
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du23mai2022

Le Conseil municipal, régulièrement convoqué le 17 mai 2O22, s'est réuni en
séance publique le 23 mai 2022 à 18 h 00, sous la présidence de M. Gérard
TRÉMÈGE, MaiTe.

Etaient présents à l'ouvefture de la séance :

M. GéTaTd TRÉMÈGE.

M. Pascal CLAVERIE . Mme Andrée DOUBRÈRE - MME MAT|ON MARIN -

M. Romain GIRAL - Mme Lola TOULOUZE - M. Roger-Vincent CALATAYUD -
Mme Elisabeth BRUNET - M. Jean-Paul GERBET - 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, conseillers municipaux délégués.

Mme Jocelyne LAFOURCADE - Mme Cinthia PEYRET - Mme Nathalie
HUMBERT- M. Piene LAGONELLE - M. Sélim DAGDAG - Mme Cathy LAÙT -
Mme Rébecca CALEY - M. Laurent ROUGÉ - M. Christophe CAVAILLÈS -

M. Hervé CHARLES - M. Pierre SOULARD, conseillers municipaux.

Étaient absents :

M. Philippe LASTERLE
Mme Laurence ANCIEN
Mme Virginie SIANI WEMBOU

Avaient donné pouvoir :

M. GiIIes CRASPAY à M. GéTaTd TRÉMÈGE
Mme Véronique DUTREY à Mme Lola TOULOUZE
M. Bruno LARROUX à M. Jean-Paul GERBET
M. Thomas DA COSTA à M. Amaury TROUSSARD
Mme Angélique BERNISSANT à Mme Andrée DOUBRERE
Mme Anne-Marie BELTRAN à M. Romain GIRAL
M. Jean-Claude PIRON à Mme Marion MARIN
Mme Élisabeth ARHEIX à Mme Nathalie HUMBERT
M. Alain ROS à Mme Anne CANDEBAT-REQUET
Mme Myriam MENDEZ à M. Sélim DAGDAG

ô.r.6

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

Mme Myriam MENDEZ rejoint la séance lors de I'examen du point n'21
< Exercice 2O22. Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tarbes.
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Régularisation budgétaire et comptable par rattrapage de I'inscription de la
subvention d'équilibre >.

N" 22.60 . ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA SÉANCE DU
28 MARS 2022

Rapporteur : M. le Maire

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

Le procès-verbal est adopté.

N" 22.61 . COMPTE.RENDU DE DÉCISIONS PRTSES 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

Rapporteur : M. le Maire

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 - De désigner Maître Tricart pour représenter la Ville dans la procédure de
référé préventif concemant la construction du bâtiment des archives
départementales ;

2 - De contracter auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels un emprunt
d'un montant de 5 000 000,00 € dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

- Score Gissler : 1A
- Durée du contrat de prêt : 15 ans à compter de sa consolidation
- Phase de mobilisation : jusqu'au 3Ol'1212O22 - Iaux d'intérêt Ti3M + O,3S oÂ

(indice flooré à 0) - Euribor + 3 mois
- Phase de consolidation : date de consolidation: 3011212022 - Taux d'intérêt fixe
1 ,19 0/o

Et d'affecter cet emprunt au financement des investissements sur le budget ville ;
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3 - D'accepter le don de matériels réformés de La Poste pour le service Cuisine
centrale de la commune de Tarbes ;

4 - De renouveler I'adhésion à l'association Tellement Tarbes et d'accepter le
règlement de la cotisation de 1 100 € pour I'année 2022 ;

5 - De renouveler l'adhésion à I'association des Conservateurs des musées de
Midi-Pyrénées et d'accepter le règlement de la cotisation de 500 € pour I'année
2022;

6 - De renouveler l'adhésion à I'association Récup Action 65 et d'accepter le
règlement de la cotisation de 50 € pour I'année 2022 ;

7 - De renouveler I'adhésion à I'Association Nationale des Croix de Guerre et
Valeur Militaire et d'accepter le règlement de la cotisation de 150 € pour I'année
2022;

8 - De signer avec la SNCF Tarbes une convention de prestation par laquelle la
commune de Tarbes, afin d'assurer un équilibre et une continuité des espaces
publics en agglomération, entretient les suspensions fleuries aux abords de la gare
pour une durée de 5 ans à compter du 1"' ianvier 2022 ;

