pas d’enfant. 

Je vous propose que la Ville de Pau rende hommage à ce héros national en donnant son nom à
une rue.

L'impasse Darrichon va être ouverte sur la rue Carrerot. La  voie ainsi créée entre les rues Justin
Blanc et Carrerot pourrait être dénommée « rue du Colonel Arnaud Beltrame ». Vous trouverez ci-
joint le plan de situation.

Après consultation de la Commission urbanisme, travaux, habitat, circulation, déplacement,
espaces verts, développement durable  du 11 juin 2019 et de la Commission   finances,
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administration générale, économie, commerce, tourisme numérique du 19 juin 2019, il vous
appartient  de  bien  vouloir  n  ommer  la  rue  à  venir  issue  de  l'ouverture  de  l'impasse  
Darrichon  et  située  entre  les  rues  Carrerot  et  Justin  Blanc  «     rue  du  colonel  Arnaud  
Beltrame     », conformément au plan de situation annexé.  
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 4 RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ DE PAU : ARRÊT DU PROJET

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Il est rappelé les motifs qui ont conduit la ville de Pau à engager, par délibération en date du 18
juin 2015, la révision du règlement local de publicité (RLP) de la commune et à fixer les modalités
de concertation mises en œuvre à l'occasion de cette révision.
 
Ainsi, cette révision a été engagée notamment pour prendre en compte les évolutions législatives
et réglementaires en matière de publicité, enseignes et de préenseignes (en particulier la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, et le décret du 30
janvier 2012).
 Il s'agissait aussi de réviser le document existant pour définir le cadre juridique et réglementaire
nécessaire  à  la  mise  en œuvre d’un  projet  publicitaire  qui  s’inscrit  dans  la  dynamique  d’une
politique communale, en cohérence avec le plan local d'urbanisme, dont il constitue une annexe.

L’article  L.581-14-1  du  code  de  l'environnement  précise  que  le  Maire  peut  recueillir  l’avis
notamment  de  toute  personne,  de  tout  organisme  ou  association  compétents  en  matière  de
paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements.  
A ce titre, le projet de règlement local de publicité est élaboré :

• avec la population dans le cadre de la concertation ;
• avec l’ensemble des acteurs économiques de la Ville ;
• avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, Communauté d’Agglomération,

Chambres Consulaires, etc) qui sont associées à l’élaboration du projet ;
• avec  les  professionnels  de  la  publicité  et  de  l’enseigne,  ainsi  que  leurs  syndicats

représentatifs ;
• avec les associations de protection de l’environnement.

L’article L.581-14-1 du code de l'environnement dispose qu'un règlement local de publicité est
révisé conformément à la procédure de révision des plans locaux d'urbanisme définie au titre V du
livre Ier du code de l'urbanisme. 

A  la  suite  du  transfert  de  la  compétence  « Plan  local  d’urbanisme »  à  la  Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées, la Ville de Pau a, par délibération du 24 mars 2016 donné son
accord à la poursuite, par la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, de la révision de son
règlement local de publicité 

La Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées a décidé de poursuive la procédure de révision
du règlement local de publicité de la Ville de Pau par délibération du 31 mars 2016.

Un débat a eu lieu sur les orientations du règlement local de publicité de Pau lors du Conseil
municipal du 24 septembre 2018 et du Conseil communautaire du 27 septembre 2018.

Au titre du bilan de la concertation, il y a lieu de rappeler  :  

- Les modalités de la concertation     :  
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Les modalités de la concertation associée à l’élaboration du règlement local de publicité ont été
définies par la délibération de la commune de Pau du 18 juin 2015, à savoir :

• mise à disposition en mairie aux heures habituelles d'ouverture d'un dossier rassemblant
les pièces essentielles à la compréhension du public comportant les objectifs poursuivis
ainsi que la mise ne place d'un registre où tout personne intéressée pourra formuler ses
observations,

• mise en ligne,  sur le  site internet  de la  commune de Pau ,  du dossier  et  de son état
d'avancement et permettant au public de formuler ses observations,

• organisation de réunions publiques.

- La mise en œuvre de la concertation     :  

Les modalités effectives de la concertation ont été diverses et se sont déroulées tout au long de
l’étude :

• des informations ont été diffusées sur le site internet de la ville de pau, www.pau.fr, ainsi
que  sur  le  site  internet  de  la  Communauté  d’Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées,
www.agglo-pau.fr ;  elles  ont  permis  de  préciser  l’avancement  du  projet,  la  tenue  des
réunions publiques,

 
• un registre de concertation a été tenu à la disposition du public en mairie de la ville de Pau,

ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,

Ce registre a été accompagné d’un dossier technique, étoffé au fur et à mesure de l’avancement
du projet : délibérations, présentation du diagnostic, des orientations, du projet.

Le dossier n'a pas été consulté  et n’a pas fait l’objet de remarques. 

 Le public a également disposé de la possibilité de s'exprimer par le biais de courriels à
l'adresse suivante :  concertation.rlp@agglo-pau.fr. ou par voie de courrier à l'attention de
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Il n'a pas
fait usage de ces moyens pour échanger au sujet du projet de révision du règlement local
de publicité.

• Deux réunions publiques ont été tenues :

 la première, le 2 juillet 2018, visait à présenter le diagnostic et les principaux axes
en découlant,

 la  seconde,  le  5  juin  2019,  visait  à  présenter  les  orientations  et  le  projet  de
règlement.

Une information large de la tenue de ces réunions a été mise en place : sites internets de la ville
de Pau, publicité dans la presse locale.

Les résultats de la concertation     :  

Les  modalités  de  concertation  ont  permis  de  prendre  en  compte  les  attentes  des  différents
acteurs, et de fournir des explications et précisions sur le projet.

Les principaux apports sont les suivants :

Les actions de concertation ont permis d'amender le projet de règlement local de publicité.
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La concertation a été développée et diversifiée lors de l’élaboration du projet de règlement local de
publicité.

Les  moyens  mis  en  œuvre  ont  permis  d’informer  et  de  donner  à  chacun  la  possibilité  de
s’exprimer.

La participation du public à l’élaboration du projet a été modérée, le dossier a été peu consulté.
Des observations ont été émises, soit sur les registres de concertation, soit auprès des services de
la  collectivité  (réunions  de  quartier,  mails).  Elles  visaient  principalement  l'impact  des  écrans
numériques  sur  l'espace  public,  jugés  agressifs ,  voire  dangereux  au  regard  de  la  circulation
routière,  mais  aussi  sur  la  surdensité  de  l'affichage  sur  certains  secteurs,  qu'il  relève  des
enseignes préenseignes ou publicité.

L'association paysages de France a été reçue et a exprimé ses attentes, notamment par la remise
d'un document de recommandations en vue de l'élaboration du futur RLP.

Les échanges ont permis d'éclairer et d'améliorer le projet  sur la prise en compte des sites à forte
valeur paysagère ou patrimoniale, la modulation des prescriptions au regard des caractéristiques
du cadre bâti et de la structure du réseau routier. Les dispositions spécifiques à certains sites à
enjeux  (zones  dédiées  aux  activités  commerciales  ou  sportives)  ont  aussi   été  mises  en
perspective et la situation sur les communes limitrophes intégrée. Dans ce cadre, l'association
paysage de France a pu exprimer ses observations. Les remarques formulées dans le cadre des
diverses réunions ont ainsi permis de présenter le projet et de le faire évoluer.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°18 du 18 juin 2015, prescrivant la révision du règlement
local de publicité et fixant ses objectifs et déterminant les modalités de la concertation ;

Vu l’article L.581-14 du code de l’environnement, disposant que le règlement local de publicité est
élaboré ou révisé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d’urbanisme ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  4  décembre  2015  donnant  compétence  à  la  Communauté
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées en matière de plan local d’urbanisme ;

Vu l’article L.153-9 du code de l’urbanisme précisant que l'établissement public de coopération
intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune
concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou
d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue
d'une fusion ou du transfert de cette compétence ; qu’il se substitue de plein droit à la commune
dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création,
de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ;

Vu la délibération n°18  en date du 24 mars 2016, par laquelle la ville de Pau  a donné son accord
à la poursuite de la révision de son règlement local de publicité ;

Vu la délibération n°17 du 31 mars 2016, par laquelle la Communauté d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées a décidé de poursuive la procédure de révision du règlement local de publicité engagée
par la Ville de Pau ;

Vu  le  code  de  l’environnement,  et  plus  précisément  son  article  L.581-14-1  applicable  à  la
procédure  de  révision  d’un  règlement  local  de  publicité  conduite  par  la  Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
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Vu le code de l’urbanisme, en particulier l’article L.153-14 disposant que le projet de plan local
d’urbanisme  est  arrêté  par  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou, à défaut, par la commune ;

Vu  le  débat  sur  les  orientations  tenu  lors  de  la  séance  du Conseil  municipal  de  Pau  du 24
septembre 2018

Vu  le  débat  sur  les  orientations  tenu  lors  de  la  séance  du  Conseil  Communautaire  du  27
septembre 2018 ;

Considérant les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la révision de son règlement
local de publicité ;

Considérant la procédure de concertation et d’information mise en place ;

Considérant que le projet de règlement local de publicité, dans l’ensemble de ses composantes,
annexé à la présente délibération, répond aux objectifs et aux orientations de la ville de Pau ;

Après  consultation  de  la  Commission  urbanisme,  travaux,  habitat,  circulation
déplacements,  espaces  verts,  développement  durable  du  11  juin  et  de  la  Commission
finances, administration générale du 19 juin,   donne un avis favorable à l'arrêt du projet de  
règlement local de publicité de la ville de Pau tel qu'il est annexé à la présente délibération.
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FINANCES - BUDGET - CONTRÔLE DE GESTION
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 5 BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE 
TRÉSORIER MUNICIPAL , EXERCICE 2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

 

 

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2018 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

                                                                                     

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 ;

 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 

- déclare que le compte de gestion du budget principal dressé, pour l’exercice 2018, par le
Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune réserve de
sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 6 BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET 
AFFECTATION DES RÉSULTATS, REPRISE DES RÉSULTATS 2018 ET 2019 DU BUDGET 
ANNEXE DE L'ORCHESTRE

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2018 du budget principal  ;

2°) d'adopter le compte administratif 2018 du budget principal ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2018 à :

.  406  721,35  €  pour  la  section  d'investissement  (hors  reports  et  avant
affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section
de fonctionnement)  ;

.   13 952 038,29 € pour la section de fonctionnement.

5°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

.  10 263 578,10 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »
au titre de l'autofinancement de la section d'investissement ;
.   3 688 460,19 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » .

6°)  de  reprendre  dans  le  budget  principal  les  résultats  2018  et  2019  du  budget  annexe  de
l'orchestre. En effet,  le transfert  de la compétence,  effectif  depuis le 8 mars 2019,  entraîne la
clôture de ce budget annexe et le transfert des résultats 2018 et 2019 sur le budget principal. Ces
résultats sont affectés de la façon suivante :

 exercice 2018 : 10 886,14 € au compte 002 ;
 exercice 2019 : - 721 418 ,69 € au compte 002, ce transfert est financé par une réduction à

due concurrence de la subvention d'équilibre prévue au BP 2019.

Au total , le compte 002 du budget principal s'établira donc à 2 977 927,64 €, disponible pour
financer les propositions nouvelles du budget 2019.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 7 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL , EXERCICE 2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

 

 

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2018 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

                                                                                     

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 ;

 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 

-  déclare que le  compte de gestion du budget  annexe du service de l'eau dressé,  pour
l’exercice  2018,  par  le  Trésorier  Municipal,  visé  et  certifié  conforme  par  l’ordonnateur,
n’appelle aucune réserve de sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 8 BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2018 du budget annexe du service des eaux ;

2°) d'adopter le compte administratif 2018 du budget annexe du service des eaux ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2018 à :

.  (-  1  559 060 €) pour la  section d'investissement (hors reports  et  avant
affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section
de fonctionnement)

. 1 639 034,43 € pour la section de fonctionnement

5°) d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante :

. 612 303,71 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au
titre de l'autofinancement de la section d'investissement,

.  1  026  730  ,72  €  au  chapitre  002  « résultat  de  fonctionnement  reporté »  en  reprise
disponible de l'excédent antérieur pour financer les propositions nouvelles du budget 2019.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 9 BUDGET ANNEXE DE L'ORCHESTRE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE
MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL , EXERCICE 2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

 

 

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2018 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

                                                                                     

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 ;

 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 

- déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'orchestre dressé, pour l’exercice
2018, par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune
réserve de sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 10 BUDGET ANNEXE DE L'ORCHESTRE DE PAU : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL, EXERCICE 2019

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2019 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 8 mars 2019 ;

2°)  statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2019  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires ;

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

-  déclare que le  compte de gestion du budget  annexe de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn
dressé, pour l’exercice 2019, par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 11 BUDGET ANNEXE DE L'ORCHESTRE : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2018 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS AU BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE PAU

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2018 du budget annexe de l'orchestre ;

2°) d'adopter le compte administratif 2018 du budget annexe de l'orchestre ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2018 à :

. 10 886,14 € pour la section de fonctionnement

5°) d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante :

. 10 886,14 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible
de l'excédent antérieur sur le budget principal 2019 de la Ville de Pau. 
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 12 BUDGET ANNEXE DE L'ORCHESTRE : CLÔTURE DU BUDGET, APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DU RÉSULTAT AU BUDGET GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE PAU

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2019 du budget annexe de l'orchestre ;

2°) d'adopter le compte administratif 2019 du budget annexe de l'orchestre ci-joint ;

3°) d'arrêter les résultats au 8 mars 2019 à :

. - 721 418,69 € pour la section de fonctionnement

4°) d'affecter ce résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante :

.  - 721 418,69 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » du budget principal
2019 de la Ville de Pau. 

5°)  de  clore  le  budget  annexe  de  l'orchestre  en  raison  du  transfert  de  la  compétence  à  la
communauté d'agglomération Pau Pyrénées,
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 13 BUDGET ANNEXE DES PARKINGS : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE 
MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL , EXERCICE 2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

 

 

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2018 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

                                                                                     

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 ;

 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 

- déclare que le compte de gestion du budget annexe des parkings dressé, pour l’exercice
2018, par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune
réserve de sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 14 BUDGET ANNEXE DES PARKINGS : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2018 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2018 du budget annexe du service des Parkings ;

2°) d'adopter le compte administratif 2018 du budget annexe du service des Parkings ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2018 à :

. (- 1 007 529,51 €) pour la section d'investissement (hors reports et avant
affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section
de fonctionnement)

. 1 376 887,45 € pour la section de fonctionnement

5°) d'affecter l'excédent de la section de fonctionnement de la façon suivante :

. 1 128 839,76 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au
titre de l'autofinancement de la section d'investissement,

. 248 047,69 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible
de l'excédent antérieur pour financer les propositions nouvelles du budget 2019.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 15 BUDGET ANNEXE OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT : APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL, EXERCICE 2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

 

 

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2018 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

                                                                                     

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 ;

 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 

- déclare que le compte de gestion du budget annexe opérations d'aménagement dressé,
pour l’exercice 2018, par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle aucune réserve de sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 16 BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT : APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2018 du budget annexe opérations d'aménagement ;

2°) d'adopter le compte administratif 2018 du budget annexe opérations d'aménagement ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2018 à :

. 250 969,61 € pour la section d'investissement ;

. 55 380,07 € pour la section de fonctionnement.

5°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

. 250 969,61€ au chapitre 001 en reprise disponible de l'excédent antérieur ;

. 55 380,07 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible
de l'excédent antérieur sur le budget 2019. 
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 17 BUDGET ANNEXE CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION DE MONSIEUR LE TRÉSORIER MUNICIPAL, EXERCICE 2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le Conseil Municipal,

 

 

Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés en 2018 et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

                                                                                     

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018 ;

 

2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;

 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 

- déclare que le compte de gestion du budget annexe « centre social du hameau » dressé,
pour l’exercice 2018, par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle aucune réserve de sa part.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 18 BUDGET ANNEXE DU CENTRE SOCIAL DU HAMEAU : APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
au Conseil Municipal :

1°) de désigner Monsieur PERES comme Président de la séance à l’occasion du vote du compte
administratif 2018 du budget annexe centre social du hameau ;

2°) d'adopter le compte administratif 2018 du budget annexe centre social du hameau ci-joint ;

3°) de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;

4°) d'arrêter les résultats au 31.12.2018 à :

.   2  033,62  €  pour  la  section  d'investissement  (hors  reports  et  avant
affectation de l'autofinancement complémentaire opéré à partir de la section
de fonctionnement)  ;

.  158 403,45 € pour la section de fonctionnement.

5°) d'affecter les résultats de la façon suivante :

. 6 936,5 € à la réserve de l'article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » au titre
de l'autofinancement de la section d'investissement ;
.  151 466,95 € au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » en reprise disponible
de l'excédent antérieur sur le budget 2019. 
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 19 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Ce budget supplémentaire, première décision modificative de l’exercice 2019, est destiné :

- à reprendre les excédents disponibles 2018 dans l’exercice 2019 ;

- à  procéder  à  des  ajustements  de  crédits  après  le  vote  du  budget  primitif  2019.  Ces
ajustements font suite notamment à des transferts de compétence vers la Communauté
d'agglomération  pour  lesquels  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges
Transférées  (CLECT)  du  29  avril  2019  en  a  évalué  le  poids  financier.  Le  solde  des
excédents est affecté sur la ligne « dépenses imprévues » ;

- à intégrer les reports d’investissement 2018 sur 2019 du budget principal et des budgets
annexes.

1 / Le budget principal 

La  présente  décision  modificative  est  fortement  impactée  par  les  transferts  de  compétence
suivants à la Communauté d'agglomération :

 Petite enfance (gestion des établissements en régie et soutien aux structures œuvrant en
faveur de la petite enfance),

 Orchestre Pau Pays de Béarn (transfert au 8 mars 2019),

 Palais des sports,

 CLIC/MAIA (dispositifs gérés en 2018 par le CCAS et financés indirectement par le budget
principal de la Ville de Pau via la subvention versée au CCAS),

Le transfert de l'orchestre produit un impact sur l'affectation des résultats puisque les résultats
2018 et  2019 du compte administratif  du  budget  annexe orchestre  sont  repris  par  ce budget
supplémentaire du budget  principal.  Le résultat de fonctionnement reporté est ainsi  minoré de
710.532,55€.

Par ailleurs, la Ville de Pau récupère en régie la gestion du dispositif Service Social Personnes
Retraitées (SSPR) autrefois géré par le CCAS.

Les transferts et ouvertures de crédits de l’exercice 2019 concernent :

En section de fonctionnement :

En recettes
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En dépenses 

L'ensemble des modifications de crédits est indiqué dans le tableau joint en annexe. Toutefois, les
principales affectations concernent :

Tableau de synthèse des chapitres concernés (hors virement à la section de fonctionnement et do-
tations aux amortissement) :
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Au total, hors dépenses imprévues, les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de
5,1M€ (-5,3 %) par rapport au BP 2019. 

Le prélèvement sur dépenses imprévues est de 2,1 M€. Le montant du solde disponible s'établit à
886 K€.

L'autofinancement, en augmentation de 2,2 M€, est porté au total à 16,3 M€. 

En section d’investissement     :  

Les  dépenses  d'équipement  proposées,  évaluées  à  6,0  M€,  sont  financées  par  des
redéploiements et par un autofinancement complémentaire (cf. infra).  Le tableau ci-dessous en
présente les principales affectations :
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Avec les reports 2018 (10,7 M€ déjà financés) et hors amortissement de la dette (6,5 M€), le
volume des dépenses d'investissement est porté à 51,4 M€ pour 38,5 M€ au BP.

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  modalités  de  financement  des  dépenses  d'équipement
nouvelles évaluées à 6,0 M€.

2 / Les budgets annexes 

Le budget de l'eau     :   

L'excédent 2018 disponible s'établit à 1 026 730,72 €. Il est affecté en dépenses imprévues. Un
prélèvement de 640 000 € est proposé pour affectation au chapitre 65 (+50 000 €) et à l'autofinan-
cement ce qui permet de réduire l'emprunt d'équilibre de 590 000€.

b) Le budget des parkings :

L’excédent 2018 disponible s’établit à 248 047,69 €. Il est affecté en dépenses imprévues. Un pré-
lèvement de 160 000 € est proposé pour affectation au chapitre 011 (+60 000 €) et à l'autofinance-
ment ce qui permet de réduire l'emprunt d'équilibre de 100 000 €.

c) Le budget de l'Orchestre Pau Pays de Béarn     :  

A la suite du transfert en date du 8 mars 2019 de la compétence orchestre à la Communauté d'ag-
glomération Pau Béarn Pyrénées, l’excédent 2018 (+10 886,14 €) et le déficit 2019 (-721 418,69 €)
sont repris par le budget principal.

        d) Le budget opérations d'aménagement :

Les résultats 2018 sont repris et équilibrés par des inscriptions équivalentes en dépenses et re-
cettes (l'excédent de clôture de la section de fonctionnement s'établit à 55 K€ et celui de la section
d'investissement à 251 K€).

e) Le budget centre social du hameau :

L’excédent  2018 disponible s’établit  à  151 466,95 €.  Il  est  proposé de l’affecter  en dépenses
imprévues à la section de fonctionnement (89 466,95 €), au chapitre 011 (42 000 €) et au chapitre
67 (20 000 €).

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme - Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir     :

- adopter le budget supplémentaire 2019 conformément aux états détaillés ci-annexés.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 20 ADOPTION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 29 AVRIL 2019

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Les  travaux  de  la  Commission  Locale  d'Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  de  la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) réunie le 29 avril 2019, ont abouti à
la validation du rapport joint en annexe présentant les modalités d'évaluation des charges dans le
cadre des transferts suivants :

1. Transfert de la compétence Petite enfance     

La CLECT du 29 avril 2019 a adopté l'évaluation dérogatoire des charges relative au transfert de
la compétence Petite Enfance pour un montant global de 3 139 880 € dont 2 756 544 € à retenir
sur l'Attribution de Compensation (AC) de la Ville de Pau. Ce montant intègre l'évaluation  des
différents types de charges :

 charges directes (droit commun) ;
 charges semi-directes (droit commun) ;
 charges de renouvellement des biens (évaluation dérogatoire) ;
 charges de gestion des services (évaluation dérogatoire).

2. Transfert du Palais de Sports

La CLECT du 29 avril 2019 a adopté l'évaluation des charges conforme au droit commun relative
au transfert du Palais des sport pour un montant global de 370 290 € à retenir sur l'AC de la Ville
de Pau.Ce montant intègre l'évaluation des différents types de charges suivants:
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 charges directes de fonctionnement de 177 338 € ;
 charges semi directes de 21 000€ ;
 charges de renouvellement des biens de 171 952 €.

3. Transfert des dispositifs CLIC / MAIA / PAP     

La  CLECT  du  29  avril  2019  a  adopté  l'évaluation  des  charges  relative  au  transfert  des
dispositifs suivants:

 CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique) pour un montant de
101 673€ ;

 MAIA (Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'Aide et de soin dans le champs
de l'Autonomie) pour un montant de 0€, le service étant financé par l'ARS ;

 PAP (Plans d'Aides Personnalisés) pour un montant de 9 727€.

Le montant global à retenir sur l'AC de la Ville de Pau s'élève ainsi à 111 400€.

4. Transfert de l'Orchestre de Pau

La CLECT du 29 avril 2019 a adopté l'évaluation dérogatoire des charges relative au transfert de
l'orchestre de Pau sur la base d'un scénario projetant la participation d'équilibre au futur EPCC
(Etablissement Public de Coopération Culturelle) corrigée de certaines charges amenant ainsi à un
montant de 758 000€ à retenir sur l'AC de la Ville de Pau. (Cf rapport de la CLECT en annexe).

Après consultation de la Commission  Finances - Administration Générale – Economie -
Commerce – Tourisme - Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Approuver le rapport de la CLECT du 29 avril 2019 joint en annexe.
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ACTION SOCIALE - SANTÉ - HANDICAP
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 21 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - MISSION HANDICAP

Rapporteur : Mme Patricia WOLFS Mesdames, Messieurs,

Le tissu associatif palois dans toute sa diversité contribue par l'expression de son engagement à
produire  de  la  cohésion  sociale,  à  animer  le  territoire,  à  créer  des  initiatives  innovantes  et
partagées et à transmettre des valeurs éducatives et citoyennes. La collectivité se fait écho de ces
orientations par le biais de sa politique générale de soutien au milieu associatif.  Dès lors, elle
s'attache à faciliter la mise en œuvre des projets portés par le mouvement associatif au moyen
d'un concours financier et/ou de mise à disposition d'outils. 

L'instruction des demandes de subvention s'est appuyée sur les principes généraux de la politique
municipale en faveur des règles de démocratie participative et sur l'existence d'un projet associatif.

Par délibérations n°33 bis du 17 décembre 2018 et n°21 du 28 janvier 2019 le Conseil municipal a
voté  l'attribution  de  subventions  2019  aux  associations.  A  la  suite  de  nouvelles  demandes
présentées par les associations et après avis de la commission compétente, le Conseil municipal
est amené à décider de l'octroi d'aides financières supplémentaires. 

Le tableau ci-dessous liste les subventions destinées aux associations en vue de contribuer à leur
fonctionnement quotidien ou à la mise en œuvre d'actions spécifiques régulières ainsi que les
demandes de subventions d'équipement et propose les montants à attribuer : 

Association Subvention
2018

Subvention
sollicitée

Subvention
2019

Chapitre 204 – fonction 521 – article 20421

Autisme Pau Béarn Pyrénées 4 500,00 € 4 500,00 €

Après consultation de la Commission Action Sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019
et  de la Commission Finances–Administration Générale–Economie–Tourisme–Numérique
du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.  décider  l'attribution  d'une  subvention  d'investissement  à  hauteur  de  4  500  €  à
l'association Autisme Pau Béarn Pyrénées au titre de la participation à l'acquisition d'un
véhicule de transports ;

2. décider que le règlement des subventions sera effectué au moyen des crédits inscrits au
budget 2019 sur l'imputation 204/521/20421 ;

3.  autoriser  M.  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  au  soutien  accordé  aux
associations concernées.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 22 ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - AUTORISATION 
DE PROGRAMME

Rapporteur : Mme Patricia WOLFS Mesdames, Messieurs,

Le handicap s'évalue comme une limitation d'activité  ou une restriction  à la  vie  sociale  d'une
personne par rapport à un environnement donné.
En conséquence, un environnement adapté dans lequel des éléments de mise en accessibilité ont
été installés permet de faire disparaître les effets liés à la déficience. 
C'est à cette condition que l'on permet la participation pleine et entière des personnes en situation
de handicap et qu'on peut leur garantir l'autonomie la plus totale. 

C'est bien la volonté du législateur quand par la loi du  11 février 2005 il a imposé, pour le 1er

janvier 2015, de rendre accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, les
Établissements Recevant du Public (ERP).
A la suite de l'ordonnance du 26 septembre 2014, la loi de 2005 a été complétée pour rendre
obligatoire  la  création  d'Agendas  d'Accessibilité  Programmée,  les  Ad'AP. Ces  dispositifs
permettent aux acteurs privés comme publics de s'engager sur un calendrier précis et resserré de
travaux de mise en accessibilité. 

