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Conseil Municipal de Tarbes
réuni en séance publique le 8 novembre 2021 à 18 h 00

sous la présidence de M. Gérard TRÉMÈGE, Maire

Etaient présents à l'ouverture de la séance :

M. GéTaTd TRÉMÈGE.

M. Pasca| CLAVERIE - Mme Andrée DOUBRÈRE - M. GiIIes CRASPAY -
M. Romain GIRAL Mme Lola TOULOUZE - M. Jean-Paul GERBET
Mme Véronique DUTREY - M. Bruno LARROUX - Mme Catherine MARALDI -
Mme Anne CANDEBAT-REQUET - M. Jean-Marc LACABANNE - Mme Laure
VERDIER TRÉ-HARDY, adjoints au Maire.

M. Marc ANDRÈS - M. Amaury TROUSSARD - M. Kévin GIORDAN - M. Thomas
DA COSTA, conseillers municipaux délégués.

Mme Jocelyne LAFOURCADE - Mme Cinthia PEYRET - Mme Nathalie
HUMBERT- Mme Laurence ANCIEN - M. Alain ROS - Mme Virginie SIANI
WEMBOU - M. Pierre LAGONELLE - M. Sélim DAGDAG - Mme Cathy LAUT -
Mme Rébecca CALEY - M. Laurent ROUGÉ - M. Christophe CAVAILLÈS
M. Hervé CHARLES, conseillers municipaux.

Était absent: M Philippe LASTERLE.

Était excusée.' Mme Anne-Marie BELTMN.

Avaient donné pouvoir :

M. Roger-Vincent CALATAYUD à M. Gérard TRÉMÈGE
Mme ÉIisabeth BRUNET à Mme AndréE DOUBRÈRE
Mme Marion MARIN à Mme Lola TOULOUZE
M. Frédéric LAVAL à M. Gilles CRASPAY
M. Laurent TEIXEIRA à M. Bruno LARROUX
M. Jean-Claude PIRON à M. Pascal CLAVERIE
M. David LARRAZABAL à Mme Laurence ANCIEN
Mme Angélique BERNISSANT à M. Jean-Paul GERBET
Mme Elisabeth ARHEIX à M. Romain GIRAL
Mme Céline BOISSEAU-DESCHOUARTS à M. Sélim DAGDAG
Mme Myriam MENDEZ à M. Pierre LAGONELLE.
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M. Kévin GIORDAN est désigné en quafité de secrétaire de séance.

è.r"1fr,

M' Laurent rErxErRA rejoint ra séance rors de rexamen du point n, 11< Débatd'orientations budgétaireé pour 2022 >>.

Mme Anne-Marie. BELTRAN rejoint ra séance rors de |examen du point n. 11< Débat d'orientations budgétairés pour 2022 >>.

Mme Myriam MENDEZ rejoint la séance lors de l'examen du point n" 11< Débatd'orientations budgétaires pour 2022 >>.

M' Jean-claude PITON rejoint la séance lors de l'examen du point n" 11 < Débatd'orientations budgétaires pour 2022 >

11 . DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022

conformément à I'article L 5211-g6 du code général des collectivitésterritoriales, un débat sur les orientations budgéiàir"Ë ooiietààrganisé dansles deux mois qui précèdent I'examen du budge"t-

Ce débat ne constitue qu,une
budgétaire et ne présente aucun

Afin de présenter les conditions d'élaboration des budgets primitifs, la productiond'un rapport servant de support au débat 
"ri-àoiiô"toire. 

ll vise à informer leConseil municipal :

- des principales orientations nationales et générales relatives aux financespubliques rocares et prus particurièrement 
"i uio. communar ;- de la situation financière et de la stratégie nnàncere de la vilfu retenue pourparvenir à l'équilibre budgétaire réel, 

-aue" 
notamment des éléments deprospective nécessaires à la construction des hypothèses ;- des priorités et des objectifs exposés par la Àunicipalité au regard du projetde mandat, 

. 
décliné pour les servic'es en projet d'administration et enpolitiques publiques 

;- et en tenant compte du contexte ai
grandes orientations municifales et es

tant en fonctionnement qu;6n inves ::



diverses politiques publiques, suite aux propositions formulées par les
services municipaux.

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.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 2 novembre 2021, il est proposé
au Conseil municipal de débattre des orientations budgétaires pour 2022, sans
que cela ne donne lieu à un vote, en s'appuyant sur la note explicative de
synthèse proposée ci-après.

Le rapport détaillé spécifique à l'état de la dette et l'évolution de l'endettement
sera présenté lors d'une prochaine réunion du conseil municipal et dès finalisation
de fa gestion sur I'exercice 2021.



Conseil municipal du I novembre 2021

RAPPORT D'ORI ENTATIONS
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BUDGETAIRES POUR 2022
BUDGET PR'NC'PAI.
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Note explicative de synthèse

Document annexes:

- prospective (chaîne de l'épargne) ;- programme pluriannuel d'invesfrssemenfs (provisoire)

Direction de la coordination des politiques publiques
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INTRODUCTION :

LES TENDANCES GENERALES POUR LE BLOC COMMUNAL

Ces derniers mois, la crise sanitaire a démontré le caractère résilient et I'esprit
d'initiative des collectivités territoriales, pour porter des projets structurants au plus
près des besoins des territoires.

