
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compte rendu sommaire du Conseil municipal de Tarbes 
____________ 

 
Séance du 12 juillet 2021 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
________ 

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

 
 



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

 
 
Les affaires suivantes ont été examinées : 
 
 
1 – Temps de travail dans la collectivité : passage aux 1 607 heures. 
(Cion Administration générale - Finances - Ressources humaines et Commande 
publique du 21/06/2021 et avis du Comité Technique des 22/06/2021 et 
06/07/2021) 
(Adopté par 33 voix pour – 8 voix contre (C. Boisseau-Deschouarts – 
M. Mendez – S. Dagdag – C. Laüt – R. Caley – L. Rougé – C. Cavaillès – 
H. Charles) et 2 abstentions (Ph. Lasterle – P. Lagonelle) 
 
2 - Temps de travail et régime indemnitaire des policiers municipaux. Délibération 
modificative. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
3 – Mise en vente de l’immeuble 26 rue Brauhauban. 
(Cion Urbanisme - Patrimoine - Habitat - Action cœur de ville du 05/07/2021) 
(Adopté par 33 voix pour – 6 voix contre (S. Dagdag – C. Laüt – R. Caley – 
L. Rougé – C. Cavaillès – H. Charles) et 4 abstentions (Ph. Lasterle – 
P. Lagonelle – C. Boisseau-Deschouarts – M. Mendez) 
 
4 – Mise en vente de l’immeuble 8 Cours Reffye. 
(Adopté par 33 voix pour – 6 voix contre (S. Dagdag – C. Laüt – R. Caley – 
L. Rougé – C. Cavaillès – H. Charles) et 4 abstentions (Ph. Lasterle – 
P. Lagonelle – C. Boisseau-Deschouarts – M. Mendez) 
 
5 – Demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie pour les animations de 
« L’été culturel » 2021. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
 



1 - TEMPS DE TRAVAIL DANS LA COLLECTIVITÉ : PASSAGE AUX 
1 607 HEURES 
_________________________________________________________________ 
 
 
L’article 47 de la loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 
août 2019 abroge le fondement législatif du maintien des régimes dérogatoires mis 
en place avant la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et fixe un délai d’un an à compter 
du renouvellement général des assemblées délibérantes pour définir les nouveaux 
cycles de travail dans les collectivités territoriales. 
 
Une réflexion portant sur le passage des 1607 heures a été engagée dans les 
services municipaux suite à la parution d’une note de service de Monsieur le 
Directeur général des services du 15 février 2021.  
 
Pour évaluer de la façon la plus équitable possible le temps de travail, plusieurs 
objectifs ont été assignés aux responsables de service dans le cadre d’une 
démarche participative avec tous leurs agents : 
 

- la prise en compte de la diversité des missions de service public assumées 
par la ville et ses établissements publics, 

 
- la reconnaissance de contraintes ou de sujétions particulières dans certains 

services, 
 

- une souplesse et une autonomie dans l’organisation du travail afin de 
concilier un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 

 
- une modernisation de nos pratiques professionnelles. 

 
Le présent rapport aborde : 
 
I-  La définition du temps de travail : décompte réglementaire 
 
II- Les différents types d’organisation du temps de travail dans les services 
municipaux qui devront faire l’objet de règlements spécifiques 
 
III- Les modalités de mise en œuvre d’un temps de travail réduit pour les agents 
soumis à la pénibilité ou à des sujétions particulières 
 
 
I- DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Conformément à l’article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail, la durée de référence du 
travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail 
est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 
 



La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit :  
 

 
 
 
 

Nombre de jours travaillés 
(365 j / an - 104 j de repos hebdomadaires / an 

- 25 j de congés annuels – 8 j fériés en moyenne / an ) 

 
228 j 

x Nombre d’heures par jour 7 h 

= Nombre d’heures par an 
1 596 h 

arrondies à 
1 600 h 

+ Journée de solidarité 7 h 
= Durée annuelle de travail effectif 1 607 h 

 
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un 
temps de travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps 
complet. 
 