Le Conseil municipal du 19 septembre 2016 a approuvé l'Ad'AP de la ville de Pau  pour la mise en
accessibilité de 120 ERP communaux sur la période 2017/2025.

Il est rappelé que les opérations portant sur des réhabilitations globales d'équipements intègrent
la mise en accessibilité dans le programme des travaux. Elles sont engagées selon le calendrier
de mise en œuvre du Plan Pluriannuel d'Investissement de la ville. 
Des opérations significatives ont été inscrites dans cette démarche. Ainsi les parkings Aragon,
Bosquet, Clémenceau et République sont-ils désormais adaptés aux différents types de handicaps
(installation d’ascenseurs, de borne de péages et de sanitaires accessibles. Les cheminements
des personnes déficientes visuelles et en situation de handicap mental sont facilités grâce à une
signalétique au sol adaptée, …). 
Sur les groupes scolaires les Lauriers et les Fleurs, des travaux de rénovation sont en cours ou
seront prochainement engagés pour disposer de deux établissements supplémentaires pouvant
accueillir,  dans les meilleures conditions,  les élèves,  parents et  professionnels  en situation de
handicap. 
Les  travaux engagés sur  l’ancienne bibliothèque Square Lafon permettront  de disposer  d’une
école d’arts et d’un Musée des Beaux Arts accessibles à tous. 
Enfin, la ville se dote d’équipements neufs répondant aux exigences d’accessibilité, tels que la
MJC Les Fleurs, le restaurant scolaire de l’école le Buisson ou l’EHPAD Nouste Soureilh. 
Ces interventions relèvent  des directions maîtres d'ouvrages,  gestionnaires de chacun de ces
établissements.

Afin d'assurer au mieux la mise en œuvre de l'Ad'AP, il  est proposé d'affecter une enveloppe
budgétaire pour les opérations de mise en accessibilité dites simples, c'est à dire engagées hors
opération de réhabilitation globale de l'équipement concerné. Cette autorisation de programme
couvrirait les 3 exercices budgétaires à venir. Cela concernerait 22 établissements pour un budget
global  de 1 445 000 € sur  la  période 2019/2021,  selon la  répartition  suivante  des crédits  de
paiement : 
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AP Accessibilité 2019 2020 2021

Crédits de 
paiement

1 445 000,00 € 200 000,00 € 530 000,00 € 715 000,00 €

Après consultation de la Commission Action Sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019 et
de  la  Commission des  Finances-Administration Générale-Economie-Tourisme-Numérique
du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. approuver l'ouverture de l'autorisation de programme « Accessibilité des Etablissements
Recevant du Public » d'un montant global de 1 445 000 € de 2019 à 2021

2. adopter les crédits de paiement annuels prévisionnels ci-dessus.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 23 CRÉATION DE 3 AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT POUR PERMETTRE LE 
TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Rapporteur : Mme Patricia WOLFS Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui,  les  personnes  à  mobilité  réduite  qui  ne  disposent  pas  de  véhicules  adaptés  ne
peuvent se déplacer librement à tout moment de la journée notamment en soirée pour assister à
des spectacles ou événements sportifs, se rendre au restaurant ou chez des amis.

Il y a donc lieu de créer 3 nouvelles autorisations de stationnement (licences taxi) pour permettre
le transport des personnes à mobilité réduite.
Pour  cela  l'article  R3121-12  du  code  des  transports  permet  de  soumettre  la  délivrance  des
autorisations de stationnement sous condition de :

 l'utilisation d'équipements permettant l'accès au taxi des personnes à mobilité réduite

  l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux

Aussi, il sera exigé des bénéficiaires de ces autorisations que leurs véhicules soient équipés et
qu'ils s'engagent à assurer le service de transport des personnes à mobilité réduite, jusqu'à minuit.

La commission départementale des transports publics particuliers de personnes a été saisie pour
faire connaître son avis pour la création de 3 nouvelles autorisations de stationnement. Il s'agit
d'un avis consultatif.

La commission s'est tenue le 13 Juin dernier. Elle a émis un avis favorable à la création de trois
nouvelles licences assorties des conditions précitées.

Conformément aux articles L.2133-33 du code général des collectivités territoriales et R.3121-5 du
code des transports, le maire fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à
l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts
géographiques  de  ces  autorisations,  et  délivre  les  autorisations  de  stationnement
correspondantes.

Il  est  envisagé  qu’un  arrêté  municipal  soit  pris  pour  créer  et  délivrer  une  autorisation  de
stationnement dans un premier temps. Suivant les besoins deux autres autorisations pourront être
délivrées ultérieurement si nécessaire.

Préalablement  à  la  prise  dudit  arrêté  par  Monsieur  le  Maire,  seule  autorité  compétente en la
matière, l’avis du conseil municipal est sollicité. 

Après  consultation  de  la  Commission  Action  Sociale  et  vie  dans  la  Ville
sociale/handicap/sécurité/emploi/petite enfance/éducation/jeunesse du 12 juin 2019 et de la
Commission Urbanisme – Travaux-Habitat – Circulation – Déplacements - Espaces verts -
Développement durable du 11 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

 émettre un avis sur la prise par Monsieur le Maire d’un arrêté de création et de délivrance
d’une autorisation de stationnement de taxis permettant l’accès des personnes à mobilité
réduite
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POLITIQUE DE LA VILLE
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 24 ATTRIBUTION SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS VIE DES QUARTIERS

Rapporteur : Mme Josy POUEYTO Mesdames, Messieurs,

Le tissus associatif palois dans toute sa diversité contribue par l'expression de son engagement à
produire  de  la  cohésion  sociale,  à  animer  le  territoire,  à  créer  des  initiatives  innovantes  et
partagées et à transmettre des valeurs éducatives et citoyennes. La collectivité se fait l'écho de
ces orientations par le biais de sa politique générale de soutien au milieu associatif local. Dès lors,
elle s'attache à faciliter la mise en œuvre des projets portés par le mouvement associatif   au
moyen d'un concours financier et /ou de mise à disposition d'outils.

L'instruction  des  demandes  de  subventions  s'est  appuyée  sur  les  principes  généraux  de  la
politique municipale en faveur des règles de démocratie associative et sur l'existence d'un projet
associatif.

Par  délibération  n°32  bis  du  17  décembre  2018  le  Conseil  Municipal  a  voté  l'attribution  de
subventions 2019 aux associations. A la suite de nouvelles demandes de subventions présentées
par les associations et après avis de la commission compétente, le Conseil Municipal est amené à
décider l'octroi d'aides financières supplémentaires.

Le tableau ci-dessous liste les subventions destinées aux associations en vue de contribuer à leur
fonctionnement quotidien ou à la mise en œuvre d'actions spécifiques régulières et propose les
montants à attribuer :

Liste  des  structures
bénéficiant  d'une
subvention au chapitre
65

Subvention 2018 Subvention Sollicitée Subvention 2019

Enseignement  aux
Enfants Malades

1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Lions Club Pau Béarn 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €

Association et Entraide
des  Veuves  et
Orphelins de Guerre

400,00 € 400,00 € 400,00 €

Piste Solidaire - 1 000,00 € 400,00 €

Après consultation de la Commission Action Sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019 et
de la Commission Finances – Administration générale – Economie – Commerce – Tourisme
– Numérique du 19 juin 2019 , il vous appartient de bien vouloir : 

1.  Décider  l'attribution  des  subventions  de  fonctionnement  à  hauteur  de  3  600  €  aux
associations  suivantes :  Enseignement  aux enfants malades :  1  500  € ;  Lions Club Pau
Béarn : 1 300 € ; Association et entraide des Veuves et Orphelins de Guerre : 400 € ; Piste
Solidaire : 400 € ;

2. Décider que le règlement des subventions sera effectué au moyen des crédits au budget
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2019, sur l'imputation 65/025/6574 ;

3. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels relatifs au soutien
aux associations concernées.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 25 PRU SARAGOSSE : SOLLICITATION DES SUBVENTIONS ANRU ET DU FONDS DE 
CONCOURS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES.

Rapporteur : Mme Josy POUEYTO Mesdames, Messieurs,

Par délibération du Conseil municipal du 27 mars 2017, la Ville de Pau a approuvé le projet de
Rénovation urbaine du quartier Saragosse et la signature de la convention pluri-annuelle 2016-
2024 avec l'ANRU. Le coût total du projet est estimé à 127 M€ HT financé à hauteur de 32 M€ par
la Ville de Pau (avant subvention). Les premiers projets engagés et mobilisant une participation de
l'ANRU sont présentés en annexe de cette délibération.

Quatre opérations du PRU Saragosse sont éligibles au dispositif des fonds de concours mis en
place par la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Sur le fondement du règlement
d'attribution de ces fonds de concours une participation à hauteur de 30 % sur les équipements
publics et de 20 % sur les espaces publics peut être accordée à la Ville de Pau.

La crèche la Pépinière figure parmi les opérations intégrées au projet de rénovation urbaine du
quartier Saragosse visant la réhabilitation des pôles petite enfance.  La réhabilitation - extension
de cette crèche permettra d'améliorer l'accueil des enfants et le fonctionnement de la crèche. Le
montant prévisionnel de cette opération est estimé à 1 220 000 € HT. 

Ce projet est éligible au dispositif des fonds de concours au titre de l'axe communautaire relatif aux
économies d'énergie dont l'assiette de dépenses éligibles est fixée à 210 238,79 € HT soit une
subvention sollicitée de 63 000 € conformément au plan de financement prévisionnel suivant :

Dépenses prévisionnelles/Montant opération HT Recettes prévisionnelles

Etudes : 107 000 € CD 64 : 180 000 €

Travaux : 1 113 000  € CAF : 403 500 €

CAPBP : 63 000 €

Fonds propres Ville de Pau : 573 500 €

Total dépenses : 1 220 000 € Total recettes : 1 220 000  €

Le groupe scolaire des Fleurs fera l’objet d’une réhabilitation permettant de dédoubler des classes,
rénover  le  gymnase  vétuste,  accueillir  plus  dignement  les  activités  périscolaires,  proposer  un
espace ouvert aux questions de parentalité, réaménager l’accès au groupe scolaire par la création
d’un parvis et construire un nouveau réfectoire.  Le montant prévisionnel de cette opération est
estimé à 3,83 M€ HT. 

Ce projet est éligible au dispositif des fonds de concours au titre des axes communautaires relatifs
aux économies d'énergie et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduites.
L'assiette de dépenses éligibles au fonds de concours s'élève à 1 206 298,89 €  HT sur l'axe
économies d'énergie et à 20 980 € HT sur l'axe accessibilité des personnes à mobilité réduite soit
une assiette globale de dépenses éligibles s'élevant à 1 227 278,89 € HT  soit une subvention
sollicitée de 368 183 € conformément au plan de financement prévisionnel suivant :

Dépenses prévisionnelles/Montant opération HT Recettes prévisionnelles

Etudes : 240 000 € ANRU : 660 000 €

Travaux : 3 593 333 € CAPBP : 368 183 €
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Fonds propres Ville de Pau : 2 805 150 €

Total dépenses :  3 833 333 € Total recettes : 3 833 333 €

Le stade des Bleuets, sa tribune et son terrain font l’objet de travaux de démolition/ reconstruction
des  gradins,  des  vestiaires,  construction  d'une  salle  associative,  mise  en  place  d'un  terrain
synthétique. A terme, cet équipement permettra la pratique sportive de nombreux clubs (football,
football américain, volley, ultimate…). Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 2,2
M€ HT. 
Ce projet est éligible au dispositif des fonds de concours au titre des axes communautaires relatifs
aux économies d'énergie et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduites.
L'assiette de  dépenses éligibles au fonds de concours  s'élève à 66 405,68 €  HT sur  le  volet
économies d'énergie, à 24 740 € HT sur le volet accessibilité des personnes à mobilité réduite, soit
une assiette globale de dépenses éligibles s'élevant à 91 145,68 € HT soit une somme sollicitée
de 27 343 € conformément au plan de financement prévisionnel suivant :

Dépenses prévisionnelles
Montant opération HT

Recettes prévisionnelles

Etudes : 176 000 € ANRU : 331 560 €

Travaux : 2 024 000 € Fédération Française du Sport (FFF) : 115 000 €

CAPBP : 27 343 €

Comité National pour le Développement du Sport (CNDS) : 402 134 €

Fonds propres Ville de Pau : 1 323 963 €

Total dépenses :  2 200 000 € Total recettes : 2 200 000 €

L'avenue Saragosse figure  parmi  les  opérations  intégrées au projet  de rénovation  urbaine du
quartier Saragosse visant la réhabilitation des espaces publics. Le montant prévisionnel de cette
opération est estimé à 3,89 M€ HT. 
Les  travaux  concernent  l'aménagement  des  voiries  et  des  espaces  publics  sur  les  18  m  de
l'emprise de l'avenue Saragosse. L'aménagement consiste en la réduction de la chaussée à 6 m
de large libérant des emprises pour créer deux espaces partagés entre piétons et cycles, au statut
de voies vertes, de part et d'autre de la chaussée. Ces voies vertes sont séparées de la chaussée
par des massifs d'espaces verts ponctuellement interrompus par du stationnement longitudinal.
Les travaux intègrent des prestations de gestion des eaux pluviales et d'éclairage public.

Ce projet est éligible au dispositif des fonds de concours au titre de l'axe communautaire relatif aux
mobilités douces et le montant des travaux d'aménagement de la voirie communale s'élève à 
2 841 000 € HT soit une subvention sollicitée de 568 200 € conformément au plan de financement
prévisionnel suivant :

Dépenses prévisionnelles / Montant HT Recettes prévisionnelles

Voirie communale : 2 841 000 € ANRU : 710 250 €

CD 64 : 295 346 € 

CAPBP (FDC) : 568 200 €

Fonds propres Ville de Pau :  1 267 204 €

Total dépenses :  2 841 000 € Total recettes : 2 841 000 €

Après  consultation  de  la  Commission  Urbanisme  –  Travaux  –  Habitat  –  Circulation  –
Déplacements – Espaces verts – Développement durable du 11 juin 2019, il vous appartient
de bien vouloir : 

1.approuver  les  plans  de  financement  prévisionnels  des  opérations  susvisées  et  des
premières opérations engagées en annexe à la présente délibération ;
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2.autoriser Monsieur le Maire à solliciter le fonds de concours auprès de la communauté
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées pour chacune de ces opérations ;

3.autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions financières relatives aux fonds de
concours ou tout autre document correspondant aux opérations susmentionnées ;

4.autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès des autres co-financeurs et
à signer tout document afférent.
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COORDINATION GÉNÉRALE - URBANISME -
TRAVAUX
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POLITIQUE FONCIÈRE ET PATRIMONIALE
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 26 4 AVENUE DU CORPS FRANC POMMIES À JURANÇON : CESSION D'UN BIEN 
IMMOBILIER

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

La Ville de Pau est propriétaire d'un bien immobilier sis 4 avenue du Corps Franc Pommies à
Jurançon. Il s'agit d'un ensemble immobilier implanté sur la parcelle cadastrée section AE n°428
d'une superficie de 362 m² avant arpentage, identifiée en vert sur le plan de situation joint en
annexe, comprenant une maison d'habitation de 115 m² sur deux niveaux et un espace vert.

La  parcelle  appartient  à  la  commune  de  Pau  par  suite  de  l'acquisition  d'une  plus  grande
contenance auprès de Monsieur Charles Bastian Fassiati, aux termes d'un acte du 30 juin 1866. 

La Ville de Pau a engagé une procédure de vente de ce bien bâti, libre de toute occupation et sans
affectation, qui appartient au patrimoine très dégradé de la Ville. Longtemps squattée, la maison
est vétuste et délabrée, d'importants travaux sont à prévoir.

Dans son avis du 2 mai 2018 joint  en annexe,  le Pôle d'évaluation domaniale de la Direction
départementale des finances publiques a évalué le bien à 39 000 €.

Deux candidats ont  manifesté leur intérêt  pour  ce bien.  A la suite d'une visite des lieux,  seul
Monsieur Théo Peyrouzet, dans un courrier du 8 avril 2019, a proposé une offre d'acquisition au
prix de 47 000 € pour un projet de maison d'habitation.

Les  frais  d'acte  notarié  incomberont  à  l'acquéreur.  La  ville  de  Pau  prendra  en  charge
l'établissement du document d'arpentage et fournira les diagnostics réglementaires requis lors de
toute vente.

Préalablement à la cession, il convient de procéder au déclassement du bien du domaine public
communal.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Décider de procéder au déclassement du domaine public communal du bien immobilier
sis 4 avenue du Corps Franc Pommies, cadastré commune de Jurançon section AE n°428 ; 

2. Décider de vendre à Monsieur Théo Peyrouzet, ou à toute personne physique ou morale
qu'il  substituerait,  le  bien  immobilier  sis  4  avenue  du Corps  Franc  Pommies,  cadastré
commune de Jurançon section AE n°428, au prix de 47 000 €, aux conditions ci-dessus
exposées ;

3. Autoriser l'acquéreur à déposer toute demande d'autorisation nécessaire à la conduite de
son projet ;

4. Autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent cette transaction ;

5. Décider de faire recette de cette vente au budget de la Ville.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 27 PAU - 26 AVENUE LÉON BLUM: EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : 
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BE N°182

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

La  Ville  de  Pau  en  partenariat  avec  la  Communauté  d'Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées
(CAPBP),  a  l'ambitieux  projet  de  moderniser  et  d'étendre  le  centre  technique  municipal  pour
répondre à un double objectif :

 l'amélioration du service public local rendu aux usagers, par le regroupement de services
de directions communes à la ville de Pau et à la communauté d'agglomération Pau Béarn
Pyrénées actuellement disséminés sur plusieurs sites,

 l'amélioration de la qualité de vie au travail  des agents des deux collectivités, dont  les
services sont mutualisés.

Les bâtiments du centre technique municipal actuel sont occupés par les directions suivantes :

 les directions du Département de la Qualité Urbaine, et plus particulièrement la direction
Cycle de l'Eau, la direction Mobilités et Espaces Publics, la direction Prévention et Sécurité
Publique et la Direction Nature et Patrimoine Végétal,

 la direction des Ressources Humaines et plus spécifiquement le service Qualité de Vie au
Travail.

Le centre technique est  situé à Pau,  au 22 et  24 rue Roger Salengro,  il  est  implanté sur les
parcelles cadastrées Section BE n°s 109 et  95 (pour  partie)  44 et  45 (l'ensemble délimité en
couleur rouge sur le plan joint en annexe).

Dans le prolongement du site, la Collectivité a acquis, le 2 mai dernier, le bâtiment situé sur la
parcelle  cadastrée  Section  BE  n°97  occupé  par  les  agents  de  la  direction  Propreté  Urbaine
dépendant du département de la Qualité Urbaine.

L'extension prévoit le regroupement sur un même site, des agents chargés du Magasin Général et
des Équipements de la Protection Individuelle qui occupent des locaux dans le cadre d'un bail à
résilier, et de ceux de la direction de la Construction Publique se trouvant dans la zone Rives du
Gave, objet de requalification et ré-urbanisation par de nombreux aménagements en cours, et
directement  impactée  par  la  future  prolongation  du  circuit  du  Bus  à  Haut  Niveau  de  Service
(BHNS).

Cette  extension  permettra  la  création  d'un  ensemble  cohérent  en  regroupant  des  directions,
facilitant ainsi la coordination des équipes tant techniques qu'administratives et la mutualisation
des moyens matériels.

Toutefois, l'emprise foncière du site actuel ne permet pas la réalisation de ce projet ambitieux pour
deux raisons : 
. la configuration des lieux : l'espace est intégralement occupé par les bâtiments techniques, des
dépôts et du stationnement ;
.  les  règles  d'urbanisme  ne  permettent  plus  de  droits  à  construire  dans  l'enceinte  du  centre
technique et classent les parcelles communales situées aux alentours du site en zone naturelle
correspondant aux espaces verts protégés et à la zone rouge du plan de prévention du risque
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inondation (PPRI).

L'étude  des  différents  potentiels  fonciers  dans  un  secteur  proche  a  permis  de  retenir  deux
emprises foncières :

 la  parcelle  cadastrée  section  BE n°101,  contiguë  au  centre  technique  municipal  et
communautaire, sise au 18 rue Roger Salengro, (matérialisée en rose sur le plan joint
en annexe). Cette emprise foncière, d'une superficie de 2 500 m² supporte un bâtiment
industriel en dur de plain-pied, libre de toute occupation, d'une surface plancher de 300
m² environ, parfaitement adapté aux besoins de logement des services. Son acquisition
par voie d'expropriation a été approuvée par délibération n°17 du Conseil Municipal du
25 mars dernier, les négociations amiables avec le propriétaire ayant échouées.

  la parcelle cadastrée section BE n° 182, d'une superficie de 1167m², située au 26, avenue
Léon BLUM, à l'angle de l'avenue Léon Blum et de la rue Roger Salengro, objet du présent
rapport (matérialisée en vert sur le plan joint en annexe), contiguë à la parcelle, cadastrée
section BE n°44,  constituant  une partie  de l'emprise foncière des bâtiments accueillant
l'équipe opérationnelle de la direction Cycle de l'Eau. Elle permettrait à moyen terme de
construire un bâtiment à usage de bureaux et plus rapidement la création d'une aire de
stockage des canalisations et de stationnement.

Pour  la  mise  en  œuvre  de  l'opération,  il  convient  que  la  Ville  de  Pau  procède  également  à
l'acquisition de cette parcelle.

La parcelle cadastrée section BE n° 182, située 26, avenue Léon Blum appartient à la société
civile immobilière (SCI) du SUD, dont le siège social est fixé 4, rue de la Ribère à Beuste (64).

Le  10  janvier  2019,  le  Pôle  d'évaluation  domaniale  de  la  Direction  Générale  des  Finances
Publiques a estimé le prix de cette parcelle à 65 185 € indemnité de remploi incluse.

Monsieur Jean-Yves DESCAT, gérant de la SCI du SUD, ayant reçu une offre d'achat pour ce bien
à un prix supérieur à l'avis du Domaine (à ce titre il a déposé une déclaration d'intention d'aliéner
en date du 5 décembre 2018), et compte tenu du caractère d'intérêt général que présente le projet
d'extension et de modernisation du centre technique municipal, un accord a été trouvé avec le
représentant de la SCI pour une cession au prix de 90 000 € (soit 77,12 € le m²), inférieur à celui
de l'offre qui lui a été faite.

Etant précisé que l'acquisition par voie de préemption pour un montant de 70 000 €, mise en
œuvre en janvier 2019, à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner précitée, a échoué en mars
dernier,  et  que l'accord sur  le  prix  de 90 000 € ainsi  obtenu avec le  propriétaire  éviterait  de
procéder à une acquisition par voie d'expropriation.

Les frais d'acte incomberont à la Ville de Pau.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.  Décider d'acquérir auprès de la SCI du SUD, la parcelle cadastrée Commune de Pau,
section BE n° 182 d'une superficie de 1167 m², au prix de 90 000 € augmenté des frais
d'acte ;

2. Autoriser monsieur le Maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les actes et
documents à cet effet ;

3.  Décider  l'inscription  au  Budget  annexe « Eau »  2019  des  crédits  nécessaires  à  cette
acquisition, frais annexes inclus.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 28 PAU, 10 ET 12 RUE LAMOTHE : DEMANDE DE PORTAGE PAR L'ETABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER LOCAL BÉARN PYRÉNÉES DE DEUX IMMEUBLES.

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Aux termes du traité de concession conclu,  le 12 février 2010, avec la Société Immobilière et
d'Aménagement du Béarn (SIAB), la Ville de Pau a sollicité cette dernière afin d'intervenir sur les
opérations de restauration immobilière dans le cadre du projet de revitalisation de son centre ville.

A ce titre, les immeubles situés à Pau aux numéros 10 et 12 rue Lamothe, ont fait l'objet d'une
Déclaration d'Utilité Publique (DUP), par Arrêté Préfectoral du 26 septembre 2014, afin de réaliser
les travaux nécessaires à leur réhabilitation et notamment, des travaux de démolition globale des
fonds de parcelles. Dans la continuité de cette opération de réhabilitation, la SIAB est également
devenue propriétaire d'un lot de la copropriété sise au 14, rue Lamothe. Ce lot est constitué par le
fond de la parcelle cadastrée section BV n°54 (matérialisée en vert sur le plan joint), sur lequel est
édifié un hangar d'une grande vétusté.

L'immeuble sis au 10, rue Lamothe, dont l'emprise foncière est constituée par la parcelle cadastrée
section BV numéro 52 d'une superficie de 309 m² (matérialisée en bleu sur le plan joint), appartient
à  l'indivision  COLINET,  dont  les  membres  sont  les  époux  Michel  COLINET,  Madame Marine
COLINET et Monsieur Enzo COLINET.

Ce bien, libre de toute occupation, comprend un bâtiment à usage d'habitation composé : 
 d'un rez-de-chaussée dans lequel se trouvent un local commercial avec une cave partielle
 et  de  trois  étages  dans  lesquels  se  trouvent  un  appartement  de  type  T1bis  et  6

appartements de type T2.

Le prix d'acquisition est fixé à 100 000 € augmenté des frais de l'acte de vente estimé à 3 600 €
soit un prix total d'environ 103 600,00€. 
La Direction Générale des Finances Publiques a estimé ce bien, dans son avis en date du 26 
septembre 2018 (joint en annexe) à un montant de 114 000 €,

L'immeuble sis au 12, rue Lamothe, dont l'emprise foncière est constituée par la parcelle cadastrée
section BV numéro 53 d'une superficie de 595 m²(matérialisée en bleu sur le plan joint), appartient
à l'indivision ZAPPA.

Ce bien, comprend un bâtiment à usage d'habitation, commercial et industriel composé 
 d'un rez-de-chaussée dans lequel se trouvent deux locaux commerciaux loués aux termes

de deux baux commerciaux en cours.
 De 3 appartements de type T4 dans les étages 
 Des dépendances en fond de parcelle à désamianter et démolir.

Le prix d'acquisition est  fixé à 248 000 € conformément à l'avis de la Direction Générale des
Finances Publiques en date du 26 septembre 2018 (joint en annexe).

Dans ce contexte, afin de réaliser une opération globale de démolition des biens situés sur les
fonds  des  parcelles  cadastrées  section  BV  numéros  52  et  53,  aux  10  et  12  rue  Lamothe
(matérialisées en bleu sur le plan joint) et de restructuration de cet ensemble bâti, il est proposé
que la Ville sollicite l'intervention de l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Béarn Pyrénées
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pour  l'acquisition  et  le  portage,  des  deux  immeubles  situés  aux numéros 10  et  12 de  la  rue
Lamothe. Elle mandaterait l'EPFL pour procéder rapidement aux travaux de désamiantage et de
démolition pendant la période de portage. Les travaux à conduire pourraient être éligibles au fonds
friche de l'EPFL.