Sur un plan financier, I'année 2020 s'est soldée par une prévisible et annoncée
dégradation de l'épargne brute comme de l'épargne nette de gestion. L'objectif a
été de redéployer coûte que coûte les moyens budgétaires pour que les territoires
puissent faire face à la crise sanitaire, dans un contexte particulier de baisse de
recettes (-0,9 % pour le bloc communal, pour I'essentiel des recettes tarifaires
telles que des redevances de stationnement et des droits de place), amorti par la
garantie de versement du produit des dotations et de la fiscalité directe qui sont
peu liés à la conjoncture. L'investissement a reculé pour sa part (-20 %) sous le
double effet des mois de confinement et de changement de mandatures
municipales. Pour autant, I'encours de dette progresse, amenant le délai de
désendettement à 5 ans pour le bloc communal.

Le coût net de la crise sur les collectivités locales avant aides de l'État est estimé
à 5 milliards d'euros (11,8 "/l d" l'épargne brute 2019). Ceci alors que les
compensations versées par I'Etat en 2O2O représentent près de 440 millions
d'euros, soit l'équivalent de 1 o/o de l'épargne brute initiale des collectivités locales
prises dans leur ensemble.

Malgré cet effet de ciseaux historique lié à la crise, la situation financière des
collectivités semble se redresser en 2021 : au 31 juillet 2021, leurs recettes sont
en hausse, tirées notamment par le dynamisme de la taxe additionnelle sur les
droits de mutation et par une reprise des recettes tarifaires. Les dépenses de
fonctionnement augmentent, essentiellement du fait des dépenses de personnel
(+2,8 o/o âu 31 juillet par rappotl à 2O2O), et de la persistance de < coûts cachés >

au sortir de la crise (secteurs culturels, sportifs, touristiques en recherche de
soutien). L'ensemble se traduit par une hausse de l'épargne brute.
Les dépenses d'équipement sont également en augmentation par rappott à 2020
(+'lS % au 31 juillet 2021 par rapport à la même époque en 2020). Elles pourraient
donc revenir dès 2021 au niveau historiquement élevé de 2019 (36,1 Md€). Ce
dynamisme s'explique par I'implication des collectivités dans la mise en æuvre du
plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance économique et
I'atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise, mais aussi
par des reports liés à la crise sanitaire, une maîtrise des dépenses de
fonctionnement, un recours plus important à la dette dans un contexte de taux
historiquement bas et une politique de l'Etat accommodante (contrats de relance
et de transition énergétique, CRTE). Pour autant, le second semestre a pour
contexte une pénurie de matériaux qui va amener certaines collectivités à différer
ou étaler certains investissements, ce qui pourrait ralentir la vigueur de !a reprise
dans le bloc local, qui représente 70 o/o de I'investissement public.

Comme toujours, ces résultats financiers positifs peuvent masquer des situations
disparates. Pour autant, le défi de la transition écologique dans la construction des



politiques et la stratégie de pilotage de I'action publique sont des problématiques
partagées par toutes les collectivités territoriales.

En complément, la reconduction des dispositifs d'urgence (< filet de sécurité >,
compensation par I'Etat de pertes d'un panier de ressources), et la mise en place
d'un dispositif de compensation de recettes tarifaires de services exploités en
régie (SPIC, SPA) devraient garantir la confiance en la reprise et ainsi maintenir
les capacités d'action et d'investissement. Pour autant certaines dépenses n'ont
pas été totalement compensées (centres de vaccination, ...)
Le projet de loi de finances 2022 concernera les collectivités territoriales à la
marge et suivant un ciblage très précis. Du fait de sa grande stabilité notamment
s'agissant des concours financiers, et des doutes exprimés au niveau de la
sincérité des prévisions macroéconomiques par le haut conseil des finances
publiques, les principales mesures concernant les communes sont reportées dans
le présent rapport directement au niveau des postes de recettes concernés. Le
projet est influencé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022
(stabilité des concours financiers), les ultimes conséquences de la réforme fiscale
(compensation de pertes de recettes et réforme des indicateurs financiers), le
contexte sanitaire avec des mesures d'accompagnement et le plan de relance
avec sa déclinaison territoriale.

Les collectivités manquent de visibilité pour I'avenir, en raison des réformes
fiscales ayant par ailleurs fragilisé le lien avec les contribuables du territoire
(suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, augmentation
des dispositifs de compensations fiscales sans dynamique, réforme des bases
fiscales annoncée pour 2026), et des bouleversements liés à la crise sanitaire
(efforts à venir sur les dépenses publiques pour réduire I'endettement et les
déficits publics). Avec la réduction du levier fiscal, l'enjeu de demain réside dans la
capacité de piloter des dépenses de moins en moins maîtrisées. La vraie
inquiétude réside dans les territoires industriels comme ceux des villes moyennes,
où la moyenne des revenus par habitant est plus basse qu'au niveau national.