 
II – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA VILLE DE TARBES 
 
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et à 1 607 heures 
dans l’année dans les services municipaux.  
 
L’article 4 du décret du 12 juillet 2001 prévoit que l’organe délibérant de la 
collectivité détermine les conditions de mise en place des cycles de travail prévus 
par l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction 
du temps de travail dans la fonction publique d’Etat. Ce dernier stipule que « les 
horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme 
sur l’année aux 1 607 heures ». 
 
Ces cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 
considération la nature des fonctions exercées. 
 
1– Détermination des cycles de travail en fonction des nécessités des 
services 
 

a- hebdomadaire : cycle normal de travail qui comprend 2 jours de repos 
hebdomadaire. L’amplitude journalière ne pourra pas être inférieure à 4 
heures, ni dépasser 12 heures. 

 
b- pluri hebdomadaire : période pendant laquelle le travail et le repos sont 

organisés pendant un nombre multiple de semaines déterminé à l’avance. 
L’organisation du temps de travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. 

 
c- annuel :  période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont 

organisés sur l’ensemble de l’année civile ou scolaire. 
 
2- Les horaires de travail 



 
Le fonctionnement des services est organisé en fonction de ses nécessités selon 
trois types d’horaires : 
 

- Les horaires fixes 
 

Obligation pour les agents de se conformer aux horaires d’arrivée et de 
départ qui seront définis dans un règlement de service.  

 
- Les horaires variables 

 
Pour certains métiers, les horaires variables pourront être instaurés selon 
les modalités suivantes et conformément à l’article 6 du décret n° 2000-815 
du              25 juin 2000. 
 
Plages obligatoires : 
a- Matin : de 9 h 00 à 11 h 30 
b- Après-midi : de 14 h 15 à 16 h 45 (sauf le vendredi 16 h 15) 
 
Plages mobiles : 
a- Matin : arrivée possible entre 7 h 45 et 9 h 00    
b- Après-midi : départ possible entre 16 h 45 (16 h 15 le vendredi) et 18 h 

15 
 
Une pause méridienne de 45 minutes minimum doit être respectée par 
chaque agent soumis à l’horaire variable. 

 
- Les horaires atypiques  

 
Les horaires ou organisations dits atypiques doivent être pris en compte 
explicitement dans la répartition du temps de travail réglementaire dans le 
cadre de cycles prédéfinis. 
 

o De nuit de 21 heures à 6 heures  
o De dimanche ou jours fériés 
o Temps de travail fractionné dans la journée 
o Variabilité importante et régulière pour certains métiers 

 
3 – Aménagement du temps de travail 
 
Pour les agents ne bénéficiant pas de jours de repos au titre des sujétions 
particulières (III), il est proposé un choix d’option qui doit rester compatible avec les 
besoins du service, entre : 

- une base hebdomadaire de 35 heures, 
- une base hebdomadaire de 36 heures générant 6 jours ouvrés par an 

d’ARTT (circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise 
en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011). 
 



III – LES DÉROGATIONS LIÉES A LA PÉNIBILITE ET AUX SUJÉTIONS 
PARTICULIÈRES 
 
Conformément à l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, la durée légale 
peut être réduite après avis du Comité Technique pour tenir compte des sujétions 
liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, du 
dimanche, en horaires décalés, en équipes, ou en raison de modulation 
importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. 
 
Pour tenir compte dudit article et dans le cadre des lignes directrices de gestion 
(LDG) 2020 / 2026, il sera possible de faire varier la durée annuelle du temps de 
travail en dessous des 1607 heures légales pour les agents des services 
connaissant des sujétions particulières.  
 
Les facteurs de risque pris en compte pour réduire le volume annuel de travail et 
bénéficier de sujétions particulières sont définis selon les critères en fonction de 
leur prise en compte dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels auxquels sont exposés les agents de la collectivité. 
 