9 - De renouveler, avec la société LOCAPOSTE, un bail commercial par lequel la

commune de Tarbes donne à bail, à compter du 1e' avfil 2022 à LOCAPOSTE
pour une durée de 9 ans, des locaux à usage de Poste, d'une surface totale de
141 m2 dépendant d'un immeuble sis 10 avenue Antoine de Saint Exupéry, dont le
loyer annuel hors taxes et hors charges est fixé à 16 435,84 € ;

10 - De renouveler, avec la SARL Résistud, un bail précaire, pour la location d'un
terrain situé à l'angle des rues Lamartine et de Gonnès et dont le loyer est fixé à
3 OOO € afin de gérer un parking payant du 1er avril au 31 mai 2022:

11 - De mettre à disposition de l'association la Porte Bleue, à titre gracieux, le
cloître du Carmel pour la période du 1"' juin au 6 juillet 2022 afin d'y organiser des
représentations ;

12 - De mettre à disposition de I'association Hobbies Passion Tarbes et
Groupe Fête la Gespe, à titre gracieux, les locaux situés 9 rue Gaston Dreyt du
1er janvier2022 au 31 décembre2024',

1 3 - De mettre à disposition de I'association Femmes Initiative Laubadère, à
titre gracieux, les locaux situés 5 rue de la Corse du 1e' janvier 2022 au
31 décembre 2024;

14 - De mettre à disposition de l'association sportive Minh Long Tarbes à titre
gracieux, un local situé au Dojo Christian Lion, 76 avenue d'Azereix pour une
durée de 3 ans renouvelable :
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15 - De mettre à disposition de I'association Mouvement Vie Libre, à titre gracieux,
les locaux situés 2 chemin de I'Ormeau du 25 avril 2022 au24 avril2025.,

16 - De mettre à disposition de l'association Le Temps de Vivre, à titre gracieux,
les locaux situés 2 chemin de l'Ormeau du 7 juin 2022 au 6 juin 2025 ;

17 - De mettre à disposition de I'association Accueil des Villes Françaises, à titre
gracieux, les locaux situés 2 chemin de I'Ormeau du 18 juin 2022 au 17 juin 2025 ;

18 - De mettre à disposition de I'association sportive Ïarbes pyrénées Lutte
Grappling, à titre gracieux, un local situé 10 place Daniel Gerbault pour une durée
de9ans;

19 - De mettre à disposition de la Police Municipale de la ville de Lourdes, à titre
gracieux, le stand de tir municipal 25 m, pour une durée d'un an à comoter du 1e,
janvier 2022 ;

2O - De mettre à disposition de l'association sportive poing d'1 pacte 65, à titre
gracieux, un local situé 10 place Daniel Gerbault, pour une durée de 9 ans :

21 - De mettre à disposition de I'association sportive Stadoceste Tarbais
Athlétisme, à titre gracieux, des locaux situés dans l'enceinte du complexe sportif
Maurice Trélut, pour une durée de 3 ans renouvelable ,

22 - De mettre à disposition de l'association sportive La Bigourdane, à titre
gracieux, les locaux situés au gymnase Ormeau-Figarol, pour une durée de 3 ans
renouvelable;

23 - De mettre à disposition de I'association sportive pilotari club rarbais. à titre
gracieux, les locaux situés au complexe municipal de la pelote basque, pour une
durée de 3 ans renouvelable ;

24 - De mettre à disposition du club de cyclisme Tarbes Cycliste Compétition, à
titre gracieux, les locaux situés dans l'enceinte du vélodrome, pour une durée de
3 ans renouvelable ;

25 - De mettre à disposition de I'association crédit social des Fonctionnaires, les
locaux situés 2 chemin de l'Ormeau, du 1er mai 2022 au 30 avril 202i, en
contrepartie d'une contribution aux charges de fonctionnement dont le montant est
fixé à 300,00 € TTC par mois ;

26 - De mettre à disposition de la Police Nationale, le stand de tir municipal de
25 m, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022 et moyennant une
redevance annuelle de 450,00 € ,

27 - D'accepter I'indemnisation des sinistres suivants :
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28 - D'accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivantes :

Date du
sinistre

Obj€t Orgânisme
DatÆur

29t05t2020 Déqât au domaine oublic (horodateur) SMACL 537 .25 €

't6to7 t2021 Bris de olace sur tracteur des Haras SMACL 393,00 €

22t10t20?1 Accident circulation véhicule municipal 5653 RZ 65
(coroorel)

