
TARBES

Le Conseil municipal, régulièrement convoqué le 22 novembre 2022, s'est réuni en
séance. publique le 28 novembre2022à 18 h 00, sous la présidence de M. Gérard
TREMEGE, Maire.

Etaient présents à l'ouvedure de la séance .'

M. GéTaTd TRÉMÈGE.

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

M. David LARRAZABAL - M. Marc ANDRÈS . M. Kévin GIORDAN - M. Laurent
TEIXEIRA - M. Thomas DA COSTA, conseillers municipaux délégués.

Mme Cinthia PEYRET - Mme Anne-Marie BELTRAN - Mme Nathalie HUMBERT -
Mme Elisabeth ARHEIX - M. Pierre LAGONELLE - M. Sélim DAGDAG - Mme Cathy
LAÜT - Mme Rébecca CALEY - M. Christophe CAVAILLÈS - M. Hervé CHARLES -
M. Pierre SOULARD, conseillers municipaux.

Étaient excusés :

- Mme LauTe VERDIER TRÉ-HARDY
- M. Philippe LASTERLE
- Mme Virginie SIANI WEMBOU

Avaient donné pouvoir :

- Mme Marion MARIN à M. Jean-Marc LACABANNE,
- M. Roger-Vincent CALATAYUD à M. Gérard TRÉMÈGE,
- M. Amaury TROUSSARD à M. Bruno LARROUX,
- Mme Angélique BERNISSANT à Mme Andrée DOUBRÈRE,
- Mme Jocelyne LAFOURCADE à Mme Anne-Marie BELTRAN,
- M. Jean-Claude PIRON à Mme Véronique DUTREY,
- Mme Laurence ANCIEN à M. David LARRAZABAL,
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- M. Alain ROS à M. Romain GIRAL,
- Mme Myriam MENDEZ à M. Pierre LAGONELLE,
- M. Laurent ROUGE à M. Hervé CHARLES.

è,rq6
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- Mme Laure TRÉ-HARDY rejoint la séance lors de l'examen du point n'8
« Révision de l'attribution de compensation versée p la communauté
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à la ville de Tarbes - clubs sportifs. ».

- M. Gilles CRASPAY quille la séance après l'examen du point n" 17 << Centrale de
restauration : assujettissement des tarifs de la cuisine centrale à la TVA » et donne
pouvoir à Mme Lola TOULOUZE.

- M. Laurent ROUGÉ rejoint la séance lors de l'examen du point n" 18 « Débat
d'orientations budgétaires pour 2023 ».

- Mme Elisabeth ARHEIX quitte la séance lors de l'examen du point n'' 18 « Débat
d'orientations budgétaires pour 2023 » et donne pouvoir à Mme Nathalie HUMBERT.

- M. Christophe CAVAILLÈS quitte la séance après l'exament du point n' 18 « Débat
d'orientations budgétaires pour 2023 » et ne donne pas pouvoir.

ô'r"(i

1 - Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022
dopté à l'unanimité)

2 - Compte-rendu de décisions prises en vertu des articles L.2122-22 etL.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.

'assemblée Drend acte

5 - Reconduction du dispositif des petits déjeuners pour l'année scolaire 2022-2023
(ACppte a t'unqtulte)

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

3 - Autorisation d'ouvertures dominicales 2023 pour les concessions automobiles.
ê!p&sJ'unantm!!é)

4 - Tarbes en décembre 2022 - Création de tarifs.
(NsÉzJ'uBû,n!!9)



6 - Convention d'achat de matériel dans le cadre de la production des repas aux
écoles par le collège Massey entre le département des Hautes-Pyrénées et la ville
de Tarbes.
êggpté à ru@4lmité)

7 - Centre de vacances l'Arcouade à Payolle - Renouvellement du bail
emphytéotique administratif avec la commune de Campan.

dopté à l'unanimité

8 - Révision de l'attribution de compensation versée par la communauté
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à la ville de Tarbes - clubs sportifs.
( aa opteÀ_!' u n a n! a!!e)

9 - Exercice 2022 - Régie personnalisée « Tarbes Expos Pyrénées Congrès » -
Participation financière au titre des obligations de service publlc.
(NeptéiJ'unanim!!9)

13 - Budget annexe Centre de santé 2022 - Décision modificative " 1

do r 37 voix ur et 4 absentions nelle - M. Men -S.Da
P. Soulardl

14 - Budget annexe Espace Brauhauban - Décision modificative n" 1

té ar 37 voix r 4 absentions L nelle - M. Mendez - S.

