
 
 
 
 

 

Compte rendu sommaire du Conseil municipal de Tarbes 
____________ 

 
Séance du 14 décembre 2020 

 
Le Conseil municipal, régulièrement convoqué le 7 décembre 2020, s’est réuni en 
séance publique le 14 décembre 2020 à 17 h 00, sous la présidence de M. Gérard 
TRÉMÈGE, Maire. 
 

________ 
 

Etaient présents : 
 
M. Gérard TRÉMÈGE. 
 
M. Pascal CLAVERIE - Mme Andrée DOUBRÈRE - M. Gilles CRASPAY -
Mme Marion MARIN - M. Romain GIRAL - Mme Lola TOULOUZE - Mme Elisabeth 
BRUNET - M. Philippe LASTERLE - Mme Véronique DUTREY - M. Bruno 
LARROUX - Mme Catherine MARALDI - M. Frédéric LAVAL - Mme Anne 
CANDEBAT-REQUET - M. Jean-Marc LACABANNE - Mme Laure VERDIER TRÉ-
HARDY, adjoints au Maire. 
 
M. Jean-Paul GERBET - M. David LARRAZABAL - M. Marc ANDRÈS - M. Amaury 
TROUSSARD - M. Kévin GIORDAN - M. Laurent TEIXEIRA - M. Thomas DA 
COSTA, conseillers municipaux délégués. 
 
Mme Jocelyne LAFOURCADE - Mme Cinthia PEYRET - M. Jean-Claude PIRON - 
Mme Nathalie HUMBERT - Mme Laurence ANCIEN - Mme Elisabeth ARHEIX - 
M. Alain ROS - Mme Virginie SIANI WEMBOU - M. Pierre LAGONELLE - M. Sélim 
DAGDAG - Mme Myriam MENDEZ - Mme Cathy LAÜT - Mme Rébecca CALEY - 
M. Laurent ROUGÉ - M. Christophe CAVAILLÈS - M. Hervé CHARLES, conseillers 
municipaux. 
 
 
Etait absente : Mme Anne-Marie BELTRAN 
 
 
Avaient donné pouvoir : 
M. Roger-Vincent CALATAYUD à M. Gérard TRÉMÈGE 
Mme Angélique BERNISSANT à Mme Élisabeth BRUNET 
Mme Céline BOISSEAU-DESCHOUARTS à Mme Myriam MENDEZ 
 

 
 
M. Kévin GIORDAN est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

 



Mme BOISSEAU-DESCHOUARTS rejoint la séance lors de l’examen du point 11 : 
Demandes d’admissions en non valeur. 
 
Mmes MARALDI et PEYRET quittent la séance lors de l’examen du point 15 : 
Rapport sur l’évolution de l’endettement en 2020 et donnent pourvoir à 
M. LARRAZABAL et Mme ARHEIX. 
 
Mme MENDEZ quitte la séance lors de l’examen du débat d’orientations 
budgétaires et donne pouvoir à Mme BOISSEAU-DESCHOUARTS. 
 
Mme BOISSEAU-DESCHOUARTS quitte la séance après le débat d’orientations 
budgétaires et ne donne pas pouvoir. 
 

 
 
Avant l’ouverture de la séance, M. le Maire propose 1 minute de silence en 
mémoire de l’ancien Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing. 
 
 
Les affaires suivantes ont été examinées : 
 
1 - Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
2 - Compte-rendu de décisions prises en vertu des articles L. 2122-22 et L. 2122-
23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de Marchés passés sur 
délégation en vertu de l’article L. 2122-22 du même code. 
(L’assemblée prend acte) 
 
3 - Ouvertures dominicales des commerces 2021. 
(Adopté par 37 voix pour et 5 abstentions) 
 
4 - Exonération de la redevance d’Occupation du Domaine Public - Crise sanitaire 
Covid-19. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
5 - Exonération exceptionnelle de la redevance d’occupation du domaine public 
pour les déballages commerçants - Crise sanitaire Covid-19. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
6 - Centrale de restauration : création de tarifs. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
7 - Étude pour la restauration de l’Orangerie du Jardin Massey - Demande de 
subvention. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
8 - Création du Centre de Santé municipal Louis Lareng - Demandes de 
subventions - Délibération modificative. 
(Adopté à l’unanimité) 



9 - Apport en compte courant d’associés à la Société d’Économie Mixte de 
l’Abattoir de Tarbes (SEMLAT). 
(Adopté par 37 voix pour et 5 abstentions) 
 
10 - Participation financière à la régie « Tarbes Expos Pyrénées Congrès » pour 
l’année 2020. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
11 - Demandes d’admissions en non-valeur. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
12 - Constitution et reprise de provisions pour risques et charges. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
13 - Budget Principal 2020 - Attribution de subventions. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
13 bis – Budget Principal 2020 – Attribution de subventions. 
(Adopté par 33 voix pour et 9 voix contre) 
 
14 - Budget principal 2020 - Décision modificative n° 4. 
(Adopté par 38 voix pour et 4 abstentions) 
 
15 - Rapport sur l’évolution de l’endettement en 2020. 
(L’assemblée prend acte) 
 
16 - Débat d’orientations budgétaires pour 2021. 
(L’assemblée prend acte) 
 
17 - Autorisations d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
dans l’attente du vote des budgets primitifs 2021. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
18 - Subventions aux divers groupements au titre de 2021 – Versement d’avances 
dans l’attente du vote du budget primitif. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
19 - Convention de partenariat financier 2017/2021 entre la ville de Tarbes et la 
Caisse des écoles - Avenant n° 4. 
(Adopté par 35 voix pour et 5 abstentions) 
 
20 - Personnel du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Tarbes - 
Avenant n° 9 à la convention de partenariat financier entre la ville de Tarbes et le 
Centre Communal d’Action Sociale - Année 2021. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
21 - Présentation annuelle de la mise en œuvre des mesures de redressement 
mises en place par la SEMI-Tarbes dans le cadre du protocole CGLLS 2014-2020. 
(L’assemblée prend acte) 



22 - Renouvellement des conventions de mise à disposition à temps partiel de 
plusieurs éducateurs des APS et agents municipaux de la ville de Tarbes auprès 
d’associations sportives tarbaises. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
23 - Activités de la Maison Sport-Santé : fixation des tarifs des évaluations de la 
condition physique. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
24 - Aide à la pratique sportive : carte senior. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
25 - Travaux de réfection du gymnase Massey : Demande de subvention auprès 
du Département des Hautes-Pyrénées. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
26 - École de rugby Stado Tarbes Pyrénées Rugby : demande de subvention pour 
la réfection des locaux. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
27 - OPAH-RU / Action Coeur de Ville - modification du règlement municipal 
d'a(Adopté à l’unanimité) 
ttribution des primes pour l'amélioration des logements privés. 
 
28 - Impasse Ducos. Rétrocession foncière. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
29 - Musée de la Déportation et de la Résistance - Cycles de conférences 2021. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
30 - Soutien au commerce tarbais, exonération exceptionnelle des redevances du 
stationnement pour les Fêtes de fin d’année 2020. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
31 - Remboursement de frais de mise en fourrière - Place Marcadieu suite à 
classement par l’Officier du Ministère public. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
32 - Stationnement payant sur voirie. Forfait Post-stationnement. Renouvellement 
de convention avec ANTAI. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
33 - Mobilités douces - Occupation du domaine public pour une borne de recharge 
électrique - Convention avec le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE). 
(Adopté à l’unanimité) 
 
34 - Stationnement - Redevance d’occupation du domaine public - Opérateurs 
privés de mobilités en libre service. 
(Adopté à l’unanimité) 
 



 

 

1 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
2 NOVEMBRE 2020 
________________________________________________________ 
 
Le procès-verbal est adopté. 
 
 
2 - COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES 
ARTICLES L. 2122-22 ET L. 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES MARCHÉS PASSÉS 
SUR DÉLÉGATION EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU MÊME 
CODE 
_________________________________________________________________ 
 
Conformément à la délégation que le Conseil municipal accorde au Maire en vertu 
des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, je vous rends compte que j’ai décidé : 
 
1 - D’accepter le règlement de la somme de 720,00 € au cabinet Florian Linditch 
chargé de l’affaire Commune de Tarbes c / Europe Service (Contentieux sur 
l’acquisition de deux laveuses décapeuses) ; 
 
2 - D’accepter le règlement de la somme de 1 400,00 € au cabinet Le Stanc 
associés chargé de l’affaire Commune de Tarbes c/ Frédéric Jager (Mise en cause 
de M. Jager pour l’exposition d’une contrefaçon de son œuvre sur la voie 
publique) ; 
 
3 - De réactualiser la liste des installations sportives de la ville de Tarbes 
concernées par le règlement intérieur général des équipements sportifs de la ville 
de Tarbes approuvé par délibération du 30 juin 2017 ; 
 
4 - D’accepter le legs de l’immeuble situé 8 cours Reffye à Tarbes estimé à 
500 000 € ; 
 
5 - De contracter auprès de la Banque Postale un emprunt d’un montant de 
3 000 000,00 € - Durée : 15 ans - Score Gissler 1A - Taux fixe 0,43 % et d’affecter 
cet emprunt au financement des investissements sur le budget Ville ; 
 
6 - De contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Pyrénées Gascogne d’un montant de 3 000 000,00 € - Durée : 15 ans - Taux fixe 
Exact/360 qui ne pourra en aucun cas être supérieur à 0,42 % l’an - et d’affecter 
cet emprunt au financement des investissements sur le budget Ville ; 
 
7 - De renouveler l’adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) et 
d’accepter le règlement de la cotisation de 7069,94 € pour l’année 2020 ; 
 
8 - De renouveler l’adhésion à « Centre-Ville en Mouvement » et d’accepter le 
règlement de la cotisation de 1 000,00 € pour l’année 2021 ; 
 



 

 

9 - De mettre à disposition du « Club Subaquatique Tarbais », à titre gratuit, un 
local sportif situé 22 bis quai de l’Adour pour une durée de 3 ans renouvelable à 
compter du 1er septembre 2020 ; 
 
10 - De mettre à disposition du club « Tarbes Sport Nature », à titre gratuit, un local 
sportif situé au complexe municipal Tournesol situé 1 bis rue Maryse Bastié, pour 
une durée de 3 ans renouvelable à compter du 1er septembre 2020. 
 
11 - D’accepter l’indemnisation des sinistres suivants : 

 

Date du 
sinistre 

Objet Organisme 
payeur 

Montant 

07/02/2020 Dégât au domaine public (barrières de 
protection) 

SMACL 662,40 € 

   662,40 € 
 
12 - D’accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivantes : 
 

CIMETIERE CARRE COLOMBARUIM RANGEE N° DUREE DECISION 
La Sède 34  3 9 15 19/10/2020 

Nord 36  2 7 15 20/10/2020 
Nord 28  1 18 15 20/10/2020 
Nord  Face Sud  6 15 20/10/2020 
Nord 24  1 4 15 03/11/2020 
Nord 28  2 1 15 09/11/2020 
Nord 36  1 7 15 12/11/2020 
Nord 35  3 3 15 23/11/2020 
Nord 42  4 3 15 23/11/2020 

Saint-Jean 3N  1 7 15 12/11/2020 
La Sède 15  INT Sud 6 30 12/11/2020 

Nord 11  2 5 30 12/11/2020 
Nord 36  1 3 30 24/11/2020 

La Sède 37  1 9 50 12/11/2020 
La Sède 10  5 1 50 12/11/2020 

Nord C6  3 16 50 19/10/2020 
Nord C6  5 4 50 20/10/2020 
Nord C6  3 15 50 27/10/2020 
Nord C6  6 4 50 26/11/2020 

 
13 - D’attribuer les marchés selon la liste ci-jointe :  

 
 



 

 

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

Identification du 
marché 

Désignation du 
lot concerné Titulaire Montant € HT Durée du 

marché 
Date  
com° 

Date 
notificatio

n 

Travaux pour 
ascenseurs 

Lot n° 1 : 
remplacement de 
l’ascenseur Est 
de la Bourse du 

Travail 

PYRENEES 
ASCENSEURS 22 000,00 € HT 

Le délai 
d’exécution 

est de 6 
semaines 

11/09/2020 

12/10/2020 

Lot n° 2 : 
remplacement de 

l’ascenseur du 
bâtiment Pyrène 

PYRENEES 
ASCENSEURS 24 000,00 € HT 12/10/2020 

Fourniture et 
livraison de 

coupons sport  
Lot unique ANCV 15 575,00 € HT 

Le marché 
prend effet à 
partir de la 

date de 
notification et 
prendra fin à 

la date de 
réception 

des 
fournitures 

Sans objet 19/10/2020 

Fourniture de 
vaisselle jetable et 
produits divers à 

usage unique pour 
le groupement de 
commandes entre 
la ville de Tarbes 
et le CCAS de la 
ville de Tarbes 

Lot n° 1 : articles 
divers 

spécifiques 
cuisine à usage 

unique 

CALLE 

Montant minimum 
annuel de  

250,00 € HT et un 
montant 

maximum annuel 
de  

9 000,00 € HT 
pour la ville de 

Tarbes et 
montant minimum 
annuel de 250,00 

€ HT et un 
montant 

maximum annuel 
de 1 000,00 € HT 
pour le CCAS de 
la ville de Tarbes 

Le marché 
est conclu 
pour une 
période 

initiale de 12 
mois à 

compter de 
la date de 

notification. Il 
est 

reconductibl
e 3 fois 1 an 

11/09/2020 

12/10/2020 

Lot n° 2 : 
vaisselle jetable 

et produits divers 
à usage unique 

FIRPLAST 

Montant minimum 
annuel de  

250,00 € HT et un 
montant 

maximum annuel 
de  

7 000,00 € HT 
pour la ville de 

Tarbes et 
montant minimum 
annuel de 250,00 

€ HT et un 
montant 

maximum annuel 
de 500,00 € HT 

pour le CCAS de 
la ville de Tarbes 

22/10/2020 

Mission de 
maîtrise d’œuvre 
pour la démolition 

et la reconstruction 
de la Halle du 

Foirail 

Lot unique 

Groupement : 
PEDURTHE Joël 

Architecte 
(mandataire) / A.E.C. 
(co-traitant) / T.H.I.C. 

(co-traitant) 

49 000,00 € HT 

La durée 
prévisionnell
e d’exécution 

des 
prestations 
est de 3 ans 

et 6 mois 

11/09/2020 22/10/2020 



 

 

Identification du 
marché 

Désignation du 
lot concerné Titulaire Montant € HT Durée du 

marché 
Date  
com° 

Date 
notificatio

n 

Fourniture de 
matériel 

permettant le 
paiement sans 

contact du 
stationnement du 

parking 
Brauhauban 

(système WILIX) 

Lot unique 
REVENUE 

COLLECTION 
SYSTEMS 

24 994,00 € HT 

Le titulaire 
dispose de 

50 jours 
ouvrés à 

compter de 
la date de 
notification 
du marché 

pour 
effectuer la 

mise en 
ordre de 

marche de 
l’ensemble 

des 
exigences 
techniques 

et 
fonctionnelle

s  

24/09/2020 22/10/2020 

Fourniture d’arbres 
et d’arbustes Lot unique CHOLAT 

PEPINIERES 

Montant minimum 
5 000,00 € HT, 

montant 
maximum 

25 000,00 € HT 

La durée de 
l’accord-
cadre est 
d’un an, à 

compter de 
la notification 
du marché, 

sans 
reconduction 

Sans objet  30/10/2020 

Aménagement de 
la rue Vergé  

Lot n° 2 : 
plantations 

SARL GUILHEM ET 
FILS 7 219,00 € HT 

 
Le délai 

d’exécution 
est de 3 

mois 

11/09/2020 03/11/2020 

Collecte, 
traitement et 

caractérisation des 
déchets dangereux 

de la ville de 
Tarbes 

Lot n° 1 : Collecte 
et traitement de 

déchets 
dangereux  

EOVAL 

Montant 
maximum sur 24 
mois 17 000,00 € 

HT 
La durée de 

l’accord 
cadre est 

conclue pour 
une période 
de 24 mois à 
compter de 
la date de 
notification 

 

Sans objet 06/11/2020 

Lot n° 2 : Collecte 
et traitement des 

pneus 

PSI 
ENVIRONNEMENT 

Montant 
maximum sur 24 
mois 4 500,00 € 

HT 
Sans objet 

03/11/2020 

Lot n° 3 : Analyse 
des déchets 

PSI 
ENVIRONNEMENT 

Montant 
maximum sur 24 
mois 2 000,00 € 

HT 

03/11/2020 

Remplacement de 
la couverture du 
garage au local 
PEP – Gaston 

DREYT 

Lot n° 1 : 
Désamiantage 

DBA 
CONSTRUCTION 12 941,00 € HT 

Le délai 
global 

d’exécution 
de 

l'ensemble 
des 

prestations 
est de 12 
semaines. 