SMACL 653,92 €

22t10t2021 Accident circulâtion véhicule municioal 5653 RZ 65
(véhicule)

SMACL 2000,00 €

02t11 t2021 Déqât au domaine public Rue Maréchâl Foch SMACL 960.00 €

02t11t2021 Dégât au domaine public - Boulevard du Maréchal Juin
(avaloir d'eau pluviale endommaqé)

AXA 1 101 ,60 €

15t01t2022 Dégât au domaine public - Candélabre - Rue Jean
Rostand (Provision)

SMACL 967,66 €

15tO1t2022 Dégât au domaine public - Candélabre - Rue Jean
Rostand (vétusté aorès recours)

SMACL 322,56 C

26t01t2022 Dégât au domaine public - Barrière parking
Brauhauban

SOGESSUR 844,80 €

CIIETIERE GARRE OOLO AARUIII RAIIGEE IruREE IrEcttirofl
Nord 10 3 t5 15 26tO4t2022

Nord 15 1 ô 15 2610412022

Nord co 3bis 5 15 2110412022

Nord 22 2 13 l5 't3t0412022

Nord 66 7 I 15 13104t2022

Nord O Face ouest I t5 11t04t2022

Nord 36 7 6 15 3010312022

Nord 57 7 10 15 30t03t2022
Nord A8 6 15 17 t03t2022

SAINT JEAN 15 15 3 l5 2',v04t2022

Nord MUS-N 3 23 30 0?J05t2022

Nord 45 19 30 02J05t2022

Nord O Face ouest 12 30 13t0u2022
Nord 10 3 4 30 31t03t2022
Nord MUS-N 3 22 30 17 t03t2022
Nord c6 o ? 50 2910412022

Nord c6 o 2 50 2610412022

Nord c7 1 7 50 22t0412022

Nord MUS.N 3 19 50 23103t2022

SAINT JEAN 4V NORD 4 50 3110312022
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29 - D'attribuer les marchés selon la liste ci-iointe :

MARCHÉS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L2I22.22DU CGCT

ldêntification
du marché

Désignation
du lot

concem6
Titulaire llontant € HT Dorée du marché Datê

commlssioo
Date

notificatlon

Fourniture de
bois, dérivés,
faux-plafonds
et ossatures

Lotn'1:Bois
et dérivés

PANO-
FRANCE

Montant maximum
annuel

de 70 000,00 € HT

L'accord-cadre est
conclu pour une

période initiale de
1 an à compter du

09r03t2022,
reconductible

3 fois 1 an

2810112022

08t03t2022

Lotn'2:
Faux-plafonds
eI ossatures

LA MERIDIO-
NALE DES
BOIS ET

MATERIAUX

Montant maximum
annuel

de 20 000,00 € HT
09t03t2022

Mise en
accessibilité

PMR du
groupe

scolaire La
Providence

Lotn'1:
Désamiantage

DBA
CONSTRUC-

TION
9 965,10 € HT

Le délai
d'exécution est de
6 semaines dont

'l mois de
préparation

28t01t2022 14t03t2022

Fourniture de
tenues et
d'équipe-

mènts
professionnel
s de travail et
de proteclion

pour la ville de
Tarbes

Lot n' 18 :

Protection
auditive

INTERSON-
PROTAC

Montant maximum
annuel de

17 000,00 € HT

L'accord-cadre
débute à compter

de la date de
notification du

contrat jusqu'au
31t12t2022,

reconductible
3 fois 1 an

28101t2022 11t03t2022

Prestation de
service

d'assurance
pour le

groupement

commandes
entre la

commune de
Tarbes, le
CCAS de

Tarbes et la
Caisse des
Ecoles de

Tarbes

Lotn"8:
Cyber risques

Groupement
ACL

COURTAGE /
GENERALI

Pour un montant
total de I 767,74 €

TTC avec la
répartition suivante :

. Ville de Tarbes :

I 242,53 €.TîC
. CCAS de Tarbes :