15 - lntercommunalité - Rapport de la Chambre régionale des comptes.
orès débat. I m blée I, rend acte

17 - Centrale de restauration : assujettissement des tarifs de la cuisine centrale à la
TVA
$aoÉSJ_srcLmité)

10 - Budget principal 2022 - Soutien au monde associatif - Ajustement du tableau
des subventions individualisées.
$Cppte a t'unaUnlte)

11 - Budget principal 2022 - Décision modificative n' 2.
(Adopté par 37 voix pour et 4 absentions (P. Laqonelle - M. Mendez - S. Daqdaq
P. Soulard)

12 - Budget annexe Restauration collective 2022 - Décision modificative n" 1.
(Adopté par 37 voix pour et 4 absentions (P. Laqonelle - M. Mendez - S. Daodaq
P. Soulard)

P. Soulard)

16 - Assujettissement de diverses activités à la TVA à compter du 1", janvier 2023.
(A$gpté à l'unanimlle)

18 - Débat d'orientations budgétaires pour 2023.
êpres anOae ttssemOlae



'19 - Rapport sur l'évolution de I'endettement en 2022
près débat. l'assemblée orend acte

20 - Autorisations d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
dans l'attente du vote des budgets primitifs 2023.

té à l'unanimité

21 - Participation au financement de l'obligation de service public - Ligne aérienne
Tarbes-Lou rdes-Pyrénées/Pa tis-Oily 202212026.
(Adpp!ésJ'qeûa!{e)

22 - Frais de représentation de Monsieur le Maire.
ar 35 voix r et 4 voix contre La onelle - M. Mendez - S.

P. Soulard) - G. Trémège ne prend pas paft au vote.

23 - Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-
Pyrénées.
6Cp&sLlunan!m!!9

26 - Renouvellement des conventions de mise à disposition à temps partiel de
plusieurs agents municipaux de la ville de Tarbes auprès d'associations sportives
tarbaises.
(aasÉÀJ'uoautn!!g)

28 - Personnel du Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tarbes -
Avenant n" 11 à la convention de partenariat financier entre la ville de Tarbes et le
Centre Communal d'Action Sociale - Année 2023.

té I'unanimité

29 - Convention de partenariat financier 202212026 entre la ville de Tarbes et la
Caisse des Ecoles - Avenant n' 1 - Année 2023.

té à I'unanimité

30 - Adhésion à la centrale d'achat publique du RESEAH (Réseau des Acheteurs
Hospitaliers) - Autorisation de signature.

à l'unanimité

24 - Plan de formation 202212024 au profit des agents de la collectivité.
(Adpple a t'una !!é)

25 - Mise en æuvre du règlement formation de la collectivité.
6aop!ÉÀ!qeslmllg

27 - Modalités de versement des primes de vacances et de fin d'année des agents
publics de la ville de Tarbes.
qüpptesJ'unanmj!é)

31 - Rapport 2021 Politique de la Ville - Contrat de Ville du Grand Tarbes.
(Alp&àJ-src!!,n!!é)



32 - Avenant n" 2 à la convention portant sur l'abattement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
(Adopté par 33 voix pourl - Les administrateurs des organismes sociaux ne
prennent pas part au vote : G. Trémège - L. Toulouze - J-P. Gerbet - B. Larroux
D. Larrazabal - C. Maraldi - N. Humberl

34 - Aide à la pratique sportive - Carte senior
té à l'unanimité

35 - Dénomination du rond-point « Bruzaud Grille ».