24/09/20 06/11/2020 

Lot n° 2 : 
Couverture bac 

acier 
ADB BATITOIT 58 151,27 € HT 



 

 

Maîtrise d’œuvre 
du patrimoine 

phase diagnostic 
pour la 

restauration de 
l’aile Ouest et 

pérennisation du 
cloitre du Jardin 

Massey 

Lot unique 

Groupement : 
DODEMAN 

ARCHITECTURE / 
ASLE CONSEIL 

12 855,00 € HT 

La durée du 
marché part 
de la date de 
notification à 
la validation 

du diagnostic 
par la Ville. 

24/09/20 06/11/2020 

 
 
 

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

Identification du 
marché 

Désignation du 
lot concerné Titulaire Montant € HT Durée du 

marché 
Date  
com° 

Date 
notification 

Maîtrise d’œuvre de 
la réhabilitation du 
manège des Haras 

Lot unique 
GUILLAUME 
CLEMENT 

ARCHITECTE 

Avenant de transfert 
concernant la société 
AUXITEC (co-traitant) 

vers la 
société ARTELIA 

INDUSTRIE 

36 mois 11/09/2020 16/10/2020 

Réfection de 
chaussées en 

enrobés coulés à 
froid 

Lot unique COLAS  
SUD-OUEST 

Augmentation du 
montant de  

35 000,00 € HT 

1 an 
reconductible 

2 fois 1 an 
11/09/2020 21/10/2020 

Réhabilitation des 
courts de tennis 

couverts plaine de 
jeux Valmy 

Lot n° 1 : VRD ENTREPRISE 
VIGNES 

Augmentation du 
montant de  

2 402,19 € HT 

Le délai 
d’exécution est 
de 4 semaines 

11/09/2020 

21/10/2020 

Lot n° 2 : 
Charpente/ 
couverture / 

bardage 

TRINQUIER 
AGENCE 

NESTADOUR 

Augmentation du 
montant de  

33 669,55 € HT 

Le délai 
d’exécution est 

de 11 
semaines 

21/10/2020 

Mission de maîtrise 
d’œuvre pour la 
démolition et la 

reconstruction d’un 
bâtiment pour le 

tennis UAT 

Lot unique Candarchitectes 

Avenant pour fixer le 
forfait définitif de 
rémunération qui 

s’élève à  
25 536,00 € HT 

La durée 
prévisionnelle 
est de 12 mois 

11/09/2020 15/10/2020 

Nettoyage de vitres 
des bâtiments 

communaux de la 
ville de Tarbes 

Lot unique WILAU 
PROPRETE 

Modification de 
l'indice de référence 

selon les 
préconisations de 

l’INSEE 

1 an à compter 
du 24/07/2020, 
reconductible 

3 fois 1 an 

24/09/2020 26/10/2020 

Fourniture de 
matériel de 

signalisation routière 
verticale 

Lot unique NADIA 
SIGNALISATION 

Modification de 
l'indice de référence 

selon les 
préconisations de 

l’INSEE 

Le marché 
prend effet le 
06/03/2020 

jusqu’au 
31/12/2020, 

puis il est 
reconductible 

2 fois 1 an  

24/09/2020 29/10/2020 



 

 

Vérification et 
fourniture des 

moyens d’extinction  
Lot unique SECURI’S 

Augmentation du 
seuil annuel de 
2 600,00 € HT, 

applicable pour la 
3ème année 

d’exécution et ne sera 
pas reconduit pour la 

4ème année 

1 an + 3 fois 
renouvelable 1 

an  
16/10/2020 02/11/2020 

 
 
 
 
 

Identification du 
marché 

Désignation du 
lot concerné Titulaire Montant € HT Durée du 

marché 
Date  
com° 

Date 
notification 

Accord-cadre de 
services – missions 

de contrôle 
technique, de 

coordination SPS et 
d’études de sol 

Lot n° 1 : 
Missions de 
contrôle et 
diagnostic 
technique 

- DEKRA INDUSTRIAL 
- BUREAU ALPES 

CONTROLES  
- APAVE SUD EUROPE 

- BUREAU VERITAS 

Modification de 
l'indice de référence 

selon les 
préconisations de 

l’INSEE 
Les accords-
cadres sont 
conclus pour 
une durée de 

4 ans à 
compter de 
leur date de 
notification, 

le 
06/02/2020 

11/09/2020 

19/10/2020 

Lot n° 2 : 
Missions de 
coordination 
sécurité et 

protection de la 
santé 

- ING C 
- CALESTREME 

- PRESENTS 
- APAVE SUD EUROPE 

Modification de 
l'indice de référence 

selon les 
préconisations de 

l’INSEE 

19/10/2020 

Lot n° 3 : 
Missions études 

de sol 

- GEOTEC 
- GINGER CEBTP 

- ALIOS PYRENEES  
- SAGE INGENIERIE 

Modification de 
l'indice de référence 

selon les 
préconisations de 

l’INSEE 

19/10/2020 

Travaux de câblage 
courants forts / 
courants faibles 

dans 23 écoles de la 
ville de Tarbes 

Lot unique ELECTRONIC 
SERVICE 

Augmentation du 
montant du marché 
de 2 703,10 € HT 

3 ans 24/09/2020 29/10/2020 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
L’assemblée prend acte. 
 
 
3 - OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES 2021 
__________________________________________________________ 
 
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron » donne la possibilité 
d’autoriser les commerces à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année N. 
 
Pour 2021, les associations de commerçants de Tarbes ont été consultées ainsi 
que les grandes enseignes, la chambre de commerce et d’industrie de Tarbes et 
des Hautes-Pyrénées et la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes 
Pyrénées. 
 
Six dimanches ont été majoritairement demandés aux dates suivantes : 
 

- 1er dimanche des soldes d’hiver : 24 janvier 2021* 



 

 

- 1er dimanche des soldes d’été : 27 juin 2021* 
-   28 novembre 2021 
-     5 décembre 2021 
-   12 décembre 2021 
-   19 décembre 2021 

(*dates connues à ce jour sous réserve de modification) 
 
 

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

- d’accorder les autorisations d’ouvertures des commerces pour six dimanches 
pour l’année 2021 aux dates proposées ci-dessus. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   37 
Contre :      0 
Abstentions :     5 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
4 - EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC - CRISE SANITAIRE COVID-19  
_________________________________________________________________ 
 
En raison de la prolongation de la crise sanitaire de la COVID-19 qui a contraint les 
commerces dits « non essentiels » à fermer et afin de soutenir économiquement le 
commerce durement affecté par cette situation exceptionnelle, il est proposé 
d’exonérer les commerçants de toute redevance d’occupation du domaine public 
pour les périodes : 
 
Du 1er novembre au 31 décembre 2020 : 

- Terrasses bars et restaurants. 
 

Du 1er novembre au 30 novembre 2020 :  
- Marchés Marcadieu, place du Foirail pour les non-alimentaires, 
- Occupation du domaine public général (stop trottoirs, étals, 

présentoirs, portants, …). 
 

Pour un montant global de 37 492,54 €. 
 

Les redevances déjà acquittées par les commerçants pour l’année 2020 seront 
déduites de leur redevance 2021, soit 20 831,22 €. 

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

- d’exonérer les commerçants des redevances d’occupation du domaine 
public pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 pour un 
montant global de 37 492,54 € ; 



 

 

- de déduire les montants déjà versés des redevances 2021 pour un 
montant de 20 831,22 € correspondant aux terrasses des bars et 
restaurants. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
5 - EXONÉRATION EXCEPTIONNELLE DE LA REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES DÉBALLAGES 
COMMERÇANTS - CRISE SANITAIRE COVID-19  
_________________________________________________________________ 
 
Afin de soutenir les commerces en cette période de fêtes de fin d’année, il est 
proposé de les exonérer de la redevance due pour les déballages sur le domaine 
public pour tous les jours de la semaine, du 28 novembre au 31 décembre 2020. 
 
Le tarif appliqué pour ce type d’occupation du domaine public est de 0,45 € le 
mètre linéaire. 
 
Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi, 
Commerce et artisanat du 2 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’exonérer les commerçants de la redevance d’occupation du domaine public 
pour les déballages du 28 novembre au 31 décembre 2020. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
6 - CENTRALE DE RESTAURATION : CRÉATION DE TARIFS 
___________________________________________________________ 
 
La centrale de restauration de la ville de Tarbes propose une offre complémentaire 
en direction des crèches ainsi qu’une ligne tarifaire pour les devis de produits 
spécifiques pouvant être commandés ponctuellement par les services municipaux 
ou associations conventionnées. 
 
 
Il s’agit de :  



 

 

- repas bébés sans protéines : 1,80 €, 
- barquettes de légumes supplémentaires : 0,50 € l’unité, 
- soupes pour les enfants passant à la diversification alimentaire : 0,50 € l’unité. 

 
Sur avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement 
supérieur et Restauration collective du 20 novembre 2020, il est proposé au 
Conseil municipal :  

 
- d’adopter les tarifs proposés ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes utiles. 
 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
7 - ÉTUDE POUR LA RESTAURATION DE L’ORANGERIE DU 
JARDIN MASSEY - DEMANDE DE SUBVENTION 
_________________________________________________________________ 
 
L’Orangerie du jardin Massey, monument classé, emblématique de la ville de 
Tarbes, doit faire l’objet d’une importante rénovation. 
 
En effet, cet édifice subit les ravages du temps. Sa structure métallique est 
attaquée par la corrosion, ce qui la fragilise grandement. 
 
Une maîtrise d’œuvre du patrimoine est missionnée pour diagnostiquer l’état exact 
de la structure et les travaux à entreprendre. 
 
Le montant de cette étude, estimée à 47 120 € HT, est susceptible d’être 
accompagné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles selon le plan de 
financement suivant : 
 

DÉPENSES RECETTES 
Études :   47 120 DRAC    23 560  

Ville de Tarbes   23 560 
TOTAL :   47 120 TOTAL :   47 120 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances. 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la réalisation de cette étude diagnostic ; 
 



 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides précitées et signer tout 
acte nécessaire à cet effet. 
 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
8 - CRÉATION DU CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL LOUIS 
LARENG - DEMANDES DE SUBVENTIONS - DÉLIBÉRATION 
MODIFICATIVE 
_________________________________________________________________ 
 
Lors de la séance en date du 2 novembre 2020, le Conseil municipal avait 
approuvé le plan de financement pour la création du Centre de santé municipal 
Louis Lareng. 
 
Ce dernier avait été établi sur un montant de dépenses de 528 000 € HT. 
 
Or, la Région Occitanie sollicitée pour participer au financement de cette opération 
a retenu un montant de dépenses éligibles de 521 437 € HT. Il convient donc de 
revoir le plan de financement de cette opération de la manière suivante : 
 

 
Dépenses € HT 

 

 
Recettes € HT 

 
- Acquisition 
 
- Équipement 
 
 

 
500 000,00 

 
21 437,00 

 
 

 
 
 

 
- État (DSIL) 
- Région 
- Agglomération TLP 

 
- Ville de Tarbes 

 
 

 
168 000,00 
156 431,00 
10 000,00 

 
187 006,00 

 
 
 

TOTAL 521 437,00 TOTAL 521 437,00 
 
Sur avis favorable de la Commission Administration générale, Finances. 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 
 - d’approuver le plan de financement proposé ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tout 
acte nécessaire à la sollicitation des aides. 

 



 

 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
9 - APPORT EN COMPTE COURANT D’ASSOCIÉS À LA SOCIÉTÉ 
D’ÉCONOMIE MIXTE DE L’ABATTOIR DE TARBES (SEMLAT) 
_________________________________________________________________ 
 
La SEMLAT, propriétaire de l’abattoir de Tarbes, loue son bien à la SOGEAT (sous 
filiale du groupe Arcadie) afin que cette dernière exerce son activité. 
 
Le 1er juillet 2020, par jugement, le tribunal de commerce de Montpellier a 
prononcé l’ouverture de redressement judiciaire à l’égard de l’ensemble des filiales 
du Groupe ARCADIE SUD OUEST dont fait partie la SOGEAT. Il a été proposé de 
céder certaines filiales pour réduire les dettes du groupe.  
  
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a 
arrêté le plan de cessions des actifs et des activités de la SOGEAT en retenant 
l’offre présentée par la société le Porc Noir. 
  
L’entrée en jouissance de la société le Porc Noir a été fixée au 7 septembre 2020 
par le tribunal de Commerce. La décision du tribunal a également ordonné le 
transfert judiciaire du bail commercial au profit du cessionnaire.  
 
La SOGEAT n’a ainsi pas pu honorer les loyers des 2e et 3e trimestres 2020 pour 
un total de 167 581 €. À ce loyer non perçu s’ajoute le montant des taxes foncières 
avancé par la SEMLAT pour les années 2016, 2017, 2018 et 2020 soit au total 
211 280 €. 
 
La SEMLAT, par délibération de son Conseil d’administration en date du 
2 décembre 2020 a ainsi demandé à la ville un apport en compte courant 
d’associés et exposé le montant, la durée, le motif et les conditions de cet apport. 
 
Les collectivités territoriales, outre la possibilité de procéder à des apports en 
capital, sont autorisées à allouer librement des apports en compte courant 
d’associés aux sociétés d’économie mixte locales (SEML) dont elles sont 
actionnaires, en application de l’article L.1522-4 du code général des Collectivités 
territoriales (CGCT). Les modalités et les conditions dans lesquelles sont octroyées 
ces concours financiers sont quant à elles déterminées par l’article L.1522-5 du 
CGCT. 
 
Trois conditions doivent être toutefois réunies : 

- l’avance ne peut être consentie que si les capitaux propres de la SEML 
dépassent la moitié du capital social, ce qui est le cas pour la SEMLAT au 
vu des comptes arrêtés au 31 décembre 2019 ; 



 

 

- le montant des apports additionné au capital détenu dans la SEML ne doit 
pas rendre les parts des collectivités territoriales supérieures à 85 %,  

- le montant maximum que la ville de Tarbes peut consentir ne doit pas 
dépasser 5 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de la 
collectivité. 

 
Ces apports sont alloués sur la base d’une convention entre la Collectivité et la 
SEMLAT qui prévoit la nature, l’objet et la durée de l’apport, ainsi que les 
conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de 
transformation en augmentation de capital. Ils sont limités à une durée maximale 
de deux ans renouvelable une fois. A l’issue de cette période, l’apport est soit 
remboursé à la Collectivité, soit incorporé au capital.  
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande Publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la mise en place de la convention d’apport en compte courant 
d’associés entre la ville de Tarbes et la SEMLAT pour un montant de 
150 000 € dont le projet figure dans la convention jointe ; 

 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la Ville ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 

susmentionnée, et tout autre document relatif à cette affaire. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   37 
Contre :      0 
Abstentions :     5 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
10 - PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA RÉGIE « TARBES EXPO 
PYRÉNÉES CONGRÈS » POUR L’ANNEE 2020 
________________________________________________________ 
 
Le Parc des expositions de Tarbes, désigné « Tarbes Expo Pyrénées Congrès », 
est un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) géré sous la 
forme d’une régie dotée de la personnalité juridique et financière rattachée à la 
ville de Tarbes depuis le 1er juillet 2013. 
 
En vertu de l’article L.2224-1 du CGCT, un budget de SPIC doit s’équilibrer en 
dépenses et en recettes.  
 
Toutefois, l’article L.2224-2 du CGCT prévoit trois dérogations au strict principe de 
l’équilibre, limitativement énumérées, afin de permettre à la Ville de prendre en 
charge des dépenses : 



 

 

- lorsque les exigences du service public conduisent la Collectivité à imposer 
des contraintes particulières de fonctionnement ; 
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation 
d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 
d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;  
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute 
prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une 
hausse excessive des tarifs. 
 

