
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu sommaire du Conseil municipal de Tarbes 
____________ 

 
Séance du 28 mars 2022 

 
Le Conseil municipal, régulièrement convoqué le 22 mars 2022, s’est réuni en 
séance publique le 28 mars 2022 à 18 h 00, sous la présidence de M. Gérard 
TRÉMÈGE, Maire. 

 
Etaient présents à l’ouverture de la séance : 
 
M. Gérard TRÉMÈGE. 
 
Mme Andrée DOUBRÈRE - Mme Marion MARIN - M. Romain GIRAL - Mme Lola 
TOULOUZE - M. Roger-Vincent CALATAYUD - M. Jean-Paul GERBET - 
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. 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 Jocelyne LAFOURCADE - Mme Cinthia PEYRET - Mme Anne-Marie 
BELTRAN - M. Jean-Claude PIRON - Mme Nathalie HUMBERT - Mme Elisabeth 
ARHEIX - Mme Cathy LAÜT - Mme Rébecca CALEY - M. Laurent ROUGÉ - 
M. Christophe CAVAILLÈS - M. Hervé CHARLES - M. Pierre SOULARD, 
conseillers municipaux. 
 
Etait excusé : 
M. Philippe LASTERLE 
 
Avaient donné pouvoir : 
M. Pascal CLAVERIE à M. Jean-Paul GERBET 
M. Gilles CRASPAY à Mme Andrée DOUBRÈRE 
Mme Elisabeth BRUNET à Mme Angélique BERNISSANT 
Mme Laurence ANCIEN à M. David LARRAZABAL 
M. Alain ROS à M. Romain GIRAL 
Mme Virginie SIANI WEMBOU à M. Frédéric LAVAL 
M. Pierre LAGONELLE à M. Pierre SOULARD 
M. Sélim DAGDAG à Mme Myriam MENDEZ 

 
 

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



M. Bruno LARROUX quitte la séance après l’examen du point n° 18 
« Aménagement des abords de l’école Jean Macé - Demandes de subventions 
auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 2022 » et ne donne pas pouvoir. 
 
Mme Myriam MENDEZ rejoint la séance au point n° 22 « Convention de 
financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des 
travaux prescrits par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
Nexter Munitions à Tarbes - Avenant n° 2 ». 
 
Mme Élisabeth ARHEIX quitte la séance après l’examen du point n° 24 « Extension 
du périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin 
amont de l’Adour - Approbation » et donne pouvoir à Mme Nathalie HUMBERT. 
 

 
 
Les affaires suivantes ont été examinées : 
 
1 - Adoption du procès-verbal de la séance du 7 février 2022. 
(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 - Soutien en faveur de l’Ukraine. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
4 - Désignation des délégués du Conseil municipal dans les commissions 
municipales - Délibération modificative. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
5 - Office de Tourisme - désignation des délégués du conseil municipal - 
Délibération modificative. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
6 - Halle Brauhauban - Attribution de l'étal n° 16. 
 (Adopté à l’unanimité) 
 
7 - Halle Brauhauban - Attribution de l'étal n° 33. 
 (Adopté à l’unanimité) 
 
8 - Halle Brauhauban - Attribution de l'étal n° 14. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
9 - Affectation du produit de la taxe de séjour 2021. 
(Adopté à l’unanimité) 
 



10 - Convention entre la ville de Tarbes et la Caisse des écoles relative à la mise à 
disposition partielle du directeur du service Éducation. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
11 - Centrale de restauration - Création de tarifs. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
12 - Budget Principal 2022 - Soutien au monde associatif - Ajustement du tableau 
des subventions individualisées.  
(Adopté à l’unanimité) 
 
13 - Fiscalité directe locale - Vote des taux d’imposition pour 2022 
(Adopté à l’unanimité) 
 
14 - Étude d’un Plan Vélo à Tarbes – Appel à projets « AVELO 2 » - Demande de 
subvention. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
15 - Aménagement de la rue Larrey – Appel à projets Plan Vélo pour la réalisation 
de mobilités douces – Demande de subventions. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
16 - Aménagement de la rue Larrey - Phase 1 - Demande de subvention au titre de 
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
17 - Reconstruction de la halle du Foirail - Demande de subvention au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
18 - Aménagement des abords de l’école Jean Macé - Demandes de subventions 
auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) 2022. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
19 - Accessibilité des bâtiments communaux - Programme de travaux 2022 - 
Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) 2022. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
20 - Aménagement de la rue Brauhauban ouest piétonne - Demande de subvention 
au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
21 - Parcours de Cybersécurité - Demande de subvention. 
(Adopté à l’unanimité) 
 



22 - Convention de financement et de gestion des participations financières pour la 
réalisation des travaux prescrits par le plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) Nexter Munitions à Tarbes - Avenant n° 2 . 
(Adopté à l’unanimité) 
 
23 - Contrat de ville du Grand Tarbes - Approbation de l’avenant n° 3. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
24 - Extension du périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) du bassin amont de l’Adour – Approbation. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
25 - Sécurité publique - Demande de subvention d’équipement de Police 
Municipale- Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
(Adopté à l’unanimité) 
 
26 - Aide exceptionnelle aux associations sportives. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
27 - Acquisition pour incorporation au domaine public communal de l’impasse du 
Cap de Long. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
28 - Régularisation foncière chemin de Bastillac. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
29 - Maison natale du Maréchal Foch - exposition « Tarbes au temps de Foch ». 
(Adopté à l’unanimité) 
 
30 - Musée de la Déportation - Ouverture exceptionnelle pour la journée nationale 
du souvenir des victimes de la déportation. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
31 - Rendez-vous aux jardins. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
32 - Partenariat avec le Comité des Hautes-Pyrénées de l'Association Valentin 
Haüy. 
(Adopté à l’unanimité) 
 
33 - Stationnement payant sur voirie - Modification et création tarifaire - Extension. 
Adopté par 32 voix pour – 6 voix contre (S. Dagdag – M. Mendez – C. Laüt – R. 
Caley – L. Rougé – H. Charles) et 3 abstentions (P. Soulard – P. Lagonelle– C. 
Cavaillès) 
 
34 - Fixation de tarifs de redevances d’occupation temporaire du domaine public. 
Adopté par 40 voix pour et 1 abstention (C. Cavaillès) 
 



35 – Règlement intérieur du Forum des Associations. 
(Adopté à l’unanimité) 
 

  
 
 
1 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 
7 FÉVRIER 2022 
________________________________________________________ 
 
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’ester en justice dans l’affaire Monsieur Dominique Bérard c/ Commune de 
Tarbes (non reconnaissance d’un accident de travail) ; 
 
2 - D’accepter le règlement de la somme de 3 288,60 € au cabinet Le Stanc 
associés, chargé de l’affaire commune de Tarbes c/ Frédéric Jager (statue 
équestre) ; 
 
3 - D’accepter le règlement de la somme de 1 260,00 € au cabinet Florian Linditch, 
chargé de l’affaire commune de Tarbes c/ Europe service (décapeuses 
défectueuses) ;  
 
4 - De fixer les tarifs des cimetières pour l’année 2022 ; 
 
5 - De renouveler la signature avec la SARL Résistud, 3 rue Gaston Manent, d’un 
bail précaire pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, par lequel la société 
donne en location à la ville un terrain situé à l’angle des rues Lamartine et de 
Gonnès, afin de gérer un parking payant ; 
 
6 - De renouveler l’adhésion au Club des villes et territoires cyclables et d’accepter 
le règlement de la cotisation de 951,24 € pour l’année 2022 ; 
 
7 - De renouveler l’adhésion à l’association ATMO Occitanie et d’accepter le 
règlement de la cotisation de 200,00 € pour l’année 2022 ; 
 



8 - De renouveler l’adhésion à l’association du Comité Français du Bouclier Bleu et 
d’accepter le règlement de la cotisation de 175,00 € pour l’année 2022 ; 
 
9 - De renouveler l’adhésion à l’Association des Villes Universitaires de France 
(AVUF) et d’accepter le règlement de la cotisation de 500,00 € pour l’année 2022 ; 
 
10 - De renouveler l’adhésion à la Fédération Nationale des Centres de Santé et 
d’accepter le règlement de la cotisation de 895,00 € pour l’année 2022 ; 
 
11 - De renouveler l’adhésion à la Fédération PYRAMID et d’accepter le règlement 
de la cotisation de 400,00 € pour l’année 2022 ; 
 
12 - De renouveler l’adhésion à l’association Ambition Pyrénées et d’accepter le 
règlement de la cotisation de 1 500,00 € pour l’année 2022 ; 
 
13 - De renouveler l’adhésion au Syndicat Départemental d’Energie 65 et d’accepter 
le règlement de la cotisation de 400,00 € pour l’année 2022 ; 
 
14 - De supprimer quatre régies de recettes (Service Etat Civil, mairie annexe, 
service des Archives et service Urbanisme) pour l’encaissement de diverses 
photocopies (et de CD rom pour le service urbanisme), considérant que ces régies 
ne peuvent plus être rendues conformes aux exigences de viabilité attendues par le 
réseau de la Direction Générale des Finances Publiques ; 
 
15 - De renouveler la convention d’occupation avec l’association ATRIUM – Foyer 
des Jeunes Travailleurs, pour une durée maximale de 3 ans à compter de sa 
signature le 31 janvier 2022, moyennant une redevance annuelle de 50 000 € et 
portant sur les locaux sociaux éducatifs, d’hébergement et de restauration situés 88 
avenue Alsace Lorraine ; 
 
16 - De mettre à disposition de l’association ALEPH, à titre payant en contrepartie 
d’une contribution aux charges de fonctionnement fixée à 200,00 € TTC par mois, 
les locaux situés à la Maison des Associations de l’Arsenal, 11 Rue de la 
Chaudronnerie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; 
 
17 - De mettre à disposition de l’Association Nationale des Français d’Afrique du 
Nord et d’Outre-Mer et leurs amis (ANFANOMA), à titre gracieux, les locaux situés à 
la maison de quartier du Martinet, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; 
 
18 - De mettre à disposition de l’association le Débarras des Fées, à titre gracieux, 
les locaux situés école Louis Pergaud rue de la Victoire / rue Abbé Torné, du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; 
 
19 - De mettre à disposition de l’Association le Club des Chiffres et des Lettres 
Tarbes nord, à titre gracieux, les locaux situés Résidence Lous Esquiros 1 rue 
Maryse Hilsz, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; 
 



20 - De mettre à disposition du Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
(CIDF), à titre gracieux, les locaux situés Résidence Baudelaire 6 rue Arthur 
Rimbaud, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ; 
 
21 - De mettre à disposition de l’Association les Chasseurs Pyrénéens, à titre 
gracieux, les locaux situés au centre de Bours 3 route de Bours à Bordères-sur-
Echez, du 1er mars 2022 au 28 février 2024 ; 
 
22 - De mettre à disposition de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Pyrénées et 
de l’association Reliance en Bigorre, à titre gracieux, une salle située au rez-de-
chaussée du Carmel dans l’aile sud-ouest, afin de permettre à l’école et à 
l’association de dispenser des cours amateurs en arts plastiques durant l’année 
2022 ; 
 
23 - D’accepter l’indemnisation des sinistres suivants : 
 

Date du 
sinistre 

Objet Organisme 
payeur 

Montant 

03/01/2019 Dégât au domaine public (borne endommagée) SMACL 390,48 € 

TOTAL   390,48 € 
 
 
24 - D’accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivantes : 
 