Par ailleurs, la réforme de la gouvernance des finances publiques locales, à
commencer par la révision du régime de responsabilité des gestionnaires publics
(suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public et
aménagement par un nouveau régime de responsabilité partagée ordonnateur-
comptable) suscite quelques inquiétudes. Et ce d'autant plus qu'elle s'inscrit dans
des réformes plus larges (réforme de la LOLF, mise en place d'une norme
budgétaire et comptable unique à toutes les collectivités, fiabilisation obligatoire de
I'inventaire, certification des comptes, compte financier unique, ...), en liaison avec
le rapport Arthuis. Les objectifs affichés sont bien d'obtenir un meilleur pilotage
des finances publiques en renforçant la sincérité et la transparence budgétaire des
collectivités, tout en assurant une lisibilité pluriannuelle des lois de finances.

Enfin, si les périmètres institutionnels ne devraient pas évoluer, à commencer par
les intercommunalités, la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration
et simplification) à venir pourrait lancer une nouvelle phase incertaine de
décentralisation ...



1. LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2022 DE LA VILLE DE
TARBES

Les marges de manæuvre budgétaires à mobiliser sont identifiées en tenant
compte des financements de I'Etat pour le secteur public local (tels qu'inscrites sur
le projet de loi de finances avec les réformes en cours).
L'objectif est de valoriser les politiques publiques ciblant les services à la
population et la solidarité, tout en tenant compte des exigences tant des citoyens
(un service public irréprochable, une fiscalité modérée,) que des acteurs
économiques (priorité à l'investissement public local dans le cadre de la relance).
Les grands axes de gestion qui guident la municipalité depuis 2001 sont
maintenus (modernisation, soutien à I'investissement, maîtrise des dépenses de
fonctionnement, modération de la pression fiscale, maintien d'une épargne de
gestion positive, ...) autant que possible.
Pour garantir la juste allocation des moyens budgétaires, I'approche par politiques
publiques et par objectifs est rendue nécessaire, car elle invite à moderniser nos
pratiques tout en démontrant la plus grande exemplarité de gestion. Dans le droit
fil du contexte national, la meilleure priorisation possible des dépenses est
attendue, alors que nos recettes sont désormais figées, hors recherche de
financements supplémentaires, notamment du fait de la réforme fiscale. Nous
sommes pleinement dans l'ère du pilotage de la dépense plutôt que de la recette.

Enfin, il est à noter que dans le cadre de la loi NOTRe, la ville de Tarbes va
expérimenter dès 2022la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57, de
même que le compte financier unique, pour le budget principal et les budgets
annexes anciennement concernés par la nomenclature M14. Elle pourra ainsi
mieux mobiliser les efforts sur l'échéance du 31 décembre 2023 pour fiabiliser son
inventaire physique et comptable (immobilier, mobilier, immatériel). D'autres
évolutions requises sont par ailleurs attendues (nouveau régime d'amortissement
des subventions, mise en place d'un règlement budgétaire et financier, ... )

1.1 Une section de fonctionnement à stabiliser

La section de fonctionnement ne pourra être équilibrée que par une évaluation
aussi prudente que sincère des recettes de fonctionnement et la maîtrise absolue
des dépenses de fonctionnement, en dépit du contexte de reprise d'inflation.

N L'évaluation des receffes ef /es conditions qénérales de l'équilibre financier

Au niveau de I'exécution comptable, l'épargne nette de gestion constatée sur les
derniers comptes administratifs montre une tendance conforme, et même
amplifiée, à la baisse identifiée sur le plan national (dégradation ou faible
dynamique des recettes, hausse des dépenses courantes). L'impact de la crise
sanitaire sur l'exécution budgétaire de 2O2O est donc direct et nécessite vigilance.
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En retranscription budgétaire, l'équilibre financier à venir ne pourra être atteint que
par une mobilisation forte des recettes de fonctionnement et un pilotage par
objectifs des dépenses de fonctionnement visant à maintenir les équilibres.
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En effet, l'article L1612-4 du CGCT définit les contraintes d'équilibre légales qui
s'imposent aux collectivités territoriales: les charges réelles de fonctionnement
(majorées des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de
subventions) doivent être couvertes par des produits réels de fonctionnement et
l'épargne de gestion (majorée des ressources propres de la section
d'investissement) doit être suffisante pour couvrir I'amortissement des emprunts
en capital. Si les conditions sont remplies au niveau des budgets primitifs, pour
autant l' < effet ciseau > joue à plein.
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Voici la structure cible des recettes de fonctionnement de la ville de Tarbes
(exercice 2019, source cabinet Localnova)

Suuorrr dea nccttcr 2019
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al Les recettes fiscales constituent
fonctionnement, en baisse entre 2019
administratifs.

premier poste de recettes de
2O2O à la lecture des comptes

le
et

La part du produit de la fiscalité directe locale (environ 42 o/o des recettes réelles
de fonctionnement) a pour objectif de demeurer stable. L'annêe 2021 a vu
s'appliquer pour la première fois la réforme de la taxe d'habitation, la ville n'ayant
pour produit que la seule taxe foncière (recomposée sur les propriétés bâties (part
départementale et coefficient correcteur), et sur les propriétés non bâties, avec
quelques recettes marginales de taxe d'habitation hors résidence principale. La
réforme, par le biais du coefficient correcteur, vient recomposer un produit fiscal
plus élevé et des allocations fiscales compensatrices moindres.

