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PREAMBULE 
 
 
Depuis 2001 la Ville de Tarbes s’est engagée dans une ambitieuse politique 
d’embellissement et de valorisation du patrimoine architectural de son centre 
ancien dans le cadre d’un dispositif baptisé « Opération Façades » dont 
l’objectif vise à améliorer l’image de la ville. 
 
Si elles témoignent de l’histoire de Tarbes, les façades des immeubles 
constituent, en effet, un élément majeur de son patrimoine. Hélas, leur aspect 
extérieur est souvent altéré par les dégradations dues aux éléments et/ou au 
temps voire banalisé par des travaux inappropriés. 
 
Par ailleurs, la Ville de Tarbes a été retenue dans le programme national 
Action Cœur de Ville (ACV) dont la convention-cadre pluriannuelle 2018-2022 
a été signée le 28 septembre 2018 et homologuée en convention d’opération 
de revitalisation de territoire (ORT) par arrêté préfectoral en date du 8 juillet 
2019. Le programme Action Cœur de Ville est prolongé jusqu’en 2026. 
 
Le périmètre ACV/ORT a été défini en lien avec les périmètres des autres 
dispositifs concourant à la redynamisation du centre-ville - OPAH-RU, 
opération façades, opération collective en milieu urbain (OCMU) pour 
l’attribution du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce (FISAC) - dont les objectifs concordent avec ceux du plan Action 
Cœur de Ville. (Voir en annexe) 
 
Convaincue de la nécessité de préserver la qualité du bâti ancien et de 
favoriser le ravalement, la Ville a décidé d’apporter une aide financière aux 
propriétaires privés désireux de mettre en valeur les façades de leurs(s) 
immeuble(s) et ainsi participer à l’embellissement de la Ville. 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’attribution des 
subventions accordées aux propriétaires privés pour la période 2023-2025. 
 
TITRE 1 – DURÉE DE VALIDITÉ ET BUDGET  
 
Article 1 - DURÉE   
 
Le présent règlement modifie le règlement approuvé par délibération du 
conseil municipal le 21 septembre 2020. Il entrera en vigueur le 1er janvier 
2023 et prendra fin le 31 décembre 2025.  
 
L’Opération Façades s’étend sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2025. Au terme de cette période elle pourra être reconduite 
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Article 2 – BUDGET 
 
Chaque année, les subventions sont accordées dans la limite des crédits 
inscrits au budget primitif. Toutefois si l’enveloppe votée s’avère insuffisante, 
le Conseil Municipal pourra augmenter le montant des crédits alloués dans le 
cadre d’une délibération modificative. 

 
 
TITRE 2 – PÉRIMÈTRE 
 
Article 3 
 
Le périmètre d’intervention est le périmètre ACV/ORT  
Toute modification du périmètre ACV/ORT sera prise en compte et entrainera 
la modification du périmètre de l’Opération Façades. 
Ce périmètre figure en annexe 1 du présent règlement. 
 
 
TITRE 3 – BÉNÉFICIAIRES 
 
Article 4 
 
Sous réserve de remplir les conditions ci-dessous énumérées, peuvent 
bénéficier d’une subvention municipale pour le financement des travaux de 
ravalement de façade :  

➢ toute personne physique propriétaire d’un immeuble comptant 8 

appartements au maximum, situé dans le périmètre défini à l’article 3 

du présent règlement, s’engageant à rester propriétaire pendant 5 

années au moins 

➢ les copropriétaires d’un immeuble comptant 8 appartements au 

maximum et situé dans le périmètre défini à l’article 3 du présent 

règlement, représentés par un syndic bénévole, ou un syndic 

professionnel, ou une société civile immobilière. 

 

Sont exclus du bénéfice de la subvention : 
 

➢ les collectivités, opérateurs publics et organismes HLM 
➢ Les organismes bancaires, les établissements commerciaux, les        

mutuelles d’assurances, les établissements d’enseignement publics ou 
privés, les établissements hôteliers, les bâtiments entiers à usage      
d’activités professionnelles, 

➢ Les associations. 