 

CIMETIERE CARRE COLOMBARUIM RANGEE N° DUREE DECISION 
Nord 35  1 7 15 24/01/2022 
Nord  G face ouest  2 15 24/01/2022 
Nord 59  7 2 15 26/01/2022 
Nord 45  2 3 15 03/02/2022 
Nord 39  3 8 15 03/02/2022 
Nord 52  3 7 15 07/02/2022 
Nord T1  6 4 15 10/02/2022 
Nord 45  1 17 15 15/02/2022 
Nord 56  3Bis 4 15 15/02/2022 
Nord 22  3 2 15 23/02/2022 
Nord 45  1 18 15 25/02/2022 
Nord 56  4Bis 16 15 04/03/2022 
Nord 45  4 16 15 07/03/2022 
Nord  B face est  12 15 10/03/2022 
Nord  A face nord  11 15 10/03/2022 

Saint Jean 4V  8 15 15 10/02/2022 
Nord 58  6 8 30 24/01/2022 
Nord 11  3 12 30 26/01/2022 
Nord  G face ouest  6 30 11/02/2022 
Nord A8  5 7 30 04/03/2022 

Saint Jean 16  6 2 30 10/02/2022 
La Sède 22  8 7 30 24/01/2022 

Nord 28  4 11 50 21/01/2022 
Nord 29  1 7 50 23/02/2022 



Nord C7  1 6 50 23/02/2022 
Nord 29  1 6 50 24/01/2022 
Nord 36  9 4 50 03/02/2022 
Nord C6  3 6 50 10/02/2022 
Nord C6  3 4 50 25/02/2022 

La Sède 30  4 12 50 03/02/2022 
La Sède 30  4 12 50 03/02/2022 
La Sède MUR  nord 129 50 04/03/2022 
La Sède 11  5 4 50 11/03/2022 

 
25 - 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 

Quantité 
Durée du marché Date 

comission 
Date 

notification 

Maîtrise d'œuvre 
du patrimoine 

pour la 
restauration de 

la structure 
métallique de 
l'orangerie du 
Jardin Massey 

Lot unique 

Groupement 
TRATTEGIO 

Architecture 
(mandataire) / 

ARTELIA 
Industrie / 

Laurent 
TAILLANDIER  

97 125,00 € 

La durée 
d'exécution des 

prestations 
s’entend de la 

date de 
notification du 

marché de 
maîtrise d'oeuvre 

à la fin de la 
période de 
garantie de 

parfait 
achèvement. 

10/12/2021 24/01/2022 

Fourniture de 
carburants pour 
le groupement 
de commandes 
entre la ville de 

Tarbes et le 
CCAS de la ville 

de Tarbes 

Lot n° 1 : Super 
Sans Plomb 95 

DYNEFF 

Quantité 
maximum de 
700 HL par an L'accord-cadre est 

conclu pour une 
période d'un an à 

compter du             
1er février 2022, 

reconductible             
3 fois  1 an. 

10/12/2021 

20/01/2022 

TOTALENERGIES 20/01/2022 

Lot n° 2 : 
Gasoil 

DYNEFF Quantité 
maximum de 
1 200 HL par 

an 

20/01/2022 

TOTALENERGIES 20/01/2022 



Lot n° 3 : Fioul 
Rubis 

DYNEFF Quantité 
maximum de 
150 HL par an 

20/01/2022 

TOTALENERGIES 20/01/2022 

Lot n° 4 : 
Gasoil non 

routier 

DYNEFF Quantité 
maximum de 
750 HL par an 

20/01/2022 

TOTALENERGIES 20/01/2022 

Prestations de 
travaux de 

carrosserie des 
véhicules légers, 

utilitaires et 
poids lourds de 

la ville de Tarbes 
et du CCAS de la 
ville de Tarbes 

Lot n° 1 : 
Véhicules 

légers 

MARTINS DOS 
SANTOS JOAO 

Montant 
minimum 

annuel de 1 
000,00 € HT 
pour la Ville 
de Tarbes et 

de           
1000,00 € HT 
pour le CCAS 
de la Ville de 
Tarbes et un 

montant 
maximum 
annuel de                  

30 000,00 € 
HT pour la 

Ville de Tarbes 
et de 10 

000,00 € HT 
pour le CCAS 
de la Ville de 

Tarbes 

L'accord-cadre est 
conclu pour une 

période initiale de      
1 an à compter de 

la date de 
notification, 

reconductible                
3 fois 1 an 

10/12/2021 

27/01/2022 

Lot n° 2 : 
Véhicules 
utilitaires 

MARTINS DOS 
SANTOS JOAO 

Montant 
minimum 

annuel de 1 
000,00 € HT 
pour la Ville 
de Tarbes et 
de              1 
000,00 € HT 
pour le CCAS 
de la Ville de 
Tarbes et un 

montant 
maximum 
annuel de                  

30 000,00 € 
HT pour la 

Ville de Tarbes 
et de 15 

000,00 € HT 
pour le CCAS 
de la Ville de 

Tarbes 

27/01/2022 



Lot n° 3 : 
Véhicules 

poids lourds 

CARROSSERIE 
DE LA GARE 

Montant 
minimum 

annuel de 1 
000,00 € HT 
pour la Ville 
de Tarbes  et 
un montant 
maximum 

annuel de 15 
000,00 € HT 
pour la Ville 
de Tarbes  

28/01/2022 

Lot n° 4 : 
Véhicules 
spéciaux, 

frigorifiques, 
caisson grand 

volume 

CARROSSERIE 
CASTAING 

Montant 
maximum 

annuel de 10 
000,00 € HT 
pour la Ville 
de Tarbes et 
un montant 
maximum 

annuel de 15 
000,00 € HT 
pour le CCAS 
de la Ville de 

Tarbes 

27/01/2022 

Fourniture de 
matériel 

électrique en 
bâtiment 

Lot n° 1 : 
Fourniture de 

matériel 
électrique en 

bâtiment 

CGE 
DISTRIBUTION 

Montant 
maximum 
annuel de               

200 000,00 € 
TH 

L'accord-cadre est 
conclu pour une 

période initiale de        
1 an à compter du 

31/03/2022, 
reconductible                  

3 fois 1 an 

05/11/2021 

07/02/2022 

Lot n° 2 : 
Fourniture de 

matériel 
électrique en 

bâtiment captif 
Legrand 3M 

REXEL 

Montant 
maximum 
annuel de               

200 000,00 € 
HT 

07/02/2022 

Fourniture de 
matériel 

d'arrosage 
Lot n° 1 : 

Matériel de 
marque 

RAINBIRD ou 
équivalent et 
accessoires 

FRANSBONHOMME 

Montant 
maximum 

annuel de 25 
000,00 € HT 

L'accord-cadre est 
conclu pour une 
période allant du 
23/02/2022 au           

31/12/2022, 
reconductible                      

3 fois 1 an 

28/01/2022 23/02/2022 



Lot n° 2 : 
Matériel de 

marque 
HUNTER ou 

équivalent et 
accessoires 

Montant 
maximum 

annuel  
de 3 000,00 € 

HT 

Fourniture de 
barquettes et de 

films 
alimentaires 

pour le 
conditionnement 

des repas de la 
cuisine centrale  

Lot n° 1 : 
Barquettes 

alimentaires 
recyclables 

NUTRIPACK 

Montant 
maximum 

annuel  
de 80 000,00 € 

HT 

L'accord-cadre est 
conclu pour une 

période initiale de         
12 mois, à 

compter de la 
date de 

notification. 
Reconductible                 

1 fois  1 an 

28/01/2022 

21/02/2022 

Lot n° 2 : 
Barquettes 

alimentaires 
réutilisables 

NUTRIPACK 

Montant 
maximum 

annuel  
de 20 000,00 € 

HT 

21/02/2022 

Fourniture de 
pièces 

automobiles 
pour le 

groupement de 
commandes 

entre la ville de 
Tarbes et le 

CCAS de la ville 
de Tarbes 

Lot n° 1 : 
Pièces 

automobiles 
adaptables 

SOCIÉTÉ 
NOUVELLE SIAB 

Montant 
maximum 
annuel de                 

100 000,00 € 
HT pour la 

Ville de Tarbes 
et de                 

20 000,00 € 
HT pour le 
CCAS de la 

Ville de Tarbes L'accord-cadre est 
conclu pour une 

période initiale de         
12 mois, à 

compter de la 
date de 

notification du 
contrat. 

Reconductible             
3 fois  1 an 

05/11/2021 

28/01/2022 

Lot n° 2 : 
Pièces captives 

Renault 

PYRENEES 
AUTOMOBILES 

Montant 
maximum 
annuel de                 

100 000,00 € 
HT pour la 

Ville de Tarbes 
et de                 

20 000,00 € 
HT pour le 
CCAS de la 

Ville de Tarbes 

02/03/2022 

Lot n° 5 : 
Pièces captives 
Renault Trucks 

SOCIÉTÉ 
NOUVELLE 
PYRENEES 

DIESEL 

Montant 
maximum 
annuel de                

100 000,00 € 
HT pour la 

Ville de Tarbes  

27/01/2022 



Lot n° 6 : 
Batteries 

ALLIANCE AUTO 
INDUSTRIE 

Montant 
maximum 
annuel de               

100 000,00 € 
HT pour la 

Ville de Tarbes 
et de            20 

000,00 € HT 
pour le CCAS 
de la Ville de 

Tarbes 

28/01/2022 

Maîtrise d'œuvre 
du patrimoine 

pour la 
restauration 

complète et la 
pérennisation du 
Cloître du Jardin 

Massey 

Lot unique 

Groupement 
APP DODEMAN 
/ ASLE CONSEIL 

/ API 
STRUCTURES / 

CABINET 
THEMIS 

42 000,00 € 
HT 

La durée 
prévisionnelle 

d'exécution des 
prestations est de 

24 mois. 