La convention de portage (projet joint en annexe), à conclure entre la Ville et l'EPFL, aurait une
durée de 4 années à compter de la date d'acquisition des immeubles par l'EPFL, programmée en
2019, et jusqu'en 2023.

La Ville verserait une avance de trésorerie de 10 % du prix prévisionnel de revente hors taxes, la
seconde année de portage en 2021.
Au terme du portage, le bien serait vendu au prix d'acquisition, augmenté des frais de portage et
de notaire ainsi que du montant des travaux. Ce prix comme indiqué ci-dessus, pourrait être réduit
par l'application du fonds friche.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.Demander à l'EPFL Béarn-Pyrénées de bien vouloir  acquérir,  l'immeuble sis au 10 rue
Lamothe,  dont  l'emprise  foncière  est  constituée  par  la  parcelle  cadastrée  section  BV
numéro 52 d'une superficie de 309 m², appartenant à l'indivision COLINET, ainsi que celui
sis au 12, rue Lamothe, dont l'emprise foncière est constituée par la parcelle cadastrée
section BV numéro 53 d'une superficie de 595 m², appartenant à l'indivision ZAPPA et d'en
assurer le portage pour une durée de quatre ans dans les conditions ci-dessus exposées ;

2.  Autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  l'EPFL  Béarn-Pyrénées  la  convention  de
portage dans les conditions sus-énoncées, ainsi que tous les documents à cet effet ;

3. Décider d'inscrire les crédits nécessaires à l' avance de trésorerie, payable en 2021, au
chapitre 27, article 27638, fonction 70 ;

4. Décider que le financement de cette acquisition augmenté des frais d'acte et marge de
portage sera assuré sur les crédits à inscrire au budget 2023 d'investissement.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 29 PAU : ABROGATION DES RÈGLES DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT 
CACHAU-BOSQUED

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

La  Ville  de Pau  est  propriétaire  de  la  parcelle  sise  371  boulevard  du  Cami  Salié,  cadastrée
commune de Pau section EI n°5, identifiée en jaune sur le plan de situation joint en annexe. Cette
parcelle constitue le lot n°2 du lotissement Cachau-Bosqued approuvé par arrêté préfectoral du 21
mai 1952. Ce lotissement est régi par les dispositions d'un cahier des charges ci-annexé établi le
15 avril 1952.

La Ville de Pau a été saisie par le groupe Pichet, promoteur immobilier propriétaire du lot n°1,
d'une  demande  d'abrogation  de  la  totalité  du  cahier  des  charges,  devenu  obsolète  du  fait
notamment de la disparition de l'ancien chemin Philippon et des nouveaux aménagements de la
voirie.

Le  cahier  des  charges  contenant  des  dispositions  réglementaires  et  des  dispositions
contractuelles, l'abrogation de ces dispositions nécessite l'accord à l'unanimité des colotis.

Au regard de la construction de la résidence Vill'Harmonia par le groupe Pichet sur le lot n°1 du
lotissement et de l'inadaptation des dispositions prévues par le cahier des charges de 1952 à la
situation actuelle, rien ne s'oppose à ce que la Ville de Pau donne son accord à l'abrogation de ce
cahier des charges.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Donner son accord à l'abrogation de la totalité du cahier des charges du 15 avril 1952
régissant le lotissement Cachau-Bosqued approuvé par arrêté préfectoral du 21 mai 1952 ;

2. Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités et actes nécessaires à son
exécution.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 30 PROJET UNIVERSITÉ-TECHNOPÔLE - REQUALIFICATION DU CARREFOUR 
ANGOT/VIZIOZ : DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Le schéma global  d'aménagement du projet  urbain Université-Technopôle a été approuvé par
délibération  du  Conseil  municipal  du  19  décembre  2013  et  du  Conseil  communautaire  du  9
décembre 2013. Ce schéma prévoit la requalification de nombreux espaces publics dont celle du
carrefour formé par l'avenue du Doyen Vizioz, l'avenue du Président Angot et la rue Jean Genèze.

La configuration actuelle de ce vaste carrefour à cinq voies complique la circulation des véhicules,
des piétons et des cyclistes, et rompt la continuité urbaine à cet endroit.

L'aménagement de la voirie consiste à rabattre le débouché de l'avenue du Doyen Vizioz sur
l'avenue du Président Angot afin de réduire le carrefour à quatre voies, comme indiqué dans la
notice explicative ci-jointe. Cela permet d'améliorer le fonctionnement des flux de circulation et de
donner plus de compacité à l'espace urbain.

Cette configuration libère l'emprise de l'ancien tracé terminal de l'avenue Vizioz qui, agrégée au
foncier riverain disponible, permet de dégager un espace constructible et de recomposer l'angle de
la rue Jean Genèze. Le promoteur immobilier PLH Conseil a manifesté son intérêt pour réaliser sur
cet  espace un projet  de construction d'une résidence étudiante,  de logements sociaux et d'un
restaurant.

Ainsi, la mise en œuvre des orientations du schéma d'aménagement Université-Technopôle se
traduit par deux volets complémentaires :

 une opération de réorganisation fonctionnelle des voies de circulation débouchant sur le
carrefour Angot-Vizioz ;

 une opération de valorisation et de densification de la trame urbaine par la réalisation d'un
projet  immobilier  pouvant  bénéficier  des  opportunités  foncières  apportées  par
l'aménagement de voirie.

Au-delà des seuls enjeux d'urbanisme, il convient de souligner que par sa nature (logement social
et hébergement étudiant aux abords immédiats du campus universitaire), le programme immobilier
concourt à des objectifs de politiques publiques. L'opération dans sa logique d'ensemble contribue
à l'intérêt général.

La constitution de l'assiette foncière nécessaire à la réalisation du programme de construction
requiert, avant son aliénation, le déclassement du domaine public d'une emprise de 1000 m² avant
arpentage.

Conformément  aux  dispositions  de l'article  L.  141-3  du  Code de la  voirie  routière,  l'opération
envisagée ayant « pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurée par la voie », il convient de procéder à une enquête publique préalablement à la décision
de déclassement.

Par arrêté du 11 février 2019 joint en annexe, Monsieur le Maire a prescrit l'ouverture de l'enquête
publique qui s'est déroulée du 7 au 22 mars 2019 inclus en mairie de Pau.

A  l'issue  de  l'enquête  publique,  le  commissaire  enquêteur  a  émis  « un  avis  favorable  au
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déclassement  de  la  voirie  communale  envisagé  sous  la  réserve  qu'une  nouvelle  autorisation
d'accès à la voirie publique soit concomitamment consentie aux propriétaires et ayants droit de la
parcelle DO82 qui serait privée par la réalisation du déclassement de son seul accès actuel ». Le
rapport  assorti  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  est  consultable  en  annexe  de  la
présente délibération. Le promoteur immobilier PLH Conseil a confirmé la prise en compte de la
réserve formulée par le commissaire enquêteur par la création d'un nouvel accès rue Jean Genèze
aux propriétaires et ayants droit de la parcelle DO82.

La jurisprudence considère que la décision de déclassement d'une voie du domaine public routier
emporte  par  elle-même  désaffectation  de  celle-ci  (Conseil  d'État,  09/07/1997,  association  de
défense de la forêt de la Caboche, n°168852). 

Dans son avis  du  21 septembre 2018  joint  en  annexe,  le  Pôle  d'évaluation  domaniale  de  la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale de l'emprise à 160 €/m²
HT, soit un prix global de 160 000 € HT pour 1000 m² avant arpentage. Ce prix de cession a été
accepté par le promoteur immobilier PLH Conseil.

A  cet  effet,  un  avant-contrat  sera  conclu  avec  le  promoteur  PLH Conseil  ou  toute  personne
physique ou morale qu'il substituerait, sous les conditions suspensives suivantes :

 obtention de toutes autorisations d'urbanisme, purgées des délais de recours et de retrait
administratif ;

 obtention  d'un  prêt  auprès  d'un  organisme  de  financement  afin  de  financer  le  prix
d'acquisition ;

 établissement définitif du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral.

Le prix sera payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique de transfert de propriété,
l'acquéreur supportant tous les droits et frais liés à la mutation, notamment les frais d'acte.

Les frais de réalisation du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral incomberont à la Ville de
Pau.

Ces  conditions  seront  encadrées  dans  des  délais  fixés  dans  l'avant-contrat  à  régulariser
directement entre les parties.

Après consultation de la Commission Finances – Administration Générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 13 mai 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Décider le déclassement en vue de sa cession d'une emprise du domaine public de la
voirie communale d'une superficie de 1 000 m² avant arpentage située au carrefour des
voies  Angot-Vizioz-Genèze,  emprise  qui  s'inscrit  dans  une  opération  de  requalification
urbaine répondant aux orientations du schéma d'aménagement Université-Technopôle ;

2.  Approuver  la  cession  de  cette  emprise  déclassée  de  1  000  m²  avant  arpentage  au
promoteur  immobilier  PLH  Conseil  ou  à  toute  personne  physique  ou  morale  qu'il
substituerait, au prix de 160 €/m² HT et aux conditions ci-dessus exposées ;

3. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et documents à cet effet et notamment :
avant-contrat, avenants et acte authentique de vente aux charges et conditions sus-visées ;

4.  Décider de faire recette de cette vente au budget général de la Ville de Pau.

Conseil municipal du 24/06/2019  291/741



Conseil municipal du 24/06/2019  292/741



Conseil municipal du 24/06/2019  293/741



Conseil municipal du 24/06/2019  294/741



Conseil municipal du 24/06/2019  295/741



Conseil municipal du 24/06/2019  296/741



Conseil municipal du 24/06/2019  297/741



Conseil municipal du 24/06/2019  298/741



Conseil municipal du 24/06/2019  299/741



Conseil municipal du 24/06/2019  300/741



Conseil municipal du 24/06/2019  301/741



Conseil municipal du 24/06/2019  302/741



Conseil municipal du 24/06/2019  303/741



Conseil municipal du 24/06/2019  304/741



Conseil municipal du 24/06/2019  305/741



Conseil municipal du 24/06/2019  306/741



Conseil municipal du 24/06/2019  307/741



Conseil municipal du 24/06/2019  308/741



Conseil municipal du 24/06/2019  309/741



Conseil municipal du 24/06/2019  310/741



Conseil municipal du 24/06/2019  311/741



Conseil municipal du 24/06/2019  312/741



Conseil municipal du 24/06/2019  313/741



Conseil municipal du 24/06/2019  314/741



Conseil municipal du 24/06/2019  315/741



Conseil municipal du 24/06/2019  316/741



Conseil municipal du 24/06/2019  317/741



Conseil municipal du 24/06/2019  318/741



Conseil municipal du 24/06/2019  319/741



URBANISME
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 31 REQUALIFICATION DU CARREFOUR ANGOT/VIZIOZ - APPROBATION DE LA 
CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Le  schéma  global  d'aménagement  du  projet  urbain  Université-Technopole,  approuvé  par
délibérations des conseils municipal et communautaire respectivement en date du 19 décembre et
du  9  décembre  2013,  prévoit  la  requalification  de  nombreux  espaces  publics  situés  dans  le
périmètre du projet dont le carrefour Angot, Vizioz, Genèze.

En effet, le sur-dimensionnement de ce dernier complique la circulation des véhicules, des piétons
et des cycles, et crée un grand vide rompant la continuité urbaine à cet endroit. 

En connectant l’avenue du Doyen Vizioz sur l’avenue du Président Angot, le Schéma directeur
réduit le périmètre du carrefour et le ramène à quatre voies, ce qui améliore le fonctionnement des
circulations, et donne également plus de compacité à l’espace urbain. 

De plus, cet aménagement permet de dégager un espace constructible permettant de recomposer
l'angle du boulevard Genèze. Le promoteur PLH conseil s'est positionné pour réaliser un projet de
logements sur cet espace. 

Ainsi, en utilisant le foncier réunissant la parcelle privée et l’espace conquis sur le domaine public
grâce au réaménagement du carrefour, deux bâtiments distincts peuvent être créés :

- un bâtiment au Nord, de forme régulière, accueillant une résidence étudiante

- un bâtiment d’angle accueillant des logements et un commerce en rez-de-chaussé 

La réalisation de ce projet nécessite des travaux de dévoiement de réseaux, de création de voirie
et de requalification d'espace public qui seront réalisés par la Ville de Pau.

Équipements soumis à participation Évaluation financière en € HT

Frais de maîtrise d’œuvre 15 000

Dévoiement de réseaux 33000

Travaux de VRD 202 000

Total 250 000

Il est proposé de faire participer le constructeur aux coûts des équipements citées ci-dessus à
travers  la  contractualisation  d'un  Projet  Urbain  Partenarial  (PUP)  à  hauteur  de  65% soit  une
participation de 162 500 €, versée à la Ville de Pau.
En contre partie, le constructeur est exonéré de la part communale de la taxe d'aménagement qui
se serait élevée à environ 132 000 €.

Créé par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et codifié aux articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du
Code de  l’urbanisme,  le PUP est  une  participation  d’urbanisme destinée  au  financement  des
équipements publics et exigible à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. 

La convention de PUP signé entre la CAPBP, la Ville de Pau et PLH conseil viendra préciser les
modalités de versement de participation et  l'actualisation des sommes versées en fonction de
l'évolution à la hausse ou à la baisse des coûts d'aménagement.
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Après  consultation  de  la  Commission  Urbanisme-Travaux-Habitat-Circulation-
Déplacements-Espaces verts-Développement Durable du 11 juin 2019 et de la Commission
Finances-Administration générale-Economie-Tourisme-Numérique du 19 juin 2019, il vous
appartient de bien vouloir :

1. Approuver la réalisation des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet
porté par PLH conseil ;

2. Approuver le projet de convention ci-joint ;

3. Autoriser M. le Maire à signer la convention de PUP.
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POLITIQUE FONCIÈRE ET PATRIMONIALE
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 32 BILAN 2018 DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES DE LA VILLE DE
PAU

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

En application de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bilan des
acquisitions et cession opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2000 habitants par
celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec
cette commune, doit donner lieu chaque année à délibération du Conseil Municipal.

Le bilan qui vous est présenté, annexé au compte administratif de la commune, porte à la fois sur
les acquisitions (I.), sur les cessions (II.) et sur les échanges (III.) décidés par le Conseil Municipal
au cours de l’exercice 2018. Aussi, les opérations menées par l’EPFL Béarn-Pyrénées (IV.) ainsi
que celles par la SIAB (V.), pour le compte de la Ville de Pau, sont inscrites dans ledit bilan ci-
dessous.

 LES ACQUISITIONS DÉLIBÉRÉES  

La  Ville  de  Pau  réalise  des  acquisitions  immobilières  pour  mettre  en  œuvre  des  politiques
publiques entrant dans le champ de ses compétences. C’est en fonction de l’affectation du bien
qu’est effectué le classement des acquisitions immobilières. À ce titre,  trois catégories ont été
déterminées et mentionnées ci-après :

I.1.  Réalisation  d’opérations  d’aménagement  visant  à  la  création  ou  à  la  réhabilitation  de
logements :

A ce titre, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir :

 Une  parcelle d’une emprise  de 3.450m² située avenue du Pouget, auprès de l’EPFL
Béarn-Pyrénées, pour  réaliser  un  projet  d'habitat  par  la  société  NEXITY  IR
PROGRAMMES  PAYS  BASQUE  consistant  en un  ensemble  immobilier  de  66
logements phasé sur deux périodes : la première, de 47 et la seconde, de 19 autres. Le
coût  d’acquisition  est  conforme  à  celui  figurant  dans  la  convention  de  portage  du  19
décembre 2012 et son avenant du 20 octobre 2016 soit  600.681,11€ TTC.  Le dispositif
prévoit, à terme, la vente à NEXITY IR PROGRAMMES PAYS BASQUE sur la base, pour
la phase 1, d’un montant de 631.888€ TTC et, pour la phase 2, d’un montant de cession de
220.928€ TTC – (Délibérations n°22 du 29 janvier 2018 et n°51 du 25 juin 2018). 

I.2. Création, extension ou protection d’installations, d’équipements publics ou d’espaces publics
dont la localisation peut se trouver déterminée par une opportunité foncière intéressante :

A ce titre, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir :

 une partie de la parcelle située au 53, rue du XIV Juillet d’une superficie approximative de
1.050m²  auprès  de  l’EPFL  Béarn-Pyrénées pour  aménagement  en  espace  public,  à
réaliser par la SIAB, au prix de 216.948,59€ TTC – (Délibération n°5 du 29 janvier 2018) ;

 la parcelle située au 84, rue d’Etigny à Pau acquise auprès de la SARL « OIL FRANCE »
au prix de  65.000€ TTC afin d’embellir l’entrée de la ville en aménageant un espace
public paysager qui va créer une continuité verte entre le parc du Château et le jardin
Gaston Phoebus – (Délibération n°9 du 26 mars 2018) ;
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 la  parcelle  située  à  Gan cadastrée  section  AN  n°63  d’une  contenance  de  12.125m²
auprès de la famille LAULHERE au prix de 9.800€ TTC afin de renforcer la canalisation
d’eau brute entre Rébénacq et l’usine d’eau potable de Guindalos – (Délibération n°15
du 24 septembre 2018) ;

 une partie de la  parcelle cadastrée section CY n°370 d’une superficie d’environ 635m²,
auprès du Département des Pyrénées Atlantiques en vue de l’intégrer au domaine public
pour  permettre  la  réalisation  des  projets  prévus  dans  le  cadre  de  la  rénovation
urbaine  du  quartier  Saragosse,  cela  justifiant  l’acquisition  moyennant  un  euro
symbolique – (Délibération n°43 du 24 septembre 2018) ;

 le  bien immobilier cadastré section  BE n°97 d’une superficie  de 2.500m²,  au prix  de
285.000€ TTC, auprès de M. Jean-Paul HEGOAS, bâtiment auparavant loué par la Ville de
Pau pour accueillir les services municipaux de la propreté urbaine, afin de  réaliser une
économie de loyer annuel de 23.629€ – (Délibération n°13 du 19 novembre 2018). 

I.3. Ouverture de voies et cheminements publics, y compris les espaces libres s’y attachant :

Dans cette catégorie, sont essentiellement regroupés les classements de voies et espaces libres
aménagés dans les lotissements, les acquisitions pour les élargissements, les prolongements ou
créations de voies et liaisons prévues, notamment au Plan Local d’Urbanisme. 

A ce titre, le Conseil Municipal n’a décidé d’aucune acquisition sur l’exercice 2018. 

Le  présent  bilan  2018  comporte  3  acquisitions  pour  un  montant  de  359.801€  TTC,
auxquelles il convient de rajouter 2 autres opérations réalisées, auprès de l'EPFL, pour un
montant de 817.629,70€ TTC, soit un volume total de 1.177.430.70€ TTC.

 LES CESSIONS DÉLIBÉRÉES  

La vente de biens immobiliers par la Ville de Pau, dans le cadre des compétences qui lui sont
reconnues,  a  eu  pour  objet  le  développement  de  la  commune  par  l’accueil  d’activités
économiques,  par  la  réalisation  de logements  ou bien encore  par  l’optimisation  de la  gestion
patrimoniale des biens communaux. Les différentes cessions peuvent se décliner dans les trois
catégories référencées ci-après :

II.1. L’accueil, le déplacement et le maintien d’activités économiques     :  

A ce titre, le Conseil Municipal a décidé des cessions suivantes :

Dans le lotissement EUROPA :

 vente d’un terrain, lot n°46, d’une superficie de 3.360m² à la SCI, représentée par M. Joël
CASADEBAIG et  Mme Sandrine  FAURE,  pour  la  construction  de bureaux  et  halle  de
maintenance qui seront loués à la SARL « AFBTP », concessionnaire de matériel pour les
travaux publics, au prix de 238.828,80€  TTC– (Délibération n°10 du 26 mars 2018) ;

 vente d’un terrain,  lot  n°20,  d’une superficie  de 1.733m² à la  Société Civile  Attribution
« SCA FAN », représentée par les SCI « VERPAGNE » et « JOANE », pour la construction
de bureaux et  salles de  formations qui  seront  gérés  par  plusieurs  entités  juridiques
différentes, au prix de 133.579,64€ TTC– (Délibération n°10 du 24 septembre 2018).

Dans le lotissement INDUSGARLE :

 vente d’un terrain cadastré section AP n°93 d’une superficie de 4.476m², à l’entreprise
BEFORE PUB, représentée par M. Frédéric BOURHOVEN, pour la  construction d’un
ensemble commercial en vue de faire croître son activité, au prix de 371.910,84€ TTC–
(Délibération n°10 du 19 novembre 2018) ; 

 vente de la parcelle cadastrée section AP n°76-75-51p d’une superficie d’environ 3.400m²,
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à l’entreprise SOGEBA représentée par M. Sébastien LABOURDETTE, pour y aménager
un lave-roues et une bascule pour camions, outils nécessaires à son activité de travaux
publics, au prix de 60.894€ TTC – (Délibération n°6 du 17 décembre 2018). 

Dans d'autres secteurs :

 vente de l’ensemble immobilier sis 14, 16, 18 et 20, chemin Monge à la Fédération du
Bâtiment et des Travaux Publics des Pyrénées-Atlantiques pour  répondre à un besoin
d’extension de bureaux au prix de 94.000€ TTC – (Délibération n°7 du 29 janvier 2018) ;

 vente  des  parcelles cadastrées  section  AV  n°77,  79  et  81  d’une  superficie  totale  de
3.077m² et parcelle cadastrée section AV n°61p d’environ 1.400m² à la CAPBP, au prix de
143.500€  TTC,  en vue de  réaménagements au sein de la déchetterie sise rue Paul
Ramadier – (Délibération n°7 du 25 juin 2018) ;

 vente au SMTU de la parcelle cadastrée section AW d’environ 3.065m² au prix de 43.000€
TTC contiguë  à  celle  lui  appartenant,  destinée  à  accueillir  la  station  de  production
d’hydrogène pour alimenter le BHNS – (Délibération n°9 du 24 septembre 2018) ;

 dans l’îlot  Favre,  vente  à  la  SEM Pau Pyrénées de la  parcelle  cadastrée section  DO
n°202p  d’environ  1.268m²  pour  y  construire  un  bâtiment  afin  d’accueillir  la  société
AXIONE, spécialisée dans le domaine des infrastructures et télécommunication, au prix de
261.715,20€ TTC – (Délibération n°11 du 19 novembre 2018) ;

 vente de l’ensemble immobilier sis  80, avenue Sallenave à la SCI FINANCIA au prix de
72.500€ TTC pour permettre à la société l’extension de son bien mitoyen – (Délibération
n°12 du 19 novembre 2018) ;

 dans l’îlot Carnot,  vente à la Béarnaise Habitat de l’ancienne caserne des pompiers,
cadastrée section CP n°745 d’une superficie de 1.076m² afin d’améliorer l’attractivité du
centre-ville,  pour  un euro  symbolique compte  tenu  du  coût  de  démolition  du  bâti  à
supporter par la BH et du caractère d’intérêt général de l’aménagement – (Délibération n°4
du 17 décembre 2018).

II.2. L’accueil et le logement des populations     :  

A ce titre, le Conseil Municipal a décidé des cessions suivantes :

 vente  de  la  Villa  Formose et  des  anciens  dépôts  de  services  municipaux  « voirie  et
propreté urbaine » du 74, allées de Morlaàs à la Société PROMOTION PICHET au prix de
1.520.000€ TTC pour réhabilitation de la Villa en six logements, démolition des anciens
dépôts  et  construction  de  trois  bâtiments  collectifs  comprenant  environ  65  logements
privés et  23 logements locatifs sociaux – (Délibérations n°13 du 13 septembre 2016,
n°12 du 29 mai 2017, n°6 du 29 janvier 2018 et n°11 du 24 septembre 2018) ;

 vente de deux parcelles d’une emprise de 5.900m² situées avenue Pouget, à la société
NEXITY  IR  PROGRAMMES  PAYS  BASQUE  afin  de  réaliser  un  ensemble  immobilier
phasé  en  deux  périodes,  l’une  pour  la  construction  de  47  logements,  l’autre  de  19
logements. La vente des parcelles est consentie au prix de 631.888€ (parcelles DM94 pour
3.200m² et  DM242 pour  1.100m²)  et  220.928€ (parcelle  DM242 pour  1.600m²)  soit  un
montant  total  de  852.816€ TTC  pour  que l’offre soit  accessible aux primo-accédants –
(Délibérations n°22 du 29 janvier 2018 et n°51 du 25 juin 2018) ;

 vente d’une parcelle nue sise 7, rue du Capitaine Guynemer au prix de 52.800€ TTC, à
Mme  BRU,  et  non  plus  M.  ARINO  et  Mme  CANTON,  avec  prorogation  du  délai  de
signature des avant-contrats pendant 6 mois – (Délibération n°7 du 17 décembre 2018
modifiant les délibérations n°10 du 18 décembre 2017 et n°10 du 28 mai 2018) ;

 vente de l’immeuble situé au 6, rue des Messagers, à la SCI Âge d’Or afin d’y transférer
l’EHPAD « Les Jardins d’Iroise » actuellement situé au 45, avenue Federico Garcia Lorca
au prix de 700.000€ TTC– (Délibération n°6 du 25 juin 2018) ;

 vente à la SIAB des parcelles cadastrées section BV n°101 à 104, 106-107 et 109 pour la
construction de logements en accession sociale pour un euro symbolique en raison
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du coût de l’opération et de celui de démolition du bâti existant – (Délibération n°5 du 2
septembre 2018) ;

 vente à M. Elie FIRAH de l’ensemble immobilier sis 6, place Jean-Baptiste Bareille pour
la  construction  de  logements au  prix  de  72.000€  TTC  –  (Délibération  n°5  du  17
décembre 2018) ;

 vente à M. Jean-Claude GRANET du garage lot n°30 situé au sein de la copropriété 2 et
4, rue du Colonel Gloxin au prix de  9.000€ TTC  – (Délibération n°8 du 17 décembre
2018) ;

 vente à M. et Mme CAPDEPON du garage lot n°43 situé au sein de la copropriété 2 et 4,
rue du Colonel Gloxin au prix de 9.000€ TTC – (Délibération n°8 du 17 décembre 2018) ;

 vente d’une  bande de terrain enherbée sise rue Paul Mirat, d’une superficie d’environ
257m², à l’Association de la Résidence de l’Ecureuil, afin de développer son activité de
logements pour personnes âgées autonomes au sein de l’EHPAD éponyme, au prix de
5.140€ TTC – (Délibération n°9 du 17 décembre 2018).