789,76 € TTC
. Caisse des Ecoles
de Tarbes :735,76 €

TTC

Le marché est
conclu à compter
de sa notification

et cessera
le 31 décembre
2026 à minuit

28t01t2022 10t03t2022

Fourniture de
matériel

scénique de
son

Lotn'8:
Enceintes el

amplificateurs
D&B

MEDIA-
TECHNIC
FINANCE

Montant maximum
annuel de

40 000,00 € HT

L'accord-cadre est
conclu pour une

période initiale de
12 mois à compter

de Ia date de
notification du

24tO1t2022 10to3t2022
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Lot n" 11 :

Enceinte sur
batterie

AUDIOMAST
ER EVEN'ON

Montant maximum
annuel de

10 000,00 € HT

conlrat,
reconductible

3 fois 1 an
10t03t2022

Travaux
d'impression

pour re
groupement

oe
commanoes
entre la ville
de Tarbes et

le CCAS de la
ville de
Tarbes

Lotn'1:
Bulletins,

livrets,
brochures

REPRINT
IMPRIMEUR

Montant minimum
annuel 0e

20 000,00 € HT et
un montant

maximum annuel de
80 000,00 € HT

| 'âccôral-câalrê est

't8t02t2022

11t03t2022

Lotn'3:
Affiches

PUBLITEX

Montant minimum
annuel de '100,00 €
HT et un montant

maximum annuel de
10 000,00 € HT

conclu à partir de
la date de

notiiication du
contrat jusqu'au

31t12t2022,
reconductible

3 fois 1 an

1110312022

Lotn'4:
Affiches très
grand format

WEST.
GRAPHY

Montant minimum
annuel de 500,00 €
HT et un montant

maximum annuel de
I 000,00 € HT

1110312022

Conception et
fourniture

0 une ceuvre
équestre

originale pour
la ville de
Tarbes

Lot unique
DUCLOS

METALLERIE
41 200,00 € HT

Le délai
d'exécution est de

70 jours
18t02t2022 28t03t2022

Fourniture de
matériel

d'arrosage

Lotn'2:
Matériel de

marque
TORO ou

équivalent et
accessoires

SOMAIR
GERVAT

Montant maximum
annuel

de6000,00€HT

L'accord-cadre est
conclu pour une
période d'un an à

compter du
0810412022,

reconductible
3 fois 1 an

25t03t2022 08t04t2022

Travaux
relatifs à la
réalisation

d'une
brumisation
pour piétons

dans le câdre
de I'aménage-

ment de la
place aux bois

de Tarbes

Lot unique
BELLE

ENVIRON-
NEMENT

91 060,00 € HT

Le délai
d'exécution des
travaux est de 2

mois et comprend
une période de

préparation de 2
semaines à

compter de la
notification de

l'Ordre de Service
prescrivant le

commencement
des travaux

2510312022 22tO4t2022
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Lotn"1:
Micro-

ordinateurs
portables

Montant maximun
sur deux ans

de 60 000,00 € HT

ANTHEA
INFOR-

I\4ATIQUE

Fourniture et
installation
d'équipe-

ments
informatiques

pour les
écoles

publiques de
Tarbes

2510412022
L'accord-cadre est
concru pour une
durée de 2 ans

ferme à compter
de la date de
notification du

contrat

25t03t2022

Montant maximun
sur deux ans

de 15 500,00 € HT

Montant maximun
sur deux ans

de 22 500,00 € HT

Montant maximun
sur deux ans

de 12 000,00 € HT
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AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L2122.22 DU CGCT

|de mcdion
du marché

Déslgnation du
lot concemé

Titulaire Objet d€
l'avenant

Durée du
marché

Date
commlssion

Date
notificatio

n

Fourniture,
installation,
entretien et

exploitation de
mobiliers
uroarns

Lotn'2:
panneaux

publicitaires 4x3

CLEAR
CHANNEL

Prolongation de la
durée du contrat

d'un an soit
jusqu'au

31 janvier 2023

15 ans 2810112022 't4t03t2022

Mission de
maîtrise

d'ceuvre pour
la démolition

et la
reconstruction
de la Halle du

Foirail

Lot unique
PEDURTHE

JOELARCHITEC
TE

Augmentation du
montant du

marché
de2717,00€Hr

La durée
prévisionnelle
d'exécution

oes
prestations

est de 3 ans
et 6 mois

2810112022 10103t2022

Aménagement
de la rue

Brauhauban
Ouest

piétonne

Lotn'1:V.R.D
EIFFAGE

ROUTE SUD-
OUEST

Augmentation du
montant du

marché
de 228 539,00 €

HT

la durée
globale

minimum
prévue pour

l'exécution de
I'ensemble

oes
prestations

(périodes de
préparation
comprises)
est de 10

mois

28t0112022 1110312022

Maîtrise
d'æuvre

portant sur la
mise en

accessibilité
du stade

Maurice Trélut

Lot unique
SETES SA

INGENIERIE

Diminution du
motant du marché

de 25,55 € HT

L'exécution
des

prestations
débute à

compter de la
date de la
première

réunion et se
poursurt

jusqu'à la
date de fin de
la garantie de

parfait
achèvement

18t0?,2022 18t03t2022
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Travaux de
reconslruction
de l'école Jean