28/01/2022 24/02/2022 

Fourniture de 
mâts d'éclairage 

public 

Lot n° 2 : 
Candelabres 
de style en 

fonte    (rue M. 
Foch) 

GHM 

Montant 
maximun 

annuel  
de 15 000,00 € 

HT 

L'accord-cadre est 
conclu pour une 
période initiale 

allant du 
17/04/2022 

jusqu’au 
04/12/2022, 

reconductible  
3 fois 1 an 

28/01/2022 24/02/2022 

Lot n° 3 : 
Candelabres 
de style en 

fonte (avenue 
de la Marne, 

Marché 
Brauhauban et 

Place Jean 
Jaurès) 

Aménagement 
de la rue Chérin Lot unique COLAS France 77 862,68 € 

HT 

Le délai global 
d'exécution est 

de     10 semaines 
dont       4 

semaines de 
préparation 

28/01/2022 24/02/2022 

 



Identification du 
marché

Désignation du 
lot concerné

Titulaire Objet de l'avenant Durée du marché Date commission Date notification

Travaux de 
reconstruction 
de l'école Jean 

Macé

Lot n ° 2 : Gros 
oeuvre

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
MIDI PYRENEES

Augmentation du 
montant du marché 

de 2 065,71 € HT

Le délai 
d'exécution est de 

1 an et 3 mois, 
dont 1 mois de 

phase de 
préparation

10/12/2021 10/01/2022

Travaux de 
reconstruction 
de l'école Jean 

Macé

Lot n ° 8 : 
Serrurerie

METALLERIE 
SERRURERIE DE 

BIGORRE

Augmentation du 
montant du marché 

de 19 228,61 € HT

Le délai 
d'exécution est de 

1 an et 3 mois, 
dont 1 mois de 

phase de 
préparation

10/12/2021 10/01/2022

Travaux de 
reconstruction 
de l'école Jean 

Macé

Lot n ° 1 : VRD - 
Espaces verts - 

Mobiliers 
extérieurs

S.B.T.P.
Diminution du montant 

du marché 
de 13 983,43 € HT

Le délai 
d'exécution est de 

1 an et 3 mois, 
dont 1 mois de 

phase de 
préparation

10/12/2021 27/01/2022

Travaux de 
reconstruction 
de l'école Jean 

Macé

Lot n ° 3 : 
Charpente bois

FOURCADE 
CONSTRUCTION 

BOIS

Augmentation du 
montant du marché 

de 21 533,60 € HT

Le délai 
d'exécution est de 

1 an et 3 mois, 
dont 1 mois de 

phase de 
préparation

10/12/2021 17/01/2022

Restauration des 
façades 

extérieures de 
l'Eglise Sainte-

Thérèse

Lot n° 4 : Vitraux - 
Protections 
grillagées

ATELIER VITRAIL 
DU MONT ROYAL

Augmentation du 
montant du marché 

de 6 330,74 € HT

Le délai 
d'exécution est de 
24 mois phase de 

préparation 
incluse

10/12/2021 29/01/2022

Fourniture de 
produits de 
marquage 

routier

Lot n° 1 : produit 
de marquage 

routier
AXIMUM

Ajout d'un prix 
supplémentaire au 
Bordereau des Prix 

Unitaires

L'accord-cadre est 
conclu pour une 
période initiale    
d'1 an à partir du 

28/08/2018, 
reconductible                       

3 fois 1 an

05/11/2021 17/01/2022

Fourniture, 
installation, 
entretien et 

exploitation de 
mobiliers 
urbains - 

panneaux vidéos 
publicitaires

Lot unique
COCKTAIL 

DEVELOPPEMENT

Prolongation de la 
durée du contrat d'un 

an, soit jusqu'au 31 
janvier 2023

10 ans 10/12/2021 31/01/2022

Fourniture, 
installation, 
entretien et 

exploitation de 
mobiliers 

urbains

Lot n° 1 : 
panneaux 

publicitaires 
120x176

JC DECAUX

Prolongation de la 
durée du contrat d'un 

an, soit jusqu'au 31 
janvier 2023

15 ans 10/12/2021 22/02/2022

Fourniture de 
végétaux

Lot n° 5 : Bulbes
LES TULIPES DE 

France

Transfert du marché 
conclu avec la société 

LES TULIPES DE France à 
la société DUNE

L'accord-cadre est 
conclu pour une 
période initiale     

d'1 an , 
reconductible                              

3 fois 1 an

28/01/2022 22/02/2022

AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L 2122-22 DU CGCT

 



Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
 
L’assemblée prend acte. 
 
 
3 - SOUTIEN EN FAVEUR DE L’UKRAINE 
_________________________________________ 
 
La situation de guerre en Ukraine et le nombre de plus en plus important 
d’Ukrainiens qui fuient leur pays sont à l’origine d’une mobilisation importante pour 
venir en aide à cette population, déracinée sans sommation, contrainte 
d’abandonner une partie de leur vie, leurs proches. 
 
La chaine d’humanité s’est mise en place pour défendre la vie quand elle est 
menacée. 
 
Des convois sont en route pour porter l’aide au plus près des zones touchées : il 
faut saluer la réactivité de tous, les acteurs institutionnels, les associations et tous 
les hommes et les femmes qui spontanément chaque jour, proposent de l’aide. 
 
La ville de Tarbes a choisi de se mobiliser pour coordonner une offre d’accueil afin 
de soutenir les familles déchirées qui cherchent un refuge. 
 
Autour du CCAS, a été ainsi mise en place une série d’actions visant à les recevoir 
dans les meilleures conditions possibles. Se loger, se nourrir, se soigner, ne pas 
perdre les liens avec ceux qui sont restés sur place, voilà la mission que s’assigne 
la ville de Tarbes. 
 
La Ville souhaite en outre apporter un soutien financier de 10 000 € via le Fonds 
d’Action Extérieur des Collectivités Territoriales géré par le Ministère de l’Europe et 
des Affaires Étrangères. 
 
Aussi, sur avis favorable la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal de : 
 

- d’approuver le soutien de la ville de Tarbes à la population ukrainienne ; 
 

- d’approuver l’attribution d’une aide de 10 000 € qui sera versée par 
l’intermédiaire du Fonds d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(FACECO) ) à la Direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger. 

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



Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
4 - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS 
LES COMMISSIONS MUNICIPALES - DÉLIBÉRATION 
MODIFICATIVE 
________________________________________________________________________ 
 
Par délibération du 17 juillet 2020, le Conseil municipal avait désigné ses délégués 
au sein des diverses commissions municipales. 

Mme Céline BOISSEAU-DESCHOUARTS ayant démissionné du Conseil municipal, 
il y a lieu de la remplacer dans les commissions municipales dans lesquelles elle 
siégeait, à savoir : la commission Culture et la commission Vie Associative - Monde 
Combattant. 
 
M. Pierre SOULARD, suivant de liste est appelé à remplacer Mme Céline 
BOISSEAU-DESCHOUARTS. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal, en application de l’article L. 2121-21 et L. 
2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

- de désigner M. Pierre SOULARD pour siéger dans les commissions 
municipales sus-mentionnées. 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
5 - OFFICE DE TOURISME - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU 
CONSEIL MUNICIPAL - DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 
_________________________________________________________________ 
 
Le Conseil municipal, dans sa séance du 17 juillet 2020 consécutive à son 
renouvellement, a procédé à la désignation de ses représentants. 
 
Mme Céline BOISSEAU-DESCHOUARTS ayant démissionné du Conseil municipal, 
il y a lieu de la remplacer au conseil d’administration de l’Office deTourisme. 
 



M. Pierre SOULARD, suivant de liste est appelé à remplacer Mme Céline 
BOISSEAU-DESCHOUARTS. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal, en application de l’article L. 2121-21 et L. 
2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
- de désigner M. Pierre SOULARD pour siéger au conseil d’administration de 
l’Office deTourisme. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
6 - HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L’ÉTAL N° 16 
___________________________________________________________ 
 
Par délibération du 6 février 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à signer une convention d’occupation du domaine public avec chaque commerçant 
occupant une surface commerciale sous la halle Brauhauban. 
 
L’étal n° 16 de la halle Brauhauban était occupé par la SARL BALAND ARSENAL, 
représentée par Monsieur Cyril BALAND, qui a exercé une activité de boulangerie 
Bio. 
 
La Maison du Tourteau, représentée par Monsieur et Madame POUX, déjà présents 
sur les marchés de producteurs du jeudi et du dimanche proposent un dossier de 
reprise de cet étal afin de mieux faire connaitre les produits régionaux de pâtisserie 
et de boulangerie.  
 
Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi, 
Commerce et Artisanat du 2 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’attribution à Monsieur et Madame POUX de l’étal n° 16 et 
d’établir avec ces derniers une nouvelle convention d’occupation du domaine 
public ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle 
convention d’occupation du domaine public avec Monsieur et Madame POUX à 
compter de la date d’accord définitive entre les deux parties. 

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



Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
7 - HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L’ÉTAL N° 33 
___________________________________________________________ 
 
Par délibération du 6 février 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à signer une convention d’occupation du domaine public avec chaque commerçant 
occupant une surface commerciale sous la halle Brauhauban. 
 
L’étal n° 33 était occupé par la Société PRIMEURS, représentée par 
Madame Martine LAGUERRE, qui y a exercé une activité de vente de fruits et 
légumes.  
 
La SARL LAGUERRE, représentée par Madame Sylvie LAGUERRE et 
Madame Virginie LAGUERRE proposent un dossier de reprise de cet étal afin d’y 
exercer la même activité. 
 
Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi, 
Commerce et Artisanat du 2 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal de :  

- d’approuver l’attribution à la SARL LAGUERRE de l’étal n° 33 et d’établir avec 
cette dernière une nouvelle convention d’occupation du domaine public ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle 
convention d’occupation du domaine public avec la SARL LAGUERRE, 
représentée par Madame Sylvie LAGUERRE et Madame Virginie LAGUERRE à 
compter de la date d’accord définitive entre les deux parties. 
 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
8 - HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L’ÉTAL N° 14 
___________________________________________________________ 
 
Par délibération du 6 février 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à signer une convention d’occupation du domaine public avec chaque commerçant 
occupant une surface commerciale sous la halle Brauhauban. 



L’étal n° 14 était occupé par la Charcuterie du Terroir, représentée par 
Monsieur Serge ROUSSE, qui a exercé une activité de vente charcuterie et plats 
cuisinés. 
 
La SARL MAY TAY, représentée par Monsieur Romain PHAN et Madame Marie-
Hélène NGUYEN, propose un dossier de reprise de cet étal. Ils souhaitent y exercer 
une activité de restauration vietnamienne avec des plats traditionnels cuisinés au 
wok ainsi que des entrées chaudes et froides traditionnelles. 
 
Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi, 
Commerce et Artisanat du 2 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal de :  
 

- d’approuver l’attribution à la SARL MAY TAY représentée par 
Monsieur Romain PHAN et Madame Marie-Hélène NGUYEN de l’étal n° 14 et 
d’établir avec cette dernière une nouvelle convention d’occupation du domaine 
public ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle 
convention d’occupation du domaine public avec Monsieur Romain PHAN et 
Madame Marie-Hélène NGUYEN à compter de la date d’accord définitive entre 
les deux parties. 
 

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
9 - AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE DE SÉJOUR 2021 
______________________________________________________________ 
 
L'article L. 2333-27 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le 
produit de la taxe de séjour soit affecté à des dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique de la commune. 
 
En conséquence, il est proposé d'affecter le produit de la part communale de la taxe 
de séjour 2021, d'un montant de 81 505,79 €, de la façon suivante : 
 

- 9,5 % seront versés à l'Office du Tourisme pour un montant de 7 743,05 €, 
 

- 73 762,74 € seront affectés aux dépenses suivantes : 
 
En fonctionnement : 

- Éditions, publicités et propagandes diverses. 
 



En investissement : 
- Dépenses d'embellissement des espaces publics de la commune. 

 
Après avis favorable de la commission Développement économique - Emploi 
Commerce et artisanat du 2 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d'approuver la répartition du produit de la part communale de la taxe de 
séjour 2021, telle que décrite ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes 
démarches utiles. 

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

Ces propositions sont adoptées. 
 
 
10 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE TARBES ET LA CAISSE 
DES ÉCOLES RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION PARTIELLE 
DU DIRECTEUR DU SERVICE ÉDUCATION 
_________________________________________________________________ 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les services d’une 
commune peuvent être tout ou partie mis à disposition d’un établissement public 
pour l’exercice de ses compétences lorsque cette mise à disposition présente un 
intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. 

Dans un souci d’efficience, il a été décidé de mutualiser le poste de directeur du 
service éducation entre la ville de Tarbes et sa caisse des écoles. 

Cet agent sera mis à disposition à hauteur d’une demi-journée par semaine 
correspondant à 10% du montant net de sa rémunération pour une durée d'une 
année renouvelable trois années auprès de la Caisse des écoles de Tarbes pour y 
exercer les mêmes fonctions qu’à la Ville. 
 