II.3. Les cessions diverses et l’institution ou suppression de droits réels immobiliers     :  

A ce titre, le Conseil Municipal a décidé des cessions suivantes :

 Une  servitude  de  passage pour  pérenniser  l’accès  automobile  de  Mme  Caroline
PELAPRAT à ses places de parking sans aucune indemnité – (Délibération n°11 du 26
mars 2018) ;

 Des servitudes de tréfonds pour la pose de canalisations électriques conclues avec
ENEDIS en vue de :
 La réhabilitation de la  Base d’Eaux Vives, pour l’implantation d’un coffret électrique

permettant  de  raccorder  la  ligne  basse  tension  déjà  existante,  sur  la  parcelle
communale cadastrée section AE n°55, moyennant une indemnité forfaitaire de 10€ –
(Délibération n°11 du 28 mai 2018) ;

 Du renouvellement de câbles électriques d’ancienne génération, parcelles communales
cadastrées section DL n°523 sises avenue de Buros et DL n°389 sise rue de Mozart,
dans une bande de 3 mètres de large sur une longueur totale d’environ 176 mètres,
moyennant une indemnité forfaitaire de 10€ – (Délibération n°12 du 28 mai 2018) ;

 L’opération habitat « Les Merisiers », dans une bande de 3 mètres de large sur une
longueur  totale  d’environ  10  mètres  et  pose  d’un  coffret  sur  la  parcelle  cadastrée
section AN n°48 sise rue du 18 juin 1940,  à titre gratuit  – (Délibération n°5 du 19
novembre 2018) ;

 Du renouvellement urbain de l’îlot Guynemer, dans une bande de 1 mètre de large sur
une longueur totale d’environ 1 mètre et encastrement d’un coffret sur les parcelles
communales cadastrées section CO n°73 et 81, moyennant une indemnité forfaitaire de
10€ – (Délibération n°6 du 19 novembre 2018) ;

 L’aménagement urbain du quartier Saragosse, dans une bande de 1 mètre de large
sur  une  longueur  totale  d’environ  85  mètres  et  déplacement  d’un  coffret  sur  les
parcelles communales cadastrées section CZ n°47 et 48, moyennant une indemnité
forfaitaire de 10€ – (Délibération n°7 du 19 novembre 2018) ;

 La création du lotissement Nousté Soureilh, dans une bande de 3 mètres de large sur
une longueur totale d’environ 220 mètres sur la parcelle communale cadastrée section
DH n°367,  moyennant  une  indemnité  forfaitaire  de  10€  –  (Délibération  n°8  du  19
novembre 2018).

 Une servitude d’accès et de passage sur la parcelle communale cadastrée section AE
n°55, au profit la Société Centrale du Pont d’Espagne nécessaire au fonctionnement de sa
centrale hydroélectrique, à titre gratuit. 
Et pour finir l'énumération des opérations,

 vente d'un garage sis 4, rue du Colonel Gloxin - avec modification d’acquéreurs : Mme
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Marion  DECHANET et  M.  Jordan  RECAPPE et  non  les  époux  Edmond CHATRON –
(Délibération n°8 du 28 mai 2018, modification de la délibération n°2 du 18 septembre
2017) ;

Le présent bilan 2018 comporte 18 ventes pour un montant total de 4.640.686,48€ TTC ainsi
que 8 concessions de servitude pour un total indemnitaire de 50€.

 LES ÉCHANGES  

A ce titre, le Conseil Municipal a décidé des échanges suivants :

 Dans le cadre de l’échange « Groupe scolaire Marancy » au  29, rue Mozart  avec la
Béarnaise Habitat, rectification des limites de propriété et instauration de servitudes de
passage et de tréfonds – (Délibération n°9 du 28 mai 2018) :

 Acquisition moyennant un euro symbolique de deux parcelles section DL n°529 et
530 de respectivement 8m² et 93m² ;

 Différentes servitudes au profit de la Béarnaise Habitat :
 Une servitude de passage lui permettant d’accéder à ses deux bâtiments depuis

la rue Mozart sur la parcelle cadastrée section DL n°389p ;
 Une servitude de tréfonds lui permettant le passage de l’ensemble des réseaux

(électriques,  eau  potable,  télécommunication…)  sur  la  parcelle  cadastrée
section DL n°389p ;

 Une servitude de passage à usage exclusivement piétonnier et pompiers de 4
mètres sur les parcelles cadastrées section DL n°389p, 523p et 530.

 Une servitude de tréfonds au profit de la Ville de Pau pour le passage des réseaux
d’eau potable et de télécommunication sur la parcelle cadastrée section DL n°523 ;

 Des  servitudes  de  tréfonds  réciproques sur  l’ensemble  des  parcelles  pour  le
passage des réseaux d’assainissement eaux pluviales et usées. 

 Dans le cadre de l’échange avec la SIAB en vue de l’aménagement de l’îlot Carrerot-
Bonado et du Hédas – (Délibération n°4 du 24 septembre 2018) :
 acquisition de la parcelle cadastrée section BY n°598 et 641 de 768m² au prix de

151.600€ ;
 cession de l’immeuble du 41, rue Bonado à Pau au prix de 152.000€.

 Dans le cadre de l’échange foncier sans soulte avec la CAPBP en vue de la rénovation
urbaine du quartier Saragosse – (Délibération n°42 du 24 septembre 2018) :

 acquisition  d’une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  section  CY  n°369  d’environ
1.602m² ;

 cession d’une partie de la parcelle cadastrée section CY n°450 d’environ 13m².

Le présent bilan 2018 comporte 3 échanges afin de répondre aux besoins des politiques
publiques actuelles.

 LES  OPÉRATIONS  IMMOBILIERES  RÉALISÉES  EN  2018  PAR  L’EPFL  BÉARN  
PYRÉNÉES

En application de l’article L.2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les acquisitions
et les cessions menées par l’EPFL Béarn-Pyrénées en 2018 pour le compte de la Ville de Pau
doivent être inscrites dans ce bilan.

IV.1. Les acquisitions de l’EPFL Béarn-Pyrénées :

 Demande de la Ville de Pau, à l’EPFL Béarn Pyrénées, d’acquérir l’ensemble des 6 lots
de copropriété formant  l’immeuble bâti  sis 11,  rue du Capitaine Guynemer,  dans la
continuité du projet de renouvellement urbain de l’îlot Guynemer au prix total de 362.950€ –
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(Délibération n°10 du 17 décembre 2018).

IV.2. Les cessions de l’EPFL Béarn-Pyrénées :

 Vente d’une  partie  de  la  parcelle  située  au  53,  rue  du  XIV  Juillet d’une  superficie
approximative de 2.760m² à la société France Seniors pour la réalisation d’une résidence
de services seniors d’environ 120 logements au prix de 975.000€ – (Délibération n°5 du 29
janvier 2018).

 LES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES EN 2018 PAR LA SIAB  

Par convention de concession en date du 12 février 2010, la Ville de Pau a délégué son droit de
préemption urbain à la SIAB dans le périmètre de l’opération de revitalisation du centre ancien
de Pau, en application de l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme. En ce sens, les acquisitions et
les cessions menées par la SIAB en 2018 pour le compte de la Ville de Pau doivent être inscrites
dans ce bilan.

Sur l’exercice 2018, la SIAB n’a réalisé aucune acquisition et cession pour le compte de la
Ville de Pau.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Économie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019,  il  vous appartient de bien vouloir
prendre acte du bilan 2018 des cessions et acquisitions immobilières ci-dessus exposé.
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HABITAT ET LOGEMENT
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 33 PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE : APPROBATION DU COMPTE 
RENDU AU CONCÉDANT (CRAC) 2018

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°4 du 28 janvier 2010, le conseil municipal a  décidé d'attribuer à la  Société
Immobilière  et  d’Aménagement  du Béarn (SIAB)  la  concession d'aménagement  relative  à  la
revitalisation du centre-ville de Pau, pour une durée de 10 ans à compter de sa notification au
concessionnaire.
Conformément  à  l'article  L.300-5  du  code  de  l'urbanisme  et  17  du  traité  de  concession,
document-cadre régissant les conditions de mise en œuvre de la concession et notifié à la SIAB
le  17  février  2010,  l'aménageur  doit  adresser  à  la  Ville,  le  31  mai  de  chaque  année  pour
approbation, le compte rendu annuel au concédant (CRAC). 

Ce document comporte notamment :

 le bilan financier prévisionnel,
 le plan global de trésorerie actualisé de l'opération,
 un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de

l'exercice écoulé,
 une note de conjoncture d'une part sur les conditions physiques et financières de

réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions
initiales et, d'autre part, sur les prévisions de l'année à venir, 

 le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d'avances prévues à
l'article 16-7.

Par délibération n°7 du 11 mai 2015, le Conseil Municipal a approuvé l'avenant n° 4 au traité de
concession d'aménagement afin d'actualiser le contrat, adapter les missions de l'aménageur à
des besoins nouveaux et proroger le traité de concession de 2 ans, soit jusqu'au 12 février 2022.

Le CRAC 2018 a été reçu en mairie le 30 avril 2019.

BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRÉSORERIE 

Le bilan prévisionnel du traité de concession a été réajusté suite à l'avenant n°4, les montants
sont donc les suivants :

 Dépenses: 31 103 000 €
 Recettes: 31 103 000 € (dont participation de la Ville de Pau : 14 791 000 €)

Les  dépenses  réalisées  dans  le  courant  de  l'année  2018  s'élèvent  à
3 080 000 € HT.
Les  recettes  réalisées  dans  le  courant  de  l'année  2018  s'élèvent  à
2 913 000 € HT.

Ces recettes incluent le montant dû par la Ville en 2018 au titre de sa participation à l'équilibre
de l'opération, versée au concessionnaire sur l'AP 204101 :

 une participation d'équilibre d'un montant de 688 000 € (non assujettie à la TVA) 
 au titre de la participation municipale au coût des équipements publics, correspondant

aux études préalables aux travaux d'aménagement du quartier du Hédas , un montant de
300 000 € HT soit 360 000 € TTC. 
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ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIÈRES:

Pour  2018,  le  concessionnaire  a  réalisé  l'achat  de  4  immeubles,  2  locaux  commerciaux,  2
appartements, et des emplacements de parking pour un total de 1 840 060 € 

Les biens acquis à l'amiable : 

 4 Immeubles :
54 rue Montpensier 
20 rue Louis Barthou
22 rue du Hédas 
41  rue  Bonado 

 3 appartements : 
16 rue Jean-Baptiste Carreau (2 appartements)
14-16 rue du Moulin (1 appartement)  

 1 local commercial, 1 appentis : 
20 rue Emile Guichenné (ancien local commercial) 
22 rue Louis Barthou (un appentis) 

SUIVI DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES:

EMPRUNTS      :  

En 2010 et  2012,  des dossiers de prêt  ont  été déposés auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations et du Crédit Coopératif pour un montant global de 6 689 890 €.
En 2014 et 2015, aucun dossier de prêt n'a été déposé.
En 2016, un dossier de prêt 4 000 000 € a été déposé auprès du Crédit Coopératif.
En 2017, un prêt complémentaire de 4 000 000 € a été obtenu auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations sur la base de la convention « Centre-ville de demain ».

Aucun autre financement n’est envisagé d’ici le terme de la concession. 

Elaboré  en  2009,  le  traité  de concession  actuel  ne  permet  plus  d'être  un  outil  opérationnel
adapté aux enjeux définis dans le programme Action Cœur de Ville.
Aussi, une réflexion est en cours sur la résiliation possible de ce traité et sur la mise en œuvre
d'un  nouveau  traité  à  l'horizon  2020.  Le  pilotage  du  traité  de  concession  en  cours  et  la
démarche d'élaboration d'un nouveau traité seront conduits par la Communauté d'Agglomération
Pau Béarn Pyrénées compétente sur cette question depuis le 1er janvier 2019.

Le CRAC 2018 détaillé est annexé à la présente délibération.

Après  consultation  de  la  Commission  Urbanisme-  Travaux-  Habitat-  Circulation-
Déplacements- Espaces verts- Développement durable du 11 juin 2019 et de la Commission
Finances- Administration générale- Economie- Commerce- Tourisme- Numérique du 19 juin
2019, il vous appartient de bien vouloir   :   

 Approuver le CRAC au 31 décembre 2018 ci-joint, remis par la SIAB (Société Immobilière
d'Aménagement  du  Béarn)  dans  le  cadre  du  contrat  de  concession  signé  pour  la
revitalisation du centre ville de Pau.
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ANIMATIONS - PROMOTION DE LA VILLE
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 34 STATIONNEMENT DE SUBSTITUTION POUR LES RIVERAINS DU GRAND PRIX DE 
PAU

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Le Grand Prix de Pau et le Grand Prix Historique sont deux manifestations d'envergure qui ont eu
lieu du 17 au 19 mai et les 25 et 26 mai derniers.

La  mise  en  place  d'un  circuit  automobile  provisoire,  nécessaire  à  son  organisation,  a  bloqué
momentanément l'accès des emplacements de stationnement privatif dans les immeubles situés
aux  abords  et  à  l'intérieur  de  ce circuit,  en  particulier  les  résidences  situées  avenue  Gaston
Lacoste.

Afin d'en atténuer l'effet, un stationnement de substitution a été proposé aux riverains qui étaient
mis momentanément dans l'impossibilité d'accéder à leur garage.

Les personnes concernées ont pu bénéficier à titre gratuit de tickets de stationnement valables
pendant  l'organisation  des  deux  Grands  Prix  au  parking  souterrain  le  plus  proche  de  leur
résidence.

Il a été distribué aux ayant-droits à l'occasion du Grand-Prix de Pau :

70 forfaits séjours « 72 h » valables au parking Aragon,
90 forfaits séjours « 72 h » valables au parking Beaumont.

Il a été distribué aux ayant-droits à l'occasion du Grand-Prix Historique :

70 forfaits séjours « 72 h » valables au parking Aragon,
90 forfaits séjours « 72 h » valables au parking Beaumont.

Outre les forfait ci-dessus évoqués, 6 forfaits séjours « 168 h » valables au parking Beaumont ont
été distribués en faveur des organisateurs de ces deux manifestations.

Dans le cadre du dispositif de gratuité temporaire, et au vu des tarifs habituellement appliqués, la
Ville de Pau prend en charge la dépense sur son budget principal pour un montant de 7 980 € à
inscrire en recettes du budget annexe des parkings.

Les  demandes  d'emplacements  ont  été  effectuées  par  les  bénéficiaires  aux organisateurs  de
l'événement au moment de la délivrance du laisser-passer délivré par l'Automobile Club Basco-
Béarnais prouvant qu'ils sont riverains du circuit automobile.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Décider de la prise en charge par le budget principal de la Ville de Pau de la dépense liée
au stationnement de substitution des riverains du Grand Prix de Pau et  du Grand Prix
Historique pour un montant de 7 980 € ;

2. Décider de l’inscription de la recette correspondante au budget annexe des parkings au
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chapitre 70 – article 706 « prestations de service ». 
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FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE
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DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 35 MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L'AGGLOMÉRATION PALOISE

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 19 avril 2015, le Comité Syndical du Syndicat Mixte a décidé la création d’une
SPL pour la gestion et l'exploitation de son réseau de transports urbains.

Les actionnaires de la SPL sont, d’une part, le Syndicat Mixte en sa qualité d’autorité organisatrice
de la  mobilité  et,  d’autre part,  la  Ville  de Pau pour  sa compétence en matière de transports,
notamment périscolaires.

Par délibération du 19 septembre 2016, la Ville de Pau a en effet acquis 125 actions de la STAP
auprès du SMTU, représentant 5% du capital social, pour une somme de 2 000 €.

Elle  a  également  désigné Monsieur  Thilbault  Cheneviere  en tant  que  représentant  de  la  ville
auprès du conseil d'administration de la STAP, mais il convient également de le désigner en tant
que représentant auprès de l'assemblée générale de la STAP.

En 2017, le Syndicat Pau Béarn Pyrénées Mobilités  au terme de 9 mois de procédure de dialogue
compétitif a fait le choix d'une solution ambitieuse et innovante : acquérir des bus électriques à pile à
combustible à hydrogène et les équipements d'approvisionnement nécessaires. Un marché a été conclu
avec le groupement GNVERT /Vanhool pour cela .

Dans ce cadre, GNVERT assurera la construction et les opérations de maintenance de la future
station de distribution et de production d'hydrogène sur le site du centre d'exploitation IDELIS.

Ce  type  d'installation  est  désignée  comme  Installation  Classée  pour  la  Protection  de
l'Environnement  (ICPE).  L'exploitant  désigné  de  la  station  de  distribution  et  de  production
d'hydrogène sera la SPL-STAP.

Il  est donc proposé d'ajouter l'activité suivante à l'objet social de la SPL STAP : la production,
l’exploitation et le stockage de toute énergie destinée à l’exploitation des services du réseau de
transports publics et des services à la mobilité. 

Il convient donc de soumettre à l'approbation du conseil municipal la modification statutaire décrite
ci-dessus,  et  d'autoriser  le  représentant  de  la  ville  à  voter  cette  modification  statutaire  à
l'assemblée générale de la STAP.

Dans le même temps il sera proposé à la délibération de la Comité Syndical du Syndicat Mixte,
actionnaire principal de la SPL STAP, d'approuver également cette modification statutaire.

Après  consultation  de  la  Commission  finances-administration  générale-économie-
commerce-tourisme-numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir     :  

1  -  Approuver  la  modification  des  statuts  de  la  SPL-STAP  telle  que  mentionnée  ci-
dessus ;

2 – Désigner  Monsieur Thilbault Cheneviere en tant que représentant de la Ville de Pau
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auprès de l'assemblée générale de la STAP ;

3 – Autoriser Monsieur Thilbault Cheneviere à voter la modification statutaire ci-dessus
en assemblée générale de la STAP, et à effectuer toutes les démarches nécessaires pour
l'application de la présente délibération.
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COORDINATION GÉNÉRALE - URBANISME -
TRAVAUX
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RESSOURCES HUMAINES
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 36 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MISSION ET DE 
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels de la Ville de Pau qui se déplacent pour
les besoins du service hors de leur résidence administrative ou de leur résidence familiale pour
effectuer une mission ont droit au remboursement de leurs frais de mission.

La réglementation, essentiellement celle applicable aux personnels de l'Etat auxquels renvoie le
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 sur la fonction publique territoriale, fixe un cadre général
mais  donne  compétence  aux  organes  délibérants  des  collectivités  pour  déterminer  certaines
modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations.

Fixées en dernier lieu par délibération du 16 décembre 2010, les modalités de remboursement des
frais de déplacements des agents de la Ville de  Pau doivent être reprises de manière exhaustive
et actualisées pour tenir compte des dernières modifications réglementaires. 

Dans ce cadre il est proposé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur les points
suivants : 

 les principes généraux ;
 les définitions relatives à : la mission, l'ordre de mission, la résidence administrative, la

résidence familiale ;
 les modalités de prise en charge des frais de transport liés à des déplacements hors du

périmètre de la résidence administrative ;
 les fonctions itinérantes à l'intérieur du territoire de la résidence administrative ;
 les taux de remboursement des frais de repas et d'hébergement ;
 le taux de l'indemnité de stage ;
 les avances sur les frais de déplacement ;
 les  frais  de  déplacement  liés  à  la  présentation  à  un  concours  ou  à  un  examen

professionnel ;
 la prise en charge du trajet domicile-travail ;
 les frais de changement de résidence.

1- Principes généraux : 

Les agents territoriaux, fonctionnaires et agents contractuels, peuvent prétendre, sous certaines
conditions et  dans certaines limites,  à la  prise en charge des frais  suivants,  lorsqu'ils  ont  été
engagés à l'occasion d'un déplacement temporaire :
-  frais de transport ;
-  frais  de  repas  et  d'hébergement,  indemnisés  sous  la  forme  d'indemnités  de  mission  ou
d'indemnités de stage.
Les conditions de prise en charge et les modalités de règlement de ces frais sont fixées, sous
réserve  des  dispositions  du  décret  n°  2001-654  du  19  juillet  2001,  qui  sont  spécifiques  à  la
Fonction  Publique  Territoriale,  par  le  décret  n°2006-781  du  3  juillet  2006,  applicable  aux
personnels civils de la Fonction Publique de l'Etat.

L'autorité territoriale, ou le fonctionnaire ayant reçu délégation, qui autorise le déplacement choisit
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le moyen de transport au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement,
lorsque l'intérêt du service l'exige.

Tout déplacement inférieur à 500 kilomètres sera prioritairement effectué en train. Toutefois si une
desserte en train est  impossible un véhicule de service pourra être utilisé dans le  cadre d'un
déplacement classique d'au moins deux agents.
En revanche l'emploi de véhicules de service pour les déplacements en formation est interdit.
L'utilisation d'un véhicule personnel ne pourra être autorisée qu'en cas d'impossibilité de recourir
au train ou aux véhicules de service et devra être objectivement justifiée.

De même, l'autorité territoriale  ou le fonctionnaire ayant reçu délégation, peut autoriser l'agent qui
part en mission à avoir recours à la location de véhicules ou aux services de taxis.

L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel est conditionnée à la production d'une attestation de
l'assureur du véhicule qui stipule que l'agent a bien souscrit une assurance responsabilité civile.
Cette assurance garantit de manière illimitée la responsabilité de l'agent et celle de la collectivité
au titre de tous les dommages pouvant découler de l'utilisation professionnelle du véhicule.

Les  agents  autorisés  à  conduire  un  véhicule  personnel,  de  service  ou  de  location  fourniront
régulièrement une copie du permis de conduire  valide correspondant à la catégorie de véhicule
visée. 

Pour les déplacements au-delà de 500 kilomètres, si les agents utilisent le train comme moyen de
transport, ils sont autorisés à partir la veille et un délai de route leur est accordé sur leur temps de
travail, soit 1 heure avant l'horaire de départ pour les agents travaillant en centre ville et 1h30 pour
les autres agents.

Pour les agents utilisant l'avion, le départ se fait le jour même ou la veille après les heures de
service, le recours à ce moyen de transport étant limité à des trajets qui excèdent 500 kilomètres
ou dont la durée dépasse 5 heures.

La prise en charge des frais d'hébergement d'une mission de plusieurs jours ne sera possible que
si le lieu de la mission est distant de plus de 50  kilomètres de la résidence administrative.

2- Définitions : 

 2-1 : La mission : 

Est considéré en mission l'agent en service qui,  muni d'un ordre de mission,  se déplace pour
l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

Tout agent ou collaborateur des collectivités locales qui se déplace doit effectivement être muni
d'un ordre de mission, temporaire ou régulier. Ce dernier est signé par l'autorité territoriale ou par
le fonctionnaire ayant reçu délégation (art 5 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001).

 2-2 : L'ordre de mission : 

L'ordre de mission est un préalable à tout déplacement (exception faite des trajets intra-muros
avec des véhicules de service car dans ce cas particulier l'agent est soumis au guide d'utilisation
des véhicules de service).

Il existe deux types d'ordre de mission : temporaire et régulier :

- l'ordre de mission temporaire concerne les agents amenés à effectuer un déplacement ponctuel
(formation, réunion, concours/examen ..). Il doit être établi par l'agent au moins 8 jours avant la
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date de départ ;

- l'ordre de mission régulier concerne les agents amenés à effectuer des déplacements fréquents
sur l'année avec leur véhicule personnel (fonctions dites itinérantes). Sa durée de validité est fixée
à 12 mois maximum et est renouvelable expressément. Toutefois cette durée peut être prorogée
tacitement pour les déplacements réguliers au sein du département de la résidence administrative
(art 6 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001).

 2-3 : La résidence administrative : 

Cette notion est définie par l'article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 qui précise que : 
-  "la  résidence  administrative  désigne  le  territoire  de la  commune sur  lequel  se  situe,  à  titre
principal, le service où l'agent est affecté,
-  constitue  une  seule  et  même  commune,  ...  toute  commune  et  les  communes  limitrophes
desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement
temporaire.
-  Toutefois,  lorsque l'intérêt  du service  l'exige et  pour  tenir  compte de situations  particulières,
l'assemblée délibérante de la collectivité peut déroger à l'application de cette disposition".

Ainsi,  le  périmètre  pris  en compte pour  déterminer  la  résidence administrative  serait  celui  du
Syndicat  Mixte des Transports Urbains à savoir  les 31 communes constituant  la Communauté
d'Agglomération  (Arbus,  Aressy,  Artigueloutan,  Artiguelouve,  Aubertin,  Aussevielle,  Beyrie-en-
Béarn, Billère, Bizanos, Bosdarros, Bougarber, Denguin, Gan, Gelos, Idron, Jurançon, Laroin, Lée,
Lescar,  Lons, Mazères-Lezons, Meillon, Ousse, Pau,  Poey-de-Lescar,  Rontignon, Saint-Faust,
Sendets, Siros, Uzein et Uzos) ainsi que les communes de Morlaàs, Serre-Morlaàs, Sauvagnon,
Serres-Castet, Montardon, et Navailles-Angos.

Cette définition n'est pas adaptée à la zone d'intervention des agents municipaux.  Aussi dans
l'intérêt des services  il  est proposé aux membres du Conseil Municipal de déroger à la notion
définissant "une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes desservies
par  des  moyens  de  transports  publics  de  voyageurs"  et  de  considérer  comme  résidence
administrative  des  agents  municipaux  le  territoire  de  la  commune de PAU et  des  communes
régulièrement desservies par le réseau de transport en commun à savoir : Pau, Billère, Bizanos,
Gelos, Jurançon, Lescar et Lons.

 2-4 : Résidence familiale : 

La résidence familiale est le lieu de domicile de l'agent.

3 – Modalités de prise en charge des frais de transport liés à des déplacements à l'extérieur du
périmètre de la résidence administrative : 

Le paiement des indemnités prévues est effectué à la fin de la mission, ou à terme échu, sur
présentation d'états de frais certifiés et appuyés des pièces justificatives nécessaires (billet de train
ou d'avion, tickets d'autoroute, de parking, facture de taxis, copie de la carte grise si utilisation du
véhicule personnel) et de l'ordre de mission indiquant notamment les distances parcourues, les
destinations, les dates et horaires de départ, d'arrivée sur le lieu de la mission et de retour dans la
résidence administrative ou familiale, la durée de la mission délais de route inclus.

Lorsque le déplacement temporaire s'effectue avec un véhicule personnel, les taux des indemnités
kilométriques fixés  par  un arrêté  ministériel  du  3 juillet  2006 sont  appliqués afin  d'indemniser
l'agent au terme de sa mission. Ces taux sont fixés en tenant compte à la fois du lieu où s'effectue
le déplacement, de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue.
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Les taux revalorisés en février 2019 sont les suivants :

 Pour l'utilisation d'une automobile : 

Puissance fiscale du
véhicule

Jusqu'à 2000 kms De 2001 à 10 000 kms Après 10 000 kms

Véhicule de 5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 €

Véhicule de 6 CV et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 €

Véhicule de 8 CV et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 €

 Pour l'utilisation d'un autre véhicule à moteur : 

Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,14 €
Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0,11 €.

L'agent peut également prétendre,  le cas échéant,  à la prise en charge des frais de repas et
d'hébergement sous la forme d'indemnités de mission forfaitaires (cf point 5).

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  de  retenir  le  remboursement  des  frais  de
transport des personnes : 

 sur la base du tarif de transport public le moins onéreux ;
ou

 sur  la  base  des  indemnités  kilométriques  telles  que  déterminées  ci-dessus  par  la
réglementation ;

et la prise en charge le cas échéant, sur justificatifs, de frais annexes : frais de taxi, de location
d'un véhicule, frais de péage d'autoroute et d'utilisation de parc de stationnement.