Macé

Lot n" 16:
Photovoltaique TUCOENERGIE

Modification des
caractéristiques
technique des
travaux, sans

incidence
financière

Le délai
d'exécution

est de 8 mois
10t12t2021 22t03t2022

Maîtrise
d'ceuvre du
patrimoine

pour la
restauration de

la struture
métallique de
l'Orangerie du
Jardin Massey

Lot unique

Groupement
TRATTEGGIO

ARCHITECTUR
E / ARTELIA /

Laurenl
TAILLANDIER

Augmentation du
montant du

marché
de5612,36€HT

La durée
d'exécution

des
prestations
s'entend du

2410112022 à
la fin de la
période de
gafantie de

achèvement

25103t2022 23t04t2022

Restauration
des façades

extérieures de
I'Eglise Sainte-

Thérèse

Lotn'1:
Maçonnerie -
Pierre de taille

SGRP

Augmentation du
montant du

marché
de11054,00€HT

Le délai
d'exécution
est de 2 ans

et 3 mois

25t03t2022 26t04t2022

M. Cavaillès : Merci Monsieur le Maire. Deux rapides questions, s'il vous plaît.
La première, il s'agit du contentieux concernant les archives départementales.
Vous citez un contentieux concernant le bâtiment des archives départementales.

!{-!e maire : ll n'y a aucun contentieux, nous prenons les dispositions pour que la
Ville soit représentée dans le cadre d'une procédure de référé préventif mais il n'y
a aucun contentieux pour I'instant. J'ai même noté, Monsieur Cavaillès, que quand
le Département a présenté le projet aux riverains, il y a eu une belle unanlmité de
leur oart.

M. Cavaillès : ll s'agit d'un contentieux, si
me semble bien plus exacte. Est-ce que
calendrier initial orévu ?

vous permettez cette qualification qui
cela va avoir une implication sur le

M. le Maire : Non, absolument pas. Ça peut être sur n'importe quel sujet et dans le
cadre d'un référé préventif, nous choisissons un professionnel pour nous
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représenter, tout simplement. ll se peut que nous n'ayons absolument pas besoin
de faire appel à lui.

M. Cavaillès : Une deuxième rapide question sur I'augmentation très importante
des travaux de la rue Brauhauban. Pouvez-vous nous en détailler les raisons ?

M. le Maire : Cela n'a rien à voir avec les décisions prises.

M. Gavaillès :Ah si si !

M. le Maire: Vous reviendrez sur le sujet un autre moment. Je ne vois pas de
quelle augmentation très importante vous parlez.

M. Cavaillès : Si je vous assure, c'est tout à fait dans les décisions que vous avez
orises.

M. le Maire : Laquelle ?

M. Cavaillès : C'est I'augmentation des travaux de la rue Brauhauban de quelques
220 000 €, 228 000 €.

M. le Maire : Sur les travaux alors ?

M. Cavaillès : Tout à fait.
M. le Maire:Je ne vois pas pourquoi on parle d'augmentation très importante. ll
n'y a pas d'augmentation, c'est tout simplement la demière tranche de la rue
Brauhauban que nous avions d ifférée quand nous avions procédé à I'acquisition
de I'immeuble Dulout. Pourquoi I'avions-nous différée ? J'ai déjà eu I'occasion de
I'expliquer ici, parce que s'agissant d'une collectivité, nous étions confrontés à une
série d'obligations qui faisaient qu'en réalité le projet ne pouvait commencer à être
construit avant trois ans. Lorsque j'ai eu connaissance de ces informations, j'ai dit
qu'il n'était pas possible de laisser la rue Brauhauban sans la terminer pendant
trois ans. Donc nous la terminons maintenant. Ensuite, I'immeuble sera vendu à
une personne privée et par rapport au public les contraintes sont différentes et les
délais moins longs.