Sur avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur 
et Restauration collective du 16 mars 2022 et de la commission Administration 
générale, Finances, Ressources humaines et Commande publique du 21 mars 
2022, il est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’approuver la convention de mise à disposition à temps partiel du Directeur 
du service éducation  

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant signer tout acte utile.  



Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
11 - CENTRALE DE RESTAURATION - CRÉATION DE TARIFS 
_____________________________________________________________ 
 
La centrale de restauration de la ville de Tarbes propose un service complémentaire 
en direction des services ou associations assurant la livraison des repas. Une ligne 
tarifaire de nettoyage de la partie réfrigérée des véhicules de livraison sera 
proposée et une autre pour le nettoyage et la désinfection des bacs de livraison. 
 
Il s’agit de :  
 

- permettre aux livreurs de laver et désinfecter la partie réfrigérée des 
véhicules après les livraisons afin de garantir l’hygiène de cette zone. Pour 
cela, la commune met à disposition les centrales de nettoyage et les produits 
nécessaires pour un montant de 20 € par mois, 
 

- permettre également aux associations de nettoyer leurs bacs de livraison 
pour y mettre les repas avec les installations, les produits de nettoyage et la 
désinfection de la ville de Tarbes pour un montant de 20 € par mois. 

 
Sur avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur 
et Restauration collective du 16 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’approuver les tarifs proposés ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 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. 

 

 



12 - BUDGET PRINCIPAL 2022 - SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF 
- AJUSTEMENT DU TABLEAU DES SUBVENTIONS 
INDIVIDUALISÉES 
________________________________________________________ 
 
Le tableau des subventions individualisées attribuées au titre de l’année 2022 est 
régulièrement actualisé de manière à prendre en compte diverses sollicitations de la 
part d’associations faisant part de leurs projets. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal : 
 

- d’attribuer les subventions suivantes en tant que subventions de 
fonctionnement ; 

 
POLITIQUE BÉNÉFICIAIRE OBJET MONTANT 

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

Association 
« Jeunes adultes 
handicapés moteurs » à 
Tarnos (40) 

Subvention exceptionnelle – 
intérêt général – ateliers 
thérapeutiques avec 
participation d’un jeune 
tarbais 

200 € 

 
Vie associative et 
monde combattant 
 

Association « club 
sportif et artistique de 
Bercheny » 
(1er RHP) 

Subvention exceptionnelle – 
financement de tenues pour la 
section cycliste 

500 € 

TOTAL DES INSCRIPTIONS NOUVELLES  700 € 

 
- d’inscrire les crédits correspondants dans la prochaine décision modificative 

du budget principal ; 
 

- 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. 

 
 



13 - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION POUR 2022 
________________________________________________________ 
 
En vertu des dispositions de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, le 
Conseil municipal vote chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe 
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 
l'habitation principale. 
 
Conformément à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de 
finances pour 2020, par dérogation à l'article 1636 B sexies précité, le taux de la 
taxe d'habitation (sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l'habitation principale) est gelé en 2021 et en 2022 au niveau du taux de 
2019 et n'a donc pas à être voté. Dès lors, le Conseil municipal est amené à se 
prononcer sur les seuls taux de taxes foncières pour l’année 2022. 
 
Il est par ailleurs rappelé que la ville de Tarbes, lors du débat d’orientations 
budgétaires et lors du vote du budget primitif 2022, s’est engagée à maintenir 
inchangés les taux de fiscalité directe locale. 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal : 
 

- de voter pour 2022 des taux de fiscalité directe locale inchangés par rapport 
à 2021 
 

TAXES 
TAUX 
2021 

(rappel) 

TAUX 
2022 

 
Evolution 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 54,59 % 54,59 % inchangé 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 87,34 % 87,34 % inchangé 
 
Ces taux seront portés sur l'état de notification des taux d'imposition (n° 1259 COM) 
qui sera adressé dûment complété à Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées. 

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

Ces propositions sont adoptées. 

 
14 - ÉTUDE D’UN PLAN VÉLO À TARBES - APPEL À PROJETS 
« AVELO 2 » - DEMANDE DE SUBVENTION 



_________________________________________________________________ 
 
Afin de rendre plus attractive la pratique du vélo sur son territoire, la ville de Tarbes 
souhaite lancer une étude afin de définir un réseau cohérent, continu et hiérarchisé, 
couvrant la totalité du territoire communal. 
 
Cette étude s’inscrit dans les orientations de l’appel à projets « Avelo 2 » (lancé par 
le ministère de la Transition écologique et l’ADEME) qui soutient les territoires dans 
la reconstruction de leur politique cyclable. 
 
Elle pourrait ainsi être financée selon le plan suivant : 
 

Dépenses €  H. T. Recettes €  H. T. 
 
- Frais d’étude                            40 000 

 
- ADEME                                    20 000 
 
- Ville de Tarbes                         20 000 
 

Total                                         40 000 Total                                          40 000 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022 il est proposé au Conseil 
municipal de : 
 

- d’approuver la réalisation d’une étude pour la construction d’un plan vélo à 
Tarbes ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer un dossier dans 

la cadre de l’appel à projets « Avelo 2 », à effectuer toutes demandes et 
signer tous actes utiles 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. 
 
 



15 - AMÉNAGEMENT DE LA RUE LARREY - APPEL À PROJETS 
« PLAN VÉLO » POUR LA RÉALISATION DE MOBILITÉS DOUCES - 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 
_________________________________________________________________ 
 
La rue Larrey constitue un axe de circulation entre les quartiers Marcadieu et 
Brauhauban. La typologie urbaine de cette rue est à ce jour exclusivement marquée 
par une thématique liée à la voirie (chaussée, espaces de stationnement, trottoirs). 
 
Or, la ville de Tarbes souhaite développer son réseau de pistes cyclables et 
redonner plus globalement aux mobilités douces toute la place qu’elles exigent dès 
lors qu’un projet d’aménagement le permet. 
 
Ainsi l’itinéraire projeté intègrera les infrastructures liées aux nouvelles mobilités 
actives permettant ainsi de sécuriser l’ensemble des usagers. 
 
L’État dans le cadre du Plan France Relance Vélo a lancé un appel à projets 
« Aménagements cyclables en Occitanie » destiné à soutenir les maîtres d’ouvrage 
publics en leur apportant une source de financement pour débloquer des 
aménagements cyclables. 
 
La ville de Tarbes souhaite donc répondre à cet appel à projets dans le cadre du 
réaménagement de la rue Larrey. 
 
Le plan de financement de l’opération pourrait être le suivant : 
 

Dépenses (€ HT) Recettes (€ HT) 

 
- Travaux de réalisation de 
mobilités douces sur la totalité du 
projet de réaménagement de la rue 
Larrey (cheminement cyclable et 
piétons)…………………………318 006 

 

 
- État 
(Appel à projets Plan Vélo)      127 202 

 
- Ville de Tarbes                      190 804 

 

Total                                         318 006 Total                                        318 006 
 
Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, 
Ressources humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal : 
 

- d’approuver le projet d’aménagement des mobilités douces dans le cadre de 
la requalification de la rue Larrey ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à répondre à l’appel à 
projets « Aménagements cyclables en Occitanie », à effectuer toutes 
démarches nécessaires et signer tout acte utile. 

 



Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
16 - AMÉNAGEMENT DE LA RUE LARREY - PHASE 1 - DEMANDE 
DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022 
_________________________________________________________________ 
 
La rue Larrey constitue un axe de circulation entre les quartiers Brauhauban et 
Marcadieu dont la typologie urbaine est à ce jour exclusivement marquée par une 
thématique liée à la voirie (chaussée, espaces de stationnement et trottoirs). 
 
Or, ces marqueurs d’urbanisme ne suffisent plus à créer un lieu de vie entre ces 
deux quartiers du centre-ville. 
 
Les travaux sur le réaménagement de la place au Bois portent la base d’une 
intention plus globale et ambitieuse pour la future rue Larrey qui ainsi s’inscrira 
pleinement dans le programme Action Cœur de Ville dont Tarbes est signataire 
pour la redynamisation de son centre-ville et l’amélioration du cadre de vie de ses 
habitants. 
 
L’objectif du projet est ainsi de permettre à cette rue une reconversion urbaine 
qualitative, fonctionnelle et attractive mettant l’accent particulièrement sur les 
mobilités douces. 
 
Les aménagements envisagés de la phase 1, d’un montant estimé à 623 684 € H.T. 
sont susceptibles d’être aidés au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) 2022. 
 

Dépenses €  H. T. Recettes €  H. T. 
 
- Travaux phase 1                    623 684 

 
- État (DSIL)                               62 369 
 
- Appel à projets (Plan Vélo)      61 201 
 
- Ville de Tarbes                       500 114 
 

Total                                        623 684 Total                                        623 684 
 



Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 

- d’approuver la phase 1 du projet d’aménagement de la rue Larrey et son plan 
de financement ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes 

demandes d’aide et signer tous actes utiles 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. 
 
 
17 - RECONSTRUCTION DE LA HALLE DU FOIRAIL - DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022 
_________________________________________________________________ 
 
Le secteur du Foirail fait l’objet d’une entière requalification dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville. 
 
Une nouvelle intervention porte sur la reconstruction de la halle servant de marché 
couvert mais pouvant aussi accueillir d’autres événements à caractère culturel, 
festif… 
 
Ce nouvel édifice se démarquera du précèdent par son aspect architectural qui 
intègrera des éléments de la Halle Marcadieu voisine. Le montant estimé des 
travaux est de 809 400 € HT. 
 
Dans la continuité des précédentes tranches de travaux engagées sur cet espace, 
ceux de la nouvelle halle sont susceptibles d’être aidés par l’État au titre de la 
programmation 2022 de la DSIL. 
 
Il est donc proposé de solliciter cette aide selon le plan de financement suivant :  
 

Dépenses €  H. T. Recettes €  H. T. 
 
- Travaux                                        809 400 

 
- État (DSIL)                         152 417 
 
- Ville de Tarbes                    656 983 

Total                                              809 400 Total                                      809 400 



Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de : 
 

- d’approuver le projet de reconstruction de la Halle du Foirail et son plan de 
financement ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes 

demandes d’aide et signer tous actes utiles afin de solliciter les aides 
précitées. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   40 
 
Pour :   40 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
18 - AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉCOLE JEAN MACÉ - 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU 
ADOUR GARONNE ET AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022  
_________________________________________________________________ 
 
Située dans le secteur identifié d’intervention prioritaire dans le programme Action 
Cœur de Ville Foirail/Marne, l’école Jean Macé fait l’objet d’un ambitieux 
programme de réhabilitation qui permettra pour la rentrée scolaire 2022-2023 d’offrir 
aux élèves un tout nouveau cadre respectant les normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale). 
 
Les abords de l’école vont eux aussi faire l’objet d’une requalification avec une 
rénovation qualitative et contemporaine de la voirie, l’intégration d’espaces de 
végétalisation et la sécurisation des abords piétonniers. Le projet intègre également 
une dimension écologique en permettant une meilleure gestion des eaux pluviales 
par la désimperméabilisation des espaces artificialisés. 
 
Ces travaux, estimés à 424 988 € H.T, sont susceptibles d’être aidés au titre de la 
programmation 2022 de la DSIL, mais également par l’Agence de l’eau dans le 
cadre de son 11e programme d’intervention, selon le plan de financement suivant :  



 
Dépenses € H. T. Recettes € H. T. 