Ils sont déclinés en deux catégories. 
 
a) Environnement physique : 

- Manutentions et charges   
- Postures pénibles   
- Vibrations mécaniques  
- Températures extrêmes 
- Travail dans un milieu clos (centre de supervision urbain) 
- Contacts avec des produits chimiques dangereux 
- Bruit  
- Exercice régulier et principal des fonctions d’accueil 
- Interventions quotidiennes dans les quartiers Politique de la ville. 

 
b) Rythme de travail : 

- Horaires atypiques : plannings variables / plannings différents chaque 
semaine + horaires discontinus en journée + horaires décalés (de 6h00 à 
7h00 et de 20h00 à 21h00) pendant au moins trois mois de l’année 
- Personnels souvent prolongés au-delà des horaires officiels 
- Fonctions itinérantes : agents soumis à une multiplicité de sites de travail 
et disponibilité en urgence 
- Annualisation 
- Travail régulier le dimanche et jours fériés 
- Travail de nuit entre 21 h 00 et 6 h 00 au moins 120 nuits / an 

 
 
 La réduction du temps de travail de 2 % (soit 4,5 jours de repos) est 

accordée si un des critères listés ci-dessus est validé (a ou b). Cette 
réduction est portée à 3 % (soit 7 jours de repos) si au moins un critère de 
chaque famille est validé (a et b). 

 



Les sujétions particulières sont liées au poste de travail et seront réexaminées à 
chaque changement de poste. 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 21 juin 2021 et de l’avis du 
Comité technique des 22 juin et 6 juillet 2021, il est proposé au Conseil municipal :  
 
- d’acter le passage aux 1 607 heures dans la collectivité au 1er janvier 2022, 
 
- d’adopter les conditions de mise en place des cycles et horaires de travail qui 

feront l’objet de règlements spécifiques dans la collectivité. Ces derniers seront 
soumis préalablement à l’avis du Comité technique avant application au 
1er janvier 2022, 

 
- de retenir les dérogations liées à des sujétions particulières citées dans la 

contenu de la présente délibération, ouvrant droit à une réduction du temps de 
travail. 

 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   43 
 
Pour :   33 
Contre :  8 (C. Boisseau-Deschouarts – S. Dagdag – M. Mendez –  

    C. Laüt – R. Caley – L. Rougé – C. Cavaillès – H. Charles) 
Abstentions :    2 (Ph. Lasterle – P. Lagonelle) 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
2 - TEMPS DE TRAVAIL ET RÉGIME INDEMNITAIRE DES 
POLICIERS MUNICIPAUX - DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 
 
 
 
Suite à la décision de la municipalité de créer une brigade de nuit à partir du 1er 
juillet 2021, une délibération du Conseil municipal du 28 juin 2021 a institué une 
nouvelle prime : indemnité d’administration et de technicité à destination de 
l’ensemble des agents et des chefs de service de police municipale conformément 
à la circulaire du 11 octobre 2001. 

 
Cette dernière prévoyait que le montant de la prime était fixé dans le cadre d’un 
arrêté individuel d’attribution avec une partie fixe égale au montant de référence du 
grade de chaque agent multiplié par le coefficient multiplicateur de : 
 
           - 5,5 pour la brigade de journée, 

- 6,5 pour la brigade de matinée, 
- 7,5 pour la brigade de nuit. 



 
Il convient d’intégrer les fonctions d’encadrement dans ces différents montants et 
d’arrêter les nouveaux coefficients multiplicateurs ainsi que suit : 
 

- 7,5 pour la brigade de nuit et les chefs de service de Police municipale 
encadrants intermédiaires, 
- 6,5 pour les policiers encadrants de proximité, 
- 5,5 pour les équipes de jour, 
- 4,5 pour les policiers stagiaires. 

 
Une part variable sera versée annuellement en fonction de la manière de servir 
des agents et des crédits budgétaires inscrits.  
 
Ces nouvelles dispositions prendront effet au 1er juillet 2021. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   43 
 
Pour :    43 
Contre :     0 
Abstention :     0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
3 - MISE EN VENTE DE L’IMMEUBLE 26 RUE BRAUHAUBAN 
___________________________________________________ 
 
 
La ville a acquis le 22 décembre 2020 l’immeuble situé 26 rue Brauhauban qui 
abritait l’ancienne imprimerie « DULOUT » inoccupé depuis des années. 
 