Cette baisse de 2O2O s'explique par des difficultés rencontrées par les services
fiscaux pour produire un millier d'articles de rôle de taxe d'habitation. En
conséquence, les mécanismes de compensation de la réforme de la taxe
d'habitation par reprise du taux départemental, pour maintien du produit antérieur
(coefficient correcteur) ont intégré cette déperdition de recettes, fixée pour
l'exercice 2021.

Une intervention des associations des élus locaux auprès des ministres concernés
a permis de faire corriger cette difficulté, de sorte qu'un rattrapage des pertes de
recettes connues en 2020 va être fait en 2021 par la voie de rôles
supplémentaires, et qu'un amendement au projet de la loi de finances est venu
proposer un ajustement de la compensation avec prise en compte de ces rôles
supplémentaires au titre de 2020 dans le calcul du coefficient correcteur.



Au finaf, le produit fiscal pour 2021 sera amélioré par l'encaissement du produit
d'un refiquat de taxe d'habitation de 2O2O pour 0,5 M€. Le rattrapage des pertes
de fiscalité dues à la suppression de la taxe d'habitation sera fait pour 2022 par
remise à la hausse des bases de taxe d'habitation et intégration des rôles
supplémentaires.

Les bases de fiscalité vont par ailleurs évoluer conformément à l'inflation en
variation nominale, aussi il est possible d'espérer une hausse de 2,5 %, en plus
d'une variation physique de 0,20 o/o, du fait de la dynamique de la construction.

Au final, sur la base d'un produit de fiscalité directe locale pour 2021 réformé et
notifié pour 28,8 M€ (taxe foncière et taxe d'habitation maintenue pour les
résidences secondaires et autres), et augmenté à 29,3 M€ du fait des rôles
supplémentaires reliquataires, la variation des bases (nominale et physique) pour
un total de 2,7 o/o du fait de I'inflation laisse espérer un produit fiscal de 30 M€ en
2022, complété par des allocations fiscales compensatrices pour un montant de
0,5 M€.

Les régimes d'exonérations et d'abattements fiscaux ne seront pas modifiés
(notamment au regard des personnes âgées de plus de 75 ans de condition
modeste et les logements sociaux). Toutefois, le gouvernement a annoncé la mise
en place d'un mécanisme de compensation de I'exonération de 15 ou 30 ans de
taxe foncière sur les nouveaux logements sociaux, afin de faire face à la pénurie
de logements et d'encourager les maires à bâtir. Pour autant, I'exonération de
I'intégralité de I'exonération de TFPB bénéficiant pendant deux ans aux particuliers
qui achètent un logement neuf dans le parc privé.

Pour les contribuables faisant partie des 20 % les plus aisés, la perception de la
taxe d'habitation résiduelle est désormais assurée au seul profit de l'État pour un
tiers du produit en 2022, et ce pour la dernière fois.

Enfin, la taxe d'habitation sur les logements vacants pourrait être mise en place à
compter de 2023, dans un objectif de dynamisation du taux d'occupation des
logements non dégradés. Le service habitat a déjà engagé un dialogue 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 (taxe sur les friches commerciales).

Cette fiscalité directe locale est élargie par I'attribution de compensation versée
par la Communauté d'agglomération (9,1 M€ soit environ 14 % des recettes
réefles de fonctionnement figurant au compte administratif 2020), 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 I'intégration de la dotation de



sof idarité 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, I'exposition à la conjoncture économique
est avérée.
Les mesures d'exonération de droits de place et d'occupation du domaine public
ont continué partiellement sur I'année 2021, mais de manière moins significative
que sur I'année 2020. Aussi, un maintien au niveau de 2019 est envisagé, hormis
le produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation, soutenu par la
conjoncture, qui pourra sans difficultés être revalorisé.

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

La dotation qlobale d constitue I'essentiel de ce poste (environ
20% des recettes réelles de fonctionnement à la lecture du compte administratif
2019, soit 13,4 M€).

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

La composition a évolué durant les dernières années, notamment du fait de la
contribution au financement de la dette publique : si la part de la DNP reste
marginale (9 o/o), la DSU qui constituait un volume financier d'un tiers de la part
forfaitaire en 2014 devient presque son équivalente en 2021 |

Evolution de la composition de la
DGF
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Si la DGF est stabilisée au niveau du PLF2022, conformément aux engagements
pris dans fa loi de programmation des finances publiques 2018-2022, la



péréquation (DSU, DNP pour ce qui nous concerne) est renforcée et les
indicateurs financiers sont réformés a minima, avec lissage dans le temps.

Ces indicateurs financiers sont pris en compte dans le calcul des diverses
dotations et fonds de péréquation (DNP, ...). La réforme de la taxe d'habitation sur
les résidences principales amène à devoir les reprendre pour revoir la trajectoire
des attributions de sorte que :

- le potentiel financier communal inclut de nouvelles impositions (droit de
mutation à titre onéreux, taxe locale sur la publicité extérieure, ...);

- l'effort fiscal est simplifié et recentré sur les communes (bascule vers un
coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, ceci alors même que les
communes perdent une partie de leur autonomie fiscale)

La ville de Tarbes, du fait de ses indicateurs notamment en termes de péréquation
verticale, est légèrement mieux servie que les communes de sa strate de
population, et ne devrait pas être perdante dans la réforme des indicateurs.

