
             RESTRUCTURATION DU TISSU SOLAIRE DE TARBES 
 

COMITE DE SUIVI - ETUDE SUR LE TISSU SCOLAIRE 
COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA MAIRIE 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2009 
 
Le Comité de Suivi de l'étude sur le tissu scolaire s'est réuni le jeudi 10 décembre, à 17 heures 
30, salle des commissions, sous la présidence de Monsieur CRASPAY, Maire Adjoint. 
 
Etaient également présents 
 Mme CRANCEE, Adjointe de Quartier, Mairie de Tarbes 
 Mme SUZAC, Adjointe de Quartier, Mairie de Tarbes 
 Mme GASSAN, Conseillère Municipale, Mairie de Tarbes 
 Mme LAVIE, représentant Mme MESSONNIER, IEN Tarbes Ouest 
 Mme HOURMAT, IEN Tarbes Est 
 Mme ROZE MADRACH, représentant M HOURMAT, DDJS 
 M MORIERES, FCPE 
 Mme GACHASSIN, PEEP 
 Mme REMI PEYROT et Mme DUFAY, directrices écoles maternelles 
 M TACHON et M CASTAING, directeurs écoles élémentaires 
 M RODRIGUEZ, UNSA enseignants 
 M VERDIER, SGEN CFDT enseignants 
 M TORRES, représentant Mme NOGUERE, SNUIPP enseignants 
 
Etaient excusés 
 M Le Maire, 
 M MALFAIT, Adjoint de Quartier, Mairie de Tarbes 
 M WUILLAMER, Inspecteur d'Académie 
 
Assistaient à la réunion : Mme LE LAY, service éducation, Mme EMBUN, service éducation, Mme 
HEQUET, service éducation. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
EXAMEN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) QUI FERA 
PARTIE DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE 
L'ETUDE DU TISSU SCOLAIRE. 
 
La séance commence à 17 heures 40. 
 
Monsieur CRASPAY remercie les membres du Comité de suivi de leur présence et rappelle la 
double raison de cette réunion 
 
• entamer le processus de l'étude sur le tissu scolaire, 
 
• travailler sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 
Historique du projet : 
 
2002: idée d'une réflexion collective sur les structures scolaires désaccord sur de nombreux points 
- sujet différé, 



 
 
2004 : la FCPE relance le sujet - quelques réunions ont lieu - pressenti du besoin d'un oeil 
extérieur, 
 
2009 : deuxième relance de la FCPE auprès de G CRASPAY- évocation du sujet avec M le Maire 
et en bureau municipal - idée de la municipalité : avoir un travail de réflexion sur la situation 
scolaire actuelle à Tarbes (pas de la compétence du Grand Tarbes). 
 
Une première étape sera de faire intervenir un prestataire extérieur pour l'étude du tissu scolaire 
tarbais -un projet de CCTP est réalisé, prévoyant une partie diagnostic et une partie propositions. 
 
Présentation du Comité de Suivi 
 
Lecture de la composition du Comité de suivi et présentation des membres présents - la Ville 
porte le projet et le pilote, elle veut connaître les avis des uns et des autres (création du Comité de 
suivi) mais décide en dernier ressort. 
 
Présentation du CCTP : 
 
La Ville n'est pas trop directive dans sa demande car l'idée est de connaître les tenants et les 
aboutissants de la situation scolaire, les raisons qui amènent les scénarios proposés. Pas d'a 
priori ni sur l'analyse, ni sur les champs d'observation, ni sur les propositions, 
 
Les étapes de l'étude 
 
• Validation du CCTP 
 
• Délai de réponse des prestataires 
 
• Délai d'examen des offres 
 
• Travail sur environ 6 mois 
 
Donc pas d'impact en 2010, plutôt à la rentrée 2011/2012. 
 
Travail sur le CCTP 
 
Les membres du Comité sont invités à faire part de leurs remarques et questionnements. 
 
SGEN-CFDT et FCPE : demande de préciser que l'étude est sous la responsabilité exclusive de la 
Ville. 
 
Réponse ville : la ville commande l'étude et de ce fait, elle est responsable. 
 
SGEN-CFDT et UNSA : demande à la Ville d'intercéder auprès de l'IA pour stopper toute 
modification d'ici le résultat de l'étude. 
 