Cet immeuble cadastré AW n° 289 devait être démoli puis reconstruit dans le 
cadre d’une opération de réhabilitation du programme « Action Cœur de Ville ». 
 
Les délais incompressibles liés aux procédures administratives et techniques d’une 
maitrise d’ouvrage publique conduiraient à une fin de chantier en 2025. 
 
Compte tenu du projet d’aménagement urbain de la rue Brauhauban réalisée en 
plusieurs tranches, il est nécessaire que l’opération menée sur ce bâtiment soit 
réalisée dans les meilleurs délais. 
 
Il est proposé de mettre en vente cet immeuble au prix de 120 000 euros, 
correspondant au prix d’acquisition par la Ville majoré des frais d’acte notarié et 
des frais d’étude engagés. L’avis de France Domaine sera sollicité. 
 
Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cœur 
de ville du 5 juillet 2021, il est proposé au Conseil municipal : 



- d’approuver le principe de la mise en vente de cet immeuble, 
- 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 :   43 
 
Pour :   33 
Contre :  6  (S. Dagdag – C. Laüt – R. Caley – L. Rougé –   
     C. Cavaillès – H. Charles) 
Abstentions :  4  (Ph. Lasterle – P. Lagonelle – C. Boisseau-Deschouarts –  

       M. Mendez) 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
4 - MISE EN VENTE DE L’IMMEUBLE 8 COURS DE REFFYE 
__________________________________________________ 
 
 
Madame Jeanne Despouey, décédée en 2019, a fait don à la Ville d’un immeuble 
situé 8 cours de Reffye à Tarbes et cadastré BE n° 57.  Par une décision du 22 
octobre 2020, la ville a accepté ce legs.  
 
Cet immeuble qui comprend huit logements sur trois niveaux ainsi qu’une cour 
intérieure doit être entièrement réhabilité. 
 
La ville n’ayant pas de projet sur cet immeuble, il est proposé de le mettre en 
vente. Une estimation domaniale sera sollicitée. 
 
Une opération immobilière pourrait être envisagée dans le cadre du dispositif 
Action Cœur de Ville. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le principe de la mise en vente de cet immeuble, 
 
- 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 :   43 



 
Pour :    33 
Contre :     6 (S. Dagdag – C. Laüt – R. Caley – L. Rougé –  
                                      C. Cavaillès – H. Charles) 
Abstentions :    4 (Ph. Lasterle – P. Lagonelle – C. Boisseau-Deschouarts – 
                                      M. Mendez) 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
5 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DRAC 
OCCITANIE POUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ CULTUREL 2021 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Le dispositif « Été culturel » initié par le ministère de la Culture a pour objectif de 
permettre aux familles et aux jeunes publics d’accéder à une offre culturelle de 
qualité pendant les mois d’été (juillet-août). Ce dispositif vise également la 
transmission des connaissances, l’apprentissage et l’accompagnement.  
 
Les actions soutenues devront s’appuyer sur les piliers de l’éducation artistique et 
culturelle : rencontres avec les artistes, ateliers pratiques, valorisation des métiers 
et du patrimoine… 
 
L’opération « Tarbes en été » rassemble une offre d’animations extrêmement riche 
et diversifiée autour du spectacle, de la musique, de l’art, mais aussi de la 
découverte du patrimoine. 
 
Les acteurs culturels du territoire se sont mobilisés pour construire ce programme 
à destination de tous les publics. Une attention particulière a été portée sur la 
découverte, la connaissance, l’apprentissage des métiers de la culture et sur la 
valorisation du patrimoine local. 
 
Le montant de ces actions est décrit dans le tableau annexé. Il a fait l’objet d’un 
budget prévisionnel estimé à 60 580 € pour lequel une subvention d’un montant de 
10 000 € peut être sollicitée auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Occitanie. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de solliciter auprès de la DRAC Occitanie, une subvention d’un montant de 
10 000 € ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile à cet effet. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   43 
 



Pour :    43 
Contre :     0 
Abstention :     0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 05. 
 