 
- Travaux                                  424 988 
   (dont montant des dépenses  
   de désimperméabilisation : 154 711 €) 
 

 
- État (DSIL)                            127 496 
- Agence de l’eau Adour 
  Garonne (sur montant des dépenses      77 356 
   de désimperméabilisation : 154 711 €) 
- Ville de Tarbes                      220 136 
 

Total                                        424 988 Total                                      424 988 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de : 
 

- d’approuver le projet d’aménagement des abords de l’école Jean Macé et 
son plan de financement ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes 

demandes d’aide et signer tous actes utiles 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 - ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX - 
PROGRAMME DE TRAVAUX 2022 - DEMANDE DE SUBVENTION 
AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
LOCAL (DSIL) 2022 
_________________________________________________________________ 
 
Le programme de travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 2022 se 
compose notamment de deux opérations : l’une portant sur le groupe scolaire de la 
Providence (école élémentaire Jean-Jacques Rousseau, école maternelle Frédéric 
Mistral et Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Méli-Mélo, l’autre sur le 
stade Maurice Trélut. 
 
Les travaux sur ces deux structures portent sur la signalétique extérieure, l’accès 
aux bâtiments, leurs circulations intérieures et extérieures, création d’un ascenseur 
au groupe scolaire de la Providence pour un montant estimé à 297 222 € HT. 
 



La mise aux normes des bâtiments publics est susceptible d’être accompagnée par 
l’État au titre de la programmation 2022 de la DSIL. 
 
Il est donc proposé de solliciter cette aide selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses € H. T. Recettes € H. T. 
 
- Travaux d’accessibilité : 
Groupe scolaire de la Providence 
(circulations intérieures et extérieures, ascenseur…)                   
…………………………………………145 122 
 
- Travaux d’accessibilité : 
Stade Maurice Trélut 
(cheminements extérieurs/Accès aux tribunes)  

152 100 
 

 
 
- État (DSIL)                           89 166  
 
- Ville de Tarbes                   208 056 

Total                                                297 222 Total                                    297 222 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de : 
 

- d’approuver le programme d’accessibilité des bâtiments communaux à 
présenter au titre de la DSIL et son plan de financement ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire  ou son représentant à effectuer toutes 

demandes d’aide et à signer tous actes utiles. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   39 
 
Pour :   39 
Contre :      0 
Abstention :        0 
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
20 - AMÉNAGEMENT DE LA RUE BRAUHAUBAN OUEST 
PIÉTONNE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA 
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022 
_________________________________________________________________ 
 
La rue Brauhauban a été identifiée dans le programme Action Cœur de Ville comme 
un laboratoire de reconquête du centre-ville. 
 



Une première phase d’aménagement de cette rue a concerné le secteur place de 
Verdun - rue Pierre Cohou. 
 
Une seconde phase va permettre d’achever l’aménagement de la partie ouest 
restante de cette rue devant l’immeuble Dulout pour un montant estimé à 
228 537 € HT. 
 
Comme la première, cette deuxième partie de travaux est susceptible d’être aidée 
par l’État au titre de la DSIL. 
 
Il est donc proposé de solliciter cette aide selon le plan de financement suivant :  
 

Dépenses €  H. T. Recettes €  H. T. 
 
- Travaux                                        228 537 

 
- État (DSIL)                            68 552 
 
- Ville de Tarbes                    159 985 
 

Total                                              228 537 Total                                      228 537 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de : 
 

- d’approuver le projet d’aménagement de la rue Brauhauban ouest piétonne 
et son plan de financement ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes 

demandes d’aide et signer tous actes utiles à cet effet. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   39 
 
Pour :   39 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
21 - PARCOURS DE CYBERSECURITÉ - DEMANDE DE 
SUBVENTION 
_________________________________________________________________ 
 
Afin de renforcer le niveau de sécurité de son système informatique, la ville de 
Tarbes souhaite mettre en œuvre un parcours de sécurisation adapté aux enjeux et 
besoins de son organisation. 
Ce parcours s’articule en trois phases : 



 
- un pré-diagnostic destiné à évaluer le parcours de cybersécurité du bénéficiaire, à 
l’orienter vers un parcours adapté et à définir le contenu des travaux de la phase 
suivante,  
 
- une phase de diagnostic au cours de laquelle un prestataire de terrain assure les 
actions de sensibilisation de formation et d’audit auprès du bénéficiaire puis élabore 
avec ce dernier un plan de sécurisation avec des mesures concrètes à mettre en 
œuvre, 
 
- l’approfondissement de la démarche sur la mise en œuvre des mesures 
préalablement identifiées et de nouveaux chantiers cibles tenant compte de la 
progression de la structure. 
 
L’ensemble de ce parcours est évalué à 110 000 € TTC et peut faire l’objet d’une 
subvention à hauteur de 80 % dans le cadre du volet cybersécurité de France 
Relance. 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal : 
 
 - d’approuver le projet de parcours cybersécurité ci-dessus décrit ; 
 
 - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les 

financements possibles dans le cadre de France Relance et à signer tous 
actes utiles. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   39 
 
Pour :   39 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
22 - CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE GESTION DES 
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX PRESCRITS PAR LE PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) NEXTER MUNITIONS À 
TARBES - AVENANT N° 2 
_________________________________________________________________ 
 
Par délibération du 10 avril 2017, le Conseil municipal a approuvé la convention de 
financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des 



travaux prescrits par le PPRT de Nexter Munitions à Tarbes, destinée à mettre en 
œuvre un dispositif d’aides auprès des propriétaires, signé le 13 avril 2018. 
 
Un premier avenant signé le 19 octobre 2019 est venu préciser d’une part la 
mention « Programme d’Intérêt Général » et d’autre part les délais de réalisation de 
la convention. 
 
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est venue modifier l’article L.515-19 du Code 
de l’environnement, pour permettre aux « contribuables propriétaires de logement » 
de bénéficier, au même titre que les propriétaires physiques, des participations 
financières des collectivités et de l’exploitant pour la réalisation des travaux de 
renforcement des logements privés prescrits par le PPRT. 
 
Cela signifie que les sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les 
sociétés (SCI de personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu) deviennent 
éligibles à l’ensemble des financements prévus par le Code de l’environnement. 
 
Or, la convention de financement et de gestion des participations financières pour la 
réalisation des travaux prescrits par le PPRT de Nexter Munitions excluait 
initialement les trois logements appartenant à une SCI, sur la commune de Tarbes. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de mettre en conformité la convention avec la 
nouvelle version de l’article L.515-19 du Code de l’environnement en réintégrant ces 
trois logements dans l’assiette de financement. 
 
Enfin, les participations financières des différents contributeurs (État, Région 
Occitanie, Département des Hautes-Pyrénées, communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, société Nexter Munitions) ayant été calculées sur la 
base d’une enveloppe de travaux excluant ces trois logements, de nouveaux appels 
de fonds pourraient être susceptibles d’être organisés si la SCI décidait de réaliser 
l’ensemble des travaux sur les trois logements et que le coût des travaux induits 
dépassait l’enveloppe encore disponible sur le compte de consignation rattaché à la 
partie OPAH-RU commune de Tarbes. 
 
Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique, 
Intercommunalité, Administration Générale, Commande publique et Politiques 
contractuelles du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 
 - d’approuver l’avenant n° 2 à la convention de financement et de gestion des 

participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT 
de Nexter Munitions à Tarbes ; 

 
 - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant et 

tout autre document utile. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
 



Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
23 - CONTRAT DE VILLE DU GRAND TARBES - APPROBATION DE 
L’AVENANT N° 3 
__________________________________________________________________ 
 
Conformément à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, deux contrats de ville ont été signés le 26 juin 2015 dans le 
département des Hautes-Pyrénées : le contrat de ville du Grand Tarbes et le contrat 
de ville de Lourdes. Ils constituent les documents cadre en matière de politique de 
la ville pour la période 2015/2020. Ils sont pilotés depuis le 1er janvier 2017 par la 
communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP), dans le cadre de 
sa compétence obligatoire politique de la ville. 
 
La gouvernance locale de la politique de la ville repose sur un partenariat entre 
l’État, la CATLP, le département des Hautes-Pyrénées ainsi que la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) (sur des actions opérationnelles), incarnée dans un 
groupement d’intérêt public (GIP) politique de la ville, mutualisateur de 
financements et de stratégies et porteur de la mise en œuvre des deux contrats de 
ville. 
 
La durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi du 
28 décembre 2018 de finances pour 2019, cette prorogation entraînant celle de la 
géographie prioritaire et des mesures fiscales associées. Conformément à la 
circulaire du 22 janvier 2019 visant à la mise en œuvre de la mobilisation nationale 
pour les habitants des quartiers, le protocole d’engagements renforcés et 
réciproques 2019/2022 constitue le cadre de rénovation des contrats de ville 
jusqu’en 2022. 
 
La durée des contrats de ville est prolongée, une nouvelle fois, par la loi du 
31 décembre 2021 de finances 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources 
humaines et Commande publique du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil 
municipal de : 
 

- d’approuver l’avenant n° 3 au contrat de ville du Grand Tarbes qui proroge la 
durée des contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2023 ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant et tout 

acte utile à l’exécution de cette délibération. 
 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 



Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
24 - EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN AMONT DE 
L’ADOUR-APPROBATION 
__________________________________________________________________ 
 

- VU le code de l’environnement, notamment l’article R. 212-27 ; 
 

- VU l’arrêté interpréfectoral en date du 14 septembre 2004 délimitant le 
périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 
amont de l’Adour ; 
 

- VU la décision de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en date du 16 novembre 
2021 validant l’engagement d’une révision du SAGE après ajustement du 
périmètre administratif ; 
 

- VU l’arrêté du Ministère de la transition écologique du 10 mars 2022 portant 
approbation du  schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne ; 
 

- Considérant la lettre de saisine en date du 7 février 2022 adressée par l’État 
pour solliciter l’avis des collectivités parmi lesquelles la commune de Tarbes ; 

 
Le bassin hydrographique de l’Adour amont concerne, pour tout ou partie, 
556 communes. Le périmètre fixé par arrêté interpréfectoral en date du 
14 septembre 2004 pour engager la démarche de SAGE ne retenait que 488 de ces 
communes. 
 