4 –  Modalités de prise en charge des frais de transport  liés à des déplacements fréquents à
l'intérieur du périmètre de la résidence administrative : fonctions itinérantes

Les déplacements fréquents effectués par les agents avec leur véhicule personnel à l'intérieur de
la résidence administrative peuvent donner lieu à l'indemnisation des frais inhérents, s'il est établi
que ces agents exercent des fonctions essentiellement itinérantes.
Il s'agit de situations incompatibles avec l'utilisation des transports en commun dès lors que les
agents ne peuvent disposer de véhicules de service.

Peuvent exercer des fonctions essentiellement itinérantes à la Ville de PAU : 

 les directeurs et directeurs adjoints ;
 les chefs de service et responsables de Missions ;
 les agents de la Direction Cycle de l'eau exerçant les fonctions de releveur de compteurs ;
 les personnels d'entretien ménager ;
 les travailleurs sociaux de la Direction Autonomie, Santé, Solidarités, Petite Enfance ;
 les agents de la Direction Sports et Education exerçant les fonctions d'éducateurs sportifs

au service sport de proximité ;
 l'agent de la Direction Vie des quartiers, Politique de la Ville et emploi de territoire assurant

les fonctions de direction du Centre Social du Hameau.
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Le  taux  maximal  annuel  de l'indemnité  pour  fonctions  itinérantes  est  actuellement  fixé  par  la
réglementation à 210 €.
Il est proposé de retenir ce taux forfaitaire.

Les agents qui se déplacent ponctuellement à l'intérieur de la résidence administrative, telle que
définie par la présente délibération, seront indemnisés sur la base du titre de transport collectif le
moins onéreux et le mieux adapté au déplacement.

Ces deux modes d'indemnisation ne sont pas cumulables.

5 – Les taux de remboursement des frais de repas et d'hébergement : 

Un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 modifié le 26 février 2019, relatif à la Fonction Publique d'Etat
et transposable à la Fonction Publique Territoriale fixe les taux forfaitaires de prise en charge.

Cet arrêté distingue les frais engagés en France métropolitaine et ceux engagés en Outre mer.
Pour la France métropolitaine, il fixe les montants des nuitées et des repas selon que le lieu du
stage est une grande ville (de + ou -  200 000 hbts), une commune du Grand Paris ou la commune
de Paris.

Le tableau ci-après les reprend dans le détail : 

France métropolitaine Outre-mer

Taux de base

Grandes villes et
communes de la

métropole du
Grand Paris

Commune de
Paris

 Martinique,Guadeloupe,
Guyane, La réunion,

Mayotte, St-Barthélémy,
St-Pierre-et-Miquelon, 

St-Martin 

Nouvelle-Calédonie, Iles
Wallis et Futuna,

Polynésie française

Hébergement 70,00 € 90,00 € 110,00 € 70,00 € 90,00 € ou 10 740 F CFP

Déjeuner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 15,75 € 21 € ou 2 506 F CFP

Dîner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 15,75 € 21 € ou 2 506 F CFP

Dans tous les cas, pour les agents ayant la qualité de travailleur handicapé et en situation de
mobilité réduite, le taux d'hébergement est fixé à 120,00 €.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

-  de retenir le principe d'un remboursement des frais de repas sur la base des frais engagés à
hauteur du forfait réglementaire, soit 15,25 €, sur présentation des justificatifs. 
Les frais de repas seront pris en charge si l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la
période comprise entre 12h et 14h pour les repas du midi et entre 19 h et 21 h pour les repas du
soir ;

- de retenir le principe d'un remboursement des frais de nuitée sur la base des tarifs forfaitaires
actuels tels que décrits ci-dessus, sur présentation de justificatifs, qui suivront naturellement les
évolutions de la réglementation.
Il est précisé que les taux d'hébergement sont modulables par l'assemblée délibérante soit pour
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les minorer  soit  plus exceptionnellement,  pour  les majorer afin  de tenir  compte de l'intérêt  du
service ou de situations particulières et dans la stricte limite des frais engagés : si l'agent est nourri
ou logé gratuitement : il ne lui sera versé aucune indemnité de repas ou d'hébergement.

Il est également proposé aux membres du Conseil municipal d'autoriser les agents à accomplir, à
l'étranger, pour les besoins du service, une mission temporaire et à bénéficier de l'indemnité de
remboursement journalière prévue par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l'annexe 1 de
l'arrêté fixant le taux des indemnités de missions par pays.

 
6 – Les taux de l'indemnité de stage : 

Les  frais  de  transport  sont  pris  en  charge  selon  les  mêmes  modalités  que  les  frais  de
déplacements traditionnels. Toutefois dans l'éventualité où l'organisme de formation assurerait un
remboursement des frais de déplacement, aucun remboursement complémentaire, de la part de la
Ville  de  PAU  ne  pourra  être  effectué,  exception  faite  des  tickets  d'autoroute,  péages  et  de
transport en commun.

Les agents ne sont pas autorisés à utiliser un véhicule de service pour les déplacements effectués
dans le cadre de formations organisées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
ou les Instituts Nationaux Spécialisés d'Etudes Territoriales.

Concernant l'indemnité de stage, la Ville de PAU adopte les taux fixés par la réglementation et
précise qu'aucune indemnité ne pourra être versée pour toute période de formation au sein d'un
établissement  de  formation  ayant  mis  en  place  un  régime  d'indemnisation  particulier  (Institut
National des Etudes Territoriales, Instituts Nationaux Spécialisés d'Etudes Territoriales, Délégation
du Centre  National  de la  Fonction  Publique Territoriale)  sauf  cas particulier  où ce dernier  ne
réserve pas l'hébergement et l'agent doit avancer les frais de nuitée. Il est ensuite remboursé à
hauteur de 36,60€.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :

- de retenir le principe de la prise en charge de la différence entre l'indemnité versée par le Centre
National  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  et  les  frais  réellement  engagés  par  l'agent,  sur
présentation des justificatifs et dans la limite des montants forfaitaires vus ci-dessus (70, 90 ou 110
€ selon le lieu de stage).

7 – Avances sur les frais de déplacement : 

En  principe  les  agents  font  l'avance  de  leurs  frais  de  déplacement.  Toutefois  si  le  montant
prévisionnel des frais dépasse 10% du salaire net une avance pourra être consentie. 
Cette  avance  serait  accordée  aux  agents  qui  en  feraient  la  demande  expresse  pour  des
déplacements hors de la résidence administrative ou lors d'un stage.

Les avances sur frais de déplacements sont possibles uniquement sous la forme de virement sur
le compte bancaire de l'agent qui part en mission. L'agent qui désire obtenir une avance devra tout
d'abord estimer les frais à engager. Il remplira ensuite un état liquidatif estimatif des frais.
Afin  que  la  Trésorerie  puisse  effectuer  le  virement,  ce  document  devra  obligatoirement  être
accompagné de l'ordre de mission et d'un relevé d'identité bancaire. 

Compte tenu des divers délais d'instruction, le dossier complet de demande d'avance devra être
déposé au plus tard 16 jours avant le départ en mission.

Les avances ne peuvent excéder 75% du montant estimé des frais prévisibles. 
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Au retour de la mission, un état de frais accompagné de tous les justificatifs des frais engagés
devra être établi.
 
8 – Les frais de déplacement liés à un concours ou à un examen professionnel : 

La réglementation prévoit la prise en charge des frais de transport limitée à un seul aller-retour par
année civile lorsqu'un agent se présente aux épreuves d'un concours, d'une sélection ou d'un
examen professionnel.

Toutefois,  pour  les  concours  et  les  examens  professionnels,  plusieurs  déplacements  peuvent
s'avérer nécessaires pour les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission et les épreuves
facultatives. 
Lorsque les épreuves d'admissibilité et d'admission d'un concours se déroulent sur deux années,
le concours constituerait une opération rattachée à la première année.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal  de retenir ce principe étant précisé qu'en toute
hypothèse un même agent bénéficierait de la prise en charge d'une seule opération (concours ou
examen professionnel) par année civile. 

9 – Les frais de déplacement du trajet domicile-travail :

La réglementation impose aux employeurs publics de prendre en charge une partie  des titres
d'abonnement à des transports publics utilisés par les agents dans leurs déplacements entre le
domicile et le lieu de travail.

Le montant pouvant être pris en charge ne peut excéder 50 % du montant du titre d'abonnement
dans la limite du plafond mensuel fixé par arrêté ministériel (86,17 € depuis le 1er août 2017).

Sur cette base il est proposé au Conseil municipal la prise en charge des titres d'abonnements
souscrits  par  les agents pour  effectuer  le  trajet  domicile-travail  par  des moyens de transports
publics à raison de 50 % de leur montant et dans la limite du plafond réglementaire.

10 -  Les frais de changement de résidence : 

La  réglementation prévoit la prise en charge obligatoire des frais de changement de résidence
dès lors que l'agent le demande, qu'il en remplit les conditions et qu'il justifie cette requête.

L'indemnité de changement de résidence peut être perçue par l'agent qui change de résidence
administrative et familiale.

La prise en charge de ces frais comporte : 
 le  remboursement  des  frais  de  transport  (train,  avion,  véhicule  personnel  ...)  dans  les

mêmes conditions que le remboursement des frais de transport  lors des déplacements
temporaires ;

 l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence comprenant : 
- des frais de transport de bagages de l'agent qui quitte ou rejoint un logement meublé par
l'administration ;
- des frais de transport de mobilier pour l'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé
fourni par l'administration.

Le calcul de l'indemnité forfaitaire sera réalisé dans les conditions mentionnées dans les textes
réglementaires (décret n° 90-437 du 28 mai 1990, décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et arrêté
du 26 novembre 2001).

Après  consultation  de  la  Commission  Finances-Administration-générale-Economie-
Commerce-Tourisme-Numérique du 19 juin 2019 et du Comité technique commun du  18
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juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 
                   

1.  Approuver  les  modalités  de  remboursement  des  frais  de  déplacement  dans  les
conditions susvisées conformément aux dispositions du décret n° 2001-654 du 21 juillet
2001 modifié, fixant les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

2. Préciser que ces dispositions sont d'application immédiate ;

3. Décider que les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits figurant au
budget, chapitre 012.
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RESSOURCES HUMAINES
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 37 CRÉATION DE POSTES DE POLICIER MUNICIPAL POUR LA BRIGADE ÉQUINE

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la création de la brigade équestre, présentée au comité technique commun
Ville Communauté d'Agglomération du 3 mai 2019, il a été identifié     :  

La  nécessité  de  créer  3  postes  de  policier  municipal  (cadre  d'emplois  des  agents  de  police
municipale) à temps complet.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires sur les postes créés, il pourrait être envisagé
de les pourvoir par des agents contractuels dont le niveau de recrutement serait identique à celui
exigé des fonctionnaires et dont la rémunération correspondrait à l'échelle indiciaire du grade des
emplois créés.

Après consultation du Comité Technique Commun du 3 mai 2019, il vous appartient de bien
vouloir approuver la création des postes et la modification du tableau des effectifs.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 38 CRÉATION D'UNE MAJORATION POUR TRAVAIL DU DIMANCHE

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique
d’État,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu  le  décret  n°  67-624  du  23  juillet  1967  fixant  les  modalités  d'attribution  et  les  taux  des
indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,

Vu le décret n° 73-964 du 11 octobre 1973 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux médecins,

Vu  le  décret  n°  88-1083 du 30 novembre 1988 relatif  à  l'attribution  d'une  prime spécifique à
certains agents,

Vu le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de
carrière à certains personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière,

Vu  le  décret  n°  90-409 du 16 mai  1990 portant  création  d'un indemnité  scientifique pour  les
membres du corps de la conservation du patrimoine,

Vu le décret n° 90-601 du 11 juillet 1990 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales
à  certains  conservateurs  généraux  du  patrimoine  et  conservateurs  du  patrimoine  chargés  de
responsabilités particulières relevant du ministère chargé de la culture,

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'indemnité de sujétions spéciales,

Vu le décret n° 91-657 du 15 juillet 1991 portant attribution d'une indemnité de technicité allouée
aux médecins inspecteurs de la santé,

Vu le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 relatif à la prime d'encadrement à certains agents de la
Fonction Publique Hospitalière,

Vu  le  décret  n°  92-7  du  2  janvier  1992  instituant  une  indemnité  forfaitaire  pour  travail  des
dimanches et jours fériés,

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 relatif à l'indemnité de suivi et d'orientation,

Vu le décret n° 93-526 du 26 mars 1933 portant création d'une prime de technicité forfaitaire en
faveur de certains personnels des bibliothèques,

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des
missions de préfecture,

Vu  le  décret  n°  98-40  du  13  janvier  1998  instituant  une  indemnité  spéciale  allouée  aux
conservateurs des bibliothèques,
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Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif à la prime de service et à l'indemnité de
sujétion spéciale,

Vu  le  décret  n°  2002-60  du  14  janvier  2002  relatif  aux  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires,

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d’administration et de technicité,

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des
services déconcentrés,

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif  à l’indemnité forfaitaire complémentaire pour
élections,

Vu  le  décret  n°  2002-857  du  3  mai  2002  relatif  à  l'indemnité  pour  travail  dominical  régulier
susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de
sujétions  et  de  travaux supplémentaires  attribuée aux fonctionnaires  des  corps  de conseillers
techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux des jeunes
sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,

Vu le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 relatif à l'indemnité de sujétion des conseillers des
activités physiques et sportives,

Vu les décrets n° 2005-1035 et 2005-1036 du 26 août 2005 relatifs aux heures supplémentaires
d'enseignement,

Vu le décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions
spéciales des psychologues,

Vu le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 instituant une indemnité forfaitaire pour travaux du
dimanche ou d'un jour férié à certains agents de la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement,

Vu  le  décret  n°  2010-1705  du  30  décembre 2010  relatif  à  l'indemnité  de  performance  et  de
fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,

Vu le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilité et de
résultats des directeurs d'enseignement artistique,

Vu le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2003-799 du 24 août 2003
relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement,

Vu les arrêtés ministériels portant création au sein des différents corps de la Fonction Publique de
l’État  d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel, notamment les arrêtés du :

 20 mai 2014 pris pour les corps d'adjoints administratifs des administrations de l’État

 19 mars 2015 pris pour les corps des secrétaires administratifs des administrations de
l’État,

 19 mars 2015 pris pour certains corps d'inspection,

 3 juin 2015 pris pour les corps interministériels des attachés d'administration de l’État,

 3 juin 2015 pris pour les corps des assistants de service social des administrations de
l’État,

 3  juin  2015  pris  pour  les  corps  des  conseillers  techniques  de  service  social  des
administrations de l’État,

 29 juin 2015 pris pour les corps des administrateurs civils,
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 17 décembre 2015 pris pour les membres du corps des attachés d'administration de
l’État relevant du ministère de l'intérieur,

 17 décembre 2015 pris pour les corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de
l'outre-mer,

 17 décembre 2015 pris pour les membres du corps des assistants de service social des
administrations de l’État rattachés au ministre de l'intérieur,

 18 décembre 2015 pris pour les corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de
l'outre-mer,

 22 décembre 2015 pris pour les corps des conseillers techniques de service social des
administrations de l’État,

 30 décembre 2016 pris pour les agents du corps des adjoints techniques relevant du
ministère de la culture,

 16 juin 2017 pris pour les agents du corps des adjoints techniques de l'intérieur et de
l'outre-mer,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel,

Vu la délibération  municipale en date du 18 septembre 2017 relative à la mise en place du régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement
professionnel (RIFSEEP),

Vu l'avis des Comités Techniques,

Considérant  qu'il  convient  de  majorer  le  régime  indemnitaire  des  agents  pour  le  travail  du
dimanche, 

L'indemnisation ou la compensation du travail effectué le dimanche sont différentes selon que les
heures de travail sont effectuées au-delà de la durée légale du travail ou en deçà de cette durée.

Il  est  proposé  d'instituer  une  majoration  mensuelle  sur  la  base  du  régime  indemnitaire
réglementaire pour les agents exerçant leurs missions le dimanche dans le cadre du cycle normal
du travail et ne bénéficiant pas d'une forme de compensation plus favorable.

 Une majoration du montant de l'IFSE liée au travail du dimanche est attribuée aux agents
stagiaires,  titulaires  et  contractuels  de  catégorie  B  et  C  lorsqu'ils  exercent  leurs  missions  le
dimanche dans le cadre du cycle normal du travail.

 Une majoration du régime indemnitaire des agents relevant des cadres d'emploi éligibles
mais dont les textes relatifs à l'application du R.I.F.S.E.E.P. ne sont pas parus, dans la limite des
plafonds réglementaires du régime indemnitaire qui leur est actuellement applicable.

Cette majoration sera d'un montant de 35€ brut par mois.

Cette majoration pourra être instituée à compter du 1er janvier 2020.

Après  consultation  de  la  Commission  Finances-Administration  générale-Economie-
Commerce-Tourisme-Numérique du 19 juin 2019 et du comité technique commun du 29 mai
2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Approuver cette majoration du régime indemnitaire de la collectivité dans les conditions
susvisées à compter du 1er janvier 2020,
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2. Décider que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits figurant au budget,
chapitre 012.
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RESSOURCES HUMAINES
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 39 REFONTE DU RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

1 – Le cadre général du projet

Le projet de refonte du règlement du temps de travail de la Communauté d’agglomération, de la
Ville et du CCAS de Pau poursuit quatre objectifs majeurs :

 se  conformer  au  cadre  réglementaire  du  temps  de  travail  dans  la  fonction  publique
territoriale et notamment à l’obligation annuelle de travail de 1607 heures ;

 assurer une meilleure adaptation du temps de travail aux besoins de service public ;
 garantir la qualité de vie au travail des agents ;
 prendre  en  compte  les  spécificités  et  les  contraintes  des  métiers  de  la  collectivité  en

matière de temps de travail (sujétions particulières notamment).

Ce projet a été conduit  avec l’accompagnement d’un prestataire extérieur dans le cadre d’une
démarche ayant associé les agents, les encadrants et les représentants du personnel selon les
modalités et le calendrier suivant :

 de mai à juillet 2018 : réalisation du diagnostic de l’aménagement du temps de travail des
collectivités (Etude documentaire (organisation de 22 entretiens collectifs réunissant près
de 220 agents ainsi que de 20 entretiens téléphoniques) ;

 d’août à octobre 2018 : restitution du diagnostic et définition des principales orientations du
projet de refonte du règlement (réunions de travail avec les Directeurs ; points d’étape avec
les représentants du personnel, les Directeurs et le Comité de pilotage ; point d’étape et
réunions de travail  avec les chefs de service ;  diffusion d’une lettre d’information sur la
démarche aux agents)

 de novembre 2018 à mai 2019 :  construction des nouvelles règles d’organisation et de
gestion du temps de travail des collectivités (rencontres avec les agents, co-construction
avec les directeurs et chefs de service, pré-arbitrages en Comité de pilotage, concertation
avec les organisations syndicales, rédaction du projet de règlement du temps de travail).

2 – Les principales dispositions du projet de règlement du temps de travail

Les principales dispositions proposées par le projet de nouveau règlement d’organisation et de
gestion du temps de travail des collectivités sont les suivantes :

 Une obligation annuelle de travail fixée à 1607 heures (incluant l’accomplissement de la
journée de solidarité)

 Une obligation annuelle de travail réduite selon les modalités suivantes pour tenir compte
de certaines sujétions

Après  consultation  de  la  Commission  Finances  -  Administration  générale  -  Economie-
Commerce-Tourisme-Numérique du 19 juin 2019 et après avis du Comité Technique du 29
mai,  il  vous  appartient  de  bien  vouloir approuver  le  règlement  du  temps  de  travail
applicable au 1er janvier 2020. 
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RESSOURCES HUMAINES
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 40 CONTRAT D'OBJECTIFS 2019-2020 VILLE DE PAU - CDAPBP - CCAS - CASIPP

Rapporteur : M. François BAYROU Mesdames, Messieurs,

La présente délibération a pour objet de fixer le montant de la subvention pour l'année 2019 au
Comité d'Action Sociale Intercommunal Pau-Pyrénées (CASIPP).

L'article  L.2311-7 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales  stipule  que « l'attribution  de
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget dès lors que cette attribution
est assortie de conditions d'octroi, ce qui est obligatoirement le cas lorsque la subvention dépasse
23 000 € », seuil fixé par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. 

Ces dispositions réglementaires nécessitent la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs
et de moyens définissant les modalités juridiques et financières de versement et d'utilisation de la
participation publique. 

Le  présent  contrat  d'objectifs  a  pour  objet  de  définir  les  objectifs  que  l'association  CASIPP
s’engage à respecter afin de bénéficier du soutien de la Collectivité au titre de l'exercice 2019-
2020.

L'association s'attache à proposer des actions et à les diversifier pour :

 Améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles ainsi que leur équilibre vie
professionnelle-vie personnelle ;

 Aider les agents à faire face à des situations difficiles ;

 Permettre à un maximum d'agents d'accéder à des prestations d'action sociale ;

 Lutter contre toutes les formes d'exclusion ;

 Favoriser l'accès à la culture, aux loisirs et aux vacances.

A périmètre constant, pour 2019, l'effort consenti consolidé de la Ville de Pau, de la CDAPBP et du
CCAS serait de l'ordre de 585 000 € versés en deux temps sous réserve des votes de chacune
des assemblées délibérantes formalisés par la signature du contrat susvisé.

Pour le premier semestre 2019, le montant versé par la Ville de Pau sera de 162 607 €.

Compte  tenu  de  l'évolution  du  périmètre  des  activités  déléguées  (restauration  collective)  au
CASIPP, le montant de la subvention pour le deuxième semestre sera précisé par avenant et
soumis au vote avant la fin de l'année 2019.

Il vous appartient de bien vouloir :

1. Décider l'attribution de la subvention au CASIPP selon les montants précisés ci-dessus ;

2.  Décider que le règlement de 162 607 € de la subvention sera effectué au moyen des
crédits inscrits au Budget 2019 chapitre 65 ;

3. Autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’objectifs ci-joint entre la Ville de Pau,
son CCAS, la CDAPBP et le CASIPP.
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PROPRETÉ - ESPACE PUBLIC - CENTRE-VILLE
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ESPACE PUBLIC
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 41 APPROBATION D'UNE CONVENTION DE DÉTECTION D'ANOMALIES ET DE 
CONSOMMATIONS SUR LES POINTS DE COMPTAGES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Rapporteur : Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE Mesdames, Messieurs,

Le service Lumières de Ville de la Commune de Pau en sa qualité de gestionnaire du réseau
d’éclairage public a engagé une démarche :

- de  maîtrise  budgétaire :  diminuer  les  dépenses  de  consommation  électrique  par  une
meilleure  mesure  des  consommations et  d’un  suivi  des  augmentations  de  la
consommation.

- de modernisation du réseau d'éclairage public : détection des défaillances de l’éclairage du
territoire susmentionné.

A ce titre,  la  Ville  et  Enedis,  gestionnaire du réseau public  de distribution d’électricité  sur  les
territoires communs de l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique (AODE), et au
titre d’un contrat de concession conclu avec cette dernière, se sont rapprochés pour mettre en
place  une  expérimentation  sur  un  dispositif  de  mise  à  disposition  de  données  de  comptage
d’énergie électrique mesurées par Linky et d’alertes liées au niveau de consommation sur le parc
d’éclairage public.  Cette expérimentation est rendue possible par le déploiement de compteurs
communicants Linky, qui offrent une connaissance plus fine et plus rapide des consommations
électriques.

La convention à conclure à cet effet porte sur la  mise à disposition par Enedis de données de
comptage  d’énergie  électrique,  sur  les  points  de  comptage  définis  dans  le  périmètre  de  la
convention, dont ceux présentant un écart soit de puissance maximale appelée sur une période de
24h, soit de différence d’index sur une période de vingt-quatre (24) heures.

Les  données échangées  entre  les  parties  dans le  cadre  de la  convention  sont  limitativement
énumérées ci-après :
 

• Numéro du PRM
• Champs associés au numéro de PRM et renseignés par le client 
• Puissance souscrite
• Puissance atteinte
• Taux Puissance atteinte en anomalie 
• Index
• Taux index en anomalie.

La convention ci-jointe prévoit les modalités techniques d'échanges de données entre Enedis et la
Commune. Elle sera conclue à titre gratuit.

Après  consultation  de  la  commission  Finances-Administation  Générale  –  Economie  –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019,  il  vous appartient de bien vouloir
approuver la convention ci-jointe et autoriser Monsieur le Maire à la signer avec ENEDIS.
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ENFANCE ET EDUCATION
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AFFAIRES SCOLAIRES
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 42 PARTICIPATION DE LA VILLE AUX SORTIES SCOLAIRES

Rapporteur : Mme Clarisse JOHNSON-LE LOHER Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique éducative, la Ville a adopté, par délibération du 18 septembre 2017,
le dispositif de financement des sorties scolaires pour :

 permettre le soutien de projets de sorties libres, sans thématique prédéfinie,
 améliorer  la  lisibilité  de  l'aide  pour  les  écoles  qui  connaissent  automatiquement  et

immédiatement le montant de la participation versée,
 marquer un soutien aux projets d'écoles.

Il  consiste à aider  11 classes à hauteur de 400 € par  nuitée pour  des séjours comprenant  3
nuitées, soit une aide totale garantie de 1 200 € par classe.

Une commission composée de représentants de la Ville de Pau et de l'Inspection d'Académie se
réunit pour évaluer ces projets et proposer le financement correspondant au regard des critères
suivants : 

 écoles n'ayant pas organisé de sorties l'année passée et à fortiori les années précédentes,
 implication  et  mobilisation  des  familles  dans  l'aide  au  financement  (organisation  de

manifestations diverses,...).

Il a été constaté que la nécessité d'organiser des séjours sur trois nuitées pouvait, dans certaines
écoles, pénaliser les élèves des écoles maternelles.

Aussi, afin de laisser aux écoles la possibilité d'organiser des séjours en faveur de ce jeune public,
il est proposé de revoir le dispositif de la manière suivante :

 Ecoles élémentaires : le nombre minimal de nuitées pour un projet est toujours de 3 mais il
n'y  a  plus  de  nombre  maximal  de  nuitées.  Toutefois,  le  financement  sera  toujours
forfaitaire, soit 1 200 € par classe même si le nombre de nuitées excède 3. Les projets qui
comporteraient moins de 3 nuitées ne seraient pas financés.

 Ecoles maternelles : les projets de sorties scolaires pourront être financés dès la première
nuitée dans les conditions suivantes : 
. 400 € pour les séjours comportant une nuitée,
. 800 € pour ceux composés de deux nuitées,
. 1 200 € pour les sorties à partir de trois nuitées.

Après consultation de la Commission Action Sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019  et
de la Commission Finances – Administration Générale – Economie – Commerce – Tourisme
- Numérique  du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.  approuver le dispositif  de participation de la Ville  aux sorties scolaires formalisé ci-
dessus.