 
Article 5 
 
A titre dérogatoire, les dossiers portant sur un (des) immeuble(s) de plus de 8 
appartements ayant un caractère patrimonial ou vernaculaire significatif et/ou 
considéré(s) comme « stratégique(s) » au regard de sa (leur) situation 
géographique dans le tissu urbain du cœur de ville pourront être jugés 
recevable par la commission municipale d’attribution. 
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TITRE 4 – PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX DEMANDES ET TRAVAUX  
 
Article 6 - ATTRIBUTION 
 
L’attribution de la subvention est subordonnée au respect des prescriptions 
architecturales édictées dans le cadre de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme délivrées par la ville de Tarbes et en accord avec son plan local 
d’urbanisme (PLU). 
Pour les immeubles comprenant des commerces ou des activités en rez-de-
chaussée, le ravalement de façade doit être étudié dans sa globalité afin de 
prendre en compte une modification de la devanture si cela est nécessaire ou 
sa suppression en cas de conversion d’usage. 

 
Article 7 - TECHNIQUES INTERDITES 
 
Sont interdits : 

• Le nettoyage des façades et des éléments de décors par sablage 

• Les enduits et finitions effet « gratté » 
 

Article 8 - PUBLICITES ET ENSEIGNES 
 
Les propriétaires doivent respecter l’ensemble des dispositions relatives à la 
réglementation de la publicité et des enseignes. 
 
A l’occasion du ravalement : 

➢ Les publicités, les enseignes, les parties d’enseigne à réinstaller ne 
pourront l’être que selon les possibilités offertes par la réglementation 
locale en vigueur et dans le respect des recommandations de la charte 
des devantures 

➢ Si le dispositif n’est pas conforme à la réglementation ou si son 
esthétique nuit à l’harmonie de la façade il pourra être exigé sa dépose 
ou son remplacement. 

 
Article 9 - CONDITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES 
 
Sont subventionnés les travaux de ravalement des façades qui confrontent 
directement le domaine public, rues, places, jardins, squares. 
 
Article 10 - IMMEUBLES ELIGIBLES A LA SUBVENTION 
 
Sont éligibles à la subvention : 

➢ les immeubles situés dans le périmètre ORT construits depuis plus de 
20 ans à la date du dépôt de la demande de subvention 

➢ les immeubles construits depuis plus de 20 ans situés dans le périmètre 
de l’ORT ayant bénéficié d’une subvention au titre de l’Opération 
Façades à la condition que le ravalement ait été effectué il y a plus de 
20 ans à la date du dépôt de la demande de subvention, 
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Article 11 - TRAVAUX ET POSTES DE DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont les suivantes : 
 

➢ Echafaudage, nacelle, limité à la durée de travaux de réfection des 
façades, plafonné à 1 500 € par dossier 

➢ Nettoyage, réfection et/ou piquage total ou partiel des enduits 
➢ Nettoyage des joints et nettoiement des matériaux de façade 
➢ Nettoyage, réfection totale ou partielle des éléments de décor ou de 

fermeture 
➢ Mise en peinture des façades et de tous les éléments composant la 

façade (gardes corps, balcons, menuiseries, etc…), éléments de pierre, 
encadrement de baies, arcades des boutiques ou porte d’entrée  

➢ Dépose des enseignes existantes si elles ne sont pas conformes 
➢ Repose des enseignes existantes ou repose d’enseignes modifiées à la 

demande de la commune 
➢ Nettoyage, remise en peinture de devantures commerciales en RDC 
➢ Dépose d’éléments dévalorisant la façade 

 
Article 12 - TRAVAUX EXCLUS DE LA SUBVENTION 
 
Sont exclus de l’assiette subventionnable les travaux liés à une 
extension d’immeuble ou le remplacement d’éléments détériorés et le 
nettoyage de la façade non accompagné de travaux de ravalement. 
 
Article 13 - COMMUNICATION 
 
Les bénéficiaires de la subvention s’engagent à : 

• mettre en place pendant toute la durée du chantier un panneau 
d’information sur l’Opération Façade, fourni par la Mairie. Ce panneau 
devra être rendu en bon état au service Habitat lors du démontage de 
l’échafaudage 

• afficher pendant toute la durée du chantier les arrêtés d’autorisation de 
travaux et de voiries délivrés par la Mairie. 

 
 
TITRE 5 – SUBVENTION 
 
Article 14 - MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention est fixé à 25% maximum du coût TTC des 
travaux subventionnables. L’aide est plafonnée à 5 000 € par immeuble. 