Or, la Ville impose diverses contraintes d’exploitation, même si elles ne figurent 
pas en clair dans les statuts de la Régie : 

- des tarifs accessibles, afin d’assurer l’obligation d’exploitation, de rendre le 
Parc accessible à tous, de favoriser les échanges (associations, particuliers …) 
et de fixer l’activité, ce qui implique le maintien des manifestations 
emblématiques sur le territoire (intérêt général) ; 
- une obligation d’exploitation de manière continue et régulière durant l’année, 
afin de contribuer au rayonnement et à l’attractivité du territoire, avec les 
retombées économiques espérées au niveau des commerces, restaurants et 
hôtels (intérêt public local) ; 
- l’organisation d’évènements et la commercialisation de prestations associées, 
ainsi qu’indiqué dans les statuts ; 
- une obligation de maintien en bon état de la structure et des équipements, 
voire si possible d’améliorations. 

 
Ces contraintes d’exploitation et obligations de service public s’appliquent dans un 
contexte évolutif : 

- la commercialisation des espaces est rendue toujours plus difficile par une 
grille tarifaire peu concurrentielle, configurée en rapport des charges de la 
régie (ce qui a amené le Conseil d’administration de la Régie, dans sa 
délibération du 16 septembre 2013, à autoriser la possibilité de consentir à des 
remises afin d’assurer l’obligation d’exploitation) ; 
- l’effort d’investissement à consentir pour maintenir les équipements aux 
normes et les rendre attractifs pèse sur les comptes de la régie ; 
- fait nouveau pour cette année, la situation d'état d'urgence sanitaire est 
venue compromettre l’exploitation commerciale, avec une fermeture 
administrative pour une période de 8 mois 1/2 ; en dépit de la mise en 
chômage partiel d’une partie du personnel (de statut contractuel de droit privé), 
le chiffre d’affaires ne permet pas de couvrir les charges fixes de la structure ; 
- à la demande de la Ville, l’équipement, devenu sans activité, a été reconverti 
durant quelques semaines en centre de consultation et de dépistage Covid-19, 
avec abandon de facturation des espaces occupés du fait de cette mission de 
service public. 

 
Constatant ces contraintes d’exploitation, le dialogue de gestion est établi comme 
suit : 

- la régie sollicite annuellement et par délibération de son Conseil 
d’administration une participation financière de la Ville ; 
- la Ville propose sa participation financière sur la base des obligations de 
service public visées ci-dessus, fondées sur les remises tarifaires consenties 
pour les seules manifestations éligibles (les manifestations ayant un objet 
commercial sont écartées) ainsi que sur la part des dépenses d’équipement ne 
pouvant être financée par la tarification. 



 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, la régie du Parc a été autorisée par le 
comptable public à reprendre l’excèdent d’investissement en section de 
fonctionnement pour un montant de 60 000 €, ce qui permet de ramener la 
demande de participation à la Ville de 541 000 €. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d'octroyer à la régie « Tarbes Expo Pyrénées Congrès » une participation 
exceptionnelle de 541 000,00 € pour l’année 2020, couvrant les obligations de 
service public, l’absence de chiffre d’affaires pendant les périodes de fermeture 
administrative et la conversion de l’équipement en centre de dépistage 
Covid-19 à titre gracieux ; 
 
- de considérer qu’un acompte de 150 000,00 € a été octroyé par délibération 
du 17 juillet 2020, ramenant le reste à financer à 391 000,00 € ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer si besoin tout 
document à cet effet. 

 
La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal 
de l’exercice en cours, chapitre 67, article 67442, sous-fonction 90, ligne n° 21701. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
11 - DEMANDES D’ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
___________________________________________ 
 
Dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le 
comptable, le Receveur municipal a proposé sur justificatif l'admission en non-
valeur d'un certain nombre de créances détenues par la ville de Tarbes et dont le 
caractère irrécouvrable est reconnu. En effet, les poursuites contentieuses et les 
recherches approfondies à l’encontre des débiteurs n’ont pu aboutir à un 
recouvrement total pour des motifs de disparition, de carence, d’insolvabilité, de 
décès suivi de renonciation à succession ou encore de créance minime. 
 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation 
et de libéralité qui, en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code général des 
collectivités territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal. Pour 
autant, hormis dans les situations de procédure collective et de surendettement 
(pour lesquelles une clôture pour insuffisance d’actif est constituée), les dettes des 
débiteurs concernés ne sont pas éteintes : les titres émis gardent alors leur 



 

 

caractère exécutoire, et l’action en recouvrement demeure possible dès lors qu’il 
apparaît que le débiteur est à même de pouvoir être poursuivi. 
 
Les demandes de recettes à admettre en non-valeur, telles que présentées par le 
Receveur municipal, et tenues à la disposition des élus, concernent des titres de 
2011 à 2019 et se répartissent comme suit : 

- Budget principal - liste n° 4482160211, 34 titres pour un montant de 5 004,90 € ; 
- Budget principal - liste n° 4482170211, 14 titres pour un montant de 2 576,34 € ; 
- Budget principal - opérations reliquataires de l’ancien budget annexe Eau et 
Assainissement - liste n° 4482170811, 746 titres pour un montant de 38 434,15 € ; 
- Budget principal - opérations reliquataires de l’ancien budget annexe Eau et 
Assainissement – liste n° 4482380211, 174 titres pour un montant de 15 267,87 €. 

 
Elles représentent un total de 968 titres pour un montant de 61 283,26 €. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’admission en non-valeur et donc décharge du Receveur 
municipal des créances irrécouvrables désignées ci-dessus et retranscrites 
en annexe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile à cet effet. 

 
Les crédits correspondants sont prévus pour le Budget principal aux articles 
comptables 6541 et 6542, si besoin par complément d’inscription lors de la 
prochaine décision modificative. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
12 - CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS POUR 
RISQUES ET CHARGES 
_________________________________________________________________ 
 
En application de l’instruction M14 et du principe de prudence qu’elle préconise, le 
provisionnement vise à constater une dépréciation ou un risque. L’article R2321-2 
du Code général des collectivités territoriales stipule qu’une provision doit 
obligatoirement être constituée : 
 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, à 
hauteur du risque financier estimé par la collectivité, dans le but de couvrir la 
charge probable d’un litige (dommages et intérêts, indemnités, frais de 
procédure) ; 



 

 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code du 
commerce pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances 
de trésorerie et les participations en capital accordées par la collectivité à 
l’organisme faisant l’objet de la procédure collective ; 
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est 
compromis malgré les diligences faites par le comptable public.  

 
La constitution de telles provisions doit faire l’objet d’une délibération de 
l’assemblée, et permettra de financer la charge induite par le risque, au moyen 
d'une reprise. A contrario, la reprise de provision constituerait une recette si le 
risque venait à disparaître ou si la charge induite ne se réalisait pas. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d’approuver sur le budget principal la reprise de provision obligatoire pour 
risques afférents aux litiges et contentieux suivante, par crédit au chapitre 78, 
article 7815 de la section de fonctionnement, dans le cadre du régime de droit 
commun semi-budgétaire, pour un montant de 2 500 €  

 
o Divers - M. DUTT  -  2 500 €  

(condamnation aux frais de justice) 
- d’approuver sur le budget principal la constitution de provisions obligatoires 
pour dépréciation de comptes de tiers, par débit du chapitre 68, article 6817 
de la section de fonctionnement, dans le cadre du régime de droit commun 
semi-budgétaire, pour un montant de 422 876,79 €. Cette somme correspond 
à la valeur des titres du budget principal et de l’ancien budget annexe eau et 
assainissement pour lesquels le recouvrement est compromis selon le 
signalement du comptable public, du fait du placement des débiteurs en 
redressement ou en liquidation judiciaire 

 
o SOGEAT   -  357 120,00 € 
o Autres débiteurs      -           65 756,79 € 

 
L’ensemble du montant provisionné à cet effet est porté à 466 388,21 €. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à passer toutes les écritures comptables 
relatives à ces provisions et à signer tout document nécessaire s’y rapportant 
 

Les provisions font l’objet d’un suivi global et toutes les opérations réalisées sont 
retracées dans les annexes des documents budgétaires du budget primitif et du 
compte administratif. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 



 

 

13 - BUDGET PRINCIPAL 2020 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
__________________________________________________________________ 

 
Depuis le vote du Budget primitif 2020, diverses subventions ont été reçues et 
soumise à examen. Par ailleurs, il convient d’ajuster le tableau d’attribution des 
subventions votées, notamment du fait de la déprogrammation d’un certain nombre 
de manifestations. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d’ajuster le tableau des subventions de fonctionnement comme suit : 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS (article 657362) 
 

POLITIQUE BÉNÉFICIAIRE OBJET MONTANT 

Solidarité, 
action 
sociale, 
politique de 
la ville, 
économie 
sociale et 
solidaire 

Etablissement public « Centre 
communal d’action sociale de 
la ville de Tarbes » 
 

Subvention 
complémentaire –  
Accompagnement 
financier exceptionnel de 
la résidence autonomie 
(budget annexe du 
CCAS) 

 
130 000 € 

 

Subvention 
complémentaire –  
Accompagnement 
financier exceptionnel du 
CCAS (impact de la crise 
sanitaire) 

40 000 € 

TOTAL 170 000 € 
 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 
PERSONNES DE DROIT PRIVE (article 6574) – Tableau des subventions 
ordinaires 
 

POLITIQUE BÉNÉFICIAIRE OBJET MONTANT 

Sports 

Association sportive 
« Stado-Tarbes-Pyrénées-
Rugby » 
 

Subvention ordinaire 
complémentaire –  
Soutien au club 

 
25 000 € 

 

Vie 
associative, 
monde 
combattant 

Association  
« Marins et marins anciens 
combattants des Hautes-
Pyrénées » 

Subvention ordinaire -150 € 

Association  
« Forum des associations » Subvention ordinaire -8 000 € 

Association  
« Hobbies passions Tarbes » Subvention ordinaire -5 500 € 

Association « Jeune 
chambre économique des Subvention ordinaire -300 € 



 

 

Hautes-Pyrénées » 
Association « Los 
Abramats » Subvention ordinaire -150 € 

TOTAL 10 900 € 
 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 
PERSONNES DE DROIT PRIVE (article 6574) – Tableau des subventions 
exceptionnelles 
 

Développemt 
économique, 
attractivité, 
animations 

Association « Embiellage 
d’Or 65 » 

Subvention 
exceptionnelle -400 € 

Association « Tarbes 
Animations » 

Subvention 
exceptionnelle –
Equestria 

-50 000 € 

Subvention 
exceptionnelle –
Tarbes en canta 

-35 000 € 

Subvention 
exceptionnelle –
Tarbes en tango 

-40 000 € 

Vie 
associative, 
monde 
combattant 

Association « AFCAMDR » Subvention 
exceptionnelle -500 € 

Association  
« Groupe Fête de la Gespe » 

Subvention 
exceptionnelle -2 400 € 

Association  
« Ouroboros Syndicate » 

Subvention 
exceptionnelle -250 € 

Association du 1er RHP Subvention 
exceptionnelle -30 000 € 

Sports 

Association  
« Amitié et nature Tarbes » 

Subvention 
exceptionnelle -1 200 € 

Association « Vélivole de 
Tarbes » 

Subvention 
exceptionnelle -2 000 € 

Association « Circuit 24 
tarbais » 

Subvention 
exceptionnelle -500 € 

Association « délégation 
départementale UNSS » 

Subvention 
exceptionnelle -800 € 

Association « Ecole de 
pétanque de Tarbes » 

Subvention 
exceptionnelle -200 € 

Association « Entente 
Pyrénées Séméac Tarbes 
natation » 

Subvention 
exceptionnelle -2 500 € 

Association « Haute route 
2020 » 

Subvention 
exceptionnelle -5 000 € 

Association  
« L’échiquier de Bigorre » 

Subvention 
exceptionnelle -650 € 

Association  
« Tarbes cycliste 
compétition » 

Subvention 
exceptionnelle -800 € 

Association « Tarbes Nautic 
club » 

Subvention 
exceptionnelle -2 500 € 

Association  Subvention -4 400 € 



 

 

« Tarbes Pyrénées 
Athlétisme » 

exceptionnelle 

Association « UAT Tennis » Subvention 
exceptionnelle -1 500 € 

Culture Association « Rockabilly » Subvention 
exceptionnelle -9 000 € 

TOTAL -189 600 € 
 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs ainsi que 
tout acte utile s’il y a lieu ; 
 
 - d’inscrire les crédits correspondants dans la prochaine décision 
modificative du budget principal. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   42 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
13 BIS - BUDGET PRINCIPAL 2020 - ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS 
__________________________________________________________________ 

 
Depuis le vote du Budget primitif 2020, diverses subventions ont été reçues et 
soumise à examen. Par ailleurs, il convient d’ajuster le tableau d’attribution des 
subventions votées, notamment du fait de la déprogrammation d’un certain 
nombre de manifestations. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 
- d’ajuster le tableau des subventions de fonctionnement comme suit : 
 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 
PERSONNES DE DROIT PRIVE (article 6574) – Tableau des subvention ordinaires 
 

POLITIQUE BÉNÉFICIAIRE OBJET MONTANT 

Solidarité, 
action sociale, 
ESS 

Association « Mob 65 » Subvention ordinaire  
 

-9 500 € 
 

 
 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs ainsi que 
tout acte utile s’il y a lieu ; 
 



 

 

 - d’inscrire les crédits correspondants dans la prochaine décision 
modificative du budget principal. 
 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
Pour :   33 
Contre :      9 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
14 - BUDGET PRINCIPAL 2020 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 
_____________________________________________________ 
 
Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2020 du budget principal, des ajustements 
s’avèrent nécessaires. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par la 
présente décision modificative s’équilibrent globalement en recettes et dépenses à 
la somme de – 456,00 €. 
 
Ces différents mouvements, retracés dans le document annexé, peuvent se 
résumer ainsi, par chapitre : 
INVESTISSEMENT 
 
Recettes 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement reçues 56 891,60 € 
Chapitre 4541 – Travaux d’office (régularisation) 1 830,00 € 
Chapitre 021 – Virement de section à section -207 677,60 € 

TOTAL -148 956,00 € 
 

Dépenses 
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles -34 900,00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles -244 556,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours -20 000,00 € 
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières 150 500,00 € 

TOTAL -148 956,00 € 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Recettes 

Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations 146 000,00 € 
Chapitre 78 – Reprises sur provisions (semi-budgétaire) 2 500,00 € 

TOTAL 148 500,00 € 
 

Dépenses 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 902 872,70 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel -300 000,00 € 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 157 843,80 € 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 401 938,75 € 
Chapitre 68 – Dotations aux provisions (semi-budgétaire) 422 876,79 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues -1 229 354,44 €    
Chapitre 023 – Virement de section à section -207 677,60 € 



 

 

TOTAL 148 500,00 € 
 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M 14, en application des 
articles L. 2312-2 et 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et après avis 
favorable de la commission Administration Générale, Finances, Ressources 
humaines et commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal d’approuver la décision modificative n° 4 du budget principal 2020, telle 
que présentée par chapitre et détaillée dans le document annexé. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
Pour :   38 
Contre :      0 
Abstentions :     4 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
15 - RAPPORT SUR L’ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT EN 2020 
_______________________________________________________ 
 
La ville de Tarbes a mis en place depuis 2001 une gestion active de sa dette. 
Celle-ci a guidé ses choix dans les négociations qu’elle a menées et les contrats 
qu’elle a souscrits pour ses financements. 
 
Elle a utilisé des instruments financiers définis par la circulaire 
NOR/INT/B/92/00260/C du 15 septembre 1992, complétée par la circulaire 
NOR/LB2/B/03/10032/C du 4 avril 2004, relative à l'utilisation des instruments 
financiers. 
 
La circulaire interministérielle NOR/IOC/B/101/5077/C du 25 juin 2010 a rappelé 
l’attention sur les risques inhérents à la gestion active de la dette par les 
collectivités territoriales, et l’état de droit sur le recours aux produits financiers et 
aux instruments de couverture du risque financier. Elle préconise aussi 
l’établissement d’un rapport annuel sur la gestion de la dette. 
 
Présenté depuis 2010 en Conseil municipal, il s’inscrit dans une volonté de 
transparence vis-à-vis des élus et des citoyens, et permet notamment de mieux 
éclairer les enjeux exposés à l’occasion du débat d’orientations budgétaires. 
 
Dans le prolongement du débat d’orientations budgétaires, il est proposé au 
Conseil municipal de prendre connaissance et de prendre acte du présent rapport 
d’information sur l’état de la dette, les opérations financières réalisées en 2020 et 
les perspectives de gestion. 
 
 
 
1 – BILAN DES OPÉRATIONS DE L’ANNÉE 2020 
 
- Financements nouveaux 

 



 

 

La Ville n’a pas rencontré de difficultés pour financer ses projets d’investissements 
en 2020. 
 