M. Soulard: Je voudrais avoir juste une précision sur la place au Bois, le
brumisateur pour 91 000 € me paraît un peu excessif, est-ce vraiment utile ?
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M. le Maire: Trop tard, Monsieur, c'est fait. L'utilité nous I'apprécierons quand le
chantier sera terminé et qu'il fera très chaud. Ce que je peux vous dire c'est qu'il
ne s'agit pas d'un tout petit brumisateur. C'est une installation importante, je suis
allé la visiter avec les élus il y a quelques jours, et qui s'inscrit dans le cadre de la
politique actuelle de l'artificialisation des sols. Vous n'ignorez pas, puisque je I'ai
dit aussi, que cette place au bois c'était un hectare totalement bitumé et
qu'aujourd'hui 75 % vont être totalement ouverts à l'écoulement des eaux vers la
nappe phréatigue. C'est d'ailleurs pour cela, grâce à ce chantier que nous avons
obtenu une subvention de I'agence de I'eau de 140 000 €.

M. Daqdaq: Bonsoir Monsieur le Maire et bonsoir à vous tous les élus.
Concernant le point 10 la location d'un terrain situé à l'angle des rues Lamartine et
de Gonnès: nous voyons que le bail a été prolongé jusqu'au 31 mai. Je voulars
savoir où en est la vente de ce tenain et est-ce que Ie délai du droit de préemption
est écoulé ?

M. le Maire : Le délai de quoi ?

M. Daqdaq : Le délai du droit de préemption de la Mairie.

M. le Maire: Ce n'est pas la peine de discuter de cela, j'ai déjà dit que nous ne
préempterons pas. Par contre, pour l'utilisation de cet espace, lorsque le futur
acquéreur, qui n'a pas encore acquis le tenain, aura passé I'acte, nous verrons à
partir de quel moment les travaux commenceront. Ce que je peux vous dire c'est
qu'aujourd'hui nous pouvons considérer qu'il y aura un nouvel avenant à notre
occupation qui nous permettra de continuer à utiliser ce parking jusqu'à fin août.
La préemption, ce n'est pas la peine d'en parler, j'ai été clair sur le sujet.

M. Laqonelle : Bonsoir. Ma question repose sur le stand de tir, sur les points n. 19
et 26. Quelle est la logique qui fait que I'on fait payer la mise à disposition à la
Police nationale et que par contre la mise à disposition est gratuite pour la police
municipale de Lourdes ? Normalement la Police nationale est sur notre territoire
alors que la Police municipale de Lourdes n'intervient pas.

M. le Maire : C'est parce que l'utilisation est sans commune comparaison. pour la
Police municipale de Lourdes, il s'agit d'une utilisation ponctuelle alors que pour la
Police nationale c'est une utilisation permanente. La contribution est demandée
pour que les utilisateurs quasi permanents contribuent à I'entretien du stand de tir
en fonction des tirs effectués. ll s'agit donc d'une contribution à I'entretien du stand
de tir.

Nombre de conseillers en exercice :

Présents ou représentés à la séance :

43
40
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L'assemblée prend acte.

N" 22.62. HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ÉTAL N" 9.

Rapporteur : Mme Lafourcade, Conseillère municipale

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' 9 était occupé par la SARL Boucherie B.B représentée par
Monsieur Bemard BELIT, autorisé par convention à y exercer exclusivement une
activité de charcutier traiteur.

Monsieur Fabien CLÉRO, producteur de porc, propose un dossier de reprise de
cet étal. ll souhaite y vendre sa production de porc.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et Artisanat du 6 avril 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver I'attribution à Monsieur Fabien CLÉRO de l'étal n' 9 et d'établir
avec ce dernier 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 Fabien CLERO.

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

Pour: 40
Contre : 0
Abstention : 0

Ces propositions sont adoptées.

N' 22.63 . HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ÉTAL
No 11.

Rapporteur : M. Andrès, Conseiller municipal délégué

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.
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L'étal n" 11 était précédemment occupé par la Société Champi Frais, représentée
par Monsieur et Madame OZOUF et ayant cessé leur activité de vente de fruits et
légumes depuis deux ans.
Monsieur Florent ATTALI - La Ferme Deth Bosc - Exploitant maraîcher, propose
un dossier de reprise de cet étal. ll souhaite y exercer une activité de vente de ses
produits maraîchers ainsi que la vente de produits frais locaux en circuit court.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et Artisanat du 6 avril 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver I'attribution à < La Ferme Deth Bosc > représentée par
Monsieur Florent ATTALI de l'étal n' 11 et d'établir avec ce dernier 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 Florent ATTALI.