S'agissant de la dotation forfaitaire, il est prévu une inscription légèrement à la
hausse (6,6 M€) au regard de la notification pour 2021 et en conformité à
l'évolution de I'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.

Son évolution est par ailleurs sensible à la dynamique démographique. Cette
dernière constitue un déterminant important dans la stratégie de pilotage des
finances locales. En effet, des dispositifs d'attractivité résidentielle en ville-centre
(< action cæur de ville >) produisent des effets favorables sur le territoire
communal. La hausse de population produit,un impact positif tant sur le plan du
produit de la dotation forfaitaire qu'au niveau des ratios par habitant, qui
s'améliorent mécaniquement, les moyens du service public étant partagés pour le
plus grand nombre. Par ailleurs, la dynamique démographique se ressent sur le
plan des bases fiscales, les diverses rénovations de biens contribuant à la
valorisation du parc immobilier privé sur le territoire.

Pour ce qui relève de la péréquation verticale, les autres composantes de la DGF,
à savoir la DSU et la DNP, il est projeté pour le moment une légère hausse de la
DSU et un maintien de la DNP, en conformité avec l'évolution des enveloppes sur
fe pfan national. Ainsi, au niveau du budget primitif 2022la DSU est estimée à 6
M€ et la DNP à 1,3 M€.

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 2021, en actualisant les prévisions sur la base des montants réellement
notifiés courant 2021 (soit une inscription cumulée à environ 13,9 M€ sur le BP
2022 (en hausse de 0,3 M€ par rapport au BP 2021).

Par ailleurs, le EPle, qui est un dispositif de péréquation horizontale reversé par
I'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 fisca évoquées dans le compartiment
fiscalité devraient se situer à 0,5 M€. Pour rappel, elles correspondent à des
allègements de fiscalité directe locale décidés par l'État et pris en charge à son
niveau.

Les autres dotations et oarticioations 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€. Ceci sauf élément nouveau.

c/ Les autres recettes, redevances et produits de gestion courante du
domaine et du patrimoine, hors remboursement de personnel mis à
disposition, constituent une part mineure des recettes de fonctionnement
(environ 3 % des recettes de fonctionnement au CA2O2O)

Le poste principal de recettes correspond au produit du stationnement de surface
( ho rod ateu rs et fo rfa its post-statio n neme nt).
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.

Les données comparées avec les autres collectivités ne sont pas pertinentes, du
fait de la consolidation à ce poste de recettes du produit correspondant au
remboursement de personnel mis à disposition, qui constitue un mode de
fonctionnement peu typique.

ll convient de relever que suite à la réforme de la taxe d'habitation, une majeure
partie de Ia population ne sera plus contributrice sur le plan fiscal aux ressources
de la commune. Le seul lien entre le service apporté par la collectivité et I'habitant
non propriétaire reste donc la tarification. Ceci suppose une consolidation des
différentes grilles tarifaires pour analyse et pilotage, avant refonte au regard de la
réalité des usagers des services publics (ce qui implique d'évaluer la notion de
résidence), et des charges à reporter.

En résumé, le produit de la fiscalité directe et indirecte devrait augmenter,
porté par la dynamique de I'inflation et le rattrapage dans l'émission de rôles
d'imposition (qui sera également pris en compte dans le cadre de la
réforme), le produit de la DGF devrait augmenter du fait de la composante de
péréquation, et les autres recettes devraient rester stables. Ces recettes
constituent les moyens alloués pour couvrir et financer a minima les
dépenses de fonctionnement et le remboursement de I'annuité de dette, et
ainsi qarantir une é nette de



B/ Les movens des politiques publiques - activités et actions en
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 2020, 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.

En dernière année significative (CA2019), voici la répartition identifiée:
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En volume, les dépenses par habitant sont
strate.

comparables à la moyenne de la

al Le poste le plus important est la masse salariale (55 % des dépenses
réelles de fonctionnement, ramené à 48 Yo en corrigeant des
remboursements, selon le CA 2020)

Un comparatif avec les communes de même strate démographique n'est pas
pertinent, dans la mesure où ce poste est sensible aux modes de gestion, qui
varient d'un territoire à l'autre (intégration communautaire ou gestion en syndicat
de services publics, gestion de services au niveau de la Caisse des écoles et du
CCAS là où d'autres collectivités en assurent I'exploitation directement sur leur
budget principal, ... ).
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La prospective financière invite toutefois à piloter la dynamique de hausse de la
masse salariale afin de ne pas dégrader les principaux ratios. Elle doit être élargie
à la Caisse des écoles et au CCAS, dont l'équilibre financier dépend d'une
subvention du budget principal de la ville.