Une première consultation a été lancée fin septembre pour un montant de 6 M€.  
Les financements souscrits sont les suivants : 
 
 
             Opération    Flux nouveaux 2020 
          Reliquataire 2019*     Première consultation                 
Budget Principal Principal Principal  
Organisme prêteur La Banque 

Postale 
La Banque 
Postale 

Crédit Agricole   

Capital 5 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 €  
Durée 15 ans 15 ans 15 ans  
Nature du taux Fixe Fixe Fixe  
Niveau du taux 
 

0,66 % trim 
Base 30/360 

0,43 % trim 
Base 30/360 

0,42 % trim 
Base exact/360 

 

Amortissement du capital Constant Constant Constant  
Niveau de risque 1A 1A 1A  
(*) emprunt d’équilibre 2019 ayant fait l’objet d’un reste à réaliser sur 2020 
Une deuxième consultation est actuellement en cours pour couvrir le besoin 
résiduel à hauteur de 4,2 M€ (« emprunt d’équilibre »). 
- Arbitrages 
 
La Ville a réalisé quelques arbitrages de taux ou d’indexation de taux pour garantir 
des taux à 0 % sur 2020 et des taux très bas sur les années suivantes. 
 
- Remboursements 
 
Capital remboursé  6 488 938,28 €  
Intérêts versés 1 019 399,32 € 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence eau et assainissement, 274 020,04 € 
en capital et 24 799,46 € en intérêts sont remboursés par la communauté 
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées au titre des emprunts non transférés. 
 
 
2 – ENCOURS DE DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2020 – TOUS BUDGETS 
CONSOLIDÉS 
 
2.1. Situation générale 
 

ELEMENTS DE SYNTHESE Capital restant dû 
au 31 déc. 2020 

Capital restant dû  
au 31 déc. 2019 

Variation 

Encours général 59 245 367,71 € 54 734 306,04 € Hausse (*) 
Nombre d’emprunts  44 41 Hausse 
Taux moyen  1,62 % 1,88 % Baisse 
Durée résiduelle moyenne 10 ans et 4 mois 10 ans Hausse 
Vie moyenne résiduelle     5 ans et 4 mois 4r 5 ans et 2 mois Hausse 
Encours de dette / recettes 
réelles de fonctionnement 

69,3 %  69,4 % Baisse 

Ratio d’endettement 
(encours de dette / CAF brute) 

5,63 ans 5,68 ans 
 

Baisse 



 

 

(*) Les prêts souscrits fin 2020 pour 4,2 M€ feront l’objet d’un reste à réaliser sur 
l’exercice 2021 
 
Ces éléments viennent attester un pilotage sérieux et responsable, gage d’une 
gestion prudente et d’une bonne santé financière. La mise en restes à réaliser 
permet de lisser les besoins au plus près des engagements qui seront réalisés 
ultérieurement. 
2.2. Répartition par budgets 
 
La dette globale est répartie sur les différents budgets comme suit : 
 
BUDGETS Capital restant dû au 

31 décembre 2020 
Capital restant dû au 

31 décembre 2019 
Part  
de 

l’encours 
Ville (ou Principal) 57 122 519,73 € 51 064 858,34 € 96,42 % 
Eau et Assainissement   1 174 312,97 € 

3,58 % Restauration collective 292 624,46 € 361 296,99 € 
Espace Brauhauban 1 830 223,52 € 2 133 837,74 € 
 
La dette est classifiée comme suit sur la grille Gissler (risque budgétaire et 
financier allant du 1A pour le moins risqué au 6F pour le plus risqué) : 
     Classement 1A (risque le plus faible) : 100 % de l’encours soit 59 245 367,71 €  
 
2.3. Répartition par préteurs 
 
ORGANISMES PRETEURS 

 
 

Encours au 31/12/2020 Part 

Société Générale 19 436 928,58 € 32,81 % 
Sté Financement Local 14 810 666,45 € 25,00 % 
Crédit Agricole - CACIB 12 059 091,34 € 20,35 % 
Caisse d’Epargne 5 027 836,73 € 8,49 % 
La Banque Postale 4 586 666,69 € 7,74 % 
Royal Bank of Scotland 1 011 827,27 € 1,71 % 
Crédit Coopératif 914 821,06 € 1,54 % 
Caisse Dépôts Consignations 763 243,42 € 1,29 % 
Crédit Foncier de France 397 224,00 € 0,67 % 
Crédit Mutuel 237 062,17 € 0,40 % 
 
 
3 – VENTILATION PAR TYPE DE TAUX AU 31 DÉCEMBRE 2020 – TOUS 
BUDGETS CONSOLIDÉS 
 
TYPE DE 
TAUX 

Classification 
GISSLER 

Nombre 
d’emprunts 

Part de 
l’encours au 
31/12/2020 

Part de 
l’encours au 
31/12/2019 

Variation 

Taux fixe  

1A 32 82,52 % 78,82 % Hausse 
Taux indexés 12 17,48 % 21,18 % Baisse 
 
TYPE DE 
TAUX 

Taux moyen au 
31/12/2020 

Taux moyen au 
31/12/2019 

Variation 

Taux fixe 1,84 % 2,24 % Baisse 
Taux indexés 0.57 % 0,56 % Hausse 
 



 

 

3.1 - La dette à taux fixe augmente pour atteindre 82,52 % de l’encours, soit 
48 888 052,39 €. 
 
Les emprunts à taux fixe permettent une meilleure visibilité budgétaire, en 
protégeant la collectivité contre les effets d’une hausse des taux. 
 
 
Voici la répartition de l’encours en fonction des niveaux de taux actuariel résiduel : 
TAUX FIXE 
APPLIQUÉ 

Encours à taux fixe concerné 
Capital restant dû au 31/12/2020 Part 

0 à 1 %  26 526 753,37 € 54,26 % 
1 à 2 % 6 814 821,14 € 13,94 % 
2 à 3 % 3 598 710,69 € 7,36 % 
3 à 4 % 8 405 765,12 € 17,19 % 
4 à 5 % 737 062,09 € 1,51 % 
>5% 2 804 939,98 € 5,74 % 

 
3.2 - La dette à taux indexés baisse et représente 17,48 % de l’encours, soit 
10 357 315,32 €. 
 
Les emprunts à taux variable permettent aujourd’hui de réduire le taux moyen payé 
par la Ville en profitant d’index bas. 
Le taux moyen constaté sur l’exercice ressort à 0,57 % du fait de taux courts 
exceptionnellement bas et de marges également en baisse. 
 
Voici la répartition de l’encours par index : 

TAUX VARIABLE 
APPLIQUÉ 
(auquel se rajoute la marge) 

Cotation ou valeur 
du jour 

(repères de marché) 

Encours à taux variable 
concerné 

Capital restant dû au 
31 décembre 2020 Part 

EURIBOR (3, 6 ou 12 mois) -0,52 % (3 mois) 9 424 358,90 € 91,00 % 
TAM/TAG -0,46 %  397 224,00 € 3,83 % 
LIVRET A 0,50 % 535 732,42 € 5,17 % 

 
 
Enfin, le dernier tableau permet de récapituler l’évolution de la dette depuis 2000. 
Le désendettement a été constant, l’encours passant (tous budgets consolidés) de 
96,62 millions d’euros au 1er janvier 2001 à 59,25 millions d’euros au 31 décembre 
2020, soit une diminution de 36 %.  
 
Le poids de l’encours de dette par habitant a été fortement réduit, passant de 
1 958 € en 2000 à 1 307 € en 2020, et ce en dépit de la baisse de population 
connue ces dernières années. 
 
En données comparées, pour ce qui relève du budget principal, ce ratio tombe à 
1 220 € mais reste toutefois supérieur à la moyenne de la strate (1 032 €/hab). 
 
Le poids des investissements par habitant augmente significativement et se situe 
au-dessus de la moyenne de la strate. 
 
Il vient justifier le réendettement amorcé permettant de soutenir le programme 
d’investissement indispensable pour assurer l’avenir de la Ville, dans un contexte 
particulièrement favorable de taux d’intérêts bas.  



 

 

 
En conclusion, malgré une situation peu enviable en matière d’endettement voici 
encore quelques années, la Ville a su rétablir ses ratios au prix d’une gestion 
rigoureuse au quotidien accompagnée d’une gestion active et dynamique de sa 
dette. Pour soutenir l’effort d’investissement, la Ville a recours à un endettement 
mesuré tout en maîtrisant son épargne de gestion afin de ne pas trop pénaliser la 
fiscalité.  
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
L’assemblée prend acte. 
 
 
16 - DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 
___________________________________________________ 
 
Conformément à l’article L 5211-36 du Code général des collectivités territoriales, 
un débat sur les orientations budgétaires doit être organisé dans les deux mois qui 
précèdent l’examen du budget. 
Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent le budget 
primitif. 
Le débat se déroule dans les conditions fixées au règlement intérieur de la 
collectivité ; il ne constitue toutefois qu’une étape préliminaire à la procédure 
budgétaire et ne présente aucun caractère décisionnel.  
La préparation budgétaire s’achèvera par l’examen des budgets primitifs, qui 
seront soumis à l’approbation du Conseil municipal le 18 janvier 2021. 
 
Afin de présenter les conditions d’élaboration des budgets primitifs, le rapport vise 
à informer le Conseil municipal de l’évolution des données économiques nationales 
et des orientations de l’État pour le secteur public local, de la situation financière 
de la ville (avec notamment des éléments de prospective), de la stratégie 
financière et des priorités envisagées en fonctionnement et en investissement, au 
regard d’une première approche des équilibres budgétaires. 
 
En application de la loi NOTRe, ce rapport doit désormais également présenter, 
pour les villes de plus de 10 000 habitants, un certain nombre d’informations 
relatives à la gestion des ressources humaines : structure et évolution des effectifs, 
structure et évolution des dépenses de personnel, éléments relatifs aux 
rémunérations et aux avantages en nature. Ces informations sont présentées sous 
la forme d’une annexe. 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal de débattre des principales orientations budgétaires, sans 
que cela ne donne lieu à un vote, en s’appuyant sur la note explicative de synthèse 
proposée ci-après. 
Documents remis : 
 

- note explicative de synthèse – annexe 1 ; 
- prospective (chaîne de l’épargne) – annexe 2 ; 
- annexes présentant les informations relatives à la gestion des ressources 

humaines – annexe 3 ; 



 

 

- programme pluriannuel d’investissements (provisoire) – annexe 4 ; 
- états relatifs aux effets de la crise sanitaire sur les dépenses et recettes de 

fonctionnement du budget principal – annexe 5. 
 
Le rapport sur l’état de la dette et l’évolution de l’endettement sera présenté par 
ailleurs dans un point distinct de l’ordre du jour. 
Le débat d’orientations budgétaires constitue la première étape politique du cycle 
de préparation budgétaire, qui se terminera le 18 janvier 2021 par la présentation 
et le vote des budgets primitifs 2021 (budget principal et budgets annexes). 
 
Les services ont été sollicités en septembre 2020 afin de constituer une base de 
propositions conformes au projet de mandat. C’est sur ce fondement que la 
stratégie budgétaire à retenir sera débattue durant la présente séance du conseil 
municipal, avant élaboration définitive des projets de budgets primitifs. 
 
L’objectif est d’assurer les financements permettant de mobiliser les efforts 
budgétaires sur les priorités inscrites dans le programme politique : santé, politique 
sociale, transition énergétique, éducation, sécurité… 
 
Le présent rapport vise à identifier les marges de manœuvre budgétaires 
mobilisables en tenant compte : 

- des financements de l’État pour le secteur public local (tels qu’inscrits sur le 
projet de loi de finances avec les réformes en cours) ; 

- des grands axes de gestion qui guident la municipalité depuis 2001 de 
manière à maintenir si possible dans le contexte actuel, la situation 
financière de la ville (modernisation, soutien à l’investissement, maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, modération de la pression fiscale, maintien 
d’une épargne de gestion positive, …) ; 

- des facteurs externes (crises sanitaire, sociale, économique nous incitant à 
revoir nos pratiques, prioriser nos dépenses et mobiliser des financements 
supplémentaires) ; 

- des besoins nouveaux avec notamment les exigences tant des citoyens (un 
service public irréprochable, une fiscalité modérée,) que des acteurs 
économiques (priorité à l’investissement public local) 
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Les orientations budgétaires dépendent des dispositions financières relatives 
aux collectivités territoriales du bloc communal contenues dans la loi de 
finances pour 2021 qui sera votée en fin d’année.  
En effet, les finances publiques ont été fortement affectées en 2020 par la crise 
économique et sanitaire et l’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du 
plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance économique et 
l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise. 
 
 
1.1. Un projet de loi de finances ambitieux dans un contexte dégradé 

 
Le PLF 2021 est forcément exceptionnel du fait de la crise sanitaire, et se situe 
dans la lignée des 4 lois de finances rectificatives pour 2020. Il prend en compte 
les prévisions économiques suivantes : 

- un déficit public pour 2020 supérieur à 10 % et attendu à 6,7 % pour 2021 
du fait du portage d’un plan de relance de 100 Mds€ (prévu sur deux ans, 
dont 42 Mds € décaissés en 2021) ;  

- un solde budgétaire à -195,2 Mds€ pour 2020, soit une moindre dégradation 
qu’anticipé au PLF rectificatif n°3 de 2020 (-225 Mds€), et estimé à -152,8 
Mds€ pour 2021 ; 

- un rebond de croissance de 6 % dès l’an prochain après une chute de PIB 
attendue de 10 % cette année ; 

- une dette publique qui s’envolerait vers 120 % du PIB. 
 

La priorité est de répondre à l’urgence immédiate en donnant tous les moyens en 
faveur de la relance, y compris par la poursuite des diminutions des prélèvements 
obligatoires sur les ménages et sur les entreprises, tout en préparant la France de 
2030 dans un contexte inédit depuis la crise de 1929. 
 
 

1.2. Les collectivités territoriales seront accompagnées, et les 
communes fiscalement protégées des effets de la crise 

 
Les attentes des collectivités sont fortes, à commencer par les villes-centre, qui ont 
été confrontées à des pertes de recettes tarifaires importantes durant l’année 
2020, d’autant plus que la loi de finances rectificative n° 3 pour 2020 n’a apporté 
qu’une réponse partielle. Alors que l’impact budgétaire et financier de la crise 
sanitaire produit encore ses effets, une quatrième rectification de la loi de finances 
pour 2020 est prévue d’ici la fin de l’année. 
 
A la lecture du PLF 2021, la priorité n’est clairement plus de continuer à maîtriser 
la dette et les déficits publics, dans le respect de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 (LPFP), mais d’encourager à porter des politiques 
contracycliques à même de soutenir le tissu économique et de pallier les 
conséquences territoriales des différentes crises pour les habitants et les acteurs 
associatifs.  
En conséquence les contrats dits de Cahors, porteurs de la trajectoire de maîtrise 
des dépenses locales de fonctionnement (+1,2 %) et de la réduction annuelle du 
besoin de financement des grandes collectivités sont suspendus. 
Au niveau du plan « France relance », une partie du dispositif est réservée au 
bloc communal et aux départements par affectation déconcentrée des crédits au 



 

 

niveau des préfets. Les objectifs du plan sont le verdissement de l’économie, 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le soutien aux plus fragiles, et 
pour les collectivités des missions d’aménagement du territoire. Ainsi, l’Etat veut 
rendre la territorialisation du plan de relance la plus efficace, et donc la plus visible 
possible, en liaison avec divers opérateurs (agence nationale de la cohésion des 
territoires, programmes « Action cœur de ville » et « Territoires d’industrie », …) 
 
Sur le plan de la fiscalité directe locale, le PLF 2021 intègre la compensation « à 
l’euro près » de la baisse des ressources pour les collectivités locales concernant 
les impôts dits de production (-10 Mds€ sur les impôts économiques locaux).  
 
Par ailleurs, le 1er janvier 2021 commencera à s’appliquer la nouvelle architecture 
fiscale pour les impôts ménages définie dans la loi de finances précédente (pour 
ce qui concerne les communes, suppression définitive du produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, avec compensation par reprise de la 
part départementale de TFPB et application d’un coefficient correcteur évolutif). 
 
Pour la ville de Tarbes, les conséquences de ces diverses réformes sont plutôt 
neutres : le désormais produit unique de fiscalité directe avec pouvoir de taux 
qu’est la TFPB n’est pas sensible au contexte économique, les effets des réformes 
au niveau des bases fiscales étant compensés. Le coefficient de revalorisation des 
bases s’établit pour 2021 à 0,3 %, en rapport avec l’inflation. 
 