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

Pour: 40
Contre : 0
Abstention : 0

Ces propositions sort adoptées.

N" 22.64 . TAXE DE SEJOUR - ÉVOTUTION TARIFAIRE.

Raoporteur : M. Claverie, Premier Adjoint au Maire

Vu l'article 67 de la loi de finances pour 2015 n" 2o14'16s4 du 29 décembre
2014:

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants :

Vu le code du Tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;

Vu le décret n" 2015-970 du 31 juillet 201 5 ;

Vu l'article 59 de la loi n" 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances
rectificative pour 201 5 ;

Vu l'article 90 de la loi n' 2Q15-1785 du 29 décembre 2015 de finances oour
2016;
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Vu l'article 86 de la loi n"2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances
rectificatives pour 2016 ;

Vu les articles 44 et 45 de la loi n" 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances
rectificative pour 2017 ;

Vu les articles 162 et 163 de la loi n" 2018-1317 du 28 décembre2018 de finances
pour2019;

Vu le décret n" 2019-1O62 du 16 octobre 2019 ;

Vu les articles 16, 112, 113 el114 de la loi n" 2019-1479 de finances pour 2020 ;

Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n' 2020-1721 de finances pour 2O21 :

Vu la délibération du département des Hautes-Pyrénées du 6 novembre 1995
portant sur I'institution d'une taxe additionnelle départementale à la taxe oe
séjour;

La commune de Tarbes a institué une taxe de séjour sur I'ensemble de son
territoire depuis le 16 décembre 2015. Les tarifs n'ont pas évolué depuis et il a été
choisi de ne pas les augmenter en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Au vu des statistiques nationales et départementales, il apparaît que les tarifs
appliqués actuellement à Tarbes, se situent bien en dessous des tarifs constatés
dans d'autres collectivités.

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories
d'hébergement à titre onéreux proposés dans le territoire :

- Palaces.
- Hôtels de tourisme,
- Résidences de tourisme,
- Meublés de tourisme.
- Village de vacances,
- Chambres d'hôtes.
- Aubergescollectives,
- Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de

stationnement touristiques par tranche de 24 heures,
- Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre tenain

d'hébergement de plein air,
- Ports de plaisance,
- Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans

classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées
aux 1" à 9'de l'article R. 2333-44 du CGCT.

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et
qui n'y sont pas domiciliées.
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Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés.

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est
applicable en fonction de la classe de I'hébergement dans lequel il réside, multiplié
par le nombre de nuitées conespondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi
perçue par personne et par nuitée de séjour.

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1"' janvier au 31 décembre.
Un état récapitulatif portant le détail des sommes collectées est transmis aux
hébergeurs qui doivent le retourner en mairie accompagné de leur règlement :

- avant le 1 5 avril, pour les taxes perçues du 1e' janvier au 31 mars,
- avant le 15 juillet, pour les taxes perçues du 1er avril au 31 mai,
- avant le 15 octobre, pour les taxes perçues du 1er juin au 31 août,
- avant le 7 janvier, pour les taxes perçues du 1e'septembre au 31

décembre.

Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans
leur établissement auprès du service Commerce.

Cette déclaration peut s'effectuer par courrier ou par internet.

En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le
10 le formulaire de déclaration accompagné d'une copie intégrale de son registre
des séjours.

En cas de déclaration par intemet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le
15 du mois.

Le département des Hautes-Pyrénées, par délibération en date du
6 novembre 1995 a institué une taxe additionnelle de 1O o/o à la taxe de séjour.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de I'article L.3333-1 du CGCT, la
taxe additionnelle est recouvrée par la commune de Tarbes pour le compte du
Département dans les mêmes conditions que la taxe communale à laquelle elle
s'ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des
établissements concernés.

ll est proposé au Conseil municipal de modifier les tarifs, conformément
articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT avant le 1er juillet 2022 pour
applicable à compter de I'année suivante.

aux
être

Le barème ainsi complété est appliqué à partir du 1e' janvier 2023.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