Voici les éléments exogènes qui viendront entraîner des évolutions particulières
sur la masse salariale :

- fin du Parcours professionnel, des carrières et des rémunérations qui
commencé en 2017 s'est achevé en 2021 ; il sera donc sans impact sur la
gestion 2022, bien que persistent les avancements d'échelon à la durée
unique

- la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) pourrait croître d'année en
année selon I'inflation, après une période d'évolution modérée du fait des
revalorisations indiciaires induites par le PPCR; pour rappel la GIPA est
versée lorsqu'un agent voit une évolution de son traitement brut indiciaire
inférieure sur 4 ans à celle de I'indice des prix à la consommation ;

- modification de l'échelonnement indiciaire afférents aux échelles de
rémunération C1, C2 et C3

- montée en régime à compter de 2O22 du dispositif relatif à I'indemnité de fin
de contrat (ou < prime de précarité )) entré en vigueur au 1e' janvier 2021
(loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et décret du 23
octobre 2O2O); il s'applique aux contractuels de droit public, pour les
contrats conclus après le 1e( janvier 2021, inférieurs à un an
(renouvellement inclus) pour 10 o/o de la rémunération brute totale ;

- des indemnités particulières seront versées pour assurer I'organisation des
scrutins des élections présidentielle et législative.

Au niveau des facteurs endogènes, 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,
conformément aux lignes directrices de gestion.

Par ailleurs, le plan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour
les prochaines années vise à traiter les écafts de rémunération en corrigeant
diverses anomalies concernant I'attribution du régime indemnitaire (qui doit être lié
au poste et non au grade). Une attention particulière sera portée sur le ratio
promouvables / promus - femme / homme.

La mise en æuvre du RIFSEEP viendra ainsi refonder totalement un régime
indemnitaire devenu obsolète et peu équitable. À cet effet, un effort de
revalorisation pérenne de 0,8 M€ est positionné au budget.

Par ailleurs, conformément à la loi, I'harmonisation de la durée légale du travail
dans la fonction publique territoriale sera effective au 1e' janvier 2022 avec la mise
en place d'un nouveau règlement, conformément à la loi. Cette réforme vise à fixer
les 1607 heures comme moyenne etfective de travail quand aucune sujétion ne
justifie un régime inférieur.

En conséquence, la part relative aux heures supplémentaires payées à la ville de
Tarbes devra baisser notamment grâce au recours à du personnel vacataire ou
intérimaire.

Enfin, les départs des effectifs seront remplacés selon les moyens à allouer aux
différentes politiques publiques, selon les objectifs et les priorités identifiées. Ceci
implique à la marge quelques repositionnements, des remplacements différés,
comme des renforts particuliers sur certaines missions. Un meilleur pilotage du
poste de dépenses au niveau de Ia mandature, des carrières et des perspectives
proposées à chaque agent, et des besoins collectifs (métiers nouveaux,
repositionnement dans les missioîS, ...) sera de nature à mieux valoriser le bien
vivre au travail, I'absentéisme et la ressource humaine.

Au final, fa masse salariale devrait évoluer avec une hausse de 2,38 o/o.

La hausse appliquée génèrera une inscription de 32,7 M€ au BP 2022.

bl Les subventions, participations et interventions auprès des
partenaires extérieurs constituent le deuxième poste de dépenses de
fonctionnement (presque un quart des dépenses réelles de
fonctionnement). L'etfort budgétaire est nécessaire : la municipalité fait le
choix volontariste d'accompagner les structures qui participent actlvement à
l'amélioration et au développement de notre territoire, en prolongement des
politiques publiques municipales. Un nouveau règlement va être mis en
place pour fiabiliser et normer I'attribution des subventions en fonction de
critères précis.

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 I'action publique municipale, sans compter I'ensemble des



équipements municipaux mis gracieusement à disposition. Aussi, la Ville est
toujours venue en soutien, y compris pendant la période de crise sanitaire.

L'inscription budgétaire pour I'année 2022 devrait être légèrement supérieure au
8P2021 (13,7 millions d'euros), répartis comme suit : 3,5 M€ pour les associations
(inchangé), 0,83 M€ pour I'ESAP (inchangé), au moins 1,9 M€ pour le CCAS (à ta
hausse, arbitrages en cours), au moins 5,5 M€ pour la Caisse des écoles (à la
hausse, arbitrages en cours) et enfin diverses participations pour environ 0,2 M€.

Ces diverses subventions et participations comprennent le coût des mises à
disposition des moyens (essentiellement humains) qui reste dès lors intégralement
porté par la Ville. ll devra être communiqué pour valorisation et appréciation du
soutien réel apporté par la collectivité, et inscrit dans les comptes des structures
associatives, tout comme il I'est au niveau des établissements publics concernés.

Voici les diverses ventilations par politiques publiques, selon les missions
identifiées:

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 I'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 I'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 5,5 M€, permettant de
compléter le financement des différentes missions de l'établissement public
auprès des élèves tarbais et non-tarbais. Là aussi, la subvention devra être
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, toujours plus importants.