Réponse ville ; il n'y aura pas dínterventión de la vi/le sur ce point. Les résultats de l é tude 
pourront servir de base au dialogue ultérieur. 
 
DIRECTRICES ECOLES MATERNELLES 



 

- 
 
 demande de noter la population totale tarbaise en 1999 et en 2009 pour comparaison avec les 
effectifs scolaires. 
 
Réponse ville : le prestataire saura le faire. 
 
- pas de paragraphe spécifique sur la scolarité des enfants de 2 ans. 
 
Réponse ville ; l’étude porte sur la population scolaire. Il y a des moins de trois ans dans les 
écoles mais ils n'y sont pas tous. La politique de la Ville est de répondre à la demande des 
parents qui souhaitent inscrire leur enfant dès 2 ans. Si le prestataire fait bien son travail, il devrait 
étudier cet aspect particulier. 
 
- L'éventuelle disparition de l'association « En sortant de l'école » peut entraîner une augmentation 
des 2 ans à Charles Perrault. 
 
Réponse DDJS í le champ d’action de cette association porte sur un territoire beaucoup plus large 
que le quartier. 
 
SGEN CFDT: demande que le montant actuel des frais pédagogiques, par enfant en maternelle et 
élémentaire, soit mentionné, afin d'avoir une base de comparaison. 
 
Réponse Ville ; La ville mettra à la disposition du prestataire tous les éléments budgétaires que 
celui ci jugera nécessaires. L'objectif est une amélioration du fonctionnement pour les enfants, les 
familles et le personnel, gui ne passe pas, nécessairement, par une augmentation du budget par 
enfant. 
 
FCPE : art 2 « trouver la juste adéquation entre ... » l'objectif de la Ville est-il de faire des 
économies ou d'améliorer les conditions des acteurs ? 
 
Réponse ville : Depuis 2002, avec le Projet Educatif Local, /a Ville a affiché sa volonté d’améliorer 
les conditions d’accueil des enfants dons les écoles. 
 
FCPE : « tenir compte de la scolarité privée » mais conserver des écoles publiques dans les 
secteurs où existent des établissements privés. 
 
Réponse Ville : Il n'est pas possible de faire comme si les écoles privées n’existaient pas 
(modification de la phrase du 3ème paragraphe de l’article 2). 
 
SGEN-CFDT,  FCPE, SNUIP et IA : problème dans le descriptif du diagnostic du fonctionnement 
(page 4), certains champs sont de la compétence de l'IA, prendre en compte les trajets piétons, 
parler seulement des conditions matérielles de travail et exclure le côté pédagogique. 
 
Réponse Ville ; il sera précisé dès le début de la présentation du diagnostic que le champ 
pédagogique est exclu, diverses modifications seront apportées à la description du diagnostic du 
fonctionnement. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Modifications également au niveau 
 
• du descriptif de la synthèse analytique 
 
 
• du dernier paragraphe de la page 4. 
 
Compléments apportés par l'IEN : le projet d'école est un document public, il peut donc être 
transmis. 
 
DIRECTRICES ECOLES MATERNELLES : dans l'article 1 - activités annexes il est mentionné « 
Médecine scolaire », mais la PMI intervient également en milieu scolaire pour les maternelles. 
 
Réponse Ville : modification du titre « médecine scolaire » en « médecine en milieu scolaire » 
(page 2). 
 
SNUIP : la fiche diagnostic (page 5) est restrictive et tendancieuse. 
 
Réponse Ville ; les éléments concrets demandés au prestataire pour chaque école sont 
indispensables à l’établissement d'un état des lieux. 
 
Compléments suggérés par DDJS : demander que les candidats présentent, dans leur offre, les 
éléments constitutifs de la fiche diagnostic qu’ils établiront. 
 
FCPE : demande qu'un minimum soit indiqué pour les réunions prévues avec le prestataire (article 
4, page 6). 
 
Réponse Ville : un minimum de 2 réunions pour présentation au Comité du travail accompli par le 
prestataire. 
 
FCPE demande une réunion de démarrage pour avoir un descriptif de la méthodologie et des 
moyens mis en oeuvre. 
 
Réponse Ville : à voir avec le prestataire. 
 
La séance est levée à 19h45. 
 
Tarbes, le 28 décembre 2009 
Pour le MAIRE, 
L'Adjoint Délégué, 
 
G. CRASPAY 
 