dopté à l'unanimité

38 - Array Dou Sou - Cession d'une parcelle non bâtie à Monsieur et Madame
DUSSERT/PEYDABAY.

té à l'unanimité

39 - Array Dou Sou - Cession d'une parcelle non bâtie à Monsieur SANZ
dopté à I'unanimité

40 - Array Dou Sou - Cession d'une parcelle non bâtie à Monsieur RICARRÈRE
dopté à l'unanimité)

42 - Zone d'activités de Bastillac - Cession d'une emprise à détacher du parking de
I'abattoir.
(Nppte a t'unmjmlte)

43 - lncorporation au domaine public d'une partie de I'impasse des Cadres.
té à l'unanimité

44 - Mise en æuvre du reversement obligatoire de la taxe d'aménagement de la ville
de Tarbes vers la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

té à l'unanimité

45 - Quartier de l'Arsenal - Cession d'une emprise non bâtie à la communauté
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
(Adpp!Ét-iLl utsiniÉ)

I

33 - Aide exceptionnelle aux associations sportives.
6d9pté à l'u!3!!nlte)

36 - Cession d'un appartement situé 18 rue Joliot Curie.
(NSüé à runanlmilg)

37 - Cession de l'immeuble 8 cours de Reffye.
(AippteÀ_l'una !!É)

41 - Array Dou Sou - Cession d'une parcelle non bâtie à Monsieur et Madame
OLINY.
6aep!é-èJ.u!ilfilto



46 - OPAH-RU/Action Cæur de Ville - Modification du règlement municipal
d'attribution des primes pour l'amélioration des logements privés - Avenant n' 2.

ê!pp!ÉSt_!'unan )

47 - Opération façades - Règlement municipal d'attribution des subventions 2023-
2025.

té à I'unanimité

48 - Partenariats proposés par la ville de Tarbes dans le cadre d'actions de
médiation culturelle.

à l'unanimité

49 - Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie pour le fonctionnement du Pari.

dooté à l'unanimité

50 - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie pour le fonctionnement
du théâtre municipal Les Nouveautés et Le Pari fabrique artistique, au titre de la
programmation « Arts de la scène ».

dopté à l'unanimité)

51 - Pass Culture - Offre artistique « L'épopée quantique » - Tarification
dopté à l'unanimité)

52 - Programmation 2023 du musée de la Déportation et de la Résistance des
Hautes-Pyrénées.

dopté à I'unanimité

53 - Musée Massey - Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap
6üpp!ÉLsJ'una i!é)

54 - Parking de Verdun - Fin de délégation de service public - Reprise en régie
Qaopte a t'unanla!{Q

55 -Transformation de la
station nement.

do à I'unanimité

56 - Régie des parcs de stationnement - Désignation des délégués du Conseil
municipal au Conseil d'exploitation de la régie.

@

58 - Stationnement payant sur voirie - Modification.

régie Espace Brauhauban en régie des parcs de

P. Soulard)
et 4 absentions - M. Mendez - S. Daté ar 36 voix

57 - Régie des parcs de stationnement - Parking Verdun - Création des tarifs.
6asp!ÉÀ_l'utstni9



59 - Parking Brauhauban - Convention entre la Ville de Tarbes et le Rectorat de
l'Académie de Toulouse - Stationnement des personnels.

dooté à I'unanimité

60 - Soutien au commerce tarbais - Exonération exceptionnelle des redevances du
stationnement pour les fêtes de fin d'année 2022.

té à I'unanimité

61 - Espaces et locaux gérés par la Vie associative - Modification des tarifs
(Adopté par 32 voix pour, 4 voix contre G. Laüt - L. Rouqé - H. Charles -
R. Calefl et 4 absentions (P. Laqonelle - M. Mendez - S. Daqdaq - P. Soulard)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est ,eyée à 22 heures 30.

Tarbes, le 30 novembre 2022

LE MAIRE
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le texte intégral de chaque délibération est consultable au service Administration Générale