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
I'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, I'exécution des divers programmes est conditionnée par la situation
sanitaire du moment.

o SPORT

Les subventions à destination des clubs sportifs, 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, I'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 I'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, I'effort à destination des associations culturelles sera porté à environ
350 000 €, pour répondre aux besoins d'accompagnement, nombre d'entre
elles ayant été privées de représentations sur I'année 2020.

o ASSOCIATIONS GENERALISTES

Le soutien financier aux associations généralistes et associations d'anciens
combattants sera maintenu autour de 120 000 €,

Là aussi, chaque association bénéficie de la mise à disposition des moyens
humains, matériels et en équipements de la collectivité.

o ATTRACTIVITE ECONOMIQUE (TOURISME, COMMERCE,
ANTMATTONS)

La municipalité va continuer à accompagner I'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 les années 2020 marquée par I'annulation de presque toutes les
animations. Ainsi, les diverses associations continueront à être soutenues pour
une enveloppe globale maintenue à environ 0,85 M€, y compris l'office de
tourisme municipal.

o SDIS
La contribution au SDIS en 2022 sera en légère diminution, et ce pour la
dernière année, en application du lissage tenant compte des évolutions de
population pour un coût final d'environ 2,1 M€.



O AUTRES PARTICIPATIONS
Diverses participations sont par ailleurs prévues, par exemple pour prolonger le
soutien financier à I'obligation de service public de la ligne aérienne vers Paris-
Orly (environ 0,2 M€) ou à 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.

L'évolution de ce poste de dépenses doit être gelée malgré I'inflation, et les
services invités aux économies de moyens et à la gestion stratégique visant à
moderniser les divers parcs (immobilier, informatique, automobile) coûteux en
entretien, en réparations et en consommations énergétiques. De même une
révision des contrats de prestations de service, une meilleure évaluation des
marchés au moment de leur reconduction et une meilleure détermination des
besoins seront de nature à générer des économies profitables pour la collectivité.

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 activités d'entretien courant des terrains, des bâtiments et de
la voirie. Les inscriptions budgétaires représenteront près de 10 M€.

Les seules augmentations correspondront soit à des ré-imputations comptables,
soit à des dépenses incompressibles (taxes foncières, assurances), soit à des
dépenses supplémentaires dont I'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...) Quelques actions nouvelles pourront être financées par
redéploiement de moyens, tarification ou subventions nouvelles ou évaluation de
bien fondé de la dépense

d/ Les autres postes de dépenses

Les charges financières sont stabilisées, malgré le recours accru à I'emprunt sur
fes exercices 2020 et2021 mais avec des taux historiquement bas.
En prospective pluriannuelle, I'augmentation du recours à I'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.

Les charges exceptionnelles constituent un poste de dépenses amené à
disparaître avec la nouvelle nomenclature M57 (hormis I'annulation de titres sur
années antérieures).

La projection prospective de la section de fonctionnement nécessite que les efforts
de gestion de la Ville soient renforcés afin de préparer les années à venir. Sans
pilotage au plus fin des divers postes, sans objectivation de priorités et de



missions, 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.
Au-delà, du fait de la limitation des moyens induite par une rigidité tant des
recettes que des dépenses, une réflexion doit être faite pour basculer vers une
approche par objectifs, en fonction des missions de la collectivité. Ceci implique de
segmenter la section de fonctionnement, pour tous les chapitres (charges
courantes, charges de personnel, charges extérieures, ...) par politique publique.
Un contrôle de gestion performant pourra venir en soutien du pilotage des
politiques publiques, pour rapprocher objectifs, besoins et moyens. Par ailleurs le
développement de la gestion de projet tout comme de la dématérialisation (gestion
de données sur des supports partagés) doit être à même de sortir de certaines
rigidités dans la dépense pour aller vers plus d'agilité et d'hybridation.



Par une maîtrise assumée des charges de fonctionnement, qui ont vocation
à être retraitées sous l'angle des politiques publiques (à commencer par la
masse salariale), la sortie de crise sanitaire impliquant un vrai soutien
notamment envers les plus fragiles de même qu'une lutte contre les diverses
fractures, l'épargne de gestion peut être préservée de manière à conserver
un volume de recettes de fonctionnement suffisant pour rembourser
I'annuité de dette.

Couverture du capital de la dette (K€)
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1.2 Une secfion d'investissement en appui de la relance et du territoire

La Ville entend également poursuivre I'amélioration et la modernisation des
équipements collectifs par le biais des investissements, à un niveau significatif.

Les objectifs sont de poursuivre les efforts d'attractivité de la ville avec des
dépenses d'avenir, de rendre encore plus éco-durables (et moins coûteux) les
équipements collectifs et de jouer un rôle économique important en tant qu'acteur
de la commande publique.

Le programme pluriannuel d'investissements affiche dès lors I'intention de
maintenir un effort soutenu pour les prochaines années.

ll comporte les dépenses réelles concernant I'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 I'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 æuvre 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 des dépenses réelles d'investissement,
.e_nç9.[ç.p.fey. j.ç.o_ifg, pour le budget primitif 2022, affecté par politique publique :

Attractivité économiq ue (com merce, a rtisa nat, tou risme), a n i mations 0,7 M€
Patrimoine urbain, travaux, habitat, loqement 0,7 M€
Pilotaqe stratéqique, performance de la collectivité, qestion adaptée 0,8 M€
Innovation numérioue, démocratie oarticioative 0,8 M€
Sécurité 0,2 M€
Mobilités et stationnement 0,2 M€
Environnement, cadre de vie, transition écologique et
aménaoements urbains

7,5 M€

Seniors, sa nté, solidarité, accessibilité 0,8 M€
Education et ieunesse 3M€
Culture, mémoire et patrimoine 0,9 M€
Soort et vie associative 1,8 M€
TOTAL 17,4 M€

Le programme pluriannuel d'investissements ci-annexé présente tous les détails
des principales opérations retenues.
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La répartition des financements laisse apparaître une part d'autofinancement qui
s'affaiblit, sur la moyenne des dernières années. Du fait de l'augmentation
continue et soutenue des investissements en équipements collectifs, la Ville
récupère la part de FCTVA correspondante.