Les dotations de fonctionnement seront stabilisées à commencer par la dotation 
générale de fonctionnement (DGF). Ainsi la trajectoire de la loi pluriannuelle sur les 
finances publiques locales 2018-2022 est maintenue. 
 
Les dotations d’investissement sont maintenues à leur niveau comme la dotation 
de soutien à l’investissement local (DSIL) qui a été renforcée courant 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé : 



 

 

 
Enfin, voici diverses réformes ou mesures plus minoritaires contenues dans le PLF 
2021 et qui intéressent l’échelon communal et donc la ville de Tarbes : 

- la gestion des taxes d’urbanisme est transférée des directions 
départementales des territoires vers les directions départementales des 
finances publiques ; 

- le produit des taxes locales sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) 
devient national ; les collectivités territoriales seront bénéficiaires d’une 
fraction du produit d’une taxe nationale désormais unique, ceci afin de de 
mettre en conformité le droit fiscal français avec les directives 
européennes) ; 

- la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) sera automatisée avec mise en œuvre progressive sur trois ans, 
ce qui implique une rigueur accrue dans les imputations comptables 

 
2. LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2021 DE LA VILLE DE 

TARBES 
 
Le contexte de préparation du budget principal 2021 est autant particulier qu’il est 
inédit. En effet, les effets de la crise sanitaire et du premier confinement sur les 
comptes communaux de l’année 2020 ne sont pas définitivement connus, mais la 
renonciation à divers produits courants et surtout l’accompagnement financier de 
divers satellites et acteurs associatifs constituent autant d’efforts qui devront être 
mesurés, s’ils ont vocation à être reconduits. En effet, il est difficile d’anticiper la 
sortie de crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, alors que notre commune 
est entrée dans la crise en bonne santé financière.  
Il s’agit avant tout d’une crise de recettes, car pour ce qui est du budget communal 
des abandons en la matière ont dû être retenus, et pour les divers satellites c’est 
leur absence de recettes qui a conduit à solliciter une participation financière 
exceptionnelle de la ville. 
 
Pour l’année 2021, la collectivité souhaite tout à la fois engager son programme 
politique en matière d’équipements, préserver au mieux l’épargne de gestion 
(autofinancement), répondre aux besoins de protection face à la crise économique 
engendrée par la situation sanitaire, s’abstenir de recourir au levier fiscal par 
l’augmentation du taux de TFPB, et maintenir autant que possible les grands axes 
de gestion volontaristes et responsables engagés depuis 2001.  



 

 

 
Pour le fonctionnement, la maîtrise des dépenses doit se faire à qualité constante 
de services publics rendus, tout en rendant des crédits disponibles pour soutenir 
les associations, voire les satellites les plus fragilisés. 
 
Pour l’investissement, le programme se veut encore ambitieux pour l’avenir, et 
porteur de projets structurants et stratégiques, gages de l’attractivité commerciale 
et résidentielle de notre Ville. La valorisation du patrimoine bâti, l’amélioration des 
équipements et réseaux seront financées par la mobilisation du meilleur 
autofinancement possible, par la recherche accrue de subventions et par un 
recours assumé et amplifié à l’endettement en période de taux bas. 
 
Les choix budgétaires affichent clairement le choix de rendre la Ville plus attractive, 
avec le dispositif « Action Cœur de ville », pour encourager les commerces et les 
habitants de l’aire urbaine à considérer que la meilleure qualité d’implantation se 
trouve sur le territoire de la ville-centre de l’agglomération, et les investisseurs à 
venir exprimer leurs ambitions sur le territoire d’une ville à la qualité de vie 
indéniable et aux potentiels à accroitre.  
 
 

2.1. Une section de fonctionnement à stabiliser 
 

La section de fonctionnement ne pourra être équilibrée que par la maîtrise absolue 
des dépenses de fonctionnement et par une évaluation aussi prudente que sincère 
des recettes de fonctionnement. 
 
 
A/  Un objectif : maîtriser absolument les dépenses de fonctionnement 
 
Les trois premiers postes de dépenses de fonctionnement sont constitués par la 
masse salariale, les subventions et participations, et enfin les charges à caractère 
général. À la lecture compte administratif 2019, cet ensemble compte pour plus de 
95 % des dépenses réelles de fonctionnement. Si leur évolution à la baisse est 
impossible du fait de leur rigidité naturelle, les efforts de la collectivité visent à 
contenir leur évolution. 
 



 

 

 
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

a/ Le poste le plus important est la masse salariale (55,3 % des dépenses 
réelles de fonctionnement, selon le compte administratif 2019) 

 
Dépenses de personnel par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

La prospective financière invite à maîtriser la dynamique de hausse de la masse 
salariale afin de ne pas dégrader les principaux ratios. 

Le début de l’année 2021 va être marqué par la mise en œuvre des lignes 
directrices de gestion (LGD dans la collectivité) conformément au décret n°2019-
1265 du 29 novembre 2019. Elles constituent le document de référence pour la 
gestion des ressources humaines. 

Les deux axes majeurs retenus dans le plan pluriannuel défini pour la durée du 
mandat concernent la valorisation professionnelle et le développement des 
compétences des agents municipaux.  



 

 

Ce dernier intègre par ailleurs le plan égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes pour les trois prochaines années avec une action prioritaire visant à 
traiter les écarts de rémunération. Le levier principal consiste à mettre en place un 
régime indemnitaire lié au poste et non plus au grade. La mise en œuvre 
progressive du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) conduit à prévoir pour 
l’année 2021 l’inscription d’un crédit de 0,4 M€.   

La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) va s’achever sur le 
prochain exercice  et a pour conséquence des revalorisations indiciaires au 
1erjanvier  pour un montant de 0,1 M€.  
L’harmonisation de la durée légale du travail dans la fonction publique territoriale 
doit être réalisée dans les prochains mois avec une mise en œuvre effective au 
1er janvier 2022. Cette réforme vise à fixer les 1607 heures comme moyenne 
effective de travail quand aucune sujétion ne justifie un régime inférieur, ainsi qu’à 
moderniser l’organisation du travail pour mieux s’adapter aux besoins des usagers. 
 
La part des heures supplémentaires payées par la ville de Tarbes devra baisser 
grâce au recours à du personnel vacataire ou intérimaire et fera l’objet d’un 
examen dans le cadre de l’étude qui sera conduite sur le temps de travail dès le 
premier trimestre. 
 
En 2021, une enveloppe de 0,31 M€ est inscrite pour quelques recrutements suite 
à la volonté municipale d’accroitre les effectifs de la police, de créer un service 
habitat, de renforcer les services supports de la collectivité : Finances, 
Informatique et Ressources humaines confrontés à de nouvelles contraintes 
techniques et juridiques. 
Enfin, la masse salariale du budget Ville enregistre une augmentation de 3,29 % 
par rapport à l’année précédente (BP 2020 : 31,2 M€) liée aux mesures énoncées 
ci-dessus. 

 
b/ Les subventions, participations et interventions extérieures 
constituent le deuxième poste de dépenses de fonctionnement (23,3 % des 
dépenses réelles de fonctionnement, compte administratif 2019). L’effort 
budgétaire est nécessaire : la municipalité fait le choix volontariste 
d’accompagner les structures qui participent activement à l’amélioration et 
au développement de notre territoire. Une grille directrice devra être étudiée 
pour l’attribution des subventions. 

 
La trajectoire observée ces dernières années démontre un effort soutenu et 
maîtrisé des financements destinés aux établissements publics et aux associations 
concernés, forces vives du territoire, créateurs de lien social et humain, en 
prolongement de l’action publique municipale, sans compter l’ensemble des 
équipements municipaux mis gracieusement à disposition. 
 
L’inscription budgétaire pour l’année 2021 devrait au moins être conforme au 
budget primitif 2020 (13 millions d’euros), établissements publics et associations 
confondus. Le coût des mises à disposition des moyens devra être communiqué 
pour valorisation et appréciation du soutien réel apporté par la collectivité, et inscrit 
dans les comptes des structures associatives. 

http://www.cdg44.fr/glossaire#tid-C
http://www.cdg44.fr/glossaire#tid-P


 

 

o ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE 
L’équilibre du budget primitif du CCAS va être assuré par la mobilisation d’une 
subvention du Budget principal qui devrait s’élever à 1,9 M€. Une ventilation 
analytique sera proposée de manière à mieux percevoir l’effort budgétaire pour 
chacun des postes d’activité (action sociale, portage de repas, petite enfance, 
…), nécessitant à chaque fois des moyens financiers et humains.  

Par ailleurs, les subventions aux associations porteuses de projets de solidarité 
seront pérennisées (0,1 M€), afin de confirmer le soutien à l’action sociale et 
solidaire la meilleure possible, destinée à accompagner nos concitoyens les 
plus fragiles. 
 
o EDUCATION ET JEUNESSE 
La Ville maintient son effort en direction de la jeunesse, avec une subvention 
globalisée à la Caisse des écoles stabilisée autour des 5 M€, permettant de 
compléter le financement des différentes missions de l’établissement public 
auprès des élèves tarbais et non-tarbais. Là aussi, la subvention sera 
présentée avec une ventilation analytique par poste d’activité (restauration 
scolaire, péri et extra-scolaire, projet de réussite éducative), nécessitant à 
chaque fois des moyens financiers et humains.  

Cet effort conséquent est renforcé par des subventions à diverses coopératives 
scolaires et aux écoles privées à hauteur de 0,2 M€, et vient compléter tout le 
dispositif porté sur le budget de la Ville pour maintenir la qualité d’accueil de 
nos établissements scolaires et de nos centres de loisirs. 

A noter que ces efforts vont être complétés par un positionnement de crédits 
permettant d’assurer la poursuite des programmes de la démarche « Education 
au développement durable » (destinée aux enfants des écoles primaires avec 
l’appui du centre de vacances de Payolle), du service « Jeunesse Vie 
citoyenne », de l’Éducation nationale et des divers partenaires qui 
accompagnent de nombreux jeunes de Tarbes et de son agglomération. Bien 
entendu, l’exécution des divers programmes est conditionnée par la situation 
sanitaire du moment. 

 
o SPORT  
Les subventions à destination des clubs sportifs permettent de soutenir les 
principales forces vives de la vie associative tarbaise, génératrices de lien 
social, d’activité, du bien vivre ensemble et du développement par le sport. 
L’inscription budgétaire correspondante devrait atteindre 1,3 M€, avec effort 
destiné principalement aux structures associatives des clubs de haut niveau 
(Stado-TPR, TGB, UTL, TPF).  

Pour rappel, l’ensemble des clubs bénéficie gracieusement des installations 
sportives municipales. 
 
o CULTURE 
Le soutien financier en direction du monde culturel va non seulement être 
préservé, mais également amplifié.  



 

 

Tout d’abord, la contribution à l’Ecole supérieure d’Art et de Design des 
Pyrénées (ESAD), est maintenue à 835 000 € formalisée par une nouvelle 
convention triennale 2021-2023.  

De même, l’effort à destination des associations culturelles sera porté à environ 
0,35 M€, pour répondre aux besoins d’accompagnement, nombre d’entre elles 
ayant été privées de représentations sur l’année 2020. 
 
o ASSOCIATIONS GENERALISTES 
Le soutien financier aux associations généralistes et associations d’anciens 
combattants sera maintenu autour de 0,12 €. 

Là aussi, chaque association bénéficie de la mise à disposition des moyens 
humains, matériels et en équipements de la collectivité. 
 
o ATTRACTIVITE - ANIMATIONS 
La municipalité va continuer si possible à accompagner l’offre événementielle 
faisant de Tarbes une ville attractive et animée par des manifestations de 
renommée portées par le monde associatif (Equestria, Tarbes en Tango, Tarba 
en canta), après une année 2020 marquée par l’annulation de presque toutes 
les animations. Ainsi, les diverses associations continueront à être soutenues 
pour une enveloppe globale d’environ 0,6 M€, y compris l’office de tourisme 
municipal. 
 

o SDIS 
 

La contribution au SDIS en 2021 sera du même niveau que pour l’année 2020, 
soit 2,17 M€. 
 
o AUTRES PARTICIPATIONS 

 
Diverses participations sont par ailleurs prévues, par exemple pour soutenir la 
ligne aérienne vers Paris-Orly (environ 0,2 M€) ou l’école des métiers. 

c/ Les dépenses courantes des services constituent le troisième poste de 
moyens de fonctionnement de la collectivité (15,6 % des dépenses réelles 
de fonctionnement, selon le compte administratif 2019) et correspondent 
aux divers achats et prestations de services. Conformément au débat 
d’orientations budgétaires de l’an dernier, ce poste de dépenses doit être 
plafonné si possible. 

Ce poste de dépenses est passé durant la dernière mandature de 7,5 M€ à près 
de 9 M€, avec une hausse marquée essentiellement sur les deux dernières 
années, notamment du fait de ré-imputations comptables d’opérations 
d’investissement en opérations d’entretien courant. Les inscriptions budgétaires 
représenteront 9,6 millions d’euros.  
 
Les services ont reçu pour consigne de reconduire au mieux leurs crédits. 
 
Les seules augmentations correspondront soit à des ré-imputations comptables, 
soit à des dépenses incompressibles (taxes foncières), soit à des dépenses 
supplémentaires dont l’engagement est rendu nécessaire (normes, sécurité, 



 

 

maintenance, équipements courants liés à la protection des agents et du public 
dans le contexte de crise sanitaire, coûts divers dus à la prolongation des mesures 
sanitaires…) 
 
 d/ Les autres postes de dépenses 

 
Les charges financières sont stabilisées, malgré le recours accru à l’emprunt sur 
l’exercice 2020 mais avec des taux historiquement bas. 
En prospective pluriannuelle, l’augmentation du recours à l’endettement pour 
financer la politique ambitieuse d’investissements est inévitable mais maîtrisée. 
Elle passe par une souscription de nouveaux contrats de prêt supérieure en 
montant aux remboursements en capital réalisés annuellement. La faiblesse des 
taux d’intérêts constitue une opportunité majeure. 
Par ailleurs, la souscription éventuelle à une ligne de trésorerie ne devrait pas non 
plus bouleverser ce poste pour les mêmes raisons. 
 
Les charges exceptionnelles vont être stabilisées : l’engagement vis-à-vis de la 
SEMI-Tarbes dans le cadre du protocole avec la CGLLS s’est achevé en 2020. Par 
contre, il est inévitable que la régie personnalisée « Tarbes Expos Pyrénées 
Congrès » vienne solliciter en cours d’année une demande de participation de la 
part du budget de la Ville, pour les fortes pertes d’activité dues à la crise sanitaire.  
 
La projection prospective de la section de fonctionnement nécessite que les efforts 
de gestion de la Ville doivent être renforcés afin de préparer les années à venir. 
Sans pilotage au plus fin des divers postes, l’épargne de gestion risque de devenir 
négative. Or, la collectivité ne veut en aucun cas être conduite à proposer des 
choix de dégradation de services publics ou des hausses significatives de fiscalité 
ou de tarifs de manière arbitraire.  
 
Enfin, une circulaire parue en août 2020 est venue détailler les adaptations 
budgétaires et comptables des dépenses à caractère sanitaire. Il est ainsi proposé 
un dispositif de comptabilisation spécifique des charges liées à la crise sanitaire 
(frais spécifiques, soutien au tissu économique, soutien en matière sociale, 
surcoûts sur les contrats de commande publique, majoration de subventions 
d’équilibre des budgets annexes ou des contributions ou subventions à d’autres 
structures), avec possibilité d’étalement sur plusieurs exercices. La Ville s’engage 
dans cette démarche. 
 
B/  Une évaluation prudente et sincère des recettes de fonctionnement 
 



 

 

 
Recettes réelles de fonctionnement par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

 

 

a/ Les recettes fiscales constituent le premier poste de recettes de 
fonctionnement (environ 47 % des recettes réelles de fonctionnement à la 
lecture du compte administratif 2019, soit 30,6 M€). 

Le produit de la fiscalité directe locale (environ 42 % des recettes réelles de 
fonctionnement selon le compte administratif 2019, soit 27,7 M€) a pour objectif de 
demeurer stable voire d’être réduite. Il ne comprendra désormais plus que la seule 
taxe foncière, recomposée sur les propriétés bâties (part départementale et 
coefficient de correction), et sur les propriétés non bâties. 
 
 

https://data.cabinet-fsl.fr/


 

 

 
Produit des contributions directes par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

 

 
 

https://data.cabinet-fsl.fr/


 

 

En considérant que l’effet de la réforme est parfaitement neutre au niveau de cette 
ressource fiscale, il est projeté pour 2021 un produit de la fiscalité directe locale au 
même niveau qu’au budget primitif 2020, soit 28,1 M€. 
 