Il est envisagé aujourd’hui, sur proposition de la commission locale de l’eau, 
d’inclure la totalité des communes concernées par le bassin versant et donc, en 
conséquence, d’ajouter les 68 communes manquantes au prorata de leur surface 
incluse dans le bassin versant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département Commune % de la 
commune 

compris dans le 
bassin Adour 



amont 

Hautes-
Pyrénées (17) 

Aulon 2.5 
Barrancoueu 1.5 
Beaucens 40.4 
Bernadets-Debat 46.1 
Bugard 21.3 
Burg 31.3 
Cheust 23.1 
Hèches 2.0 
Jarret 1.7 
Juncalas 4.1 
Labastide 1.9 
Lalanne-Trie 21.0 
Lamarque-
Pontacq 6.7 

Lapeyre 38.9 
Saint-Créac 0.4 
Vidou 18.3 
Villembits 17.6 

Gers  
(13) 

Bars 3.3 
Bassoues 1.0 
Bouzon-Gellenave 0.2 
Castex 42.9 
Le Houga 41.1 
Laas 47.5 
Lanne-Soubiran 2.2 
Luppé-Violles 43.0 
Miélan 41.2 
Pouydraguin 12.1 
Saint-Griède 0.7 
Saint-Martin-
d’Armagnac 0.8 

Termes-
d’Armagnac 53.2 

 

Département Commune 

% de la 
commune 

compris dans le 
bassin Adour 

amont 

Pyrénées-
Atlantiques (8) 

Arzacq-
Arraziguet 4.1 

Auriac 19.5 
Barinque 28.9 
Barzun 10.7 

Espéchède 18.3 
Espoey 21.8 
Livron 46.1 

Pontacq 48.9 

Landes 
(29) 

Campagne 15.8 
Carcen-Ponson 0.3 

Cassen 50.6 
Castets 2.5 
Doazit 18.2 

Gamarde-les-
Bains 8.4 

Goos 66.4 
Hagetmau 13.5 
Hauriet 10.0 
Hontanx 14.1 

Département Commune 

% de la 
commune 

compris dans le 
bassin Adour 

amont 
Laglorieuse 3.1 
Lesperon 2.4 

Louer 25.5 
Magescq 11.7 

Mazerolles 2.1 
Meilhan 10.6 

Mont-de-Marsan 0.5 
Oeyreluy 0.8 

Philondenx 22.6 
Rion-des-Landes 23.0 

Saint-Gein 6.2 
Saint-Geours-

d’Auribat 24.6 

Saint-Perdon 11.5 
Saint-Pierre-du-

Mont 16.3 

Saubusse 2.1 
Saugnac-et-
Cambran 1.3 

Taller 21.1 
Tartas 33.2 

Tercis-les-Bains 40.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les différentes masses d’eau concernées par cet ajout constituent des têtes de 
bassin du réseau hydrographique de l’Adour amont et représentent donc des 
territoires importants au regard des fonctions qu’ils remplissent et les milieux qu’ils 
peuvent abriter (zones humides, sources, zones de biodiversité, etc.). Ceci justifie 
leur intégration dans le périmètre du SAGE, compte-tenu des enjeux liés à ces 
milieux, dans le contexte actuel du changement climatique notamment, enjeux qui 
vont être retravaillés lors de la révision du SAGE. 
 
Sur la base de la décision de la commission locale de l’eau du SAGE Adour amont, 
et comme le prévoit l’article R. 212-27 du Code de l’environnement, les services de 
l’État ont sollicité par courrier en date du 7 février 2022, outre le Préfet 
coordonnateur de bassin et le Comité de bassin, les différentes collectivités 
concernées pour avis, soit les conseils régionaux, les conseils départementaux, 
l’établissement public territorial de bassin, ainsi que les communes dont le territoire 
est situé pour tout ou partie dans le périmètre. Les avis seront réputés favorables 
s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. 
 
Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique, 
Intercommunalité, Administration Générale, Commande publique et Politiques 
contractuelles du 21 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de donner un avis favorable à la proposition d’extension du périmètre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin amont de 
l’Adour ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes 
démarches et signer tout acte utile. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
25 - SÉCURITÉ PUBLIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION 
D’ÉQUIPEMENT DE POLICE MUNICIPALE - FONDS 
INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
(FIPD) 
________________________________________________________ 
 
L’Appel à projets au titre du FIPD 2022 lancé par le ministère de l’Intérieur, prévoit, 
au titre du programme S (protection de voie publique), la possibilité de solliciter 
certaines subventions d’investissement pour l’équipement des polices municipales. 
 



 

La demande entre dans le cadre de la circulaire du 11 février 2022 relative aux 
orientations budgétaires des politiques de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation pour 2022. Le financement des caméras piétons des policiers 
municipaux via l’enveloppe du FIPD doit être regardée comme une subvention 
d'équipement des polices municipales devenue pérenne par l'effet de la loi du 
25 novembre 2021. 
 
Peuvent en bénéficier les communes et EPCI, à hauteur de seuil de 200 € par 
caméra.  
 
La Ville souhaite se doter de 5 nouvelles caméras-piétons pour un coût global de 
2 625 € H.T ; il est possible de solliciter un subventionnement à hauteur de 1 000 € 
maximum. 
 
Par ailleurs, toujours dans le même cadre, l’État apporte son soutien aux 
collectivités qui souhaitent doter leur police municipale en terminaux portatifs de 
radiocommunication. Le seuil de subvention maximum alloué est de 420 € par 
appareil. 
 
La Ville s’équipera de 7 terminaux supplémentaires en 2022 pour un montant de 
3 625 € H.T. La commune sollicite une subvention au montant maximal de 2 940 €. 
 
Sur avis favorable de la commission Sécurité, Relations extérieures du 
15 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 

- de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l’État au titre du 
FIPD 2022 pour ces deux opérations d’équipement de police municipale, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute convention 
utile à cet effet, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout marché ou 
tout acte utile à la réalisation de cette opération. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
26 - AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  
_______________________________________________________________ 
 
La ville de Tarbes mène activement une politique de soutien aux associations et 
manifestations sportives. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal de 
soutenir une nouvelle demande participant à la valorisation de l’image de la ville de 
Tarbes. 



 

Il s’agit de :  
- l’association Cible de l’Adour de Tarbes, pour les frais de déplacement de 

7 athlètes au championnat de France de tir qui se sont déroulés à Besançon 
du 14 au 19 février 2022. 

Après avis favorable, sur consultation écrite, de la commission Sports, 
Équipements sportifs et Relations avec les associations sportives, il est proposé au 
Conseil municipal :  
 

- d’approuver l’attribution d’une aide exceptionnelle de 500 € à l’association 
Cible de l’Adour de Tarbes ; 

- 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 :   41 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
27 - ACQUISITION POUR INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL DE L’IMPASSE DU CAP DE LONG 
________________________________________________________ 
 
La société Promologis a fait réaliser des travaux de mises aux normes du réseau 
d’assainissement au niveau de l’impasse du Cap de Long au sein de la cité d’Urac. 
Un collecteur public d’assainissement a été placé. La voie a également été 
aménagée. 
 
Cette impasse est actuellement privée et repose sur les parcelles suivantes : 
 - la parcelle AB n° 498 (669 m²) qui appartient à la société Promologis, 

- une partie de la parcelle AB n° 544 (942 m² environ) qui constitue l’assiette   
foncière de la cité Urac propriété de Promologis, 

 - les parcelles AB n° 497 (5 m²) et 540 (17 m²) entières qui se trouvent en 
    bout d’impasse et qui appartiennent à la SEMI. 

 
Il a été convenu avec Promologis que l’incorporation au domaine public de cette 
impasse interviendrait à l’achèvement des travaux. 
Les travaux de mise aux normes de la voie étant terminés, il convient d’acquérir 
toutes les parcelles qui forment l’impasse, à la fois de la société Promologis et à la 
fois de la SEMI. 
 
Un découpage foncier devra être réalisé afin de détacher la voie du reste de 
l’assiette foncière de la résidence. 
 



 

S’agissant de parcelles en nature de voirie, l’acquisition par la Ville pourra 
intervenir par la signature d’une déclaration d’abandon de la part des propriétaires.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière, 
les fonctions de desserte et de circulation de la voie n’étant pas remises en cause, 
aucune enquête publique préalable n’est requise. 
Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cœur 
de ville du 1er mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’accepter l’abandon de la parcelle AB n° 498 entière et de l’emprise à 
détacher de la parcelle AB n° 544 de la part de Promologis en vue de son 
intégration au domaine public, 
 

- d’accepter l’abandon des parcelles AB n° 497 et 540 de la part de la SEMI  
en vue de son intégration au domaine public, 

 
- 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 :   41 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
28 - RÉGULARISATION FONCIÈRE CHEMIN DE BASTILLAC 
___________________________________________________ 
 
Une anomalie cadastrale a été constatée lors de la réalisation du bornage de la 
parcelle du Leclerc Drive située chemin de Bastillac à Tarbes, propriété de la 
SARL Bastipierre (centre commercial Méridien). 
 
En effet, cette parcelle privée, cadastrée CI n° 722 déborde sur le domaine public. 
Elle comprend une partie de la voie du chemin de Bastillac, de trottoir et d’espace 
vert. 
De plus, des arbres entretenus par les services de la ville se situent sur le domaine 
privé et le domaine public.  
 
Afin de régulariser cette anomalie foncière, cet empiètement d’une surface de    
500 m² environ doit être incorporé au domaine public communal. 
 
Comme il s’agit d’une emprise de voirie, la mutation pourra être régularisée par la 
signature d’une déclaration d’abandon par le propriétaire au profit de la Ville, ce qui 
ne nécessitera aucune transaction financière.  
 



 

Sur avis favorable de la commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat, Action Cœur 
de ville du 1er mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’abandon de l’emprise à détacher de la parcelle CI n° 722 en 
vue de son incorporation au domaine public, 
 

- 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 :   41 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
29 - MAISON NATALE DU MARÉCHAL FOCH - EXPOSITION 
« TARBES AU TEMPS DE FOCH » 
 
 
Devenue un musée en 1951, la Maison natale du Maréchal Foch est à la fois un 
lieu mémoriel et de pèlerinage historique. Labellisée « Maison des Illustres », elle 
associe à la fois un musée et la reconstitution d’une habitation avec des meubles, 
objets et documents appartenant à la famille Foch. 
 
En 2022, la Maison natale du Maréchal Foch souhaite présenter une exposition 
intitulée « Tarbes au temps de Foch », qui évoquera l’arrivée de la famille Foch à 
Tarbes en 1848, ses lieux de vie mais aussi l’environnement dans lequel elle vivait.  
Associant anecdotes et récits sur le quotidien de la famille Foch, cette exposition 
nous permettra de mieux comprendre la personnalité du grand vainqueur de la 
première Guerre mondiale. 
Cette exposition se tiendra de septembre 2022 à août 2023.  
 
Après avis favorable de la commission Culture du 8 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal :  
 

- d’approuver le projet d’exposition ci-dessus présenté ;   
 

- 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 :   41 
 



 

Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
30 - MUSÉE DE LA DÉPORTATION - OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE POUR LA JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION 
 
 
Parmi les différents dispositifs mémoriels de la ville de Tarbes, le musée de la 
Déportation et de la Résistance joue un rôle primordial de passeur de mémoire 
auprès des habitants, visiteurs et scolaires. 
 
Il propose tout au long de l’année plusieurs activités pédagogiques et visites 
thématiques qui sont en adéquation avec les principales manifestations nationales 
culturelles et commémoratives.  
 
La Journée nationale du souvenir des victimes de la Déportation se déroule, 
chaque année, le quatrième dimanche du mois d’avril.  
Cette commémoration fait partie des événements nationaux auxquels peut 
participer le musée de la Déportation et de la Résistance. 
 
Afin d’ancrer cette manifestation au cœur des actions culturelles de la Ville, il est 
proposé durant l’évènement précité d’ouvrir le Musée de la Déportation et de la 
Résistance chaque année le quatrième dimanche du mois d’avril aux horaires 
habituels du musée. 
 