 
A titre exceptionnel dans le cas particulier d’immeubles aux façades 
remarquables situés dans le périmètre ORT un déplafonnement jusqu’à 
8 000 € pourra être consenti par la commission Opération Façades sur la base 
d’un ou des critères suivants : 

- si la façade possède une modénature de qualité, 
- si l’immeuble est considéré comme « stratégique » au regard de sa 

situation géographique dans le tissu urbain du cœur de ville de 
Tarbes. 
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Article 15 - CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX 
 
La subvention ne peut être accordée que pour les travaux à exécuter et non 
déjà réalisés et le pétitionnaire ne peut commencer les travaux qu’après avoir 
reçu le courrier de notification de la subvention. 
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises inscrites au répertoire 
des métiers ou au registre du commerce.  
Les travaux doivent être exécutés suivant les prescriptions définies par la 
commission Opération Façade et conformément à l’autorisation d’urbanisme 
délivrée. Tous les éléments doivent être traités, notamment les 
soubassements, les grilles d’aération, les câbles fixés sur la façade. 
 
A l’issue des travaux de ravalement les câbles des réseaux ENEDIS, du 
téléphone et de la fibre doivent être repositionnés par les opérateurs ou par le 
façadier dans des goulottes sur la façade.  
 
Article 16 - DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux doivent être achevés dans les 6 mois à compter de la date de 
réception du courrier notifiant l’attribution de la subvention. 
Une prolongation pourra être accordée, sur demande expresse du bénéficiaire 
adressée au service Habitat, sous réserve de justification. Cette prolongation 
ne pourra excéder 6 mois. 
Au-delà des 6 mois ou du délai de prolongation accordé, la subvention sera 
irrévocablement perdue. 
Si le bénéficiaire souhaite maintenir son projet une nouvelle demande devra 
être déposée. 
 
TITRE 6 – COMMISSION MUNICIPALE OPERATION FACADES 
 
ARTICLE 17 – COMPOSITION 
 
La commission est composée de 9 membres. 
Pour la ville de Tarbes : 

•  l’adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, des Travaux et 
de l’Habitat 

• l’adjoint au Maire en charge du Développement Économique, 
de l’Emploi, du Commerce et de l’Artisanat 

• l’adjointe au Maire en charge du cadre de vie, de la transition 
écologique et de la protection animale  

• le conseiller délégué en charge de l’Habitat et de la 
Coordination Action Cœur de Ville 

• Le responsable du service Urbanisme 

• La responsable du service Habitat. 
Pour les partenaires de la Ville : 

•  l’Architecte des Bâtiments de France ou son (sa) 
représentant(e) 

•  le directeur du CAUE 65 ou son (sa) représentant(e) 

•  la directrice de l’ADIL ou son (sa) représentant(e) 
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Dans le cas de l’examen de dossiers susceptibles de bénéficier d’un cofinancement 
de l’Anah, la commission pourra convier un représentant de la délégation 
départementale de l’Anah. 
 
Article 18 - MISSIONS 
 
La commission a pour missions : 

➢ d’examiner les dossiers de demande de subvention préalablement 

instruits par le service Habitat (détermination de l’assiette des travaux 

éligibles, analyse des devis,..) 

➢ de déterminer les travaux éligibles 
➢ d’attribuer et d’arrêter le montant de la subvention allouée à chaque 

dossier 

➢ de suivre l’avancement de l’opération façade 

➢ de vérifier la conformité des travaux 

➢ d’arbitrer en cas de litige ou au regard de la complexité de l’ouvrage. 

 
La commission est souveraine en matière d’attribution des subventions. 
Elle peut refuser, différer ou ajourner l’attribution de l’aide si les travaux ne 
sont pas conformes aux prescriptions architecturales et à l’engagement du 
demandeur. 
 
Article 19 - FONCTIONNEMENT 
 
La commission se réunit en fonction du nombre de dossiers à examiner selon 
l’ordre du jour établi par son président. 
 
Elle peut, toutefois être convoquée par son président à titre exceptionnel afin 
d’examiner un (des) dossier(s) dont le caractère urgent est établi. 
 
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. En cas 
d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

 
 
TITRE 7– COMPOSITION DES DOSSIERS DE SUBVENTION  

 
Article 20 - AUTORISATION D’URBANISME 
 
L’attribution de la subvention est conditionnée au respect du code de 
l’urbanisme et du PLU de la ville de Tarbes. 
Si le projet est situé dans le périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France 
(A.B.F), le demandeur doit, préalablement au dépôt du dossier de demande 
de subvention pour l’Opération Façades, obtenir l’autorisation d’urbanisme 
adéquate. 
 