Conseil municipal du 24/06/2019  494/741



Conseil municipal du 24/06/2019  495/741



VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 43 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES ET DES 
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS DU PREMIER DEGRÉ SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT : FIXATION DU FORFAIT COMMUNAL

Rapporteur : Mme Clarisse JOHNSON-LE LOHER Mesdames, Messieurs,

En  vertu  de  l'article  L.212-8  du  Code  de  l'Education,  lorsque  les  écoles  maternelles  ou
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans
une  autre  commune,  la  commune  de  résidence  peut  ou  doit,  selon  les  cas,  contribuer
financièrement aux dépenses de fonctionnement de l'école de la commune d'acccueil.

Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de ce forfait sont les charges de fonctionnement
des écoles de la commune d'accueil, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires, à
la restauration et aux transports scolaires.

En septembre 2018, 204 élèves non palois étaient scolarisés dans des écoles publiques de la ville.

Par  ailleurs,  le  Code  de  l'Education,  en  son  article  L.442-5,  relatif  aux  établissements
d'enseignement privés, prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont
prises en charge dans les mêmes conditions que celles correspondantes de l'enseignement public
et constituent une dépense obligatoire des communes sièges de ces établissements. La commune
n'est  cependant  tenue d'assumer cette prise en charge qu'en ce qui concerne les élèves des
écoles privées domiciliés sur son territoire. 

En  septembre  2018,  1 204  enfants  palois  étaient  scolarisés  dans  l'un  des  8  établissements
d'enseignement privés palois, sous contrat d'association avec l'Etat :

 Ecole primaire privée Sainte-Ursule
 Ecole primaire privée Saint-Dominique
 Ecole primaire privée Saint-Maur
 Ecole primaire privée Sainte-Jeanne-Elisabeth
 Ecole primaire privée Joyeux Béarn
 Ecole primaire privée Notre Dame Jeanne d'Arc
 Ecole primaire privée Saint-François d'Assises
 Ecole primaire privée Calandreta

La mise en œuvre de la loi Carle du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement
entre les écoles publiques et privées sous contrat d'association lorsque ces dernières accueillent
des élèves habitant sur la commune de résidence, a été précisée par une circulaire du 15 février
2012. Ce texte définit la nature des dépenses de fonctionnement qui doivent obligatoirement être
prises en charge par la commune de résidence.

Sur cette base, et au regard des dépenses de fonctionnement inscrites au compte administratif, il
est proposé de maintenir le forfait communal au montant de 735 € par élève.

Après consultation de la Commission Action sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019 et
de  la  Commission  Finances-Administration     générale-Economie-Commerce-Tourisme-  
Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

Conseil municipal du 24/06/2019  496/741



1.Fixer  le  forfait  scolaire  applicable  aux  élèves  non  palois  scolarisés  dans  les  écoles
maternelles et élémentaires de Pau à 735 € par élève pour l'année scolaire 2018/2019 ;

2.Décider  qu'il  sera  fait  recette  des  sommes  versées  au  chapitre  70,  article  70878
« remboursement de frais par d'autres redevables », en perception des sommes dues par
les communes extérieures ;

3.Fixer,  pour  l'année  scolaire  2018/2019,  le  montant  de  la  participation  de  la  ville  aux
dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association avec
l'Etat à 735 € par élève palois scolarisé dans l'un de ces établissements ;

4.Décider que la dépense sera imputée au chapitre 65, fonction 212, article 6558 « autres
contributions obligatoires ».
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ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE ET MÉRIDIENNE
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 44 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RESTAURATION ET DES 
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Rapporteur : Mme Clarisse JOHNSON-LE LOHER Mesdames, Messieurs,

Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire et des accueils périscolaires

Afin de moderniser et simplifier les démarches des usagers, un nouveau service a été déployé au
sein de la collectivité, à compter du 29 avril 2019.

Cet outil, permet aux familles :
 la mise à jour du dossier de leur enfant
 la réservation des repas et des accueils périscolaires en ligne
 la réception sur le portail famille ou par courrier des factures
 la réinscription de leur enfant pour la rentrée suivante
 l'adhésion à tout moment au prélèvement

Compte tenu de la  mise en place de cet  outil,  il  est  proposé de modifier  certains  articles  du
règlement intérieur annexé, concernant les points suivants :

 page 3 : mise à jour possible du dossier via le portail famille
 pages 4 et 5 : mise en place de la facturation et des nouvelles modalités de paiement
 page 6 : la facture faisant foi d'attestation

Après consultation de la Commission Action Sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019, il
vous appartient de bien vouloir : 

1. approuver le nouveau règlement intérieur périscolaire tel que présenté en annexe ;

2. décider l'application du présent règlement intérieur à compter de la rentrée 2019, avec
tacite reconduction si aucun élément nouveau n'est apporté.
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COORDINATION GÉNÉRALE - URBANISME -
TRAVAUX
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HABITAT ET LOGEMENT
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 45 OPÉRATION DE MISE EN VALEUR DES FAÇADES : ATTRIBUTION D'AIDES 
FINANCIÈRES

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

L'article  L-2311-7  du  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  que  l'attribution  de
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget dès lors que cette attribution
est assortie de conditions d'octroi, ce qui est obligatoirement le cas lorsque la subvention dépasse
23  000 €,  seuil  fixé  par  décret  n°  2001-495  du 6  juin  2001.  Ces  dispositions  réglementaires
nécessitent la signature d'une convention définissant les modalités juridiques et financières de
versement et les charges d'emploi.

Dans la  continuité  de la  politique de renouvellement  urbain,  la  Ville  s'est  engagée depuis  de
nombreuses années dans des opérations incitatives de mise en valeur des façades en accordant
des aides aux propriétaires, via les syndics dans le cas d'une copropriété, pour le ravalement des
façades  des  immeubles  du  centre-ville,  et  depuis  2015,  dans  une  opération  obligatoire  de
ravalement.  La  Ville  aide  également  les  commerçants  du centre-ville  rénovant  leur  devanture
commerciale. 

Entre 2010 et 2014, l'octroi des aides était conditionné par le respect du règlement de l'opération
voté par le Conseil Municipal, en date du 28/01/2010 (n°6), puis modifié par délibérations n°8 du
8/11/2010, n°39 du 29/03/2012, n°33 du 21/03/2013 et n°46 du 3/10/2013. Par délibération n°6 du
26/01/2015, un nouveau règlement de l'opération de mise en valeur des façades a été adopté,
complété par délibérations n°26 du 21/09/2015, n°6 du 19/12/2016 et n°15 du 29/05/2017 puis
modifié par délibération n° 25 du 7/07/2017.

Le tableau ci-annexé, liste les subventions accordées aux propriétaires ou syndics dans le cadre
de l'opération de mise en valeur des façades. Les subventions supérieures à 23 000 € feront en
outre l'objet d'une convention avec le bénéficiaire.

Après consultation de la Commission Urbanisme – Travaux – Circulation – Déplacements –
Espaces Verts - Développement Durable du 11 juin 2019 et de la Commission Finances -
Administration Générale – Economie – Commerce – Tourisme - Numérique du 19 juin 2019,
il vous appartient de bien vouloir : 

1. Décider de l'attribution des subventions dans le cadre de l'opération de mise en valeur
des façades à hauteur de 38284,22 € sur l'Autorisation de Programme n°204 101 ;

2. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels relatifs à l'octroi
des  subventions  dans  le  cadre  de  l'opération  de  mise  en  valeur  des  façades,  aux
bénéficiaires concernés.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 46 ATTRIBUTION D'INDEMNITÉS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU
COMPLEXE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES ESPACES PUBLICS DU SECTEUR FOIRAIL - 
CARNOT - RÉPUBLIQUE

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

La Ville de Pau a engagé un important projet de rénovation des halles, de réhabilitation du parking
souterrain « République » et de reconversion de la halle Foirail en espace culturel, qui s'inscrit en
plein cœur d'un périmètre à fort enjeu pour le centre-ville de Pau et son agglomération, composé
du secteur « Foirail, Carnot, République ».

Cette dynamique globale de projets s'accompagne également d'une opération de requalification
des espaces publics dits « Foirail, Carnot, République », avec pour enjeu d'améliorer la qualité des
espaces publics et ainsi accroître l'attractivité du centre-ville et du cœur d'agglomération pour les
résidents, les visiteurs, les chalands et les commerçants. 

Compte tenu de l'importance de ces travaux et de leur impact sur l'activité des commerces et
artisans implantés sur les voies concernées, le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 26
mars  2018  modifiée  par  délibération  du  25  juin  2018,  de  constituer  une  commission
d'indemnisation  amiable  chargée  d'examiner  et  d'étudier  les  demandes  indemnitaires  des
commerçants et artisans qui justifieraient d'un préjudice.

Conformément aux règles applicables aux dommages de travaux publics, la responsabilité sans
faute  de  l'administration  peut  en  effet  être  engagée  à  l'égard  des  tiers  sous  réserve  qu'ils
subissent un préjudice anormal et spécial directement causé par les travaux en cause.

Le rôle de cette commission est de rendre un avis en vue de déterminer si un commerçant ou un
artisan implanté à l'extérieur des halles de Pau peut prétendre à indemnisation et, éventuellement,
en proposer le montant au regard du préjudice subi.

Le dispositif d'indemnisation étant principalement destiné aux petites et moyennes entreprises qui
rencontreraient de sérieuses difficultés dues à la réalisation des travaux publics, sont exclues et
inéligibles au dispositif les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2,5 millions d'euros
par an hors taxe.

L'indemnisation est accordée aux commerçants, artisans et membres des professions libérales qui
subissent ou ont subi des troubles sérieux, une diminution notable de leurs activités, et une perte
de marge brute de plus  de 10% en comparaison des trois  exercices comptables des années
précédentes, liée aux travaux de rénovation du Complexe de la République ou aux travaux de
requalification des espaces publics.

L'indemnisation  proposée  ne  pourra  excéder  25  000  € et  10  %  de  son  montant  seront
systématiquement défalqués au titre du préjudice normal. 

Pour chaque dossier soumis à l'avis de la commission, un rapport d'expertise permet d'apprécier,
outre  un  préjudice  commercial  éventuel  basé  sur  l'étude  du  chiffre  d'affaires,  la  situation
économique individuelle par rapport à l'environnement conjoncturel du secteur.

L'analyse technique est réalisée par les services municipaux et l'analyse financière par le prestataire
retenu à cet effet, à savoir le groupement Chambre du Commerce et de l'Industrie et Chambre des
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Métiers et de l’Artisanat.

La commission se prononce au vu de ce rapport pour déterminer le préjudice indemnisable et
rend  un  avis  assorti,  s'il  y  a  lieu,  d'une  proposition  chiffrée.  Le  Conseil  Municipal  reste  seul
compétent pour décider d'accorder ou de refuser le versement d'une indemnité aux demandeurs.

Lors  de  sa  séance  du  13  mai  2019,  la  commission  d'indemnisation  amiable  a  examiné  1
réclamation indemnitaire.

Le tableau synthétisant les propositions de la commission d'indemnisation amiable est joint au présent
rapport.
Cette évaluation des préjudices réalisée par la commission d'indemnisation amiable a été calculée
sur  la  durée  totale  des  travaux,  soit  à  compter  du  27  février  2017,  sans  tenir  compte  de la
localisation géographique des commerces considérés au sein du périmètre d'intervention défini par
le conseil municipal.

Or conformément à une jurisprudence administrative constante, la responsabilité de la commune pour
dommages de travaux publics ne peut être engagée que lorsque le dommage est direct, c'est-à-dire qu'il
présente un lien de causalité direct et immédiat avec le chantier.

Compte tenu que les travaux de rénovation des halles et des espaces publics auront un impact très
positif sur l'activité économique de tous les établissements situés dans le périmètre de la commission
d'indemnisation amiable, il est proposé que les indemnités versées par la commune soient égales aux
deux tiers des montants évalués par la commission.

En outre, compte tenu que les établissements situés au pourtour immédiat des halles subissent un
préjudice plus important que ceux situés dans les rues adjacentes, il est proposé d'appliquer à ces
derniers un correctif additionnel en fixant le montant des indemnités à 50% des montants évalués par la
commission d'indemnisation amiable.

Les indemnités proposées en application de ces principes s'établissent comme suit :

 SARL CAROGE « Brasserie du Marché » : 12 500 €

Les  propositions  d'indemnisation  se  matérialisent  par  des  conventions  établies  sous  la  forme  de
protocoles d'accords transactionnels qui sont régis par les articles 2044 et suivants du Code civil relatifs à
la transaction amiable. L'acceptation par le demandeur de l'offre de transaction proposée par la Ville de
Pau  pour  la  réparation  de  son  préjudice,  entraîne  la  caducité  de  toute  procédure  contentieuse
éventuellement engagée et s'oppose à toute action contentieuse ayant le même objet et fondée sur les
mêmes motifs. 

Les projets de protocoles transactionnels à conclure avec les demandeurs sont joints à la présente
délibération. Les rapports d'expertise sont consultables auprès du service Commerce, 9 rue Valery
Meunier 64000 PAU.

Après consultation de   la Commission     Finances – Administration Générale – Economie –  
Commerce - Tourisme du 18 mars 2019  , il vous appartient de bien vouloir     :  

1.  Accorder  les indemnités  suivantes dans le  cadre des dommages de travaux publics
causés par le projet d'aménagement du secteur « Foirail, Carnot, République » :

Demandeur Adresse
Type de

commerce
Période

d'indemnisation
Indemnité

proposée - €
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SARL CAROGE
«  Brasserie  du
Marché »

14 rue Carnot
64000 Pau

Brasserie
27/02/2017 au

30/09/2018
12500

2. Approuver les protocoles d'accords transactionnels et autoriser Monsieur le Maire à les
signer ; 

3. Les dépenses correspondantes seront imputées au BP 2019 – Section fonctionnement –
Chapitre 67-Fonction 94-Article 678.
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FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE
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DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 47 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

L'article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issu de la loi relative à la
démocratie de proximité du 27 février 2002 et modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 prévoit
que  les  collectivités  locales  de  plus  de  10  000  habitants doivent  créer  une  Commission
Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  qui  analyse  les  rapports  annuels  de
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service
public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

Par ailleurs et conformément à cet article L.1413-1 du CGCT, une délibération doit être prise pour
présenter au conseil municipal de la Ville de Pau un état des travaux réalisés en 2018 par la
CCSPL.

1. Mission et composition de la CCSPL

La mission de cette commission est double :

 d'une part, elle examine avant leur présentation au Conseil Municipal, les rapports annuels
des délégataires de la collectivité, le rapport sur les services d'eau potable ainsi que le
bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière et le rapport
établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat ;

 d'autre part, elle émet un avis sur tout projet de délégation de service public ou de création
de régie dotée de l'autonomie financière, ainsi que sur les projets de partenariat ou tout
projet de participation du service de l'assainissement à un programme de recherche et de
développement.

Cette  commission  présidée  par  le  Maire,  ou  son  représentant,  est  composée  de  membres
désignés  au  sein  du  Conseil  Municipal  dans  le  respect  du  principe  de  la  représentation
proportionnelle ainsi que de membres représentants d'associations locales.

En outre, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux,
avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  (CCSPL)  de  la  Ville  de  Pau  est
composée de :

 5 conseillers municipaux titulaires et de 5 suppléants, désignés dans le respect du principe
de la représentation proportionnelle ;

 3 associations  locales  œuvrant  dans le  secteur  de la  consommation désignées  par  le
Conseil Municipal après appel à candidatures.

Par  délibération  n°7  du  Conseil  Municipal  du  17  avril  2014,  cinq  membres  titulaires  et  cinq
membres suppléants ont  été désignés pour  siéger  à  la  commission consultative  des services
publics locaux :

 Marc Cabane, Patricia Wolfs, Pascal Boniface, Pauline Roy, et André Duchateau ont été
élus pour siéger en tant que membres titulaires;
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 Gilbert  Danan,  Michel  Capéran,  Jean-Paul  Brin,  Alain  Vaujany  et  Charline  Claveau-
Abbadie ont été élus pour siéger en tant que membres suppléants.

Par délibération n°5 du Conseil Municipal du 15 septembre 2014, les associations suivantes ont
été désignées pour siéger à la commission consultative des services publics locaux :

 la Confédération Syndicale des Familles, 
 l’Association Force Ouvrière Consommateurs 64,
 l’Union Locale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie.

2. Bilan d'activité 2018 de la CCSPL

La CCSPL de la Ville de Pau, présidée par Jean-Louis Pérès, s'est réunie trois fois en 2018 les 7
et 8 novembre et le 11 décembre 2018.

La CCSPL, organisée le 7 novembre 2018, a examiné les rapports suivants :
 rapport annuel 2017 de la SEM Pau Evènements délégataire du Zénith,
 rapport annuel 2017 de la SPL Palais Beaumont – Parc des Expositions pour l'exploitation

du Palais Beaumont,
 rapport de renouvellement d'un contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation

du Palais Beaumont,
 rapport annuel 2017 de la société OGF sur l'exploitation du Crématorium,
 rapport annuel 2016/2017 de la Pau Loisirs SAS, délégataire du Casino de Pau.

La CCSPL, organisée le 8 novembre 2018, a examiné les rapports suivants :
 rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable,
 rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de distribution de chaleur,
 rapport d'activité 2017 de GRDF,
 rapport annuel 2017 du Tennis Club de Pau.

Enfin,  la CCSPL, organisée le 11 décembre 2018, a examiné le rapport annuel 2017/2018 du
complexe de pelote et le rapport sur le principe de déléguer la gestion du Zénith à la SPL Palais
Beaumont – Parc des Expositions.

Ces rapports ont été transmis à l'ensemble des membres de la CCSPL avant chaque réunion. Un
avis favorable a été émis sur chaque rapport.

Après consultation de la Commission    des Finances-Administration Générale- Economie-  
Commerce- Tourisme- Numérique du 19 juin 2019  , il vous appartient de bien vouloir   prendre  
acte  de  la  présentation  du  rapport  d'activité  2018  de  la  Commission  Consultative  des
Services Publics Locaux (CCSPL) de la Ville de Pau.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 48 SEM ELAN BÉARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ     : RAPPORT DES MANDATAIRES -   
APPROBATION DES COMPTES DE LA SAISON 2017-2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

L’article L 1524-5 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit notamment « que
les organes délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est
soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’Administration ».

Le rapport de gestion,  le rapport général du commissaire aux comptes incluant  également les
comptes annuels au 30 juin 2018 ont été présentés à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de
la SEM Elan Béarnais Pau Lacq Orthez (EBPLO) qui s’est tenue le 25 octobre 2018.

 Maintien du Club en PRO A grâce à une bonne saison sportive   

D'un  point  de  vue  sportif,  l'équipe  professionnelle  masculine  a  terminé  la  saison  sportive
2017 - 2018  à  la  8ème  place  du  championnat  « Jeep  Elite »  et  a  participé  aux  phases  de
« play - offs ».  L'équipe dirigeante est  satisfaite  du parcours ainsi  réalisé avec un changement
d'entraîneur intervenu en fin d'année 2017. De plus, l'intégration de jeunes joueurs au sein de
l'effectif professionnel confirme la bonne politique de formation du club depuis plusieurs saisons.

D'un  point  de  vue  équipement,  des  investissements  ont  été  entrepris  dans  le  sens  de  la
modernisation du Palais et de la transition énergétique. Ainsi, le traditionnel éclairage de la salle a
été remplacé par un éclairage public sportif plus moderne et performant soutenu financièrement
par la Ville de Pau. Aussi, le club a conclu un partenariat avec la société Philips pour l'installation
d'un système d'éclairage LED Arena Vision afin de rendre la salle plus attractive et d'augmenter la
billetterie.

 Situation financière au 30 juin 2018  

 Un résultat d'exploitation excédentaire de 122 K€  

Les produits d'exploitation d'un montant de 5,1 M€ diminuent de 4,3 % (-227 K€) en raison d'une
baisse  du  chiffre  d'affaires  de  3% (-102  K€)  mais  aussi  d'une  baisse  du  montant  global  des
subventions de 9% (-141K€) en raison de la non attribution de la subvention de la LNB à hauteur
de 111,3 K€ exceptionnelle l'année précédente. On notera par ailleurs :

 la baisse de la subvention du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (120 K€ contre 135 K€
en 2017) ;

 la poursuite de la baisse de la subvention de -5 K€ de la CAPBP  (875 K€) et de celle de
-10 K€ de la Communauté des communes de Lacq (380 K€) ;

 et le maintien de celle du Conseil Départemental 64 (66,5 K€).

En termes de charges d'exploitation d'un montant de 5 M€, on note une baisse significative de
8,8% par rapport à 2017 avec en particulier :

 une nette baisse des charges de personnel de -209 K€ (-7,7%) passant de 2,7 M€ à 2,5 M€
après la hausse de 300 K€ en 2017;

 une baisse du poste autres achats et charges externes de 203 K€ (-8,4%);
 une baisse du poste achats de marchandises de 45 K€ (-64%).
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Rappelons également que la SEM a versé à la Ville de Pau une redevance de 105 K€ au titre de
l'utilisation du Palais des Sports.

Ainsi, grâce à une diminution des charges de -8,8% nettement plus importante que la baisse des
produits  de  4%,  un  résultat  d'exploitation  excédentaire  de  122 K€  se  dégage  sur  l'exercice
2017/2018 contrairement au déficit d'exploitation de 133 K€ de l'exercice précédent.

 Un  résultat  net  excédentaire  de  93,5  K€  après  intégration  des  résultats  financier  et  
exceptionnel

Le  résultat  financier  négatif  de  -7,3  K€  assez  marginal  et  le  résultat  exceptionnel  négatif  de
-21,1 K€ impacte le résultat net de -28 K€.

Ainsi après intégration des résultats financier et exceptionnel, le résultat net au 30.06.2018 ressort
avec un excédent de 93,5 K€ après le déficit 2017 de 122 K€.

Ce résultat positif permet de revenir sur un montant de capitaux propres de 433 K€ moins dégradé
que la saison dernière (340 K€). On rappellera la recapitalisation du capital social à la fin de la
saison 2014/2015 qui l'avait porté à hauteur de 626 K€.

Après consultation de la Commission «     Finances - Administration     générale – Economie –  
Commerce – Tourisme - Numérique     » du   19 juin 2019, il    vous appartient de bien vouloir  
vous prononcer, conformément à l’article 1524-5 alinéa 7 du CGCT sur le rapport de gestion
et les comptes de la SEM Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez pour la saison sportive 2017/2018.
L'intégralité  de  ces  documents  peut  être  consultée  à  la  Direction  des  Finances et  des
Affaires juridiques.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 49 SEM PAU-PYRÉNÉES     : RAPPORT DES MANDATAIRES 2017  

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

L’article L1524-5 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes
délibérants  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  groupements  actionnaires  de  Sociétés
d’Economie Mixte se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an
par leurs représentants aux Conseil d’Administration et Conseil de Surveillance.

Dans  ce  cadre,  le  rapport  2017  des  mandataires  de  la  SEM  PAU-PYRENEES a  été  remis,
accompagné des comptes de l’exercice 2017. Les principales informations peuvent être résumées
comme suit :

I. Activité de la société et faits marquants 2017

L'activité de gestion locative de la SEM Pau Pyrénées est définie par conventions avec:
 l'Association Syndicale Pau Cité Multimédia ;
 et la SCI Pau Bâtiment D.

Par ailleurs, la SEM Pau Pyrénées est liée par convention à la SEM SEPA conférant l'exclusivité
de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les programmes d'une enveloppe financière minimale de
1 M€.

L'exercice 2017 a été marqué par les décisions prises au cours des Conseils d'Administration des
10 mars 2017 et  27 juin 2017 présentées lors  de l'assemblée générale du 22 juin  2018.  Les
décisions prises ont été les suivantes :

 l'installation du nouveau représentant  de la Ville  de Pau à savoir  Madame Geneviève  
PEDEUTOUR  et  le  changement  du  représentant  de  la  CCI  à  savoir  Monsieur  Eric  
SOUQUES ;

 la présentation du résultat anticipé et prévisionnel 2017 ;
 la présentation et l'autorisation d'une opération de construction d'un bâtiment tertiaire, le  

bâtiment Poincaré sur le boulevard Lucien Favre à Pau pour la société EOVE ;
 la présentation et l'autorisation d'une opération de construction d'un bâtiment sur la ZA du

Bruscous à Uzein pour EXAMECA MESURE ;
 la  présentation  et  l'autorisation  d'une  opération  de  construction  d'un  bâtiment  pour  la

société AEROPROTEC ;
 le renforcement de l'équipe de la SEM Pau Pyrénées par le recrutement d'un salarié.

II. Résultats économiques et financiers

Les produits d'exploitation sont composés des loyers des cinq immeubles, des locaux loués à la
société OUDOUL 64, de produits des services rendus, de la refacturation des charges locatives et
des taxes foncières. Au cours de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1 635 K€
pour un total de produits d'exploitation de 1 678 K€ stable par rapport à 2016. (1 677 K€)

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1 295 K€ contre 1 327 K€ en 2016 (- 2,5 %) et sont
constituées par la gestion des immeubles et par le fonctionnement de la société, les salaires et les
dotations aux amortissements.
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Le résultat d'exploitation présente un solde de + 383 K€ et  après reprise du résultat  financier
déficitaire de -272 K€ (intérêts sur emprunts), et  du résultat exceptionnel positif  de +60 K€, le
résultat de l'exercice se solde par un excédent net de 150 K€ (contre un excédent de 344 K€ en
2016).

Il convient de noter que la capacité d'autofinancement s'élève à  789 K€ ( 665 K€ en 2016) pour un
remboursement du capital des emprunts à hauteur de 926 K€. Compte tenu des investissements à
hauteur de 1 075 K€, la trésorerie de la société a diminué de 72,5 K€ pour atteindre 1,2 M€ à la
clôture de l'exercice.

III.  Affectation du résultat :

Le Conseil d’Administration a proposé d’affecter le bénéfice de l’ exercice s’élevant à 149,6 K€ à la
réserve légale pour 7 480€ et au report à nouveau pour 142 113 €.

En conséquence, le compte des capitaux propres se présente désormais comme suit :

Capital social ……………………………………… 6 614 530 €

Réserve légale …………………………………….      16 803 €

Report à nouveau …………………………………      80 930 €

Résultat de l'exercice …......................................    149 593 €

Subventions d’investissements ………………….    724 095 €
                    ____________

TOTAL ……………………………………………..  7 585 951 €

Après consultation de la Commission «     Finances - Administration     générale – Economie – Commerce  
– Tourisme - Numérique     » du 19 juin 2019  , il vous appartient de bien vouloir   vous prononcer,  
conformément  à  l'article  1524-5  alinéa  7  du  CGCT,  sur  le  rapport  des  mandataires  et  les
comptes de la SEM PAU-PYRENEES pour l'exercice 2017. L'intégralité des documents peut être
consultée à la Direction des Finances et des Affaires Juridiques.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 50 COMPLEXE DE PELOTE - SARL GACPP     : APPROBATION DU RAPPORT ET DES   
COMPTES DE LA SAISON 2017-2018

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Par délibération en date du 27 mars 2017, le conseil municipal a attribué le contrat d'affermage du
Complexe de Pelote en faveur de la société Holding PILOTA. Ce contrat a pris effet à compter du
1er juillet 2017 pour une durée de 5 ans. La société Holding Pilota a créé une société dédiée
exclusivement à la gestion et l'animation du Complexe de Pelote la SARL GACPP. (Gestion et
Animation du Complexe de Pelote de Pau) 

L’article 22 du contrat d’affermage prévoit que l’exploitant présentera chaque année à la collectivité
un rapport d'activité comportant un compte rendu technique et financier retraçant la totalité des
opérations  comptables,  financières  et  matérielles  afférentes  à  l'exécution  du  service  public
affermé.