L’application du coefficient de revalorisation nominale des bases fiscales, fixé à 
0,3 %, devrait produire un effet marginal du fait de la faible inflation, et il convient 
de noter que les taux de fiscalité de la TFPB et de la TFNB ne seront pas 
augmentés. 
 
La commune réalise d’important efforts par l’application de nombreuses 
exonérations partielles ou totales de bases pour des publics spécifiques, de droit 
ou par choix volontariste : 

- abattement de 30 % pour les logements locatifs des HLM et SEM dont le 
propriétaire est signataire d’un contrat de ville avec convention annexée au 
contrat (environ 0,3 M€) ; 

- exonération des personnes âgées de plus de 75 ans et de condition 
modeste (environ 0,3 M€) ; 

- exonération long terme des logements neufs financés par subvention ou 
prêt (environ 0,5 M€) 

- exonération long terme des logements neufs des HLM ou financés « pour 
plus de 50/30 % » par des prêts aidés ou avec un contrat de location 
accession (15 ans) (environ 0,07 M€) 

 

 
 
Les bases fiscales étant plus faibles que la moyenne des collectivités de la strate, 
l’obtention d’un produit comparable ne peut se faire qu’en appliquant un taux plus 
élevé. 
 



 

 

 
 
Pour les contribuables faisant partie des 20 % les plus aisés, la perception de la 
taxe d’habitation résiduelle sur les résidences principales est désormais assurée 
au profit de l’État jusqu’à son extinction. 
 
La commune continue à percevoir le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires. 
 
Il convient de relever que suite à la réforme, une majeure partie de la population ne 
sera plus contributrice sur le plan fiscal aux ressources de la commune. 
 
Enfin, la taxe d’habitation sur les logements vacants est maintenue sous la forme 
d’une taxe sur les locaux vacants, avec un gel de l’ensemble des délibérations 
afférentes jusqu’en 2023. Le service habitat connaît les bases fiscales 
correspondant aux biens immobiliers, aussi un dialogue va être engagé avec les 
propriétaires de manière à identifier les freins à la mise en location des logements 
concernés. Si la démarche d’accompagnement et de sensibilisation se trouve 
dénuée d’effet, alors que les biens concernés répondent aux critères 
réglementaires et sanitaires d’une mise sur le marché locatif, il n’est alors pas 
exclu de mettre en place la taxe sur les locaux vacants, comme mise en place pour 
les locaux commerciaux vacants. 
 
Cette fiscalité directe locale est complétée par l’attribution de compensation versée 
par la Communauté d’agglomération (9,1 M€ soit environ 14 % des recettes réelles 
de fonctionnement figurant au compte administratif 2019), et vise à neutraliser les 
effets budgétaires depuis le passage à la taxe professionnelle unique et suite aux 
divers transferts de compétences. En tenant compte de transferts de compétences 
les plus récents, et de l’intégration de la dotation de solidarité communautaire 
versée depuis 2016 au titre de la politique de la ville, elle devrait se retrouver au 
même niveau. 
 
Pour ce qui est de la fiscalité indirecte, l’exposition à la conjoncture économique 
est avérée.  



 

 

Les mesures d’exonération de droits de place et d’occupation du domaine public, 
et d’abattements sur la taxe locale sur la publicité extérieure viennent peser pour 
environ 350 000 € sur les comptes de la commune en 2020.  
Au final, les inscriptions budgétaires devraient être quasiment reprises à l’identique 
pour correspondre à la prévision inscrite au budget primitif 2019, soit 2,8 M€. 
 

 

 

b/ Les dotations et participations constituent le second poste de recettes 
de fonctionnement 

 



 

 

 
Dotation globale de fonctionnement par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

 

La dotation globale de fonctionnement constitue l’essentiel de ce poste (environ 
20 % des recettes réelles de fonctionnement à la lecture du compte administratif 
2019, soit 13,1 M€). 

Elle est composée d’une dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine 
(DSU) et de la dotation nationale de péréquation (DNP). 

S’agissant de la dotation forfaitaire, il est prévu une inscription légèrement à la 
baisse (6,55 M€) au regard de la notification pour 2020 et en conformité à 
l’évolution de l’enveloppe sur le plan national. Rappelons que cette dotation a 
connu par le passé diverses périodes de gel puis de forte diminution au titre de la 
contribution des collectivités au redressement des comptes publics. Les effets 
cumulés vont continuer à peser pendant encore de nombreuses années. 
La DSU est estimée à 5,8 M€ et la DNP à 1,25 M€ au niveau du budget primitif. 
 
Au final, le produit prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement dans 
toutes ses composantes devrait se retrouver en hausse au regard du budget 
primitif 2020, en actualisant les prévisions sur la base des montants réellement 
notifiés courant 2020 (soit une inscription cumulée à 13,6 M€ sur le BP 2021). 
 



 

 

 
Par ailleurs, le FPIC, qui est un dispositif de péréquation horizontale reversé par 
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, devrait être maintenu au niveau de la 
somme notifiée ces dernières années depuis la constitution de la communauté 
d’agglomération, soit 775 000 euros. 
 
Enfin, les allocations fiscales compensatrices devraient rester stables (1,7 M€), 
alors qu’elles correspondent à des allègements de fiscalité directe locale décidés 
par l’État et pris en charge à son niveau. La compensation d’une partie de la 
baisse de la TFPB des établissements industriels devrait se retrouver ici.  
 
Les autres dotations et participations devraient rester stables sur le plan de la 
prévision budgétaire (dotations spécifiques de l’État, participations CAF, 
participations diverses au programme « éducation au développement durable », 
...), soit environ 2,3 M€. 
 
 

c/ Les autres recettes et produits de gestion courante constituent une 
part mineure des recettes de fonctionnement (2,3 M€ soit 3,5 % des 
recettes de fonctionnement au CA2019) 

 
Le poste principal de recettes correspond au produit du stationnement de surface. 
La gratuité de la redevance durant quelques mois au cours de l’année 2020 est 



 

 

venue pénaliser ces recettes : le produit final correspondra à la moitié de la 
prévision portée au budget primitif, soit une perte de 300 à 350 k€ environ.  
 
Les autres postes de recettes correspondent au produit des immeubles, à 
l’application de toutes les redevances de service public (culturel, sportif, loisirs, …), 
soit à des remboursements de frais avancés pour le compte de la CATLP, … 
 
L’évaluation de ces produits courants par poste sera réalisée de manière 
prudentielle, en considérant les prévisions de programmation des services. 
 
En résumé, l’évaluation prudente des recettes de fonctionnement, assortie de la 
volonté de ne pas augmenter les taux de fiscalité, confirme une quasi reconduction 
des crédits inscrits dans le cadre du budget primitif 2020. 
 
Ce choix prudentiel, assorti de la nécessité de maîtriser absolument les dépenses 
de fonctionnement, doit favoriser le levier indispensable pour garantir la meilleure 
épargne de gestion.  
 

 
Epargne de gestion par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

 

https://data.cabinet-fsl.fr/


 

 

 

 
Taux d’épargne de gestion, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

 
3. UNE SECTION D’INVESTISSEMENT RENFORCÉE ET PRIVILÉGIÉE 
 
La Municipalité entend également poursuivre et amplifier l’amélioration et la 
modernisation des équipements collectifs par le biais des investissements, à un 
niveau au moins comparable à l’effort présenté sur le budget primitif 2020.  
 

 
 
Les objectifs sont de poursuivre les efforts d’attractivité de la ville avec des 
dépenses d’avenir, de rendre encore plus éco-durables les équipements collectifs 
et de jouer un rôle économique significatif en tant qu’acteur économique par le 
biais de la commande publique. 
 
Le programme pluriannuel d’investissements affiche le maintien d’un effort soutenu 
pour les prochaines années.  



 

 

Il comporte les dépenses réelles concernant l’ensemble des opérations 
d’équipement pour chacune des politiques publiques, soit par autorisations de 
programme et des crédits de paiement pour les opérations structurantes, soit par 
opérations millésimées lorsqu’il s’agit d’actions spécifiques, soit par tranches 
annuelles de plans d’équipements ou d’amélioration pour moderniser et mettre aux 
normes l’ensemble du patrimoine municipal, soit par subventions d’équipement 
versées à des tiers. 
 
Ces opérations sont déterminées par les élus, en tenant compte des diverses 
priorités au niveau des politiques publiques, et sont mises en œuvre par les 
services. 
 
La présentation se fait par grande direction (ressources et métiers), par politique 
publique, programme puis opérations. 
 
 
Ainsi, voici un résumé du prévisionnel encore provisoire pour le budget primitif 
2021, par politiques publiques : 
 
Attractivité économique (commerce, artisanat, tourisme), animations 1,2 M€ 
Patrimoine urbain, travaux, habitat, logement 1,3 M€ 
Pilotage stratégique, performance de la collectivité, gestion adaptée 1,3 M€ 
Innovation numérique, démocratie participative 0,6 M€ 
Sécurité 0,2 M€ 
Mobilités et stationnement 0,1 M€ 
Environnement, cadre de vie, transition écologique et 
aménagements urbains 

6 M€ 

Seniors, santé, solidarité, accessibilité 0,8 M€ 
Education et jeunesse 5 M€ 
Culture, mémoire et patrimoine 1,3 M€ 
Sport et vie associative 3,9 M€ 

TOTAL 21,6 M€ 
 
Bien entendu, l’obtention de financements affectés à des opérations identifiées au 
niveau le plus important possible permettra de soutenir leur pleine réalisation. 
 
Par ailleurs, le remboursement de la dette en capital devra être assuré à hauteur 
de 6,6 M€, et devra obligatoirement être financé sur fonds propres 
(autofinancement). La hausse des dépenses d’investissement durant ces dernières 
années entraîne mécaniquement la hausse de la charge affectée au 
remboursement de la dette en capital. 

 
Les financements des investissements seront assurés par une épargne de 
gestion maintenue au meilleur niveau. En reprenant les données comparables au 
budget primitif 2020, l’autofinancement à mobiliser pour garantir une épargne de 
gestion suffisante est estimé à 7 M€.  
 
Le deuxième poste de financement des dépenses d’équipement est la mobilisation 
des subventions de la part des partenaires institutionnels, notamment en s’insérant 
dans divers appels à projets. Ces subventions sont complétées par le fonds de 



 

 

compensation de la TVA, en hausse en rapport à la politique d’investissement, 
ainsi que par la taxe d’aménagement, soit des recettes totalisant environ 6 M€. 
Le troisième poste de financement des dépenses d’équipement est constitué par le 
produit des cessions de patrimoine identifié comme coûteux et sous-utilisé, ou que 
la collectivité considère qu’il est dans son intérêt de l’aliéner afin de financer 
d’autres projets. Seule une gestion active du patrimoine est à même de mobiliser 
cette ressource souvent « dormante » dans les collectivités territoriales. Ce poste 
permettrait d’assurer des financements à hauteur d’environ 0,5 M€. 
 
Le financement des projets d’investissements sera complété par le recours à 
l’emprunt. Le niveau d’endettement subira une augmentation raisonnable afin 
d’être mis au service des ambitions du programme d’investissements. Les taux 
étant encore relativement faibles, la signature de contrats de prêts à ces conditions 
constitue une opportunité de gestion. La municipalité assume donc un ré-
endettement visant à soutenir l’enjeu majeur de l’attractivité résidentielle et 
commerciale, et au-delà à contribuer à la dynamique économique du département. 
Ainsi, le volume d’emprunt nouveau pour financer le programme d’investissement 
se situe à 12 M€. 
 
L’état de la dette prévisionnel projeté au 31 décembre 2020 sera présenté à l’issue 
du présent débat. 
 

 
Encours de dette par habitant, villes de 40 à 50 000 habitants (année 2019, source https://data.cabinet-fsl.fr) 

 
 

https://data.cabinet-fsl.fr/


 

 

 



 

 

4. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES BUDGETS ANNEXES 
 
Les budgets annexes, comme ces dernières années, ne solliciteront pas de 
recours à l’emprunt pour le financement des opérations d’investissements. 
Certains équilibres ne pourront être garantis que par le concours d’une subvention 
en provenance du budget principal. 
Enfin, il convient de noter que le budget annexe du centre de santé est désormais 
présenté pour un exercice complet. 
 
 

4.1. Le budget annexe de la Restauration collective 
 
Les investissements seront évalués à un niveau plus bas, aux alentours de 
100 000 €, correspondant à des améliorations, des réaménagements ou des mises 
en conformité des installations. Le financement pourra être obtenu grâce à une 
subvention d’équipement équivalente en provenance du budget principal. 
L’autofinancement permettra de financer le seul remboursement de la dette en 
capital, ce qui implique que, comme pour le budget primitif 2020, l’épargne de 
gestion sera quasi nulle. 
S’agissant de l’exploitation, la poursuite du développement des activités du 
restaurant d’entreprises (réception des stagiaires du CNFPT) et de la cuisine 
centrale, pourra permettre de garantir les équilibres budgétaires sans recourir à 
des financements en provenance du budget principal sous réserve de l’impact de 
la crise sanitaire. Actuellement, l’exploitation de la cuisine centrale et du restaurant 
d’entreprises est maintenue dans le strict respect des divers protocoles sanitaires 
en vigueur. Le soutien exceptionnel du budget principal en cours d’année 2020 a 
été justifié par une baisse liée à la crise. 
 
 

4.2. Le budget annexe du centre municipal de santé Louis Lareng 
 
Cette structure doit tendre à trouver ses propres équilibres budgétaires par sa 
seule activité. La production du bilan d’activité et financier du dernier trimestre 
2020 permettra de se projeter sur l’année 2021. 
 
 

4.3. Le budget annexe Espace Brauhauban 
 
Ce budget portera peu d’investissements (environ 60 000 €), ce qui est cohérent 
du fait de sa remise à neuf récente. Le budget principal sera toutefois sollicité pour 
verser une subvention d’équipement en appoint et en application de dérogations 
autorisées. 
Au niveau de l’exploitation, les charges courantes seront ajustées au plus près des 
besoins, et la masse salariale sera stabilisée. Grâce au produit des redevances, la 
section pourra dégager un autofinancement suffisant pour couvrir le montant de 
l’annuité de dette en capital. 
 
 
Telles sont les orientations budgétaires que je vous propose pour l’année 2021 et 
qui sont dès à présent mises au débat. 
 
 



 

 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   42 
 
L’assemblée prend acte. 
 
 
17 - AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS L’ATTENTE DU VOTE DES 
BUDGETS PRIMITIFS 2021 
________________________________________________________ 
 
L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose 
que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'est pas adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale 
est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget : 
 

- de mettre en recouvrement les recettes, quelle que soit la section à laquelle 
elles se rapportent ; 
- d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente ;  
- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget primitif ; 
- d'engager, de liquider et de mandater les dépenses réelles d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent 
(budget primitif, décisions modificatives, hors restes à réaliser), seulement si 
une délibération l’y autorise. 

 
Pour ce dernier point, la délibération doit préciser le montant et l'affectation des 
crédits provisoires qui sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Le comptable public assignataire est alors en droit de payer les mandats et 
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal, en application de l’article L.1612-1 alinéa 3 du CGCT et afin 
de permettre la continuité des investissements avant l’adoption du budget primitif 
2021 : 
 

d'autoriser Monsieur le Maire, à engager, liquider et mandater sur l’exercice 
2021 les dépenses réelles d’investissement dans la limite des crédits par 
chapitres et articles tels que figurant ci-dessous, ces dépenses devant 
impérativement être inscrites au budget primitif 2021. 