A cet effet et dans tous les cas même si le projet n’est pas soumis à l’avis de 
l’ABF, le projet doit faire l’objet d’une déclaration préalable au service 
Urbanisme.  
Il est proposé en amont de prendre contact avec le service Habitat afin 
d’étudier le projet, les prescriptions des travaux envisagés, de préconiser un 
choix de couleur en fonction de la palette élaborée (ou des palettes élaborées) 
avec l’Architecte des Bâtiments de France et le service.  



 

8 
 

8 

 
Article 21- DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Le dossier de demande de subvention comprend les documents suivants : 

➢ copie de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme 

➢ avis de l’Architecte des Bâtiments de France si le bien est situé dans le 

périmètre ABF 

➢  le formulaire de demande de subvention complété et signé, 

➢ deux photographies en couleur de la façade avant travaux, sous des 

angles différents, et un plan de situation, 

➢ un devis détaillé de tous les postes pour les travaux proposés, 

Les prestations seront décrites avec notamment les procédés de 

nettoyage des façades et des modénatures, ainsi que les produits 

utilisés, 

           Les devis forfaitaires ne sont pas admis. Le devis doit préciser les 

surfaces et le nombre d’éléments à traiter pour chaque façade. Un devis 

général de travaux sur un immeuble sera rejeté. 

➢ Un justificatif du statut de propriétaire du bien concerné par les travaux 

(copie de l’avis d’imposition de la taxe foncière ou copie de l’acte de 

propriété, 

➢ un RIB 

 

Le dossier complet de demande de subvention doit être déposé auprès de la 
Mairie. Il peut être remis en mains propres ou adressé par voie postale à : 
 

Mairie de Tarbes 
Service Habitat 

Place Jean Jaurès 
65 000 TARBES 

 
Il peut aussi être envoyé par voie dématérialisée à l’adresse suivante : 
operation.facades@mairie-tarbes.fr. 
  
Après réception, le dossier est transmis pour contrôle des pièces et instruction 
au service Habitat. Le dossier doit être déclaré complet pour être instruit. 
 

Article 22 - EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
Avant le commencement des travaux le demandeur informera le service 

Habitat de son intention de débuter les travaux, de telle sorte que le choix 

définitif des teintes soit arrêté, le cas échéant à partir d’échantillons réalisés 

sur la façade. 

 

Lorsque les travaux sont achevés le bénéficiaire doit s’adresser au service 

Habitat pour que ce dernier lui délivre après vérification sur place une 

attestation d’achèvement des travaux qui est obligatoire pour mandater et 

percevoir la subvention. 

 

mailto:operation.facades@mairie-tarbes.fr
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Article 23 - MODIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Si le demandeur est conduit à changer d’entreprise, à modifier le devis pour 

l’adapter notamment suite aux prescriptions qui lui sont imposées : au titre de 

l’autorisation d’urbanisme ou des prescriptions de la commission d’attribution, 

le nouveau devis sera transmis au service Habitat. 

       Le dossier modifié sera soumis à nouveau pour décision à la commission 

Opération Façades. 

 

TITRE 8 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
 

Article 25 - NOTIFICATION DE LA DECISION 
 
La décision de la commission est notifiée au demandeur par courrier postal ou 
par courriel. 
Le délai de 6 mois pour l’exécution des travaux est défini à partir de la date du 
courrier de notification. 
 
Article 2 - PAIEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Au vu de l’achèvement des travaux la convention est établie entre le 
bénéficiaire et la ville de Tarbes. La convention fixe le montant définitif de la 
subvention. 
Le dossier de mise en paiement de la subvention comprend les documents 
suivants : 

• la convention exécutoire 

• copie des factures détaillées et acquittées (les factures devront 

correspondre au devis joint à la demande initiale),  

• l’attestation d’achèvement des travaux établie par le service Habitat 

• copie du courrier de notification d’attribution de la subvention, 

• copie de l’extrait du KBIS daté de moins de trois mois pour les syndics 

professionnels ou les sociétés. 

 

Le bénéficiaire de la subvention dispose d’un mois à compter de la date de 

l’attestation de fin de travaux pour transmettre ces documents. Passé le délai 

d’un mois la subvention sera perdue. 

 

Le paiement est effectué par mandat administratif sur le compte du (des) 

bénéficiaire(s). 

 

 

OPERATION FACADES  

Pièce jointe : annexe 1/ périmètre 
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