Sur avis favorable de la commission Culture du 8 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’ouverture du musée de la Déportation pour la Journée 
nationale du souvenir des déportés ; 
 

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

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 



 

31 - RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
__________________________________ 
 
Les rendez-vous aux jardins donnent l’opportunité à la ville de Tarbes de valoriser 
le jardin remarquable qu’est le jardin Massey. Cette manifestation nationale portée 
par le ministère de la Culture est aussi l’occasion d’inscrire la visite des jardins 
comme une pratique culturelle. 
Cet évènement se déroule chaque année au mois de juin durant trois jours, dont 
l’un est réservé aux scolaires. Afin d’en assurer l’accès au plus grand nombre, il 
est entièrement gratuit. 
 
Aussi dans le désir d’harmoniser cette programmation accessible gratuitement 
avec les activités habituellement payantes dans le jardin il est proposé :  

− d’autoriser l’accès gratuit au petit train aux scolaires pour la journée qui leur 
est réservée ; 

− de permettre l’entrée gratuite au Musée Massey - Musée International des 
Hussards sur les deux journées tout public. 

 
Sur avis favorable de la commission Culture du 8 mars 2022, il est proposé au 
Conseil municipal : 
 

- d’approuver la gratuité exceptionnelle des activités précitées ; 
 

- 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 :   41 
 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
32 - PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES 
DE L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY (AVH 65) 
_________________________________________________________________ 
 
La ville de Tarbes a instauré une politique en faveur de l’accessibilité, avec 
notamment la Commission communale pour l’accessibilité, composée d’élus et de 
représentants d’institutions et associations, dont le Comité des Hautes-Pyrénées 
de l’Association Valentin Haüy (AVH 65). 
 
Cette volonté se décline aussi dans le domaine culturel, dans lequel la Ville s’est 
fixé comme objectif de construire une offre culturelle riche et diversifiée en faveur 
de tous les publics. 



 

La Ville et l’AVH 65 ont ainsi initié un dialogue pour améliorer l’accueil des 
personnes en situation de handicap visuel dans les lieux culturels municipaux et la 
mise en place d’une médiation adaptée. Des pistes d’actions communes, pouvant 
donner lieu à un partenariat, ont émergé de ces échanges.  
 
Dans ce cadre, la Ville sensibilise son personnel culturel aux spécificités du 
handicap visuel, valorise le dispositif de covoiturage Entraid’car développé par 
l’AVH 65, met en place une médiation adaptée autour des spectacles et 
expositions et favorise la collaboration entre les services municipaux et le Comité 
sur les manifestations culturelles.   
 
Le Comité s’engagerait quant à lui à favoriser les déplacements des personnes en 
situation de handicap visuel vers les équipements culturels municipaux, à apporter 
son expertise aux services culturels dans son champ d’action et à diffuser à son 
réseau les informations concernant la programmation culturelle municipale.  
 
Sur avis favorable de la commission Handicap, Accessibilité et Ville inclusive du 
8 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le projet de partenariat proposé avec l’AVH 65 ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
proposée ainsi que tout acte utile. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
33 - STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - MODIFICATION ET 
CRÉATION TARIFAIRE - EXTENSION 
_________________________________________________________________ 
 
La politique de stationnement de la ville de Tarbes a fait l’objet d’un audit interne 
comparé permettant de clarifier les objectifs pour préparer l’avenir et déterminer 
qu’un certain nombre de mesures prises doivent être pérennisées mais amendées 
pour éviter d’être contre-productives. 
 
En effet, les objectifs de cette politique sont de : 
 

- favoriser le développement des activités économiques et l’accueil de 
visiteurs dans l’hyper-centre très commercial ainsi qu’à proximité des grands 
équipements publics ; 

- maintenir la population résidant dans le centre-ville ; 



 

- inciter les extérieurs domicile-travail (ou pendulaires) à utiliser en priorité les 
transports en commun, les mobilités douces ou les parkings ouvragés ; 

- s’inscrire dans une démarche de développement durable par une 
fluidification du trafic et du stationnement, libérant et valorisant ainsi 
l’espace public pour d’autres usages à l’avenir. 

La comparaison avec sept villes moyennes d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine, 
que sont Pau, Narbonne, Sète, Castres, Alès, Bayonne, Agen et Arles a permis de 
dresser plusieurs constats pour Tarbes : 
 

• une offre de stationnement payant plus faible que la moyenne en nombre de 
places sur l’espace voirie dans le centre ; 

• un temps de gratuité plus important que dans les autres villes et pourtant les 
mêmes retours d’insatisfaction sur les difficultés ressenties : manque de 
places pour les visiteurs et les résidents, difficultés pour les professionnels 
itinérants à œuvrer dans le centre ; 

• une articulation tarifaire dégressive à l’effet contraire à celui escompté, à 
savoir ne favorisant pas actuellement la rotation des véhicules ; 

• un report des pendulaires sur les zones résidentielles jouxtant la zone 
payante, provoquant un engorgement du stationnement aux heures de 
bureau ; 

• un Forfait Post Stationnement (FPS) dans la tranche haute des villes 
étudiées, avec un temps de paiement du forfait minoré plus faible que la 
moyenne. 

 
Plusieurs mesures correctives doivent donc permettre de mettre en cohérence la 
politique de stationnement de la Ville avec les objectifs de cette dernière. 
 
L’offre de stationnement payant doit être développée, organisée, mieux utilisée et 
mieux contrôlée : 

- pour renforcer les fonctions économiques et résidentielles du centre-ville ; 

- pour augmenter le nombre de places pour les visiteurs / clients et résidents 
par une meilleure rotation ; 

- pour aider les résidents à stationner près de leur domicile par des offres 
attractives tout en évitant le phénomène des voitures ventouses 
préjudiciable aux autres utilisateurs ; 

- pour développer des possibilités de requalification de certains espaces 
publics sachant qu’aujourd’hui, pendant sa durée de vie, un véhicule passe 
96 % de son temps stationné et immobile et que l’espace public est en 
moyenne occupé à 75 % par l’automobile. 
 



 

Les mesures proposées : 
1/ L’heure de gratuité une fois par jour sera consolidée à compter du premier quart 
d’heure payant qui est de 40 centimes en zone rouge et de 30 centimes en zone 
verte. 
 
Cette mesure, devant entrer en œuvre au 1er mai prochain, maintient la ville dans 
le classement des communes étudiées où le stationnement est le moins cher 
puisque 1h15 de stationnement coûtera 40 centimes en zone rouge et 30 
centimes en zone verte.  
Pour rappel, la valeur faciale de l’heure gratuite offerte par la ville est d’1,60 € en 
zone rouge et d’1,20 € en zone verte. Ce sont plus d’un million de tickets gratuits 
qui sont délivrés chaque année contre à peine 310 700 tickets payants. 
 
2/ Une modification et une extension de l’offre de stationnement payant afin de 
rendre les zones plus cohérentes et lisibles pour l’automobiliste. 

Il s’agit de résorber l’engorgement de la périphérie immédiate de l’hypercentre pour 
maintenir la population y résidant en lui permettant de trouver des places plus 
facilement. 
 
L’enjeu consiste à améliorer l’usage et la qualité de l’espace public afin de le 
redistribuer à l’ensemble des usagers. 

Cette extension du stationnement payant en zone verte vise particulièrement les 
stationnements des « pendulaires », venus de l’extérieur, qui évitent la zone 
payante en se garant dans les zones résidentielles les plus proches de leur lieu de 
travail, venant bloquer les capacités des résidents à stationner près de chez eux 
sur des journées entières. La zone rouge ajoutée permet d’assurer une rotation 
des véhicules pour une meilleure desserte des commerces de l’avenue de la 
Marne et Marcadieu. 
 
Compte tenu des investissements en horodateurs, traçage de peinture et 
panneaux à réaliser, ainsi que de la modernisation indispensable du contrôle des 
nouvelles zones, la mise en œuvre opérationnelle des extensions sera 
accompagnée d’une campagne de communication et pourrait être fixée au dernier 
trimestre 2022. 
 
Les rues concernées :  

Au sud, les rues : des haras, J d’Albret, Voltaire, Desaix, Latil, de Belfort, place 
Parmentier (en zone rouge),  

A l’Ouest, les rues : Ramond, de la victoire, Abbé Torné, place St Blaise, Mgr 
Theas, Porthier, Andie Meyer ; Lordat, place Charles de Gaulle, de l’Ayguerote, 
Gaston Manent, passage Bruzaud Grille, future promenade du Pradeau. 

Au nord, les rues : Eugène Ténot, André Fourcade, Massey, place Henri Borde, 
Jean Larcher, Léon Dalloz, Jules Lasserre, René Bye jusqu’au parking,  

A l’Est, l’avenue de la Marne et le quai Estevenet. 



 

Cette extension de zone s’accompagnera dans les années qui viennent d’un 
développement du stationnement « intelligent » en arrêt-minute automatisé et 
d’aménagements de sécurité routière aux abords immédiats de nos établissements 
scolaires. 
 
3/ Égaliser le montant du Forfait post-stationnement à 25 € sur toutes les zones 
payantes et prolonger le bénéfice du paiement à l’horodateur du tarif minoré de 
48 H à 96 H. Cette décision vient diminuer le FPS de 5 € en zone rouge. 
 
4/ Articuler les tarifs pour inciter à des stationnements de courte durée sur la voirie. 
 
En zone rouge, HORS HEURE GRATUITE, et jusqu’à 2 heures de stationnement 
Tarbes est dans la moyenne des villes étudiées. A compter de 2 heures de 
stationnement, et jusqu’à la 3e heure, nos tarifs restent inférieurs. 

AVEC HEURE GRATUITE, les tarifs sont plus bas que la moyenne dès la première 
heure 

Les ¼ d’heures étaient à 40 cts et diminuaient à 30 cts de la 2e à la 3e heure. Cette 
méthode de dégressivité est contraire à l’effet recherché puisque dans 
l’hypercentre, le principe est celui de la recherche de rotation maximale  

Le coût de la première heure de stationnement ne bouge pas. Les deux heures 
suivantes seront portées à 50 centimes le ¼ d’heure. 

Nouvelle tarification zone rouge : 

Stationnement payant du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 
9 h 00 à 12 h 00. Gratuité le samedi après-midi, le dimanche et jours fériés, et de 
19 h 00 à 9 h 00. 

Durée ZONE ROUGE depuis 2016 ZONE ROUGE 2022 

15mn 0,40 0,40 € 

30mn 0,80 0,80 € 

45mn 1,20 1,20 € 

1 h 00 1,60 1,60 € 

1 h 15 2,00 2,10 € 

1 h 30 2,40 2,60 € 

1 h 45 2,80 3,10 € 

2 h 00 3,20 3,60 € 

2 h 15 3,50 4,10 € 

2 h 30 3,80 4,60 € 

0,40 cts / 15mns 
 

0,50 cts / 15mns 
 



 

2 h 45 4,10 5,10 € 

3 h 00 4,40 5,60 € 

3 h 15 / F.P.S  25,00 € 

17 € en minoré 96 heures 

Cette tarification reste inférieure à Arles, Agen et Alès et équivalente à Bayonne. 

En zone Verte, dite de longue durée, HORS HEURE GRATUITE la tarification est 
équivalente aux villes comparées à la moyenne jusqu’à la 3e heure avec des 
différences de 2 à plus de 4 sur certaines communes (Arles, Ales, Bayonne, Agen) 
passant systématiquement à plus de 10 € (au-delà de 4 h ou 5 h).  

AVEC HEURE GRATUITE, la tarification est sur une moyenne basse dès 3h. 