 
 



 

 

BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRE / compte - LIBELLE 
Crédits 

ouverts en 
2020 (votés au 

BP) 

Crédits 
autorisés par 
le CM avant 

vote BP 2021  

2031 - FRAIS D'ETUDES 1 989 995 497 498 
2033 - FRAIS D' INSERTION 20 000 5 000 
2051 - CONCESSIONS ET BREVETS 156 600 39 150 
TOTAL CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 166 595 541 648 
2041512 - SUBV EQUIPEMENT EPCI – BATIMENTS ET INSTALL° 80 000 20 000 
2041622 - SUBV EQUIPEMENT CCAS – BATIMENTS ET INSTALL° 60 000 15 000 
2041642 – SUBV EQUIPEMENT SPIC – BATIMENTS ET INSTALL° 401 830 100 457 
20421 - SUBV EQUIPT PERS PRIV – BIENS MOB, MAT, ETUDES 50 000 12 500 
20422 - SUBV EQUIPT PERS PRIV – BATIMENTS, INSTALLATIONS 105 700 26 425 
2046 – ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVEST 158 634 39 658 
TOTAL CHAPITRE 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 856 164 214 040 
2116 - CIMETIERES 100 000 25 000 
2121 - PLANTATIONS D'ARBRES 80 000 20 000 
2128 - AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS 290 000 72 500 
21311 - HOTEL DE VILLE 100 000 25 000 
21312 - BATIMENTS SCOLAIRES 979 000 244 750 
21316 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 20 000 5 000 
21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 819 000 454 750 
2132 - CONST IMMEUBLES DE RAPPORT 120 000 30 000 
2135 - INST, AGENCT, AMENAGT DES CONSTRUCTIONS 1 335 300 333 825 
2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 640 000 160 000 
2151 - RESEAUX DE VOIRIE 860 000 215 000 
2152 - INSTALLATION DE VOIRIE 361 000 90 250 
21538 - AUTRES RESEAUX 500 000 125 000 
21568 - AUTRE MAT ET OUTIL. INCENDIE ET DEFENSE CIVILE 6 000 1 500 
21578 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 85 000 21 250 
2158 - INST,MAT & OUTIL TECH AUTRES 406 000 101 500 
2161 - OEUVRES ET OBJET D'ART 53 700 13 425 
2182 - AUT. IMMOS CORPO MAT TRANSPORT 450 000 112 500 
2183 - AUT.IMMOS CORPO MAT BUREAU INFORMATIQUE 244 600 61 150 
2184 - AUT. IMMOS CORPO MOBILIER 110 500 27 625 
2188 - AUT.IMMOS CORPO AUTRES 642 960 160 740 
TOTAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 203 060 2 300 765 
2313 - IMMOS EN COURS CONSTRUCTION 2 691 900 672 975 
2315 - IMMOS EN COURS INSTALL°, MATERIEL ET OUTILLAGE 3 755 300 938 825 
TOTAL CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 6 447 200 1 611 800 
TOTAL BUDGET PRINCIPAL 18 673 019 4 668 253 

 
 



 

 

BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 

 
 
 
BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE 

CHAPITRE / compte - LIBELLE 

Crédits 
ouverts en 

2020 (votés au 
budget 
primitif) 

Crédits 
autorisés par 
le CM avant 

le vote du BP 
2021  

2051 - CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES 2 000 500 
TOTAL CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000 500 
2184 - MOBILIER 1 500 375 
2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 500 375 
TOTAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000 750 
TOTAL BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE 5 000 1 250 

 
 
BUDGET ANNEXE ESPACE BRAUHAUBAN 

CHAPITRE / compte - LIBELLE 

Crédits 
ouverts en 

2020 (votés au 
budget 
primitif) 

Crédits 
autorisés 
par le CM 
avant le 

vote du BP 
2021  

2135 - INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT 
CONSTRUCTIONS 90 000 22 500 
2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 90 000 22 500 
TOTAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 180 000 45 000 
TOTAL BUDGET ANNEXE BRAUHAUBAN 180 000 45 000 

 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :    40 

CHAPITRE / compte - LIBELLE 

Crédits 
ouverts en 

2020 (votés au 
budget 
primitif) 

Crédits 
autorisés par 
le CM avant 

le vote du BP 
2021  

2031 - FRAIS D'ETUDES 5 000 1 250 
TOTAL CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5 000 1 250 
21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 60 000 15 000 
2135 - INST, AGENCT, AMENAGT CONSTRUCTIONS 100 000 25 000 
2188 – AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 000 7 250 
TOTAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 189 000 47 250 
TOTAL BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 194 000 48 500 



 

 

Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
18 - SUBVENTIONS AUX DIVERS GROUPEMENTS AU TITRE DE 
2021 VERSEMENT D’AVANCES DANS L’ATTENTE DU VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 
________________________________________________________ 
 
La ville de Tarbes apporte son soutien financier à de nombreuses associations 
pour les aider à pérenniser et développer leurs activités, à mener des projets, 
mettre en place de nouvelles actions ou événements. Elle le fait sur la base des 
dossiers de demande de subventions reçus, en tenant compte notamment de 
facteurs tels que le niveau d’activités des associations, leur nombre d’adhérents, 
l’accès des publics les plus larges aux actions proposées, leur contribution à 
l’animation de la ville, la part des fonds propres, etc. 
 
Il vous est proposé d’accorder une avance sur les subventions aux associations 
risquant d’être mises en difficulté sur le plan de leur trésorerie si le premier 
versement ne peut qu’être réalisé qu’après le vote du budget primitif 2021. 
 
Ces avances seront pleinement intégrées dans les lignes individualisant les 
subventions aux associations et soumises au vote du budget primitif 2021. 
 
Il est rappelé que ces avances n’engagent pas le montant définitif de l’aide 
financière qui sera votée ultérieurement. 
 
Sur avis favorable de la Commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, et dans 
l’attente du vote du Budget primitif 2021 du budget principal, il est proposé au 
Conseil municipal : 
 

- d’approuver le versement d’une avance sur subventions pour les 
bénéficiaires suivants : 

 
COMMISSION BENEFICIAIRE MONTANT 

Sports 
Association sportive « Tarbes Gespe Bigorre » 120 000 € 
Association sportive  
« Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket » 

44 000 € 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 

relatives au versement des subventions dont le montant dépasse 23 000 €. 
 

Ces dépenses seront imputées sur le Budget primitif 2021 du budget principal, sur 
les crédits provisoires ouverts dans l’attente de l’approbation du Budget primitif 
ainsi que prévu par l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
aux lignes réservées à cet effet. 
 



 

 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
19 - CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER 2017/2021 
ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA CAISSE DES ÉCOLES -
AVENANT N° 4  
________________________________________________________ 
 
La caisse des écoles de la ville de Tarbes gère l’ensemble des activités péri et 
extrascolaires. Une convention a été conclue en 2017 pour une durée d’un an 
renouvelable 4 fois, par tacite reconduction, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Au 
minimum une fois par an, lors du vote des budgets, un avenant à la présente 
convention fixe les évolutions des participations. Les éventuelles modifications en 
cours d’exercice pourront faire également l’objet d’un avenant. 
 
Pour l’exercice 2020, la situation sanitaire a créé des conditions exceptionnelles 
qui ont modifié les prévisions budgétaires et imposé des mesures particulières.  
Dans ce contexte, la ville de Tarbes a souhaité poursuivre sa mission de service 
public et soutenir les familles. Ainsi un centre d’accueil des enfants des soignants 
et des aidants a été mis en place immédiatement. Puis lors de la sortie du 
confinement les services de restauration et les accueils de loisirs ont été dispensés 
à titre gracieux jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Afin de pallier les manques de recettes, il est proposé d’ajuster les flux financiers 
selon les indications détaillées ci-après : 
 

- en dépenses pour la Ville, versement à la Caisse des écoles d’une 
subvention d’équilibre d’un montant maximal de 5 126 000€ correspondant 
à 4 976 000 €, soit 4 900 000 € hors PRE et 76 000 € pour le PRE, auquel il 
convient d’ajouter la compensation de la perte de recettes sur l’année 2020  
pour un montant de 150 000 €. 

- en recettes pour la Ville, le remboursement par la Caisse des écoles attendu 
pour un montant de 894 000 € inscrits au budget prévisionnel est confirmé 
et sera effectué par l’état liquidatif. 
 

Sur avis favorable de la Commission Administration générale, Finances. 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la convention entre la 
ville de Tarbes et la Caisse des écoles  

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 



 

 

Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   35 
Contre :      0 
Abstentions :     5 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
20 - PERSONNEL DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE TARBES : AVENANT N° 9 À LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT FINANCIER ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - ANNÉE 2021 
 
 
La ville de Tarbes et le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Tarbes ont 
signé en 2012 une convention fixant la nature, le sens, la périodicité et le montant 
des flux financiers entre les deux structures. 
 
L’article 3 de cette convention précise qu’un avenant annuel fixera les évolutions 
des participations.  
 
La convention fait état d’un montant total de 4 112 184 € qui correspond à 
l’ensemble des dépenses de personnel pour le CCAS et la résidence autonomie, la 
somme reversée à la Ville s’élève, en prévision budgétaire, à 2 597 940 €. 
 
La prévision budgétaire sera confirmée lors du vote du budget primitif. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale - Finances - 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal :  
 

- d’approuver l’avenant n° 9 ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 9 à la convention entre la 
ville de Tarbes et le Centre Communal d’Action Sociale, afin de fixer la 
nature, le sens, la périodicité et le montant des mouvements financiers entre 
les deux structures pour l’année 2021. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
 
 



 

 

21 - PRÉSENTATION ANNUELLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
MESURES DE REDRESSEMENT MISES EN PLACE PAR LA SEMI-
TARBES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE CGLLS 2014-2020 
_________________________________________________________________ 
 
VU l’article L. 1523-6 du Code général des Collectivités territoriales 
 
VU la délibération du 12 mai 2015 par laquelle le Conseil municipal a proposé une 
procédure d’accompagnement financier avec la caisse de garantie du logement 
local social (CGLLS) en attribuant une subvention exceptionnelle à la SEMI-Tarbes 
  
VU la convention du 15 mai 2015 signée avec la SEMI-Tarbes établissant les 
modalités par lesquelles la ville de Tarbes octroie cette subvention exceptionnelle 
à la SEMI-Tarbes pour un montant de 1 320 K€ sur la période 2015-2020 (6 ans), 
soit 220 K€ annuels 
 
VU le protocole financier du 13 octobre 2015 signé avec la CGLLS, la Préfecture 
des Hautes-Pyrénées et la SEMI-Tarbes instituant un plan de consolidation des 
comptes de la SEMI-Tarbes sur la période 2014-2020 
 
Il est établi de ce qui précède que la SEMI-Tarbes s’est engagée à rendre compte 
à la Ville de l’utilisation de la subvention accordée, en adressant après approbation 
des comptes par son assemblée générale, et cela jusqu’à la fin du protocole 
CGLLS, un rapport précisant un état d’avancement de la mise en œuvre des 
mesures de redressement qui seront précisées dans le protocole, ainsi que le 
bilan, le compte de résultat et les annexes de l’exercice clos. 
 

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 

 
- de prendre acte de l’information qui lui est faite concernant la mise en 
œuvre effective par la SEMI-Tarbes des mesures de redressement prévues, 
ainsi que des comptes de l’exercice 2019 (l’ensemble du dossier est 
consultable au service Administration Générale). 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
L’assemblée prend acte. 
 
 
 

22 - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE À 
DISPOSITION À TEMPS PARTIEL DE PLUSIEURS ÉDUCATEURS 
DES APS ET AGENTS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TARBES 
AUPRÈS D’ASSOCIATIONS SPORTIVES TARBAISES 
_________________________________________________________________ 
 
Pour répondre aux besoins de la population tarbaise, la ville de Tarbes encourage 
le développement d’actions à caractère sportif en soutenant les initiatives 
associatives. 



 

 

Parmi les concours possibles liés à la pratique des activités sportives, la Ville met à 
disposition des associations, des éducateurs sportifs ainsi que plusieurs agents 
municipaux en fonction de leur spécialité sur des créneaux horaires variables 
compatibles avec les nécessités de service. 

Cinq éducateurs des APS et deux agents municipaux ont sollicité le 
renouvellement de leurs mises à disposition à temps partiel auprès de six clubs 
sportifs. 

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances - 
Ressources Humaines et Commande Publique du 7 décembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal : 

- d’adopter les conventions relatives aux mises à disposition partielles des cinq 
éducateurs des APS et de deux agents municipaux auprès de six clubs sportifs, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
23 - ACTIVITÉS DE LA MAISON SPORT-SANTÉ : FIXATION DES 
TARIFS DES ÉVALUATIONS DE LA CONDITION PHYSIQUE 
_________________________________________________________________ 
 
La maison Sport-Santé CAPAS-Cité a ouvert ses locaux en 2020. Elle a pour 
missions principales la coordination et la mise en œuvre de séances pour les 
personnes ayant besoin de pratiquer une activité physique pour leur santé, et 
l’organisation des évaluations de la condition physique. 
 
Par délibération en date du 3 novembre 2020, la ville de Tarbes a approuvé les 
tarifs pour le programme Mouv’à Tarbes de la maison Sport-Santé. Il convient de 
compléter l’offre en proposant à la population différentes évaluations relatives à la 
condition physique. 
 
Ces évaluations sont destinées à des publics différents :  

• les personnes inscrites dans les programmes sport-santé de la ville de 
Tarbes, 

• l’office municipal des sports et les clubs tarbais ayant besoin d’examens 
médico-sportifs pour les licences de leurs joueurs, 

• les sportifs amateurs et professionnels souhaitant évaluer leurs conditions 
physiques à des fins d’entrainements. 
 

Dans ce cadre, il a lieu de définir les différents tarifs proposés pour ces 
évaluations :  



 

 

 

LES EVALUATIONS MEDICO-SPORTIVES Tarbais Non-
tarbais 

Visite médicale et ECG de repos 20,00 € 30,00 € 
Epreuve d'effort 50,00 € 70,00 € 
Epreuve d'effort et évaluation de l’aérobie 85,00 € 120,00 € 
 
 

La maison Sport-Santé organise ainsi les évaluations médico-sportives qui avaient 
lieu jusqu’à présent au centre médico-sportif de l’OMS en présence de médecins 
du sport. 
 
 

LES EVALUATIONS SPORTIVES 
INDIVIDUELLES Tarbais Non-

tarbais 
Evaluation de l’aérobie 70,00 € 100,00 € 
Force isométrique membres supérieurs et 
inférieurs (*) 30,00 € 40,00 € 
Puissance des membres supérieurs et 
inférieurs (*) 30,00 € 40,00 € 
Détente verticale (*) 25,00 € 35,00 € 
Temps de réaction (*) 25,00 € 35,00 € 
 

(*) une remise 50 % sera appliquée pour une équipe de 10 joueurs, et de 75 % 
pour une équipe de 20 joueurs. 
 
Afin de proposer des évaluations complètes à certains profils de sportifs, des 
packs seront proposés :  
 

LES PACKS Tarbais Non-
tarbais 

Sport-Santé 55,00 € 80,00 € 
Trail labo 130,00 € 150,00 € 
Trail labo plus 150,00 € 170,00 € 
Course à pied 100,00 € 130,00 € 
Cyclisme 100,00 € 130,00 € 
Triathlon 150,00 € 170,00 € 
Triathlon Plus 170,00 € 190,00 € 
 
Des évaluations de terrains pourront être proposées à des clubs amateurs ou 
professionnels souhaitant évaluer des cohortes de sportifs :  
 
LES EVALUATIONS COLLECTIVES DE 
TERRAIN Cohorte de 10 sportifs 

Evaluation aérobie  130,00 € 
 
Si ces évaluations collectives sont réalisées en dehors de la ville de Tarbes, des 
frais de déplacements à hauteur de 0,50 € du kilomètre seront appliqués. Si la 
présence d’un deuxième technicien sportif est nécessaire, son déplacement sera 
tarifé à 50 € de l’heure. 
 



 

 

Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations 
avec les Associations sportives du 19 novembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 

• d’approuver les tarifs proposés ci-dessus à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes 

afférents à cette délibération ; 
 

• d’autoriser la révision de ces tarifs sur décision de Monsieur le Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
24 - AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE : CARTE SENIOR 
_______________________________________________________ 
 
Depuis 2008, dans le cadre du dispositif carte jeune et senior, la ville de Tarbes, 
accorde, sous certaines conditions, une aide individuelle à la pratique sportive. 
Celle-ci permet de prendre en charge une partie des frais d’acquisition de la 
licence payée aux associations sportives.  
 
Pour l’année 2020, à l’instar des deux autres partenaires de ce dispositif (le GIP 
contrat de ville Tarbes-Lourdes et l’État), la ville de Tarbes a choisi de verser cette 
aide sous la forme de coupons sport. 
 
Toutefois, certaines associations sportives n’étant pas affiliées à l’ANCV, elles ne 
peuvent pas accepter les coupons sport. 
 
Il est donc proposé pour ces associations sportives de verser cette aide par 
virement bancaire. 
 
Le tableau joint en annexe détaille le contenu des aides versées aux associations 
sportives non affiliées à l’ANCV. 
 
Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations 
avec les Associations sportives du 19 novembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal :  
 

- d'attribuer une aide exceptionnelle aux associations sportives selon le 
tableau joint en annexe. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 

afférent à cette délibération. 
 