Ce nouveau  contrat  de  délégation  a  été  attribué  dans  les  conditions  des  articles  L1411-1 et
suivants qui prévoient que le délégataire doit transmettre un compte rendu d'activité annuel. Ce
document  est  soumis  pour  avis  à  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux
(CCSPL) en vertu de l'article L 1413-1.

La  société  a  communiqué  un  rapport  d'analyse  de  la  saison  2017/2018  dont  les  principaux
éléments sont les suivants :

1- L'organisation et les objectifs de  la SARL GACPP 

L'équipe gestionnaire est composée de quatre salariés :

 Pierre Lavigne, gérant de la SARL GACPP,
 1 salarié en CDI à temps plein (SSIAP1 , secourisme, BNSSA),
 2 salariés en CDI à15H/Semaine.

Rappel des principaux objectifs de la SARL GACPP :

 augmenter la fréquentation du site,
 satisfaire au mieux les usagers et les clients,
 renforcer les liens avec les associations utilisatrices,
 faire la promotion du site et de la Ville de Pau,
 développer l’événementiel sportif ou autre.

2- L'activité de la saison 2017/2018 et les perspectives 2018/2019

 Bilan fréquentation et bilan des manifestations de la première année d'exploitation

Le taux d'occupation est d'environ 30% avec une moyenne d'utilisation sur l'ensemble des aires de
jeux sur une semaine de 59h. La difficulté du gestionnaire était d'occuper les créneaux « heures
creuses » que sont les matinées et les après midis.  Les aires de jeux les plus utilisées sont le
trinquet  et  le  mur  à  gauche.  Les  utilisateurs  sont  principalement  les  licenciés  et  les
amateurs/loisirs.
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30 manifestions « hors championnats classiques » ont été organisées avec une fréquentation en
public de 11 730 personnes.

Des manifestations déjà existantes par le passé ont été pérennisées : Cesta de Nadau, Paleta
Tour, Tournoi des « Amis de la Pelote », Escrime, Karaté, Badminton, Cheerleading, Quille de six. 

De nouvelles manifestations importantes de Pelote ont été organisées telles que la demi finale du
Championnat du monde Pro de Cesta Punta, les demi-finales et finale du championnat de France
Gomme pleine, la demi finale du Championnat de France de Main Nue Elite Pro.

Des manifestations mêlant Sport et Culture ont été accueillies sur le site du complexe de pelote
telles que la fête des basques « Lagunt Eta Maita », le Rallye des Pépites, et la féminine.

 Bilan de l'événement exceptionnel 2018 et perspectives 2018 /2019

Lors d'un événement exceptionnel organisé les 20, 21 et 22 avril 2018 pour un budget global de
près de  42 000€, différents tournois et activités se sont succédés :

→ Vendredi 20 avril : Finale du Tournoi de l'association « les Amis de la Pelote » et finale des
Masters de Pala ;
→ Samedi 21 avril : Tournoi interne avec les meilleurs joueurs de pala des différents départements
limitrophes ; et demi-finale Elite pro 2 à 2 main nue trinquet ;
→ Samedi 21 et dimanche 22 avril : tournoi international de badminton organisé avec l'ASM de
Pau ;
→ Dimanche 22 avril : Course « La féminine de Pau » (logistiques, inscriptions, stockage).

Les perspectives 2018 / 2019 prévoyaient les événements suivants :

→ Octobre 2018 : Accueil des équipes de France participant aux Championnats du Monde qui se
déroulaient à Barcelone fin 2018 ;
→  Avril 2019 : ½ et finale de Paleta gomme pleine (pala) juniors, nationales A et B ;
→ Mi-Avril  2019 :  intégralité des finales de Championnats de France de toutes les spécialités
internationales ;
→ Mai 2019 : « Paleta Tour » avec la venue de joueurs professionnels.

3- Le bilan financier de la saison 2017/2018

Les charges d'exploitation représentent un montant total de 242 444 € composé essentiellement :
 à 65 % du poste « autres achats et charges externes » (158 K€ dont 47 K€ de fluides,

19 K€ d'entretien et 69 K€ de prestations Holding );
 et à 30 % du poste de charges de personnel  (73,6 K€).

Le montant de la redevance d'occupation due s'élève à 15 752 € TTC.

Les produits  d'exploitation d'un montant  total  de 269 420€ sont  principalement  composés des
recettes de locations des aires de jeu ( 36,5 K€ soit 14 %) et surtout des compensations de la Ville
de Pau ( 225 348 € soit 84%) définies dans le contrat d'affermage. 

Ces compensations d'un montant total de 225 348 € HT se décomposent comme suit :
 

 41 500 € au titre de la mise à disposition de locaux (Ville et associations),
 20 000 € au titre de la réservation de créneaux pour la Section Paloise Pelote,
 4 000 € au titre de la réservation de créneaux pour les Amis de la Pelote,
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 5 000 € au titre de la réservation de créneaux pour le CER,
 4 648 € au titre de la réservation de créneaux pour la Ville de Pau,
 20 000 € au titre de la compensation des usagers palois âgés de 16 à 25 ans,
 2 200 € au titre de la gratuité des écoles paloises,
 60 000 € au titre de la promotion de la Ville de Pau,
 28 000 € au titre de la réservation du Complexe de Pelote 10 jours/ an pour la Ville de Pau,
 40 000 € au titre de la manifestation exceptionnelle à organiser entre le 1er juillet 2018 et le

30 juin 2019.

Avec un montant total de charges de 245 085€, un montant total de produits de 272 842 € (dont
225 348 € de participation financière de la collectivité) et un impôt sur les bénéfices de 7 468 €, le
compte de résultat 2017/2018 de la SARL GACPP fait apparaître un excédent de 20 289 €.

Après consultation de la Commission   Consultative des Services Publics Locaux de la Ville  
de  Pau du 11  décembre  2018,  conformément  à  l’article  L  1413-1 du  Code Général  des
Collectivités  Territoriales,  et  après  consultation  de  la  Commission  des  Finances-
Administration Générale- Economie- Commerce- Tourisme- Numérique du 19 juin 2019, il
vous appartient de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport d'activité et des
comptes de l’exercice 2017-2018   de la SARL GACPP joints en annexes.  
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DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 51 AVENANT N°2 AU CONTRAT DE CONCESSION RELATIF À LA GESTION, 
L'ANIMATION ET L'EXPLOITATION DES HALLES DE PAU ET DE LA TOUR DU COMPLEXE 
DE LA RÉPUBLIQUE

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Par  délibération  du  26  mars  2018,  le  conseil  municipal  a  attribué  à  la  SPL  HALLES  ET
REPUBLIQUE  un  contrat  de  concession  relatif  à  l'animation,  la  gestion  et  l'exploitation
commerciale des Halles de Pau incluant la tour du Complexe de la République, pour une durée du
3,5 ans à compter du 1er juillet 2018.

Par  délibération  du 24 septembre 2018,  l'avenant  n°1 au contrat  signé le  27 juin 2018 a été
approuvé  afin  de  lui  apporter  différents  ajustements  apparus  nécessaires  lors  de  la  mise  en
service de la  halle  des étaliers constituant  la  première phase des travaux de réhabilitation de
l'équipement.

Il a notamment été décidé de confier la responsabilité unique de sécurité de l'équipement à la Ville
de Pau, dans l'attente de la structuration du Concessionnaire.

Compte tenu que ce mode d'organisation est peu opérationnel pour les agents présents sur le site
et  que  la  SPL  Halles  et  république  s'est  dotée  des  moyens  adaptés  à  l'exercice  de  cette
responsabilité,  il  convient  de  lui  confier  à  nouveau  la  responsabilité  unique  de  sécurité  de
l'établissement par voie d'avenant n°2.

La part des charges afférentes à la responsabilité unique de sécurité de l'établissement relative à
la tour du Complexe de la République et au parc de stationnement souterrain République exploité
en régie directe par la Ville de Pau, sera refacturée à cette dernière selon la clé de répartition
suivante : 

 SPL Halles et République …............. 2/3 des dépenses ;
 Ville de Pau ….................................. 1/3 des dépenses.

Il est également apparu nécessaire de faire évoluer la dotation des biens mobiliers indispensables
à l'exploitation des halles, en remettant au concessionnaire les équipements suivants :
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mobilier espaces degustations 4
travaux espaces degustations 20
seches mains tour 5
matériel carreau (cloison …) 5
matériel tour 5
logiciel carreau et tour 3
materiel de bureau spl 5
Vidéo projecteur 5
Matériel sonorisation 5
trvx electricité 5
total

INVESTISSEMENTS PREVUS 
EN 2019

valeur 
origine

durée 
d'amortissement

amortissements 
nouveaux sur 

2019
15 000 3 750
30 000 1 500
10 000 2 000
15 000 3 000
15 000 3 000
20 000 6 667
15 000 3 000
5 000 1 000

15 000 3 000
5 000 1 000

145 000 27 917



Afin de permettre l'acquisition de ces équipements par  la  SPL Halles et  République,  mieux à
même que la ville de définir précisément le besoin, il est proposé de lui en confier l'acquisition en
contrepartie du versement d'une participation financière de la commune d'un montant maximum de
145 000 € HT.

La commune se libérera des sommes dues sur présentation des factures dûment acquittées par la
SPL.

Après  plusieurs mois d'exploitation,  il  est  enfin  apparu nécessaire d'apporter  les modifications
suivantes au contrat de concession, afin d'adapter l'exploitation aux contraintes du site :

 mise à disposition de la SPL Halles et République d'une partie de la terrasse surplombant
le carreau des producteurs, sur laquelle donnera l'espace de restauration des halles ;

 modification de l'état des superficies de la tour ;
 suppression de la mise à disposition par la ville d'une licence de débit de boissons ;
 modification de la répartition des obligations en matière de paiement des fluides ;

Le projet d'avenant n°2, joint au présent rapport, entraîne une augmentation du montant global du
contrat de 3,39%. 

Conformément au contrat de concession, la SPL Halles et République est par ailleurs autorisée à
développer des activités annexes afin d'accroître les recettes d'exploitation et la fréquentation. Il
convient à cet effet d'approuver la grille tarifaire ci-jointe, intégrant notamment les tarifs afférents à
la vente de produits dérivés et à l'organisation d'événements privés.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Approuver le projet d'avenant n°2 ci-joint au contrat de concession relatif à l'animation, la
gestion et l'exploitation commerciale des Halles de Pau incluant la tour du Complexe de la
République ;

2.  Autoriser  Monsieur  le  Maire  à  le  signer  avec  la  Société  Publique  Locale  Halles  et
République ;

3. Approuver les tarifs complémentaires ci-joints ;
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MARCHÉS PUBLICS
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 52 GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT DE FOURNITURE D'ABRIS VÉLOS ET
DE TRAVAUX D'INSTALLATION

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Les marchés de la  Ville  de Pau et  de la  Communauté d'Agglomération  Pau Béarn Pyrénées
relatifs à la fourniture d'abris-vélos et aux travaux d'installation arriveront à échéance en novembre
2019. Il convient donc de les relancer dès le premier trimestre 2019.

Aussi, compte tenu de la mutualisation des services et des besoins similaires dans ce domaine
entre la Ville de Pau et la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, il est proposé de
constituer  un groupement de commandes permanent  entre les deux collectivités et  les autres
structures associées qui pourraient être intéressées (sous réserve de leur adhésion effective au
groupement de commandes), en vue du lancement d'un marché portant sur la fourniture d'abris-
vélos et des travaux d'installation.

La liste des fournitures concernées est la suivante :

 acquisition d'abris vélos ;

 travaux d'installation associés

Pour ce faire, la signature d’une convention est nécessaire. Celle-ci doit définir toutes les missions
et  les  modalités  d’organisation  du  groupement  ainsi  que  désigner  le  coordonnateur  et  la
Commission d’Appel d’Offres compétente.

Il vous est donc proposé de désigner, en tant que coordonnateur du groupement, la Communauté
d'Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées  et  comme  Commission  d’Appel  d’Offres  compétente,
également celle de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (s'il y a lieu).

Le  coordonnateur  aura  pour  mission  l’organisation  de  toute  la  procédure,  la  signature  et  la
notification des marchés ; l'exécution étant laissée aux collectivités membres du groupement, pour
chacune en ce qui la concerne, sous sa responsabilité.

La convention devra également être approuvée par le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, par le Conseil Municipal de chaque commune membre ou
conseil d'administration des structures membres du groupement de commandes, avant signature.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme - Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir     :

 

1. Approuver l’adhésion de la Ville de Pau au groupement de commandes permanent pour
la fourniture d'abris-vélos et les travaux d'installation;

2. Accepter que le rôle de coordonnateur soit dévolu à la Communauté d'Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 53 GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT POUR DES PRESTATIONS DE 
CONTRÔLE TECHNIQUE DE VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS, TACHYGRAPHES ET
APPAREILS DE LEVAGE

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Les marchés de la  Ville  de Pau et  de la  Communauté d'Agglomération  Pau Béarn Pyrénées
relatifs aux prestations de contrôle technique de véhicules légers, poids lourds, tachygraphes et
appareils de levage arriveront à échéance en décembre 2019. Il convient donc de les relancer dès
le premier trimestre 2019.

Aussi, compte tenu de la mutualisation des services et des besoins similaires dans ce domaine
entre la Ville de Pau et la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, il est proposé de
constituer  un groupement de commandes permanent  entre les deux collectivités et  les autres
structures associées qui pourraient être intéressées (sous réserve de leur adhésion effective au
groupement de commandes), en vue du lancement d'un marché portant sur cet objet.

La liste des prestations concernées est la suivante :

 contrôle technique : de véhicules légers, de poids lourds, de tachygraphes et d'appareils de
levage

Pour ce faire, la signature d’une convention est nécessaire. Celle-ci doit définir toutes les missions
et  les  modalités  d’organisation  du  groupement  ainsi  que  désigner  le  coordonnateur  et  la
Commission d’Appel d’Offres compétente.

Il vous est donc proposé de désigner, en tant que coordonnateur du groupement, la Communauté
d'Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées  et  comme  Commission  d’Appel  d’Offres  compétente,
également celle de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (s'il y a lieu).

Le  coordonnateur  aura  pour  mission  l’organisation  de  toute  la  procédure,  la  signature  et  la
notification des marchés ; l'exécution étant laissée aux collectivités membres du groupement, pour
chacune en ce qui la concerne, sous sa responsabilité.

La convention devra également être approuvée par le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, par le Conseil Municipal de chaque commune membre ou
conseil d'administration des structures membres du groupement de commandes, avant signature.

Après consultation de la Commission Finances – Administration générale – Economie –
Commerce – Tourisme - Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir     :

 

1. Approuver l’adhésion de la Ville de Pau au groupement de commandes permanent pour
prestations  de  contrôle  technique  de  véhicules  légers,  poids  lourds,  tachygraphes  et
appareils de levage;

2. Accepter que le rôle de coordonnateur soit dévolu à la Communauté d'Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées.
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COMMERCE
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 54 CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PAU ET L'ASSOCIATION PAU COMMERCES

Rapporteur : Mme Geneviève PEDEUTOUR Mesdames, Messieurs,
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Il est désormais communément admis au niveau national que la croissance des mètres carrés
commerciaux  lors  des  vingt  dernières  années,  couplé  à  l’essor  du  e-commerce,  a  excédé  le
potentiel de consommation des ménages. Les centres commerciaux doivent donc se différencier
pour résister et attirer les consommateurs, c’est la problématique qui s’impose à notre centre-ville.

Pour ce faire, deux leviers sont mis en œuvre : d’une part le développement de l’offre commerciale
et,  d’autre part,  la  stimulation des flux en centre-ville,  en créant  le  plus souvent  possible des
occasions d’y faire venir les chalands.

En matière d’offre, les nouvelles Halles sont la locomotive commerciale du centre-ville. Même en
période de travaux, chaque semaine plus de 25000 clients viennent y faire leurs courses. Pour les
secteurs marchands du centre-ville, nous jouons un rôle de facilitateur entre bailleurs et enseignes,
nous construisons une offre de locaux pertinents avec la SIAB et nous faisons en sorte de faciliter
les démarches d’implantation des porteurs de projets.

Pour  générer des flux,  au-delà de la  riche programmation événementielle  de notre ville,  nous
profitons des temps forts commerciaux (Pâques, Fête des Mères, saison touristique, Black Friday,
Noël…) pour que la destination centre-ville soit attractive aux moments clés de la consommation.
C’est à ce titre que, pour la fête des mères, nous avons soutenu une opération d’envergure menée
par l’association Pau Commerces et largement relayée dans les médias locaux :

- Un jeu avec une croisière aux caraïbes pour deux personnes ;
- Des offres promotionnelles largement diffusées ;
- Les parkings souterrains gratuits le samedi 25 mai ;
- Une offre promotionnelle pour les tickets parkings.

Le bilan de cette opération est très positif puisque plus de 11 000 personnes ont participé à ce jeu
(contre 9 600 en 2018), qui a réuni 465 commerçants du centre-ville (contre 346 en 2018).

Ce soutien est l’objet de la convention annexée à la présente délibération. Il se matérialise par une
subvention de 14 800 euros en fonctionnement, en nette baisse par rapport à la subvention votée
en 2018 (32 551 euros).

Toutes ces initiatives alimentent le volet commerce du plan Action Cœur de Ville, dont nous avons
été les premiers bénéficiaires. Pour conclure, on peut dire que ces actions payent d’ores et déjà
puisque  la  ville  de Pau  vient  d’enregistrer  son sixième trimestre  consécutif  pendant  lequel  le
nombre d’ouvertures de commerces excède le nombre de fermetures.

Après  consultation  de  la  commission  Finances  -  Administration  générale  -  Économie
Commerce – Tourisme – Numérique, il vous appartient de bien vouloir :

 Décider d'attribuer une subvention de 14 800 euros en crédits de fonctionnement à
l'association Pau Commerces ;

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée ;

 Décider que la  dépense correspondante sera financée par  les crédits  inscrits au
Budget Primitif 2019 de la ville de Pau, chapitre 67, compte 6745.

Conseil municipal du 24/06/2019  650/741



Conseil municipal du 24/06/2019  651/741



Conseil municipal du 24/06/2019  652/741



Conseil municipal du 24/06/2019  653/741



CULTURE - VIE ASSOCIATIVE
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PROGRAMMATION CULTURELLE
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 55 "OPÉRAS D'ÉTÉ" 2019 : PARTENARIAT AVEC L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS.

Rapporteur : M. Jean LACOSTE Mesdames, Messieurs,

Depuis 2017, la Ville de Pau et l’Opéra national de Paris se sont engagés dans une collaboration
destinée  à  favoriser  l'accès  du  plus  grand  nombre  aux  œuvres  du  patrimoine  lyrique  et
chorégraphique. Des projections gratuites d'opéras ont ainsi été proposées au public, en 2017,
avec la diffusion des opéras « Aïda » et « la Traviata » de Verdi puis en 2018, avec diffusion des
opéras « Le Trouvère » de Verdi et « Cosí fan Tutte », de Mozart.

Cette  opération  ambitionne  d'aller  à  la  rencontre  d'un  public  éloigné  géographiquement  et
socialement des salles d'opéras et de participer à la démocratisation de ces œuvres. En effet, la
gratuité et la qualité des spectacles, associées au choix d'œuvres célèbres du répertoire et des
lieux de diffusion vise à toucher un très large public, amateur ou non d'art lyrique.

Cet objectif a été atteint avec une fréquentation en progression puisque 800 personnes ont assisté
aux diffusions présentées en 2018 contre 700 en 2017.

Il est proposé de renouveler ce partenariat en 2019 au moyen de la diffusion d'un opéra ainsi que
d'un ballet sur le site de la place Récaborde, au quartier du Hédas, dont la configuration apparaît
particulièrement adaptée à cette manifestation.

L’Opéra national de Paris et la Ville de Pau souhaitent ainsi présenter :

-  le lundi 29 juillet  2019 à 22h :  une projection  de l’opéra en quatre actes de « Carmen » de
Georges Bizet, mis en scène par Calixto Bieito, avec Roberto Alagna, Ildar Abdrazakov et Elina
Garanca,  ainsi  que  l'Orchestre  et  les  Chœurs  de l'Opéra  national  de Paris,  sous la  direction
musicale de Mark Elder,

- le lundi 19 août 2019 à 21h30 : une projection d'un ballet de la « soirée en hommage à Jérôme
Robbins », composée de « Fancy Free », « A suite of Dances », « Afternoon of a Faun » et Glass
Pieces », avec les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l'Opéra national de
Paris.

Ces  deux  diffusions,  gratuites  et  en  plein  air,  de  productions  de  l'Opéra  national  de  Paris
bénéficieront d'une communication nationale et d'une forte exigence de qualité (son et image HD,
écran géant). Une campagne de communication destinée à promouvoir cet événement sera mise
en place afin  de sensibiliser  les habitants et  touristes susceptibles  d’être intéressés par  cette
manifestation exceptionnelle. 

La Ville  de Pau,  en collaboration avec le  Méliès,  cinéma d'Art  et  Essai,  prendra à sa charge
l’ensemble de l’organisation des soirées des lundi 29 juillet et 19 août 2019 et en particulier la mise
en place de l’ensemble du matériel de projection et de diffusion, dans le respect des dispositions
de la convention ci-annexée, ainsi que l’accueil et la sécurité du public. 

L’Opéra national de Paris, qui fêtera cette année son 350ème anniversaire et les 30 ans de l'Opéra
Bastille, mettra à disposition gratuitement la vidéo du spectacle, libre de droits.

Le budget prévisionnel de l'opération pris en charge par la Ville est estimé à 7 000 euros TTC. Il
comprend la location du matériel de diffusion et la mise en sécurité des sites retenus.
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Après  consultation  de  la  Commission  Sport  –  Culture  –  Animation  du  12  juin  2019
et  de  la  Commission  Commission  Finances  –  Administration  générale  –  Économie  –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.  Approuver  la  collaboration  avec  l'Opéra  national  de  Paris  pour  les  besoins  de  la
manifestation « Opéras d'été 2019 » selon les conditions ci-dessus exposées ;

2.  Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée avec l'Opéra national de
Paris ;

3. Décider que le financement de l'opération sera assurée au moyen des crédits inscrits au
Budget Principal 2019, Chapitre 011, Fonction 3311, Articles 6135 et 6288.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 56 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'APPEL À PROJETS "CHORALES".

Rapporteur : M. Jean LACOSTE Mesdames, Messieurs,

Par délibération n° 21 en date du 28 janvier 2019, la Ville de Pau a décidé de reconduire le fonds
spécifique  aux  projets  portés  par  les  associations  de  pratique  de  chant  choral  et  ensembles
vocaux, initié en 2018 en remplacement du soutien précédemment attribué au fonctionnement de
ces structures. 

Le budget global alloué à cet appel à projet s'élève à 10 000 € à répartir entre les projets retenus
et l'intérêt artistique.

Chaque dossier de candidature déposé a été analysé selon les critères suivants :
- présentation de la démarche artistique et du projet proposé,
- complémentarité avec la programmation culturelle de la Ville de Pau,
- budget prévisionnel du projet.

Au terme du délai imparti pour le dépôt des dossiers de candidature, huit structures ont déposé un
projet.  En  considération  des  critères  ci-dessus,  il  est  proposé  d'attribuer  les  subventions
suivantes : 

ASSOCIATION NATURE DU PROJET MONTANT

Atelier Musique et Voix Concerts  « La  nature  et  les  fleurs »
(septembre  2019)  et  « Les  voix  de  la
nature » (décembre 2019)  dans les églises
paloises

1 000,00 €

Joyeux Compagnons de Pau Concerts  « To  hope »  de  Dave  Brubeck  à
Bruges  (mai  2019),  à  Pau  (5  mai  2019)  à
Lescar  (10  mai  2019)  et  Morlàas  (12  mai
2019)  en partenariat  avec EMC et  Choeur
Anima.

 2 000,00 €

Siné Nominé Concert Schubert (novembre 2019) à Pau 500,00 €

Compagnie des Turlupins Comédie  chantée  « Le  premier  voyage  de
Toctanie »  d'Offenbach  (novembre 2019)  à
Pau.

1 000,00 €

Ensemble Vocal Emergence Concert autour du tango en partenariat avec
Tangueando (novembre 2019)

2 000,00 €

A Choeur Joie Concerts « De ville en ville » (mai et octobre
2019) à Pau.

500,00 €

Polymnie 40ème anniversaire  du  choeur  de  l'OPPB
(septembre 2019) Pau.

1 500,00 €

Rythmapau Concert  à  Saragosse  avec  la  chorale
Hermandad en retour d'un concert donné à
Pau en juin 2016 (15 juin 2019)

1 500,00 €
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Après consultation de la  Commission Sport-Culture-Animation du 12 juin  2019 et  de la
Commission Finances – Administration générale – Économie – Commerce – Tourisme –
Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Attribuer au titre de l'exercice 2019, dans le cadre de l'appel à projet aux associations de
pratique de chant choral lancé par la Ville de Pau, les subventions suivantes :

 1 000 € au bénéfice d'Atelier Musique et Voix,
 2 000 € au bénéfice des Joyeux Compagnons de Pau,
 500 € au bénéfice de Siné Nominé,
 1 000 € au bénéfice de la Compagnie des Turlupins,
 2 000 € au bénéfice de l'Ensemble Vocal Emergence,
 500 € au bénéfice de A Choeur Joie,
 1 500 €au bénéfice de Polymnie,
 1 500 € au bénéfice de Rythmapau. 

2. Décider que le financement du soutien aux associations ci-dessus pour un montant total
de 10 000 € sera effectué au moyen des crédits inscrits au Budget Principal 2019, Chapitre
65, Fonction 30, Article 6 574.
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
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PRÉVENTION
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 57 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN D'UN REFUGE ANIMALIER

Rapporteur : M. Pascal BONIFACE Mesdames, Messieurs,

Jusqu'en 2015, la SPA Béarn assurait sur le site de Morlaas Berlanne, 2 missions : la prise en
charge des animaux errants (mission fourrière) et la prise en charge des animaux abandonnés
(mission refuge).

Pour  les animaux errants,  suite  à la  fermeture de ce site pour des raisons d'insalubrité et  de
dangerosité et dans la mesure où il incombe aux maires d'assurer uniquement la prise en charge
des animaux divagants (article L. 211-24 du Code rural), un contrat de prestation de service a été
conclu  et  ce  à  l'échelle  intercommunale,  la  compétence  étant  transférée  à  la  Communauté
d'agglomération dès sa création.