Ces politiques de croissances tarifaires fortes sur les périodes longues sont 
justement créées, par les villes étudiées, pour dissuader le stationnement abusif 
des pendulaires sur des journées entières, au détriment des habitants qui ne 
trouvent plus à se garer au plus près de leur domicile en journée. Cette 
disposition incite à préférer les transports en commun, les mobilités douces, les 
parkings ouvragés ou les parcs relais aux entrées de ville.  

Il est donc proposé de ne pas toucher à la tarification des 2 premières heures puis 
supprimer la dégressivité de la 2e à la 3e heure. De la 3e à la 4e heure une 
progressivité à 35 centimes puis, 50 centimes le ¼ d’heure au-delà de 4 heures de 
stationnement. 

Nouvelle tarification zone verte  

Stationnement payant du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00. Gratuité le 
samedi, le dimanche et jours fériés, et de 19 h 00 à 9 h 00. 



 

 

5/ Créer des offres spécifiques afin de renforcer les fonctions économiques et 
résidentielles du centre-ville. 

DUREE ZONE VERTE depuis 2016 

  - 

ZONE VERTE 2022 

15mn 0,30 € 0,30 

30mn 0,60 € 0,60 

45mn 0,90 € 0,90 

1 h 00 1,20 € 1,20 

1 h 15 1,50 € 1,50 

1 h 30 1,80 € 1,80 

1 h 45 2,10 € 2,10 

2 h 00 2,40 € 2,40 

2 h 30 2,80 € 3,00 

3 h 00 3,20 € 3,60 

3 h 30 3,40 € 4,30 

4 h 00 3,60 € 5,00 

5 h 00 4,00 € 7,00 

6 h 00 4,40 € 9,00 

7 h 00 4,80 € 11,00 

8 h 00 5,20 € 13,00 

8 h 15 / FPS  25 € 

17 € en minoré 96 heures 

0,10 cts / 15mns 
 

0,30 cts / 15mns 
 

0,30 cts / 15mns 
 

0,35 cts / 15mns 
 

0,20 cts / 15mns 
 

0,50 cts / 15mns 
 



 

 

Tarif résident en zone rouge 

Abonnement valable dans la zone concernée 

Max 2 voitures par foyer 

Première à 25 € / mois 

Deuxième à 35 € / mois 

Durée de stationnement limitée courte 
durée 

(Au lieu de 369,60 € / mois en payant au 
ticket - soit 344,60 € d’économies 
mensuelles) 

Tarif résident en zone verte 

Abonnement valable dans la zone concernée 

Max 2 voitures par foyer 

Première à 20 € / mois 

Deuxième à 30 € / mois 

Durée de stationnement dérogatoire 
limitée à 24 heures au même endroit 

(Au lieu de 220 € / mois soit 200 € 
d’économies) 

Abonnement Professionnel 
(commerçants-artisans) dont le local 
est implanté à Tarbes, en zone de 
stationnement payant. 

Si activité sédentaire, abonnement valable 
dans la zone concernée. Si activité itinérante, 
abonnement valable toute zone payante 

 

10€ par jour 

80€ par mois 

Dans la limite d’un véhicule – toutes 
zones – respect des limites de 
stationnement 

Professionnels de santé 

Médecin, infirmier, sage-femme, 
orthophoniste ou kinésithérapeute établi à 
Tarbes et effectuant plus de 100 visites à 
domicile par an. 

Gratuité toutes zones sur inscription  

Dans la limite d’un véhicule – toutes 
zones – respect des limites de 
stationnement 

Abonnement forfaitaire Aides à 
domicile  

Intervenant sur personnes âgées et personnes 
handicapées résident à Tarbes en zone 
payante. Agent d’une structure habilitée et 
autorisée par le Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées 

1,50 € par jour 

30 € par mois 

Dans la limite d’un véhicule – toutes 
zones – respect des limites de 
stationnement Dans la limite d’un 
véhicule – respect des limites de 
stationnement 



 

Création d’un Job’pass  Pour les pendulaires salariés à 
Tarbes abonnement forfaitaire sur voirie 
zone verte :  

                15 € par semaine 

                 30 € - 2 semaines 

                 45 € - 3 semaines 

                 50 € par mois 

(Soit 170 € d’économies mensuelles – 
coût journalier : 2,50 €) 

 

 
Pour les « pendulaires », la législation autorise les entreprises à prendre en charge 
tout ou partie des frais de stationnement des salariés qui utilisent leur véhicule 
personnel pour se rendre sur leur lieu de travail en raison de contraintes liées à 
leurs horaires de travail ou à l’implantation géographique de leur domicile.  
 
Coût et calendrier de mise en place : 

Coûts : 

La mise en place du nouveau périmètre implique l’acquisition d’environ 
50 horodateurs, le traçage de peinture effectués en régie et l’installation de 
panneaux. 

Le marché déjà en cours permet de couvrir l’investissement pour les horodateurs 
ainsi que la programmation logicielle des modifications et créations tarifaires, soit 
un investissement amortissable sur 10 ans de 325 000 €. 

Enfin, pour couvrir toutes les zones par un contrôle plus pertinent et moderne, un 
véhicule sera équipé du lecteur automatisé de plaque d’immatriculation avec 
logiciel de gestion pour un coût de 55 000 €. 

Afin de rendre sécures les abords des écoles et de favoriser les stationnements de 
très courte durée aux abords des commerces, la mise en place de bornes 
automatiques de stationnement « arrêt minute » sera expérimentée pour un coût 
estimé à 48 000 €. 

L’ensemble des dépenses d’investissement prévues se portent à 428 000 € H.T 
pour des recettes prévisionnelles évaluées à 1 178 000 €. 

Calendrier : 

Les modifications tarifaires, paiements dématérialisés et mise en œuvre des tarifs 
spécifiques et gratuités, pourront prendre effet dès le 1er mai 2022. 



 

Concernant l’extension, l’aménagement et le contrôle des nouvelles zones, elles 
entreront en vigueur au 1er novembre 2022 compte tenu des délais actuels de 
fournitures d’équipements. 
 
Sur avis favorable de la commission Circulation - Stationnement – Mobilités 
douces et Plan Vélo du 16 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver les nouvelles mesures de tarification et conditions d’usage du 
stationnement payant décrites ci-dessus ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à 
la mise en œuvre de ces opérations. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   32 
Contre :      6 (M. Mendez – S. Dagdag – C. Laüt – R. Caley –  

L. Rougé – H. Charles) 
Abstentions :        3 (P. Soulard - P. Lagonelle – C. Cavaillès)  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
34 - FIXATION DE TARIFS DE REDEVANCES D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
________________________________________________________ 
 
L’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P) pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du 
domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. 

Les tarifs de redevance d’occupation temporaire du domaine public en lien avec 
l’exécution de chantiers, travaux, déménagements et autres gérés par la Direction 
de la sécurité et de la vie urbaine , n’ont jamais évolué depuis 2015 et ne prenaient 
pas en compte l’ensemble des hypothèses d’occupation pourtant soumises par la 
loi à redevance en ce qu’elles correspondent à un avantage octroyé à des entités 
privées.  

Aussi, il est devenu nécessaire de mettre à jour notre recueil tarifaire et se mettre 
en conformité avec la réglementation en créant des tarifications d’occupation du 
domaine public, tenant compte des avantages procurés au titulaire de 
l’autorisation, conformément à l’article L 2125-3 du Code Général de la propriété 
des personnes publiques. 



 

Ainsi, il est proposé de créer et d’adopter la nouvelle grille tarifaire ci-dessous : 

DÉNOMINATIONS Antécédents 
2015 

Tarifs UNITÉS 

Principes pour l’ensemble des articles et sauf précisions contraires : 

- Pour le calcul à la ½ journée, toute demi-journée entamée est due, 

- Pour le calcul à la journée, toute journée entamée est due, 

Pour le calcul au mois, tout mois entamé est dû. 

Occupation d’un emplacement de 
stationnement payant 

3,50 € 4 €  Par 
emplacement 
et par demi-
journée 
calendaire 

Occupation d’un emplacement de 
stationnement hors secteur payant  

Création 
tarifaire 

0,75 €  Mètre linéaire 
et par demi-
journée 
calendaire 

Privatisation de surface pour 
emplacement réservé Transport de Fonds 

Création 
tarifaire 

1 000,00 € Forfait annuel 

Clôtures ou palissades de protection de 
chantier, échafaudages sur pieds, sur 
tréteau ou tubulaires sans clôture 
Inférieur ou égal à 100 m² – 1er mois 

0,32 € 0,50 €  m² / jour 
calendaire 

Clôtures ou palissades de protection de 
chantier, échafaudages sur pieds, sur 
tréteaux ou tubulaires sans clôture 
Inférieur ou égal à 100 m² – mois 
supplémentaires 

0,27 € 0,40 € m² / jour 
calendaire 

Clôtures ou palissades de protection de 
chantier, échafaudages sur pieds, sur 
tréteaux ou tubulaires sans clôture 
Supérieures à 100 m² 

0,22 € 0,35 € Par m² et par 
jour calendaire 

Structure modulaire ou bulle de vente 
destinée à la promotion immobilière 
placée au droit du chantier ou à 
proximité immédiate – le m² 
d’occupation / mois et structure 
modulaire ou bulle de vente mise en 
place exceptionnellement en vue de 
continuer une activité professionnelle 
ou commerciale durant les travaux 
effectués dans les locaux situés à 
proximité immédiate – le m²/mois 

Création 
tarifaire 

45 € m² / mois 



 

Installation de grue, camion-grue, 
nacelle sur espace public autre que 
stationnement 

Création 
tarifaire 

15 € Unité / demi-
journée 

Grue à tour survolant le domaine 
public 

Création 
tarifaire 

2,5 € Unité / jour 
calendaire 

Toute obstruction de voie (fermeture à 
la circulation) 

Création 
tarifaire 

17 € Par demi-
journée 

 
Sur avis favorable de la commission Stationnement, circulation, mobilités douces 
et plan vélo du 16 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’adopter la nouvelle grille tarifaire d’Occupation du Domaine Public et d’en 
approuver son application au 1er mai 2022. 

 
Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   40 
Contre :      0  
Abstention :        1 (C. Cavaillès)  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
35 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU FORUM DES ASSOCIATIONS 
_______________________________________________________________ 
 
Créé en 2004, le Forum des Associations, porté par une Association Loi 1901, a 
permis à de nombreuses associations tarbaises de promouvoir leurs activités 
auprès de la population.  
 
Avec la crise sanitaire, le Forum des Associations n’a pas eu lieu ces deux 
dernières années et l’association a été dissoute en 2021.  
 
C’est désormais la ville de Tarbes qui gère et organise cet évènement. 
 
Cette manifestation très attendue des associations locales aura lieu les 10 et 
11 septembre 2022 sous la halle Marcadieu. 
 
Pour son bon déroulement, il convient d’instaurer un règlement intérieur du Forum 
des Associations. Celui-ci a pour vocation d’établir des règles de fonctionnement 
transparentes sur les conditions d’admission et de participation, l’installation et 
l’attribution de stands, la sécurité ainsi que la diffusion des informations relatives à 
cette organisation.  
 
Après avis favorable de la commission Vie Associative, Monde Combattant du 
17 mars 2022, il est proposé au Conseil municipal :  
 



 

- d’approuver le règlement intérieur du forum des associations ; 
 

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

Nombre de conseillers en exercice :   43 
Présents ou représentés à la séance :   41 
 
Pour :   41 
Contre :      0 
Abstention :        0  
 
Ces propositions sont adoptées. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 
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