 

 

Les crédits correspondants seront prélevés sur l’enveloppe n° 12596, gérée par le 
service Sports, chapitre 65, article 6574, fonction 040 du budget principal 2020. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
25 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU GYMNASE MASSEY : 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DES 
HAUTES-PYRÉNÉES 
_________________________________________________________________ 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la ville de Tarbes poursuit la mise à niveau 
de ses équipements sportifs. A ce titre, le gymnase Massey, construit en 1973, 
utilisé par les élèves du collège Massey, la ville de Tarbes (initiation scolaire) et 
des associations sportives (Tarbes Union Basket, Shotokan Karaté, Rythmic Club 
Tarbais, Stado Judo, …) nécessite divers travaux (resurfaçage parquet de la salle 
sportive, bardage façades, réfection de la salle de gymnastique). 
 
Les travaux sont prévus sur les années 2020 et 2021. 
 
Le coût de cette réfection s’élève à 70 000 € HT. Le département des Hautes-
Pyrénées est sollicité à hauteur de 50 %, soit 35 000 €.  
 
Après avis favorable de la commission Sports, Équipements sportifs et Relations 
avec les Associations sportives du 19 novembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal :  
 

- d’approuver la demande de subvention auprès du département des Hautes-
Pyrénées. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 
afférent à la réalisation de ces travaux. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
26 - ÉCOLE DE RUGBY STADO TARBES PYRÉNÉES RUGBY : 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉFECTION DES LOCAUX 



 

 

_________________________________________________________________ 
 
L’école de rugby du Stado est une association loi 1901, fondée en 1960. De 
nombreux joueurs y ont été formés dont certains ont rejoint l’élite du rugby 
français. 
 
Elle a pour mission d’accueillir, d’encadrer et de faire jouer les jeunes de moins de 
6 ans au moins de 14 ans pour les garçons et moins de 15 ans pour les filles. Cela 
représente 6 catégories d’âge qui s’entrainent 2 à 3 fois par semaine. Ce sont plus 
de 120 jeunes qui ont été accueillis sur la saison 2019/2020. 
 
Elle reste l’une des écoles de rugby les plus fréquentée de France. 
 
D’autre part, c’est une équipe d’environ 30 bénévoles et 25 éducateurs formés par 
la fédération française de rugby. Ils participent non seulement à la formation du 
joueur mais également à son éducation citoyenne. Ce travail fut d’ailleurs 
récompensé par la FFR en 2019 en devenant « école de rugby labellisée 2 étoiles 
» sur 3 possibles. 
 
Depuis un certain nombre d’années, l’école de rugby, située à la Plaine de Jeux 
Camescasse,) dispose de locaux très sommaires (type Algeco). Ces derniers sont 
devenus obsolètes et ne répondent plus aux normes en vigueur (absence de 
sanitaires et vestiaires). 
 
Après une analyse des besoins, il est proposé de déposer ces locaux et de 
construire un nouveau bâtiment modulaire pour une surface d’environ 250 m2. 
 
Le coût de ce projet est estimé à 400 000 € HT avec le plan de financement 
suivant :  
 

- Fédération Française de Rugby    70 000 € 
- Région        50 000 € 
- Département       50 000 € 
- Ville de Tarbes    230 000 € 

 
Après avis favorable de la commission Sports, Equipements sportifs et Relations 
du 8 octobre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 

 
- d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération présentée 

ci dessus et son plan de financement ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions précitées ; 
 

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

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 



 

 

 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
27 - OPAH-RU / ACTION CŒUR DE VILLE - MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’ATTRIBUTION DES PRIMES POUR 
L’AMÉLIORATION DES LOGEMENTS PRIVÉS 
________________________________________________________ 
 
Par délibération en date du 2 juillet 2018, le Conseil municipal a validé la signature 
de la convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de 
renouvellement urbain 2018-2023.  
 
Dans le cadre de cette convention, la Ville s’est engagée à participer aux travaux 
d’amélioration des logements et immeubles privés par l’attribution de primes 
forfaitaires : 

- prime « accession cœur de ville »  (3 000 euros) 
- prime « sortie de vacance »   (3 000 euros) 
- prime « conversion d’usage »   (3 000 euros) 
- prime « maintien à domicile »   (   300 euros) 

 
Par délibération en date du 8 avril 2019, le Conseil municipal a approuvé le 
règlement d’attribution de ces primes. 
 
Par ailleurs, la ville de Tarbes a été retenue dans le programme national Action 
Cœur de Ville (ACV) dont la convention-cadre pluriannuelle 2018-2022 a été 
signée le 28 septembre 2018 et homologuée en convention d’opération de 
revitalisation de territoire (ORT) par arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2019.  
 
Le périmètre ACV/ORT a été défini en lien avec les périmètres des autres 
dispositifs concourant à la redynamisation du centre-ville - OPAH-RU, opération 
façades, opération collective en milieu urbain (OCMU) pour l’attribution du fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) dont les 
objectifs concordent avec ceux du plan Action Cœur de Ville. 
 
Au terme de deux ans de mise en œuvre de l’OPAH-RU et dans le but de renforcer 
l’efficacité des primes en lien avec l’opération Action Cœur de Ville, il est apparu 
nécessaire de procéder à une modification de ce règlement afin :  

- de corriger des erreurs matérielles ;  
- de faire concorder les périmètres d’intervention ;  
- et d’ajuster certains critères (cumul des primes, éligibilité des logements…). 

 
Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cœur 
de Ville du 23 novembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la modification du règlement municipal d’attribution des 
primes pour l’amélioration des logements privés  ;  

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

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 



 

 

 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
28 - IMPASSE DUCOS. RÉTROCESSION FONCIÈRE 
____________________________________________ 
 
Monsieur Damien Bregler, propriétaire d’une maison située 65 impasse Ducos à 
Tarbes, souhaite obtenir un permis de construire afin de rénover son logement et 
créer des bureaux pour y installer son activité de géomètre. 
 
Ce projet concerne la parcelle BW n° 39 d’une surface totale de 549 m² et 
nécessite la réalisation d’une transaction foncière avec la Ville. En effet, afin que le 
permis de construire de l’ensemble du projet soit délivré, la construction doit se 
trouver en limite de propriété. 
 
Actuellement, le plan masse de cette construction fait apparaître un délaissé, ce 
qui n’est pas conforme au règlement du plan local d’urbanisme.  
 
De ce fait, pour cette réalisation, une petite emprise de 4 m² environ se trouvant 
dans l’emprise privée doit être détachée de la propriété de Monsieur Bregler pour 
être intégrée au domaine public de la voirie. Un découpage foncier réalisé par un 
géomètre expert déterminera l’emprise exacte à détacher. 
 
Le projet sera alors conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme. 
 
Cette transaction, à l’euro symbolique, pourra être formalisée par la signature 
d’une déclaration d’abandon au profit de la Ville. 
 
Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat et Action 
cœur de Ville du 23 novembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’accepter l’abandon de l’emprise à détacher de la parcelle BW n° 39 pour 
incorporation au domaine public communal, 

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

et documents à intervenir à cette occasion. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 



 

 

29 - MUSÉE DE LA DÉPORTATION ET DE LA RÉSISTANCE - 
CYCLE DE CONFÉRENCES 2021  
________________________________________________________ 
 
Le musée de la Déportation et de la Résistance a initié en 2020 un cycle de 
conférences qu’il souhaite réitérer pour 2021. 
 
Comme l’année précédente, le Musée recevra des chercheurs, des auteurs et des 
historiens ayant consacré leurs travaux à un axe précis de l’Histoire des années 
1930-1940. 
 
En 2021, le Musée proposera deux conférences et présentations d’ouvrages 
(toutes deux sous réserve de modifications au vu de la crise sanitaire) :  
 

- le 24 février 2021 à 18 h 00 : M. Claude LAHARIE présentera son tout 
nouvel ouvrage intitulé Petite histoire des camps d'internement français paru 
aux éditions Cairn en octobre 2020. Une séance de dédicace et de vente de 
son livre clôturera ce rendez-vous littéraire. 

  
- le 24 avril 2021 à 15 h 00 : Anouk BERTAUX, historienne de l’art diplômée 

de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, viendra présenter son travail 
de recherche consacré aux représentations des génocides dans les arts 
plastiques. Son intervention fera écho à deux commémorations du mois 
d’avril : la Journée nationale des victimes de la Déportation, d’une part et la 
commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, d’autre part. La 
tarification de cette intervention s’élèvera à 112 € TTC. 

 
Pour les publics du Musée, l’accès à ces conférences sera gratuit et libre. 
 
Sur avis favorable de la commission Culture du 24 novembre 2020, il est proposé 
au Conseil municipal :  
 

- d’approuver la programmation ci-dessus ; 
 

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

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
30 - SOUTIEN AU COMMERCE TARBAIS, EXONÉRATION 
EXCEPTIONNELLE DES REDEVANCES DU STATIONNEMENT, 
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2020  
_________________________________________________________________ 
 



 

 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, et pour soutenir la dynamique de reprise 
des commerces de centre-ville, la Ville entend accompagner par une mesure 
exceptionnelle, l’attractivité commerciale et festive.  
 
Le mois de décembre est une période traditionnellement privilégiée pour le 
commerce tarbais, tant éprouvé depuis de nombreux mois par la crise sanitaire. 
 
C’est pourquoi, afin de faciliter le stationnement en cœur de ville pendant les fêtes, 
il a été proposé d’exonérer de redevance : 
 

- le stationnement au parking Brauhauban le 29 novembre, les 5, 6, 12, 13, 
19, 20, 24, 26 et 27 décembre 2020, ainsi que les 30 et 31 décembre 2020 
de 8 h 00 à 19 h 00,  

 
Sur avis favorable de la commission Circulation et Stationnement, Mobilités douces 
et Plan vélo du 7 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’adopter l’exonération exceptionnelle d’acquittement de la redevance au 
parking Brauhauban, aux dates précitées, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles . 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
31 - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISE EN FOURRIÈRE 
PLACE MARCADIEU SUITE À CLASSEMENT PAR L’OFFICIER DU 
MINISTÈRE PUBLIC 
________________________________________________________ 
 
Le véhicule de Madame Marie NIKOLSKI, demeurant 21 rue Calvé à Bordeaux a 
fait l’objet d’une mise en fourrière suite à une infraction, en date du 18 août 2019, 
place Marcadieu à Tarbes.  
 
La propriétaire de ce véhicule a déposé une requête en contestation auprès de 
l’Officier du Ministère Public et a bénéficié d’un classement sans suite du Procès-
Verbal pour insuffisance de signalisation (place Marcadieu). 
 
Par conséquent, la mise en fourrière qui a découlé de cette infraction n’est pas 
justifiée.  
 
Il y a donc lieu de procéder au remboursement du montant des frais de fourrière 
qui s’élèvent à 119,20 €. 
 



 

 

Sur avis favorable de la commission Circulation, Stationnement, Mobilité douce et 
Plan vélo du 7 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’accorder au propriétaire du véhicule, Madame Marie NIKOLSKI, le 
remboursement des frais de fourrière s’élevant à 119,20 €, sur présentation 
de la facture acquittée.  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes utiles. 

 
Les crédits correspondants seront prélevés à l’enveloppe n° 26405, chapitre 65, 
article 65888, fonction 816 du budget principal 2020. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
32 - STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - FORFAIT POST-
STATIONNEMENT - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION AVEC 
ANTAI 
_________________________________________________________________ 
 
Depuis la mise en place de la réforme de dépénalisation et de décentralisation du 
stationnement payant sur voirie instituée par les articles 63 et suivants de la loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014 et de l’article 2333-87 du CGCT, la Ville a 
conventionné avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 
(ANTAI) pour la gestion de l’ensemble des notifications et demandes de 
recouvrement des forfaits post-stationnements (FPS) non régularisés. 
 
La convention ANTAI à cycle complet, signée le 14 mai 2018, permet de déléguer 
le traitement des informations nécessaires à l’émission des avis de paiement et en 
particulier de rechercher le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule 
concerné, de procéder à l’affranchissement et à l’expédition au domicile de l’avis 
de FPS, de procéder à l’expédition des avis rectificatifs, d’assurer un centre 
d’appels téléphoniques auprès des redevables, de fournir les canaux de paiement 
permettant le règlement etc. 
 
Ces procédures ne pouvant être assurées en régie, il est proposé de renouveler la 
convention pour une durée de 3 ans.  
 
Sur avis favorable de la commission Circulation, Stationnement, Mobilités douces 
et Plan vélo du 7 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de renouveler la convention de services « cycle complet » avec l’ANTAI, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile à cette fin. 
 



 

 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
33 - MOBILITÉS DOUCES - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
POUR UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE - CONVENTION 
AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE (SDE) 
_________________________________________________________________ 
 
Depuis 2014, la Ville de Tarbes, en relation avec le Syndicat Départemental 
d’Énergie (SDE) a procédé au déploiement de bornes de charge pour véhicules 
électriques sur divers quartiers de la Ville. 
 
Conformément à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, cette compétence, 
initialement communale, a été transférée aux établissements publics de 
coopération intercommunale exerçant notamment les compétences en matière 
d’aménagement ou aux autorités organisatrices de transports urbains. 
 
Dès lors, le SDE 65, s’assure du déploiement de bornes de charge de véhicules 
électriques ou hybrides et de leur entretien. 
 
Le SDE, en accord avec la Ville propose la création de 3 bornes supplémentaires 
situées sur le parking nord de la Mairie, à l’entrée des Haras ainsi qu’avenue du 
Maréchal Joffre, près de la gare. 
 
Une convention d’occupation du domaine public pour leur installation est proposée 
pour une durée de 15 ans, renouvelable 5 ans par tacite reconduction. 
 
Cette convention fixe les modalités techniques, administratives et financières de ce 
déploiement. Le SDE assurera la mise en place, l'entretien préventif et la 
maintenance, ainsi que le financement de l’énergie consommée par les bornes et 
les usagers du service, ainsi que les télécommunications.  
 
La Ville versera en contrepartie une participation financière forfaitaire de 1 200 € 
par borne à l’investissement puis 500 € par an (base 2020) calculés sur la base de 
frais réels de fonctionnement. Les véhicules municipaux bénéficieront de charges 
gratuites pendant la durée de la convention. 
 
En conséquence, sur avis favorable de la commission Circulation, Stationnement, 
Mobilités douces et Plan vélo du 7 décembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du 
domaine public proposée par le SDE 65 en vue du déploiement de 
3 nouvelles bornes de charge pour véhicule électrique ci annexée. 



 

 

 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 

 
 
34 - STATIONNEMENT - REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC - OPÉRATEURS PRIVÉS DE MOBILITÉS EN 
LIBRE SERVICE 
_________________________________________________________________ 
 
La ville de Tarbes dans le cadre de sa politique de développement durable, 
souhaite s’associer pleinement à la stratégie de mobilité des déplacements 
respectueux de l’environnement initiée par l’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées et à encourager les initiatives concourant au développement des modes 
de déplacements alternatifs et moins polluants. 
 
La Société CITIZ, opérateur privé de véhicules en autopartage, installe sur Tarbes 
4 stations de véhicules électriques et souhaite dès lors réserver des places de 
stationnement à l’année.  
Chaque utilisation d’un véhicule CITIZ est facturée selon la distance parcourue et 
le temps de réservation. Ce système avec abonnement, pour ceux qui le 
souhaitent, est compatible avec les autres réseaux CITIZ en France. 

L’autopartage est moins coûteux qu’une voiture personnelle si on ne l’utilise pas 
tous les jours et pour moins de 10 000 kilomètres parcourus par an. Chaque 
voiture CITIZ remplace environ neuf voitures individuelles. 
Une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour leur installation 
sera proposée. 
 
Compte tenu de l’intérêt public local de cette activité il y a lieu de décider d’une 
tarification spécifique aux autorisations domaniales accordées pour ces opérateurs 
de service. 
 
Il est proposé de procéder à facturation annuelle des neutralisations 
d’emplacements de stationnement pour la seule exploitation des véhicules en 
autopartage pour un montant de 80 €/an et par emplacement. 
 
En conséquence, sur avis favorable de la commission Circulation, Stationnement, 
Mobilités douces et Plan vélo du 7 décembre 2020, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 

- de fixer la tarification des autorisations d’occupation du domaine public sur 
les emplacements de stationnement pour les véhicules électriques en 
autopartage au montant de 80 €/an et par emplacement. 



 

 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :      0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
La séance est levée à 21 h 45. 
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