En revanche, pour les animaux abandonnés, il  n'existe plus de refuge sur notre territoire. Les
refuges les plus proches sont situés sur TARBES (à 40 km) et SAINT PIERRE DU MONT (à 70 km
dans  les  Landes).  Certaines  de ces  structures  sont  vétustes  et  font  face actuellement  à  des
situations de surpopulation pour répondre à la demande. Il est donc à craindre à court, moyen
terme des problématiques sanitaires telles que celles connues sur la structure de MORLAAS.

C'est pourquoi, il est proposé la reconstruction d'un refuge sur l'ancien site de la SPA BEARN sur
une surface de 5 900 m2 d'une capacité de 74 chiens et au moins 30 chats. Conformément à
l'article L. 214-6 du Code rural, la gestion de cet établissement à but non lucratif sera confiée à
une fondation ou une association de protection animale. Elle accueillera les animaux provenant de
la fourrière à l'issue du délai légal de garde (8 jours) ou ceux donnés par leurs propriétaires. 

Coût estimé du projet : 1,5 M€.

Le  portage  de  ce  projet  par  la  Communauté  d'agglomération  suppose  au  préalable  que  ses
communes membres lui  transfèrent une nouvelle compétence facultative qui lui  permettrait,  en
complément de la fourrière, de réaliser le nouveau refuge.

Pour que le Préfet puisse prononcer le transfert de compétence par arrêté, le projet doit  avoir
recueilli  l'accord des  deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Conformément à l'article L. 5211-17 du CGCT, le conseil municipal dispose d'un délai de trois
mois,  à compter de la notification à la commune de la délibération correspondante du conseil
communautaire  du  28  mars  2019,  pour  se  prononcer  sur  le  transfert  proposé.  A  défaut  de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le terrain appartenant à la Ville de Pau sur lequel serait installé le refuge étant déjà affecté à une
telle activité, sera gratuitement mis à disposition de la Communauté d'agglomération.

Après consultation de la  Commission finances – administration générale  – économie –
commerce – tourisme – numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir     :  
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1. approuver le transfert à la Communauté d’Agglomération de la compétence facultative
suivante :

«Construction et entretien d'un refuge tel que défini à l'article L. 214-6 du Code rural» ;

2. autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce transfert.
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ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT
DURABLE - TRANSPORTS
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 58 AUTORISATION DE MISE EN ŒUVRE D'UNE MESURE COMPENSATOIRE LIÉE À 
L'AMÉNAGEMENT DE LA STATION DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE PAR LE SYNDICAT 
MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS

Rapporteur : M. Pascal BONIFACE Mesdames, Messieurs,

Vu  les  dispositions  de  l'article  L-311-4  du  code  forestier,  indiquant  que  tout  défrichement  à
vocation d'urbanisation, situé en zone urbaine ou péri urbaine, est conditionné à la mise en œuvre
de mesures compensatoires ;

Considérant le projet de création d'un station de production d'hydrogène et de stationnement des
bus à haut niveau de service mise en œuvre par le Syndicat mixte des Transports  Urbains Pau
Porte des Pyrénées (SMTU), nécessitant le défrichement d'une forêt ;

Considérant  que par  décision préfectoral  relative à la  demande d'autorisation de défrichement
n°2018-186-001 EMTEF,   le  Syndicat  mixte des Transports  Urbains  Pau Porte  des Pyrénées
(SMTU), a été autorisé à défricher le terrain cadastré AW 3 sous réserve de travaux de boisement
ou reboisement pour une surface au moins égale à la surface défrichée, ou d'aménagements à but
environnemental (accueil du public, création de corridors écologiques, aménagement de sentiers
piétons,…) d'un montant équivalent à 13 200 € TTC ;

Considérant  que  ce  projet  doit  être  mis  en  application  dans  un  périmètre  proche  du  terrain
défriché, le syndicat mixte des transports urbains Pau Porte des Pyrénées souhaite réaliser cette
opération sur les parcelles BE 4, BE 5 et BE 95, propriétés de la commune de Pau ;

Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  que  la  ville  de  Pau  accepte  la  réalisation  de  cette  mesure
compensatoire sur ses parcelles, et ce au frais du SMTU.

La mesure compensatoire comprend :
 la replantation d'une partie de la friche présente, permettant ainsi de reconstituer le corridor

écologique de l'Ousse des bois ;
 la valorisation du boisement à travers la pose de deux panneaux pédagogiques.

Ces aménagements sont compatibles avec le plan de gestion et de valorisation de l'Ousse des
bois adopté le 21 septembre 2015 par délibération de la ville de Pau.

Le coût de l'application de cette mesure sera pris en charge intégralement par le SMTU.

Après  consultation  de  la  Commission    Urbanisme  –  Travaux  –  Habitat  –  Circulation  –  
Déplacements – Espaces verts – Développement durable   du 11 juin 2019, de la Commission  
Finances – Administration générale – Économie – Commerce – Tourisme – Numérique   du  
19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.  Approuver  la  nature de  la  mesure compensatoire  projetée par  le  syndicat  Mixte  des
Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées ;

2. Autoriser le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Porte des Pyrénées à mettre en
œuvre la mesure compensatoire liée à son projet de création d'une station de production
d'hydrogène, sur les parcelles BE 4, BE 5 et BE 95 situées et appartenant à la commune de
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Pau ;

3. Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune de Pau et le SMTU.
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COORDINATION GÉNÉRALE - URBANISME -
TRAVAUX
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DROITS DES SOLS
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 59 DÉNOMINATION DE LA VOIE DE DESSERTE DU LOTISSEMENT PEDEUTOUR

Rapporteur : M. Michel CAPERAN Mesdames, Messieurs,

Création de l'impasse Pédeutour

Dans le cadre de l'opération immobilière privée « Les Jardins de Pédeutour » au droit de l'avenue
de Buros  et portée par KHOR Immobilier, une voie  de desserte est créée. 

Il vous est proposé de donner à cette voie le nom de l'ancien propriétaire foncier qui avait donné
son nom au lieu-dit de ce secteur.

Après consultation de la Commission urbanisme, travaux, habitat, circulation, déplacement,
espaces verts, développement durable  du 11 juin 2019 et de la Commission   finances,
administration générale, économie, commerce, tourisme numérique du 19 juin 2019, il vous
appartient de bien vouloir   nommer la nouvelle voie de desserte du lotissement privé «     les  
Jardins  de  Pédeutour     »  sise  au  droit  de  l'avenue  de  Buros,  conformément  au  plan  ci  
annexé, «     Impasse Pédeutour     ».  
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ACTION SOCIALE - SANTÉ - HANDICAP
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AFFAIRES SOCIALES
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 60 CCAS - RECONSTRUCTION DE L'EHPAD NOUSTE SOUREILH : AVIS SUR LA 
RÉALISATION D'UN EMPRUNT MOBILIER ET GARANTIE D'EMPRUNT DE 534 550 € 
AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE

Rapporteur : Mme Béatrice JOUHANDEAUX Mesdames, Messieurs,

L’EHPAD Nouste Soureilh d’une capacité initiale autorisée de 80 lits d’hébergement permanent, a
été construit en 1971, et ne répond plus aux normes de sécurité et de confort avec des sanitaires
inadaptés et des surfaces de chambre trop faibles.

En effet,  en plus de 40 ans, la prise en charge des personnes agées et  des troubles liés au
viellissement a évolué. Aussi, ces locaux dans leur configuration actuelle, ne sont plus adaptés à
une prise en charge qualitative de cette dépendance. 

Ainsi, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de PAU a entrepris la construction
d'un nouvel EHPAD de 120 lits se décomposant en :

- 112 agréments d’hébergement permanent dont :

 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places ; 

 1 Unité Alzheimer de 14 places ; 

- 8 agréments d’hébergement temporaire.

La réalisation de cette opération immobilière dont le coût global est estimé à 12 823 961 € TTC
(5.5 %) a obligé le CCAS à recourir à deux emprunts pour le financement de ces travaux : un
emprunt PLS (prêt locatif social) de 6 725 000 € et un emprunt de 2 700 000 €. 

Il convient désormais d’acquérir le mobilier pour le fonctionnement de ce nouvel établissement. Le
plan  pluriannuel  d’investissement  validé  prévoyait  le  recours  à  l’emprunt  pour  ce  poste  de
dépenses. 

Après consultation de divers organismes bancaires, le financement de ce mobilier pourrait être
réalisé  au  moyen d’un  emprunt  de  534  550  €  contracté  auprès  de  la  banque  postale,  qui  a
présenté la meilleure offre. 

La réalisation de cet emprunt est soumise à la garantie de la Ville de PAU. 

Par ailleurs, l'article L 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « les
délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis
conforme du conseil municipal ». 

Après consultation de la commission "Action sociale et Vie dans la Ville" du 12 juin 2019 et
la commission "Finances – Administration Générale – Économie – Commerce – Tourisme –
Numérique" du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir :

1.donner un avis favorable à la contractualisation d'un emprunt;

2.réserver une suite favorable à la demande du CCAS de garantir l'emprunt de la Banque
Postale en adoptant les articles suivants.

ARTICLE 1 : Le Conseil Municipal de la Ville de PAU accorde sa garantie à hauteur de 100 % au
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CCAS pour le remboursement du prêt de 534 550 € à contracter par le CCAS auprès de la Banque
Postale selon les caractéristiques financières définies ci-dessous. 
Ce prêt est destiné à financer le mobilier du nouvel EHPAD Nouste Soureilh. 

Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 

Montant 534 550,00 €

Durée Totale 10 ans 

Score Gissler 1A

Objet du contrat de prêt Financer les investissements

Tranche obligatoire à taux fixe Jusqu'au 01/08/2029

Versement des fonds En 1 fois avant la date limite du 19 juillet 2019 –
Préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS

Taux d'intérêt annuel Taux fixe de 0,90 % 

Base de calcul des intérêts Mois de 30 jours sur la base d'une année de
360 jours 

Échéances d'amortissement et d'intérêts Périodicité trimestrielle

Mode d'amortissement Constant

Remboursement anticipé Autorisé à une date déchéance d'intérêts pour
tout ou partie du montant du capital restant dû,
moyennant  le  paiement  d'une  indemnité
actuarielle

Garantie Garantie collectivité locale : Ville de PAU
Quotité garantie : capital prêté à hauteur de 100
%,  augmenté  dans  la  même  proportion  des
intérêts,  intérêts  de  retard,  commissions,
indemnités, rompus, frais et accessoires

Commission d'engagement 0,10 % du montant du contrat de prêt

ARTICLE 2 : Le conseil Municipal de la Ville de PAU s'engage pendant toute la durée du prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 61 SUBVENTION 2019 AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Rapporteur : Mme Béatrice JOUHANDEAUX Mesdames, Messieurs,

L'article  L.  2311-7  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit  que  l'attribution  de
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget dès lors que cette attribution
est assortie de conditions d'octroi, ce qui est obligatoirement le cas lorsque la subvention dépasse
23 000 €, seuil fixé par décret n°2001-495 du 6 juin 2001. 

Il convient donc d'allouer dans une délibération distincte de celle du budget primitif la subvention
au Centre Communal d'Action Sociale au titre de l'exercice 2019. 

Structure
bénéficiant d'une

subvention 
OBJET Subvention 2018

Subvention 2019
(CM du 24 juin 2019)

Chapitre 65 – Article 657362 - fonction 520

Centre Communal
d'Action Sociale

Fonctionnement 5 646 000 € 4 091 950 €

Il convient de noter que la baisse de la subvention entre 2018 et 2019 est uniquement liée aux
transferts  de  charges  entre  le  Centre  Communal  d'Action  Sociale  (CCAS),  la  Ville  et  la
Communauté d'Agglomération. 

En effet, suite à la création de la Direction Autonomie, Santé, Solidarités et Petite enfance au 1er
janvier 2019, chargée tout à la fois d'assurer le support du fonctionnement du CCAS (finances,
Ressources  Humaines,  affaires  juridiques  etc.)  et  des  missions  Ville/Agglomération,  de  porter
l'ingénierie des missions transversales (schémas, observatoires, projets, plan anti-solitude, labo...),
et de gérer les politiques de solidarités de niveau communautaire (petite enfance, MAIA-CLIC) les
services supports du CCAS ont été transférés à l'agglomération. Le transfert de crédits pour ces
services est de 70 300 € sur le chapitre 011 (charges à caractère général) et 766 500 € sur le
chapitre 012 (charges de personnel) soit un total de 836 800 €. 

En  parallèle,  le  Service  Autonomie  et  Solidarités  Seniors  –  Entité  Service  Social  Personnes
retraitées – a été transféré à la Ville pour un montant de 24 350 € sur le chapitre 011 et 679 500 €
sur le chapitre 012 soit un total de 703 850 €. 

De plus, suite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), le transfert
à l'agglomération du dispositif CLIC (centre local d'information et de coordination) a été évalué à
111 400 €. Ce coût n'impactera plus le CCAS et a donc été déduit de la subvention Ville. 

Inversement, il est proposé de reverser 98 000 € sur le budget du CCAS correspondants à une
subvention versée jusqu'alors par la Ville à l’association OGFA (organisme de gestion des foyers
amitié)  et  qui  sera  désormais  instruite  par  le  CCAS  dans  la  mesure  où  il  traite  les  autres
subventions allouées à cette association. 

Ainsi, sur la subvention Ville au CCAS, initialement prévue à 5 646 000 €, ont été déduits : 

 836 800 € pour le transfert des services supports à l'agglomération
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 703 850 € pour le transfert du Service Autonomie et Solidarités Seniors – Entité Service
Social Personnes retraitées à la Ville de PAU

 111 400 € pour le passage à l'agglomération du CLIC

et  ont  été  ajoutés  98  000  €  pour  la  subvention  à  l'OGFA initialement  payée  par  la  Ville  et
désormais instruite par le CCAS. 

Suite à ces évolutions, la subvention 2019 au CCAS s'élèverait à 4 091 950 €.  

A noter que les transferts de charges à intervenir entre la Ville et l'agglomération seront traités
ultérieurement dans le cadre de la convention de mutualisation. 

Après consultation de la Commission «Action sociale et Vie dans la ville» du 12 juin 2019
et  de  la  Commission  «Finances  –  Administration  générale  –  Économie  –  Commerce  –
Tourisme - Numérique» du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.Décider  l'attribution  d'une  subvention  de  4  091  950  €  en  fonctionnement  au  Centre
Communal d'Action Sociale pour l'exercice 2019

2.Décider que le règlement de cette subvention sera effectué au moyen des crédits inscrits
au budget 2019
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 62 REPRISE DE LA GESTION DU RESTAURANT LA JARDINIÈRE PAR LE CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Rapporteur : Mme Béatrice JOUHANDEAUX Mesdames, Messieurs,

L’isolement est un mal de notre temps, spécialement en milieu urbain. Il frappe tous les âges et
toutes  les  conditions  sociales.  Les  évolutions  de  la  société  ont  fait  progresser  les  situations
d’isolement relationnel et de solitude subie, particulièrement pour les catégories sociales les plus
en difficulté mais pas seulement. Le vieillissement de la population, le chômage de masse et de
longue durée, l’augmentation de la pauvreté, la monoparentalité constituent des causes majeures
auxquelles  s’ajoutent  les  accidents  du  parcours  de  vie  (ruptures,  veuvage,  déménagement,
retraite…). Pau n’est pas épargnée. Cependant, la ville présente de nombreux atouts pour lutter
contre ce fléau, de par le tissu associatif  existant,  les infrastructures et services proposés, les
dispositifs déjà à l’œuvre et le souhait des citoyens de s’engager. Rien de plus normal que la Ville
elle-même impulse, coordonne et s’investisse dans la lutte contre l’isolement et la solitude subie.
 
Restaurant d’entreprise historique de la collectivité, la fréquentation de la Jardinière a évolué ces
dernières années pour devenir un restaurant de quartier à vocation sociale même s’il accueille
encore 50 à 75 agents pour le déjeuner.  On y croise le midi  non seulement les agents de la
collectivité en pause mais aussi des jeunes et moins jeunes palois qui viennent s’y restaurer. Le
cadre est sympathique, le restaurant est bien localisé, on y sert entre environ 150 repas par jour.
L’équipe municipale propose donc de reconnaître à ce restaurant sa particularité d’outil de lien
social en l’intégrant aux réflexions du plan anti-solitude. 

Le modèle de gestion actuel via le CASIPP et la société EUREST a donc du évoluer. Ainsi, il vous
est  proposé de transférer la gestion du restaurant  la Jardinière au Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de la Ville de Pau à partir du 1er juillet 2019. 

Les repas seront achetés à la SPL Pau Béarn Pyrénées (cuisine communautaire). Cette évolution
permettra  au  restaurant  de  s’inscrire  pleinement  dans  sa  double  vocation  de  restaurant
d’entreprise et d’outil du Plan anti-solitude.

  Le restaurant  la Jardinière sera ouvert  à l’ensemble des agents de la  collectivité  ainsi

qu’aux extérieurs à compter du 1er juillet 2019 pour le déjeuner.
 A compter du 15 juillet 2019, l’action « resto du soir »  inscrite au programme 2019 du plan

anti solitude sera déplacée dans les locaux de la Jardinière.  

Sur le plan financier, une fonction spécifique n° 52421, sur le budget général du CCAS permettra
d'identifier ce budget. Cette activité est assujettie à TVA. 

Une subvention, correspondant au remboursement des salaires du personnel (012), sera attribuée
par la Ville de PAU.  A titre indicatif, ce montant est estimé à 165 000 €.

Sur le plan des ressources humaines, 4 postes seront crées, 3 agents techniques polyvalents et 1
rédacteur territorial, pour permettre :

 concernant les agents techniques polyvalents, la mutation au CCAS des 2 agents titulaires
et la reconduction du contrat d'un agent non titulaire de juillet à décembre 2019 ;

 le recrutement d'un rédacteur territorial.
Le personnel de la Jardinière a été informé de ces dispositions. Celles ci ont été présentées lors
du CTC du 18 juin. 
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S'agissant du foncier, le bâtiment sera mis à disposition du CCAS par la Ville de PAU, à titre
gratuit.

Le mobilier, les équipements de cuisine et les éléments de vaisselle seront transférés et cédés à
titre gratuit, au CCAS.

Après consultation de la Commission «     Action Sociale et Vie dans la Ville     » du 12 juin 2019  
et  la  commission  «     Finances-Administration  Générale-Economie-Commerce-Tourisme-  
Numérique     » du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir   : 

1. Approuver la reprise de la gestion du restaurant La Jardinière par le CCAS à compter du
1er juillet 2019, dans les conditions juridiques et financières exposées ci-dessus ;

2. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents. 
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 63 SOUTIEN AUX SYNDICATS

Rapporteur : Mme Josy POUEYTO Mesdames, Messieurs,

La présente délibération présente les bilans d'activités des différents syndicats pour lesquels des
subventions sont accordées conformément à l'article L2251-3-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales permettant d'accorder des subventions dans les conditions fixées à l'article R.2251-2
du code précité (décret du 25/07/05)

Conditions  de  versement  de  ces  subventions :  l'organisation  syndicale  doit  être  dotée  de  la
personnalité morale, doit remplir des missions d'intérêt général et la subvention doit être attribuée
par l'organe délibérant.

Une réponse ministérielles du 21/02/2006 précise que les syndicats doivent être traités de manière
égalitaire,  que  l'intérêt  local  doit  être  suffisant  et  que  le  juge  sanctionne  toute  subvention  à
caractère politique ou toute intervention d'une collectivité dans un conflit  collectif  du travail  par
l'octroi d'un soutien financier à l'une des parties. Elle limite par ailleurs la notion d'organisation
syndicale représentative aux candidats professionnels, excluant donc les comités d'entreprises.

Liste  des  syndicats  bénéficiant
d'une subvention au chapitre 65

Subvention 2017 Subvention sollicitée Subvention 2019

Union  Interprofessionnelle  des
Syndicats CFDT du Béarn

9 000,00 € 15 000,00 € 9 000,00 €

Union Locale CGT Pau Banlieue 9 000,00 € 10 000,00 € 9 000,00 €

Union  Locale  de  la
Confédération  Française  de
l'Encadrement (CFE-CGC)

2 400,00 € 3 550,00 € 2 400,00 €

Union Locale Force Ouvrière de
Pau

9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

Après consultation de la Commission Action Sociale et Vie dans la Ville du 12 juin 2019 et
de  la  Commission  Finances  –  Administration  Générale  –  Commerce  –  Tourisme  –
Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1. Prendre acte des rapports de l'Union Interprofessionnelle des Syndicats CFDT du Béarn,
Union  Locale  CGT  Pau  Banlieue,  Union  Locale  de  la  Confédération  Française  de
l'Encadrement  (CFE-CGC)  et  de  Union  Locale  Force  Ouvrière  de  Pau  qui  détaillent
l'utilisation de la subvention attribuée respectivement à chacune d'entre elles par la Ville de
Pau en 2018 ;

2. Décider l'attribution des subventions à hauteur de 29 400 € aux bénéficiaires et selon les
montants désignés dans les tableaux ci-dessus à savoir : Union Interprofessionnelle des
Syndicats CFDT du Béarn 9 000 €, Union Locale CGT Pau Banlieue 9 000 €, Union Locale de
la Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) 2 400 € et de Union Locale Force
Ouvrière 9 000 € ;
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3.Décider que le règlement des subventions sera effectué au moyen des crédits inscrits au
budget 2019 sur l'imputation 65/025/6574.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 64 FONDS D'INITIATIVES POUR LES HABITANTS

Rapporteur : Mme Josy POUEYTO Mesdames, Messieurs,

Le  Fonds  d'Initiatives  Pour  les  Habitants  (FIPH)  s'inscrit  dans  la  Politique  de  la  Ville  et  la
démocratie participative. Il vise à faciliter les prises d'initiatives d'habitants, de groupes d'habitants
par  le  biais  d'associations  en aidant  à  la  réalisation  de projets  d'intérêt  collectif  contribuant  à
l'animation de la vie de quartier et à la création de lien entre les habitants.
Dans le cadre de la Direction Vie des Quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire, la Ville
de Pau gère en direct l’attribution de ce fonds en cohérence avec les actions menées à l'échelle
des conseils de quartiers et des secteurs de proximité.
La commission d'attribution du FIPH qui s'est réunie le 23 mai 2019 en présence de Marie Laure
Mestelan conseillère municipale, a donné un avis favorable aux projets suivants :

 pour le secteur de proximité Lilas, la Maison Pour Tous Léo Lagrange – Cap Solidaire pour
le projet « à la découverte des loisirs en famille » pour un montant de 800 € ;

 pour le secteur de proximité Université,  l'Association Familiale Laïque (AFL) le Touquet
pour le projet « l'AFL le Touquet fête ses 20 ans » pour un montant de 800 € ;

 pour les secteurs de proximité Péboué – Allées de Morlaas, l'association Les Voisins de
Saint  Jean  pour  le  projet  « fête  des  quartiers  Péboué  /  Allées  de  Morlaas »  pour  un
montant de 800 €.

Après consultation de la Commission Finances – Administration Générale – Economie –
Commerce – Tourisme – Numérique du 19 juin 2019, il vous appartient de bien vouloir : 

1.  Décider  l'attribution  des  subventions  à  la  Maison  Pour  Tous  Léo  Lagrange  –  Cap
Solidaire pour le projet « à la découverte des loisirs en famille » pour un montant de 800 €, à
l'Association Familiale Laïque (AFL) le Touquet pour le projet « l'AFL le Touquet fête ses 20
ans » pour un montant de 800 €, à l'association Les Voisins de Saint Jean pour le projet
« fête des quartiers Péboué / Allées de Morlaas » pour un montant de 800 €.

2. Financer les dépenses correspondantes au moyen des crédits inscrits au budget 2019 au
chapitre 67, fonction 025, article 678.

3. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents contractuels relatifs au soutien
accordé aux associations concernées.
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VILLE DE PAU
Séance du 24 juin 2019

N° 65 TOUR D'ESPAGNE "LA VUELTA 2019" : SIGNATURE D'UNE CONVENTION 
TRIPARTITE AVEC UNIPUBLIC ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN 
PYRÉNÉES

Rapporteur : Mme Josy POUEYTO Mesdames, Messieurs,

Le Tour d'Espagne 2019 « La Vuelta » est la 74  édition de cette course cycliste masculine surᵉ
route.  Le  départ  sera  donné  le  24  août  à  Torrevieja,  près  d'Alicante  et  l'arrivée  a  lieu  le  15
septembre à Madrid. Le parcours 2019 fera notamment étape à Pau et au Pays basque français. Il
s'agit du troisième et dernier grand tour de la saison et de la 32  épreuve de l'UCI World Tourᵉ
2019. Ce grand événement sportif est organisé par la Société UNIPUBLIC. Suivi par plus de 1000
représentants des médias, il attire en moyenne 1,5 million de téléspectateurs espagnols. L'épreuve
est également diffusée dans 189 pays.

La Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) et la Ville de Pau ont candidaté
auprès d'UNIPUBLIC qui a choisi Pau pour accueillir le 3 septembre 2019, la 10ème étape de la
Vuelta. Ainsi et pour la première fois de son histoire, Pau accueillera le Tour d'Espagne pour une
étape exceptionnelle organisée avec une journée de Repos le lundi 2 septembre et le mardi 3
septembre, le Contre la Montre individuel de 36,1 kms entièrement dessiné sur le territoire de la
CAPBP et qui concerne 5 communes : Jurançon, Gan, Saint-Faust, Laroin et Pau.

L'organisation,  les  équipes,  les  suiveurs  et  la  presse,  soit  plus  de  2000  personnes,  seront
hébergés pendant 3 nuits, du dimanche 1er septembre au mercredi 4 septembre dans les hôtels
de Pau et de l'agglomération. Autant de retombées économiques, après le passage du Tour de
France  en  juillet,  reversées  directement  en  dépenses  d'hébergement  et  de  restauration  pour
l'organisation,  les  équipes,  la  caravane  publicitaire,  la  presse  et  auxquelles  il  faut  ajouter  les
dépenses du public.

Pour organiser les relations entre les partenaires et les collectivités, une convention tripartite entre
la société UNIPUBLIC, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Ville de Pau
est  établie.  Le  Conseil  communautaire  délibérera  le  27  juin  2019  pour  l'attribution  d'une
participation financière de 220 000 € HT soit 264 000€ TTC pour la journée de Repos et la 10ème
étape de la Vuelta. 

La Ville de Pau,  quant  à elle,  mobilisera ses moyens humains, techniques et logistiques pour
l'organisation opérationnelle de la manifestation. L'ensemble de ses prestations sera valorisé à
l'issue de l'événement.

Après  consultation  de  la  Commission Sport-Culture-Animation  du 12  juin  2019,  il  vous
appartient de bien vouloir : 

1.  Approuver  la  convention  tripartite  ci-annexée,  entre  la  société  UNIPUBLIC,  la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Ville de Pau pour l'accueil du Tour
d'Espagne 2019 « La Vuelta » dans les conditions ci-dessus décrites ;

2.  Autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ;

3.  Autoriser  le soutien technique et  réglementaire des services de la Ville  de Pau pour
l'organisation de cet événement.
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