Bien entendu, I'obtention au niveau le plus important possible de financements
affectés à des opérations identifiées permettra de soutenir leur pleine réalisation.
Les dotations de soutien à I'investissement local (DSIL) sont maintenues à un



niveau élevé, avec abondement complémentaire de 350 M€ pour financer les
contrats de relance et de transition écologique.

Le reliquat de dépenses d'équipement devra être financé par d'autres ressources
d'investissement (taxe locale d'équipement, produit des amendes, ...), par des
cessions de patrimoine coûteux et non utilisé.

Enfin 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 maîtrisé (différence entre remboursement de la dette en capital et
emprunt nouveau) visant à soutenir l'enjeu majeur de I'attractivité résidentielle et
commerciale, et au-delà à contribuer à la dynamique économique du département.

Pour rappel, le remboursement de la dette en capital devra être assuré à hauteur
d'environ 6,6 M€, et devra obligatoirement être financé sur fonds propres
(autofinancement), ce qui constitue une garantie d'épargne nette de gestion
positive. La hausse des dépenses d'investissement durant ces dernières années,
et donc le ré-endettement venant financer ces opérations, entraîne
mécaniquement la hausse de la charge affectée au remboursement de la dette en
capital.
Pour examiner le volume d'emprunts nouveau soutenable, il convient d'examiner
la capacité de désendettement.

Capaciæ de désendettement (en rnnées)

{æ

l*

û*---g*_---E*----
rrrydrrroÛruEr .tffi-?ffi" .ffi._g--

(source cabi net Localnova)

L'encours de dette par habitant est supérieur à la moyenne de la strate (strate
1011 € - Tarbes 1379 €), notamment du fait d'une faiblesse dans



I'autofinancement qui vient mécaniquement faire reporter I'effort de financement
des opérations d'équipement sur l'emprunt nouveau. Outre la dégradation de
l'épargne de gestion, I'augmentation de I'encours de dette est amplifiée par
I'importance des investissements qui viennent mobiliser cette seule ressource.

Au final, le volume d'emprunt nouveau soutenable pour financer le programme
d'investissement se situe à environ 12 M€.

L'état de la dette prévisionnel détaillé et projeté au 31 dêcembre 2021 sera
présenté lors d'une prochaine séance, lorsque les données relatives à la dernière
consultation seront pleinement fiabilisées.

2. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes, comme ces dernières années, ne solliciteront pas de
recours à I'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.

2,1. Le budget annexe de la Restauration collective

Les investissements seront évalués à un niveau plus bas, au maximum 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 2021, l'épargne de
gestion sera quasi nulle.
S'agissant de I'exploitation, la poursuite du développement des activités du
restaurant d'entreprises (réception des stagiaires du CNFPT) et de la cuisine
centrale, de même qu'une meilleure rationalisation de la gestion pourront
permettre de garantir les équilibres budgétaires sans recourir à des financements
en provenance du budget principal.

2.2. Le budget annexe du centre de santé Louis-Lareng

Cette structure a vocation à trouver ses propres équilibres budgétaires par sa
seule activité : elle encaisse le produit des consultations médicales et rémunère
les médecins salariés à cet effet. Le reliquat de produit doit être à même de
pouvoir financer les rémunérations des secrétaires médicales, de toutes les
dépenses courantes, de même que I'amortissement de l'équipement qui est
affecté sur le budget annexe (autofinancement).
Les chiffrages définitifs ne sont pas établis à ce jour, mais la maquette de ce
budget annexe a vocation à respecter les équilibres présentés ci-dessus si les
projections d'une pleine fréquentation de patients mise en rapport avec une
occupation optimale des cabinets médicaux sont établies.



2.3. Le budget annexe Espace Brauhauban

Ce budget portera peu d'investissements (environ 50 000 €), 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, s'agissant d'un service public à caractère industriel et commercial.
Au niveau de I'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
I'annuité de dette en capital, mais la vigilance est de mise pour que ce budget
trouve son équilibre réel (du fait notamment de I'amortissement des subventions
reçues). A noter, la régie de I'espace Brauhauban bénéficiera avant la fin de
l'année 2021 d'une aide de l'État d'un montant de 143 OOO € au titre de
compensation des pertes de recettes liées à la crise sanitaire en 2020.

Telles sont /es orientations budgétaires que je vous propose pour l'année 2022 et
qui sont dès à présent mises au débat.

Nombre de conseillers en exercice :

Présents ou représentés à la séance :

L'Assemblée prend acte.

POUR EXTRAIT CONFORME

La présente délibération peut faire I'objet d'un necours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou son affichage ef de sa transmission au représentant de I'Etat.
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